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TITRE: Propagation du son dans les matériaux poreux à structure rigide
saturés par un fluide viscothermique - définition de panamètres géométriques,

analogie électromagnétique, temps de relaxation et "théorie universeile".

RESUME:

Dans un contexte d'acoustique aénien, Ie rôle des longueuns

caractéristiques 
^, ^', 

est mis en évidence lors de mesures d'impédance,

pour divers matériaux poreuK absorbants tels que mousses réticulées de

polyurethane ou laines de verre.

Au delà, une réflexion est menée concernant la notion de paramètre

géométrique, la syrnétrie entre effets visqueux et thermiques, le rôle des

temps de relaxation visqueux et thermiques. On utilise une analogie

électromagnétique pour préciser la position du problème. On montre la
relation entre les divers ordres d'approximation et les moments successifs

de la distnibution des temps de relaxation. C,eci fait apparaître la
"théorie universelle" comme l'ordre O d'approximation. Finalement, les

effets de déviation par rapport à celle-ci sont abordés.

TITLE: Sound propagation in rigid porous materials saturated n'ith a
yiscothermal fluid - geometnical parameters, electnomagnetic analogy,

relaxation times and "universalitv theorv".

SUMMARY:

The important role played by the characteristic lengths A, 
^', 

is

demonstrated by impedance measurements, for different materials such as

reticulated polyurethane foams, and glass wool.

There follows a discussion of the very definition of the geometnical

parameters, the slrmmetry between viscous and thermal effects, and the

viscous and thermal relaxation times. An electromagnetic analogy is used,

in onder to characterize the physical definition of the problem. A

connection between the various degrees of approximation and the successive

moments ol the relaxation times distributions is demonstrated. As a result.
the so-called "universality" appears as being nothing but the approximation

of degree O- Finally, departures fnom the universality theony are briefly
investigated-

MOTS CLES: maténiaux poreux, propagation, absorption acoustique, impédance,

perméabilité, tortuosité dynamique, module de compressibilité, temps de

relaxation, eflets visqueux et thermiques.



                              Erratum       
 
Les références [ x ] sont celles données dans cet erratum; les références [[ x ]] sont celles de la 
thèse pp. 248—254 ; les numéros de page sont ceux dans le texte. 
 
pp.89—90 §C, les phénomènes de dispersion spatiale sont vus ici comme étant de petits effets 
du second ordre en /a  [1]. Ceci s’accorde avec la technique d’homogénéisation double 
échelle [[9—13]], [[15]], et renvoie à une conception « perturbative » de ces effets. Les 
limites de cette conception perturbative ont été mises en évidence ces dernières années par la 
possibilité d’une forte dispersion spatiale aux grandes longueurs d’ondes [2]. Une théorie 
macroscopique nonlocale générale, effectuant une homogénisation non-perturbative, n’a pu 
être formulée que récemment [3]. Elle inclut le cas des  métamatériaux [4] qui présentent une 
forte dispersion spatiale due à des résonances de Helmholtz. En géométrie périodique, elle 
prévoit les nombres d’ondes et définit les impédances des ondes de Bloch, sans condition de 
séparation d’échelle.  
 
p.91, c’est seulement pour les microgéométries ne conduisant pas à des résonances de 
Helmholtz que les considérations faites s’appliquent, et que le point 1) est respecté.  
 
pp. 95—96 §B, cette discussion est imprécise pour plusieurs raisons. Dans un milieu matériel, 
le vecteur de Poynting (5.4.9) où E  et H ont une signification macroscopique, ne désigne pas 
« le flux d’énergie », mais seulement la  « part électromagnétique » de celui-ci. De même, 
(5.4.10)  ne se réfère qu’à la « part acoustique » du flux d’énergie. Quant à l’expression 
(5.4.11), elle ne donne pas « le flux d’énergie au niveau microscopique » ; pour une définition 
correcte de ce dernier, voir [5], §49 pp.192—193. Cette imprécision est sans conséquence ici, 
puisque qu’il n’est en fait question dans le raisonnement, que de la « part acoustique » du flux 
d’énergie ; cette part est donnée par au niveau microscopique [3,6]. Les moyennes des 
termes explicitement visqueux et thermiques n’interviennent pas. Il y a une supposition 
cachée dans le fait de dire que à la limite des grandes longueurs d’ondes, 

pv

1 1p pv v 1 . 

Cette supposition est de se restreindre implicitement aux microgéométries telles que la 
pression reste, au niveau des pores, partout peu différente de sa moyenne p 1p . Les  

mésostructures du type résonateurs de Helmholtz et donc les phénomènes de dispersion 
spatiale « forte » mentionnés au dessus, sont de ce fait même, implicitement exclus. Je 
renvoie à [3] pour la théorie générale nonlocale et non perturbative nouvelle, qui permet de 
les prendre en compte, en s’affranchissant de la technique d’homogénéisation double échelle. 
 
p. 149 et suivantes pp.150—151, une analyse corrigée qui ne présente pas de difficulté, 
montre que contrairement à ce qui est dit dans [[5]] et dans ces pages, la fonction 1( )f   du 

« modèle de Pride » (6.5.9-10), respecte les conditions 1. quelles que soient les valeurs des 
nombres positifs C et p.  
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AVANT PROPOS

"La science est un jeu dont La

règte du jeu consLste à trouver

quelle est La règ.Le du jeu"

.Iuavanna

Le contexte général de ce travail est celui des mâtériaux poreux à
structure rigide saturés par un fluide, et le problème, celui de la

modélisation des échanges viscothermiques entre fluide et structure, lons

de la propagation du son. Le chapitre I expose, glosso modo, le programme.

Dans la première partie, chapitnes 2-4, on suit une seule et même idée

directrice - à un paramètne géométnique pertinent est associé un champ

simple, dont ce paramètre est la moyenne dans I'espace poneux. Divers

paramètres géométriques généralement utilisés pour caractériser une

structure poneuse sont ainsi obtenus de manière systématique. En

considérant un champ scalaine ou vectoriel les paramètnes qui apparaissent

sont respectivement reliés aux effets thermiques et visqueux. La seconde

partie traite de la propagation du son. Au chapitre 5, le problème de la
propagation d'une onde sonore de "grande" longueur d'onde dans le fluide
saturant n'est pas envisagé sous l'angle habituel (pores cylindriques, puis

généralisation progressive aux géométries plus génénales), mais d'après le

cas électnomagnétique. Effets visqueux et thermiques sont considérés comme

certâins processus de "polarisation" ou "magnétisation" du fluide, associés

à centaines constantes de temps. Dans Ia mesure où la dispersion spatiale

peut être négligée aux "grandes" longueurs d'ondes, on en déduit sans

calculs détaillés l'existence de deux susceptibilités bien définies,

traduisant le "pnincipe de déconnexion" des effets visqueux et thenmiques.

Dans le cas acoustique une propriété importante est que pour toute

microgéométnie, les singuiarités, zêros, et points branchement des

susceptibilités, sont imaginairs purs. Une démonstration de cette propriété

1Je .emercie D. Boutot pour avolr attlré rnon attentlon sur cette
lmportènte contrlbutlon de Cavanna à la théofle de la connalssance.



est donnée au chapitre 6 (où I'on généralise un argument de Johnson, Koplik

et Dâshen [6]).

Au chapit.e 7 une résolution détaillée du problème vectoriel et

scalaire (resp. visqueux et thermique) est opérée en termes des modes

propres de nelaxation. Ceci fait suite à un tnavail d'Avellaneda et

Torquato [37] pour les effets visqueux.

Au chapitre 8 on résume la situation, ayant en vue ce que I'on appelle

la théorie "universelle". Quelques questions en suspens sont indiquées.

Pour certaines d'entre elles, il serait nécessai.e d'effectuer diverses

simulations numériques qui n'ont pu être entreprises.

Cette partie théorique est complétée par des mesures d'impédance en

champ libne, effectuées sur des laines de venre et mousses réticulées de

polyurethane à bulles ouvertes, de grande porosité. Les résultats présentés

sont originaux par la gamme large des fréquences (f-fO, l-2O KHz) et par

I'utilisation de la longueur caractéristique Â' thermique (introduite par

Allard et Champoux [56]), en complément de la longueur 
^ 

de Johnson et al.

Comme le lecteur pounra le constater, le développement théorique a été

poussé un peu au delà de ce qui était nécessaire pour l'interprétation de

ces mesures. Cependant, cette situation pourra changer anrK basses

fi'équences. Ici, les mesures devront être effectuées d'une autre manière,

la technique utilisée n'étant plus appropniée. D'autre part, certaines

questions examinées et non résolues nous semblent avoin une portée plus

géné.ale, ce qui nous ramène à la définition de Cavanna.
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CHAPITRE 1

GénénaIités

!1. i Définition du problème

On considère dans ce traYail Ia proPagation du son dans un matériau

poreux à structure rigide saturé par un fluide viscothermique. Par exemple,

iI peut s'agin de ia propagation dans une laine de verre, formée de fibres

de vere enchevêtrées

Fie. 1. I

propagation dans une mousse de poll'urethale à bullesou encore, de Ia
ouvertes

Fig.I.Z

l.'acoustique aérienne qui nous intéressePour pnincipalement, le "fluide



viscothermique" n'est autre que l'air ambiant. La question que nous voulons

examiner est: étant donné un matériau poneuK de telle ou telle

microgéométrie, comment s'effectue la proPagation du son dans le fluide

saturant?

Pan "structune rigide" on entend que I'onde sonore ne se propage que

dans le fluide, ce qui est génénalement réalisé avec une bonne

approximation dans les deux cas cités au dessus: en I'absence d'une plaque

excitatrice placée directement au contact du matériau, la structure est

trop lounde etlou tnop raide, pour être mise en mouvement par le petit

mouvement acoustique du fluide. L'utilisation de la théorie de Biot [1,21

qui prend en compte non seulement le mouvement fluide mais également le

mouvement solide ne sera pas nécessaire. Seul le domaine connexe occuPé par

le fluide nous intéresse, et, la structure étant indéformable vis-à-vis de

la perturbation acoustique, d'éventuelles pontions fluides enfenmées Par la
structure n'interviennent pas. Le domaine fluide connexe est de géométrie

certes compliquée au niveau microscopique, mais cette géométrie est

invariable. ceci n'est bien str pas exactement néalisé lorsqu'il existe une

légère déformation du squelette solide, due au passage de I'onde sonore.

Cependant, si I'on devait prendre en compte un mouvement de déformation

acoustique de la structure (qui forme un tout connecté), ce mouvement

serait caractérisé par une certaine longueur d'onde généralement très

grande par rapport aux dimensions caractéristiques micnoscopiques associées

au réseau poreux. De ce fait, dans un volume permettant d'effectuer une

moyenne locale sur un nombre suffisant de microstructunes - volume très
petit pan nappont à la longueur d'onde - tout se passe pratiquement comme

si le solide avancait d'un seul tenant, les accélérations des différentes

parties solides étant très peu différentes entre elles. En particulier,

dans chacun de ces petits volunes de moyennage, la sunface de contact

fluide/solide reste pratiquement constante. La géométnie peut encore êtne

considérée comrne invariable, et c'est pourquoi les résultats que nous

obtiendrons (ces résultats sont nelatifs à une détenmination géométrique du

comportement du fluide) pournont toujours, si besoin est, être introduits

dans le formalisme de Biot. Ceci a été bien justifié par Sheng et Zhou

[3,4] en ce qui concerne les effets (visqueux) liés au mouvement relatif
fluide,/solide: I'accélénation du solide joue le rôle d'un terme source

(grâdient de pnession) supplémentaire. Un cas spécial est celui de

matériaux imDanfaitement consolidés. La structure solide est ici formée de



grains individuels et forme une texture plus ou moins connectée sous

I'effet d'une pression ambiante de consolidation. Le contact entre grains

est plus ou moins lâche, de sorte qu'une certaine quantité de fluide est

présente au voisinage des "points" de contact. Ces "contacts" peuvent pour

certains rester "ouverts", en I'absence de contraintes supplémentaires dues

au passage d'une onde. Lors du passage d'une onde dans un tel matériau, ces

contacts se ferment périodiquement, créant d'importantes variations de la
pression dans le fluide au voisinage, qui se trouve alternativement expulsé

de ces régions. Nous n'avons pas eu affaire à de tels matériaux. CePendant'

même dans ce cas, la géométrie pourrait être posée invariable, quant aux

effets que nous étudierons (Cf. Pride et al. [5]). Il sena plus commode

d'indiquer la raison de cette affirmation ultérieurement.

Par "fluide viscothermique", on entend indiquer que le calcul de la
propagation du son doit prendre en compte à la fois les effets visqueux et

thermiques. Certains phénomènes de pertes sont toujours présents lorsqu'on

examine la propagation du son dans le fluide, même en I'absence de

structure solide. Cette propagation, dans le fluide illimité nous

I'appelons propagation dans le fluide libre. Elle est bien connue. En

particulier, dans le domaine de I'audible l'atténuation (non géométrique)

du son sur une longueur d'onde est petite, de sorte que I'on peut faire

abstnaction des pertes si l'on ne s'intéresse pas à la propagation sur de

grandes distances (quelques mètnes). En présence de la structune solide

poneuse rigide, nous parlerons de Propagation dans le fluide limité. Les

pertes, essentiellement visqueuses et thenmiques, ne sont plus

négligeables. Comme on I'explique brièvement ci-après, I'existence de la
structure solide modifie en efiet drastiquement les conditions qui seraient

réalisées dans le fluide en son absence. C'est tout i'intérêt acoustique

des matériaux poneux: ces derniers sont du point de vue acoustique des

absorbants efficaces.

Quels sont les elfets de la stnuctune solide nigide sur le mouvement

fluide? La structure impose l'annulation de la vitesse et de la température

acoustiquel dans le fluide, au niveau des surfaces de contactz, très

nombreuses dans le cas des matériaux poreux. De telles conditions aux

tèu Éens usuel de la température excédentalre.

moyennant, eD ce qul concerne la température, certalnes conditions

largement réallséca er pratlque - cf. les condltlons (5.2.2o-2Ll Indlquées

au chapltrc 5.



limites créent d'importants notationnels de vitesse et gradients de

température dans le fluide, qui génèrent à leur tour une dissipation

visqueuse et thermique (lorsque le fluide saturant est un liquide' la

seconde est génénalement négligeable par rapport à la première).

Dans le fluide libre' à I'approximation où les Pertes sont négligées'

il suffit de donner la densité ambiatte po et le module d'incompressibilité

adiabatique K" du fluide pour caractériser entièrement la propagation des

ondes acoustiques. En particulier, constante de Propagation q et impédaace

caractéristique Z sont réelles et données par

q =, (po/Ko)to ,

z" = (poK^)r/z

oû o est la pulsation du mouvement.

Dans le fluide limité par une structure poreuse, constante de

propagation et impédatce caractéristique deviennent, du fait de I'existence

de phénomènes irnéversibles de pertes, deux fonctions complexes de la

pulsation o, q(o) et Z"(ul. ces fonctions décrivent un comportement

effectif du fluide au niveau macroscopique, étant entendu que la longueur

d'onde de la perturbation neste grande devant les dimensions micnoscopiques

du réseau poreux. Les relatior's (r.r.l) et (r.r.2) peuvent être maintenues

en introduisant les densité et incompressibilité effectives P(at), K(ar), du

fluide, fonctions complexes de la pulsation o:

(r.r.1)

(t.r.2)

(l'l'J,,

(r.r.4)

pour le fluide limité,

Nous les écrinons sous

deux facteurs de réponse

q(o) = r.r (p(u) /K(,l'l)\/z ,

z"(al = (p(o)K(où)r/z

Les deux fonctions p(al et K(tl) génénalisent,

constantes physiques po "t Ko du fluide libre.

forme

p{d = p od.(u), r-rrarr = K-rÊ(ar),

reportant la dépendance fréquentielle sur

les

la

adimensionnels ou susceptibilités ;(a,) et Ê(o). Le premier est appelé

tortuosité dynamique t61. Nous appelerons le second compressibilité

dynamique.

Dans le fluide libre considéné sans pertes le mouvement obéit aux deux



-.-l ôooo ôï = -u.u ,

où v est la vitesse, p la pnession.

linéaire sera définie par les équations

p(o) :-<v> = -V(p) , (r.t.7)'da

-1 â
K '(rJ) ;<p> = -V.(v), (t.t.8)

ôli'

où <v> et <p> sont des moyennes macroscopiques qui intègrent les

fluctuations locales du niveau microscopique des pores.

Une prédiction du comportement acoustique du matériau poreux

requiert la détermination des fonctions p(o) et K-l(al).

Exemple: Impédance de surface en incidence normale.

Une couche de matériau poreux absorbant est collée sur une paroi rigide, et

une onde plane homogène harmonique anrive sous incidence normale

équations linéarisées

Av
Po ôt =-vP'

Air

O. néf I échi e

.-ll l-
O. inc i dente

-lll--

(r.r.5,

(r.r.6)

Dans le fluide limité, la réponse

Matériau Paroi

',,,4

''%"_ 
-____________,,'%x

x=0

Ele.1,.3



Généralement, on caractérise

réfléchissante en donnant son

l7I

Dans I'air extérieur

comportent coûlme

exp(-irlt + iqx),

Les pressions et vitesses

d'ondes. On a

les propriétés acoustiques d'une surface

impédance Z"à chaQue fréquence, ainsi définie

il existe deux ondes, allen et netour, qui se

exp(-iot - iqx).

sont la somme des contributions des deux types

- -- ---*"------ --*---t

/ Z=o/v_n

où p est la pnession excédentaire à I'interface et v- la composante

normale de Ia vitesse particulaire à la surface.

Quelle est alors I'impédance de sunface (x=O) de la couche Poreuse?

p(x) = A exp(-iot + iqx) + B exp(-iot - iqx),

v(x) = (A/2")exp(-iort + igxl - (B/Z"lexp(-iot - iqx),

où A et B sont deux facteurs d'amplitude.

Une relation exactement de même forme est valable pour I'air à

I'inténieur du matériau, où il faut prendre pour q et Zc les grandeurs

(r.r.3-4) et non plus 6,t.1-2\. Nous les notenons ici 9- et zm.Les

facteurs A et B sont de nouveaux facteurs d'amplitude, et p, v, sont les

moyennes spatiales (p), <v>, sur un petit volume entourant le point

considéré. Il est facile de voir que les relations linéaires du type

ci-dessus Dermettent d'écrire

oux =x -x.21 Zl

Appliquons cette relation dans le fluide limité, en prenant

xz = d, coordonnée de la Paroi,

x_ = O, coondonnée de la surface du matériau.

fo,*,, l= f "o"(q*r,) -i'in(q*r,)l 
lo,f 

, l,
fz.vtx,ll l-isin{ Qxrr) cos(oxr,)l F.vk")l

to



Comme la pâroi est rigide immobile, on a v(x-=d) = O. Par conséquent

V@)/Z_v(O) = icotg(q.d).

Ici, p et v sont pris au voisinage immédiat de la surface, dans le
matériau, et repnésentent des rnoyennes sur un petit volume. Pression et

vitesse à L'extérieur immédiat, soit p"(0), v"(O), qui déterminent

l'impédance de surface cherchée, peuvent être obtenus en fonction de p(O)

et v(O) en écrivant les conditions aux limites suivantes

où @ est la porosité du matériau. Finalement I'irnpédance de surface s'écrit

Z"= p 
u(O)/v u(O\ = (iZ^/ g)cotg(q^ù, (r.r.9)

soit

z" = (i/,1)(p(a)K(o))1/2 cotg

Ceci illustre sur un exemple le rôle joué pan les fonctions densité et

incompressibilité complexes, p(6) et K(r.r), du fluide limité.

Les fonctions p(u) et K(o) ne peuvent dépendre que des

caracténistiques physiques du fluide ainsi que de la géométrie du domaine

fluide. La géométrie intervient en effet par le biais des conditions

d'annulation de la vitesse et tempénature excédentaire aux parois. Comme

cette géométrie est invariable ii est clair que les fonctions cherchées

sont indépendantes des caractéristiques dynamiques de la structure. C'est

pounquoi ces fonctions gardent un sens, à l'approxirnation linéaine des

petits mouvements en théorie de Biot, puisque, comme on I'a indiqué, la
géométrie ne change pas d'aspect dans une région de moyennage.

Le problème qui est posé est donc de savoin de quelle maniène, une

fois données les canactéristiques physiques pertinentes du fluide- la
géométrie se traduit sur les fonctions p(r^r), K(ar).

a

n.(o) = n(O)

v(o)=dv(o)

denslté âmblante O module'o
spécifiques à presslon et volume

de conductlon thermlque K-

(continuité de la pression),

(conservation du flux),

l' {ct'trcoD"'a]'

de compresslblllté lsothermal KO, chàleurs

constant Cp, Cv, viscoslté 'tl, coefflctent
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Concernant cette détermination géométrique, ceci pose la question de

savoir quels sont les paramètres géométriques pertinents, susceptibles de

caractériser la structure géométrique et d'entren dans les deux fonctions

p(o), K(o). D'autre part, le problème de la propagation dans le fluide

limité (qui interagit avec la structure solide) pnésente, qualitativement,

certains points communs avec le problème de la pnopagation d'ondes

électromagnétiques dans la matière. Ceci est examiné dans Ia section

suivante.

Pour conclune ce paragraphe, insistons sur Ies conditions imposées sur la
structure du maténiau.

Nous considénons la stnucture comme étant rigide, immobile. Au niveau

microscopique, un point est situé soit dans le fluide, soit dans le solide.

Une région l/ du matériau peut donc se décomposer en deux fractions

complémentaines. D'une part la fraction poreuse /, occupée par le fluide,
que nous considénons toujours comme connexe (les éventuelles parties

fluides "enfermées" à I'intérieur du solide ne sont pas "vues" et nous

pouvons en faire abstraction), d'autre pa-rt la fraction solide l/2, qui ne

panticipe pas au mouvement. Les volumes correspondants V, Vr,Vz,
satisfont V = V, + Vz On désigne par porosité 0t le rapport du volume de

la fraction fluide au volume tota.l

,]

pour V suffisamment grand. Plus précisément, le rapport 
.Vl./V 

est supposé

convergen vers la valeur bien définie p, dès que V > Z- où {n est une

échelle caractéristique d'homogénéisation de la stnucture (aléatoire) du

matériau. On défininait de même 0z = Vz/V. Quoique désordonné au niveau

microscopique, le matériau apparaît homogène et isotnope au niveau

macroseopique, dont l'échelle caracténistique macroscopique .g (taille de

l'échantillon, longueun d'onde À, etc.) est grande devant l'échelle 2n.

Nous ne supposerons pas que l'échelle {n puisse être très différente de

longueurs microscopiques {m telles que celles que nous introduirons plus

loin (par exemple les longueurs Â', 
^). 

Essentiellement, une longueur

micnoscopique caractéristique peut être définie en notant sur quelle

longueur les vaniables microscopiques d'intérêt (vitesses, etc.) varient

notablement. Si une telle procédure ne conduit pas à la prise en compte de

longueurs trop différentes, la longueur d'hornogénéisation t. n'est pas

(t.r.10)
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fondamentalement différente de telles longueurs Zm. En d'autres termes,

nous ne traitons pas le cas de matériaux caracténisés Par une distribution

par trop pathologique du "rayon" des Pones. Généralement, une valeur

{. = 10 e est suffisante et reste petite devant !. Il existera donc
hm

toujours dans les problèmes considérés un Petit paramètre e=t .Æ ou même

e4, /!, rapport d'une échelle microscopique à l'échelle macroscopique. On
h

reconnaît ici une condition d'application de la théorie de

I'homogénéisation [9-151, [3,41, à laquelle nous n'aurons cePendant pas

recours. Dans le cas acoustique, I'existence du Petit paramètre e sera

assurée, du fait de la condition de grande longueur d'onde. On note ôy la
surface de contast entre parties solides et fluides. Cette surface sera

supposée localement plane. Cette hypothèse est importante, Par là' on

exclut la considération de I'effet de pointes, discontiûuités éventuelles,

etc., de Ia surface solide. En particulier, le cas de structures solides à

bord fractal ne sera pas traité ici mais devrait faire I'objet d'études

ultérieures. Les effets de dissipation doivent a priori être renforcés en

présence de pointes et bords anguleux, qui provoquent d'importantes

penturbations du champ des vitesses. Des développements théoriques et

expénimentaux sont certainement à attendre pour les matériaux à bords

internes non lisses. Très récemment, il est à signaler une intéressante

étude de I'influence de tels effets sur la perméabilité dynamique (facteun

équivalent à p(ro)) tf6l.

Une dernière remanque importante pour la suite. On note ô1l, la surface

fermée délimitant un volume fluide Ï, (voir Fig. 1.5). Cette surface est

composée des surfaces de contact ôll solide-fluide, et est fermée dans le

fluide. Dans le cas de problèmr:s onientés selon un axe (x par exemple,

cette orientation étant imposée par une action extérieure), on délimite

souvent un échantillon / de matériau en introduisant une "face d'entrée" en

x=O et une "face de sortie" en x=L, où L est une dimension macroscopique

(voir Fig. 1.4). Quant au:K dimensions latérales, elles n'interviennent

génénalement pas, du fait de I'invariance macroscopique par tnanslation

selon ces directions. La surface ôV, esi. alors comPosée des surfaces

tnternes de contact ôV, de l'întersection des surfaces plarles x-4' x-L'
avec Le fluide, et tL est possible de laire abstractlon des surfaces

Latérales.

IJ
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$1.2 Considérations générales

Les idées que nous voulons exposer ici donnent un aperçu quelque Peu

renversé de la manière dont nous avons abordé le sujet. Ce n'est qu'après

coup que la logique sur laquelle nous voulons insister s'est dégagée.

L'apparition de fonctions non triviales p(a\ et K(<o) qui

"renormalisent" pour Ie fluide limité les constantes physiques po, Ko, du

fluide libne, n'est qu'un exemple de comportements nouveaux nencontrés dans

les matériaux poreux.

De manière générale, un trait caractéristique de tels systèmes - à

savoir la grande srface de contact entre sollde et fluide - induit de

nouveau:K effets dans les phénomènes de diffusion et de transport se

déroulant dans le fluide, en relation avec la microgéométrie particulière

de l'espace poreux. En bref, le comportement effectif du fluide limité peut

différer sensiblement de celui du fluide libre. Citons par exemple les

phénomènes de conduction électrique dans le fluide, en présence ou non

d'une conductivité de surface, et la notion de tortuosité [17,18,6,191, les

phénomènes de 4rè-o son dans une structune poreuse saturée par de l'hélium
n"" superfluide lZ:o,ztl, les seuils de pnession dans les expériences

d'injection au mercure 122,231, La diffusion de "réactants" absorbés aux

parois 124,251, temps de décroissance de ces derniens et réponses RMN

126,271, etc. En tant que règle, la microgéométrie apparaît dans tous ces

phénomènes, via certains paramètres géométniques bien définis.

Souvent, on retrouve dans différents phénomènes les mêmes paramètres

géométriques pertinents. Pour pnendre un exemple, la longueur

caractéristique Â de Johnson, Koplik, et Schwartz t181, initialement

introduite poun décrire les effets de conduction éLectrique de surface dans

le matériau poreux, se trouye être un paramètre essentiel pour déterminer

le comportement asymptotique aux hautes fnéquences, de la fonction

acoustique p(o) [61. Cette tendance à I'apparition de mêmes paramètnes dans

des contextes différents pourait s'observer dans les exemples cités

au-dessus si on les examinait en détail. Citons seulement encone le cas de

la constante de piégeage ("trapping constant") qui détermine la rapidité

avec laquelle une particule en mouvement Bnownien dans le fluide rencontre

une panoi. Nous montrerons que cette même constante géométnique est reliée

au compontement basses fnéquences du module d'incompressibilité K(rr).

Il est parfaitement clair que la raison de telles coïncidences est que

des équations simples, formellement identiques, sont susceptibles
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d'intervenir (avec des conditions aux limites aux parois identiques) dans

la description de différents phénomènes. Cf. par exemple une discussion

élémentaire dans Fejmman [28], chap. 12, Analogies électrostatiques. Dans

de tels cas, il existe certaines grandeurs physiques dont la distribution

microscopique est identique. Par exemple, considérons Ie pnoblème du

passage du courant dans le fluide saturant supposé uniformément conducteur

(avec structure isolante), et le pnoblème du mouvement d'un fluide parfait

incompressible au travers de la structure. A chaque distribution

microscopique possible des counants, il correspond une distnibution

microscopique possible des vitesses du fluide parfait. En ce qui concetne

non le transport mais la diffusion, on pourna également obtenir les mêmes

distributions microscopiques, via différentes réalisations physiques. Par

exemple, on chauffe (très légèrement) uniformément et contintment le fluide

saturant. La chaleur s'évacue au travers des parois solides qui restent à

température arnbiante ("non perturbée"). La distribution micnoscopique de la

température excédentaine dans les pores est identique à la distribution de

concentration de particules en mouvement Brownien, uniformément et

contintment produites dans la masse, et instantanément absorbées aux parois

- pour ne prendre que deux exemples d'une réalisation possible de cette

distribution de diffusion, Dans des situations aussi "sirnples" et

identiques mutatts mutandis, il est éYident que l'effet de Ia structure sur

le compontement effectif du fluide (effet nelatif aux processus considérés,

s'entend) s'exprimera via les mêmes paramètres géométriques. Comme seul un

effet macroscopique nous intéresse, ces paramètres doivent être déterminés

par une moyenne sur un volume d'homogénéisation. On est ainsi conduit à

I'idée simple selon laquelle un paramètre géométrique utile sera associé à

une moyenne convenable d'un champ caractéri.stique simple qui' Lntervient

dans le problème.

La propagation du son dans le fluide saturant fait intervenir à Ia

fois un caractère de tnansport et un caractère de diffusion. Le caractère

de transport est lié au fait qu'un mouvement relatii global fluide/solide

est induit lons de la propagation, Le ca.ractère de diffusion est lié aux

dilatations/compressions du fluide. Celles-ci ont Poun résultat une

variation de température fluide/solide (ce dernier restant à temPérature

ambiante) entnaînant une diffusion de la chaleur, non négligeable si le

fluide est un gaz. En outre, dans le cas de la propagation du son, la

fréquence du mouvement joue un rôle important. si les fonctions p(o) et

K(ro) dépendent de la fréquence, c'est que les champs sun lesquels elles
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sont constnuites ont une distribution micnoscopique caractéristique qui

évolue en fonction de la fnéquence. On verra que ces deux fonctions peuvent

essentiellement être obtenues en prenant la moyenne dans les pones d'un

champ "canonique" des vitesses (pour p(o)) ou d'un champ "canonique" des

températures (pour K(ar)). La difficulté est que ces champs dépendent de la

fréquence ainsi que de la microgéométrie. Notons ici que l'effet

d'expulsion du fluide auquel nous faisions allusion au paragraphe précédent

est sans grande importance. En effet, lorsque deux grains viennent au

contact le flux d'expulsion fluide est radial. Ainsi, comme le remarquent

Pride et al. [5] ta contribution de cet effet à la moyenne des vitesses

dans un volume d'homogénéisation est petit, et la traduction sur p(ar)

(qui est précisément une fonction déterminée par une moyenne des vitesses)

n'est pas significative.

Aux deux extrémités basses fréquences et hautes fréquences, les

équations qui gouvernent le comportement acoustique du fluide se

simplifient. l-es paramètres utiles dans ces deux limites doivent être'

d'une certaine manière, "simples". Rassemblons pan conséquent diffénents

paramètnes qui interviennent dans les phénomènes de diffusion et de

transport les plus simples (ajoutons une petite intuition quant au but

poursuivi): on a toutes les chances d'obtenin une collection utile de

paramètres permettant de construire les fonctions p(o) et K(o). La prernière

partie "Déduction de panamètres géométriques" sena consacrée à l'obtention

de diffénents pararnètres simples, par construction de champs simples et

prise de la moyenne.

Il est cependant clair que le câractène du mouvement se modifiant aux

différentes fréquences, le fluide sonde diffénents asPects de la

microgéométrie, aux différentes fréquences. En Principe, on doit s'attendre

à ce qu'il existe une infinité de "paramètres" géométriques (Cf. la

collection infinie des surfaces propres on, o'i et poids brr, b', du

chapitre 7). Mais d'un autne côté, d'un point de vue pratique'

l'information apportée par un jeu fini de paramètres basses et hautes

fnéquences peut être suffisante pour décrire les fonctions p(or) et K(o). En

d'autnes termes, le contenu géométrique de ces fonctions est-il, ou non,

pour I'essentiel épuisé par la donnée de quelques paramètnes ? Poun

pnéciser cette question examinons la nature ou les raisons de la dépendance

en fréquence des fonctions p(ra) et K(o).
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Ces fonctions décrivent la réponse du fluide limité' à une certaine

action extérieure (gradient de pression harmonique pour p, pression

uniforme harmonique pour K). En réponse à ces actions, iI intenvient une

certaine suite de temPs de relaxation associés aux processus de Pertes

visqueux et thermiques. Le rapPort entre Ia Période du mouvement imPosée

par I'action extérieure et les diffénents temps de relaxation détermine Ie

comportement Îréquentiel des fonctions de réponse p, K. Pour préciser la

nature du problème'

électromagnétique.

il est ici utile de recourir à une analogie

Dans le cas de la propagation d'une onde éIectromagnétique de grande

longueur d'onde dans un cristal, et en utilisant une image semi-classique'

les atomes du réseau sont neprésentés par une collection d'oscillateurs de

diverses fréquences propres arn. Pour I'oscillateur de fnéquence proPre on

la polarisation (déplacement du nuage électronique) acquise sous

I'influence d'un champ électrique extérieur de fréquence o se comporte

comme le facteur

(r.2.1)z z'u -a
n

(où e, m, désignent la charge et la masse de l'électnon; le facteur

ci-dessus serait en outre à multiplier par le champ électrique moyen qui

crée la polarisation, nous en faisons abstraction ici). Sommant sun les

diffénents oscillateurs, on attend que la polarisation se comporte comme

fe\. n
ÂL 2 zn t -&)n

où f est le nombre d'oscillateurs par unité de volume, de fréquence pnopre
tt

o . Un calcul précis de f et ar doit s'appuyer sur une description
nnnJ.

microscopique détaillée fournie par la théorie quantique . Le calcul

quantique montre que les fréquences propres sont complexes, cornespondant à

I'existence de processus irréversibles d'amortissement, et la sommation sur

-La nombrc f ntest pas oxactement un nortbre d'osclllatêurs du "typê n'.

En mécanlque quantlque utl atomo a pluslcurs fréqucnces de iésoûâncc mèmê

dan3 le càs te plus slmplê de I'hydrogène. Lc nomb.c tn détêrmlnc

i'tntenÉlté avec lâquêlle I'atomc manlfcste la fréquencc en quêstlon' Cf-

par êxcmplc un€ dlscusslon stmple dans Feynman IZ9l, "The orlgln 01 the

Rcfractlve rnaex", [28] "L'lndlce dê réft'actlon dcs matérlaux denses'.

e
m

(t.z.2l
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les modes n est maintenant du type

22@ -u - raTnn
0.2.3)

où zn est une constante d'amortissement à laquelle corespond un phénomène

de relaxation caracténisé par une constante de temps @ = l/f,.

Une repnésentation en quelque sorte du même type pourra être donnée

de la propagation du son dans le fluide limité, Iorsque la longueur d'onde

est grande par rapport aux dimensions des pores. Phénomènes visqueux et

tbenmiques sont vus comme certains processus de polarisation, associés à

certaines fréquences propres.

Cependant, dans ce cas acoustique Les fréquences propres sont

inaginaires pures (la singularité o=O mise à pa-rt). Poun un lluide de petit

coefficient d'expansion thermique (cas des iiquides) où seule la fonction

p(ro) ou son inverse L/ p(o) est à considéren, cette affi.mation importante

été démontrée par Johnson et aL. 16l. Dans la seconde partie (96.2), nous

généraliserons la démonstration au cas des fluides de coefficient

d'expansion thermique non petit (cas des gaz), situation dans laquelle une

dépendance fréquentielle de K(o) doit être prise en compte. Physiquement,

cette propriété des "fréquences propres", tient au fait que le m<ouvement

peut, à la limite des grandes longueurs d'ondes, être considéré" comme

incompressible en ce qui concerne la répantition du champ des vitesses et à

gradient de pnession nul en ce qui concenne la répartition des

températures. A propnement parler, on n'a plus affaire à des oscillateuns

car, dans l'équation du mouvement de "l'oscillateur", la force de rappel

disparaît et seule subsiste la force d'amortissement. S'agissant de la

dispersion visqueuse ou thermique, la somme sur les oscillateurs sena donc

de la forme

f
snL u(it+a)' (t.2.4)

A chacune des "fréquences propres" -i7n correspond un temps de nelaxation

visqueux ou thermique @ = r ', selon que I'on s'inténesse à une quantité
nn

dépendant de I'un ou de l'autre aspect. C'est une conséquence de la

condition de grande longueur d'onde, qu'apparâissent ainsi des constantes

de temps punement visqueuses ou thermiques, i.e. dépendant seulement, soit
5

dans un volume d'homogénélsatlon, pctlt devant la longuêur d'onde
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de la viscosité 1|, soit de la conductivité thermique K, ce qui permet de

prendre en compte séparément ces deux types d'effets.

En électromagnétisme, une situation analogue se rencontre, quant au

caractère imaginaire pur des singularités, dans un métal lors de la

propagation d'une onde électrcmagnétique de grande longueur d'onde par

rapport aux séparations atomiques l30l, t281.

Admettant pour Ie moment la validité de la brève description qui vient

d'être donnée, on peut dâuire quelques conséquences intéressantes. Si les

temps de relaxation visqueux et thermiques ne sont pas mélangés la fonction

p(ûr) ne sera construite que sur les temps visqueux, la fonction K(ta) que

sur les temps thermiques. On peut considérer ceci comme une traduction du

principe de déconnexion des effets visqueux et thermiques de Zwikken et

Kosten [31], [32-341, qui devra apparaître comme une conséquence du fait
que la longueur d'onde est grande par rapport aux microstructures. En

second lieu le caractène imaginaire pur des fréquences propres se traduit
par une stabilité des fonctions p(o) et K(o). Çeci est noté pour p(o) par

Johnson et al. 16]. On entend par là que les différentes fonctions

analytiques de la fréquence o, astreintes à vérifier sur i'axe réel

certains comportements basses fréquences (o "petit") et hautes fréquences
A(o "grand")', et dont les singuiarités (ou zéros) sont imaginaires puns,

ces fonctions devront avoin un comportement très similaire partout sur

l'axe réel. Comme les compontements basses fréquences et hautes fnéquences

seront caracténisés en termes des paramètnes géométriques simples auxquels

nous faisions allusion, ceci est une indication impontante en faveur de

l'idée selon laquelle le contenu géométrique de ces fonctions sera, dans

une certaine mesune, épuisé par la donnée des paramètnes simples BF et HF.

Cela doit être d'autant mieux réalisé si la microgéométrie est lisse,

et non canactérisée par une dispersion importante des dimensions

microscopiques. Il peut alors apparaître, au surplus, une certaine

redondance entre paramètres des hautes fréquences, et paramètnes des basses

fréquences. Par exemple il existe, pour de nombreux matériaux, une relation

approchée relativement précise' t181, t6l, entre la perméabilité de Darcy,

6
volr Note en fln panagraphe

7, .z,^-kO = A-/8F, où ko est la perméablllté de Oarcy t351, 
^ 

la longueur de
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quantité des basses fréquences déterminée par un problème de Poiseuille, et

deux quantités hautes fréquences (facteur de formation, longueur

caractéristique Â), déterminées par un pnoblème électrique (ou de fluide
parfait). Dans ce cas, les fonctions de néponse peuvent être relativement

"universelles", c'est à dire que poun diffénents matériaux, indépendamment

des détails microgéométriques, ces lonctions pourront être amenées à

coincider plus ou moins parfaitement, après une transformation d'échelle en

fréquence qui prend en compte les dimensions absolues [2], t161, t4l.
L'universalité ne peut être exacte [16], mais il est un fait que pour des

géométries qui ne sont pas trop désordonnées elle est relativement bien

satisfaite, Apnès avoir opéré une résolution détaillee pour les fonctions
p(o) et K(o) en termes de modes propres de relaxation (la résolution

détaillée pour les effets visqueux a été donnée par Avellaneda et Torquato

[371, nous avons généralisé Ia méthode aux effets thermiques) nous

aborderons finalement cette question qui demanderait quelques études

supplémentaires.

Les paramètres géométriques simples qui seront déduits en première

partie (moyenne de champs simples) apparaîtront ultérieurement (approche

des temps de relaxation visqueux et thermiques) comme certains agrégats

simples formés à partir des temps de nelaxation et de leur distribution.
A ce propos, dans ce qui précède, on a essentiellement fait référence

aux fonctions p(o), K(o), valeurs "renormalisées" des constantes po 
"t 

K.
du fluide libre - suivalt en cela I'usage standa.rd. Or, le choix des

quantités à renonmaliser est dans une certaine mesure arbitraire. La

considération du couple p(o), K-l(o), qui conduit aux fonctions â(o) et

Ê(r) etait imposée par les équations de propagatton G:r.l), (r.r.8) (c'est
pounquoi ce choix se trouve priviiégié dans I'analogie électromagnétique du

chapitre 5, également concernée par la pnopagation).

Une certaine symétrie entre effets visqueux et thermiques apparaîtna

davantage en renormalisant par exemple la masse volumique po et la capacité

calorifique volumique poC", définissant deux facteurs analogues &(ot),

ô'(r,r). Une autre description symétrique renormalise la viscosité r1 ainsi

que la conduction thermique rc, définissant ainsi les perméabilités [(or),

Johnson et al. tt8] et F le facteur de formatlon [17]. Pour d€ nombreux

matérlaux la relatlon lndlquée est valable à mieux que un facteui 2 ou 3

pras [36]. c'est la "conlecturc JKs'.
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Ë'(ar). Il est d'ailleurs clair, si I'on met en corresPondance les deux

constantes de pertes T| et K, visqueuses et thermiques, que les quantités po

et poC" se correspondent. (Et vice-versa, voir par exemple Note

ci-dessous).

Les deux approches indiquées citessus, moyennes de champs simPles ou

temps de relaxation, conduisent toutes deux à raisonnen sur la perméabilité

thermique ['(ra) plutôt que sur le facteur K(ra). A notre connaissance, le

problème n'avait pas été envisagé sous c€t angle: intnoduction de fonctions

â'(o), ['(ar), contreparties explicites pour les effets thermiques, des i(r.r)

et Ë({d}, pour les effets visqueux. La symétrie formelle entre effets

visqueux et thermiques n'apparaissait pas clairement, car les fonctions

p(ra), K(o), ne sont pas des "contreparties microgéométriques" symétriques.

Notet basses fréquences, tautes fréquences

Pour une fréquence donnée on peut définir une épaisseur de couche limite,

respectivement visqueuse et thenmique

'r/z . 6' = (zrc/o c ,'tl1/2.ô = tzn/@pot .o P

où

It viscosité; pot densitéi K: coefficient de conduction thermique;

C": chaleur spécifique à pression constante; o: pulsation.

La pnofondeur ô est la profondeur de pénétration des mouvements

rotationnels visqueux, ô' est la profondeur de pénétration du mouvement

isothermal. La couche limite considérée est "petite" si Ia profondeur de

pénétnation est petite devant un "rayon" caractéristique des pores. On se

situe alors dans les hautes fnéquences. La situation invense cornespond aux

basses fréquences. En désignant par r un "rayon" caractéristique on peut

définir certaines fréquences "de transition" visqueuses et thermiques

'' ,' = grc/(o c rzl-oo = uÏl/(Por ,' o .o p

Pour ces fréquences les profondeurs de pénétration sont égales à r/2. Elles

caractérisent un point central en fréquence, intermédiaine entre basses

fréquences et hautes fnéquences. C'est vis-à-vis de ces fréquences que l'on
parle de "petites" fréquences (basses fréquences) ou de "grandes"

fréquences (hautes fréquences). Notons qu'il faudrait employer au dessus un
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autre rayon, n' * r, à droite. Processus visqueux, asssociés au transport,

et processus de diffusion thermiques, mesurent en effet de manière a priori
différente ce que l'on peut appcler un "rayon" des pones. En anticipant sur

la suite, indiquons que l'on peut prendre pour ces nayons les longueu.s A'

et 
^ 

qui seront définies ultérieurement. Les temps principaux de relaxation

@o, @', visqueux et thermiques, seront alors définis en posant

@ = r/u =Y.oo|z @' = l/a' =8v'0oA'2

ou

v = n/po ,

avec Pr Dour le nombre de Prandtl.

v' = -t^ = v/Pr ,ov'o P



PREMIERE PARTIE

DEDUCTION DE PARAMETRES GEOMETRIQUES
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CHAPITRE 2

Porosité, Surfaces spécifiques de contact,
Perméabilités et sections effectives

Dans les trois chapitres suivants nous allons essentiellement suivre

un programme que nous pouvons résumer ainsi. En premien lieu senont

introduits certains champs dont la distribution microscopique est

particulièrement simple. En prenant une moyenne convenable, à ces champs

seront associés divers paramètres géométriques bien définis. De tels
paramètnes devront apparaître dans une lange classe de phénomènes de

diffusion et de tnansport se déroulant dans le fluide.

92.1 Champs unité I, M

On considène une région l/ du

Vr, et la région complémentaire,

(Cf. Fig. 1.s).

matériau, qui comprend une région solide

V r= v - 1/r, associée à I'espace poreux

I'espace poreux Vr,Le champ unité ou caractéristique I(r) de

entièrement occupé par le fluide, est défini ainsi

(lluide),

(solide). (z.r.l)

A partir du champ I on définit,
vectoriels et scalaines G(r) et M(r)

au sens des distributions, les champs

G(r) = vl(r),

M(r) = IVI(r) | .

Ces deux derniens champs sont nuls partout sauf à I'interface
singuliers. Nous negarderons le champ scalaine M(r) comme

carâctéristique de I'intenface ôl/ fluide,/solide entre V,et 1/.

I(r) =1 sireT
I

I(r) =O sirel/
2

(2.t.?)

(2.r.3)

où ils sont

le champ

Comme on



I'indique au $2.4, le champ onienté G(r) serait important dans le cas où il
faudrait prendre en compte les effets d'une variation de la porosité en

fonction du point macroscopique. Sauf indication spéciale, nous

considérenons généralement que la porosité est la même dans les diverses

régions 7 (de tailles suffisantes) du matériau, La notation utilisée ici
est celle utilisée par exemple dans [37] mais notre point de vue, pnécisé

aû 92.4, est différent. (La région / n'est pas considérée comme faisant
référence à I'ensemble du matériau, mais comme uDe région représentative

prise autour d'un "point" macroscopique).

92.2 Porosité 0t

Définissons une opération de moyenne (ry') dans la région l/:

<,i>=+f t 0".,
' JV

où ry' est un champ fonction du point r. L'intégration a lieu dans la région

7 solide + fluide, de volume total V. La porosité 0r, panamètre géométrique

invariant d'échelle, s'obtient en prenant Ia moyenne du champ unité I(r) de

la négion fluide 7_ contenue à I'intérieur de y

Qr=Q)=Yr/Y. (2.2.?)

La porosité C, caractérise la fraction du volume total non occupée par le
solide. Ici, cette fraction est occupée par le fluide et le domaine

correspondant est, rappelons le, connexe.

D'après la connexion champ <-> paramètre géométrique, on doit s,attendre à
rencontrer un facteur de porosité C, dans la description de tout phénomène,

défini à l'échelle macroscopique, où seul le fluide est mis directement à

contribution.

(z.z.L)

92.3 Surfaces

caractéristique 
^'

spécifiques de contact o, longueur

De la même manière, nous obtenons un autre paramètre géométrique

simple en prenant la moyenne, dans 7, du champ scalaire unité M(r) associé

à l'interface solide-fluide ôll

c.
1'

o =<M>=ï,
ou
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S: surface totale de contact entre le fluide et le solide

V: volume total V +V .l2

Le paramètre o, ou surface spécifique de contact, a la dimension [L]-'

et fait partie, avec la porosité Cr, des indicateurs géométriques les plus

communément utilisés pour caractériser les matériaux poreux (par exemple

[38], 992.s, 2.6).

Si I'on s'intéresse plus spécialement au fluide, il est avantageux de

définir une opération de moyenne O. sur la phase fluide uniquement

<lt>'1 vrdr. {233.2)

Ona
I

4lù = 6hlD. si rû = O dans 1/.' 't t' 2

Appliquons I'opération Ot au champ scalaire unité M de I'intenface. Il est

nécessaire, pour obtenir un résultat bien défini, de spécifier la

"népartition" de la singularité du champ M au niveau de l'interface. Nous

choisissons de "répartir" la singularité de Dirac M de manière égale (selon

une nonmale à ôVl, de chaque côté de I'interface ôy localement piane. Ainsi

lf
= v),

o, = (M)r= 
2VL 

.

I

(2.2.3)

{2s.4)

Ce paramètre est en particulier susceptible d'apparaÎtre s'i-l existe une

variation rapide, dans une mînce couche à même L'interface, d'une grandeur

scalalre attachée au flutde, Erandeur par ailLeurs constante dans la masse

(à cette grandeur correspond alors un champ du type M).

La quantité o, a la dimension [L]-1 et son inverse peut être considéré

comme une mesune d'un "rayon moyen des pores", Pour une microgéométrie

arbitraire, la définition d'un "rayon moyen" est dans une ce.taine mesure

conventionnelle. Nous pouvons cependant chercher certaines longueurs

caractéristiques bien définies quelle que soit la microgéornétrie. Pour

conserver à ces longueurs l'interprétation de longueurs associées aux

dimensions absolues des pones, une condition nécessaire est que ces

longueurs soient multipliées par À lons d'une dilatation ou contnaction de

fapport À de toutes Ies dirnensions du réseau. De telles longueurs peuvent

être dites indicatrices de L'écheLLe absoLue. La longueur 1/or construite

en effectuant le rapport du volume fluide à la surface de contact

fluide-solide, est la plus simple de ces longueurs indicatrices se
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rapportant à la structure du domaine fluide, et bien définies pour toute
microgéométnie. Notons Â' ce "rayon"

(2.s.5)

La notation À' est employée en référence à Champoux et Allard [19], qui ont

montné que cette longueur caracténistique détermine à elle seule de manière

exacte la limite haute-fréquence du module de compressibilité du fluide
saturant. Cette propriété du module de compressibilité constitue une

illustration de la connexion champ <-> paramètre géométrique: aux gnandes

fréquences la températune acoustique du fluide peut être considérée comme

une constante spatiale (à un instant donné) dans la masse fluide, sauf au

voisinage immédiat des parois où elle varie tnès rapidement pour s'annuler
sur ces dernières; d'où I'intervention du paramètre 

^' 
concernant une

quantité essentiellement déterminée (Cf. chapitre 5, éq. B.l(s.0.8),) par
la distribution microscopique de tempénature.

$2.4 Champs stationnaifes, opénations de moyenne et opérateur V,

théorème de moyenne spatiale

Avant de pounsuivre notre déduction de paramètres géométniques,

quelques remanques s'imposent c.oncernant les opérations de moyenne (z-z.l),

(zs.Z), et leur comportement vis-à-vis de l'opérateur gradient.

L'existence d'une échelle d'homogénéisation {n de la structune se

traduit par le fait que I'on obtient, dans (2.2.1) ou (z.s.Z). un résultat
stable dès que la moyenne est opérée sur une boule l/ de rayon R suffisant.
Ce rayon R doit être de I'ordre de la longueur d'homogénéisation 0n. par

"stable" nous entendons ici I'indépendance du nésultat vis-à-vis d'une
augmentation du rayon de la boule, au moins au voisinage de R=0t. Ceci est
illustné sur la Fig. 2.1 (similaire à ta figure 1,3.2 de la réf. t3ej)

r/A'= ct = | os71zf av) = S/zy r= a,t2er.' Jav rv
I
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/ 4D^ 6 @/
bv îX-R

,"yffi],
(Q""

r ts. z- |

Le réseau étant statistiquement homogène, le résultat est essentiellement

indépendant de la position choisie pour la boule 7. Dans ce cas, les champs

I ou M, par exemple, sont "stationnaires": d'une façon générale, nous

qualifions de stationnaire tout champ ry' tel que I'opération de moyenne

(2.2.1) ou (2.e.2) conduise à un résultat indépendant de la position de la
boule. Pour un champ stationnaire, le rayon R de la boule peut donc être

augmenté indéfiniment sans altérer le résultat. .Considérant un champ non

stationnaire, certaines différences apparaissent lorsqu'on varie la

position de la boule et on ne doit pas augmenter indéfiniment le nayon de

celle-ci. Cela étant, nous supposons encore pour Ie champ non stationnaire,

la stabilité du résultat pour R=ln, de sorte qu'il est encore possible de

pa-nler de la valeun macroscopique du champ au point donné. Cette hypothèse

comespond à La condition indiquée précédemment au $1.1, selon laquelle

toute longueun macroscopique pertinente .g est grande devant {n. [De ce

simple fait, le traitement ne s'appliquera pas, dans le contexte

acoustique, aux fréquences "ullra-hautes" où les vaniations spatiales

exténieures des champs deviennent comparables aux dimensions

micnoscopiques]. Nous pouvons définir le gradient de la moyenne <ry'> selon,

(avec une notation symbolique du style de'ô/ôr' pour le gradient)

V<ttt> =
<Vr> - <'!>

(2.4.r')

où h est un petit déplacement et r, r+h, désignent les positions centrales

des deux boules d'homogénéisation. Le déplacement h peut être considéré

comme étant suffisamment petit dès que le résultat dans (2.4.1) est stable
(vis-à-vis de la diminution de h). A pantir du nouveau champ obtenu, on

définit de même les dérivées d'ondre supérieur. La stationnanité du champ ry'

défini dans l'espace poneux V, s'écrit maintenant
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V(ty')r = O

Le ttréorème de moyenne spatiale [39,46]

suivante, poun un champ ry' nul dans le solide

Théorème de moyenne spatiale

(2.+.2)

établit la relation génénale

(2.4.5)

(2.c.3)

où () est I'opération de moyenne (2.2.Û, et n est une normale sortante de

la région fluide. Dans I'intégrale de surface sur ôU, on se place côté

fluide où le champ ry' est défini. Il est à noten que ce théorème s'applique

indépendamment des dimensions de la boule 7 utilisée dans I'opération de

moyenne <>. On peut le montrer d'une manière très simple, au niveau local

t46l (i.e. en prenant un déplacement h infinitésimal dans (2.4.1) et une

boule arbitrainement petite), Cependant, nous ne sommes intéressés qu'à une

approche macroscopique, c'est à dire que nous voulons que le gradient V(ry')

représente convenablement le gradient macroscopique' La déduction au niveau

local ne clanifie pas, par exemple, le rôle ioué au niveau macroscopique,

par le caractène stationnaire ou non, de la ponosité. Une démonstration

directement macroscopique est donnée en Note à Ia fin du chapitre.

Le théorème de moyenne spatiale peut être reformulé en utilisant la

distribution G orientée

c = VI(r).

Il est commode de posen ici, par convention, G = o dans Vt la totalité de

la singularité c étant choisie du "côté" fluide de I'interface ô7. A I'aide

de Ia distribution G le théor(ime de moyenne spatiale s'écnit alors pour

tout champ 
'y' 

nul dans Y.

V<ry') = ((V+G)ry'>. (2.4.4)

Prenons comme champ ry' le champ I. En appliquant le théorème on obtient

ta
V<rr'>=<Vry'>-i | {rndS,

'JôV

tt-vC.=-;l n dS = (G)., . JAV

La condition de ponosité stationnaire s'écrit donc
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{2.+.6)

En porosité stationnaire il n'existe pas davantage d'éléments de surface
pointant dans une direction que dans une autre. Pour des naisons analogues

nous pouvons supposen que nos matériaux sont encore tels que

f
| (r)- (n)- dS = o.Jav I J

En particulien pour e lixé

I e.r n dS = O. (2.+.71

'av
Dans le cas général, puisque O = Cr(), poun des quantités nulles dans le
solide, on obtient la forme suivante pour le théorème de moyenne spatiale
(2.+.3), en termes de I'opération O,

Iur" ot = o, ou (G) = o.

v<lt>, = -*oO..,lr. * <v,/>. -+f ,y' nds,'l gr.r r .t urJAV,
soit encore

V<ry'), = 11Y46;,1r), - (G)r(û)r.

V(e.r) = e.
1

SL la porosité estt. stationnatre, la distribution G n'intervient pas et le
théorème de moyenne spatiale (2.+.3) se transpose linalement à I'opération
de moyenne <)1 sans autre changement que le rajout de l'indice 1 aux

endroits corespondants

(2.+.8)

12.4.Y )

(2.4.u)

(z.4.to)

poun tout champ ry' défini dans le fluide. C'est sous cette dernière

forme que nous utiliserons le théorème. En particulier, l'équation (2.+.7)

peut s'écrire ainsi

ç2.5 Surface effective a, perméabilité thermique k' et longueur

caractéristioue L'

Pour construire un nouveau paramètre géométrique nous devons

intnoduire un nouveau champ ry' défini dans 1/,, nul dans la partie solide (du
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fait que seul le fluide est supposé participer directement au Phénomène

considéré). En porosité stationnaire, nous pouvons nous restreindne à

I'emploi de I'opénation de moyenne ()r, l'effet de lâ stnucture se

traduisant pan I'adjonction d'un facteun de ponosité, déjà obtenu. Dans de

nombreux problèmes, la quantité microscopique d'inténêt s'annule aux parois

(par exemple tempénature excédentaire acoustique' magnétisation de

particules en suspension... ).

Çonsidérons donc en premier lieu une quantité scalaire ry', avec une

condition d'annulation aux parois (condition de Dirichlet homogène ty'(r)=O

ponr r € ôVl. La distnibution microscopique la plus simple est obtenue en

DOSant

Alt = Cste, (z.s.l)

dans l/r. Le second membre non nul dans (2.s.1) est associé à une actlon

extérieure macroscopique et est introduit sous la forme d'une constante

spatiale. Dans ce cas, sans restreindre la généralité on Peut poser Cste =

-1, avec une constante adtrnensionnelLe. De cette rnanière on est conduit à

la définition d'un nouveau paramètre géométrique, disons a (aucune notatiot

spéciale ne se dégage ici de I'examen de la littérature), tel que

a = (ry')r,

où ry' est solution du problème

{2.s.2)

(2.s.3)

A,y' = -r,
t=o'

r e Vr,

r e ôV.

Le choix de la constante Cste = +l n'aurait conduit qu'au résultat -a
négatif. Ce paramètre (2.s.2) est un indicateur d'échelle ayant dimension

d'une surface. Il est une mesure du carré des dimensions absolues (aucune

longueur n'intervient explicitement dans le problème, les dimensions

n'interviennent que via les conditions aux limites d'annulation aux parois,

c'est pourquoi la surface a mesune le caré des dimensions absolues

associées aux pores). Une interprétation de la distnibutlon microscopique ty'

est la suivante. Certaines espèces ou 'réactants' dont ty' mesure Ia

concentnation, sont continûment et uniformément générés dans Vr. et

diffusent, étant par ailleurs instantanément absorbés au niveau des parois.

Ce type de problème n'est pas nouveau, on peut citen par exemple les

travaux de Smoluchowski (1916) et Chandrasekhar 1471, [481. Le champ ry'

caractérise la concentration des espèces, atteinte en négime stationnaine.

Concrètement, il pounrait s'agir de particules magnétiques continuellement
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produites dans la masse, diffusant par mouvement Brownien, et pendant

instantanément leur magnétisation par contact avec les parois solides. Il a

déjà été suggéré par De Gennes (LggZ) t49l d'utiliser de telles réactions
poun obtenir une information géométrique. Une quantité intéressante, en

principe mesurable, est Ie temps moyen r de sunvie d'une particule en

diffusion Brownienne et absorbée pâr contact aux parois- La présence de la
structure absorbante se trâduit par I'existence d'une constante géométrique

7 de piégeage ("trapping constant") définie par la relation

t = L/{tQ 
rD),

(2.s.4)

où D est le coefficient de diffusion des particules ('réactants') dans le

fluide. Rubinstein et Torquato [50,241 ont montré que le paramètne

géométrique 7 r'est autre que la combinaison suivante

L/(a0 
r)

(2.s.5)

La nacine a1/2 est propontionnelle aux dimensions linéaires absolues.

Nous pouvons définir un "rayon" L'd a|/z, où le facteur numérique de

proportionnalité sera choisi tel que L'= r, dans le cas de pones

cylindriques circulaires. On trouve que ce facteur numérique vaut y'8.

Ainsi, on écrit

L'z
- a'

où L' constitue une certaine mesure du nayon des pores, associée au

processus de diffusion considéré. On peut se poser la question de savoir
quelle est la connexion entne les deux rayons 

^' 
et L'. Comme il s'agit de

deux quantités indicatrices de l'échelle absolue, nous pouvons déjà dire
qu'il existe une relation

L' = {Ç'L' , (2.s.7 )

où C' est un paramètre géométnique invariant d'échelle, qui ne dépend donc

que de la forme de I'espace poreux. Nous montrerons, au chapitre 8, en

étendant aux effets thermiques un calcul développé par Avellaneda et
Torquato [37] (pour les effets visqueux) que le facteun C' est déterminé
par la distribution des temps de relaxation thermiques. Par construction,
pour des pores cylindriques circulaires C'=1. On montne en Annexe 8.4, que

pour des pores cylindriques de section nectangulaire

Q.s.6)

0.666sC'=L.L24. (2.s.8)



La plus petite valeur est atteinte dans le cas d'une fente, la valeur

supérieune dans le cas du carré. Ces inégalités peuvent a prioni être

violées dâns des géométries plus générales, par exemple en pnésence de

variations de la section et changements d'orientation des pores. Un

problème analogue apparaÎt au prochain paragnaPhe.

92.6 sections efîectives bn,

longueurs caractéristiques L*, L*, L
bH, penméabilité visqueuse et

Considénons en second lieu un champ vectoriel v. A I'orientation

globale du champ v ( (v) ;c O ) correspond l'orientation e d'une cause

extérieure qui joue le rôle de Ia Cste (=1) dans (2.s.3). on prend e

indépendant de r et unitaire lul = t. Une généralisation appliquée au champ

vectoriel v, des conditions précédentes poun le champ ty', est possible et

s'écnit

Âv=Vz-e,
V.v = O,

v=O,

r e Vr,

r e Vr,

r e ôV. (z.e.l a,b,c)

Un gradient Vn est requis dans le second membre (z.o.l a), sauf à supposer

que nous sornmes en présence de tubes cylindriques alignés selon I'action

extérieure e. La solution de ce problème n'est pas encore définie de

manière unique. Nous pouvons imposer une condition supplémentaire sur le

champ z, choisie telle que le second membne (2.o.1 a) soit en moyenne égal

à la constante -e, condition que nous pouvons considérer comme la

généralisation la plus immédiate du second mernbre constant -l du pnoblème

scalaire précédent. Cette condition s'écnit

(Vz) = O.
I

Nous admettrons qtE La solution pour Les chamPs v et V?r est dês lors

unique. On peut appeler "de Poiseuille" le problème (z.o.l a,b,c). En

effet, les équations (2.o.1) décrivent le mouvement d'un fluide visqueux en

régime permanent (voir par exemple la seconde N ote en fin de chapitre).

Avec une constante e adimensionnelle, les champs v et û ont nesPectivement

la dimension d'une surface et d'une longueur. Un autre point de vue, qui

apparaît plus directement dans les applications physiques, consiste à

prendre pour rr un champ stationnaire. on impose alors la condition

supplémentaire

(2.s.2)



distincte

Âv =Vz -e.RR

En vertu de I'unicité
géométrique P telle que

V(rr)=-Pe.
R1

Ainsi, en posant

V(n), = O,

de (2.a.2).

nR=-Pe.r+ôrrR,

V(ôz*)r= O,

ÂY

(2,o.3)

(Vz)=O.
R1

de la solution, il doit exister une constante

(2.s.4)

Admettant l'unicité induite par les conditions supplémentaires (2.o.2)

ou (2.e.3), nous pouvons voin que dans les deux problèmes, Les champs v qui
apparalssent sont "identiques", ne dtf férant que par un facteur d'amplltude
global. Les gradtents in dif fèrent par ce même facteur d'anplitude et par
un terme addttif proporttonnel à e, coïespondant à L'existence d'une

dérive Linéaire macroscopique dans Le champ n détermtné par (2.6.2).

Avant de montrer que tel est bien le cas, intnoduisons dans un but de

concision une question de terminologie. Par extension d'une convention

utilisée au chapitre 3 nous appelerons "condition de Reynolds" la condition

supplémentaire (2.6.2) et "condition de Hodge" la condition (2.6.3). Les

problèmes correspondants pour v et Vn seront dits de Reynolds ou Hodge et

les quantités dans les deux problèmes distinguées par un indice R ou H.

Le caractère "identique" des vitesses v se voit aisément si l'on note

qu'un problème de Reynolds peut être converti en un problème de Hodge et
vice-vensa. Partons par exemple d'un problème de Reynolds. On a

= Vôn - (l+P)e.
R

l+P on obtient un pnoblème de Hodge, d'où, la solutionEn divisant par

étant unique
v

-H l+P v"" = -+- v(z* + Pe.r).

En définissant une nouvelle constânte géométrique



Elles illustrent la remarque iin italiques effectuée plus haut. On

montrerait de rnême qu'un problème de Hodge se convertit en un Problème de

Reynolds au moyen des mêmes relations. Nous reviendrons plus loin sur la
signification du paramètre c .

En procédant co[lme au paragraphe précédent, on s'attend à construire

une quantité intéressante en prenant la moyenne <Y). On obtient un

paramètre scalaire et indépendant de I'orientation e pour une structure

isotroDe en formant

cr = 1+P,

on peut réécrire ces relations ainsi

=ct v .RvH

Vo* = on, Vn" - (cr.,r-l) e.

bH= <vH.e>r, (avec a" tel gue V(n")r= O).

D'après (2.e.6) nous avons

(2.6.5)

(2.o.6)

(2.6.7)

(2.0.8)

(2.e.9)

(2.6.1O)

bR = <vR-e>r, (avec n" tel que (vz")r= o).

Le vecteur e étant adimensionnel, il s'agit encore d'une quantité ayant la

dimension d'une surface. Dans le second point de vue on définirait un

second paramètre bH ayant dimension d'Une surface

b/b=aRHv

Pour les mêmes raisons qu'au dernier paragraphe, les quantités bR et

bH sont proportionnelles au carré des dimensions absolues. Comme ces deux

Daramètnes b et b sont deux indicateurs d'échelle, la relation (z.o.1O).RH
montre que orv sena un indicateur de fonme (paramètre invariant d'échelle,

qui ne peut donc dépendre que de la forme géométrique de l'espace poneux).

Si p est la pression régnant dans un fluide visqueux, en régime

permanent sotts I'actton d'un gradient macroscopique de presston, le

paramètre €[v nelie le gradient macroscopique à la moyenne des gradients

microscopiques selon l'équation

V(p), = cr(Vp)r. (2.6.U)

La démonstration est donnée en Note à la fin du chapitre. II est cependant
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à notea qu'on ne sanrait mesurer directement, avec un appareil

macnoscopique, la moyenne (Vp), des gradients de pnession micnoscopiques.

D'après le théonème de moyenne spatiale, tr. est déterminé par I'intégrale
de la pression sur les pores et (2.o.11) se réécrit

pndS.e/V(n),). (2.a.11)'

Ceia étant, iI existe sur les pores d'autnes actions que la pression p, à

savoir les actions dues aux contraintes visqueuses tangentielles, de telle

sorte qu'on ne mesure pas le paramètne ct".

A priori, les deux quantités b* et b", "sections effectives d'un

pore", et celles que I'on pouffait former en considérant d'autres types de

conditions supplémentaires pour le champ 7r, jouent le rôle du paramètre a

du cas scalaire considéré au paragraphe pnécédent. Si l'interprétation du

panamètre b. n'est pas immédiate, en raison de l'intervention d'un facteur
av peu étudié jusqu'ici et qui ne s'exprime pas directement au niveau de la
mesure, le paramètre bH admet quant à lui une interprétation simple. Ce

paramètre est directement relié à la perméabilité de Darcy ko pour un

fluide en mouvement lent (d'onientation globale e) à travers la structure.

Rappelons que la loi de Darcy s'écrit

i ='- ti,l,,

k
d (v) =-iv<o>.'l 1 7l 'l' (2.6.LZ)

où ko est la perméabilité (constante purement géométrique), V(p), le
gradient de pression macroscopique, <v>t la vitesse moyenne du fluide, 7l la
viscosité. On peut également considéren, dans l'écriture de la loi de

Darcy, que l'action extérieure est due à un champ de pesanteur, soit

-V<p> --+ pog, ce qui ne modifie pas la perméabilité.

La relation entne k- et b-- est la suivante (voir lVote en fin de chapitre)OH

Crb" = ko. (z.a.l3)

Cette relâtion montre que La perméabilité vi.squeuse de Darcy est
proportionnelle au carré des dimensions absolues. On aurait eu pure

identité entne ko et bH, si on avait utilisé, pour définin b", l'opération
() plutôt que l'opération ()..

Les racines b]/2 et b:./2 sont toutes deux proportionnelles auxRH
dimensions absolues. Il serait dans la logique du paragraphe précédent de

chercher à introduire certaines longueuns Ln, Lu, proportionnel les a Uf,z
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ou bi/z avec, comme pnécédemment, une constante de proportioffElité choisie

de telle sorte que ces longueurs coïncident avec le rayon r Pour les

cylindriques cinculaires. En posant

L2 L2

p 8'-H 8'
(z.s.I4)

les longueurs ainsi définies redonnent le nayon des pores, Pour les tubes

cylindriques cinculaires de même orientation.

()--CI . )
L =L =rRH

Fiz.2.2.a

Dans le cas où les pores ont diverses orientations, mais sont

modéIisés en tant que pores cylindriques, le caractère vectoriel du

problème se manifeste par le fait que les vitesses dans les différents

pores n'ont plus la même orientation et forment un angle avec Ie vecteur e.

L'existence de ces orientations n'est pas indifférente lorsqu'on effectue

ensuite Ia moyenne (v).e, qui intègre les contributions de différents

pones.

On peut montrer que la longueur LR reste égale à L' c'est à dire

qu'elle est indépendante des inclinaisons données anrx Pores - ce fait est

intéressant à soulignen - tandis que L, est modifiée, Prenant en comPte un

effet de "tontuosité" lié à l'inclinaison des pores.
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L =L' = d,r 
/2L

coH

b.

#,
.tL
E
-

J
f

t-a
I
T

r: non déf in i

L = or/zL +L'
RvH

F !g.2,2.b.c

Enfin, dans le cas général, les trois longueurs L', LR, LH, diffèrent. Dans

Ies applications physiques que nous aurons à considérer, seule la section

effective b" (soit la longueur L") apparaît au niveau de la mesure et non

la section bo "de Reynolds". Ceci étart, du fait même que les effets de

tortuosité sont pris en compte dans L", cette longueur (au contraire de Lo)

ne redonne pas le rayon des pores pour un modèle à pores circulaires ayant

diverses orientations. En nevanche, la longueur L définie comme suit,
possède cette caractéristique

.L-
-H 8c.'

où ct est la tontuosité en ftuide parfait qui sera introduite au prochain

chapitre. (Pour le moment, Ie lecteua peut se représenter ce facteur c[@

comme une sonte de moyenne des facteurs l,/coszd associés à l'inclinaison
des pores. Les quantités o" .t ooo sont en fait intimement reliées, la
différence tient au contexte fluide visqueux pour d,_ et fluide parfait pour

ct ).
@

Cette longueur L est celle qui se trouve introduite par Avellaneda et

Torquato [37]. Elle réalise une sonte de compnomis entre LR et LH. On

appelle facteur de fonmation F la quantité

(2.6.i5)

F=d.,/ô.
@'l
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D'après les équations (z.a.L3), (2.6.15), la penméabilité ko de Darcy

s'écrit sous la forme

k = 6(Lz/sa I = to 'r . = €F'
Cette neprésentation est à comparer avec les écritures

ko = o{LX/s = oJLX/sd) .

Pour finir, notons que le Paramètre bH est un paramètre maximum au sens

suivant. on peut montren que la perméabilité ko est donnée Par (voir ivote)

(v)z
I*o = -9, G:Itt

t2-6-t t )

(z.o.l8)

où v est le champ des vitesses d'un fluide visqueux, Il doit y avoir une

propriété d'extremum si.mple associé à ce champ car, en régime Permaûent, Ie

mouvement du fluide visqueux obéit à un principe simple de dissipation

minimum. [.e mouvement doit s'effectuer de manière à minimiser la

dissipation induite par les forces de frottement interne. En d'autres

termes, la résistance visqueuse à I'avancement du fluide est minimisée,

soit Ia perméabilité rendue maximum. Les vitesses du fluide visqueux en

régime permanent se répartissent de manière à rendre maximurn le rapport

<u>"/<".A">. Mathématiquement, une tnaduction libre est: "étant donné un

champ v vérifiant V.v = O dans le volume, et v = O aux parois, la valeur
t

minimurn bH du rapport -<v>'.2<v.Ar>, est atteinte pour une forme du champ v

telle que

Av = Vr + (Av)r. ,'

Une propriété d'extremum de ce type a été notée par Rubinstein et Torquato

t131.

92.7 Symétrie

Deux paramètres bR et b" ont, dans le cas vectoriel, été construits

comme contreparties du paramètre a du cas scalaire. ces Paramètres b sont

intimement reliés à la perméabilité visqueuse de Darcy. Ceci suggère de

regarder fra comme associé à une "perméabilité" non visqueuse, dont la

signification reste à préciser. Effectivement, on vérifie qu'un processus

de diffusion contrôlée donne lieu à une loi du t;rpe 'Darcy". Soit un

processus de diffusion caractérisé par
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DÂC = -G, dans l/. où G est une constânte spatiale, (2.7.1)

C = O, aux parois ô7. (2.7.2)

Le champ C rep.ésente une concentration, D est le coefficient de diffusion,
C=O aux parois est la condition de diffusion contnôlée (absonption

instantanée aux parois). On peut alors écrire une loi de Darcy

où k: est une constante purement géométrique, ayant dimension d'une
o

surface, qui joue le rôle dans ce problème de diffusion, de la permeabilité

visqueuse de Darcy.

AppLLcation: Loi de Darcy thermique.

Supposons que I'on chauffe uniformément le fluide (par exemple en Ie

comprimant), le solide restant à température ambiante. En régime permanent,

la distribution z de temDérature excédentaire dans le fluide sera

déterminée par le problème

k'
cr<c>, = 59 c'

KAT = -g, dans l/. où g est une constante spatiale,

(2.t.3)

{2.2.4)

\2.7.5 )

Si l'élévation de

(2.7.6)

To la tempénature ambiante,

Darcy thermique en "régime

z = o, aux parois ôY.

Ici r est le coefficient de conduction thermique.

température est due à une compression, on a

c = Foro :Ë'
où Fo est le coefficient d'exparrsion thermique,

p Ia pression. Finalement on a une loi de

permanent"I

k'
6Kt) =-9er 9.'l--'r K -o-o ôt '

analogue à la loi de Darcy (z.a.l2) avec les correspondances

'r., ôplôt ost consldéré comme une constante tn<lèpendante du temps. Pour

cela ll sufflt quc I'actlon Ap/ôt, soll, malntenue durant un laps de temps e

trèÊ supérleur au temps càractéristlque thermlque @;. Un réglmc permanent

est aloas attelnt, avant cessatlon de I'actlon.

(2.t.7)
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k
o

<v>

n

-VP (p=(p)r)

la "perméabilité thermique" k' n'est autreManifestement, d'après (2.0.13)

que

o 'l
(z.z.9l

soit I'inverse de ce que I'on appelle la constante de piégeage r ("trapping

constant"). Comme on le verna ultérieurement (par exemple Chapitre 4 94.4),

dans le cas du problème scalaire, I'analogue de la tortuosité cr@ est un

paramètre identiquement égal à un. On peut écrire la perméabilité thermique

k', sous une forme qui rappelle (2.o.16)

L'2
"o 8F"

L=t/ÇA.

"analogue" au précédent C'. Comme 
^' 

détermine le comportement HF de K(o),

^ 
devrait intervenir dans le comportement HF de p{r'r)' Poursuivant notre

o

<T>

K

(2.'1.8)

' '-o -o At

{z.7.lO)

en introduisant un analogue F' dans le problème scalaire, du paramètre F

F' = Vfl Q.t.lL)

Remarque, Le paramètre a relié à k; peut être considéré comme un paramètre

maximum pour des naisons énergétiques analogues à celles du paragraphe

précédent. Le principe de maximum s'énoncerait ici: "étant donné un champ

scalaire vérifiant t = O aux parois, la valeur maximum a du rapport

-<rtt>21<r!tl,tt> est atteinte pour une forme du champ ry' telle que
'l'l'

Â'y' = <A'y'>l' "

La perméabilité thermique peut s'écrire

k' = -ô <,!t>2/<,!t|iÛt> .oIII

Ayant fait correspondre à la longueur L la longueur L', nous pouvons

nous demander si, par analogie avec (2.s.7\, il n'existe pas une

association Â, Â', où A est une longueur que l'on Pounrait considéner comme

"analogue" à A'. Ceci permettrait de définir un facteur de forme C tel que

(z.t.LZl
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necherche de paramètres géométriques simples, les paramètres c@ et 
^ 

seront

obtenus aux chapitres 3 et 4. Le paramètre c(oo pourra êt.e regardé comme la
réduction du panamètre crv au cas non visqueux. Quant au paramètre A,

longueur canacténistique de Jobnson et at. [18], [6], le rappnochement avec

^' 
sena apparent.

Dans le cas de pores cylindriques de sect|otrs Ldentiques, non

nécessairement circulaires, et pouvant avoir diverses inclinaisons

C=C'. {z.t.l3)

Les tubes cinculaines avec diverses orientations et même rayon sont

caracténisés pa.r C = C' = l. Dans le cas d'une microgéométrie arbitraire,
l'identité (2.2.13) ne sera plus valable et les deux facteurs de forme C et

C' se séparent. C'est le cas, par exemple, dès que I'on prend en compte une

distribution du rayon des pores. Les facteurs C et C' interviennent dans la
propagation du son aux basses fréquences, et sont reliés à la distribution

des temps de relaxation, respectivement visqueux et thermiques (Cf.

chapitre 7).

Les paramètres C et C' sont généralement difficiles à calculer

exactement, sauf cas particulier de microgéométnie simple. On sait que pour

les problèmes de diffusion scalaire du type marche au hasard (typiquement

diffusion brownienne, détermination de la constante de piégeage) des

résultats remarquables sont obtenus et des progrès récents sont reportés

tsfl, t521. Le coefficient C' est associé à la résolution d'un tel problème

de diffusion scalaire et son calcul par les méthodes numériques doit être

beaucoup plus aisé que celui du coefficient C associé au problème

vectoriel. Malheureusement, en géométrie non tniviale, la connexion simple

entre C et C' est perdue. Insistons enfin sur le caractère dégénéré des

tubes cylindriques en I'absence d'une distribution des dimensions de la
section des pores. Le jeu de paramètres (L', 

^', 
L, 

^) 
ou encone (^', C',

t

^, 
C)- dégénère en un jeu de deux panamètres pertinents (n., C) ou même un

seul panamètne pertinent r dans Ie cas circulaire. Ici rh est le "nayon

hydraulique" d'un tube = surface de la section/demi périmètre.

Note: Démonstration du théorème de moyenne spatiale
Evaluons la moyenne du gradient microscopique Vry':

à compléter par le fècteur de tortuosité sl le3 tubes ne sont pas allgnés.



rf
<V'y'> = - | V'/ dV,

' Jv
où pour la boule d'homoqénéLsation l/ nous prenons un volume de forme

cylindrique, selon x, les faces d'entrée et de sortie étant définies par

x=O et x=d.

x=d=L

F !g.2.2 Volume d'homogéné i sation U

Le champ ry' étant nul dans U, seule I'intégration dans /, est à considérer

et se trarsforme en intégrale de surface

rr lr
<v,y'> = i I vtp av = -:q Vnds.'Jv 'rav

1l
Ici ô7, est la sunface qui délimite le volume fluide yl. Cette surface est

composée de I'interface solide fluide, îotée AV, des surfaces planes x=O,

x=d, et des surfaces latérales qui ne contribuent pas, par symétrie. Ainsi

trlf
<V'y'> =: | ,/"dS +fr | V* dS-+ | ty' x dS,

' JAV ' Jx=d ' Jx=o

or: i est un vecteur unitaine selon I'axe x. La différence des deux

intégrales sur les sections x=O et x=d, si elle existe, est due à la

variation des valeurs du champ {t evo\ à la variation de la porosité. Sans

introduire d'erreur essentielle, le charnp p sur les surfaces x=O et x=d

peut être nemplacé pan les constantes 9o et Vro dans le fluide et pan O dans

le solide. La valeur moyenne du champ sur toute la section, à I'abscisse O

ou d est donc obtenue en multipliant les constantes to "t to par un facteur

de porosité "de surface" à I'abscisse donnée. En ponosité stationnaire on

devrait considérer pour ce facteur, la valeur unique {, stationnaire.

Cependant nous n'avons pas à introduire cette restriction et nous pouvons

toujours poser pour les intégrales sur les sections x=O et x=d

/) oo oa o r);,, * o_> I
.'Ja ct o r;-.",>L o"1

lr"r, I o Aarri'
'.' j c.- o r "o p$'Ô .?

| ,tt ds = A J
J *=O,d' 

' o'd
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où A est la section du cylindre 
"t ûo,o sont les valeurs moyennes du champ

aux abscisses O, d, obtenues en multipliant les constant"" ûo,o pan un

facteur de porosité en O et d, non nécessairement stationnaine. Finalement,

avec V = Ad, on a

t r io-ûo^
<Vty'>=' | û"fl$ + --r--------r 1.

'Jav

La différence ; (4 ûo),/a, ""n.é"ente 
la variation macnoscopique V(ry') du

champ ry', d'où la démonstration du théorème.

Note: Démonstration d.e la relation (z.o.lL)

En régime permanent, le mouvement du fluide visqueux est décrit pan

les conditions

-Vp + 1Àv = O, V.v = O, v=O (ôll),

où p est Ia pression, v la vitesse, 1 la viscosité. En posant

-(VP), = Àt,

ceci correspond à un problème de Reynolds avec

vR = tlvlÀ, Vz" - e =Vp/x,

soit
?rR=p/À+e.r,

d'où on tire

V(l[.)r=V<P>1,/À+e

Or, d'après (2.6.4-5)

V(z*), = -(c"-l)e,

et, en companant

V(p), = -),ctre = .(v<Vp)r.

Note: Démonstration d.e La relation (2.6.13)

En négime permanent, le travail instantané effectué par les forces de

pression est intégralement dissipé dans le fluide, soit

-V(P)r.(v)r = -r1 (v.Av)r.

[Dans un fluide visqueux incompressible l'énengie dissipée s'écrit
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I <a u.a.u->-, soit l'écriture au dessus après intégration pan parties etz I I1Jr
prise en compte du caractère stationnaire du mouvement ainsi que des

conditions d'annulation de la vitesse aux parois].

En reportant dans la loi de Darcy il vient

(v)z
k =-éo r 

<v - 

^v> I

Or, v est solution du problème

1Av = VP = 9<P>, * Vtr, V.v = O, (V 
t)

v = O, (ôV)

1r stationnaire.

L'amplitude v<p>1 est arbitraire. cette amplitude étant choisie égale à e,

les quantités ?v et Vfi colncident respectivement avec vH et VtrH. Ainsi

(v )z
k =-d =d <v >.eo 'r <v .^v ) '1 Hl

H Hl

soit I'éq. (2.6.13).

[En effet, <vH.AvH>l = - (v".e)r+ <vH.VtrH>r et

<\.v"J, = (V.(v"Vtt")), = o en vertu de I'amulation de v" atx parois et

du caractère stationnaire du champ nl.
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CHAPITRE 3

Tortuosité c[6, champs de Reynolds & Hodge et points de vue

courant & tension

93.1 Réduction du problème vectoriel,

tortuosité cr
co

champs de Hodge & Reynolds et

Soit le problème suivant, certes différent mais considéré du même

point de vue que le problème (2.e.1)

E=-V0+e
V.E=O
E.n = o @V) (s.r.1 a,b,c)

Ce problème est le plus simple obtenu lorsqu'on relaxe la condition

d'annulation de v aux parois dans (2.0.1 a,b,c)'. C,omme précédemment, le

champ e est unitaire, constant.

La forme du champ E (donc également celle de V0) est essentiellement

unique, déterminée par la microgéométrie et la direction du vecteur e

(cette forme est celle du champ des vitesses d'un fluide parfait
incompressible). C,ela étant, en I'absence d'information supplémentaire,

l'amplitude du champ E n'est pas encore fixée. Deux choix indépendants

peuvent être envisagés. Si nous demandons qten moyenne le second membre

soit égal à la constante e, nous avons

(Vô) = O.

Nous appelons "de Reynolds" cette condition car le

décomposé par (3.L1 a) en sa partie moyenne e

-Vô = E - (E)-. Les champs E et V0 solutions de

sont alors désignés par ER et VoR.

Si en revanche nous demandons oue les variations

I

(s.r.2)

vecteur E se trouve

= (E) et fluctuante
1

(s.r.l a,b,c), (s.r,2),

du potentiel 0 puissent

de (2.6.1.d1

obtcnu cst dc
Il est alors posslble d'obtenlr des solutlons non trlvlales

sarrs Êecond mcmbrc: Ay = o, V.v = o, v.n = o lôVl, le champ v
forme E.
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être ignorées en moyenne aux différentes positions, le champ 0 est

stationnaine

V(ô) = O. (9.t.3)'1

Nous appelons de Hodge cette condition car la décomposition obtenue pour Ie

vecteur e est appelée "décomposition de Hodge" t371, t531. Les champs E et

v0 solutions de (e.r.l a,b,c), (a.t.3), sont désignés pan EH et VoH.

Ces conditions pour 0 sont identiques aux derrx conditions posées sur

le champ 7r au chapitre pnécédent. Considérons le résultat obtenu Iorsque

I'on fonme le scalaire indépendant de l'orientation (structure isotrope)

(E)r..

Avec la première conception, on obtient Ie paramètre trivial

d = (E ) .e = 1- (g.r.4)
R RI

Avec la seconde conception on a

d =1g>."=1. (g.r.5)-H '-H'1-- u'

où I'on a posé

a =d/d. (s.t.6)
.oRH'

Ce Daramètre a est l'analogue du Daramètre a = b /b .'covRH
En procédant comme au chapitre 2, on montre que les décompositions de

Reynolds et Hodge peuvent être converties l'une dans I'autre. Comme otv et

a.o se correspondent, les relations (2.o.61, b.0.7), se trarscrivent ainsi

E =or E. (s.t.?)
R@H'

VCn = c. VCn - (";r) ",
E'n nâFr i^'r I iêr

(g.r.8)

ou

<P> =9Hl s.'

<vo">, = i-.,

V<d ) = - (ct -1)e.'R I co

i = (d. -l)/a .
@.o@

(s.r.9)

(s.r.1O)

(e.r.U)

b.r.l2)

Il est facile de voin que pour une solution E d'amplitude quelconque de
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manifestement adimensionnel, invaniant d'échelle (du fait qu'aucune

longueur n'apparaît explicitement dans le problème), et indépendant de la
direction e dans le cas d'une structune isotrope. Puisque la forme de E est

unique, il nous suffit par exemple pour établin (3.1.13), de vérifier que

(e.r.l a,b,c) &€o représente le rapport

<E.E>
-'co <E > - <E> '

a =1!.2> .ao Rl

L/u = <F2)@ H1

(g.r.13)

(s.r.l4)

(3.1.15)

ou encore

fvértfication: (Ez>r= <6*.1.-OC")), = 1- (E*.V{*)r= 1- (V.(E"C*))'. La

moyenne de la divergence totale se transforme en intégrale sur ô/r, les

parois ô1l ne contribuent pas puisque E".n = O, restent les faces entrée et

sortie x=O,L. Sur celles-ci on peut prendre 0R constant, et, d'autre part,

la moyenne de surface x=O ouo x=L du champ ER indivergent coïncide avec sa

moyenne de volume. Ainsi (E1, = I - (E*)rV(p*)r, d'où le résultat (a.r.l4)

d'après (s.r.ll)1.

Le panamètre ci. n'est autre que Ie "facteur de structure" ou encore la
"tortuosité" du réseau poreux (paramètre ks avec la notation de Zwikker et

Kosten [31], Ia notation c(co adoptée ici est celle de Johnson et al. 16l).

Le paramètre relié À- est le paramètre hydnodynamique de drainage du

réseau.

L'égalité ct@=1 ne peùt être atteinte que si le champ E est indépendant

de r. A la microgéométrie correspond alors une collection de tubes

cylindriques aux génératrices toutes alignées avec l'action extérieure e.2

Dans le cas général cr_> 1, et la quantité c.-l mesure la déviation

quadratique des valeurs microscopiques du champ E autour de la valeur

moyenne <E>.. Ecnivons en effet

E =pe+ôE,

Notons qu'une tellc mlcrotéométrle ne rcspectcralt pas I'lsotroplc
macroscoplque. D€ manlère généaâle, en structure ârlsotropc les paîamètres
géométrlques d'un problème à orlentatlon extérleure e devralent êtt.e
aedéflnls €D tant que tcns€urs.
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où ôE caracténise les variations microscopiques

(ôE) = O.
t

on a d'après (3.1.13)

<ôE2>
cr = 1+-l- <E>'

I

(:.r.16)

Ainsi {cr.-r)1/2l<e>, I représente la déviation quadratique 1<ôE1r;t'2 du

champ vectoriel E. On peut considérer que Ia tortuosité est une mesure du

"désordne" microscopique des lignes de champ E.

93.2 Interprétation physique, lien entre les champs de Reynolds & Hodge

et point de vue "courarrt & tension" ou "vitesse & pression"

Effectuons à présent le lien entre les considénations abstraites

précédentes concernant le facteur de tontuosité 4., et la Physique.

Physiquement, le champ E peut être interPrété comme représentant le

champ des vitesses d'un fluide parfait incompressible, en mouvement global

selon e. Le même champ apparaît également dans le problème de la conduction

électrique dans le fluide (de conductivité uniforme), la structure étant

supposée non conductrice. Dans ce contexte, E pourrait représenter le champ

des courants microscopiques, ou encore, le champ éIectrique.

Pour le problème mécanique, le facteur c_ détermine en particulier

l'énergie cinétique du fluide. Si v = ve est la vitesse globale du fluide,

le champ microscopique des vitesses étant noté E = vE", l'énergie cinétique

vaut (par unité de volume fluide)
l)12E=)o G-)=ia o v-.

c 2'O I Z @ O
(a.2.1)

Du fait de I'existence d'Une "interaction inertielle" entre le fluide

parfait et la structure (le fluide est contraitt de suivre des chernins non

rectiligrres), la denstté du fluide po se trouve renormalisée via le facteur

de tortuosité ct-. D'apnès (g.2.1) le fluide se comporte dans son ensemble

comme si sa densité était p 
od.@. 

Ainsi, I'effet de la stnucture se traduit

par I'apparition d'une "masse supplérnentaire" en po(ct -l), ou masse ajoutée
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au fluide du fait des interactions inertielles avec le solide.

Pour le problème électrique, le facteur *"o détermine l'énergie
dissipée W. Supposons qu'une densité de counant Je soit imposée dans le
fluide conducteur (moyenne macroscopique (J)r= Je, i.e. J = JER), et notons

I le champ électrique microscopique. L'énergie dissipée est

w = (J.6>
1

D'après la loi d'Ohm

J=c.8,

où C'.f est la conductivité du fluide, on a

w=l<r2>o 1-
f

soit,

k.2.2')

(s.2.3)

k.2.4)

(3.2.5)
u

w=-3;2.o
f

Du fait de la déviation des lignes de courant, la résisttvité du fluide
Var, se trouve renormalisée via le facteur €r@, de la même maniène que la
densité po précédemment.

Il n'est pas inutile de réaliser que ce résultat est connecté au fait
que les résistivités et densités s'additionnent en parallèle selon la loi

S/p = S/pl , S./pr.

Sr'Pr

S^, p^ (+ S,p

Fis.3.l

Précisons ce que nous entendons par là. Le domaine fluide 7, peut être

représenté comme la réunion d'une infinité de tubes de champ infinitésimaux
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Fig-3.Z

A chacun de ces tubes de champ, on peut associer une tortuosité ctt,

calculée en effectuant la moyenne <e2> lA>l dans Ie tube t considéré. Au

tube t, on peut associer une densité effective du ftuide Pocr., ainsi 9u'une

résistivité "a= 
oa/nr. Pour l'ensemble du fluide, on sait que la

résistivité équivalente est obtenue selon la loi d'addition en parallèle

où S est la section totale à I'entrée, et ôSt est une section moyenne

associée au tube t. te résultat obtenu (3.2.5) indique par conséquent' que

la tortuosité doit vérifier cette loi d'addition, i.e.

^ôs
- =)d-9.

6tt

Résistivité et densité effectives peuvent ainsi être repnésentées comme la

moyenne "en parallèle" des résistivités et densités associées aux

différents tubes de courant. Ce fait, qui était évident poun la
résistivité, l'était peut-être moins pour la notion de densité effective,

d'usage moins courant. En utilisant Ia correspondance résistivité-densité'

nous donnerons au chapitne 4 une démonstration presque immédiate du

comportement asymptotique hautes fréquences de Johnson, Koplik, et Dashen

[6], poun la densité complexe du fluide p(to).

Il est à noter - il s'agit d'une propriété spécifique du mouvement

potentiel incompressible - que ,a forme E du champ des v|tesses est

ind.épendante de L'accéLératLon globale éventuelle du fluide: seule la

vitesse globale instantanée v(t)e, détermine ie champ instantané des

vitesses v(t)E- (voir à ce sujet Landau et Lifshitz [54]). Une accéIération
R

S/r = I ôS,zr
eff-tt t
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globale apParaît si un gnadient de pression exténieur est appliqué, ou si

une fonce de volume agit (gravitation, pseudo-force d'inentie). Comme les

vitesses sont toujours de forme E, les accélérations seront également

toujours de fonme E (correspondant à une centaine orientation instantanée

qui peut difféner de celle de la vitesse).

En utilisant les résultats précédents, nous pouvons montrer que le

mouvement du fluide parfait incompressible obéit, au niveau macroscopique,

à l'équation du mouvement

ooo- aat(t>r= a - v(p>r , {s.2.6)

où f est une force extérieure de volume uniforme. En effet, le travail des

forces qui agissent par unité de te,nps sur le fluide, s'écnit

W = f.(v) - <VD.v)
l'1

En utilisant la condition d'incompressibilité V.v = O, le
réécrit

(Vp.v), = (V.(pv))r.

Après tnansformation en intégrale de

conditions v=O a]rx parois, seules les

contnibuent. Il vient alors

surface, et tenant

faces d'entrée et

(s.2.7 |

tenme <Vp.v)l se

compte des

de sortie

(s.2.8)W = (f - V(o) ).(v)-l I

Or, le théorème de l'énergie cinétique demânde

dE
w = -+ k.z.e)ot

En reportant dans cette dernière égalité, les expnessions (s.2.8) et
(z.z.Il de W et E^, on obtient l'équation du mouvement b.2.6).

La présence du facteur oc! renormalisant la densité, traduit
I'existence d'une force de réaction s'exerçant entre solide et fluide,

lorsque ce dernier accélère par rapport à la structure. La constante de

proportionnalité entre I'action extérieure et la réaction est donnée par le

paramètre hydrodynarrrique Àco. En effet, écrivons l'équation macroscopique du

mouvement sous la forme (en I'absence de gradient de pression extérieur)

o!(v) =f+R'oôt - l

où f est la force extérieure et R la réaction des parois. Cette réaction

est proportionnelle et opposée à I'action extérieure. Posons
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R = -Kf, (s.z.lO)

où K doit être déterminé par la géométrie. on réécrit l'équation du

mouvement sous la forme

,-..,-rô .o (l-K) -i. (v) = f .'o dt I

Par identification avec (g.2.6) (où V(p>r=O)

,- -.'.1d- = (t-r)-, soit K = 1- l/ct = Àco, (g.z.ll)

comme affirmé.

Montrons encore que les relations (z.o.ll), b.o.lLl', restent valables

dans le présent contexte, à savoir

V(o) = cr (Vo) . b.2.12)'1 @'1'

où p désigne la pression dans le fluide parfait lorsqu'un gradient de

pression est appliqué (et en absence de force extérieure de volume). Il
suffit de remarquer que le gradient -V(P), ioue le rôle de la force

extérieure f, soit d'après (3,2.1O-U)

R = -À V(p) ..(r_l

La réaction solide sur fluide s'écrit ainsi de deux maniènes

lrR=-ù | pas =-À-V(p)r,'rJav
(avec convention de normale sortante du fluide). D'où en utilisant le
théorème de moyenne spatiale

V(P)r-(VP)r=-(1 - Vcr-)V(P), '

ce qui donne le résultat b,z.Lzl. En fait, nous avons obtenu ici au moyen

de considénations physiques un résultat mathématique: tout chanP {r solution

d'un prob|ème de La lorme

aÛ=o' rev, (3.2.13)

Y{.n = O, r<ô11 b.2.14)

t=o, r'e=o
t = tr, r.e = L, (s.2.15)

où ry', est une constante et L une longueur macroscopique, sera tel que
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9<û>r = o.o(Vû)r. (z.z.16)

Le potentiel ty' poura être aussi bien la pression dans le fluide parfait,
qu'un potentiel électnique dans le fluide conducteun.

En ce qui concerne les deux acceptions simples que nous avons

envisagées pour le champ E (à savoir, de Reynolds ou de Hodge), ces deux

acceptions apparaissent d'elles-mêmes dans le problème mécanique et
électrique. Nous avons, dans (3.1.1 a), le choix de l'interprétation
physique du vecteur e. Pour le pnoblème mécanique (mouvement potentiel

i[compressible du fluide parfait), le terme e peut êtne intenprété comme

une vitesse macroscopique unité imposée au fluide ou, de manière

différente, cornme un gradient de pression macroscopique unité. Dans le
premier cas, au champ des vitesses microscopiques corespond le champ E*.

Dans le second cas, au champ des gradients micnoscopiques de pression

correspond le champ E" (en I'absence de forces extérieures de volume

agissant sur le mouvement fluide). On le voit aisément, du fait que la
pnession vérifie (poun le fluide parfait incompressible) toutes les

conditions (3.2.13-15), avec, p.!.r hypothèse, ,!i/L = I (er.adient V(ry'),

unité) d'où I'affirmation. (En présence de forces extérieures de volume, la

condition (s.2.14) ne serait pas nespectée). En d'autres tenmes

Le champ ER e.st le champ des vttesses v pour une vitesse macroscopique

imposée <v> | unité,

Le champ EH est Le champ d.es gradients -Yp pour une chute de presston

imposée -V<p>. unlté, en L'absence de forces ertériewes de volume.

En utilisant cette dernière identification, on retrouve très

simplement l'équation du mouvement. Considérons le cas f=0. Au niveau

microscopique écrivons l'équation linéarisée du mouvement

ôv - Ao-Podi=-vP=tEH'

où Ap est Ia chute de pnession sur la distance L. En prenant la moyenne, et

d'après (s.r.9)

oo 3rt'>, -Àp e
l, ax

soit la même équation que précédemment puisque -V<p>_
AD=_ir'
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Dans le pnoblème de la conduction électrique deux Points de vue

équivalents peuvent être utilisés: courant imposé, champ électnique imposé,

nespectivement analogues aux points de vue vitesse imposée, gradient de

pression imposé, dans le Problème précédent.

Il est clair que le champ E* définit Ia distribution de courant

lorsque un courant moyen e passe à tnavens le fluide (nous nous autorisons

I'usage du terme "courant" tà où il laudnait dire "densité de courant").

Quant au champ E", il n'est pas difficile de voir qu'il coincide avec la

distribution du champ électrique microscopique engendné lonsque un champ e

unité est appliqué, Ce que I'on doit entendre ici par I'imposition d'un

champ électrique macroscopique e unité dans le fluide, est évidemment

I'imposition d'une chute de potentiel AV sur une distance L, selon e, et
^lttelle que + = l. Le potentiel V coïncide avec Ie potentiel -ry' des

équations ("I.rs-rs) oo ,y', = L. Le champ électrique microscopique est

p = vry' = -vV. Puisque ry'r=L, on a V(ty'), = -e, donc <vty')l = e/.(@, soit

E = E. En d'autres termes
H

Le champ ER est le champ des courants J povr un courant macroscopique

imposé 1.J), untté.

Le champ EH est Le champ éLectrtque -V\I potr une chute de potentiel

Lmposée -V<V> | unité.

La conductivité o- est ici supposée uniforme dans l/- et aucun effet def"1
conductivité de surface (Cf. chapitre 4') n'est considéné. En tant

qu'illustration de la seconde proposition ci-dessus retrouvons raPidement

l'exoression de la conductivité effective du fluide: o = or/o_ (cf.

(e.2.5)). La conductivité propre or du fluide, est à associer aux champs

microscopiques, tandis que a apparaît dans une représentation macroscopique

de ces champs. Ainsi, o doit permettre par définition, d'écrire une Loi

d'Ohm macroscopique

(J) = oe.

On, au niveau microscopique

J=oE.

ce qui donne

or<E>l = oe ,
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où E est le champ électrique microscopique et e est un champ appliqué

unité. Puisque le champ électrique qui apparaît n'est autre que EH, on

obtient

(s.z.l8)

en accond avec le résultat précédent (:.2.5). Généralement, la conductivité

macroscopique n'est pas définie selon (:.2.18) car on ne mesur-e pas une

conductivité effective rapportée au fluide seulement, mais plutôt une

conductivité effective de l'échantillon de matériau poreux saturé, en tant
que tel. Dans (g.z.l7), I'opération de moyenne doit êtne rappontée au

volume total (ô, -+ ()), ce qui introduit ici un facteur de ponosité f,
(E=O dans U r), et la conductivité effective de l'échantillon, notée

maintenant r"ff, vêut

(g.2.19)

correspondant à la loi d'Ohm

o
f

-q.

oa'I fo =_o =_.eff
@

(J)=o e.cff
(z.z.2Ol

Rappelons que la quantité u;/ô, se note souvent F et est désignée sous Ie

nom de "facteur de formation" [17]. Cette quantité peut être déterminée

expéaimentalement, en utilisant (e.z.l9), au moyen d'une mesure de la
conductivité de l'échantillon, connaissant la conductivité du fluide. La

tontuosité est alors obtenue en effectuant le napport F./0_.

Pour finir, notons que le paramètre crco est un paramètre minimum: le

champ des vitesses du fluide parfait minimise le napport (g.r.l3). Dans le

problème électrique, ceci exprime la dissipation minimum qui se traduit par

une conductivité maximum; dans le problème mécanique, c'est I'expression

du pnincipe de moindre action. On peut dire que le fluide panfait circule

de manière à ce que sa "masse ajoutée" soit minimum. Mathématiquement,

étant donné un potentiel ry' vérifiant (3.2.14) et (3.2.15), I'expression

<VtI.Vt!t> /<V{t>z'r1
est rendue minimum pour ry' vérifiant (3-2.13). Ceci est noté, pâr exemple,

par Bergman et al. [55].
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CHAPITRE 4

Longueur caractéristique 
^,

Analogie densité - résistivité

Nous revenons dans ce chapitre à la question posée au $2.6, concernant

I'existence d'un paramètre Â, à associer à la longueur L du problème

vectoniel (2.6.1) et qui devrait jouer le même rôle que le pararnètre 
^'(associé à la longueun L' du problème scalaire (2.s.3)).

$4.1 Définition d'une longueur caractéristique électrique Â

Les champs de Reynolds et Hodge, En, Es, jouent un rôle symétnique

dans les points de vue courant imposé et champ électrique imposé. Ces

champs permettaient d'écrire de manière symétrique, o. = <Ei>, ou

"cot = <gi>r. La grande simplicité de ces chanps nous conduit à les regarder

comme "l'unité" vectorielle dans les pores, jouant le rôle du champ

scalaire unité I. D'autre part, le paramètne 
^' 

était obtenu en faisant
(M) r= 1711'. Dans cas présent, considérons le résultat des opérations (MEz>,

et (MEz> r. Avec le chamD E. on aHl ' R'

(ME-z) = | el as / zl av , soitR1 Jav* Jv
I

I e'os
- Jrrr R

(ME') =u -î- .Rr -zl rlav
JV

(+.r.1)

(Le facteur l/2 apparaît ici pour les raisons de symétrie indiquées au

$2.3). Avec le champ E.., d'égal statut, on a d'après la relation 8.. = E_/aH'-HRco
I_La ralson pour làquêlle cê rê Éont pas les moyeûnes (ME"), ou (ME"), Cui

se révèlent pcrtlncntca mals celles consldér.ées ôu dessus, cst d'ordre

énefgétlquc. Précédemment, ll n? avalt pas de dlfférence: I2 = I.
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(+ t.2)

Nous pouvons observer que les résultats (4.r.1) et (4.1.2) font intervenir

une même longueur caractéristique 
^ 

telle que

I E- ds
1. ,t Av

^ft'" zl E-dv
(+.r.3)

Notation 
^ 

et définition (+.r.3) sont dues à Johnson, Koplik, et Schwartz

[i8]. Le problème physique, considéré par ces auteurs, et qui a motivé

I'introduction la longueur caractéristique A est examiné au prochain

I1 est immédiat de voir que dans le modèle à pores cylindriques (non

nécessairement circulaires) d'angle û, la longr:eur 
^ 

coincide avec le rayon

hydraulique: Â = A' = r-. En effet, dars ce cas E2 est une constante et
h

disparaît de l'intégration (+.r.3).

Les matériaux fibreux tels que les Iaines de venres, dont la porosité

est souvent proche de 1, ne sont pas représentés par un modèle à pores

droits mais un autre modèle simple est possible t561, t191. La structure

solide est constituée par I'accumulation de fibres de verre, distribuées

prircipalement darls des plans parallèles à la surface. Le rayon des fibres

de vere (= t0-s m t5?l) est généralement un ordre de graadeur plus petit

que la séparation moyenne entre deux fibres voisines.

l- ls..+. -t

Dans le cas où une onde sonore arive sous indidence normale. et à la

liaite des hautes fréquences où I'on peut considéren le mouvement comme

- tl elov
Jv

I
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celui du fluide parfait, le charnp des vitesses autoun d'une fibre est donné

par la solution de I'écoulement du fluide parfait autour d'un cylindre

indéfini

-----ù
e

Fis.4.2

Ceci est correct dans la mesure où les fibres sont suffisamment éioignées

pour que la perturbation mutuelle du champ des vitesses soit négligée. Ce

problème est traité dans Landau et Lifshitz t54l ç1o' Problème 3. La

vitesse à la surface de la fibre s'écrit

E = 2(e - n(n.e)) ,

où e est la vitesse "à I'infini" et n la nortnale sortante de la fibre.

utilisant cette expression, le rapport des longueurs caxactéristiques A

^' 
Deut aisément être obtenu. On a

E2 = 4(L - coszo)ez ,

soit

<E1"=411 -))""=2"",
où <>É est une notation Pour la moyenne à la sr:rface (Ay) du solide (ici

surface de la fibre):

ao = ll *ot,
' " Jôv

dS est l'élément scalai.re de surface, S la surface. On Peut touiours

réécrire la définition de 
^ 

comme

En

et

1 s Irr'as 1(E')"

^= 
N T .-2,- = 

^-' <E1V JE ov l

Nous pouvoDs d'autre part considérer que

<E' 1 - ez,

car le rayon des fibnes est petit devant leur séparation- Cela revient en

fait à considérer que ccco ". 1. Finalement il vient

(+.r.4)
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A' = 2A. ( 4.1.5l

Cette .elation simple, entre 
^'et ^, 

a été montrée pour la première fois

par J.-F. Allard et Y. Champoux [56]. Elle conduit à une Prédiction de

I'impédance de surface de laines de verres en accord avec I'expérience

[56], voir également t581, 1591, inclus plus loin darls la partie Mesures.

Comme autre exemple considérons le cas de sphères diluées-

Fie.4.3

Ici, la vitesse à la surface de la sphère est donnée par

?
E =; (e _ n(e.n)).z'

,
La moyenne (E) est facilement évaluée.

-2 9.. 
".\"r.È, = =tt - COS ù.+

Sur la sphère, la moyenne du cos2,' est égale à I/3. D'où

r1(E) = I e-.sZ

Comme pnécédemment, cn peut posea

.^2, 2!E2 = e
I

D'où en utilisant (4.1.4)

n'=lrr (4.r.6)" 2"',
dans le cas de sphères diluées. Un modèle à sphères diluées pourait se

rencontFer dans les suspensions.

De ce résultat, nous allons déduire le rapport C/C'. Un premier

résultat classique obtenu par Smoluchowski t4'71, et conveiti dans nos

notations, donne Ia perméabilité thermique k' à Ia Iimite des "sphères

diluées" (Cf. par exemple l"'Introduction" de t501, la quantité ks des

auteurs - "trapping constant" - est l'inverse de ce que nous avons apPelé

e
----}
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la perméabilité thermique)

v' = F.z,/t'ta \--O " ' '-Y2"

Ici, R est le rayon des sphères, et 02 = L - Cr, est la fraction solide.
D'autre part, à partir de Ia formure de stokes (Landau et Lifshitz I54l) on
obtient la perméabilité de Darcy suivante, pour les sphènes diluées

k = zR2/(g6 t.o '2'

[On a, d'après la loi de Darcy, ko = r;l<v>|,/lf l, où v est la vitesse et f
la force extérieure, ou gradient de pnession, qui entretient le mouvement.
Par simplicité I'indice 1 n'est pas noté sur O. En régime permanent, la
somme (f + néaction solide sur fluide), doit s'annuler. On la réaction
vaut, d'après la lormule de Stokes, n6nRr1u, où n est le nombre de sphères
par unité de volume, R le rayon, u la vitesse à I'infini. Comme on
considère le cas dilué, u = l<v>|, et I'on obtient le résultat classique ko

= (n6nR)-1. Finalement, en notant gue Cz = nR34r./3, le résultat indiqué au
dessus est obtenu].

En comparant ces deux expressions, il vient

ko/k' = 2,t3. k:.7)
A la limite diluée, on a c. = 1. En conséquence, d'apnès

A'ko=ch, k;=c,EF,,

on obtient, avec Â=2Â',/3, F=F'

C/Ç' = 3,t2. (q.r.8)

Incidemment, le résultat (qtjl) peut être aperçu sur les simulations
numéniques de Kostek et al. 160l.

Pour finir, soit un réseau cubique de tubes de mêmes nayons.
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X

I:io 4 4

La maille du réseau est assez grande devant

I'on puisse considé.er que la vitesse du fluide

selon x, et nulle dans les tubes à angle droit.

coïncident:

JE2ds | "'Jas Jds

^-2.-- 1 z^...JEOV reJOV JCV

Les perméabilités, d'r.rn autre côté, vérifient clai.ement

. i..
oJo

En effet, la diffusion scalaire thermique

tubes, tandis que seule une f.action 1/3

diffusion visqueuse y étant identique à la

^^,,- l- r,ai e â,é^FiFâ

le rayon des tubes pour que

est uniforme dans les tubes

Les deux longueurs 
^ 

et 
^'

(+.r.9)

(c.r.lO)

est identique dans les différents

participe au fh:x visqueux, la
rliffrrcinn t hê.mid:rê TI qI!ffil

k = d'<v>.e, k'=d<t)oIIOII

avec
Av.e = - 1, pour un tube

^T 
= -1, partout,

selonx,v=Osinon,

qui implique

v.e = T, en un point situé dars un tube sel.on x,

v.e = O, tubes à angledroit, T distrlbué comme ci-dessus dans ces

tubes.

D'où I'intenvention du facteur 1,/3.

Il est également clair que
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.rtr, = à.t, <E>

k /k' = C/3C' .oo

I
l=5e,sort

En conséquence, d'après

t2 A'2
o af o al

avec Â=Â', F=3F', il vient

soit

ç4.2 Conductivité et nésis'"ivité effectives

Johnson, Kopiik, et Schwartz [18i auxquels on doit la notion de

longueur Â, ne l'ont pas introduite de la manière "abstraite" indiquée

ci-dessus mais ont montré dinectement qu'en présence d'r:ne conductivité de

surface t à l'interface ô1l (supposée localement plane), la conductivité

effective du matériau s'écrit

r"rr= Fl(r * 
----l 

) * o(:2) , (c.z.I)
I

où Â est la longueur définie selon (+-r.3).

La "conductivité de surface E""

présent a la dimension [o'][L]. EIle est

la perturbation de conductivité ôo dans

cette perturbation devient très grande

(4.1.u)

qui intervient dans Ie problème

déterminée par une intégration de

la mince couche de matériau où

ts= Jôo de,

a étant une coordomée normale à AV. ne s'agit nullement ici d'un

problème tout théorique. L'exist€nce d'une conductivité cie surface se

rencontre par exemple dans les sables arglleux. Les grains solides sont

recouverts par une fine texture argileuse, de faible épaisseur devant ia
taille des grains. La phase argileuse contient généralement un nombre

important d'impuretés emprisonnées et cha.rgées électfiquement, la
neutralité étant assurée par la présence d'ions piégés à même la surface de



la fine couche argileuse. Le maténiau étant humidifié, ces ions deviennent

mobiles et déterminent une conductivité de surface non nulle, Cf. Johnson,

Koplik, et Schwantz [18].

on peut aussi caractériser la conduction au moyen de la résistivité

effective qui s'écnit, quant à elle (nerr= l/oefr)

(q.2.2)

Sur les deux expressions précédentes, on voit immédiatement que le terme

correctif fait intervenin selon la quantité choisie (o.r. ou t.rr et

abstraction faite du facteur de porosité C, contenu dans F), un facteur

Z/1@A o\ 2s.@/A. lPappelons que le facteur de fonmation est donné par

ç = aJQJ. Ces combinaisons sont précisément celles obtenues en {c.r-t) ou

(+.r.2), (au facteur 2 près lié à Ia symétrisation du champ M) selon que le

champ E" ou EH était utilisé. Ceci n'est pas a priori étonnant. La

conductivité apparaÎt naturellement dans un point de vue "champ électrique

imposé", en égalant les deux expnessions de l'énergie dissipée

-2>
""..=l(r-;j)+o(t'z).

<a Ez> =a "2.

(abstraction faite, toujours, du facteun

électrique extérieur appliqué unité,

(q'z'3\

de porosité) où e est un champ

et E est le champ électrique

microscopique engendré. Cette égalité exprime le fait que l'énergie

dissipée totale dans le volume Vr,= Vro"rrê2, est égale à la somme des

énergies dissipées dans chaque petite partie du corps, = 1o' E2dV. Ici, la

conductivité microscopique o prend en compte la perturbation de sunface et

ne peut être extnaite du symbole moyenne. Quant à la résistivité, on peut

I'obtenir en égalant les deux expnessions de l'énergie dissipée, avec le

point de vue "counant imposé"

<r Jz>, = r 

"rriz,
(+.2.4\

où j est un courant macroscopique unité et J est la distribution

microscopique de courant engendrée. On a vu au chapitre 3, que les chamPs

non pentunbés qui apparaissent sont respectivement E = EH et J = E", Pour e

et j unitaires. Il n'est donc pas a priori étonnant que la correction soit
22

respectivement en (ME') et <ME->. Cela étant, la manière dont cette

cornection est générée dans les symboles moyennes, en (+.2.3) et (4.2-4),

n'est pas la même. En (+.2.3), la distribution M qui intervient dans le
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terme correctif <ME'> est à rapporter à la conductivité o qui pnend de tnès

gandes valeurs à I'intenface. La forme du terme connectif indique alons que

I'on a pu remplacer le champ E par sa valeur non perturbée, il n'y a pas de

dissipation associée au champ électrique pertunbé, au premier ordre en E..

En (c.2.41, la distribution M dans (ME]) est à rapporter au courant J. En

effet, r prend de très petites u"t",-L" a l'interface, où le "produit" Mr

(donc rJ) est fini, et il existe un courant de surface o< M. La forme du

tenme correctif indique alors que I'on a pu remplacer le counant J par le
courant de surface, déterminé pan le champ non perturbé: J. = Zlvll. E*. Au

tenme correctii cornespond donc une énergie dissipée à I'interface par le

courant de surface, et on retrouve le fait que Ia Partie perturbée du champ

électrique ne participe pas explicitement.

ç4.3 Analogie densité-résistivité et nouvelle démonstration

comportement asymptotique HF de la densité complexe du fluide

De manière générale, on doit s'attendre à rencontrer le paramètre 
^(via I'une des deux combinaisons ?/u*A ort 2.a. /A, et dans une aPproximation

de Born ou encore, des perturbations stationnaires), dans la description de

phénomènes caracténisés par 1'existence, au niveau microscopique, d'un

champ de forme E dans Le volume fluide, mais soumis au voisinage immédiat

de L'tnterface ôV, à une variation très rapide. Cela est Précisément le cas

pour le mouvement d'un fluide visqueux à la limite haute-fréquence. Dans

cette limite, Ie mouvement est celui du fluide parfait incompressible

(potentiel, indivengent) sauf au voisinage immédiat des parois, dans une

mince couche limite visqueuse d'épaisseur ô, où la vitesse varie rapidement

poun s'annuler sur l'interface 8y, et où le mouvement n'est plus potentiel.

Nous pouvons prévoir de quelle maniène les pa.amètres ctco et Â doivent

intervenir, à la limite haute-fréquence, dans la fonction densité effective

du fluide p(to) définie par la loi macroscopique

o(ta) $.<v>, = -v(p>r , (*.s.1)

en utilisant l'analogie densité-résistivité aperçue au chapitre 3. Mettons

en corespondance les deux équations microscopiques suivantes,

respectivement associées au problème du fluide parfait soumis à un gradient

de pression harmonique, et au pnoblème électrique non perturbé

du
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(+.2.2)

où po est Ia densité du fluide, rf la conductivité, v et j respectivement

la vitesse et le courant- La quantité -p./ia se comporte comme le potentiel

électrique V qui détermine le champ électrique E = -W. En régime

harmonique, I'introduction d'effets visqueux est analogue à I'introduction

d'une résistivité fonction du point. En effet l'équation du mouvement du

fluide visqueux (équation de Stokes linéarisée) peut touiours s'écrine

VD
ii= P u'

où p est une densité fictive complexe, lonction du

âéfiniê èn n^cânf

Âvp.tr=p^v+n-._ot(,

Elle correspond, formellement, à une résistivité fonction du point, dans le

problème électrique:

pêr t 4.3.5.'

Il faut, en fait, raffiner quelque peu cette correspondance. Le Laplacien

Av n'étant généralement pas colinéaire en tout point à la vitesse v, la

quantité p dans (4.3.3) n'est pas un scalaire mais un opérateur. Pour

obtenir un scalaire on doit, ainsi qu'on I'a déjà fait au chapitre 3

naisonnen sur les tubes de courants qui sont tous, en moyenne, se.lon

Pour un tube de courant le Laplacien 
^v 

sera en moyenne orienté selon

vitesse moyenne, de sorte que J.a conrespondance (c.:.5) n'est pas remise en

cause si on l'applique pnoprement aux tubes de courants.

A la limite des hautes fréquences, les effets visqueux ne sont importants

que dans une mince couche limite aux parois. Ainsi"p = Po dans Ia masse, ce

qui correspond à r = ra. Dans la fine couche perturbée aux parois, Ies

effets visqueux ont pour résultat un fort accroissement de la densité

effective, puisque le fiuide se trouve immobilisé aux parois. A cela

conrespond, dans le problème électrique, une mince couche résistive. Il est

clair que la loi macroscopique (+.s.1) que nous pouvons réécrire

V<p>.

-- 
= p({r) <Y> ,ra1

joue le rôle de la loi électrique

(a.3.6)

Vp
io- = Pov ' E=rrj,

(+.s.3J

point microscopique,

(+.:.4)

e.

e = -v(V) =r (J> =r_- j,r eff I eff -

qui définit la résistivité effective, abstraction faite d'un facteur de

ponosité- Ainsi la fonction p(o) conrespond à la résistivité effective:
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La

précisée,

manière

notations

f

ona

p(o) êâ r --

symétrie des rôles joués pan la résistivité

réécrivons Ie résultat (4.2.2) obtenu poun

plus directement transposable à la fonction

(+.s.7 |

et la densité étant

la résistivité d'une

p(co). Utilisant les

Nous pouvons maintenant appliquer ce résultat au cas acoustique. D'après ce

qui précède, nous ne prendrons pas en compte le facteur de porosité (cf.
(+.g.6), b.z.Z0)) et à F nous devons substituer cræ (ce faisant, est

définie une densité effective intrinsèque à la phase lluide limitée' en

accond avec la définition (4.s.1))

I/or, ôr = L/ôo, r,= t"t= (i(o")-ta")-t,

zr

"rr 
= Frr(l - 

-J; 
+ o{tzr2).

s

c" = (J(ôc)-rde)-l , au"" op-t = t#t - 
ào),

(+.s.8)

(4.3.9)

(4.3,r1,

(+.s.10)

Précisons maintenant la signification de la quantité Ps qui doit être une

certaine fonction de la pulsation o. Formellement, le fluide est représenté

comme étant de densité rapidement variable dans une mince couche limite au

voisinage de I'interface. Avec cette représentation, la quantité P" doit

être calculée en effectuant I'intégration suivante

où p(e) est Ia densité fictive du fluide, modifiée par les effets visqueux

dans la couche limite. L"'addition" des densités doit être effectuée de la
manière harmonlque indiquée, du fait que l'on doit utiliser la loi

d"'addition" des résistivités en parallèle.

Etant donné les dimensions, la densité surfacique ps peut a priori s'écrire

sous la fonme de la densité po multiPliée par I'inverse d'une longueun.

Quant à la longueur naturelle qui doit apparaÎtre ici, il s'agit bien

entendu de l'épaisseur ô = (zn/up^)r/z de la couche limite visqueuse

(surface localement plane}. En outre, du fait des déphasages introduits par

les effets visqueux, le résultat pour ps doit être complexe. Johnson,

Koplik, et Dashen (1987) [6] ont obtenu le développement asymptotique
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suivant [.n utilisant une considération énergétique de nature

essentiellement identique à celle qui est classiquement utilisée - Cf'

Landau et Lifshitz t541 ç?9. - dans le calcul de I'atténuation du son en

milieu iUimitél

l/2^1
rim p(u) = poa. l t - t#Tl ;l
0Dco

La valeur corespondante de p est (avec y'i = 0+i)dz)

(c.c.l2)

suivante de la
suriace plane

harmonique de

(4.3.14)

une coordonnée

(q-:.15)

-l-i-p== - po(Ë). (a.3.13)

ce résultat traduit essentiellement I'hFothèse selon lao.uelle la surface

ô7 est localement plane et nous pouvons aisénent l'obtenir sur la base des

équations (c.s.lo), (+.s.u), qui ont été déduites d'après I'aralogie

densité-résistivité.

On trouve dans Landau & Lifshitz t54l tZ4, l'expnession

vitesse v d'un fluide incompressible en contact avec une

iUimitée, animée (dans son plan) d'un mouvement oscilla'|.oire

pulsation o

i(ke-ot)v=ue
o

-i,.!tIci, la vitesse de la surface solide est uoe '--, a est

normale à la paroi, et le "nombre d'onde" k est domré par

. l+i ,t) .,t/zK= ô =t-L

où v=n/p- est Ia viscosité cinématique.'o

7o

Observons maintenant le mouvement du fluide dans un s-trstème de coordonnées

où la paroi est immobile.

f\ç

Fio4q
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Fie.4.6

Le fluide est soumis à l'action d'une fonce extérieure de volume

f=-po(-io)uoexp(-iot). Quant aux effets visqueux induits par la présence de

la pa:'oi, nous les prenons en compte au moyen de la densité fictive du

fluide p(ar,e). Cette densité doit permettne d'écnire une équation du

mouvement

avec une vitesse v' (dans le nouveau système de coordonnées) donnée par

| -l@Lv =v-ue

Il vient par conséquent

p(a,e) = pol(l-"ikt),

soit (Cf. la définition de ôp-l en (+.:.11))

( e.g.16 )

(+.:.1?)

(4.3.18)

(a.3.19)

obtient alors,

- -r ike,ôP =-e / Po

Passartàlalimiteô+0
d'après (c.s.11), (+.e.15)

et intégrant au voisinage de 67 on

s=Poik=-Po(+)' (+.s.2O)

soit le résultat (+.s.12) de Johnson et aI. (f987) 16l.

DaJIs le raisonnement ci-dessus, la considération d'une sunface plane

illimitée n'introduit pas d'erreur dans la détenmination de ps cax il est

supposé que I'interface est localement plane- Incidemment, ce résultat

avait été contesté par Sheng et Zhou (1988) {3,41 sur la base d'un calcul

faisant intervenir un développement asymptotique de la vitesse en

puissances de -io. Avellaneda et Torquato (1991) [37] ont montré que la
procédure utilisée par Sheng et Zhou redonnait bien le résuitat de Johnson

et aL. à condition de pousser le développement au delà du terme dominant
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(qui est en \/-iu pour la vitesse, le suivant étant en L/Gitt)3/2\' Çela

étant, contrairement à I'argument original de Johnson et âl', ou même,

contraiFement à l'argument simple précédent (analogie densité-.ésistivité),

cette méthode nécessite la mise en oeuvre de calculs assez lourds'

Ajoutons, sans démonstration, que I'ereur de Sheng et Zhou peut être

reliée à un fait géométrique: les deux moyennes

(ME").e , et

ne coincident pas.

<MEz),
H

Si les bonds ô7 ne sont Pas

doit s'attendre à ce qu'il soit

iréquences. Récemment, Achdou et

pornle

lisses mais contiennent des aspérités, on

"plus difficile" d'atteindre les hautes

Avellaneda [16] ont examiné I'effet d'une

(7""u )

au niveau des parois. En I'absence de tels effets, la première correction

au développement asymptotique (4.3.t2) est en (v/ts)z- Une pointe induit un

terme connectil en (v/a)z-", ou x est un paramètre angulaire, compris entre

l/4 et O (pour o entre o et n), ce qui traduit une convergence plus lente

vers le comportement asymPtotique de Johnson et al. Lorsque ies asPérités

sont proches les unes des autres, il apparait une "interaction" entie ces

aspérités, et 1'on do.it attendre de nouveaux efiets. Dals Ie cas d'une

interface au caractère fractal, on s'attend, en suivarrt Johnson eÛ ai. [6],

à ce que l'exposant 1/2 lui rnême soit diminué dans (q.:.12), et la longueur

Â modifiée.
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04.4 Symétrie des pnoblèmes scalaines et vectoriels

Il est possible de faire ressortir une certaine symétrie entre le

problème scalaire (isotnope) et vectoriel (onienté). Dans le cas vectoniel,

nous avons pu envisager au chapitre 3 un problème simPle (Av = O, V-v = o),

en relaxant la condition de type "Dirichlet" v = O aux parois ôy, remplacée

p:rr une condition plus faible v.n = O sun ô7. Ce faisant, nous avons

introduit le champ stationnaire E (champ des vitesses d'un fluide parfait),

et obtenu à partir de ce champ un paramètre impontant ct . Il existe bien,

dans Ie cas scalaire un pa-ramètre analogue, mais nous avons omis de

I'introduine jusqu'à maintenant pour la raison suivante. Dans ie cas

scalaire, procédant de manière analogue, nous alrions à considérer une

solution stationnaire non triviale de l'équation de Laplace AÛ = O, en

relaxant la condition û = o aux parois. Puisque nous voulons un chamP ry'

stationnaire, la condition plus faible Ia plus simple est Û = Cste aux

parois. Nous obtenons donc la solution ry' = Cste, dans tout le domaine

fluide 1/r. Ainsi, le champ ry' = I ioue le rôle dévolu aux champs E*, E". En

prolongeant le champ Vt à zéro dans la partie solide yz, on retrouve Ie

champ scalaire fondamental I de la partie fluide, et on peut attribuer aux

ER, EH prolongés à zéno, un rôle analogue dans le cas de problèmes orientés

à celui du champ I dans le cas non orienté. En utilisant cette

correspondance on doit conclure que la "tortuosité" cr' qui correspond dans

le contexte scalaire à Ia tortuosité ct dans le contexte vectoriel, doit

être le paramètre "trivial" égal à I pour toute géométrie:

<82> = a ou (82) = l/u ------------->
Rl @ Hl (o

(f) =L=o'=L/u'1@co

En utilisant les mêmes substitutions ER ou EH -------â I, on peut également

écnire les transformations

<MEirr= s.@/L ou a*itr= I/a.@A ---------à (MIz> 
r= 17n' ,

montrant l'affinité, dans les deux pnoblèmes, entre les paramètres 
^ 

et 
^'.

Terminons par Ia remarque suivante. Puisque les champs de forme E se

comportent en quelque sorte, dans le pnoblème vectoriel, comme le champ I

dans le problème scalaire, vérifions que nous aurions pu écrire le pnoblème

vectoriel en portant non pas une excitation e, mais une excitation de forme

E. Par exemple avec le champ Eo, on écrit
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Âv=Vz-E, (r e l/),
R'

V.v = O,

v=O, G < ôVJ.

La première équation s'écrit encore

Av=V(z+d)-e,.R

et il s'agit du même problème (ze.l a,b,c) avec simple redéfinition de la

notation n

1 -------) 7r + 0R.
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ANNEXE 4.4

sjrmétrie des problèmes vectoriels BF-HF

Nous nésumons ici diverses identités, pour les deux problèmes

vectoriels, parfait et visqueux. Le champ des vitesses du fluide parfait
d'amplitude non précisée (que cette amplitude soit arbitraire ou que la
condition de Hodge ou ReJmolds ne soit pas spécifiée) est désigné par E

sans indice. De même v sans indice R ou H est un champ des vitesses de

Poiseuille.

Problème "visqueul'

e=-Av+Vn,
V.v = O,

v = O. (ôV)

Az=O.

Reynolds: (Vz), = O,

Hodg,e: V<rt> 1 = O.

v =cv.R vH

V*" = o'Vo" - (cr.,,-t)e,

d -I
19rr I = -I-..Hl d.

Problème " parfait"

e=E+VC,
V.E = O,

E.n = O. (ôtl)

Â0=o.

Reynolds: <VQ>, = Q,

Hodge; V<0> | = O,

b -(v) =b'R Rl R
<E>

R1

rr"n dS)

(+.rl)

(c.r.2)

(4.a.3)

(c.a.4)

(+.r.5)

(4.a.6)

l4.a. t t

dHn ds),

( 4.?.lo)

E =ctE.R @H'

V0*=cr.V4*-(orr-l)e,
û -1

<V0"), = -3* e,

V(0*), = -(c_-l)e,

d-= I ++l @-e.n dS, (+.r.8)* 'rJôY ^

.[-l

t " = i,jru c"" ot' (+'r'e)

V(z*), = -(c.,r-l)e,

civ=1+*rfrr"*t'"0t,

= ".t. - $,lru

oo" p, "= ",
="..("-+f" 'lav
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bl'<u-->.=5"=1., <p.->.=1 ",R Hl 9r Ou Hl O.

= ("-+l r..nds) ="--t f p,,,'os' vJav H ' u rJav H (q.z.tt)

Il se manifeste une multivocité E â -Av, E ) b-]v, les deux possibilités

conduisant, dans les exemples Iinéaires .i-de""lr", à des résultats

également valides.

Passons maintenant aux expressions quadratiques. La symétrie ci-dessus

est suffisamment fnappante pour que I'on essaie de faire apparaître une

sorte de tnanscription symétrique également pour les expressions

qu4ur dLrquç5.

Les deux quantités quadratiques * et - v.Âv pnises en moyenne ont une

signification énergétique naturelle, respectivement dans les deux problèmes

(fluide panfait: énergie cinétique; fluide visqueux: énergie dissipée). Les

identités ci-dessus incitent à les mettre en rapport selon la règle

Ez ; b-lv.^v (4.A.14)
R

Donnons deux exemples d'application de cette règle.

<-ÂvR>l = e,

(-Av ) = 1e.
Hl d

-<v.^v) =ab.R Rl vR'

I-<v.Âv) =:b-H H1 CT R-

-!Avec E ) bR-v, on obtient

(v .Vz ) = (l-cr )b .R Rl v R'

<v.Vlr > =O.H HI

(E*), = e,

<p> =!..Hl d.

182) =a,Rl @

<p2> =f .
Hl g.

(4.^.12J

(+.n.13)

( 4.4.1),,

t4.A.tb,

(4.A.17)

(+.r.18)

L'identité suivante est également obtenue avec cette même substitution

<v.^v>
I

<v> - <^v) 't1

<ER.VoR>1 = l-.rcô,

(E.Vd ) =O.H 'H I
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En effet

o. = <Ei>, = I - (E*.VC"), # d" = I - b*l(v*.V2")r,

(v .Vz )
= I -+;j_1 , (par (+.e.ro))

R

<v>.e+(v-Vn)
- 

RI R Rl
(v ),(Av ) 'RI R I

<v .Av >
_ R R1

(v ) .(Âv )'R I RI

(v.Av)
I

(v)r. (Âv)r'

On peut faine ressortir la symétrie de diverses manières:

<v>.e - <v.Vn> <E>,e - <E.VO>
*" - ?v5E-r-?îXFi)' qa = <E e-:-?E ?vct '

(v_.Vz ) <E .Vd )
= l _ ,R , R I _ 

--R-'rR'
- (v_ ).e ' <E)-,R --R --

<v__>.e (E ).euH
<v..>.e - (v--).(Vn )' - <E;;-:-?E;?VA-)'H H H --H' -- '-H' - -'-H'

1l

I - (Vz ).eH1

La quantité

À. = (q. -l),tu = (Vz ).r, H l'ê'

1 - <VCH>1.e

(4.^.zo)

est l'équivalent formel visqueux du paramètre hydnodynamique À- en fluide
parfait.

On voit que le paramètre de Reynolds b" joue un rôle privilégié dans

cette connexion entre extrémités HF et BF du problème yectoriel. Nous avons

considéré ici seulement des moyennes de volurne, mais une algèbre tout à

fait similaire intervient lorsqu'on fait intervenir le champ M. A notre
avis ceci devrait être examiné en détail. Il nous semble par exemple très
pnobable que la prise en compte de I'aspect Reynolds permettra de mieux
comprendre la relation entre paramètnes électriques (HF) et visqueux (BF)



en présence d'aspérités aux panois.
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DEUXIEME PARTIE

PROPAGATION DU SON
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CHAPITRE 5

Propagation du son, équations microscopiques, macnoscopiques,

et analogie é I ec tromagnétique

Dans ce chapitre nous posons le problème de la propagation d'une onde

sonore (de grande longueur d'onde) dans le fluide viscothermique satunant.

II apparaît que le comportement acoustique du fluide est défini par deux

fonctions de réponse, la position du problème étant analogue à celle

correspondant au cas de la propagation d'ondes électromagnétiques dans les

milieux dispersifs.

$5.1 Variables microscopiques

Nous considérons une perturbation harmonique ("-J") de petite

amplitude de l'état d'équilibre thermodynamique ambiant, perturbation liée

au passage de I'onde sonone dans le fluide saturant.

Réduction du problème aux grandes Iongueurs d'ondes

Nous intéressant à la propagation d'une onde de grande longueur d'onde

par napport aux dimensions des micnostructures nous pouffons faire
abstnaction de certains types de pentes - spécifiquement les pertes dites

de relaxatton moléculatre, Nous poumons utiliser le modèle de

Nav|er-Stokes-FourLer (Cf. Pierce [61]) qui ne prend pas en compte la

deuxième viscosité. Pour décrire l'état dans le fluide on doit donner les

vLtesses microscopiques v(r,t), ainsi que les distributions de deux

grandeurs thermodynamiques, à choisir parmi la densité p(r,t), la pression

p(r,t), la tempénature r(r,t), I'entnopie s(r,t) par unité de masse, ou

encore l'énergie interne e(r,t) par unité de masse. La nature du fluide

étant précisée, et connaissant deux grandeurs thenmodynamiques en un point,

les autres gnandeurs thermodynamiques (en ce point) seront obtenues au

moyen d'équations d'état caractéristiques du fluide. Par exemple, si l'on

suppose exactement connues la densité p et l'énergie interne €, les aut.es
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grandeuns thermodynamiques f sont données au moyen d'équations d'état

f = f (p,e ) (s. r.1)

où la fonction f(p,e) correspond à l'équilibre thenmodynamique- CePendant,

il est bien clain que du fait qu'existent dans le fluide' certains

gradients de vitesse et de température, le système ne se trouve pas à

propnement panler dans un état d'équilibre thermodynamique. Ainsi, les

grandeurs (s.1.1) ne représentent pas, a priori, les vraies gnandeurs

thermodynamiques. Cela vaut en particulier pour la pression et I'entropie

définies selon (s.r.l). Pour I'entropie, la différence est quadnatique sur

Ies petits gradients, il n'y a Pas lieu d'en tenir compte (cela découle du

fait que I'entropie doit être maximale à l'équilibre thermodynamique' Cf.

Landau et Lifshitz t54l ç49 p.2?8). Quant à la pression p donnée par

(s.r.l), elle ne coïncide plus exactement avec la force normale s'exerçant

sur un petit élément de surface arbitraire tracé dans Ie fluide. La

différence fait ici intervenin des termes linéaires sur les petits

gradients. Ceci est dt à I'apparition dans Ie fluide de contraintes

visqueuses qui tendent à ramener le système dans un état d'équilibre et qui

traduisent l'existence de phénomènes irréversibles de pentes. En un point

donné, on pourrait définin Ia "vraie" pression comme la moyenne des forces

normales agissant sur I'unité de surface orientée selon tnois directions

orthogonales arbitraires. cette pression -o- I doit différen de la pression

p par des termes Iinéaines sur les petits graaients de vitesse. Comme on a
pris une moyenne selon trois directions orthogonales, la relation ne doit

pas dépendre de l'orientation du système de coordonnées utilisé. D'où

l'écritune suivante de -o

où p est la pression donnée par (s.r.l) et < est une constante physique qui

dépend du fiuide (et de la fréquence), appelée deuxième viscosité. La

deuxième viscosité, qui apparaît devant Ie terme V.v, doit être déterminée

par certains pnocessus irrévensibles induits par la compression ou la

détente du fluide. La théorie cinétique permet d'identifien ces processus.

Ces processus sont Iiés à Ia nedistribution (induite par une compression ou

une détente de la particule fluide) de l'énergie parmi les différents

degrés de liberté (translation, rotation, vibnation) associés au mouvement

d'une molécule, redistribution qui tend à rétablir un état d'équilibre. De

lt 
= tt /3. où lcs o sont les éléments du tenseur des contralntesn -ti U

(s.t.2)
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tels processus sont pnécisément I'expression des phénomènes de relaxation

moléculaire signalés plus haut- Le rétablissement de l'équilibre est

essentiellement inrévensible, en sorte qu'il s'accompagne d'une dissipation

de l'énergie. S'il existe un processus "lent" de nétablissement de cet

équilibne, la dissipation pourra être notable, conduisant à une valeur non

négligeable du coefficient de deuxième viscosité (t541 $81). Nous n'aurons

cependant pas à tenir compte du terme de deuxième viscosité pour la raison

suivante. Du fait des grandes longueurs d'onde, une "condition

d'incompressibilité" (qui ne signifie d'ailleurs pas que la densité du

fluide reste absolument constante)

v-v < èv/t , (s.r.3)

sera poun nous réalisée. Ici ôv est la gnandeun caractéristique des

variations microscopiques de la vitesse v sur une distance ?, distance qui

fixe l'échelte spatiale associée à ces vaniations. La distânce L

microscopique doit être de I'ordre d'une longueun caractéristique des

microstructures telle que 
^. 

Du fait de la condition (s.1.3), dans

I'expression des contraintes visqueuses le terme de deuxième viscosité sera

petit devant les termes de première viscosité n 2, nous permettant

d'identifier -rn et p. La validité de la condition (5.1.3) sera justifiée

plus loin (chapitre 6 $6.1) sur la base de considérations élémentaires, et

nous revenons au prochain paragraphe sur la non prise en compte des effets

de deuxième viscosité.

Définissons nos notations. Nous ne considénons que de petites

penturbations par rapport à un état ambiant caractérisé par;

P^ pression atmosphériqueo-
n dencifé âmhiante du fluideto
T temnérâtrrreambiante'o
vitesse nulle

En présence de la petite pentunbation, ces quantités deviennent:

(s.r.4)

P + p(r.t)

P i P(r,t)_o

eû effet, les dérlvées croisées

viscosité seront très supérleures

qul tntervicnnent pour

somme diagonale V.v

ôvrJ
à leur

81
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To + T(r,t)
v(r't) (s r'5)

où r est le rayon vecteur associé à un point du domaine fluide, et t est la
variable temporelle. Pour les raisons indiquées plus haut, sélectionnant

deux quantités arbitraires parmi les p(r,t), p(r,t), z(r,t), toute autre

grandeun thermodynamique s'obtient au moyen d'une équation d'état. Par

exemple

s(r,t) = f(p(r,t), r(r,t)),

où la fonction f correspond à l'équilibre thenmodynamique. En régime

harmonique, on considère des fonctions p(r), etc., de la variable spatiale

r uniquement, un facteur global e-Jot étant extrait.

95.2 Equations locales.

A. Modèle de Navier-Stokes-Fourier

L'état dans le fluide étant caractérisé par cinq grandeurs - trois

composantes de vitesse et deux grandeurs thermodynamiques - nous devons

donner cinq équations du mouvement. Choisissant v, p, T, pour les cinq

grandeurs indépendantes, les cinq équations locales linéarisées sont les

suivantes

Av
Po â'

t _ r oPl
K -; ADI 'o o ' ,T

=-Vp+TlÂv, (s.2.1)

G.z.z)

(s.2.3)

* ro - ÊoKoz) = -Kov.v,

Êo'o*tH'-o]=^o'.

Ici, r1 est la (pnemière) viscosité du fluide, r le coefficient

conduction thenmique, Z le rapport des chaleurs spécifiques C"/Cu, Ko

le module d'incompressibilité isothermal du fluide, défini par la relation

et Ê^ est le coefficient d'expansion thermique du fluide

de

est

az

k.2.4)



Pour l'air dans les conditions standard, ces quantités valent

n = 1.84 lo-s (kg *-t"-t),
rc = 2.6 10-2 (w m-rK-r),

T=l'4
K=p = los (pa),oo
Fo", lÆo (K -)'

Les équations du mouvement d'un fluide

peuvent être trouvées de maniène plus

[61], Morse et lngard [62,.

(s.2.5)

(s'z'6\

thermovisqueux sous diverses formes

détaillée dans Bruneau [?]' Pierce

(s.z-1 )

valeur typique des dérivées

à une telle valeur est la redlstrlbutlon
mouvemcnts de vlbratlon, rapPelons que

u"=+#1"=-;" #l

Remarque. L'écriture plus détaillee, et bien connue'

mouvement (5.2.1)

o"# =-vp * î av + (( + ll vtv'"t,

n'a pas à être considérée ici. Comme indiqué précédemment' si I'on ne prend

pas en compte Ia relaxation moléculaire on doit négliger la différence

entre -on et p, soit négliger au dessus le tenme ( V(V'v)' Or' Ia deuxième

viscosité ( n'est en général pas Petite devant ?' Par exemple pour l'ain à

température ambiante ( = o'6n 3' Ainsi' la non prise en compte des effets

de deuxième viscosité n'est pertinente que s'il est possible de négligen le

terme en divergence toux entier' Mais ceci est assuré par la condition de

grande longueur d'onde. En effet, le tenme en divergence est négligeable si

de l'équation du

V.v << ôr(v),

où l'on doit considéren ôr(v), corlme une

spatiales de la vitesse. Manifestement

ô k) ' ôv/L'iJ

et la condition G.2.7) colncide avec la condition (s'r'3) du paragraphe

précédent (ceci justifie notre utilisation du présent modèle simplifié' aux

grandes longueurs d'ondes).

Pour utilisation ultérieure, notons que l'équation (s'z'l) se 
'éécrit

le
des

I'air

processus "leot" qul cotdult
mouvementÊ de t.anslatlon
est essentiellement dlatomique
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0 =Y = oo .'odrJ k kJ'

où les o sont les contraintes totales
kJ

o--=-pô--+o--,kl ' kl --r<l

et les o. ., les contnaintes de cisaillement
-KJ

(s.2.8)

(s.2.9)

t5.2.1u,9o = a(ôov, + AJvk) = ? CkJ.

L'équation (s.2.2) expnime le couplage entre variations de pnession,

de température, et de densité. Elle est obtenue en reportant dans

l'équation de continuité linéarisée

A^
PoV'v+# = O' (s'z'll)

la densité considérée comme fonction d'état de p et z
ôol ôolp=p\p,r,=ôFlro*a?|"r,

soit d'après (s.2.4), G,2.5)

o
P=K P - Poqot. {s.z.lz)

o

L'équation (s.2.3) est liée à la diffusion de la température. on I'obtient

en reportant dans l'équation linéarisée de Kirchhoff-Fourier [6ll
â<

coTo fr = rcÀ2, (s.z.l3)

l'expression de I'entnopie considérée comme fonction d'état de p et T
âsl ôsls=s(p,z) =#l prËl r.

,P

En utilisant une relation de Maxwell (Landau et Lifshitz t63l 516. éq.

(16.4), Woods [64])

*l =-9 -ll =-18, $.2.r4)aplr ar p lp po'-o'

et la définition

c =r 5l (s.z.rs)-P 'o ôz l"'
il vient

CB
POs = T- r -; p. (s.z.l6)
o 'o

Enfin, d'après la relation thermodynamique générale (Woods [64], Pierce
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t61l çl-9, éq. r-9.9)

.TBzK7-t _ o o o tÈ.11rx -e- o '-PO

de laquelle on tire C"/T , l'équation (s.2.3) est finalement obtenue. Une

autre forme pour cette équation est

Ce système d'équations couplées pour les variables v, p, et T, est

complété par les conditions aux limites aux parois

oo.r# = Fo\ ff + raz

v=O, @V)

t = O. (ôV)

(ooc"*)rr.,ro" << (Pc"rc)"o'..

("coc")lfl,o" <,'/21pc"),o,,o. (fi$]|)*",,..

(s.2.3)'

(s.2.18)

(s.z.r9)

(s.z.2O)

(s.z.2l)

La condition v=O est la condition d'adhérence du fluide visqueux. La

condition z=o signifie que les parois restent à température ambiante et

qu'il n'y a pas de saut de température interfacial entre le solide et le

fluide. EIle repose essentiellement sun les deux circonstances suivantes.

D'une pant les solides sont génénalement de bien meilleurs conducteurs de

la chaleun que les fluides. D'autre part I'onde apporte de la chaleur au

solide mais elle en extrait également périodiquement une Partie dans son

mouvement harmonique. En nous reportant à Pierce [61], les conditions

suivantes assurent la validité des conditions aux limites (s.2.19)

Exemple. Laine de verre

Une estimation élémentaire permet de s'assunen que la condition (s.z,Z|)

est respectée aux fréquences acoustiques. Les chaleurs molaires à pression

constante sont, pour I'ain et le solide (R: constante des gaz parfaits)

air: C' - lU {"" dtatomlque) solide: Cl ' 3R (t"i de Dulons et Petit)
P

Elles déterminent Ies chaleurs spécifiques+ selon

C = Ç' /m,
PP

m est le poids molaire. Pour l'air, principalement composé de Nr, leou

4
spécifique signlfle: par unlté de masse
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poids molaire est 2xl4 g, soit

cristal de silicium, élérnent

m = 3 1o-2 tg. Ainsi

1A(c")"*-ààlo- s.I'

o 1o3 s.r.

D'autre part

rc = 3lO - s.r., p_ alr

volume . ,volumê '
surf a celsollde \surf à ce'flulde

volumc - n' Qz

-l

surfacc'solldc a 9,

3 lo-2 tg. Pour le solide' assimilé à un

Doids molaire 28 8, on a égalementde

Qz = 2 Lo-t. Finalement, la condition (s.2.21) s'écrit

-L
(3 ro-z Lo")uz u ,t" {} lo3 1o3) \ z to-'

ar > 10, soit î=a/?n > I Hz, condition

les applications acoustiques.

(c) =]sto' .-,.
P solldc J

o 1o3 s.r.

! I s.r., 2.5 lo3 s.r., et

x (volurne)soude/(tolttt)rl 
rrd"'

soit

Des valeurs standard sont 
^' 

= lO-4 ^, Q, - t,

largement réalisée pour

$5.3 Analogie électromagnétique.

A. Introduction

La pertunbation microscopique de I'équilibre thermodynamique est Ie

nésultat du passage de l'onde sonore dans le fluide saturant. Les variables

v, p, z, varient simultanément et I'on se trouve en présence du système

couplé d'équations à résoudne (s.2.1-3), (5.2.18-19)' (complété par

certaines conditions aux frontières de l'échantillon). La propagation de

I'onde est détenminée par la solution d'un problème viscothermique non

trivial, spécialement lorsque ce dernier est maintenu dans son entière

génénalité. La résolution complète du problème général a été donnée par G'

Kirchhoff (1363) t651, dans le cas de tubes circulaires- Au sujet du

problème compiet, cf. également t7l, t661, 167-691, 132-341' l79l.

Pour ce qui nous concenne, nous n'avons pas à résoudre le problème

complet pour prédire les caractéristiques de la propagation d'une onde

sonore (de grande longueur d'onde) au niveau macroscopique. Au niveau

macroscopique La propagatLon est caractérisée par deux facteurs de réponse
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indépendants du système. Ces deux facteurs de réponse peuvent être choisls

tels que Les ellets visqueur ne contribuent qu'au premter de ces deux

facteurs, Le deuxtème n'étant détermtné que par Les effets thermtques' Le

problème couplé se sépare en deux, un problème visqueux et un problème

thermique, qui peuvent être traités indépendamment' ceci n'est certes pas

une affinmation nouvelle. Un tel principe de déconnexion a été avancé par

Zwikker et Kosten [31] et nous renvoyons à [32]' pour une formulation

explicite des conditions de déconnexion dans le cas de tubes cylindriques'

Nous voulons dans Ia suite montrer que la compréhension du problème posé

bénéficie grandement d'un rapprochement avec le problème de la propagation

d'ondes électromagnétiques dans les mileux dispersifs â la Limite des

grandes Longueurs d'ondes. Nous plaçant dans les conditions d'application

d'une telle analogie électromagnétique nous serons alors conduits' de

manière très simple, à la conclusion ci-dessus notée en italiques' La

supposition essentielle est I'existence d'une échelle 0 caractéristique des

inhomogénéités, petite devant la longueur d'onde À' De ce point de vue' une

justification tnès concise de Ia conclusion ci-dessus doit pouvoir être

donnée en utilisant la théorie de l'homogénéisation'

B. Cas éIectromagnétique

Dans le cas éIectromagnétique, partant des équations microscopiques

détaillées de H.A. Lorentz on passe' par un Processus de moyenne' aux

équations de Maxwell dans la matiène' Les susceptibilités électriques et

magnétiques .o tt tso du vide ne décrivent plus la pnopagation' On doit les

remplacer par certaines fonctions de la fréquence e(o)' p(tl)' qui prennent

en compte les interactions avec les microstructures' En I'absence de

counants libres, on aboutit aux deux équations de Maxwell suivantes (Cf'

Landau et Lifchitz [3O], les auteurs utilisent le système c'g's'' nous

utilisons le systèrne M.K.S.)

vxn = .(r) 3? ,

vxE=- uu,ùff.
où E et H sont les champs électriques

(s.s.1)

(s.2.2)

et magnétiques macroscoPiques'

La fonction e(o) peut être considérée comme définissant la néponse du

système lorsqu'on impose un rotationnel de champ magnétique' De la même

manière la fonction p(o) définit la réponse lorsqu'un rotationnel de champ
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électrique est imposé. Connaissant les deux susceptibilités e(o) et p(tt) on

peut détenminen les caractéristiques de la propagation. Pan exemple

I'impédance canactéristique Z = H./E s'écrit

z = (e(a) / p(al)r/z ,

et la constante de propagation est donnée par

q=(e(r;lp(ol)t/2a. (s.3.4)

L,a, dépendance fréquentielle des susceptibilités e(ra) et p(o) traduit

I'existence de Dhénomènes de relaxation dans l'établissement des

polarisations électniques et magnétiques de Ia substance, et est

I'expression d'une dispersion temporelle. l-a possibilité même de

l'introduction de telles susceptibilités est liée à une condltion de grande

LonErreur d'onde. At champ électromagnétique variable de l'onde sont en

effet associées à la fois des variations temporelles et spatiales, à

I'origine dans la matière, d'effets dispensifs (respectivement dispersion

"temporelle" et "spatiale"). Les susceptibilités indiquées ne seront bien

définies que s'il est possible de négliger les effets de dispension

spatiale, liés à la non uniformité du champ. Pour préciser ce point

important, rappelons par exemple, la manière dont est définie la

susceptibilité électrique e(r,r). Le traitement suppose l'existence d'une

relation intégrale bien définie entre l'induction électnique D et le champ

E pris au même point

(s.3.3)

(s.s.5)D(t) = eoE(t) * .of-ft")utt-r)ar.

où f(z) est une fonction du temps dépendant des propriétés du corps. Ainsi

I'induction D en un point est déterminée de manière linéaire par Ies

valeurs du champ E dans le passé et pris au mêne point (il est clair que

cela ne serait plus exactement le câs si la non uniformité du champ devait

intervenir). Concrètement, dans un diélectrique, I'intégration doit être

étendue jusqu'à un temps de I'ordre de la constante de temps associée au

mécanisme le plus lent d'établissement de la polarisation électnique. Aux

gnandes valeurs de r, la fonction f(z) tend vens zéro, les valeuns de E aux

temps assez éloignés n'ayant pas d'influence sur la valeun actuelle de

I'induction D. Dans le cas d'un métal, ce n'est pas la fonction f(z) qui

tend vers zéro mais la différence f(r) - a/eo, où o est la conductivité du

métal. Ceci tient à une sorte d'artefact dans la définition du vecteur D

pou. un métal dans le sens où le passage d'un courant stationnaire, bien
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que laissant inchangé l'état du corps, correspond à une génération continue

d'induction D.

En régime harmonique.-t", 1. relation (s.s-5) entre D et E devient

D = e(ta)E,

e(o) = co+ ,oJ-rtr).t"tor,

(s.s.6)

(5.3. /,,

(s.3.8)

cette quantité e(o) étant une caractéristique du corps considéré. Dans Ie

cas de diélectriques, on peut poser o = O dans l'expression ci-dessus et la
susceptibilité aura une valeur bien définie aux basses fréquences. Pour les

métaux, une telle substitution n'est pas possible. De la comparaison des

deux équations

AD ôD
ôt: = -i' e(o)E' fr = oE (négime stationnaire)'

on déduit le terme dominant aux basses fréquences

ioeto, g 
-.@

Ainsi, la susceptibilité électrique pour un métal contient un pôle simple

en o=O. et le résidu est déterminé par la conductivité o du métal.

C. Dispersion temporelle et spatiale

La relation de proportionnalité entre D et E doit être modiliée si les

effets de dispersion spatiale ne sont pas négligeables. Lorsque la période

spatiale À de I'onde devient comparable aux dimensions microscopiques des

structures responsables des phénomènes de polarisation (dimensions

atomiques), on ne peut plus considérer ces microstructures comme plongées

dans un champ alternatif constant spatialement. Si a est une dimension

pentinente des microstnuctu.es, les effets de dispersion spatiale

apparaissent tout d'abord, lors de I'augmentation de la fréquence, comme

des effets d'ondne supénieur en a/À. L'induction D est déterminée non

seulement pan les valeurs du champ E au même point dans le passé mais

également par les valeurs du champ dans un votsinage de ce point, ce qui

signifie que Ia relation (s.:.5) doit être modifiée. Par exemple dans le

cas le l'activité optique naturelle on doit comPléten Ia relation (s.:.6)
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par des termes dépendant des dénivées partielles du champ E (Landau et

Lifshitz [3O] 0104.). A des termes en a/À il peut également apparaitre une

dépendance linéaire de I'induction D sur le champ magnétique H pour

certains types de sjrmétnie de la substance. Lors de l'augmentation

ultérieure de la fréquence toute description macroscopique devient

impraticable. Ainsi, la possibilité d'une descniption de la propagation en

termes des deux susceptibilités indépendantes bien définies e(o) et p(o)

apparait comme une conséquence de la condition de grande longueur d'onde

(s.g.9)

ll est clair que dans le cas acoustique nous devons associer à la dimension

"a" une dimension caractéristique I des microstructures telle que par

exemple le paramètre Â. Une description macroscopique de la propagation

qui ne pnend pas en compte la dispersion spatiale sera possible si

À>8, (s.s.1o)

et nous devons nous attendre à voir une telle condition jouer un rôLe

particulter d,ans La résolution du problème, en termes de susceptibilités

bien définies.

Posons nous ensuite, a priori, la question de savoir s'il est possible

de suivre les effets dispersifs (dépendance fréquentielle des lacteurs de

réponse) dans le cadre de cette description macroscopique. La dépendance

fréquentielle ne devnait etre due qu'aux effets de la dispersion

temporelle.

Pour Ie cas électrique, on peut estimer qu'un temPs caractéristique de

relaxation associé aux processus de polarisation est de I'ordre de gnandeur

des temps atomiques

( s.s.11)

À)a.

g = a/v,

où v est la vitesse des électrons dans l'atome. Pour explorer les eflfets de

dispension correspondants, Ia période de I'onde doit être répartie autour

du temps caractéristique e. Mais comme v < c, une longueun d'onde associée

au temps o est d'ordne I e ac/v > a, et la description macroscopique est

applicable. Tout se passe comme si les micnostructures étaient plongées

dans un champ uniforme spatialement. On peut explorer la dépendance

fnéquentielle induite par les phénomènes de polarisation atomiques, sans

que les effets de dispersion spatiale n'intenviennent.

De la même manière, dans le cas acoustique, nous avons les temps
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canacténistiques principaux suivants, associés aux processus de

"polarisation" visqueux et thermiques (Cf. /Vote en fin du chapitre l)

.2 ^,2,/\ ^, ,t (s.:.12)= w' oo= gr'

viscosité cinématique, et v' = v/Pt Ces deux temPs

généralement du même ondre de grandeur. Raisonnons par exemple sun

effets de "polarisation" visqueux décrits par le temps principal oo'

explorer les effets de dispersion correspondants, la période de I'onde

être répartie autour du temps Oo. Une longueur d'onde correspondante

d'ondne

@
o

où , est Ia

où c est

alons

sont

les

Pour

doit

est

À=c@.o'
la vitesse du son

^8vÀc^

(s.3.13)

dans le fluide libre. De (s.e.l2-13) on déduit

-L
Une valeur tyPique pour 

^ 
est 10 m. Le matériau étant

une simple estimation donne

(s.s.14)

saturé par de l'air'

8v/cAe41o-3<1, soit À > 
^,

t5.3.r),

à mieux que deux ordres de grandeun. Comme dans le cas électromagnétique,

on pourra explorer la dépendance fréquentielle induite par les effets de

"polanisation" visqueux, sans intnoduire de dispension spatiale. Le même

naisonnement s'applique pour les effets de "polarisation" décnits par le

temps pnincipal thermique @', car iL est du même ondre que @o.

En résumé

1) La condition À > 
^ 

assure la possibilité d'une description

macroscopique qui ne prend pas en compte la dispension spatiale.

Z) La dépendance fréquentielle induite par les phénomènes de

"polanisation" visqueux et thermiques pounra être suivie dans le cadre de

cette descniption macnoscopique.

Nous verrons plus loin que les effets visqueux et thermiques contribuent

séparément à la définition de deux facteuns de réponses indépendants, de la

même manière que effets électriques et magnétiques contribuent séparément à

la définition des susceptibiiités e(o) et p(r,r).

D. "Equations de Maxwell" dans le cas acoustique et dispersion
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due aux effets thermiques

Les conditions rappelées ci-dessus étant satisfaites, nous pounrons

écrire deux équations du mouvement au niveau macroscopique, iouant le nôle

des deux équations de Maxwell (s.3.1) et (s.3.2)

ât,) eo jf = -ve,

ot"rfST=-o.t.

(s.g.l6)

(s.:.17)

Ici, U et P sont obtenus en effectuant une moyenne macroscopique des

vitesses et pressions microscopiques: U = (v)r, P - (P), en un "Point"

macroscopique donné. Ecrivant de telles relations linéaires entre quantités

macroscopiques (AV/ôt, -VP, ôP/At -V.U) toutes prises au même Point, on ne

considère a pniori que la disPersion temporelle, et non la dispersion

spatiale - ce que nous avons justifié au paragraphe précédent. Les

quantités

ita) = co&,{o), (s.:.18)

R(o) = K./F(o), (s.e.19)

ont respectivement I' intenprétation d'une densité effective du fluide et

d'un module d'incompnessibilité effectif du fluide. Quant aux fonctions

i(ta) et Ê(ar), elles jouent le rôle des susceptibilités relatives e(a)/eo et

UQtl/1to. Ces fonctions apparaissent comme définissant la réponse du système

à un gradient de pression imposé ou bien à une divengence imposée de la

vitesse macroscopique. On n'a généralement pas I'habitude d'écrire la
seconde équation sous la forme indiquée (5.3.17), l'usage étant de

considérer plutôt le module d'incompressibilité effectif K(o). On Pourrait

appeler facteur de compressibilité dynamique ia ionction Êt")

adimensionnelle, valant I pour une compressibilité adiabatique, et 7 pour

une compressibilité isothermale.

Dans le cadre de la propagation acoustique à un facteur de réponse

pentinent i(o), I'analogie entre la position du problème acoustique et Ia

position du problème électromagnétique (propagation d'une onde

électnomagnétique avec condition de "gnande longueur d'onde") est relevée,

en passant, pan Johnson et aL. t6l. ces auteurs font observer,

indirectement, la correspondance entne tontuosité dynamique â(ar) et

fonction diélectrique e(o). Signalons également que l'analogie entre les

lignes de tnansmission et le "tuyau sonone" est classique [321. Cependant
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le point de vue nous allons détailler ne semble pas avoir été clairement

explicité, dans le contexte présent des matériaux poreux saturés par un

fluide viscothermique. Quant à la raison objective de la non prise en

compte, dans de nombreux travaux, de la dispersion sur la fonction p(ro)

elle peut bénéficier du rapprochement avec une cinconstance comparable dans

le cas électnomagnétique.

Les effets de dispersion sur la susceptibilité magnétique relative

trr(ro)/po sont des effets relativistes du second ordre en v/c. Qn les néglige

souvent pour les matériaux non ferromagnétiques. Les valeurs basses

fréquences et hautes fréquences de la susceptibilité magrétique sont très

proches et dans le domaine entier de fréquences, la fonction ,r(u)/po ne

s'écarte pas sensiblement de la valeur l, hautes fréquences.

Cette cârâctéristique se retrouve dans le cas acoustique pour le
facteur "correspondant" Ê(r), lorsqu. le coefficient d'expansion thermique

du fluide est petit, ce qui est le cas s'il s'agit d'un liquide. Etant

donné qu'aux basses et hautes fréquences le module d'incompressibilité du

fluide est respectivement donné par les valeuns isothermales et

adiabatiques Ko et zKo, nous pouvons écnine sans restreindre la généralité

Ê(r)=r+(7-l)5(o), (s.s.20)

où les effets de dispersion sont pris en compte dans la fonction ô(tt) qui

vérifie par constnuction: 5(o) = t, limt)j€ ô(o) = o. Ainsi, rappelant

I'identité thermodynamique générale [Cf. (s.z.f?) avsç ç=1vKr/p.\1/2]

lc.o^2
P

(où To est la température absolue, c est la vitesse adiabatique du son, Co

est la chaleur spécifique à pnession constante, et Fo est le coefficient

d'expansion thenmique), les variations de la fonction Ê(o) sont identifiées

en tant qu'effets du second ordre sur le coefficient d'expansion thermique

Fo. Celui-ci est très petit pour les liquides (où la sépanation moyenne

entre molécuies atteint le minimum permis par les forces

intermoléculaires). La difiérence Z-1 est petite (par exemple O.OO1 pour

I'eau à 1O' C et pnession atmosphérique) et un module d'incompresstbilité

constant peut être utilisé. La possibilité de poser P(") = t pour les

liquides, est alors I'analogue de la situation fréquente Ufu)/1t^ = l, pour

les matériaux non ferromagnétiques.

Cette situation change lonsqu'on prend un gaz pour fluide saturant- Le

coefficient d'expansion thermique Bo est voisin de 1/To et la différence

(s.s.21)
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z-l est d'ordre I si le nombre de degrés de libertés excités d'une molécule

typique n'est pas trop gnand. En effet de simples considérations de la
théorie cinétique des gaz donnent T = @+?)/d, où d est le nombne de degrés

de liberté excités. Pour un gaz monoatomique on a f - 5/3 et pour I'air,
principalement gaz diatomique, T c 7/5 .. 1.4. Dans ces conditions il est

clair, d'après (s.s.2o), que les effets de dispersion thermique ne peuvent

être négligés mais au contnaire se traduisent par l'apparition d'une

dépendance fréquentielle impontante de la fonction Ê(ar). pans la suite nous

supposons implicitement, conservant un facteur Ê(r) tton trivial, que le
fluide saturant est un gaz.

$5.4 Corespondance formelle entre problème acoustique et problème

éIectromagnétique

Â. Ondes planes

Connaissant les deux "susceptibilités" &b) et Ê(r) otr peut déterminer
les canactéristiques de la propagation. Les solutions en ondes "planes',

exp(-irrt + ik(to).x) (s.+.i)

(tz(r.r) = qz(r.r)) se déterminent comme dans le cas électromagnétique. La
substitution du facteur ci-dessus dans les relations (s.3.16), (s.3.17),

conduit aux relations suivantes entre vitesse et pression

otp&(u)U=k(to)P'o
I-o*Ê(r,t)P=k(o).U.

En reportant (s.+.2) dans (s.+.3) on détermine la constante
q(ar), nombre complexe donné par

^ p^
r1o) = f ," &tu1ptù = qrtrt.

En écrivant q(a) = n(a)a/e, où c est la vitesse adiabatique

détenmine I'indice de réfraction complexe du milieu

n1r1 = 1âlùplu)11/2.

Les carnés U2 et Pz sont reliés entre eux selon

t5.4.2)

(s.c.3)

de propagation

(s.+.4)

.-, , -1/Z(Ko/poJ , oD

t5.4.) 
'
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H'=;fflr;=*o\é' (s.4.7 )

pour une onde plane dans les milieux dispersifs (Landau et Lifshitz [3o],

583).

Plus généralement, une comespondance formelle étant posée, à savoin

[E, H, e, ,r] <| [U, P, Po;, K-1Ê], (5'4'8)

nombre de résultats connus du cas électromagnétique se tnansposent

directement au cas acoustique.

B. Transposition de résultats éIectromagnétiques

Donnons quelques exemples de résultats transposés' En transPosant

l'expression du vecteur de Poynting

P2 = oK &b) uz = z2(r) u2,'o 
" Ê(') 

c

relation analogue à la relation électromagnétique

s = pv - t le,v,p,, - f zvz,
,, , . ., .o

(e. est un vecteun unitaire selon I'axe i).
S = G)r, le résultat (s.4.1o) indique que

(s.a.6)

( s.+.9 )

(s.+.11)

Comme nous devons avoir

la moyenne des termes

S = ExH,

nous aurons l'expression du llux d'énergie dans le cas acoustique

S= PU. (s.4.lo)

(On utilise ici les intensités réelles - et non complexes- des champs)' Il

est à noter que le résultat (s.+.lo) obtenu très simplement en transposant

(s.c.9), n'est pas un résultat trivial. A première vue on peut se demander

où sont passées les contributions visqueuses et thermiques à ce flux

d'énengie - qui ressemble (n'était le caractène macroscopique des variables

P et U) au flux d'énergie en I'absence de viscosité et conduction

thermique. En effet, au niveau microscopique le flux d'énergie s s'écrit

ainsi (dans le cadne du modèle de lVayÛer-Stok es-F ourier, cf. Pierce [6ll

to-z)
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explicitement visqueux et thermiques ci-dessus dispanaît devant la moyenne

du premier terme. Il est de plus nequis que celle-ci se transforme selon

<pv), = <P)r(v), = pLJ. En fait, ces approximations sont parfaitement

justifiées à la limite des grandes longueurs d'ondes À > C et elles

pourraient être obtenues au moyen d'une analyse micnoscopique détaillée.

Par exemple la séparation de la moyenne <pv> est rendue possible par le

fait que la pression peut être considérée comme uniforme dans les pores,

sur un volume de moyennage. Ainsi la présente transpositton des résJltats
éLectromagnétiques lncorpore directement Les effets de La limtte À > 2. Le

flux (s.+.lo), bien que déterminé essentiellement par la moyenne du premier

terme dans (s.+.11), prend pourtant en compte les processus visqueux et

thermiques. La raison en est que, comme dans Ie cas électromagnétique, tes

champs V et P tiennent compte de la réponse de " polarlsation", ici
visqueuse et thenmique, du système. Les effets visqueux sont pris en compte

au moyen de U (<--+ E), moyenne d'un champ des vltesses essentlellement
modilié par Les effets vtsqueux. Les effets thermiques sont pris en compte

au moyen du champ P (e, H), dont L'amplitude se trouve essentiellement

modifiée par les échanges thermiques. Les termes que nous ne prenons pas en

compte seraient associés à la dispersion spatiale et non plus seulement

temporelle.

En transposant I'expression connue de l'énergie dissipée moyenne, en

régime hanmonique

Q = r.r (9m: Ez + împ H2), G.4.LZ)

.il vient

Q = a (p^tn& vz , t<- 
| tn$ e21.0a

En passant, on peut déduire de cette expression les conditions gmâ >O,

ttt$>O, à toute fréquence positive (conséquence de la loi de croissance de

l'entropie qui implique un dégagement de chaleur positif). Les deux tenmes

de pertes dans (s.+.12) peuvent être désignés respectivement de pertes

visqueuses et pertes thermiques.

Par analogie avec les relations électromagnétiques (en revenant aux

amplitudes complexes)

(s.c.13)

(s.4.14)

t5.4,15J

D = e (ar) E,

g = p(r') H,
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(où B a I'interpnétation de la moyenne du champ magnétique microscopique

b), on peut introduire les gnandeurs acoustiques que nous noterons encore D

et B, telles que

D=pc(o)U,'o

B = K-rÊ(t)) P.

et les équations acoustiques s'écrivent sous la forme

ôD
âT = -ut'

3? = -o.u.

D=poU+P,

où P est une "polarisation" du milieu donnée pan

contrairement aux équations acoustiques Précédentes (s.s.16-n), les deux

équations ci-dessus restent valables en régime arbitraire, non sinusoidal

(en définissart B(t) et D(t) au moyen des opérateurs linéaires associés aux

facteurs Êto) et ito);. Il est à noter que la quantité B n'est rien d'autre

que la moyenn e <.p/p]r, où p est l'écart local de densité. Ceci s'obtient

de l'équation de continuité ainsi que de I'hypothèse de porosité

stationnaire (Cf. Annexe 5.A). Ainsi, comme dans le cas électromagnétique,

le champ B peut être conçu comme la moyenne d'un champ microscopique

"fondamental", le champ p/po, tJne variation temporelle du champ B engendre

une "création" de champ U. La quantité D admet une interpnétation moins

simole. Nous Douvons l'écrine

(s.4.16)

(s.+.17)

(s.+.18)

(s.+.19)

(s.4.2O)

(s.q.2l\

Nous proposons l'interprétation imagée suivante de la polarisation P.

Cette polarisation intervient du fait que, lors de leur mouvement, les

dilférentes parties fluides n'avancent pas "ensembles" ou d'un seul tenant

de maniène cohérente, comme dans Ie fluide libre. 11 se produit une

certaine "séparation interne" et le vecteur P est une mesure de la

"séparation interne" des masses fluides au cours du mouvement.

Deux particules fluides rentrant dans le matériau côte à côte'

acquièrent ensuite une certaine séparation.

S'il s'agit du mouvement d'un fluide parfait, les deux particules

avanceront l'une précédant l'autre et vice-vensa, alternativement. La

séparation peut également être trânsversale (changements de section des
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pores). Mais, une fois moyennée sur un volume fluide, la mesure de

séparation intenne neste constante (si la structune est statistiquement
homogène). C'est pourquoi on trouve pour le fluide parfait p = po(c_-l)U.
La proportionnalité sur U est évidente: cette séparation est manifestement
linéaine en U, quant à la masse p.(e@-l) il s'agit de la masse que nous

avons considérée comme "mâsse ajoutée" au fluide par les effets inertiels,
c'est elle qui doit intervenir dans la .polarisation,,. Dans ce cas du
fluide parfait, on devrait panler d'une sorte 'd'agitation interne" de la
masse fluide en mouvement. S'il existe une force extérieure provoquant une

accélération globale du fluide, il faudra apportef pour produire une

augmentation ôU de la vitesse, non seulement l'énergie cinétique ) Co aU,
correspondant au mourrement "cohérent" mais également une fraction
supplémentaire liée au fait que les vitesses d'agitation augmentent
proportionnellement à ôU. Du point de vue de l'énergie cinétique, tout se

passe alors comme s'il fallait communiquer une vitesse .cohérente. ôU à une

masse supplémentaire po(c -l). Ce cas parfait correspond à un diélectrique.
S'il s'agit d'un fluide visqueux en mouvement permanent, il est clair

qu'une particule fluide qui suit une ligne de courant située au voisinage
d'une paroi va retarden uniformément par rapport aux particules plus
éloignées. Aux basses fréquences, ce comportement l,emporte sur le
précédent et, gardant en mérnoire le cas métallique où les électrons de
conduction sont unifonmément emportés par le champ, on s,attend à ce que ce

soit maintenant la dérivée temporelle de la polanisation p qui soit
directement proportionnelle à U. C'est bien ce qu'implique la relation
(s.+.21) car la parenthèse pour o ) O est essentiellement en i/,,t 5. La
polarisation ne mesure plus alors des séparations ,'d,agitation intenne,'
d'origine inertielle, mais des séparations d'origine visqueuse, en
continuelle augmentation.

Dans un régime intermédiaire, la polarisation est un compromis entre
ces deux types de polarisation, et le matériau possède à la fois un aspect
"diéIectrique" et un aspect "métallique".

Utilisons maintenant quelques-unes des dernières définitions dans le
contexte acoustique.

Pour avoin I'expression de la variation par unité de temps de
5
La llmlte tH de (5.3.16) dott redonner la lol de Da!.cy (26.12), ainst

-lpou l_lm-@;(o) = -VP , comparé avcc @rU = -(kolnlvp, donnc ô o< yta.
ÛDO l,dèO
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l'énergie concentrée par unité de volume - V-S, partons directement de la

relation connue
aD- ôR-v.s=;î.E*â.H,

dont la transposition est

-v.s=f.u.ff.e. {s.4.22)

Cette équation sera valable pour des variations temporelles a-nbitraires' En

I'absence de dispersion, i.e. considérant un fluide compressible parfait

(ou une limite HF), on aurait D = poc.U, S = f"tP. La variation d'énergie

-V.S Deut alors êtne considérée comme la variation d'une énengie acoustique

E=(pou_rJz+r-1e2112, (s.+.23)

contenue dans I'unité de volume fluide. Cette énergie donne l'accroissement

d'énergie du volume fluide unité en présence de la perturbation acoustique'

pan rapport à l'énergie du volume en I'absence de perturbation. Le premier

terme est l'énergie cinétique. On peut l'obtenir en moyennant directement

les énergies cinétiques microscopiques, Po<vz> /2, sachant que dans cette

limite non dispersiYe et des grandes longueurs d'ondes le champ des

vitesses est celui du fluide parfait incornpressLble. Dans ces conditions,

or, " 
<.,'>, = ct.(v)2 = ct u2. Bien qu'il y ait en toute rigueur, compression

et détente harmonique du fluide du fait du passage de I'onde' tout se

passe, vis à vis de la forme du champ des vitesses que mesure la

tortuosité, comme si Ie fluide était incompressible. Cela tient au fait
qu'aux grandes longueurs d'ondes le fluide peut être negardé comme

incompressible au niveau des pores, vis-à-vis de la fonme du champ des

vitesses (et ce, que la dispension soit négligeable ou pas' voir chapitre

suivant). Une nemarque analogue peut être effectuée concernant le second

tenme. Ce terme représente une énengie potentielle de compnession- On doit

l'obtenir en effectuant la moyenne des énergies potentielles
-r 2 ..-lmicroscopiques, r-'<p"> r/2, où le lacteur Ka' intervient du fait qu'en

l'absence de dispenqion la compression doit être adiabatique- Le résultat

(s.+.23) montne alors que les deux moyennes (P2), et 1p)2 = P2 coTncident'

Ceci traduit encore une fois la condition de grande longueur d'onde. La

coincidence des deux moyennes impose que la Pression p puisse être

considérée comme une constante spatiale dans une boule de moyennage. Ceci

sera réalisé aux grandes longueurs d'ondes (en présence ou non de

dispersion) du fait que les variations locales typiques de Ia pression dans

une boule de moyennage sont d'ordre Ui < | par rapport à la pression
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elle-même. (Nous revenons également

question). Le résultat (s.q,?3) illustre

compte de la limite À>{ lors de

électromagnétiques.

au chapitre suivant sun cette

une nouvelle fois la Prise en

Ia transposition des résultats

(s.4.24)

On sait que à la limite hautes fréquences, le mouvement sera pour

I'essentiel adiabatique, non visqueux. Dans cette limite les parties

imaginaires â" et É" doivent tendre vers zéro et seront très petites par

rapport à â' et Ê'. Ce domaine, où ô"< &' et S"< F' peut être dénommé

"domaine de transparence acoustique" pour le matériau poreux. Dans le

domaine de transparenc e, &. = u., Ê - t. l" milieu est alors caractérisé par

un indice de réfraction n réel donné par (Cf. (s.+.5))

' 'L/2n=(aU

et la vitesse de propagation du son dans le fluide limité est égale à

c/(u-)L/z, où c est Ia vitesse de Propagation (adiabatique) dans le fluide

libre. Cette vitesse est toujours inférieune à c puisque a-)1.

Nous pounrions pounsuivre davantage le développement parallèIe de

calculs et pnocédés analogues dans le cas électromagnétique et acoustique.

Les quelques exemples qui Précèdent auront, nous I'espérons, montré

l'utilité et la simplicité de ce point de vue.

$5.5 Définition des facteurs de réponse visqueux et thermiques

A. Définition au moyen de problèmes formels

Toujours par comparaison avec le cas électromagnétique nous pouvons

insister sur un aspect important quant à la délinition des facteurs de

réponse. Dans le cas électromagnétique, les quantités e(ta) et ;r(r.r) sont

définies comme les fonctions obtenues lorsqu'on résout deux problèmes

formels indépendants. Par exemple, citant Landau et Lifshitz [3O], e(ar)

peut être "considérée comme une fonction obtenue Lorsqu'on résout le
problème formel d'un corps placé dans un champ (flcttf) périodique untforme

(et non dans Le champ forcément non unilorme d'une onde
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éLectromagnétique)" .

La cohénence de cette définition avec le problème propagatif est

assurée par la condition de grande longueur d'onde qui permet de faire

abstraction des effets de dispersion spatiale.

De la même manière, dans le cas acoustique, les quantités â(,.r) et Ê(r)

coïncident avec les fonctions obtenues lorsqu'on nésout deux problèmes

formels indépendants. La fonction ;(ô) peut être considérée comme une

fonction obtenue lorsqu'on résout le problème forrnel d'un poreux saturé

dont le fluide est soumis à un gradient macroscopique de pression (fictif)

périodique uniforme. De même que dans le cas électromagnétique, la

cohérence de cette définition tient à la condition de grande longueur

d'onde qui permet de faire abstraction des effets de dispersion sPatiale.

Poun les mêmes raisons, la fonction F(o) peut être considérée comme une

fonction obtenue lorsqu'on résout le problème formel du fluide saturant

soumis (dans une certaine région) à une divergence périodique uniforme de

la vitesse. Gradient de pression et divergence de vitesse iouent le rôIe de

forces généralisées.

B. Réalisation physique dans le cas acoustique

Nous pouvons, dans le cas acoustique, énoncer certaines néalisations

physiques possibles en principe, qui sont équivalentes aux deux problèmes

formels indiqués. A la différence de la situation du problème "en

pnopagation" où les équations (s.:.16) et (5.3.17) sont simultanément non

trivialement néalisées, dans les deux tJrpes de pnoblèmes sépares que nous

allons indiquen, l'une de ces deux équations sera réalisée de manière

triviale (i.e. de la forme O=O).

8.1 Tortuosité dynamique

1") Le système (structure solide + fluide saturant) est supposé soumis

à I'action d'un champ de gravitation d'accélération g uniforme, fonction

hanmonique du temps, la structure étant en outre maintenue immobile. Il
existe, dans ce pnoblème, une invariance par tnanslation de l'excitation,

pantout identique. C'est pourquoi, le matériau étant homogène, ii
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n'apparaît au niveau macroscopique aucune Pnession ni aucun gradient de

Dression:

VP = O, P=O, (s.s.r)

Au niveau microscopique, bien entendu, certaines pressions non nulles et

contraintes visqueuses apParaissent, traduisant I'existence d'actions à la

fois inertielles et de frottement visqueux.

D'après I'invariance par translation de I'excitation, et en porosité

stationnaire toujours (matériau statistiquement homogène), le champ

macroscopique des Yitesses qui apparait doit être un chamP stationnaine:

U = cste e-ld.

En particulier, le champ U est indivergent

V.U = o. (5.5.3)

L'équation (s.s.l?) est donc satisfaite de maniène triviale O=o. On

peut en revanche écrire une équation du mouvement de la forme (s.3.16) où

le rôle de l'action macroscopique de pression -VP sur I'unité de volume

fluide est tenu par la force gravitationnelle pog agissant sun I'unité de

volume

(s.s,2)

(s.s.4)

Quant à I'identité des facteurs de réponse ;(o) qui apparaissent dans

(s.3.16) (conçu comme un problème formel à gradient de pression

macroscopique uniforme harmonique) et (5.s.4), elle paraÎt évidente pour

des raisons physiques. Mathématiquement elle doit être liée à une propriété

d'unicité de la solution du problème suivant pour la vitesse

-Poiar v + 1Âv = -VP' + e, (V1),

. V.v = O, (V 
r),

V(P'), = I'

v = o, (ôV').

Dans la version gradient de pression, on a posé e = -V<p>l constante

spatiale et Vp' = vp - e, P' est donc une pression stationnaire par

construction. Dans la version force extérieure de volume, on a posé: force

sur l'unité de volume = e, la pression p' qui apparaÎt doit Pour des

raisons physiques être stationnaire.
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2") Deuxième possibilité équivalente: une accélénation ""-t" est

imprimée à la structure rigide, le mouvement du fluide étant décrit dans le

référentiel lié à la structure. Il n'y a pas lieu de reprendre l'analyse

précédente. Ce problème est celui considéré par Nornis [12]. Nous devons

noter que la réponse â(ar) Oefinit la réponse Linéaire du fluide' En effet'

nous avons int.oduit cette réponse dans le problème de la propagation du

son où, en raison des petites amplitudes des mouvements, les phénomènes

obéissent aux équations acoustiques linéarisées. Dans les "expériences"

précédentes, les amplitudes sont supposées suffisamment petites de sorte

que la néponse reste linéaire.

8.2 compressibilité dynamique

Considérons en second lieu le facteur de "compressibilité dynamique"

Ê(ar). c. facteur apparaÎt en cgnnexion avec I'existence de compressions et

détentes harmoniques du fluide. En I'absence de pnopagation, de telles

compressions et détentes peuvent être réalisées de diverses manières. Pour

fixen les idées nous allons supposer la stnucture capabie d'effectuen un

mouvement de "respiration" harmonique. Par "respiration" on entend la

variation de toutes les dimensions de la structune dans un même raPport'

fonction harmonique du temps. De cette manière aucune région fluide n'est

privitégiée et le problème s'appiique au domaine fluide tout entier. La

température de la structure est supPosée invariable et I'amplitude de la
respiration petite par rappont aux dimensions microscopiques

caractéristiques du domaine fluide. On imagine également (comme

précédemment) un "échantillon indéfini" (occupant tout 1'espace) de sorte

que le lluide ne peut échapper à la compression. En pratique, il suffirait
d'imperméabiliser les frontières de l'échantillon ("nespination" est donc à

pnendre cum grano saLis\. Enfin, nous devons supposer (pour ne pas

intnoduire de phénomènes irrévensibles étrangers au problème lors du

mouvement des parois des pores) que la vitesse des parois est Petite devant

la vitesse du son et que la pression a Ie temps de s'égaliser durant Ie

mouvement. (Ainsi, le travail fourni par les parois est réversibleo, ce qui

n'empêche nullement ces dernières de panticiper à la variation d'énergie du

6-par Ià nous entendons que ce travôll se trouve reçu du côté flulde sous là

forme -pdv où p est la pression flulde, ce qui nc seralt plus le câs si le

temps de transfert du travall devenalt trop court.
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fluide via, en outre du travail réversible, certains échanges de chaleur -
comme la température du solide est invariable, les parois solides sont du

point de vue thermique des parois "diathermiques" Cf. Woods [64]).
Vérifions que ces conditions peuvent êt.e très largement réalisées-

Rappelons que nous voulons reproduire le comportement thermique du fluide
lors de la propagation d'une onde sonore de grande longueun d'onde. Cela

signifie que la pulsation ar-r du mouvement à considéner vénifie c/a > L, oit

C est une dimension caractéristique telle que la longueur Â'. L'amplitude a

du mouvement des parois sera choisie telle que I > a, d'où à fortiori c >

olla:. la vitesse des parois sera infinitésimale devant c. Rappelons

maintenant que dans I'air libre, le seuil de douleur - pour prendne une

situation extrème - se situe aux alentours de p = 29 Pa. L'écart relatif de

densité corespondant est d'ordre ôp./po o 2 LO-4. Pour obtenir une

variation de volume fluide ôV,zV = Sa.tV = 2a"/!t'd'ordre 2 lO-4, l'anplitude a

du mouvement devra être de I'ordne a c: lO-aA'. La condition a < I est donc

largement réalisée. Du point de vue géométrique, le fluide ne voit aucune

modification notable du domaine qu'il occupe. Etant donné que l'on se

restreint au cas c/a, ) U, la pression a le temps de s'égaliser et neste une

constante spatiale:

-itltD=r=cslee

D'autne part, il n'apparaît dans le problème aucune vitesse macroscopique.

La premiène équation (s.g.l6) est donc vérifiée de maniène triviale O=O. En

ce qui concerne la deuxième équation (s.3.17) nous n'avons pas exactement

le droit, dans le présent contexte, de l'écrire sous la fonrne indiquée. Il
est bien clain que le terme -V.U doit ici être remplacé par -ôVlVôt, où V

est un volume fluide (précédemment, il n'y avait pas de différence entre

<V.v>l et V.<v>r, ce qui n'est plus le cas). Avec cette acception, nous ne

changerons pas la notation. Ainsi, la réponse du fluide est maintenant

décrite par la seule équation

-tApÊ(o) i- il = v.U.' l\. dr

La fonction F(o) qui apparaît ci-dessus coïncide nécessairement avec la
fonction précédemment introduite. Nous n'avons en elfet nien modifié
d'essentiel dans la mesure où .le comportement thermique des parois reste le
même. Cette réalisation de "respiration" du problèrne thermique a été

choisie essentiellement parce qu'elle s'applique de la même manière aux

diflénentes parties du maténiau.
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On aunait également pu enfermer un volume fini par des parois

adiabatiques, capables de "traverser" la structure solide' Le volume est

pris suffisamment grand poun "homogénéiser" la néponse, et assez petit pour

qu'une onde sonone puisse le traverser en un temps court par rapport à la
période du mouvement oscillant des parois.

C. Lois de DaFcy dJmamiques et Perméabilités dynamiques

Notons finalement que la description en tenmes de deux facteuns de

réponse indéPendants - jusqu'à présent ô et B - n'est pas unique' Nous

avons en quelque sorte arbitrai-rement sélectionné vitesse et pression pour

écrire nos deux équations macroscopiques (s.e.16) et (5.3.17)' Le choix

effectué a été dicté par la volonté de faire apparaÎtre une similitude

formelle avec le cas électromagnétique. S'agissant de résoudre les

problèmes visqueux et thermiques, nous tnouverons plus approprié de

raisonner en termes de perméabilités dynamiques qui iouent un rôle

symétrique. Revenant d'autre part à la notation explicite des moyennes

macnoscopiques, nous définirons nos deux facteurs de réponse au moyen de

deux lois de Darcy dynamiques, posées en généralisant au négime harmonique

les lois (z.o.l2) et (2.7.7)

0,<v>,=-jfrtrlv<n>,,

d,(r), = | ['trl Lu.Foro.nr,.

cette

hautes

de la

(s.s.4)

(s.s.5)

De cette manière la symétrie entre les deux pnoblèmes - visqueux et

thenmique - est Particulièrement nette. Dans les différentes réalisations

physiques que nous venons d'examinen, l'une de ces deux équations est

vérifiée de manière triviale (o = o). La nésolution détaillée s'effectuera

de façon complètement parallèle dans les deux cas. On peut considérer ces

deux problèmes, vectoriels et scalaires, comme une généralisation dynamique

des problèmes étudiés dans la premiène partie' Aux très basses fréquences,

nous retrouverons respectivement les problèmes "canoniques" (z'o'1) (avec

condition de Hodge) et (2.s.3). Vitesses et températures seront de Ia forme

v* et ry'. Les fonctions [(r) et ['(r) coïncident respectivement, dans

limite o ) O, avec les constantes ko et ki. A la limite des

fréquences, vitesses et températures seront dans la masse fluide
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forme E" et I, excepté Pour une mince couche limite au voisinage de

l'interface ôV. Le comportement asymptotique des fonctions [(o), È'(c.r),

sera alons dicté par les pararnètres c-, Â, et Â'.

D. "Tortuosité thermique"

calorifique volumique

ou facteur adimensionnel de capacité

Une description sjrmétrique également intéressante doit être obtenue en

introduisant un analogue thermique de la tortuosité dynamique ô(o).

Celle-ci contient un pôle simple en o=o, ce qui traduit le fait qu'aux

basses fréquences le fluide se tnouve "bloqué" par les parois. Cherchant un

analogue thenmique à ce comportement de la densité (et ayant présent à

l'esprit la toi de Darcy thermique), on Peut observer qu'aux basses

fréquences la capacité calorifique effective du fluide tend vers l'infini.

En effet, aux basses fréquences, bien que I'action extérieure apporte (ou

retire) de l'énergie au fluide, la tempénature de celui-ci ne change

pratiquement pas: une quantité de chaleur équivalente est, dans le même

temps, presque intégnalement absorbée (ou fournie) par la structure. A Ia

limite des basses fréquences, un apport continu de chaleur, ou bien un

travail -PôV des forces de pression, ne produit aucune élévation sensible

de température, i.e. la capacité calorifique effective du fluide limité

ôQ,/ô<T> tend vers f infini. Par analogie avec la masse volumique Poi{to),

introduisons une capacité calorifique volumique de la forme pocpa'(o). Le

produit poCp désigne la capacité catonifique volumique du fluide libre à

pression constante: on a

P oCpAr/At = ôQ/ôt'

où ôQ,/ôt est la chaleur apportée pan unité de temPs dans l'unité de volume

fluide, à pression constante. Pour I'onde sonore la pression n'est pas

constante, mais puisque l'on considère le mouvement comme adiabatique dans

le fluide libre, on a

PoCpAT/ôt = F oT ,AP/Aï

Le facteur ;'(o) décrit alors une renormalisation due à ta structure. Par

définition, pour le fluide limité, on écrira

o c &'tu)a<t> /ôt = B T a<D> /at,'o P r o o 'I
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et A'(t)) joue, vis-à-vis de la capacité volumique PoC" lt même nôle que

â.(ra) vis-à-vis de la densité Po' Il est facile de vérifier ($ suivant) que

la relation entre ;'(o) et ['(o) est analogue à la relation entre ;(o) et

fr(r,r)- La symétrie est explicitée pan les comespondances

Tl €K

Po 
- 

Poc"

v=n/ p o <---+ v' =rc/(p oCp)

v €z

-VP <---) B J oa<p> L/ôt

Ê(o) <----l Ê'(<a)

ô(o) <----; â'(a,)

a=n /k otl k ='air O O

L'analogue thermique serait

o' = rcu."/k' ' où k' =

(s.5. /,

Bien que directe cette conrespondance n'a pas, semble-t-il, été

explicitement notée dans la littérature. On peut par exemple I'utilisen

pour répondre à une question du tyPe: quel est I'analogue thermique de Ia

résistance au passage de t'ain? La résistance au passage de I'air,

couramment utilisée en acoustique des rnaténiaux absorbants est le paramètre

llm K(or.
o)o

llm K toJ.
o)0

Autrement dit
o' = Kor,'7, où 7 est la constante de piégeage ("trapping

constant").

Ceci dit, ce paramètre ne jouera pas un rôle symétrique à celui de o' dans

la propagation du son, puisque celle-ci privilégie le couple &1r.ll, Étr\,

non symétrique vis-à-vis de la correspondance (s.s.7) ci-dessus.
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ç5.6 Lien entre les niveaux microscopiques,

relations entre les facteurs de réponse

macnoscopiques,

Plutôt que de résoudre directement (Cf. chapitne ?) les problèmes

formels indiqués, nous pouvons déjà, en prenant la moyenne sPatiale des

équations microscopiques, détenminer centaines expressions formelles pour

les facteurs de réponse macroscopiques et préciser certaines relations. En

ce qui concerne les effets thermiques, il apparaÎt que la coincidence entre

facteurs de réponse dans les problèmes formels et facteurs de réponse dans

le problème physique de la propagation du son doit êtne examinée de Près si

la porosité n'est pas stationnaire - de même que la relation entre facteurs

Ê(r) .t ['(o). Ce cas n'est cePendant pas susceptible d'un traitement

immédiat dans la mesure où I'on dewait également prendre en compte les

variations d'autres paramètres géornétriques simples tels que les

perméabilités visqueuses et thermiques ko et ki, par exemple, et nous ne

nous y attarderons pas. Nous nous intéresserons en revanche à l'information

apportée sur les comportements basses fréquences et hautes fnéquences.

A.l Relation entre tortuosité dynamique i(o), Perméabilité
dynamique Ê(o), et expressions formelles

En comDarant les der.rx relations

coeiraft(v), = -v(P)r, or<v>, = - f o.orr, (s.o.l a,b)

on obtient la relation suivante entre les deux facteurs de réponse

i!0.
Â.(o) = '

Ê {ar }r'rPo

Expressions f ormelles.

1) En réécrivant (s.o.l)

ts.6.z)

(s.0.3)
-V(p)..e

A(,r) = _ ioeo<y)------- ,

<v>.e
[(&r) = C1? *.r-F ,
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où e est un vecteur dirigé selon le flux macroscopique.

2) En pnenant la moyenne de l'équation micnoscopique

Av
Po at = -vP + rl^v'

et, d'après 1)

- v<p>. .e
&(ta) = '

(-(Vp) + n (Av)).e

inÔ. (-<Vp>. * n (Âv).).e
i. r I _ L l-

|,P^ 
- v.h\ a_t

(s.6.5)

(s.6.6)

(5.6.7)

Dans le cas où Ie mouvement est dû à une action extérieure de volume. on

écrit

ôv
Po at = -vP + rlav + Pog'

avec g, l'accélération gravitationnelle, et p une pression stationnaire.

L'éq. (s.o.4), par exemple, reste valable avec -V<p>r --+ pog.

D'après cette dernière remarque, on obtient la représentation simple

suivante de la perméabilité dynamique

[{rr) = or, <i>r.e , (s.6.8)

où v=n/po est la viscosité cinématique, et v la vitesse qui apparaît

avec accélération g unité, g = e exp(-iot).

4.2 Limites BF et HF

Aux hautes fréquences, les termes visqueux nAv sont négligeables

devant les tenmes inertiels et de gradient de pression. Ainsi, d'après

(s.0.6)

V<p>.e
ct = lim &(a,) = tim (s.e.9)@ ('æ * <vp>.a
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Comme on I'a vu, le fluide parfait incompressible vénifie cette relation, sans
le symbole limite (Cf. (s.z.fZ)).

A la limite des basses fréquences, le terme inertiel poAv,/ôt est petit
devant les termes en gradient de pression et Laplacien de vitesse. On peut,
dans (s.e.4), introduire une vitesse de poiseuille incompressible, solution
du problème de Hodge

Av=-Yp/n=vnH-e-

Effectuant cette substitution, il est facile de voin que I'on obtient pour
le second membre de (s.0.4), la valeur ko. La valeur de la perméabilité
dynamique coïncide, à la limite o; O, avec la valeur ko du réBime continu

<Y> .e
,,,-.^ IC, t - k^'. _ g<p>r. u

Aux basses fréquences, le comportement dominant de la densité
dynamique 6111 = p o&b) s'écrit ainsi

-nÔ,ip(o) ! ----: '
o

Par analogie avec (s.e.8), nous pouvons appeler "résistivité" du milieu au
passage du fluide la quantité

!6 I- k'
o

caractéristique du milieu et du fluide (via la viscosité n, k étant un
paramètre purement géométrique)l. Schématiquement, on peut T.ru"". L
perméabilité ko de la manière suivante. Un échantillon de section S et
longueur L est soumis à un gradient stationnaire de pression Ap/L. et
mesure le débit fluide o - Sdrl<v>rl a travers l'échantillon. Le rappoft
(ALD)/(SÀP) donne la valeur de k^.

8.1 Relation entre compressibilité dJmamique Ê(o), perméabilité
dynamique Ê'(o), expressions formelles

Des développements entièrement analogues s,appliquent aux fonctions
I
dàna tes èpplications acous ques, oD consldère plutôt

passage de I'alr" o=?/ko, àvec 7l vlscosité de I'atr.

limo)o Ê(ûr) = lim (5.6.1o)

effective

(s.6.u)

G.6.rz)

llo
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Ê'(o) et â'(r.r). L. lecteun pourra recopier toutes les relations (5.6.1-16)

en faisant usage de la corespondance indiquée au point D- du paragraphe

précédent. La différence essentielle provient de ce qu'il n'y a pas

I'analogue des deux conceptions

V<D> ou <VD> .'1 'l

ce qui traduit I'absence d'un équivalent des effets inertiels dans le

pnoblème thenmique (soit encore I'absence de deux conceptions diffénentes,

Reynolds, Hodge). En particulien la traduction de (s.e.9) donnera cr' = l.

Pour donner un exemple de tnaduction moins trivial, l'équation du mouvement

au dessus de (s.6.8) devient

^ôapoC" ài = K^r + pocpg.

Ici, on considène que I'action extérieure consiste en un aPPort direct de

chaleur = pocpg, et l'équivalent de "pression stationnaine" est "pression

nulle". On a alors en transposant (s.0.8)

ç'1r1 = pru'<i>, ,

où u'=rc/(poCp), et

g=exp(-iot). Quant

selon

ircd
ct'(o) = - (s.d.2)'

Ê'(r.r)r,ro c'o P

cela étant, s'il s'agit à partir des fonctions ['(ta) ou â'(ar), ae

décrire les effets thermiques lors de la pnopagation du son, il est

nécessaine d'établir une connexion entre ces fonctions et le facteur de

compressibilité É(o).

Pour ce faire, nous ne pouvons comparer directement les deux équations

T est la tempénature qui apparait avec

la lonction â'(o), elle est directement

(s.o.8)'

action g unité,

neliée à ['(o)

(s.o.13)r-'Ê(rl j.<p), = -v.(v>r, 0r<z>, = qp 
fooro,ntr,

qui portent sur des variables différentes.

<T>1 et V.<v>I. La moyenne spatiale de

s'écrit

t1

ôtt ((P),- FoKo(t), )

La relation cherchée entre

d'effectuer la moyenne ainsi

= -K €.v) .ol

Ptar) et Ê'{ra)

Déterminons la nelation entne

l'équation microscopique (s.2.2)

(s.o.14)

est possible

111
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(V.v) = V.(v).ll

D'après le théorème de moyenne spatiale (2.+.9), on a

V.(v) = <(V+c).v> - (G).(v) .rl11
Le champ des vitesses s'annulant aux parois,

et, .si la porostté est stationnaire, (G)_ = O, soit

{s.6.15)

(s.o.l6)

le tenme <G.v>l disparaît,
(V.v) = V.(v) .

1l

Pour ne pas restreindre la généralité immédiatement nous donnerons les

expressions formelles des facteurs F(r) et ['(r.r) sans supposer la porosité

stationnaine. Nous n'utilisenons qu'ensuite l'égalité (s.o.ls) qui dépend

de cette hypothèse.

L'équation (s.0.14) se réécrit ainsi

| .'r, I-t, <n>rl I - ÊoKo Gr- | = -Ko(V.v)r.
L '11

En compa-rant avec (s.o.l3), il vient

(s.0.17)

(V.v).
A priori, le facteur 5-7;-' dépend de la fnéquence. On peut I'estimer comme- v. (v)

1

étant = I + ô0-, où ôd_ est la vartation de La porosité sur une longueur'I I
d'onde (variation supposée petite). En effet, d'après (s.e.l6)

<V.v> (v)
=----'----t = 1+ (G). l.
v ' <v)l t o.,ur,

Pour estimation de cette 
"*p.""rion, 

nous supposons que la vitesse <v>1 est
dirigée selon la direction (unique) de variation de la porosité. Seule la
dérivée de <v>1 selon cet axe est non nulle. En supposant petite la
perturbation appontée par la variation de porosité, on peut estimen I'ondre
de gnandeur la divergence de la même manière qu'en porosité stationnaire,
soit

V.(v) * | <v> ltl..
I I ll

D'où, comme <G>, = Vd,

--; ",r*foo,'r=1+ôc,,

K |. <z> I <v.v>
Êt"r = -: I t - Êo*o ei I v:<o'.o L rl I
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où ô01 a I'interprétation indiquée au dessus. Si la variation de porosité

sur une longueun d'onde n'est pas petite devant 1, I'estimation précédente

ne s'applique pas, les effets de dispersion sPatiale ne sont d'ailleurs

plus à négliger a pri.ori.-

Notons maintenant que d'apnès la seconde équation (5.6.13)

--tqa=-#,n'''''
et en companant les deux expressions fonmelles (5.6.17) et (5.6.18)

obtient la nelation générale cherchée entne les deux facteurs de réponse

K f I <v.v>
Ê(o) = K--: 

L 
t * u|t"^o Y,n't"l r.ir: (s.0.19)

Comme on I'indiquait à la fin du $5.3, les effets de la dispension

thermique sont quadratiques sur le coefficient d'expansion thenmique.

Incidemment, le facteur Ê'(o) qui connecte les moyennes <z>1 et (p), doit

également être affecté par l'effet de variation de porosité. En effet, ce

paramètre ['(ar) ayant dirnension d'une surface est une sonde des dimensions

absolues, qui varient si la porosité 0, varie. Ceci étant, dans le cas

d'une couche de matériau d'épaisseur petite devant la longueur d'onde il
pourrait anriven que la vaniation du facteur ['(ar) dans la couche de

matériau considéré ne soit pas significative, tandis que, simultanément, le

rapport des divergences de vitesse ne puisse pas être assimilé à I (ce

rapport intègne comme indiqué plus haut une vaniation sur une distance de

I'ordre de la longueur d'onde).

Etant donné que c'est Le facteur Ê(a) qui Lntervient dans La propagatton,

il pounrait être important de tenir compte de cet effet. Parmi les sysièmes

poreux non homogènes signalons l'exemple des sols, caractérisés par une

napide décroissance de la porosité en fonction de la profondeur.

La relation (5.6.19) peut se réécri.e plus simplement. D'après I'identité

thenmodynamique générale (s.2.17)

ehr =v-r oÇ.'o o o T 'o P

et la relation, également générale

(s.6.18)
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t< = tlcr,/Pr,

il vient (en omettant la correction de

stationnaire)
porosité, maintenant supposée

È'-) = {L * i" ft o,t Ê,rrt),

où u' est la notation déjà utilisée
"nouyelle" dans la mesure où l'on
perméabilité thermique dynamique Ê'(ta).

(s-6.20)

Poun l/(PoPc). Cette relation est

n'a pas coutume d'introduire la

8.2 Limites BF et HF

De la relation (s.6.ZO), on peut

comportement de la fonction p(ra)

fréquences, on peut négliger le

microscopique

déduire les deux premiers termes du

aux basses fréquences, Aux basses

terme en ôt/ôt dans l'éouation

â'r ân
Poc"â=ÊoTofr+rca7.

(Ce terme en ôT/ôt peut être négligé si la période du mouvement est gnande

devant le temps pnincipal @')- En outre, la pression doit être une

constante spatiale. Ainsi, nous pouvons porter dans (s.e.tg) une

température r solution du problème canonique (2.s.3)

BT ^

^r=- 
o o9P= 

-r.K dt

On sait que la solution z est telle que e), = k,/6, (Cf. éqs.(z.s.Z),

k.7.9)) et on a choisi l'amplitude p telle que

p=(p)r=-rc/(iu!oT).

En reportant dans (s.6.18)

lim ['(r.r) = k'tDo - " --o'

II suit, d'après la relation (s.e.Zo)

limoro Ê(o) = 7(l + iro ft Or' u;1.

A notre connaissance, la corection linéaire en o dans le

(s.6.25)

{s.6.26)

comportement
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asymptotique basses fréquences du module de comPressibilité effectif

l/Kful = Êtr\tf 
^, 

n'avait pas été identifiée en tenmes du paramètre

géométrique bien défini "perméabilité thermique" k'' Rappelons que cette

penméabilité n'est autre que l'inverse de la constante de piégeage' En tant

que telle, elle est susceptible d'une détermination non acoustique'

Négligeant le terme linéaire en o dans (s.r-26), on a B ; 7

cornespond à la limite isothermale K â Ko.

=C/C,ceq''l.ipv

t5.6.2I )

F("). D'après

(s.6.28\

En ce qui concerne les hautes fréquences, dans l'équation

microscopique de la chaleur c'est maintenant le tenme en Laplacien de la

température qui est négligeable devant les termes eî ôx/At et ôplôt' Dans

cette limite adiabatique, on peut Poser (Cf. (s.2.3)' avec rAz = 0)

G) r/1p), = Folo/pocp .

D'après (s.6.18), (s.6.2O), il vient finalement

um Ê(aJ = t0 - g:11 
= r,rD@ ' I'

ce qui correspond à la limite adiabatique K + Ko=zKo.

Notons que l'énoncé précis de ces limites est en fait
(V.v)

lim@o Ê(o) = z li*r-o vxu>l

<V.v>
lim Ê(r) = B = lim I

t)+co @ tt)-r{J. V.AD I

où I'on a réintroduit le facteur de porosité non stationnaire qui avait été

supprimé en passant de (s.0.19) à (5.6.20)' Bien que le mouvement soit

nesp- isothermal ou adiabatique, aux basses et hautes fnéquences, le module

effectif d'incompressibilité K ne serait plus, en ponosité non

stationnaire, exactement donné par Ko et 7Ko. Un calcul des coefficients de

Dorosité non stationnaire semble non immédiat.

Notons enfin

(s.6.2)' , (s.6.2o), et

la relation simple entre ô'(to)

les identités thermodynamiques, on a

- (r-ù/A'kù).Ftu)=r
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ANNEXE 5.4

Polanisations visqueuses et thenmiques

Dans cette annexe, la définition des "inductions" D, B, ainsi

que des "polarisations" P, M, est rappelée et examinée.

Fluide libre

Dans le fluide libre, nous pouvons écrire les équations du champ

acoustique sous la forme

_abv.r=-Ë, (s.A.l)

AY-vb = porro ;i . G.a.z)

Ici, po est la densité ambiante, po -- L,/Ka est la compressibilité

adiabatique, v est la vitesse et b peut s'écrire

1o = p/po, (s.n.3)

avec p pour la densité excédentaire. Les équations (s.l.l) et (s.13)

traduisent I'équation de continuité linéanisée. D'après la relation

adiabatique entre pression et densité

p = p/(pouo\, (s.r.4)

le champ b s'écrit d'une autre manière

b = gop. {s.r5)

L'équation (s.1.2) traduit alors l'équation du mouvement de Newton qui peut

s'écrire
ôd

-VO=ll 
--' o iit

aYec

o_poo (s.r.6)

Nous pouvons appeler

v: champ de vitesse,

llo



d: champ d'induction de Yitesse,

b: champ d'induction de pression,

p: champ de pression.

Fluide limité

On pose

U = (v), : champ de vitesse (<---+ champ E) (5.4'7)

P = (p), : champ de pression (++ champ H) (s.a'8)

Les densité 6117 = p o&fu) et compressibilité Ë(@) = pop(r.r) sont

définies au moyen des éqs. (s.:.16) et (s.s.17).

Dans ce cas les équations du champ acoustique dans le fluide limité

s'écrivent

ôD - '- (s.n'9)
6T = -vr'

# = -o.u, (s.a.Io)

avec

D=;U=pU+P, (s.A.ll)'o

p = Ê-'B = p-'B - M, (s.r.12)

où I'on peut employer les dénominations

D: champ d'induction de vitesse, (<---+ D)

P : polarisation, (<---+ P)

B: champ d'induction de pression, (<-> B)

M : aimantation ou polarisation thermique (<---+ M)

Les équations (s.r.9) - (5.A.12) sont valables en régime arbitraire en

remplaçant les coelficients ô et Ê p.. les opérateurs linéaires

correspondants.
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Signification des chamPs D et B

De (s.1.9), on obtient immédiatement en régirne harmonique (-iat)

I
D = -: V(o)tn -l

L'induction D peut être considérée comme la moyenne suivante (Cf. le

théorème de moyenne spatiale 92.4)

n=J<vo+cp>.un _ 'l (5.A.13)

Dans le fluide libne la contribution d'intenface Gp n'est pas Présente,

cela étant le terme de volume Vp est lui-même affecté par la présence de la

stnucture. En faisant usage de l'équation de Stokes

-' ,r.r)- 
luav,(to) -VP = Pov +

on peut faire apparaître la polarisation

o - Pou + <(ro)-'(vÂv - Gp))r,

p = ((u.rr-r(uav - Gp))r. (s.r.14)

Aux basses fréquences, I'ensemble du fluide se polarise sous I'action

d'effets visqueux décrits par le Laplacien Av. Le terme GP est négligeable

devant le terme visqueux. Aux hautes fréquences la polarisation visqueuse

se concentne entièrement au voisinage immédiat de I'interface et devient à

son tour négligeable devant le tenme Gp. Quant à ce dernier on peut

toujours le regarder physiquement comme une contribution répartie dans le

fluide. En effet

-(GP), = V<P>t - <VP>, - -(VDr'

où l'on a posé

p=<p>l+II. I

Le champ II repnésente Ia partie fluctuante de la pression. Il est natunel

que seule cette partie fluctuante soit associée à la polarisation. (Dans

l'espace libre, le gradient de pression est uniforme, et ne correspond à

aucune polarisation; I'apparition d'une partie fluctuante est liée à la

présence de la structune). A noter que le champ II vérifie

Itl ..t clalr que (V(p) ) = V(o)- - ll - l
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La polarisation visqueuse (en v|Y/io, nous disons visqueuse mais certains

effets inertiels participent aussi) n'apparaît pas instantanément lons de

I'imposition d'un gradient de pression. En revanche, une réaction

instantanée purement inertielle est contenue dans le terme en VI[. (Ce terme

fait intervenir également une composante modifiée pa-r effets visqueux, qui

n'apparaît pas instantanément)-

(D =O.I

La polarisation s'écrit maintenant

P = <(r@)-r(yÂv -VII)>l.

Considérons maintenant Ie

l'équation de continuité linéarisée,

(-iop + p-V.v) =O,' 'o I

il vient (porosité stationnaire)

(s.A.15)

vecteur B. En prenant la moyenne de

soit

<V.v>
I

D'après (s.l.l0),

= v.u = ia (p/po)r.

on a donc

B=Q/o).''o1 (5.A.16)

(Si la porosité n'était pas stationnaire il faudrait multiplier le membre

de droite par V.<v>./<v.v>.).

Comme en électromagnétisme, le champ d'induction B est donc donné par

la moyenne d'un champ microscopique bien défini, 6 = p/po. Réécrivons

(s.4.16) pour faire apparaître la magnétisation. D'après (s.2.2) et

l'éouation de continuité

l=Ë-8"'.'o o

=t.\o*-u,"'
Les deux derniers termes ci-dessus peuvent être recombinés en utlisant

l'équation (s-2.3) pour donnen finalement, après substitution de r = PoCru'

(où u'= 1/@^Pr)) et utilisation de l'identité thermodynamique (s.z.l1 )
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P = Y + (ro) lB u'az.Poo"o
Ainsi

" 
- lroP + (tu.rl-bou'Âr)r, (s.r.l7)

En comparant avec (s.ll2), on obtient

M = - <(larr-rÊou',At) r/lto. (5.A.IU,,

Il n'y a pas ici l'équivalent du terme "inertiel" de pression de (s.n.lS),

la polarisation est entièrement d'origine thermique et n'apparaîtra pas

"instantanément" lors d'une excitation de compression du fluide. Aux basses

fréquences Ia magnétisation pénètre entièrement le fluide et induit, dans

(s.117), une correction significative au champ B, non petite devant le
premier terme FoP. Aux hautes fnéquences, celle-ci est concentrée au

voisinage de l'interface et elle détermine une petite correction du premier

terme.

Effet instantané de "magnétisation"

Pour la magnétisation il peut apparaître une réaction instantanée

cas où I'on ne peut pas poser

(V.v) = V.(v) .11'

la cornection étant due à une légère variation de la porosité en fonction

du point macnoscopique. Dans ce cas il faut, dans l'expression
(s.r.l6) nemplacer le facteuç p/po par ce même facteur multiplié par

V.<v>1./<V.v>1. Posons par définition de ô@(or)

V.<v>.,/<V.v> =l+ôC.ll

Les expressions conrigées s'écrivent alors

B = rr P + rr Pôô + <ûo)'B y'(I+ôô)Ar).'0 'o 0 1-

M = Pô0 + < o)-'Êoy'(l+ôô)Lt) 
r/1to.

(s.r.l9)

(s.a.2O)

II existe maintenant une réaction de magnétisation Pôd suivant

instantanément l'action de pression. Aux hautes îréquences, cette

contribution vaut (Êco-l)P, expression analogue au tenme de polanisation en

fluide parfait po(d@-l)U = (a.-l)D. [Êr: notation intnoduite au 95.6]
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CHAPITRE 6

Brièvement résumée, la logique du chapitre qui conduit à l'écriture

d'expressions approchées pour les facteurs de réponse est la suivante:

1) On s'assure directement que les conditions d'incomPressibilité

et de pression uniforme (aperçues au chapitre précédent sur la base de

I'analogie électromagnétique) sont bien respectées'

2) Ces conditions étant vérifiées on montre qu'elles entnaînent le

caractère imaginaire pur des singularités ou zéros des facteurs de réponse'

3) On donne les développements asymptotiques BF et HF des facteurs de

réponses.

4) D'après le caractère imaginaire pur des singularités' une fonction

analytique qui nesPecte les comportements HF et BF doit être une bonne

appnoximation du facteur de réponse considéré' aux fréquences réelles'

$6-l Incompresssibilité et pression unilorme

Lesconditionsdontnousvoulonsmontrerl,existence,etquidoivent
être réalisées aux grandes longueurs d'ondes À>0, s'écrivent

V.v << ôv./4,

ôP << P.

( 6.1.1)

(e . r.2\

Ici, ôv fixe la grandeur des variations de la vitesse sur une distance {'

caractéristique des microstructures, ôp est une valeur typique des

vaniations locales p - (P), de la pression p à l'échelle microscopique {'

et P = (p). est la pression macroscopique.

ssions anal s des facteuns de ré
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Nous appelons, condition d'incompressibilité' la condition (o.r.1)I.

La deuxième condition (o.r.2) indique que le champ de pression Peut être

considéré comrne unifonme, à l'échelle des pores. L'emploi d'une condition

d'incompressibilité V.v = O, à l'échelle des pores, est standard pour

traiter du problème visqueux dans une structure poreuse [6,11,12,3,4,etc' ].

Les échanges thermiques ne sont cePendant pas pris en compte dans ces
)

étudeso. En présence d'effets thermiques, la densité excédentaire n'est Par

exemple plus une constânte à l'échelle des pores, mais dépend de la

position, proche ou éloignée, d'une paroi. Cela étant, I'introduction

d'effets thermiques ne changera rien quant à la possibilité d'utiliser, ou

non, les conditions (o.r.l), tt.t.Z). La démonstration la plus simple et

compacte de ces deux conditions utiliserait la théorie de

I'homogénéisation. N'ayant pas eu recours dans ce travail à cette

technique, nous ne voulons donner ici que des iustifications élémentaires,

A. Incompressibilité

La condition d'incompressibilité

simple comparaison des équations

macroscopiques. Au niveau microscopique

V.v = .ru p/po.

Au niveau macroscopique

(e.r.l) peut être déduite de

de continuité micnoscopiques

la

et

(o.r.3)

V.(v) = iu 6) /o .I t'0

En présence d'effets thermiques la densité p excédentaire vanie localement,

mais elle reste du même ordre que la densité macroscopique <p)r

excédentaire (on reviendra plus loin sur ce point). La comparaison des deux

équations ci-dessus permet d'écrine

V.v = V.(v)

I

dos

(6.r.4).

,

que I'on âppellc dans la llttérature t"'lncompresslblllté à l'écheUe

porcs" cst ptutôt la strlcte condltlot de Srande longueur d'ondc

cn falson de la petlteÊÉe

d'un llqulde saturant. S'tl
d'expanslon thermique de -l'atr
le module de compresslblllté
fréquence.

du cocfflclent d'expènslon thcrmique dans le cas

s'aglt d'acoustlque aérlenne' lc cocfflclent
n'est pàs "petlt" ct ne P€ut pas égaler

du flutde à unc constante lndépetdante de la
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L'ordre de grandeur de la divergence macroscopique peut être estimé comme

suit

V'(v)r I v71'

où À est la "longueur d'onde" et v I'amplitude macroscoPique de la vitesse

véhiculée par I'onde. Par conséquent

Y.v=v/À.<v/L. (o-r.4)

Or, les variations caractéristiques ôv de vitesse sur une distance U sont

généralement du même ordre que v. En effet' cherchons une définition de ces

variations en termes d'une "déviation quadratique" du champ des vitesses'

Au chapitre 3, on a vu que la déviation quadratique poÙr les vitesses du

fluide parfait est reliée à la tortuosité selon (s'r'16)

5p = 1<ôE2>r)1/" = 1o -r1""1<e>r l = (o;r)t/2E,

où E est la grandeur caractéristique des vitesses, et ôE la grandeur

caractéristique des variations de vitesses sur une distance microscopique

0. En négime arbitraire, les dilférentes vitesses sont déphasées entne

elles, au niveau microscopique, et on peut généraliser notre mesune des

variations de vitesse en généralisant l'expression o* = (Ez) 
r/<E>f a" tu

manière suivante

o = <.,..r*>r/ l(r),12,

où 
* 

désigne une conjugaison complexe, et les v les amplitudes comPlexes

des vitesses. L'ordre de grandeur des vaniations caractéristiques de

vitesse peut maintenant être estimé comme

5y = (cr -1)1/2v.

La tortuosité "visqueuse" c est touiouns supérieune à <x-, Paramètre minimum

pour le fluide parfait. C'est particulièrement vrai aux basses fréquences

où ct est maximum. Par exemple dans un modèle à pores circulaires cr varie de

4d. /3 aux basses flnéquences, à ct- aux hautes fréquences' Ot' avec une

tontuosité o. petite, égale à l.oz, les vaniations "parfaites" ôE

neprésentent déià 15% de la valeur de E' Les variations ôv ne sont donc

généralement pas négligeables devant v, et comme ! et 
^ 

diffèrent par

plusieurs ordnes de grandeurs, on peut conclure d'après (o'r'4)

v.v < 6Y/L,



ce qui est la condition d'incompressibilité (6.1.1). La divergence locale,

I ôr"r, de la vitesse v, apparaît comme étant d'ordre c = Z/À, petit, par

rappont à la quantité ôv,/0.

Remarque: Nous avons en fait déduit ici une condition plus fonte que celle

qui nous sera nécessaire pour les besoins ultérieurs. Il nous suffit que

dans une région microscopique d'échelle 4, le champ des vitesses soit peu

différent d'un champ indivergent. En pratique, c'est déjà ce que montre la
condition (o.r.4), qui reste vnaie en toute circonstance du seul fait que

À > g. Par exemple dans les pores circulaires alignés, notre condition
(e.r.l) n'est pas bien réalisée aux hautes fréquences. En effet la mesure

ôv des variations locales caractéristiques de vitesse tend vers zéro (cr ->

cr. = l) aux hautes fréquences. Cependant le champ des vitesses reste

indivergent au sens (0.r.4) puisque l'on peut identifier e avec le rayon

des tubes. Aux différents régimes la vitesse est dirigée pour I'essentiel
selon I'axe du tube, s'annule aux parois, et (6.1.4) implique que les

actions visqueuses (n/3 + ()V(V,v) ne sont pas à considérer devant 7lAv.

Ainsi, bien que (s.1.3) (c.a.d. (e.rl)) soit ici discutable, l'écriture
simplifiée (s.z.l) reste raisonnable. C€s remarques nous suffisent ici, ce

problème ayant été bien étudié par ailleurs [321. En résumé, dès que la
géométnie est tant soit peu non triviale, l'incompressibilité "forte"
(6.1.1) a lieu, mais il suffit, y compnis dans le cas tnivial cylindrique,
que (s.r.4) soit réalisé poun que I'on puisse négliger les effets de la
compression fluide sur la forme des vitesses dans une petite région.

B. Pression uniforme

Soit P(r,t) la pression macroscopique véhiculée pax I'onde. La
pression microscopique p(r,t) peut à tout instant être développée de la
manière suivante dans une région d'échelle 4, d'homogénéisation située

autoun de r=O

p(r,t) = P(O,t) + r.VP(o,t) + II(r,t). (o.r.5)

Les deux premiers termes de dérive linéaire sont associés à la vaniation

macroscopique. La partie II est associée aux fluctuations locales. La
possibilité d'une telle écritune nepose entièrement sur le fait qu'il est
possible d'assigner une valeur stable à la pression macroscopique, i.e.
traduit I'existence d'une échelle d'homogénéisation. par constnuction, les
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variations II sont stationnaires et de moyenne nulle' on doit en effet

retrouver

(P(r't))r = P(O't)'

et la moyenne t.VP(o,t)), est nulle, car le gradient vP(o't) peut être

sorti du symbole Or' et (r)r = o dans la petite région autour du point

considéré. En conséquence, d'après (o'r'5)

(I(r,t)), = O.

Quant au caractère stationnaire il est assuré par le fait que II(r't)

représente une pression dont on a, précisément' extraît la composante non

stationnaire macroscoPique.

A la limite des hautes fréquences où Ie mouvement devient celui du

fluide parfait, Ia dépendance spatiale de la pression doit être de la forme

suivante (dans la petite négion considérée' en faisant abstraction d'une

constante additive)

p = (-r.e * cH)lvPl. (o't'6)

En effet, cette pression doit être telle que

A
-VP = Polav o< E'

où E est un champ du fluide parfait' Comme' dans ce cas

(VP)r = (1/4.)V<P>1 = (Ya@)VP 
'

il vient

vp = E"(e.vP) = (e - vou)(-lvPl) = lvPlv(-r'e + d")'

ce qui donne (e.r.6). De ia même maniène' en régime continu (limite

basse fréquence) on montrenait que la pnession est de la forme

p=(-r.e+zr)lvPl.

En comparant (6.1.5) et (o.r'6) il suit pour les pressions II' aux

hautes fréquences

n = rve I d". k.t.i)

et, aux basses fréquences

u . lve I n". (0.r.8)

La magnitude des quantités 0n "t t" peut êtne estimée facilement à partin

des éqs. (c.1.9). Pour un calcul d'ordre de gnandeur' nous pouvons

écrire
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I r 'rds
i,Jru*ot - X" v = xe'/A"

D'où

Qn/A' o à._, T./A'-^.
Hv

(e.r.9)

Ces estimations sont cohérentes avec celles obtenues d'après les éqs.

(+.r.6), en posant l<Vp"), | = 0r1L', même chose poun nH. I-a longueur À'
joue ici (d'une manière quelque peu arbitraire mais peu importe puisqu'il

ne s'agit que d'un calcul d'ordre de grandeur) le nôle d'une longueur C qui

spécifie les dimensions microscopiques caractéristiques. Ainsi, aux deux

limites IIF et BF

II - À.olvPl 
^',

et, d'après (+.1.6) encore

n ".À"lvPl ^'.
(o.r.lO)

lvul - r-lvrl, lvul - r" Je"; . (6.1.11)

Aux Îréquences intermédiaires, nous devrons employer un facteur À,

intermédiaire entre les facteuns À, et À.. Ces nombres ayant

I'interpnétation de "pararnètres hydrodynamiques de drainage" doivent être
compris entre O et 1.

La tnaduction des diffénentes estimations ci-dessus. en termes des

variations locales de pression, est simple. Les variations de pression dans

la région d'extension {n sont, d'apnès (0.r.5), (e.r.l0), de I'ordre de

In(r) - P1e)1 = (4h + Àr^')lvPl.

Or, nous pouvons estimer I'ordne de grandeur du gnadient macroscopique de

la pression, comme

lvPl = lpl,/À,

où À est une longueur macroscopique - longueur d'onde, ou, aux fréquences

très basses, longueur de décroissance caractéristique de la pnession. La

Iongueun L = \, + ÀrÂ' est au contraire une longueur microscopique. Ainsi

lr(r) - n(o)l = lPle,rÀ < lPl, (6.1.121

ce qui montre que la condition (o.t.Z) est satisfaite. Notre argument ne

s'applique pas aux fréquences "ultra basses", telles que la longueur de

décnoissance de la pression devient comparable aux dimensions des pores-
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Une descniption macroscopique rencontre alons des difficultés de pnincipe.

Il faut toutefois distinguer deux situations. D'une pa-rt, la limite @ â O,

de la propagation d'une onde - il s'agit plutôt, dans cette limite, de

diffusion - pour laquelle il n'y a plus de sens à introduire Ie facteur de

réponse Ê(ta). D'autre part, la limite ar; O, du problème formel de la
réponse R(ar) a un gradient uniforme de pression harmonique, ou champ

extérieur de gravitation harmonique - laquelle neste parfaitement définie.

Poun le facteur Ê en propagation cette situation est I'analogue de celle

concernant Ies métaux aux très basses tempénatunes (le facteur e(o) pend

son sens lorsque la "longueur d'onde" - en fait la profondeur de

pénétration - devient comparable au libre parcours moyen des électrons de

conduction). Le facteur de réponse Ê(ro), en propagation, perd son sens à la
limite or t O, tandis que le facteun [(to) au problème formel ci-dessus,

reste bien défini.

Ainsi, les variations locales de pression sont négligeables devant la
pression elle-même, car d'ondne l,/l devant cette pression. Ceci étant, les

I,radtents de la partie variable localement II, ne sont pas a priori à

négligen devant le gradient VP associé à la' dérive linéaire, comme le

montrent Ies relations (e.t.ll). Ce n'est que dans les tubes dnoits aligrtés

(À"=Àr=À-= o), que ces gradients supplémentaires liés à Ia présence de la
structune, peuvent être posés égaux à zéno.

Pour conclure, notons que dans Ie domaine intermédiaire, les

variations locales ô(V.v) seront elles-mêmes, de l'ordre de V.v. C€ n'est

que dans les cas HF et BF, que ces vaniations sont négligeables devant la

divergence microscopique typique. Considénons en effet la nelation entre

densité p et pression p. En négime harmonique et en un point fixé du

fluide, on peut toujours écnire

I

ctr,
(0.r.13)

où c(r) = 1po/fft\)r/2 , ce qui définit un module de compressibilité

généralement complexe au point donné. Or les variations ôp sont d'ordre

P{/À négligeable devant P, et dans le domaine intermédiaire il est clair
que ôc n'est pas d'ordre négligeable devant c, puisque K varie notablement

(K peut passer graduellement de la valeur isothermale Ko aux parois à une

valeur à peu pnès adiabatique 7K^ dans la masse, la région affectée par la
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transition ne repnésente pas une petite fraction et Z-l n'est pas < I pour
un gaz diatomique tel que l'air). On en déduit

ôP=P5t,

soit en utilisant l'équation de continuité (o.r.3) à gauche et à droite

ô(v.v)=o."*.
Comme ôclc n'est pas < l, on est conduit à I'affirmation notée plus haut.

[Dans les cas HF ou BF, ôc < c, et ô(V.v) ( V.y]. On voit également de
(o.r.l3) que p - (p)t ainsi qu'il a été dit au point A,

même ordre que c(r).
car <c>r est du

$6.2 Singularités des facteurs de réponse i(r.r), Ê(o), et ô'(o), ['(o),
F(")

En tant que "susceptibilités généralisees" (Cf. Landau et Lifshitz
t631, [3o], Zubarev [7rl), les facteurs de réponse i(co), Ê(r.r) et ô'(ar),
Ê'(ar), doivent respecter un ensemble de propriétés générales. En
particulier, le principe de causalité a pour conséquence que ces facteurs,
considérés comme fonctions de ia variable complexe o, ne peuvent avoir de
singularités que dans le demi-plan inférieur (avec la convention _iart). En
tenant compte de la condition de grande longueun d,onde À > 4, il est
possible de montrer en outre, que Les pôLes, zéros, et points d.e

branchements, se trouvent uniquement sur L'axe tmagtnaire négatif. Cela
correspond au fait, noté au g2.l, que nos "oscillateurs', n, ayalt pas de
force de rappel à la limite des gnandes longueurs d,ondes, les ',fréquences,,
propres corespondent à un mouvement purement amorti et sont en conséquence
purement imaginaires. cette caractéristique est importante car elle permet
(et légitime) la représentation appnochée de ces fonctions dans le domaine
entier des fréquences dès que les comportements asymptotiques BF et HF sont
connus.

Poun un fluide saturant de petit coefficient d,expansion thermique les
effets thermiques n'interviennent pas et la propniété en question a été
montrée par Johnson et aL. 16l pour les facteurs â(or) et [(r,r). Nous pouvons
génénaliser au cas ou le coefficient d'expansion thermique n'est pas petit.
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A. Singularités des facteurs de réponse ô(o) et [(o)

Les facteurs de réponse â(o) et [(o) sont essentiellement déterminés

par une moyenne de la distribution micnoscopique des vitesses à gradient de

pression donné: par définition

<v> .e
Ê(o) = 0.rr- -V(o) .e't

En quelque sorte, il s'agit de prendre une "photographie" du champ des

vitesses microscopiques et d'en effectuer la moyenne sur un volume

d'homogénéisation. or, la condition (0.r.1) - ou même (s.r.4) - indique que

cette "photognaphie" est pnatiquement indiscennable d'une carte des

vitesses à laquelle correspondrait un champ v pùrement indivergent. C'est

pourquoi on peut, quant au calcul de la moyenne des vitesses <v>1'

remplacer le fluide réel par un fluide visqueux incornpressible.

Soit une portion de matériau délimitée par les plans x=O et x=L, le

mouvement global ayant lieu selon x. Au niveau microscopique, l'équation

linéarisée du mouvement est donnée par l'équation de Stokes

o^o 
-v =d o.'o dt l I tJ'

(sommation sur les indices népétés) où

r,j = -pôr., + ?Ôij, et Cu = arui * ô.1u,

Pour la raison indiquée au dessus, le fluide peut être assimilé

incompressible

ôv = O.ti

Le lecteur vérifiera sans difficulté que cette condition permet

I'identité suivante, dont il sera fait usage Par la suite

(a.z.Ia)

(6.2.lb, c)

à un fluide

(e .2.2)

de déduire

ui u,o,, = a,(u]o,,) - h ,i,ru. G.2.3\

On s'intéresse aux oscillations propres du système, en exp(-ito.,t). L'indice

n est ici un label de Ia solution pnopne particulière considérée. (Ce label
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devrait également être neporté sur les autnes quantités qui caractérisent
le mouvement, nous nous en dispensons afin d,alléger la notation3). pour
assurer le caractère non entretenu de I'oscillation on impose qu,aucune
puissance n'entre dans le domaine fluide. Ce domaine est limité par les
surfaces ôl/ (interface solide-ftuide) ainsi que par les surfaces planes x=O
et x=L (abstraction faite des dimensions ratérales qui n'interviennent
pas). Ces différentes surfaces fonment la surface ',fermée,, ôV.. La
condition suivante assure qu'aucune puissance globale ne rentre d;s le
volume 7.

(t.2.4)

où n est la nonmale à ô1lr. L'intéerand est identiquement nul sur ôll (v=O),
Ia condition (6.2.4) entraîne donc l,annulation de la puissance globale
entrant par les faces x=O et x=L. Notons que la condition (0.2.4) est
"forte" dans le sens suivant. L'annulation du flux entrant de puissance,
qui porte sur une grandeur réelle, devrait s'écrire ainsi

f .a| (v,o,,n. + v,o. .n.)dS = O.JAV J rJ r J rJ r'
1

La condition (0.2.4) demande que chacune des intégrales pontant sur les
deux termes complexes conjugués s'annule séparément. La motivation physique
pour cela apparaîtra plus loin.

Pour toute solutlon en exp(-iat) d.e L'équation tinéarisée de Stokes
(o,z.l) qui respecte les conditions aux Limites (o.2.4) La fréquence u est
sttuée, affirment Johnson et al. [4], sur I'aye imagtnaire négatif.

Nous donnons la démonstration des auteurs telle qu,on peut la trouver
dans le beau papien de Johnson et aL, De r,équation du mouvement (6.z.Ia)
ona

fr
I v ,a, ,n,ds = O,rav |r '

I

-'"^oJvv*v dv = fr I Jv
ll

v. â.o- _dV,r JTJ
(6.2.5,,

En repontant I'identité (e.2.3), l,équation (6.2.5) devient

notons quê dâns le cas d'unc mlcrotéométrlc arbltratrc l,tndlcê
êtrc constdéré commc un lndlcc continu
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-i, p f ul' 6v = | a.1u*o.,1ov - ]rr I ol,o,ou,
" oJ.t/ Jv t JLJ - Jv tJ tJ

-1 I 1

=f v'c n asJv t rJ I
1

lol'ov.

ce qui prouve I'affirmation.

fluide 1/ .
1

Considérons ensuite les équations macroscopiques du mouvement

régime exp(-iot)

Jlol zav

= -iv -----------=- ,
zJlvl"av

I-es intégrations sont effectuées

cotu,lff=-vr, olu=-Po"

D'après (o.2.4), on a alors

= - 1r
a2o 'o

J lo l'zav

-1lv | 
zav

(e.2.6)

sur le volume

16.2. ta,o t

Manifestement, si ; devient infini la vitesse U doit tendne vers zéro, de

telle sorte que le gradient de pression reste fini. Ainsi, une singularité

de la fonction ;(o) signifie qu'il existe une solution non triviale des

équations de Stokes qui vérifie U = (v), = 0. De la même manière, une

singuiarité de la fonction Ê(o) signifie qu'il existe une solution non

triviale des équations de Stokes pour laquelle VP = V<p>r = O.

Physiquement, la condition U = O se pnoduit si l'on imperméabilise les

faces x=o et x=L de l'échantillon. Les conditions aux limites (6.2.4) sont

alors satisfaites puisque sur les deux faces v = O De manière similaire'

Ia condition VP = O se produit si les faces d'entrée et sortie sont

maintenues en équilibre avec un réservoir qui assure orj = O (on imagine

une membrane sans masse assurant le contact). De ce fait, Ies conditions

(0.2.4) sont encore satisfaites. Telle était la motivation pour Ia forme

"réduite" de ces conditions. Les singularités représentent par conséquent

des solutions non triviales des équations de Stokes en régime exp(-iot)'

qui respectent les conditions (t.2.4). En ventu de l'affirmation en

italiques démontrée précédemment on peut alors conclure que les

singularités (pôIes) des fonctions â(ra) et [(a') sont Purement imaginaires

négatives. Les mouvements microscopiques corresPondants seront

exponentiellement amortis, de la forme exp(-t,z@"), où @n est une constante
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de temps reliée à la fréquence propre imaginaire pure a : u = -i,/@
n

On peut également en déduire, les fonctions & et Ê étant "inverses"
I'une de I'autre (; d V-irDi<l que ces fonctions n'ont pas de zéros sauf sur
I'axe imaginaire négatif.

Les auteurs montrent enfin, que tout point de branchement doit
également être situé sur l'axe imaginaine négatif. soit en efret un point
de branchement situé en roo. Choisissons deux fréquences complexes ,, ut ,a
infiniment proches et situées de part et d'autre de la coupure associée au
point de branchement oo. S'il s'agit d'un point de branchement, les
solutions microscopiques des équations de Stokes vr(r) et vr(r) associées à
a\ et oz et qui satisfont à des conditions aux limites identiques (bien
entendu distinctes des conditions (e.z.4l) doivent cependant être
différentes. Ainsi la diffénence ov(r) = vr(r) - vr(r) est une solution non
triviale des équations de Stokes qui vérifie en outre les conditions aux
limites (6.2.4). En effet, puisque les solutions vr(r) et vr(r) vérifient
les mêmes conditions anD( limites, les conditions G.2.4) sont
automatiquement satisfaites par soustraction. par suite, d'après
I'affirmation démontrée plus haut, oo doit se trouver sur l,axe imaginaire
négatif.

En conclusion les seuls zéros, pôles, et points de branchement
des fonctions ô(r.r) et [(o) sont situés sun I'axe imaginaire négatif.

Nous ajouterons Ie commentaire suivant concernant l'utilisation dans
le naisonnement ci-dessus de parois rigides en x=o et x=L. Les facteurs de
réponses â(r.r) et [(ra) au fluide rimité incorponent bien entendu, dans leur
définition même, un type de sollicitation de ce fluide. on peut res définir
en principe en introduisant deux parois rigides sans masse, libnes de se
mouvoir à travers la structure tout en étant imperméables au fluide. Au
niveau de ces parois, peuvent être appliquées différentes pressions. Les
facteurs de réponse i.(ar) et [(r.r) apparaissent lorsque les pressions
Poexp(-iart) et Plex(-iot) sont appliquées, où pL est une amplitude complexe
quelconque déphasée par rapport à po (que I'on peut d'ailleurs prendre
égale à zéno). I-es singularités de ces facteuns ;(&r) et Ê(r.r) peuvent par
conséquent être negardées comme appartenant au système fluide limité plus
parois, ces denniènes étant dotées des propriétés mécaniques indiquées plus
haut: rigidité, impénétrabilité, etc.
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B. SingulaFités des facteurs de réponse ô'(,4)' ['(at), et Ê(')

si les facteurs i(tt), Ê(ta), sont déterminés par la moyenne des

vitesses microscopiques, les facteurs thermiques sont, eux, déterminés par

la moyenne des températunes excédentaires microscopiques: nous avons défini

la perméabilité thermique dynamique selon

(z)
k'(tr) = C,r -- 

-,

' :aT<D>dto0 I

et montré qu'elle

selon (s.o.2O)

est reliée au facteur de compressibilité dynamique Ê(o)

Èknl = r(1 + ia T-!, d-r Ê'(û,)).
TV'

La "photographie" à considéner ici est donc celle des températures' Nous

devons essentiellement prendne la moyenne des tempéaatures dans un volume

neprésentatif. Ces températures sont créées par les variations temporelles

de pression. Or, la condition (o.r-2) montre que ce terme source ôp,/ôt est

à l'échelle des pones pnatiquement indiscernable d'un terrne soÛ"ce AP/at

uniforme (voir également (6.t.12)). Nous pouvons donc remplacen la réponse

par celle correspondant au cas d'un iluide thermique fictif dans

lequel la pression Feste punement uniforme:

Vp = O. G.2.8)

Cette procédure est en tout point sirnilaire à celle utilisée pnécédemment

où l'on remplace le flluide réel par un fluide fictif tel que

G.2.9)V.v = O.

En posant cette condition, on Pouvait disjoindne le problème complet formé

par les cinq équations du mouvement (s.2.1), G.z.Zl ' G.2.3) ' et

n'utiliser que (s.2.1) et I'indivergence. De la même maniène ici, en posant

G.2.a), nous pouvons disjoindre le problème complet et n'utiliser que

(5.2.3) et la condition de pression uniforme.
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On peut rappelen ici que I'utilisation de la condition (s.2.9) ne

permet pas le calcul du champ des températures. En effet, le report de

cette condition dans (s.2.ù implique aussitôt que le mouvement est

isothermal, ce qui n'a généralement pas lieu d'être. Egalement, l'équation
(s.2.3) perd son sens puisque la température devient mal définie. Ceci

n'avait pas d'importance dans la mesure où la condition (6.e9) n'était
posée que pour obtenir une fonme du champ des vitesses.

De manière sJrmétrique, I'utilisation de la condition (o.28) ne permet

pas de décrire la forme du champ des vitesses et les équations (s.z.l) et
(s.2.2) perdent leur sens. Ceci n'a pas d'importance dans la mesure où

cette condition (6.2.8) n'est utilisée que pour obtenir une fonme des

températures.

Ainsi, l'équation micnoscopique du

l'équation linéarisée de Ia chaleun (s.2.3)'

"mouvement" est fournie par

,oc"#=ÊoToff +rcaz. (6.z.lo)

et la pression est posée uniforme, vérifiant (e.2.8). Il n'y a pas de

différence entre pression microscopique p et macroscopique P.

Pour étudier les singularités des fonctions i'(o) et È'(ar) le volume

fluide considéné est entouré par une enveloppe adiabatique (qui enserre le

fluide uniquement: il ne s'agit pas d'isoler la structure elle-même qui

doit rester à température ambiante). Une petite oscillation de cette

enveloppe permet de générer une variation de pression et d'étudier lâ

réponse thermique, variation de température4. C.aa. enveloppe est dotée des

mêmes pnopriétés mécaniques que précédemment.

Constatons maintenant que d'après les définitions

-AâPo C u'fu) i.(z) =BTI-'o P dÎ I O Odt c,('), = LP u"r"# ,

(o.z.l1 a,b)

une singularité de la fonction ['(o) signifie que I'on se trouve en

4
Dans la réalbatlon dc "resplratlon" examlnéc ên détau, I'abscnce

d'cnvcloppê cat équlvalcnte à unc condltlon d'èdtabèttctté
lcs frontlères flulde intérieur,/f luide exté.leur d'un volume
d'homogénélsàtlon
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présence d'une solution microscopique non triviale de l'équation (6.2.10) à

Iaquelle ne correspond aucune pression p=P=o (l'annulation de la dénivée

ôP./ôt entraîne P=O puisque à l'équilibre la pression excédentaire est

nulle), condition plus forte que (0.2.8). Physiquement, cela se produit si

le volume considéré est imperméabilisé par une fine membrane (libre de se

déplacer), en contact avec un réservoir tel que P=O au niveau de cette

rnembrane. La membrane étant sans masse il y a continuité de la pression et'

en vertu de la condition (0.2.8), l'annulation de p sur Ia membnane

signifie que La pression reste constanment nulle et ne joue aucun rôLe dans

l'équation (t.z,Lo)', La néduction de l'équation microscopique (6.2.10) au

cas AD/AI = O

ooc, ft = *t, (a.z.l2)

garde cependant un sens de diffusion pariaitement défini, qui exprime

simplement le principe de conserYation de l'énergie. L'équation (e.2.12)

n'est autre que l'équation de Fourien de conduction de la chaleur. Sachant

que la pression p reste nulle, on peut l'obtenir directement de la manière

habituelle indiquée par exemple dans Landau et Lifshitz [54], 95O. Il
suffit d'égaler la quantité de chaleur absonbée dans I'unité de volume

fluide par unité de temps à la divergence de la densité du flux de chaleur

changée de signe. La quantité de chaleun en question est pocpôT./ôt, où le

coefficient C" intenvient du fait que la pression est constante; la

divergence en question est (Landau et Lifshitz t541, p. 2i74) -V.q =

V.(rcVr), d'où l'équation (a.z.l1l. Une singularité de Ia fonction â'(ta)

conduit à un problème légènement différent, qui sera examiné ensuite.

Nous pouvons maintenant nous intéresser aux oscillations non

entretenues qui népondent à l'équation microscopique (6.2.L2) et satisfont

aux conditions aux limites suivantes, assurant qu'aucune puissance utile ne

rentre dans le volume 7, [voir la discussion qui suit et (6.2.14)]

5-La disparition pure et slmple d'une varlable mlcroscopique du problème est
un falt nouveau par rapport au cas vectorlcl vlsqueux. Posêr VP = o (ou

U = o) n'entraînait paÉ la disparitlon des quantltés mlcroscoPlques

coarespondantes Vp (ou v). on à déJà noté q5.6 une autr€ occureDce

où "statlonnalre" dans le problème vcctorlel devenalt dans lê

Droblème scalalre.
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(6.2.13)

Notons que ces conditions ne signifient pas que le fluide est
énergétiquement isolé. Crmme on I'a dit, le volume de fluide considéré est
limité aux frontières extérieures par des parois adiabatiques. Aucun

échange d'énergie thermique (ni mécaaiqueo) ne peut se produire à travens
ces parois. Cela étant le fluide est en contact avec le thermostat que

constituent les parois des pones et la condition (6.2.13) n'indique pas

l'inexistence d'échanges de chaleur avec la structure (cette dernière
condition consisterait à annuler I'intégrale de la projection normale du
gradient de température). Bien au contnaire, il est clair que les facteurs
de réponse thenmiques que nous voulons étudier prennent en compte

I'existence de tels échanges, Ia structure faisant partie intégrante, via
les conditions aux limites, du système physique dont on examine la réponse

libne. Nous voulons imposer seulement qu'aucune énergie thermique utile ne

soit échangée. Pour comprendre plus précisément I'origine de cette
distinction il faut se neporter à I'interpnétation des différents termes
dans I'expnession de la densité du flux d'énergie transporté p:rr une

perturbation. Cette discussion n'est pas à propnement parler indispensable

pour les résultats qui suivront mais elle permet de préciser dans quel sens

nous avons affaire à une "oscillation libre". Dans le cadre du modèle de

Navier-Stokes-Fourier nous trouvons dans pierce [61], I'expression suivante
du flux d'énergie thenmique associé à La perturbation (Cf. i'éq. (s.+.ll)

donnée au chapitre 5)

| ,*a., n.dS = o.J6v r t

S=-;F-TVZ.
I

o

Il est à noter que Ie terme visqueux

-? t e,v,C,, , avait bien l'intenprétation
L)

vecteur unitaine n, de la puissance transmise (flux d'énergie) à travers
l'unité de surface par les actions visqueuses. Le flux (o.z.L4) ne

neprésente pas, quant à lui, le vrai flux d,énergie calonifique qui s'écrit
q = -KVr. Seule la fraction de l'énergie calorifique transportée (o.z.l4)

"utilisable" par la perturbation nous intéresse. L'autre fraction conduit à

6-pour le cas dcs singularltés de k'(O) cela découle du falt que p=O

nlveau des pàrois, pour le cas des stngularltés de &'tOl cela ttent à ce

que ces parols sont flxées - volr ptus loin.

(6.2.14)

qui intervenait précédemment

après multiplication pan le
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une élévation globale de tempéI-ature dans Ie fluide si la structure n'est

pas présente pour absorber' cette chaleur qui n'est plus utilisable par

I'onde.

La température r étant nu.lle aux parois ôll, les conditions (6'2'13)

assurent l'annulation du flux de chaleur global "utile" à travers la
surface exténieune iimitant le volume fluide considéré' Ces conditions

seront vénifiées de manière triviale en ce qui concerne les oscillations

libres qui nous intéressent dans la mesure où I'utilisation de parois

adiabatiques fait partie des conditions du système.

Il est immédiat de montrer la validité de l'affirmation suivante

Nous noterons o' les fréquences proPres qui apparaissent dans ce

contexte thermique.

D'apnès (6.2.12), iI vient

Pour toute solution en exp(-iat) de

(a.2.!Z) qui respecte les conditLons aux

est située sur L'axe imaginaire négatif.

L'équation Llnéartsée de Fourler

Ltmites (o.z.l3) La fréquence @

(6.2.15 )

effectuées sur le volume

sun la température pour

-itl' o Cn'O

où I'intégration

néécrit ainsi

zrdV=
ôv

I

lieu dans

. .tlvzl2ov
,., _ -tK-' - 

%cP fl'l%"

" I r*4" dv,
Jav

I
"l

a
*

le volume considéré. La quantité z ÂT

z At = ôr(z ôrr) - ôrz ô,t.

L'intégrale du terme en divergence totale disparaÎt d'après la condition

(6.2.13). On obtient donc

Jlvzl2av
= -iv' - ,

Jlrl'av
ce qui prouve I'affirmation. Les intégrations sont

fluide 7-. (Nous n'avons pas reporté I'indice n
I

alléger la notation).

't
I'absorption est automatlquement prlse compte

d'aûnulatlon aux parois de la t€mpérature excédentaire T

t37
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Ce "théorème" s'applique immédiatement au P.oblème des singularités de

la fonction Ê'(ar). Comme nous I'avons vu, ces singularités sont liées à

l'équation de Fourien (6.2.!2) et doivent apparaÎtre lorsqu'un volume est

entouré de parois adiabatiques. On, au niveau de telles parois le flux de

chaleur q s'annule en tout point, et on peut posen

Vz = O. aux frontières extérieures. (o.z.16)

Cette condition assure que les conditions aux limites (6.2.13) sont

respectées aux frontières extérieunes. Comme elles le sont également aux

parois des pores où la température s'annule, le "théorème" s'applique,

prouvant ainsi que tes singularités (pôles) de la fonction Ê'(ar) sont

situées sur I'axe purement imaginaire négatif. Les températures

microscopiques conrespondantes seront exponentiellement amorties, de la

forme exp(-Vo'), où ts' est une constante de temps reliée à la fréquence

propre imaginaire pure ar' : ll'^ = -VO'^.

observons ensuite que d'apnès la définition (6.2.LL a), une

singulanité du facteur ;'(o) devrait comespondne à l'apparition d'une

pression non nulle avec température moyenne nulle. Physiquement, cela

demande de fixer les parois adiabatiques. L'équation microscopique

pertinente est donnée pan l'éq. (6.2.10) où l'on doit conserver le tenme de

pression, qui est une constante spatiale, puisque I'on pose Vp = Q.

Il est facile de voir que les nouvelles singularités sont encore

imaginaines punes négatives. En partant de l'équation (o.z.1O) nous avons

-i,'>'o c I z*z dV = -iar'nr I'""Ho"e J u, '-"''o'oJ u,
1

*t"tzpdV+ rcl T 
^T 

dV,
Jôv

II

La première intégrale dans le membre de dnoite disparaît identiquement. En

effet la constante spatiale p peut être sontie du signe d'intégration,
tquant à I'intégrale Jz dV elle est par hypothèse nulle puisque la

température moyenne est nulle, pour les singularites du facteur â'(r,r). La

seconde intégrale à droite se transfonme de la même maniène que

précédemment étant donné que les conditions (o.z.l3) restent vérifiées pour

les mêmes raisons. On aboutit ainsi à la même exDression formelle (0.2.15)

des fréquences propres.
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Finalement, en reprenant exactement

le cas visqueux, on Peut déduire que

branchement des facteurs â'(ta) et Ê'(o),

négatif.

En conclusion les seuls zéros' pôles, et points de branchement des

fonctions i'(r.r) et Ê'(o) sont situés sur I'axe imaginaire négatif'

cette conclusion s'applique également à la fonction F(ar)' En effet' on

peut dire d'après la relation générale (s.6.2O), que cette fonction possède

les mêmes pôles et points de branchement que la fonction Ê'(o)' un zêro d'e

Ê,(ûr) n'est pas un zéro de p mais un point où p = 7. Pour montrer qu'il ne

ne peut exister de zéro de p ailleurs que sur l'axe imaginaire négatif'

notons que d'apnès (s.0.28) on a

Ê(r) = o ;' 1r1 = {7-L)/v e &'(o)-1=-L/r<o.

on, la grandeur Ë(r'r) = â'(a') - lim A'(o) = i'(t'r) - l' est une
(rt@

sens où ce terme est employé dans Landau et

D. 472). En tant que telle, les théorèmes

1) ;(at) n'a de valeun néelle que sur I'axe imaginaire Pur

(conséquence de la loi de croissance de I'entropie)

2) Sur ce dernier, iI y a décroissance mototone depuis une valeur

positive (ici +co d'après le pôle pour cr'(o)) en &' = iO*, jusqu'à zéno pour

D'après i), 2), une solution o de 3(o) = -l/7, avec z réel positif' ne peut

être qu'imaginaire pure négative. Ceci complète la démonstration du fait

que la conclusion s'apPlique également au facteur Ê(o)

Il est à noter que les "fréquences propres" ou constantes de temPs qui

apparaissent ici ont une connotation punement thermique (Cf' I'expression

(e.2.15) où, des deux caractéristiques de pertes du fluide rl et K'

n'intervient que le coefficient de conduction thenmique rc normalisé par la

quantité thermique PoC" "libre"). De Ia même manière les constantes de

susceptibilité généralisée au

Lifshitz t63l Si25 (note 1

généraux affirment que

temps pour les fonctions a

seulement 1 normalisé Pan

les mêmes naisonnements que dans

les seuls zélos et Points de

sont situés sur I'axe imaginaire

Ê sont punement visqueuses (il apparaÎt

densité "libre" po). Ceci illustre une

ou
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remarque effectuée au ç1.2.

Sachant que les singularités des facteurs de réponse sont situées sur

I'axe imaginaire négatif, iI reste à compléter les expressions

asymptotiques basses fnéquences et hautes fréquences de ces fonctions. Ces

comportements étant pnécisés, on s'attend à ce qu'une fonction analytique

simple qui les reproduit ne soit pas très différente des vrais facteurs de

réponse-

La discussion effectuée au ç1.2 suggère cependant qu'une approche plus

détaillée est possible, où I'on traite dinectement de sommes sur les

"oscillateurs", d'une manière qui rappelle certains des développements

électromagnétiques de la théorie des diélectriques ou des métaux. Une telle

résolution a éIé opérée par Avellaneda et Torquâto (1991) t37l pour les

effets visqueux. En suivant cette approche des temps de relaxation, un

traitement détaillé parallèle des effets visqueux et thermiques sera donné

au chaDitne suivant.
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ç6.3 Comportements asymptotiques HF et BF des facteurs de réPonse

A- Hautes fréquences

Facteur A(o)

Nous avons déjà obtenu au chapitre 4, E4'5, le comportement

asymptotique HF du facteur àQ,t) = p(al/po:.

U2^t
lim i(tr) = cr I t * (t' ) t- l. (o's'i)&Æ -L' 'o ' ^l'

où v est la viscosité cinématique. Ce comPortement peut êtne réécrit en

faisant apparaîtne explicitement Ie temps principal de relaxation visqueux

(Cf Note à la fin du chapitre 1)

u
@o = A-/8v 

'

r i l/2 1

limor- ;(o) ='- Lt 
* t#o) I,

7 -1/2 1

=d lr * 1-ziô; I,cot I

orl ô est une pulsation adimensionnelle

(o.s.2)

(e.s.3)is = u/to =a@.oo

Facteur Ê(o)

Nous donnons ci-dessous la déduction du comportement HF la plus

simple, due à Allard et Champoux t561, t191.

Partons de l'équation (s.o.17), avec porosité stationnaire, i'e'

(V.v) = V.<v) . Le facteur Ê(o) est donné par
ll

<T>.

É(u) = t (l - p^K^ â+). (o-s.4). .0 -._,_l

Aux hautes fréquences, nous pouvons distinguer deux négions. D'une part, la

couche limite thermique, de petite épaisseur, au voisinage des parois'
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D'autre part, la masse adiabatique. Soit € une coordonnée normale à

I'interface.

Selon I'axe e, la température peut être repnésentée de la manière suivante

(comparer avec (c.s.l4))

?(E,t) = T.(l - eik'€)e-iot . (6.3.5J

Ici tà est la valeur de la température excédentaire, à I'extérieur de la
couche limite, et le "nombre d'onde" k' est donné Da-f

lai
l'r - 

rrr
^ - -ôt '

où ô' est l'épaisseur de la couche limite thermique

ô' = (?n/ap Pr\r/z.'o
On peut aussi écrire ce nombre d'onde

1,' - f lu\1/2k' = (t-r) (o.g.8)

DaIs la région adiabatique, pression et tempéfature sont reliées selon la
relation adiabatique

^(''o-p
r aT-o o

D'autre part, si l'on négli.ge

pression est partout uniforme

oc'o P
r o'f'o o

où zà, est une constante dans la région d'homogénéisat.ion. Cette relation
reste valable dans la couche limite, puisque p est une constante- (La

reiation entre p et T n'est plus alors adiabatique. Le fait que seule la

(0.s.6)

(6.3-7)

les effets d'ordre supérieur en 7À, la

( c.:.9 )
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partie ra détermine p, y compris dans la couche limite' est relié au fait

que la partie "entropique" de la température -r.exP(ik'e) n'est pas

associée à une pression significativement diffénente de zéro, ce qui est

bien connu). Ainsi la moyenne (p), colncide âvec la constante (6'3'9)'

En ce qui concenne la moyenne <T>r on doit prendre en compte les

variations de températune dans la couche limite' L'intégrale de la

température selon I'axe €, peut s'écrire - en faisant abstraction du

facteur exp(-iot), et en supposant un régime hautes fnéquences, de sonte

que le développement (o.g.5) s'applique

Jz(e)dc = z"(Jdc - -1"ik'td.),

1- ^ i k'e1€^
=ra(rdc_ L;1" ),

âù e- est urre valeur fixe de la coordonnée e, à I'extérieur de la couche

limite. Les hautes fréquences sont telles que

It'le >I (i.e. e >> ô').
m

Dans cette limite

Jr(e)de=r"(-fde-i,),

=r ltr-lô(e))de,àJ t,'

où ô(e) est un delta de Dirac, .u"" "lo'ô{")dt = l- La moyenne de volume

<T>r peut donc s'écrire

lim (z)- = z 1r - lzur. = t -(r - 2i L) ,

û.Dcolak'rak'^'
' l/2 ^1' _13_r ll (o.:.to)=zlI-(

"L 'Q ' ^'l

où les quantités I, M, 
^', 

ont été définies au chapitre 2' Finalement'

d'après (e.e.4), (4.s.9), (o.s.1o)

I B1r^r^ | :'.,r/2 " 
1

rim Ê(o) = 7l I - ++) l' ,F,"" Î']l'
ûr->@ L Po"P

et, en utilisant l'identité thermodynamique (s.z.Zo)
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..1/2^
lim ô(o) = t+(z-r)(rY) a.
,D@ " " \o' t 

^'
-L/2

= L + (r-L) (-21i,t') , (o.s.u)

où ô' est la pulsation adimensionnelle

i,t' = o/ta'^ =t:€'-, GI.LZ)oo
e1

@' = A'2,/8v'.
o

B. Basses fréquences

(6.3.13)

Aux basses fnéquences, les facteurs ô(r) et F(r) ". comportent de la
maniène suivante

v6
lim ô(a,) = ct * -=1 f .lreo o k a' (6'3'14)

o

. k'
lim...^ Ê(r.,) = r(L + ie + + ). (6.3.1s)ûDo Z v, ôt'

Le comportement (6.3.15) a été obtenu au chapitre 5, éq. (s.6.26). Le
comportement (6.3.14) est obtenu d'après (s.e.ll). On montre en lVote en fin
de chapitre que la signification de la constante co est la suivante

,t
ao = <o->r/<u>; , (6.3.16)

où v est le champ des vitesses du fluide visqueux en régime penmanent.

$6.4 Résumé des comportements HF et BF.

Comportements BF

q,

o)o &,@) = n + - "-'-loc(_lor,u)
[(o)=k^+iôk, e)o 1'

Éb) =t - (z-1)c'(-iô')-1 , (3)

Ê'(o) = tl + iô' k' (4)ol
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t + (-2iul "') ,

k(o) = " (L - (-zia)"-),
Lt -ro,

Ê(") = r + (t-DGzià')-1/2 ,

k'
Ê'(o) = o (L - Gz1;),)-L/2).

c'(-û')

Definitions et relations diverses

îs = a/a = a A2/8v
o

<u ">H1q =-o <o >'
H1

.L2*o=9rtt"'r'"=EF

Cette dernière relation pour k' est posée par symétrie avec le cas

vectoriel. Nous ne nous attardenons pas ici sur une démonstration dans la

mesune où ce résultat peut être facilement obtenu en utilisant le

fonmalisme des modes propres developpé au prochain chapitre-

Remarque: On peut immédiatement écrire, par symétrie, pour la fonction

â'b\

Comportements HF

ô(ar) = cr-(

k

(s)

(6)

(7)

(8)

ckaol
o C k'

o

.,2 ,^ ,Iù = {,)/ @ = @ t\ /év ,

,,2 ^,2k' = rÂ <'/,) = 
L 

= C'1r-'o 'r ''' r 8F' - 8F'

^2- 8F',

<E ->
HI

<E >-
H1

F=q./6,
@l

a6

^2 H1

P' = \/Qt ,

a6' | ..2.

(e)

(ro)

( 11)

{.12)

( 13)

t 14)

( ls)k'
I
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ar)o

a)@

-ls. lul = d. + 
- 

t-lo'joL

c'(o) = I + GZia') "-

(16)

(r7)

généralement différente de

moyen de la formule

fréquentielle pour un tube

la valeur c. Par
o

(o.s.1), reproduire

cylindrique, on doit

(18)

(19)

(6.5.1)

exemple, si I'on veut, au

au mieux la dépendance

prendre C=l afin d'obtenir

<tt>,
.r' = 

-' 
(>l).o 

<rlr>,'l

. rkioo=e'[t'
o

<f>
4' = 

- 

1 
= 1 .- <r>t

I

$6.5 Modèles analytiques les plus simples

Nous donnons ici les expressions analytiques les plus simples, qui

respectent Ies comportements BF et HF.

A. Modèle JKD

Johnson Koplik et Dashen [6] ont donné le modèle analytique le plus

simple pour les fonctions ô(ra) et [(to), qui reprodût de manière exacte les

deux premiers termes des développements de ces fonctions aux hautes

fréquences, et seulement le premier terme aux basses fréquences. Ce modèle

est le suivant

&(aJtu = l+ I (l
@ ^.--L l(,

r ^2 l/2
i<tùtr<o= r/L( L - * ta I - ciôl .

-z t/z_èi,l

(6.s.2)

Dans ce modèle, la dépendance fréquentielle, i{o)/.(. ou i<lallYo, est

détenminée par deux paramètres, C et oo. Aux basses fréquences, la partie

réelle de la tortuosité n'est pas exactement reproduite. La formule (6.s.1)

donne en effet la valeur

lim Re â((,) =t+ ct+,
o)O
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les deux pnemiers termes du comportement asymptotique HF- Cette valeun C=l

donne alors aux basses fréquences fie ;(oio) = 5/4, à comparer avec la vraie

valeur, cro = 4/3. Ce défaut du rnodèle de Johnson et al- doit être

relativisé. En pratique, la valeur précise du panamètre cro influe peu sur

le comportement acoustique du maténiau - impédance, constante de

propagation -, dans la mesure où le terme imaginaire pur en i/o, lui est

très supérieur.

De la même manière, dans ce modèle, la partie imaginaire de la
penméabilité n'est pas exactement reproduite aux basses fréquences. La

formule (o.s.2) donne

lim grn [(o) = ô ct<^(t + c/4) ,
o)O

résultat généralement différent Oe ô t-.

B. Modèle AC (Allard et Champoux)

Dans la même philosophie, on peut chercher, pour les fonctions Ê(r) ou

['(tr), les expressions ana]ytiques les plus simples qui nespectent les

comportements asymptotiques. Compte tenu de la symétrie, ii est évident

qu'une expression pour Ê'(o) analogue à celle du modèle JKD ci-dessus est

c,2- r/2 _.tt-,îoa') -c'ir.t'li<'tultu;

| ' ''2 
l/21 -lÂ/ \ . ,, | . I r r _ 9 ii,,r Ipro,=T-\r-t) | r*__._ z ILC'u'-J

=,rlr (o.s.3 )

Nous pouvons appe.ler "modèle AC" - pour Alland et Champoux [19] - ce

modèle. En elfet, une fois retranscrit le résultat ci-dessus en termes de

la fonction ktù=x 
^lplul, 

module d'incompnessibilité dynamique du fluide,

on obtient une expression essentiellement identique à celle donnée par

Ailard et Champoux t81, Il9l. Le facteur F(ar) dans ce modèle peut s'écrire

(s.s.4)

Ce facteur, de même que le rapport k'(a)/kl^, ne dépend que des deux

paramètres C' et o'.-o

Dans le modèle JKD, les paramètres géométriques indépendants qui

déterminent la perméabilité [(r.r) sont au nombre de trois
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F : facteur de formation cr-./dr,

C : facteur de forme visqueux kogE/A',

^ 
: longueur caractéristique pour les elfets visqueux ou pulsation

a = \v/Az
o

La tortuosité ô(ar) est également déterminée par trois paramètres, à savoin:

cr-, C, Â.

Dans le modèle AC, les paramètres géométriques nécessaires pow
exprimer la perméabilité thermique sont à nouveau au nombre de trois

F': porosité invense L/01,

C': facteur de forme thermique k;gF'/A'z,
Â': longueur caractéristique poun les effets thermiques ou

Pulsation uà = er'nfz.

La compressibilité adimensionnelle p(r.r) n'est détenminée que par les deux
paramètres C' et 

^'.

Ainsi qu'on I'a vu, les fonctions ô(ra) et p(r.r) entrent directement,
sans autre paramètre géométrique, dans la constante de propagation et
I'impédance caracténistique du milieu. par conséquent, ia propagation dans
le milieu dépend en pnincipe, dans Ie cadre du modèle JKS-AC, de cinq
paramètres géométniques indépendants. Les propriétés acoustiques du milieu,
vu de I'extérieur, font intervenir en outre de manière directe la porosité
(qui s'introduit du fait des conditions aux limites de conservation du flux
- voir l'exemple du chap. l, calcul de l,impédance de surface d'un
échantillon collé sun un mur). un jeu de six paramètres indépendants est le
suivant

F, F" C, C" A, 
^'.

C. Modèle JKD modifié ou "pDMG.'(pnide, Dale Morgan, et cangi)

Dans la mesure où le modèle JKD ne reproduit aux basses fréquences que

le premier terme (partie réelle de la perméabilité), on conçoit qu,il
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puisse exister des situations où il est nécessaine pour obtenir une

modélisation plus précise, de considérer une extension de ce modèle, telle

que le second terme aux basses fréquences (partie imaginaire de la

perrnéabilité), soit lui aussi convenablement neproduit. Nous repontons au

chapitne 8 un bref examen du degné de pentinence éventuelle d'une telle

extension. Nous appelons ce modèle étendu, modèle "PDMG" en néférence à

Pride, Dale Morgan, et cangi, (1993) tsl, qui ont récemment étudié la

penméabilité dynamique dans des canaux de section variable. Pour I'instant,

nous voulons seulement examiner l'aspect purement forrnel de cette extension

en cornigeant ce qui nous semble être une impnécision contenue dans le

papier [51.

En Dosant

&{ùta- = 1 * --J- 11ry, i<{rltuo=L/(r(u)-ciô)
-Lt(,

soit exactement

(6.5.5)

(e .s.6)

(6.s.7 )

{6.s.8)

respecté,

il s'agit de trouver une fonction f(ar) telle que

l. â et Ê sont des fonctions analytiques sauf éventuellement sur l'axe

imaginaire négatif, où sont également situés les seuls zéros.

2. la fonction f(o) vérifie les comportements asymptotiques

BF:

lim f(o) = 1- iXô,
a)o

où X est tel que

et

oo/o_= | + X,/C,

HF:
-2 t/2.w.-rim f(o) = (_ j ia 1

(t) -)@

t-2 t/2
r(ta)=(1 _àial

ce qui est le modèle JKD. La fonction simple suivante penmet de reproduire

les conditions 2.

Incidemment, si l'on ne demande pas que (0.s.7)

la fonction f(ar) la plus simple est manifestement
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^2fr(o)=1-p+p( r- u,
Zp-

où p est défini selon

-']

En passant, comme I'inertie effective du fluide est augmentée par les
effets visqueux, on a nécessairementl

12
P- 4x-

ao){tco, soit p>O.

L'expression (e.s.9) redonne la fonction f(ro) du modèle JKD

Dans le cas général, nous devons déterminer pour quelles
paramètres positifs p et C la fonction f-(o) ci-dessus
conditions 1.. En dehons du point de bnanchement

.2D.2ob = -loo -, (où uo= 8v/A-),

qui est bien imaginaire négatif, il existe un zéro de

dynarnique ou une singularité de la penméabilité dynamique
solution de

Fq.

4l---9
Lo-

(e.s.9)

(e.s.1O)

Pour P = I.

valeurs des

respecte les

tortuosité
point o

(o.s.11)

au

fr(c.r) = Ciô.

L'équation à résoudre est, en posant

z = i;),

, t^2t-p*(p'-\=)""=c=,

et nous voulons déterminer les valeurs de p et C, telles qu,il n,y ait pas
d'autres solutions que positives poun z, de sorte que la fréquence os
correspondante soit bien imaginaire négative. Manifestement, il suffit de
s'assuren que p et C sont choisis tels que z soit néel, car il n,existe pas
de solution négative à r'équation ci-dessus. Elevant au carré Ia racine il
vient

Icette lnégalité peut
prochaln chapltre

être cxpllcltemênt vérlfiée

150

avec le formallsmc du



L (z(o-rl r) * lzp-r r (ztp-r) , r)'z'l.=_zli tzl_l -,.41-T -2Jl
' L L 'I

soit, après simplification de I'expnession sous la racine

r/2

L l2(o-11 | I
= = - ;toë=' . ;,|, 

L,Ë 
. à,- - o l

I-es coefficients C et p doivent être tels que Ia quantité sous la racine

soit positive, autnement il existe une solution comPlexe pour z' ce que

nous voulons éviter. Etudions donc la fonction de C

n It Ig{c)=(i*à)'-Ze,

où p est considéré comme un panamètre positil arbitraire. La fonction g(C),

du second degré en 1/C, ne s'annule au maximum qu'en deux points sur I'axe

C positif. Etant positive en C=0* et C=@ (resp. g+.o et g)+l/4), el.le sera

négative dans un intervalle [Co, C1], lorsque .l'on trouve deux solutions

positives, Co, Cl, à l'équation

e(c) = o'

Nous avons à imposer la condition que de telles solutions Positives pour C

n'existent pas, ou, si elles existent, que C soit en dehors de I'intervalle

[Co, Cr]. Les solutions de cette nouvelle équation du second degré

s'écrivent

c = 4(1-p) I + ((r-p)' - p")t" = 4(1-p) ! + (t - zp)""

Elles sont complexes si

l-2p<O, soit p > t/2.

Invensement, lorsque O( p 1l/2, il existe deux solutions Positives

co = c(r-P) - 4 (t-zP)r/z ,

C, = +(r-p) + + (t-Zp)r/z

En effet, 1-p, r-zp, sont positifs et (1-p)2= l-Zp+pz > l-ap.

Par conséquent, deux cas de figure se présentent

a) si p)t/Z, il n'y a pas de nestriction sur la valeun de C et il
existe une et une seule solution de (o.s.11) r,t = -iz avec
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." = - Lt + 4(p-r)) - â" [f. + 4(p-L))z + rotzn-r))

Le modèle JKS, caractérisé par p=1, est un cas

b) si p <. L/2, le modèle obtenu avec la fonction f
admissible (conditions l- respectées) que poun

particulien.

I ne reste a priori

c é [co, c1]

et il n'existe pas de solution positive pour zs. Dans ces conditions, seul

le point de branchement ob est présent. Pour p=172, I'intervalle interdit
est constitué par le point C=2. Pour p â O, I'intervalle interdit devient

[O,81. On peut se poser la question de savoir s'il existe des géométries où

p descend en dessous de VZ, avec C restant en dehors de I'intervalle
interdit. A priori l'utilisation de la fonction fr serait encone autorisée.

On imagine inversement qu'il pounrait ariven que dans certaines

géométries, C se retrouve dans l'intervalle interdit. Pour rester cohérent

avec les conditions 1., on devrait alors employer une autre fonction que Iâ
fonction fr. Ces différentes questions devraient être examinées dans un

travail ultérieun.

La situation décrite ici ne s'ajuste pas avec ce qui est indiqué dans

le papier de Pride et al. [5]. Il est en effet proposé dans ce papier

d'utiliser la fonction fr(ra) pour p < 1, et la fonction fr(o) poun p )1,

avec

- '- 2"
f 

"(u) 
=

-2 ^ttz'(t-iula")
(6.s.Iz)

(0.s.13)

ou
1 1/2

a=r-(1 -;)

Or, il n'apparaît pas, de l'examen détailé précédent, que I'utilisation de

la fonction fr(o) demande p ( 1 mais seulement la condition indiquée plus

haut

ceIc.cl.-o
dont on est sûr qu'elle est satisfaite siz

dans ce cas I'intervalle lnterdit est vlde,
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p>I/2

En conséquence, nous ne voyons aucune raison d'effectuer la substitution

proposée par les auteurs f1 ---> f. , lorsque le Paramètre p passe d'une

valeur inférieure à I Pour tel maténiau, à une valeur supérieure' pour tel

autre matériau. En supposant réalisée la condition (e.s.l4), nous pouvons

n'utiliser que Ia fonction fr(r,r).

Le modèle obtenu est donc Ie suivant

(6.s.14)

(6.s.15)

(6.s.16)

(6.5.17)

(6.5.18)

&b)tq. = 1+ ' f(r.r),(D _.-
-Ll(,

fr(o)/k 
o = ttlru,tt - ci; ],

^2
f(to)=1-p+p(1- L, iô)

2p-

Pan rapport au modèle JKD, ce modèle utilise un paramètre supplémentaine, à

savoir Ie paramètne p. L'ingrédient suPPlémentaire peut être considéné

comme étant la quantité cto, partie réelle de la tortuosité aux très basses

fréquences, qui décrit I'inertie effective du fluide augmentée par les

effets visqueux, ou bien, la partie imaginaire de la perméabilité, aux très

basses fréquences. On peut avoir une première idée de la variation du

paramètre p en considérant les pores droits de section rectangulaire. Nous

trouvons, en annexe du chapitre 8

o.743sp=l=o.tat

la valeur infénieure correspond au carné, la valeur supérieure à la fente

(situation renversée par napport au paramètre C). Comme on le voit, la
variation est minime. Dans le cas de pores circulaines, on trouve

3 ^__P =; = U'/J '

valeur très voisine du cas des pores carés. Ces inégalités pounront être

violées dans une géométrie plus générale, en particulier en pnésence de

nétrécissements importants et dispersion des dimensions. Cela resterait à

être examiné en détail. Quelques angles d'attaque de ce problème sont

indiqués dans le chapitre 8.
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D. Modèle AC modifié

Il est clair que les considérations précédentes se généralisent

immédiatement au cas des fonctions du problème scalaire ou thenmique.

Ainsi, on peut reproduire simultanément, de manière exacte, les deux termes

dominants des comportements asymptotiques BF et HF, au moyen du modèle

suivant

â'(r) = t* I f'(r),
-c'iô'

t6.5.r /.,

(6.s.2o)

i<'tutm' = vl rol - c'iô' l, (6.s.18)o 'L )'
soit pour Ê(o)

Ê(a)=t-(z-r)lr+-ilr,)l,t (o.s.re)
t c'it' J

où f'(o) est donnée par

a,2 7/z
f'(ar) = I - p' + p'( I - -"- , iô' )

2p"

. c'p'= 

-

(o.s.2l)
+ (cri - t)

Ce modèIe est à modifier s'il arnive que

p' 1l/2,
avec

c' e tcj, cil
où

cà = +tt-p'l - + (L-zp')r/',

ci = +(t-p,) + + (L-?p,)1/2

Poun p'=1, on retrouve le modèle AC précédent. L'ingrédient

supplémentaire du modèle AC modifié est Ia donnée de la connection, .n ,t,
sun la partie réelle Z du facteur de compressibilité aux très basses

fréquences, ou de la pantie réelle de la "tortuosité" thermique. Il ne doit

154



pas être facile d'atteindre cette quantité directement par des mesures

acoustiques,délicatesauxbassesfréquences,etsensiblesseulementàla
fonction Ê(o) pnincipalement décrite par les deux premiers termes' Dans ce

contexte de la propagation du son, comme le changement sur Ê((') est reponté

au tnoisième terme, le degré de pentinence d'rjne telle extension du modèle

AC pour les effets thenmiques est a Priori nettement plus faible que poun

I'extension PDMG du modèle JKDJ. Dans le cas de pores droits le paramètre

p' coincide avec le paramètre p. l-es résultats donnés plus haut Pour p

s'appliquent par conséquent également à P'. U resterait de même à examiner

le cas de géométries plus génénales.

Enfin, en réunissant les modèles JKD et AC modifiés, on obtient un

modèIe, à huit paramètres en principe, qui décrit la proPagation du son

dans le matériau porerxx à structune rigide, saturé Par un fluide

viscothermique. Les Paramètnes géométriques sont les suivants

F, F', C, C', Â, Â', p, P'.

"a ce qu'll nous scmble,

parâffèle mlcrogéométrique

des deux cas vectorlel

comprendre la nature du

une ralson cepcndant qu'tl Y a de

vlsqueux-thermiquê, est que la mlsc

et scalalre' Peut être d'utilité

problème vectorlel lul-même.

continuer le

en rapporl

pour mleux
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Note: si.Entftcation de La constante d.o

Pour dégager de manière simple la signification physique de la
constante cro, nous pouvons égaler le travail fourni par le gradient de
pression, par unité de temps, avec la variation d'énergie cinétique et
l'énergie dissipée, par unité de temps.

W=-vp.u=3.E"*a,

où W est le tnavail fourni par unité de temps, dans I'unité de volume
fluide, Ec l'énergie cinétique de I'unité de volume fluide, e l'énergie
dissipée dans I'unité de volurne fluide par unité de temps. En ayant recours
aux amplitudes complexes, le tnavail s'écrit

- â {u-* u).(vp + vn'y = I co(u*+ u).(â(a,1ff * ô.{,)$f ).

En remplaçant I'opérateur A/At par -in, et avec i(tr) = â'(ar) + ia"({.r), il
vient, tous calculs faits

A'r,,1+ tm(vz) + A,,b)+ (lul' * r'e(v2)1 = 3.r" * q. (2)

Ce résultat est valable à toute fréquence, où e est l'énergie dissipée par
effets visqueux. En prenalt la moyenne sur une péniode, les variations
d'énergie cinétique disparaissent, et

w=e=\p^"&,,t11u;r.- z'o
On retrouve ici le fait qu'à toute Îréquence, la partie imaginaire ô"
détermine une énergie dissipée moyenne. Ce sont les termes de moyenne

temporelle nulle qui nous intéressent. Ces deux termes

a'@rry em(vz) +;,,by\ sau\,

déterminent la sornme du taux de variation de l'énergie cinétique et d'une
energie dissipée fluctuante. Une identification séparée des deux termes est
possible en basses fréquencest

-6Pn.As;(@)i s.n(u')= ËtE", (s)

_ Qp^
d"(u) i Re(U') = Qfl,,"t. =a- Q. (4)

La validité d'une telle identification repose sur le fait qu,aux basses

(1)
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fréquences, les vitesses microscopiques vibrent en phase avec la vitesse

macroscopique, daJrs un volume d'homogénéisation' Pour voir comment cette

circonstance entraîne I'identification (3), donc également (4), écrivons Ia

vitesse macroscopique U complexe, comme étant

U=Ue
o

avec Uo choisi

macroscopique, V

-iot,

réel, par commodité. Nous notenons la vitesse réelle

V=ReU=Uocos(ot)'

comme les vitesses microscopiques Y vibrent en phase, on Peut introduire

un facteur av permettant d'écrire l'énergie cinétique ainsi

avec

D'où

t"= ! c oo-" 
vt,

au = <v2> r/<v>., = <ot> /',t".

3r"" = - oi "i cos(ot)rasin(ot)

cto = lim ,ro i'(t'r) = cr"'

(5)

(6)

(7)

en quadrature, et

companant (r, ( 5),

= - | c o"" u2 sin(?nr\ .

Notons maintenant, que

U'=Ue"'*',soit
o

22
17e rJ' = U' cos(2ot),

t2
5m r'')' = - Ui sin(2tot).

Les deux termes de moyenne nulle vibrent donc

I'identification (3), puis (4), suit immédiatement' En

(6), on obtient finalement I'identification cherchée

A la limite considénée,

Poiseuille, encore décrit

On peut donc, d'aPrès

suivante

champ des vitesses corresPond au flux de

les vitesses, tn ot oR, du chapitre Z, 92'6'

représenter le paramètre oto de la maniène

le

par

(5)



<" "> <o ">RIHlc( =-o <" >' (v )2R1 Hl

(8)

Un résultat équivalent a été obtenu par Norris .[12], sur la base de la
théorie de l'homogénéisation.

Le paramètre oo est relié à l'énengie cinétique du fluide. Aux

tnès basses fréquences, c'est Ia résistance visqueuse à l'avancement du

fluide qui est minimisée, et non l'énergie cinétique (pour une vitesse <v>

donnée). En conséquence oo ) o..
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CHAPITRE 7

Expressions exactes et temps de relaxation

visqueux et thermiques

Dans ce chapitre, une résolution détaillée du problèrne visqueux et

thermique est opérée, en tenmes des modes propres de relaxation'

L'introduction de ces modes propres dans le cas visqueux et la résolution

détaillée qui s'ensuit est due à Avellaneda et Torquato (1991) [37]. Nous

généralisons la méthode aux effets thermiques, et donnons quelques apençus

supplémentaires.

97.1 Excitation de Dirac

Il découle des chapitnes 5-6, que les perméâbilités [(o), ['(ar),

peuvent être caractérisées en écrivant

niveau macroscopique

d (v) =- f [(r) v<o>,'1 r Tl
(l) 0r(z), = 1 ['trt $, eoron ,

niveau microscoplque

ôv ôt - 
FoTn A

- = -V(p,/po) + u^v, (V!\ Q) * = ,F;iro + v'tt, (vt\

V.v = O, (V 
r)

v=O, @V)

(3) vp = o, (v 
r)

(4\ z=o, GV).

On utilise la même lettre p pour la Pression dans les deux problèmes

visqueux et thermiques, bien que son interprétation ne soit pas

exactement la même dans ces deux contextes.

En supposant données les "excitations" harmoniques

ls9



^p-V(p)r=-l:eexO(-iot), p = p exp(-i@t),

il s'agit poun obtenir les fonctions Ê(o) et Ê'(ra), de déterminer les
moyennes <v>1 et <T >r.

Pour ce qui est du problème visqueux, on peut tout aussi bien
considéren que I'excitation provient d'une force à distance harmonique, en

l'absence de gradient de pression imposé. Ceci ferait apparaître au niveau

microscopique, un terme d'excitation uniforme de la forme e exp(-irrrt). Dans

le cas gradient de pression, on peut toujours décomposer le gradient Vp en

un gradient d'une pressior stationnaire (qui ne travaille donc pas), et une
partie de la forme ci-dessus e exp(-irat). En conséquence, si I'on suppose

connue la néponse v(r,t) à une excitation de Dirac uniforme e ô(t), on
por.rma par une simple convolution obtenir la réponse v(r,o) qui nous

intéresse.

Poun ce qui est du problème thermique, Le seul rôLe de La pression,
est d.'apporter une excitation untforme de température darts le flulde. On

peut tout aussi bien considérer que p=O et que I'excitation provient d'un
apport dinect de chaleur dans le fluide. C'est pourquoi la distribution
microscopique de température réalisée à la fréquence ar, soit t(r,r.r), pourra
être obtenue après convolution de la réponse à une excitation de Dirac
uniforme dans les pores.

Dans les paragraphes suivants, nous procédons à une résolution des
problèmes visqueux et thermiques selon la pnocédure indiquée au dessus. Une
différence par rapport à I'exposition de Avellaneda et Torquato [3?l est
que la loi de Darcy sera déd.ulte, et non tirée d'un ',problème canonique"
obtenu par ailleurs (au moyen de la théorie de I'homogénéisation le plus
souvent).

07.2 Développement sur les modes propres

Problème visoueux Problème thermique
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* = -otl ) + Yav + v^eô(t) (t
oL Po " I

\ # = v'aa + zoô(t)

To i ndépendant de r

z=o {AV)

V.v = O

v=o (AV)

Solution

oo^
I =t b v (r)e-tlsn

nnO n=l

_@P' =uf b Q (r)e-w,,ov - n n'O O n=l

o=o'+ovd(r)ô(t)'o o H

où les !V vérifient
n

( avec des fonct ions
Q stat ionnai res )

t

AiV - VQ = -a -!!nn

V.l! = O
n

V =o (ôVl

t t -. . -r/Ê'(?l ' =I b'!I"(r)e' n
o t=1

Solution

où les tû' vérifient
n

(3) AV' = -a'-l* 'nnn

v'=o GV)

On a posé

or, = '@., ol = u'oi

Ces quantités o ont la dimension d'une sunface et sont positives. Il

s'âgit de "surfaces propres" reliées à la microgéométrie. Elles sont

numérotées de Ia plus grande à la plus Petite et o=O est un point

d'âccumulation

o <o o' (o'
n+l n n+1 n

o

- 

| -xx-x-x-x-x-x
C

-------------)
tono"o,

Les fonctions propres vectorielles V,r, de même que les fonctions propres

scalaires rlr', sont onthogonales. On les choisit orthononmées, de sorte que
n

('
1

l6l



<V.!!) =ô (4) (V'ù') =ôn ml nm nml

I-es coefficients bn et b' s'obtiennent directement, d'après (1), (4), en

multipliant (l) par ûr, ou ![', et en prenant la moyenne Or intégrée autour
de t=O. Dans le cas visqueux, on utilise le fait que la pression est

stationnaire, ce qui entraîne (!Ir.Vp), = O - quand bien même certains
gradients microscopiques Vp en ô(t) sont instantanément générés par

I'excitation. Quant aux termes en Laplacien de la vitesse ou de la
température, qui décrivent les processus irréversibles visqueux ou

thermiques, ils "ne suivent pas" I'excitation en ô(t), et ne contribuent
pas lors de l'intégration sur I'intervalle infiniment petit autour de t=O.

Ainsi

b = (e.ilr ) = (E .rP ) (s)nl H nl b'= (I.v') = (!Ir')n nl nl

où EH est le champ vectoriel du fluide parfait de Hodge, I le champ

scalaire unité du domaine fluide. Rappelons que En = e - VCn avec OH

stationnaine, ce qui permet d'effectuer la substitution e + EH comme

indiqué à gauche. Les fonctions ivn forment une base orthonormale complète -
avec le produit scalaire <.>r - pour les champs vectoriels indivergents, de

projection normale nulle à I'interface ôV. Le charnp E" resp€cte ces

conditions - mais non le champ e. Les fonctions t!' forment une base

orthonormale complète - avec le produit scalaire (.), - pour les champs

scalaires-. Par conséquent, d'après (5)

(6)
@

I bv =EH I b'v'=I

Physiquement, cela signifie que, immédiatement après I'excitation, le champ

des vitesses est donné par le champ du flûde parfait. Les processsus de

diffusion de la vorticité à partir des parois, maintenues immobiles, n'ont
en effet pas eu le temps de jouer. De la même manière, dans le cas

thermique, la température est une constante spatiale imrnédiatement après

I'excitation uniforme de température dans le fluide. La diffusion de Ia
chaleur, à partir des parois maintenues à température constante, n'a pas eu

le temps de se produire.

En prenant le produit scalaire du nésultat (6) avec lui-même, et en tenant
Ipar exêmple, Landau êt Llfrhltz 1541, 952
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compte de I'orthonormalisation des fonctions 'I'n et !f'

@-

I b" = <Ei>, = v'. ol 
l=ro;,' 

= (I2), = 1

Ainsi que nous I',avons remarqué à plusieurs reprises, l'équivalent pour le

problème scalaire, du paramètre cl6, vaut l pour toute microgéométrie'

9?.3 Perméabilités dYnaniques

Connaissant Ia réPonse aux excitations de Dirac il est Possible de

déduire les lois dynamiques de Darcy ainsi que les expressions suivantes

des perméabilités

@.1
i<kt) = vôr I b" =n--ven=l

J; t
| - nt

où

ô =u@ /(L -iue)nnn

=a,/(l-19c)nYn

o.
, (ol = v'.0r L b'^' ;a;-ve'

n=l

1;l f,
= -F-

6' = v'@' /(L - it'fi')
nllrt

= a /(L - i9,o')

et les symboles { | et I l' désignent les oPérations de moyenne avec les

coefficients b2 et b'2:nn
@ - . 

" 
t , 1-, -z-

lx_l=(' u'zx^176u]1 , {x"f'=(I b''x.)/(Ib'-)
" n=l"" n=l n=l " " t=l"

= i o''"
n=l

Notons que les fonctions Ê(r.r) et Ê'(r'r) ont, en tant que fonctions de 6/v et

a/v', une signification purement géométrique: iI en est déjà ainsi des ôr,

et ô' sur lesquelles elles sont construites via les pondérations purement
n,

séométriques b' ou b'--nn

Montrons que Ies expressions ci-dessus des facteurs Ê(o) et Ê'(t")

correspondent bien aux perrnéabilités dynamiques qui interviennent dans les

_toJ



lois de Darcy.

Propostttonz Les lois de Darcy suivantes s'appliquent en régime harmonique

c,<v>r=-+91 * {zl 6el = ['(t') arto
'l 1 K dt'O O'

où les perméabilités dynamiques [(o) et ['(o) sont données par les

relations (f). (Ici P désigne Ia pression macroscopique (p)r; dans le cas

thêrmique, il n'y a pas lieu de distinguer entre p et P).

Démonstration

Les étapes du raisonnement sont les suivantes.

A) Les termes d'excitation voeô(t) et zoô(t) dans 97.2 (l) sont

supposés associés respectivement à I'action d'un gradient macroscopique de

pression et d'une variation temporelle de pression

(3) (Folo/eocrto) $rn = o(t)- VP,zpovo= e 511;

En ce qui concerne I'identification à gauche, elle assure que la pression p

qui apparaît dans ç7.2 (L) est stationnaire, ce que nous avons imposé

explicitement d'après $7.2 (2) et Le caractère supposé stationnaire des Qrr.

La seconde identificatior provient de la comparaison entre les deux

formes de l'équation polJ,^ ôr/ôt, données en (2.r.2) et h.z.L).

B) Soit I'opération de transformée de fourier, effectuée par naport à
la variable t, i.e.

r(t) 
-------------+ 

i(r) = { r(t) eiot dt.

Les quantités (fonctions réelles du temps) qui apparaissent dans le
problème à excitation de Dirac ô(t) deviennent par cette opération les

amplitudes complexes de ces mêmes quantités dans le pnoblème harmonique. En

multipliant ces amplitudes par le facteur "-i", or, obtient les grandeurs

complexes dépendant du temps, en régime sinusoïdal. Effectuant cette
opération sur les quantités (3) on obtient le "régime entretenu" suivant

- YP/pov o= e e-iut (4) (F]6rooc;o) $.n = u-i"'

En tnansformant de la même manière les solutions impulsionnelles 57.2 (Z),

on détermine les solutions harmoniques, qui apparaissent en réponse aux

actions (4)
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v(r, ô) -
o

co ê- iot
t b,v^(r) _Ia-1-T7@
n=l n

- iot
bnqntr' 

=io +17e
n

o 
^-ittt= I b' v'(r) 

=6--a?6,n=1
(s) t(r,ra)

T
o

p(r,ta) - , iPoto i'=t

. -iôt* 9""

Renrârque, I-e terme en {" dans la pression intervient' du fait que' durant

l'excitation de Dirac, il existe une pression p de "réaction"' également en

delta de Dirac (Cf. 97.2 Q))' on peut vérifier directement que les

combinaisons linéaires cidessus sont bien solution des équations

microscopiques suivantes

#=-otË"t+uav*-vÇo)
BTAr o O('(6) #=r't" *4- âtP'o P

tcamcfluctuant
têrmê d'cxcltatlon
mac r oEcop I quc

t c amc d'c'icltatlon
macf oacoplquê

où VP et Ap/ At sorfi. pris conformément à (4)'

C) On porte les solutions (5) pour v(r,ro) et z(r'to) dans les moyennes

Cr(t), et Cr<z>r. APrès utilisation des moyennes ç7'2'$J' le résultat

obtenu par un calcul ne présentant pas de difficulté est de la forme des

lois de Darcy {Z) avec les perméabilités dynamiques [(ra)' Ê'(r'r)'

explicitement données par les sommes (l), et les quantitês VP et' ôp/ôt

identifiées en (4)-.

Ceci constitue une démonstration dinecte des lois de Darcy dynamiques'

visqueuses et thermiques. Celles-ci n'ont pas été posées au départ' ni

remplacées par un "problème canonique" équivalent à la supposition des lois

de Darcy. On a habituellement recours à la théorie de l'homogénéisation

pour effectuer la démonstration de la loi de Darcy du problème visqueux' en

négime penmanent ou dynamique - Cf' par exemple Rubinstein et Tonquato

ll4l, Auniault, Borne et Chambon tlll' l-e résultat obtenu peut se résumen

sous la forme d'un problème canonique

Derméabilités

en régime dYnamique Poun les

Problème "canonique" Pour Ia

oerméabilité dYnamique [' (ar)

2^"on rappelle qtre v'/K = l/(POLp,

lbJ



[1ar1 = 4r<ù(r,o).e), 0]

avec Ë(r,ar) et ô(r,to) solutions

-iil;=-vi+Ai+el)

v.û=o
i=0 (avl

où i est un champ stationnaire.

['1r1 = pr<ô(r,ar)>,

des problèmes dynamiques suivants

-Ç,ô=aô*t

ô = t b'ô'v'(r)

(8)

ô=o (av)

Ceci s'obtient facilement d'après les équations (6) en posant

în = vv(r , ot) /v 
o

rt = pG,a)/povo

6 = v't(r,a)h 
o

avec VP et ôP/at donnés en (4). cette dernière condition assure que

v(r,o), p(r,ar), z(r,ro), sont les quantités données en (5) et on p€ut

vérifier, en utllisant ces expressions explicites, que le problème (8) est

ef f ectivement satisf ait.

Selon la ligne habituelle, la démonstration de la rePrésentation (7)' (8),

s'effectue au moyen de la théorie de I'homogénéisation. Une telle

démonstration est donnée par exemple dans Zhou et Sheng [4] pour la
perméabilité visqueuse [(o). cette rePrésentation a en fait déià été

obtenue au chapitre 5 (éqs. (s.6.8), et B.f(s.0.8)'), où I'on était parti

dinectement des lois macroscopiques. Les équatiots (?), (8)' généralisent,

en régime dynamique, les problèmes vectoriels et scalaires considérés au

chaDitre 2.

En termes des modes pnopres on a les expressions suivantes des

I
(e)

I

( 10)

I

champs "canoniques"

i= t b;v(r)
-nnn

n= L bôQ(r)+c..
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En posant o=o en (7), (8), (lO), on obtient les identifications

H

boQ(r)+C..

Pour déterminer la limite o à @

o

b'o'i!'(r)nnn

{ 1r)

I

des quantités (lO), observons que

a'
n

@

I bov(r)
-nnn

û =I

n=I

n
;'=

('
V r ' n\

=-tl--l-ro ' o -

A la limite o + ., ôr, et ô' se comportent resp. conune v/-iu et u'l-it.l' plus

une conrection d'ordre supérieur déPendant de n. Incidemment, c'est le fait
que cette correction dépende de n qui explique que, dans le développement

asymptotique des perméabilités, passé le premier terme en l./-it'r, le suivant

n'est pas en (V-ial2 mais en 0/-ia)s/2. cela étant, la substitution

ci-dessus (12) , effectuée dans les expressions (1O) permet d'obtenir Ie

terme principal. Pour les quantités û et ô, il s'agit d'un terme en V-it't'

Pour la quantité i, il s'agit d'un terme constant. II vient, à la limite

o ) 6. en effectuant la substitution (12), et en ne gardant que le terme

principal

(à ta I lmit" ar ) æ

-v^.-.,v.w=-j-I bV(r) =--l-E-tu" nn -lo H
n=1

" l - i9.o'l,,''r

.;'
V r. ni==i;(t-a')

ô= -f F b'v'(r) = l- r
-lA-nn-lt,

, .(/)I - t-oUn

(r2)

( 13)

rt= 6.H

Comme on devait s'y attendre, la forme du champ des vitesses devient celle

du ftuide parfait, la forme du champ des tempénatu.es tend vers Ia

distribution spatiale uniforme. Quant anD( pressions réalisées dans le

fluide, elles coincident en première approximation avec les pressions

réalisées dans un fluide parfait. Le terme Cn décrit précisément une

fluctuation de pression en fluide parfait. Il faut en principe lui rajouter
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la dérive linéaire -e.r pour obtenir la forme de la pression totale si I'on

suppose qu'il existe un gradient macroscopique, mais ceci est accessoire.

07.4 "Déduction" de la formule empirique ko = Â-leF, de Johnson Koplik

et Schwartz; formule analogue kL - tt'" Æt.'

Johnson, Koplik et Schwartz tf81, ont émis la conjecture selon

laquelle, pour une large classe de microgéométries, il existe la relation

approchée suivante

^2ko'gr' (?.4.1)

entre la perméabilité, la longueur caractéristique Â, et le facteur de

formation F. Cette codecture "JKS" est appuyée par diverses données

expérinentales et par quelques résultats de simulations 16l, 1721, t151,

160l, 1361. Er suivant Avellaneda et Torquato [37] on va déduire ici les

relations exactes

ou

r2
"o8F'

L-=CÂ-,

L'2*â = eF"

L'z = C' A'2,

11.4.2)

17.4.J )

{2.c.4\

_ rt -,2- z 0'=6 ",,
n

et les C, C', désignent certains facteurs de forme déterminés par une sorte

de moyenne des temps de relaxation, respectivement visqueux et thermiques.

La conjecture JKS suppose C..l, et il existe un analogue thermique de cette

conjectune

En suivant Âvellaneda et Torquato les perméabilités dJmamiques peuvent

s'écrire au moyen d'intégrales au sens de Stieltjes

n'2
kà = i#"

où F' = l4r.

r. \ v f- o dc(e)xrar, = F Jol-=æ-
avec

ç t2aO<O-n
n

n'r,r = f,, I"jfglr*l

F h'2e 6'=@ -n
n

(s)

c(@) =
tb2

(6)
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Les G et G' caractérisent les distributions cumulées des temps de

relaxation, et vérifient manifestement

G(o)=O,o<O G'(@)=o,@=O
G(@)= 1,@=@, c'(@)= 1'@>@i

Les parties néelles fr€ i< et Re Ê' s'écrivent

^@^fte[(o)= al vdc(g)- o') Rei<'@)=::f-g-gql@]t Jo | * ,2gz r Jo 1 + r,t"@"

et les résultats haute fréquence impliquent

ri^ a3/z f-e-eSfet_ - (?vtt/z ,"., rim ,s/z f-e-eSlel"= 
,?y'r"'

À. Jo 1* ,2@2 ^ ,-r- Jo 1+ a"@'" 't

En analysant les propriétés de l'intégrale de Stielties (7), Avellaneda et

Torquato t3?1, Appendix c, montrent que la condition (8) déterrnine

entièrement le comportement de la fonction G(@) pour les O Petits devant

Az/v. clairement, I'adaptation au cas à droite est triviale' et nous

pouvons immédiatement dupliquer leur nésultat

pou. v@zÂ2< 1 Posr v'@t\'Z < t

G(@) = (4vL/z /nA; @1/2 * o.sup' (9) 6'(0) = 14v'1/2httt"1 g1l2 + o.sup.

On définit

@o = Az/Bu (1o) @L = tt'tÆr'

c(o) = H(@/@o) (11) c'(e) = u'(s/%)

Les fonctions H(x) et H'(x) sont telles que

Pourx<< I Pourx(l

H|x) = (!z/tr)xL/z * o(xr/z) (9)' H'(x) = ({2/a)xr/2 + o(xuzl

On peut introduine les fonctions densité de la répartition des temps de

nelaxation sur I'axe x, p(x) = dH(x)/dx, et p'(x) = dH'(x)/dx. Ces

fonctions ont a priori I'allure suivante
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p(x)

x

Fig.7.1

où I'on a supposé, par simplicité pour Ia figure, un spectre continu.

Renarque: En posant

ô=o/u = t',:Æo0
6=e/e

o

il vient, d'apnès (5)

v ^ l'ô dc(o)
t<(o, = F ('- l-

" 'Jo I -iôô
soit, finalement

:-, r v ^ f@ x dH(x)
K(ct, = F oo l-_ ._-o I -lox

t =Ie IxdH(x)o f o Jo

t2 r'
=;F I xdH(x)

-o

i's'=tt/t't'=t'8'oo
6'. = erc;

r'tc,r - fio; f-e-eS-e'' ''o I -iro'€'

Ê't,l = *,ei f-:-e-c'
' 'Jo I -iô'x

= fi,"; J-"a"'t"r

^,2 r@

= fia' Joxau'tx)

(12)

(13)

Pour finir, on a d'après (13), de maniène générale

(14) k'
o

ce qui est de la forme (2.c.2-3), avec

c = J'*anf*t
(ls)

L'intégrand a l'allure suivante

c' = J-*au'r*t
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l/2x
,,/ Tt{z

dHX--;-ox

I

t(rs)'^l

t b'2@'

@

ELgJ.2.

Une formulation équivalente est

t b-@

@

-n

D'apnès le comportement universel pour xào' on voit que les variations des

facteurs c et C' proviennent des variations des fonctions H et H' pour les

valeurs x non petites. Quant à la raison de I'exposant l/2 dal]is le

comportement universel, elle réside dans la supposition que I'interface ôy

entre fluide et solide, est localement plane' C'est en effet cette

supposition qui est à I'origine du compontement (8)'

Remarque: Ies lacteurs C et C' représentent un temps de relaxation moyen'

rapporté au temps principal. Le poids corespondant au temPs @D ou @' est

donné par Ie coefficient bz ou b'2' Avec la formulation en termes

d'intégrales de stieljes, le poids associé à I'intefvalle x' x+dx' est

donné par les dH(x) ou dH'(x)' on vérifie aisément que ces diffénences

dH(x), dH'(x), se comportent comme certaines distributions de probabilité

de la variable x

faHt*)=fan'(*)=t,JJ

de même que les dG(e), dG'(@), pour la variable o' Pour toute fonction des

temps de relaxation f(o), on peut définir une moyenne selon (par abus de

langage f (x) = f(@))

î = frt*)ant*t = frtelactot r' = Jrt*tou't*l = Jrtolac'tot

L7L



= {f(@ )l (16) = lf(o,)f
où les sJrmboles { | et I }' sont ceux déjà introduits.

La signification physique de la conjecture JKS est alons la suivante:

elle exprime la coTncid.ence entre le temps de relaxation moVen f@^l et Le

temps prtnclpal eo. On sait qu'une telle coincidence est réalisée dans un

tube cylindrique circulaire, et que, pour les foFmes cylindriques non

circulaires, c'est tantôt le"f Cui est supérieur à Bo, tartôt I'invet'se. La

déviation due au simple effet de forme cylindrique n'est d'ailleurs pas

très considérable, (2.s.8) se transcrit (pour les tubes droits

problèmes vectoriel et scalabe coincident)

@o(1-O.34) = 1e"f = @o(1+O.124).

Une dispersion importante des rayons pourrait conduire à une certaine perte

de la corrélation entre les deux temps l8nl, eo, entraînant d'importantes

déviations des facteurs Ç et C'. Ceci est brièvement examiné dans le

chapitre de conclusion qui suit, dans le cas thermique et yisqueux.

$7.5 Tortuosité dynamique dans le cas vectoniel et scalaire

D'après les relations (s.o.Z), G.o.z)', entre tortuosités â(o),

i'(ro), et perméabilités Ê(ol, ['(ro), on obtient

=abz,î = L/O = v/a el@n n n

où

r

Nous pouvons utiliser ces développements des tortuosités dynamiques sur les

modes propres pour montrer le résultat suivant:

Si i(roî) désigne La forme du champ mlcroscopique des vltesses,

et i(a,r) celle du champ des températures, Les identifications suivantes

s'appliquent à tout régime
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(v.v )
I

Re-sk>) = _:__-__ (3)
<v> .<v >

11

- <v.Av >

tmât(i.l = !,
<v> .<v >

I

(,-cz )
Res'kt) = -:--- __

<T> <T >
1l

(4) tnà'tot = f,
- <TAT >

<T> <T >
ll

où Ie symbole * désigne la conjugaison complexe.

Démonstratlon

on ne donne la démonstration que dans le

tnansposition thermique est immédiate.

En utilisant les notations ô et { } on a

s. I o- 1ô;[ir':l = ---a
-ira .{ô,.,1 -ita J;"1l;;fvv

D'autre part, on vérifie aisément I'identité

iô]p = r-r"z"tl"^"lt .1ô"ôi""f .

Ainsi, une expression de la tortuosité dynamique est la suivante

&.(oi = a
{o o } a laa/o,co I n n nl

. ,-, ,-1 '
-Lu 1o" l 1o"I

v
jô"f .{ô:f

Evaluons maintenant I'expression (2.s.3). D'apnès (z.g.1o),

pnendre, pour la fonme de la vitesse i en régime harmonique

@

i(o,r)=Ib;v(r).
n=l

I1 vient, successivement

<v).e= ) bo1 - nn

oco
(v.v ) =I It--

n=1 m=l

visqueux, la

(2.s.5)

(7.5.b.'

(2.s.7)

POUVOnS

= 1ô lta

b"b*;rr;* (û.,.ù,o), ,
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- ,2- -*) ooo ={ao l/a
@

On obtient donc

{;^;: I
.t;" I lô:t

I'identité (2.s.3).soit, d'après {2.s.71,

- (v.Âv )

<v.v > I
--*<v> .<v >

11

(2.s.8)

(2.s.9)

Pour établir l'équation (2.s.4) considérons la moyenne - <i-ai'>-

@qt

= I I bb <v .(-vQ - o-tv )>- ,nmmml

Ainsi

oonm

b-a o /a ,nnn n

16 6'to I- <v.Âv >

<v> .<v >
11 l;"t .{;:f '

soit le résultat (2.s.4), d'après (2.s.7).

Les identifications (2.s.3) et h.s.4) valables à toute fréquence

ont été récemment obtenues pour le facteur visqueux â{ta) par Smeulders et
al. [15], en utilisant la théorie de I'homogénéisation.

En observant que auK hautes fréquences & -----; crcô, tandis qu'aux basses

fnéquences a-------s va /(-kaFko), il peut être intéressant de poser, à la
manière de Brown [171

g.

i(o) = R(o)cr- + B(t,):+^ -FË
o

Puisque

(10)
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lo l
r

l;'t'_ | - ^let k'(@) = _È,

les fonctions introduites Deuvent être identifiées comm€

A(o) =
{o o }

(u) A'(o) =

B(ro) =

l;"1 l;:f

lô ô*z' Ho I

l;"|' Jô;l

{ o'o' I

1;;f l;;.f

1ô' ô'*tc' Ha' I

{;' |' {;''|'
{J2) B'(o) =

Le facteur A détermine une modification, due aux effets notationnels

visqueux induits par la structure, de I'inertie effective poc- du fluide.
Le facteur A' détermine une modification, due aux effets non adiabatiques

induits par Ia stnucture (échanges thermiques), de la capacité calorifique
volumique effective poC" du fluide. La seule différence est que en

I'absence de pertes il existe déjà une modification po 
- 

n.po de

l'inentie, due aux effets inertiels, tandis que dans le second cas rien de

tel n'existe, il n'y a pas l'équivalent d'effets inertiels non triviaux.
Le facteur B détermine une modification due à la "propension

parfaite", i.e. aux mouvements potentiels parfaits, de la résistance

visqueuse à l'écoulement. Plus simplement on parle de modification due aux

effets inertiels. Le facteur B' détermine une modification due à la
"propension parfaite", i.e. aux mouvements adiabatiques, de la nésistance

thermique à l'établissement d'une température dans le fluide.

Remarque: De la même manière que pour la renormalisation de densité qui n'a

nien à faire (directement) avec la densité du solide. la renormaLisation de

chaleur spécifique du fluide n'a rien à faire (directement) avec la chaleun

spécifique du solide. Ces renormalisations pnoviennent des conditions v=O

et T=0, à I'intenface ô7.

Brown [17] a montré directement, après quelques calculs (et

raisonnement élégant où l'on intnoduit, ou non, la viscosité) que

quantités A(r,r) et B(ta) sont, à toute fréquence, telles que

un

les

A(o) ) 1, B(o) ) 1.
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Ici, les représentations (z-s.11) et (t.s.lz) étant établies.
démonstnation est immédiate en utilisant t,inégalité de Cauchy-Schwartz

è llx"HY"fl

Le résultat s'applique également aux fonctions thenmiques A'(ra) et B,(ra).

Comme indiqué par Brown, la traduction physique de ces inégalités est la
suivante: I'inertie effective du fluide est augmentée par les effets
visqueux, la .ésistance visqueuse est augmentée par les effets inertiels.
Dans le cas thermique, la capacité calonifique est augmentée par les échanges
avec la structure, la résistance thermique est augmentée par les effets
"oarfaits".

On peut noter que

lim A(r,r) = r, lim B(ar) = 1, lim A'(o) = I, lim B'(ar) = t.
ûD.o (r>)O 0D@ arDO

Aux basses fréquences, la résistance visqueuse ou thermique est minimisée,
les effets inertiels ou parfaits n'interviennent pas. Aux hautes
fréquences, les effets inertiels ou parfaits sont minimisés. Les effets
visqueux ou d'échanges thermiques sont petits car le facteun l,/r., I'emporte
devant B(r.r), B'(r.r), (qui doivent cnoître, comme on le sait des
comportements asjrmptotiques, en 61 

/21

D'une autre manière, les facteurs A(o) et B(r,r) repnésentent les
rapports suivants

la

l{ x"Y"ll

A(o) =

<v. v >
1

<v> .<v >ll

-<v-Av >
I-:--- 

- *<v> .<v >

B(tt) = (7.s.14)
<E2>

<E>2
I

-<v .^v >

<v >.<v >H 1 H1

La traduction thermique s,effectue immédiatement avec i +;, E + I, yH ) ,y'.

Aux basses fréquences, i tend vers la forme vH, d'où B ) l, ce qui tnaduit
le principe de dissipation minimum. Il en est de même pour i qui tend vers
V, traduction du même principe de dissipation minimum. Aux hautes
fréquences, i tend vers la forme E, soit A J l, conséquence du principe de
moindne action (énergie cinétique minimale). Même chose pour i qui tend
vens la forme I, la moindre action étant ici: énergie de compression



minimale. Dans un domaine intermédiaire, ni A, A', ni B, B', ne sont

minimisés- La nouvelle combinaison minimum doit s'obtenir de I'application

du principe de production minimum d'entropie.

97.6 Décroissance pour Ies perméabilités [(ra), Ê'(r)

Ce que nous disons de Ê(ar) s'applique immédiatement au cas thermique,

pour ['{a,).

En utilisant I'identité (?.5.6) conjuguée, la perméabilité s'écrit

_ 10-l
k(r,rl = ----ji-I

r- -t I r- -ll1oo /o ! {oo}
. o I n nl

FUF

Cette expression conduit au théorème suivant, dont nous n'avons pas

trouvé trace dans la littératune

Théorème

Les quantités fie Ê(ar) et tm i<(a)la sont strictement d.écroissantes

surL'axeo>O.

Démonstratton

Nous ferons usage des deux identités suivantes, faciles à vérifier

d - -zv: a = io-, o -c =2i loo (z.o.l)
O(l) n n n n Y nn

En utilisant ces identités, il vient

,d,a i4ô;/'"1 = i .{ô'ô*/o.} - i 16^6i2t"^t,

l'^'- - -* |

= i .l_- (o^ _ o^)l ,
t'" .. ,. 

1

-2=1(oa)'/ol <0 Dour o > O.vl

D'où

J.lek(o)<O, (ta > O),oo

et fte [((,) est strictement décroissant sur I'axe ar ) O. Ensuite
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d ,- -*, -.-2-t - -*21uo" 1c"\l = t ltnon - 0,,o., 
,

= r {o c (o - o ,} ,'nn n

= - 2i { (;";')2} < o, pour'., > o.

Ainsi

a Yrn [(at) < o, (o ) o),do r)

ce qui complète la "démonstration" du théorème. Nous mettons
"démonstration" entre guillemets car nous n'avons pas discuté les

conditions qui permettent les manipulations mathématiques utilisées:
dérivation sous le signe { | et regroupement terme à terme de la forme
.le I * {s I = {e +e }.. n. . n' I n nl

na



ç7-7 Tortuosité et contraintes aux parois, paramètne hydrodynamique

À(o)

Nous avons vu au chapitre 3 que la tortuosité 0[_

les actions de pnession au niveau des parois

Dans ce paragraphe, nous généralisons cette représentation au cas du

mouvement harmonique du fluide visqueux, à fréquence arbitraire. La

tortuosité dynamique a'(ro) est déterminée par une intégnale des contraintes,

normales et tangentielles, au niveau des parois. Connaissant la solution du

mouvement, cette expression peut alors senvir à déterminer la fonction
i(tr). Telle est la procédure récemment utilisée par Pride, Dale Morgan, et

Gangi (1993) [5], pour déterminer la tortuosité ou perméabilité dynamique.

En annexe, on donne les expressions formelles obtenues lorsqu'on injecte la
solution développée sun les modes pnopres.

Considérons une tranche de matériau limitée par les plans x=0 et x=L,

le fluide étant soumis à I'action d'une diflfénence de pressiotr -V(p>r

hanmonique, entne les deux faces. Par définition de la tortuosité dynamique

noâtt,)!,<v>, - -v(p)r, (z.z.2l

1/u-= | - À- = 1 v<t}. t ''tuu o" ot'

tandis que, au niveau microscopique

a^D=.Y = Oq .'odt J k kJ'

où les o
kj

o' = -pô +o.ki - -kJ :kl '

sont les contraintes dans Ie fluide- Intégrons dans Ie fluide

ô.-...ô
O = vOV = V D = (v )

v odr J t'odt Jl
I

J o..dS. + (-P. + P^)S.
^N,KJKLOov

est déterminée par

t7.7.1)

(7.'i.3)

h.'t.4)

= J ô.o..dV
v trKJ

1

J o. .dS. + J o. .dS.
AV g * *=0,*=L *J *
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l-a ponosité est

sectior x = cste,

désigne la surface fluide sur une

njo

Fiq.7.3

[l'effet des contraintes visqueuses n'est Pas à considérer dans I'inté8rale

J oktdsk, Cf. à ce proPos la non prise en comPte du terme

explicitement visqueux darrs le vecteur s de Poynting, discutée au chapitre

5. Cette intégrale est déterminée par le terne de pression -PôLJ' et nous

avons posé la pression uniforme en O et L, respectivement Po et P,.]

Avec (Pr-Po)/L = V<p)1, le résultat se réécrit

oo âto,',

l-a quantité

stationnaire, et S

de softe oue V = SL.
'l

odS -V<D>
6v kJ k J I

t^
I

fait apparaître deux

(r.2.5)

(t.t.6J

de réaction inertielle et

de drainage i(r.r)

{2.t.7)

contributions de

. .ds. ,|tJ r<

est une force par unité de volume fiuide,

visqueuse, entre solide et fluide.

Nous pouvons définir un paramètre hydrod)"namique

en régime harmonique

p,=$.c '' 't ôV

i(o) = R.e/v<p)r.e ,

La force de dlainage i(o)
comportement différent

-l

^(o, = irJ a o>
" t a1'/ 

*J

i ( formc)
=a

e /V(p) .e ,k j' - 
1

I(frtct),
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i(forme) -pds.e/V<p>r.e ,
av

l(rrrct) - #rfuugurotu erlv(P)r.e ,

I

I

( t.t.9)

(7.7.1O)

où nous employons en ce qui concerne les indications 
(forme) et (rrlct), 

la

même notation que Pride et aL. l5l. Cette séParation comespond à la

séparation entre actions normales (forme) et actions tangentielles (frict)

au niveau des parois. La contribution de forme est nulle dans les tubes de

section constante. EIle est liée, Pour une géométrie arbitraire, à

l'apparition des fonctions visqueuses Qrr, et de fluide Parfait 0H'

largement affectées par Ia présence de constrictions ou changements

d'orientation des pores. I-a contribution "de friction" est toujours non

nulle, en pnésence de viscosité.

On peut associer la contribution de forme plutôt à I'aspect inertiel, la

contribution de friction plutôt à I'aspect visqueux.

Les quantités i(forme) et i(frrct) peuvent également être données en

terrnes d'intégrales de volume. Par exemPle, en partant de l'éq. (5.6.6) et

<â^hânf nrrê

vA@)=l-i(r,),
(facile à vérifier d'après (2.2.2), (2.2.5-7)) il vient

(z.z.1l)

o de i(forme) n'est autre, d'apnès

I - i(o) = <vp)r.e/v(p)r.e - l(Àv)r.e/v<p>r-. ,

Â(rorme)-r-(vp)r.e/v(p)r.e, h:t.lz)

;(rrict) - l(av)r.e/v(p)r.e . (2.2.13)

On peut vérifier, en utilisant le théorème de moyenne spatiale, que les

écritures (?.?.9-lO) et b.t.L2-13), sont équivalentes.

Notons que la limite @

(z.6.Ll\, h .'t.lz), que le paramètre À

-)

À''=l-l/au'

De même, à la limite o + o, on sait que, avec -V(P), = Povoe, la vitesse v
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tend vers v = (v 
o/v)a H, i.e. rlv = (voPo)v"- Par conséquent, d'apnès

(a.A.13), (2.?.13), la limite t, t o de l,/i(f'l"t) est égale au paramètre

cr.r. Ainsi

I im i(ro"t) = À.., , I im ;(f"ltt) = r/o'v, h.z.r4)
o+o lDo

limi =r,
tr> O

(7,7.15,,

(z.z.l7 )

i(formê) .'(fnlct)rrm^ =a =L-L/a , lim À'----- =o, h.t L6)
@q,

a|.)@ ûD.o

limÀ =X =l-Vs..6@
LD.o

Les expressions h.7.9-LO, n'ont pas qu'un inténêt purement

académique. Elles ont récemment été utilisées par Pride et al. [5lI pour

calculer la tortuosité ou perméabilité dlmamique dals des tubes de section

variable

L

a-I ___----"--"--\

------,;-.'--;4-=::s*.,t -------,
F 1c,.7,4

Le calcul du champ des vitesses et des pressions, effectué par les auteuns,

est un calcul perturbatif qui suppose L assez gnand devant ôr.

97.8 Développements thermiques analogues

On peut, dans le cas thermique, effectuer des dévelopPements

ICes expresslons semblent apparaître pour la p.emière fols dans le papier

en questlon.
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analogues.

En comparant la loi macroscoPique

pocp A'(o) \rrt , = ooro $.e ,

avec la moyenne (), de l'équation rnicroscopique

oo., # =Ê"\# +Kaz,

il vient

vA'{@)=1-i'(o),
âvec

i'(t'r) = - r<az>r,/(ÊoToif)'

Ce panamètre i.' est associé à une "réaction thermique"' rc(Ât)r' du fait de

la présence de la structure (à I'origine de la "création" du laplacien de

température). on peut, en utilisant le théorème de moyenne spatiale'

réécrire cette néaction ainsi

*<ar>, = .r! I rcvz.ndS , (r.s.3)

' 'tJ 6V

où n est la nonmale entnante vers le solide, sur I'interface Ay' On a tenu

compte du caractère stationnaire du champ z, qui assure' dans le second

membre (z-s.3), Ia disparition du tenme rcV'(Vl)r' D'autre Part' si I'on

écrit par analogie avec la pnécédente décomposition (zr'8)

(?.8.1)

(t.2.2)

(t.a.4)

(7.8.5)

(7.s.6)

i'(r) = ;'(t""-") + i'(ech) ,

on est conduit à Poser

.,, (forme) 
- ^

^=u,

À'(ech) - - I I rcvt.nds/(FoToffi)
'rJôv

Dans le cas thermique, il n'existe pas I'analogue de la contribution de

"forme" du cas visqueux. En cela encore s'exprime le fait qu'il n'existe

pas l'équivalent d'effets inertiels non triviaux' La contribution i'(ech)

est directement neliée aux échanges thermiques, et joue le rôle de la

contribution i(rrtct) dans le problèrne visqueux. Cette côntribution est

essentiellement liée à la diffusion des mouvements non adiabatiques à

partir des parois, de même que i(rrict) est liée à la difiusion des
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mouvements rotationnels yisqueux-

Les comportements (?.?.14-f) restent cohérents, avec

Ainsi

Iim i' = lim i'(u'h) = 1

o)O oàO

lim i' = lim i'("h) = o ,
(r)ao (r)co

La limite tæO, Â'= l, due à un pôle i/o dans ô', traduit

chaleun spécifique effective tend vers l'infini: on apporte

la chaleur au fluide sans que sa température n'augmente-

. oF'I'(ra) = t + i:i ['(o),

et, compte tenu de la nelation entre ['(o) et p(ra), on a

Ê(r)=r+(r-t)i'(o).

(7.8.7 )

(2.a.8)

{2.s.9)

Ie fait que

continûment

(r.e.lO)

(7.s.11)

de

L'expression (?.8.6) pourrait être utilisée pour estimer la tortuosité

scalaire dynamique - donc également les facteurs Ê'(o) ou Ë(o) - dans des

tubes de section de section variable, en effectuant un calcul du même type

que celui de Pride et al. (1993) [1o].

Au passage, notons que

Sous cette forme, le caractère de "réaction thermique" du paramètre i'(o)
est bien apparent. En I'absence de "réaction", i'= O, soit Ê = 1, ce qui

correspond au fluide libne adiabatique. A I'opposé, pour une "réaction"

maximum I' = 1, on a É = t, ce qui correspond au mouvement isothermal.

$7.9 Problèmes dynamiques de Hodge et Reynolds

Dans cette section nous revenons sur le problème visqueux. Le problèrne

canonique qui a été obtenu au $?.3 poun la perméab.ilité dynamique [(o) est

un problème du type "Hodge". En effet la pression i qui y intervient est

stationnaine. Un indice "H" devrait être apposé sur les champs û et i. Nous

pouvons définir Ie pnoblème canonique dynamique de "Reynolds" suivant
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-ill û=-v; +^ri' +e'V R R R

R

<vi > = oRI

r; = o (aV)
R

(?.e.1)

ou

Théorème

Les champs dynamiques de Hodge et Reynolds sont reliés entre eux

de La manière sulvante

û* = itt'ri,", vi" = ;rr)9;" - (â(r)- t)", (t.g-z)

tl&G', = t - i(forme). (?.e.3)

Démonstration

En vertu de I'unicité de la solution' nous Pouvons introduine un facteur

dynamrque H r.er que

V<â ) = -Êe. O.e.4)
RI

En posant

i = -Fe.r + ôi--R p'

ona
<ôi > =o.R1

Ainsi

'u- --- +aù + (t+Ë)e,-l- wR = -vÔrtR 
R

et on obtient le problème de Hodge en prenant pour quantités w, Vn

; R v(ft- + Fe.r). (z's'5)

r + Ê l+F R

Définissons

i(r)=t*F. h.g.6)

En utilisant cette notation, et d'après I'unicité pour les quantités de

Hodge, il vient

- -(f)- vi = â(flVi _ (â(,)- t)".w" =c( wH, R H
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Montrons maintenant que ;(r) est relié ' Â(ro'me) comme indiqué plus haut.

De la seconde équation ci-dessus, on tire

q. -l
<Vi > =-e.H I -(f )q,

Or, en utilisant le développement (z.s.ll) on a

<vi > = <vô > + t bô<vo>.Hl 'Hl -n l'

@

=(À +I bôq)e,t@

n=1

où par définition q = €Q )_.e, soit, d'après (2.15) en annexe-n -nl '

(2.g.7 )

:(forme)
=L e.

En comparant les deux résultats obtenus pour <V;,_>_, il vient, cofirme annoncé- HI

-(f) _ -(forme) 
= (l _ i(fo"*"))-l. (?.e.8)

Ainsi, le lien entne les problèmes de Hodge et Reynolds est fourni par

la tortuosité "de forme" ,,(t). C"tt" propniété rehausse I'intérêt que nous

pouvons être amenés à diriger sur la version de Reynolds du problème

visqueux.

Remarquet Le panamètre cr.\, gui a été introduit au chapitre 2 peut être
identifié ainsi

,. -(forme)at = llm &
,r+o 

h 's'9)

De même, le paramètre Àv n'est autre que

À = lim i(rorme). (7.s.lo)v^ o)u
(Les expressions explicites sont en annexe). A titre de curiosité, on

peut donner les représentations suivantes

Ploy = pr<rir">r.e7â(r ) ,
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I it,, ,-(f)
- 

<w ) .etoa
ô(co) u Rl'

i(ro'me) - (vi")r.e ,

i(rrict)--(ai")r.e,

-(r)i(formc) = v(i*)r.e ,

('t .s.12)

(?.e.13)

(t.g.14)

(z.s.l5)

(2.s.16)

(z.ro.2)

(?.10.3)

-(f)i(rrlct)=_<Ai>.e
RI

Q?.lo Décnoissance pour les facteurs i(ar) et i'(tr)

on ne raisonne que sur le facteur i(o), ta transposition à À'(r.r) est

tniviale.

Ona

i(o)= r.t;{%[*, (+.l..'r1

et d'après (2.s.6) conjugué

@

a ,- -* . , Iïm^ = - <aa /o'> -U I n n nr 6(
@

Nous pouvons utiliser ces expressions poun montren le théorème suivant

Théorème

Les quantités Re XQn), et tm i(6),/e, sont strictement décrolssantes

sur t'axe réel 6 >O.

Démonstratîon

Nous ferons usage des deux identités (?.6.1), la seconde

éventuellement sous Ia forme

9=-:(l -1), (z.ro.4)v 2'-.,r, ,r,

ainsi que de I'identité
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!-.=t?t'-1,'
OO û

facile à vénifier d'après la définition de ô.
Ecrivons

À'=r-(p'i""41*,
. t ,- -r I I I I I

= L - ;io.o.( :, - : X : - :_)l ;,ooooco nn
ll=1-i{X }-4 | nl ai. '

@

avec

- -r I IXn=(or,-o" X; -;.).
ocnn

A-A
Pour montrer que i fre À <O. il suffit de montrer v; X > o.' O(1, CIt) n

(7-ro.5)

"e*x"=i1;'*ô]')t1 -1.1 *(ô., ;] rl";l -i-.;i'l,
oooonnnn

-2 ;*2
- -* - -,=i(o -o --'+--) -Zi(o -a )n -r ' noonn

-z -*2oo
=i(-- + -: -o..*or,),

oonn

; -* - -* -* -=_: -( (o _o)-+rtoo(o_o.) ).
oûnn

i . ^.,1o,2.' -* t ht ' -* 2
= --- ( 8i(;)-(onon)- - 8i: (o,,on)- ),

oonn

^.- -a\2@..a,2 I .= -ë(oo, -( t-lv''v'
nD

t,r - -{.= +8 1 G o )-/o ) o, c.q.f .d.u nn

En ce qui concerne la décroissance de .trn X,/u, 1l s'agit de montrer la
décroissance de la quantité
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.l o.oôlo.n l ,

ce qui a été fait au 97.6.

De ce théorème on peut déduire les comportements suivants pour une

micnogéométrie arbitnaire

À, À'
?""

Fiq.7.5

Poun la partie réelle Ia Pente en o=O est nulle: le terme linéaine en &)

doit être purement imaginaire. Dans le cas de i, la constante À=l- est non

nulle, panties réelles et imaginaires ont le même comportement

asymptotique, mais décalé de cette constante' Dans le cas de i" la

constante À est nulle, panties néelles et imaginaines se rejoignent' De la

même manière, pour toute géométrie

E]g,-T.6
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ANNEXE 7.4

Autnes exDnessions formelles

Définissons

t=ii=,0".*"'

i=f uôQ" +6". h.^.2)
n=L

La vitesse i apparaît sous I'action d'une force extérieure unité

f = e exp(-iot).

La pression i est la pnession stationnaire associée. Le repont de ces

expressions, dans les expressions (1.1.9) et (?.?.1O) donne (avec

-V(p)r; e)

:(forme):.-lflrÀ'.-.-'-'= I bnon: I O dS.e +_:l d ds.e, ('t.r.3)
n=r urJôv n vlav'H

i(rrlct) : - I f fa â 'l
À"'--" = -I 

.b,,on i,J^,, Là*lù"1 - à*(v"), J 
.,ds, . (t.a.4\

n=l t- ôU L i - t

. .(forme)L'expression pour À"-"'-' se réécrit

i(forme)A = ) DOO +^ -
@'

À=

dS.e =

dS.e =

(z.n.l)

(2.n.5)

(t.a,-6)

(t.d.7 )

ou

+f a
'rJ av n

ll
-l OvJôv H

(vQ,,)r..,

<VCn)r...

A la limite o ) O, on obtient

lim l.'-""', = À =Ibqo +À (r.r.8)
n-n n @uDO n=l
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A partir de la représentation de volume (?.?.13), on

expression équivalente de i(rrlct)

;(rrlct) - -r bôov>.enl
n=l

t-r
= -l brrorr(c., - I brr) o-^.9'i

La dépendance fréquentielle I b.,ôr,g' est commune - avec un changement de

signe - aux deux facteuns i, de forme et de fniction. Physiquement, une

action de pression aux parois, liée au mode n, et qui se traduit apnès

intégration sur les pores par Lrn tenme o"ô"0" dans i(rorme), est

contrebalancée par une action tangentielle, liée au même mode n, qui

apporte un terme -b ô q dans i(rrrco, après intégration. Ainsi,
nnD

effectuant la somme i(fo'me)+ i(f ict), les termes en q,., disparaissent à

toute fréquencel. En ajoutant les deux résultats ('t.r.5) et (2.,q..9) on

obtient

lnterventlon dlrecte

obtient une

(7.a.1O)

( 7.a. tl )

(i.^.12)

(-r.r.13)

paramétres

i i(forme) .(fFlct) :
A=A +^ rre!' 

=À +I
co_

Notons finalement Ies deux identités

@ .|. \-1
-À - t bz-l I0o - nO In=l

:(forme) _ /. i(forme)\-l1a=\r_^L

;,2 no-nO

(,
I'

Le paramètfe €[

(c( =lvl

I
Cette disparition

de Reynolds.

=[t-r.-i=,0^0";" )-'.

introduit au chapitre 2 est donné par

I - À- - 
i,o"o"o" J-'.
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ANNEXE 7.8

Lien rigoureux entre effets thermiques et processus de diffusion

$7.8.1 Problèmes de diffusion non entretenus (Cf. l l)

Un problème de dilfusion relativement général intervient en connexion

avec la décroissance d'un charnp scalaire tel que la concentration, ou la
magnétisation, initialement unifonme, et 'absorbé' dans le volume et aux

parois. La rapidité de la décroissance doit être déterminée par certaines

échelles microgéométriques pertinentes. Soit c(F,t) la quantité physique

d'intérêt. Le problème de diffusion peut être formulé de la manière

suivante [261

**"*f,f=DÂc+coô(t)

Dr99+rc"c=o @v)

u')I (2.s.1)

(7.8.2)

La condition de distribution initiale uniforme

c(r,o) = co,

est introduite au moyen de I'excitation ô(t) dans l'écrtiture ci-dessus.

La constante "" 
(de dimension: longueur,/temps) est donnée et

caractérise la rapidité avec laquelle le champ c est absorbé aux parois,

E/ôn est Ia dérivée selon la nonmale sortante n aux parois- Le terme Kigc

dans le premien membre (2.a.1) indique I'existence d'une absonption de

voLume- Les équations posées décnivent ainsi un processus de la forme

diffusion +

absorption de volume +

absonption de surface,

le tout résultant d'une excitation initiale uniforme à t=O, ou bien d'une

extinction à t=O de la cause nesponsable de la concentration initiale
uniforme non nulle- Dans les deux cas, il s'agit de laissen le système

évoluer libnement à partir de l'état initial de concentration uniforme, et

d'observer la décroissance ulténieure de cette concentration.
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on peut poser dans la suite ** = o'En effet, la solution c(r't) avec

. -KI , ,

".0 
* O, coTncide avec e ^o' x (solution K* = O). Notons ry'n les fonctions

propres solution de

L,! = -^ ttt , U ,) (z.s-3)

o L,t, * Kr, =o Gv)dn'n
(2.s.4)

T = 1,2(DÀ ). (z.s.s)
nn

Les T sont les temps de relaxation, et la solution c(r,t) s'écnit
n

c(r,t) = c- I a e-tÆ,, ,y' (r). (2.s.6)' O- n D
n=t

Les fonctions ry' sont orthogonales et fonment une base complète. on les

choisit orthonormées

1|": I rlr (r)r/ (r)dr = ôvr Jy'm 'n mn

I
Ceci entraîne

t|-a = _: I ry' (r)dr,
t "t Jy "

-2td-L,

n=1

et, de par la condition initiale c = co

@

I aVr(r)=r.

Si une dimension caractéristique 0 de la taille des pores est donnée, on

peut introduife une constante K adimensionnelle

rc = r 2./D-

Les deux situations

K > 1, (réaction contrôlée)

K << l, (diffusion contrôlée)

correspondent à deux régimes distincts. Dans le premier, dit de réaction

contrôlée, le temps caractéristique associé aux réactions de surface est

grand par rapport au temps moyen de diffusion. Dans le second cas, dit de

diffusion contrôlée, c'est le temps de diffusion qui est grand, devant le
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temps caractéristique associé aux réactions de surface. Il est clair que à

la limite rc + co de la diffusion contnôlée, les conditions aux parois
âl'Dji+rc"ry'=o (ôv\

peuvent être repnésentées par

ttt = O {ôV).

Ainsi, à la limite où la concentration est gouvernée par la diffusion
contrôlée, i.e. lorsque l'absorption est "instantanée" aux parois, le
problème de diffusion sur la concentration c devient équivalent au problème

thermique (z.z.t) sur la température excédentaine r, et les quantités

U,a,À,T,nnnn

deviennent identiques aux

ilr" b,, o,-1, @,.nnnn

Il est à noter que le coefficient u' joue le rôle du coefficient de

diffusion D.

Q7.8.2 Diffusion entrenenue, temps moyen de survie

Le problème de diffusion contrôlée peut également être fonmulé en

termes de la diffusion Brownienne de particules uniformément et
continuellement produites dans la masse, par ailleurs instantanément
absorbées aux parois. Si I'on considère le régime permanent

Au = _1, (V 
1)

u = o, (ôV )

le temps moyen de survie est [?3,261
(u)

- dD'l

et il existe une constante de piégeage 7, caracténistique du réseau poreux,
qui détermine ce temps de survie selon

t, = *i, Z = (u)-1.
-,1

Comme on I'a déja remarqué, cette constante n'est autne que l,inverse de la
perrnéabilité thermique
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t/r=k;=<u>=zdrD.

On peut de même définin un temPs moyen de survie en régime dynamique.

Il suffit de prendre la transformée de Laplace du pnoblème h.s.l-Z). LÊ

temps moyen de survie est donné par 126l

r(s) = (c(r,s))/(codr)

o': â(r,s) est le champ qui vérifie

sc(r,s) = DAc(r,s) + co (V 
r)

â=o @v).

La valeur z(O) redonne le temps moyen de survie z ci-dessus en régime

permanent. On a l'identité suivante entre perméabilité thermique t'(t) "t
temps i(s)

t'(r)tta) = ïË, 
(po""" 3 = -lo, pou. lê régtme harmonlquc)

'1

et *'fOl = prOz(O) = ki est la perméabilité thenmique en "négime

permanent". Notons que le problème dynamique considéré ici n'est qu'une

réalisation particulière de la "diffusion entretenue", par opposition à la

situation précédente où le système évoluait librement après t=O.

Ainsi, en dehors de la détermination acoustique, la perméabilité

thenmique dynamique peut en principe être obtenue pan la mesure du temps

moyen de survie en régime dynamique, ou encore, par une mesure de la
magnétisation ou concentrâtion moyenne dynamique dans les pones. Il est

également intéressant de noter que le tenme sÊ(r,s) peut être intenprété

comme une réaction de volume avec K{9 = s' cela signifie que la distribution

de concentration qui intervient en régime dynamique canactérisé par une

certaine valeun de s, sans réaction de volume, est identique à la

distribution en régime permanent, avec réaction de volume de constante s.

En utilisant la connexion nigoureuse que nous venons d'indiquer entre

le problème thermique et les Problèmes de diflusion contrôlée, différents

résultats connus concernant le pnoblème de diffusion s'aPpliquent

immédiatement au cas de la perméabilité thermique- Nous ne passerons pas

ici en revue ces nésultats, mais deux ou trois exemples apparaissent dans

le paragraphe suivant

- a@ -.(f(s) = Jo 
f( t)e-"dt)
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$7.8.3 Quelques résultats

A. Encadrements exacts pour les perméabilités visqueuses et thermiques

Les temps de relaxation les plus grands, tels que T1 ou @l jouent un

rôle important: le comportement d'expressions telles que (2.e.6) est, a

priori, dominé aux grandes valeurs de t pa.r I'exponentielle correspondante.

Par ailleurs, certains encadrements exacts peuvent être donnés pour les

perrnéabilités, en tenmes de ces temps maximum. Ces temps caractéristiques
sont cependant déterminés de manière non triviale par la microgéométrie et
nestent généralement difficile à calculer.

La propriété d'encadrement énoncée ci-dessous reprend, pour le cas

visqueux, la "Proposition 2" dans la réf. [37]. La propriété thenmique

correspondante peut être regardée comme la traduction, en termes

thermiques, du nésultat de diffusion, "Proposition 2" dans Ia ré1. ï261.

Encadrement exact poun k Encadrement exact Dour

Propos i t i. on :

Pour un matér iau poreux de topo-
LoEie ar b Ltraire, avec perméabi-
Ltté scaLaire (isotropie) :

v6 b2@ sk =v@/F'I I I O I

La démonstration est immédiate,

pnopres sont positives et ont été

donnée soit dans [37], soit dans [26],

k'
o

Proposlt i on:

Pour un matériau poreux de topo-
Logie ar b itraire ( même anisotro-
pe) :

u'drb'Oi = k' < u'@',/F'

en utilisant le fait que les valeurs

ordonnées de sonte O = @. Elle est
n+I

et ne sera pas reproduite ici-

B. Grandeurs visqueuses versus grandeurs thenmiques; deux inégalités
rigoureuses

B.l. Lien rigour-eux entre relaxation visqueuse et relaxation thermique

Avellaneda et Torquato [37] ont montré que
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vo < DT.
ll

Dans nos notations, comPte tenu de la relation entre diffusion et elfets

thermiques, ceci se convertit ainsi

vgr < u'@', ou o, = o,

Comme l'indiquent les auteurs, il est à noter que le temPs ca-ractéristique

Tr est mesurable en Principe dans les expériences de RMN' t74l' [?51'

8.2. Lien rigoureux entre perméabilité visqueuse et thermique

Torquato t?31 a montré que Perméabilité visqueuse et "trapping

constant" vérifient rigoureusement, Pour toute microgéométrie

ko = L/t'

(Nous renvoyons à ta réf. indiquée pour la démonstration)' Par conséquent'

comme indiqué au chapitre 2

k =k'oo

C. Un exemple simPle pour la perméabilité thermique

Soit une microgéométrie où le domaine fluide est formé de bulles

jointives, communiquant par de petites ouvertures

Fis.7.B.1

Le calcul de la perméabilité thermique Pou' cette géométrie n'est pas

difficile. Nous admettons que les bulles sont suffisamment connectées Pour

que I'on puisse considérer que I'excitation extérieure de pression uniforme

(équivalente à une excitation uniforme de température) peut être réalisée

instantanément dans la succession de bulles. Le problème de diffusion se

réduit à la considération d'une seule bulle et a été considéré par exemple

dans [26], Appendix A
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-aa . sort u-= 
-' oZD' I ozu'

où a est le rayon des bulles. A titre de comparaison, dans un tube
circulaire on a [37]

2a
t9 = 

-.
| 2-'zv'

o

où z^ = 2,40/5 est le premien zéro de J-(z). Cet exemple sembte montner queo ' o-
les temps de relaxation thermiques sont relativement peu affectés par
I'existence de rétrécissements. Ces deux temps ne sont cependant pas à
comparer directement, du fait qu'intervient un eflet "d'échelle absolue,'.

Avant de comparer les deux temps ci-dessus, il semble plus indiqué de les
napporter au même temps principal @'. pour cela, prenons pour rayon du

cylindre circulaire un rayon tel que les deux longueurs 
^' 

soient
identiques pour les deux géométries. De cette manière, les temps principaux
coincideront. Comme

Â' =a.,etÂ' =?"cyl cyl' bul 3 bul'

il faut a = 2a. ./3, ce qui fait conrespondre 3z_/Z = tt + l/Z à n.cyl bul o
Finalement le temps @i cylindnique (calculé avec la nouvelle valeur du

nayon) vaut

@' =(l-')o'I cyt ' ^2. , bul
z7r

Ainsi, rapportés au même temps principal, .les deux valeurs de @' sont très
peu différentes. Ceci fait ressortir le rôle joué pan Ia longueur 

^,, 
et

semble jouen en faveur de la loi approchée, analogr:e de la ',conjecture JKS"

G 0tv'@; où @' est Ie "temps principal").

Les "nétrécissements" associés à la collection de bulles connectées sont
toutefois très particuliers. En outne il n,y a pas de raison que Ia
dispersion des dimensions caractéristiques soit de la même manière
"lissée". Une distribution de bulles, cylindres, etc., connectés, de rayons
très différents, peut à pniori se componter de manière assez différente
d'une distribution constituée des mêmes "formes. élémentaires mais à
faible dispersion des "rayons". Nous reviendrons sur ces questions au
chapitne suivant.

Pour obtenir la perméabilité thermique, notons que la solution en

"o 8F'
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I
régime Permanent est^

22a- nt = --6- '

ce qui donne

"t-? az
k' = (u) = C,(u), = 0, -i = 0, T5 .

Le temps moyen de sunvie z est

- rsD-

D'après la relation exacte

A'2k'=C'-*=,o ër

et N = 2a"/3, on déduit

^c'=Z=t.z (sqhères)

Cette valeur est légènement supénieure au maximum l'124 pour les pores

rectangulaires de section caffée' La déviation n'est pas considérable' eu

égard à la géométrie assez différente de celle des pores cylindriques'

Poun finir, d'après [261 (4'22), l'encadrement donné en A' pour k'

s'écrit
6^2 ^" u"c,ï =Ôrj)=arj'
lt ,(

ou, en tenmes du coefficient C'

l.i = C'=1.2 3 L.8Z .

Il semble que la majoration

k' = v'@;/F'

prenne bien en compte I'effet d'échelle absolue' mais assez pauvrement

l'effet de forme. Cet effet de foFme est mieux décnit par le minorant l'I

qui fait intervenir une information supPlémentaire: Ie poids b'2 associé au

temps O'.

lor, 
".n..ol., Pour tes résultats utllisés, à [261
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CHAPITRE 8

Conclusion et perspectives

Dans ce chapitre de "conclusion", il s'agit de pnéciser le tableau

d'ensemble qui se dégage des divers résultats obtenus. Ces denniers sont

tout d'abord résumés et reformulés. On poura alors mieux situer quelle est

la position de ce que I'on appelle avec quelque emphase dans Ia

littérature, Ia "théorie universelle".

Afin de pnéciser les déviations par rapport au comportement universel,

il aurait été intéressant d'effectuer ensuite des simulations détaillées

dans diverses micnogéométries, particulièrement pour le cas thermique qui

n'a pas fait I'objet d'études comparables à celles, [6, f8, 36, 60' 12, 3,

4, 76, 5, 15 , 16, 72, 771, récentes, du cas visqueux. Cependant une

premiène idée peut être obtenue à partir de résultats disponibles dans la

Iittérature, concernant le problème de diffusion.

D'autne part, en suivant Achdou et Avellaneda [16], les effets de

désordre dans les dimensions, qui peuvent conduire à d'importantes

déviations par napport à "l'universalité", sont abordés au moyen d'une

nepnésentation simplifiée en pores dnoits (en faisant abstraction des

effets de rugosité).

On liste au passage un certain nombne de questions qui pounraient être

examinées ulténieunement.
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98.1 Résumé

La prise en compte des effets visqueux et thermiques lors de la
propagation d'une onde sonore dans le lluide saturant une structure poreuse

rigide, pose Ie problème de ia détermination des deux fonctions de la
fnéquence i(ra) et Ê(ar) telles que

(Effets visqueux)

l. Equations "de MaxweLL"

(Effets thermiques)

I Ettt) l.<p) = -V.<v>K dr'

rôle des susceptibilités électriques

sont l'expression de Processus de

Le tnaitement est Iimité aux

2ttc/2, où t est une longueun

coâtrl 9-;o> = -v<p>,

(po, denslté du flulde, Ka module d'lncompresslbllité adlabatlque du fluide)

v: vitesse, p: pression excédentaire.

Les fonctions a{a) et Ê(o) jouent le
et magnétiques relatives du milieu, et

"polarisation" visqueux et thermiques.

"grandes" longueuns d'onde, i.e. o <

micnoscopique caractéristique, et c=(KJPo)\/z est la vitesse du son dans

le fluide Libre. Une description symétrique des processus visqueux et

thermiques, qui néalise également la séparation des deux types de pertes,

visqueuses et thenmi.ques, est obtenue en considénant Ies perméabilités Ê(o)

et ['(o), telles que

2. Equations "de Darcy"

.ur=-lÈ(a,)v<p>.Tlr <r> = - | [,r,) $.Foro<n>,

(où T) est la vlscoslté, K le coefflctent de conductlon thermlque du flutde)

T: température excédentaire.

Les perméabiLités sont neliées aux susceptibilités "de Maxwell" selon

3. Connexton Darcy-Maxwell

ivô
.[(or=-,

@K((,'

(où u est la vlscoslté

Ê(o) = z(r * i" r;+.0;,k,@\).

clnémàtlque, V'=V/Pr' 7 €st le ràpport des chaleurs
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spéclflques du flulde, 0, est la porostté'.

La première équation Z. esl la généralisation en régime harmonique de la
loi de Darcy bien connue. I-^a fonction ['(r.r), conrespondant à Ia "loi de

Darcy thenmique", est ici appelée penméabilité thermique, par analogie avec

le cas visqueux. Ces perméabilités sont associées aux problèmes canoniques

suiYants

4- Problèmes canonlques

4.a Equations des champs canoniques

-i.!l;' = -vi + Âû + ev

v.û=o

ri = O (ôV')

c o ndl tlon supp I émcrltalre:

V<i) = o Hodge

<Vlr> = o Reynolds

-i?,i = ti +t

['(a,) = <i>

i=o (ôvl

4.b Expresston des perméabilités

Les solutions des problèmes canoniques ûn {Hodee, ou û. Reynolds), i,
déterminent les deux fonctions Ë(a,) et ['(o) selon

Ë"{ ar) = < ù">. e

[(o) = <û' >.e
H

- -lf I
= <w >-e/u'''

R

Ces fonctions dépendent de la fnéquence via u/v ou a/v'. Pour être complet

on a indiqué ci-dessus les deux faces "Hodge" et "Reynolds" dans Ie cas

visqueux, mais seule la perméabilité obtenue avec "Hodge", qui coincide

avec la perméabilité de Darcy, nous intéresse dans la suite.
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5- Modes propres de relaxation

Comme en électnomagnétisme, aux processus de nelaxation (ici visqueux et

thermiques) qui déterminent les réponses (perrnéabilités) on peÙt associer

certains temps caractéristiques de relaxation' Ceci suggère I'introduction

des fonctions pnopres de relaxation, visqueuses et thermiques' vectorielles

,[ , scalaires V', (orthononmées <rV .V >. = <Ù'V')- = ô , complètes
n ml D ml

00 {x,

t bV = E, I b'r!' = I, cr. chap. ?), solutions des problèmes
H -- n n

n=I n=l
I '-1, purement géométriques) suivants(aux valeuns pnoPres on, c'

Aiû - VQ = --o-'v AV' = -o'-'V'
nnnn

V.iIr = O
n

V =o (ô1/) V'=0 (aV\

Q stat tonnalre
n

où les o et o', n=|,2,..,a sont les ''surfaces propres'. caractéristiques
ûn

de la micnogéométrie. Ces surlaces strictement positives sont reliées aux

temps de relaxation @ selon

o =u@ o'= u'@'

Les fonctions propres V permettent d'écrire exactement les champs cherchés

6. Solutions exactes pour Les champs canoni,ques
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w =) b !l'-
H ' .6 -1n=l -l- + ('

Un

- -(f ) -v|/ = {t w èvec
RH

a(,, .-(11 - ,. -l I ,I/a =) b(b -P(' 

-t

-u -1'n= 1 -t, - on

où par déf inition

b = <!f > .e
nû1

-1D (' = (vu ) .e-n I

;=l u1v1 J

lca cocfflclents b , p , ct b' sont sans dlmcnslon, lnvarlànt3 d'échclle.
nn

(notons les identités simples

- af l 
@ 'oro;o I/&.tr' = L/o-v= L bn(bn - p,r); o+- l,/&(11 = 1la.=l bf,;
n=l n=I

r- .,2 _ , rL ""

cette représentation des champs donne les perméabilités suivantes

7. Représentation des perméabilités en termes de la relaxation visqueuse et

thermtque

@.co
[to)=i u'--L. Ê'(o)=I b]'z-=_J-.

-(ù -l - n .(, ,-ln=1 -it + On n=1 -l-, + o'

ou encore

- n2 rr'2t\ :, r i,. \ ,r :,, \k(û,) = 
"F 

c(o) k'(û,) = ËF, c'(o)

I
avec

-tctr.') = 
J^

- n n .a ,-ln=t -t-, + o

b' = <!v'>n nl

_l
c'tr.r) = 

J

xdH'(x)xdH( x)
o I - i lutrzlev)x

et

I
Les lrtégrales sont prlses au senr de Stleltjes

o I - i lutt'z 1ev)x
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H(x) =(t
n

" b:)/r b:
(A'x/av) " n=l '

H'(x) = f b'-
@' = (A''x/gv') "

t!

8. Comportements asymptotiques

On introduit les fréquences visqueuses et thermiques adimensionnelles

i> = u\2/8v = tB i,t' = u|'z/8v' = uo'oo
Les comportements BF et HF,

ci-dessus sur les modes propres,

ô+o

[(o) =t +iôtol

ô>.o
k-ôk(o) = __-:'( I _ (ziro) ..-)

L ( -lo,

où

ko: perméabi I ité de Dancy k' : perrnéabilité thermioueo'
= L/t, Q est la constante

rlc n iéoeaoe )

@ (TIUJ)'1 1

R-o 
- 

(T(uJ )

obtenus indépendamment de la représentation

sont les suivants (cf. chap. 6)

ô'-ro

['(o)=k;+6'ki

ô'-r-
k'

['(o) = o ( | - ei;,')-r/z)
c' ( -iô')

= d <w (O)) .eo1Hr

R-
= 6 -_1 (w (O)-)

||A2HI

Â: longueur caractéristique de
Johnson et al.

J Ezds
?ôv
" J E-dv

I

égalem€nt appelée par c€rtalns

hydraullque

o

I

Â': I ongueur caractérigtique de
Al I ard et ChamDoux-

Jdszav
.'Jdv

v
I

zo5
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C = 8Fk /A-

F=a/6ot

a : tortuosité
tua = (E- ) /(E)-

B(o) = | b2
os<t "

n

Il vient successivement

C' = 8F'k /A'z
o

P' = L/Qr

9. Paramètres

Les paramètres géométriques indépendants mis en jeu dans les comportements

asjrmptotiques ci-dessus sont au nombre de huit. Un jeu de paramètres est
par exemple F, F', C, C', p, p', 

^, ^', 
(Cf. 56.5). Ces paramètres peuvent

être identifiés en termes des quantités b., or,, b', o', afférentes aux

modes propres de relaxation. En tant que règle, les paramètres géométriques

pertinents du pnoblème sont tous déterminés par la distribution des

surfaces propres c (directement reliées aux temps de relaxation), avec les

poids b2. Pour obtenir de manière systématique les différents paramètres

géométriques, il est commode d'introduine les distributions
cumulées des sunfaces propnes B(o) et B'(o)

B'(o) = t b'2
o=o' "

"ordre O", panamètres cr_, l, F, F', 
^, ^'

La poroslté étant donnéc on peut égalemcnt
en falsant

dB(o) = | b2 = l/a
@

n= I
âD'r-t _t *,2_,

n=1

construirc les pâramètres F et F'

6F=l/l bz'I ô F' = 1/1 b'z'I
n= I
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Remarque 1. En déplt de la notatl on adoPtée' les bn ne peuvent, à p roPrement

parler, être consldérés comme certalns analogues non amb lSus des b" En

effet, dans le cas thermlquer ll €xlste la coïncldence pour châque mode n

(ù') .e = o (-Âù') .e = b'n 1 n nl n

Dans le cas vlsqueux on peut former pour le mode û deux scalalres I ndéPen-

dènts lnvariants d'échelle: déflnlssona

o<-^E).e=d o(VQ).e=p (V).e=b
nnlnt!nnn

ll cxlste la îelatlon b = P + d .

La coïncldence cntre b et d n'cst plus réal lsée dès que P ? O. On pour-
nn^n

rôlt former d'autrcs polds quadratlqucs dlfférêûts des b-, par excmPle les
zb d ou d , correspondant aux distrlbutlongnn

M(o) = t b d D(o) = I d2 c." dtstrlbutlons permetteût de cons-
o<o o<onn

trulre de nouveaux paramètrcs 8éométrlques 'd'ordro zéro". Par exemplcr le

paramèt.e c( n'est autFe quê l/d, = JldM(o). Nous ne les lncluons Pas

dans la I iste êt cecl concerne égalemcnt les ordres sulvanta.

Remarque 2. Les pèramètfes F et

I a dlffus I on vi squeuae ou thcrm

unc condit ion "pàrfaitê", à sav

C'est pourquoi, on peut àppel e

2
triques, les polds bn, Les para

z2
s lmple sommatlon des b ou b'

F' n tetprlment directement aucut aspect de

laue. Les polds b et b' sont détermlnés Par

otr c el le notée en 5. e ntre parenthèses.

r commc Achdou et Avel I èneda [16], élec-

mètres F et F' sont dét ermlnés par une

sans lntervention de la surface propre cor-

respondante o ou o', d'où leur caractère "parfait".nn
Quant àu parèmètre ct on I'obtient en sommant les produits b d , mals la

w nn
surface O a été utllisée pour déflnlr le nombre d , d'où un àspect non

parfalt, vlsqueux, de ce parèmètre.

L'existenc€ de paramètres supplémental.es "d'ordre zéro" tels que (lv est

mènifestement à mettre en rapport avec le fait que la condltlon de Hodge

n'épulse pas les possibilités de construction de paramètres dans le cas

Une autne manière de faire intervenir une intégrale sur les distributions

dB et dB' non pondérées par Les o, est de considérer les limites
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jlT#J.dB(s)=ili#I-'l
tl

4
ttu A

@

De ce point de vue, on peut donc

Â' dans "l'ondre zéro',. Ici encore

est "électrique", en raison de la
(volr Rêmarquc 2. cl-dcssu3r.

I r'-"liml ldB'(s)= rimll b''vo | lc ". n(')O -s=O O)O o'<o "

7r^ ,

ranger les longueurs caractéristiques 
^ 

et
le nouveau paramètre Â du cas vectoriel
nature "électrique" de la distribution B

Remarque 3. On pcut sc posêr lô questlon de savolî qu€ls pat amètres

co r reÊpond ent aux I I mltci
.. r f r f
j]i # Jo*t"l .. jlî # Jo-t"1. unc qu€stron anarosue sê pos*a aux ordrêÊ

6u lvônta, êt ellê ne scra pas répétée.

"ordre 1", paramètres C, C', ko, ki

Les coefficients C et g sont des moments d'ordre l. On pounrait les
qualifier de "facteurs de forme primaires"

c=f xanrx)=p 4"0 -' tb;
je^f ç ,2=-o;=n:'1""1 =?

Ces coefficlents contlennênt une lnformatlon

"' = J-*o"'r*l = 1,, fo;'q

.{o:l ç ,.2
= -a;_ = ;,2 4o'_ | = +.2-o

à la fols "parfalte" hautes
fréquerces, et visqueusê ou thermrque basses fréquences. Ils étabrtsÊent un

"pont" entre les propr.iétés HF ct BF. L'informa on parfatte se trouvc dans

les temps prlnclpaux 8o, 8;, t'lnformatlon vlsqueuse et thcrmlque ae trouve
dâns les temps "moycns. i O" h .le; f,- Mulupltés pàr A2 ou A,r, cea

coefflclents détêimlnent tG carré d'un rayon effec f pour lc tïansp2't
visqueux, ou pour ta dilfuston thcrmlquc (ou d,une autre nôture, l€ point
étant I'absorptlon aux parols). Lorsque ces coefflcl€nts sont égaùx à un,
ll exlste une corélatlon complète entre proprtétés HF et BF, au sena où

I'lnformatlon HF, €O rxr g;, donne également l,lnformatton BF, {e } ou
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{@'}'. c'est dlre que, eû tel tes lonsueurs Â ou 
^"

décriventcomPlètementletransportvisqueux(L)ouladiffusiotthermique

(L''. Ccla se prodult dans le cas des tubes clrculalrea de mème rayon' et

lcs longucurs 
^' ^', 

coTncldcnt t.lvlalement èvcc ce rayon' Inversement

lorsquc ces coefftclents nê sont pas égaux à un' les longueurs À et Â' ne

permettent pas uDe caractérlsatlon parfaltement préctse des proprtétés

vlsqueuses et thêrmlques basses fréquencês.

En utilisant les distributions B et B', on génène

@@

odB(o) = I bzo
O n=l

li^ r-3/2 fosaat") = r
o)o - 0

c@@-k:

Jo*"'t"l=L,o;"";=E

lim a-3/2 fsae'ts) = r'
o)o - o

k
o

o'1

Etant munis des Paramètres de I'ordre O, la donnée des facteurs C et C'

est équiyalente à la donnée des perméabilités ko, k'.

Remarque 4. Ces paramètres' blen que formés avec les dlstributions parfal-

tes B, B', ont un caractère vlsqueux ct thcrmlque alu lalt que I'on a lntro-

dult une poodératlon par lcs surfaces propres o. C'est éSalement la pondé-

ràtlon par x qul introdulsalt le cèractère vlsqueux et thermlque des coef-

fl c ients C et C'.

Il se pose la question de I'intenpnétation des panamètres obtenus en formant

Par symétrie avec les paramètres pnécédents qui déterminent une correction

visqueuse ou thenmique aux basses fréquences, on s'attendrait, à première

vue, à ce que ces panamètres entrent dans Ia première correction, exacte,

aux développements asymptotiques HF, de Johnson et aL. et Allard et

Champoux. Tel n'est pas le cas: en vertu du compontement universel ('t.+.9)

ou (7-4.9'), les intégrations au dessus s'expniment encone en fonction de

la longueur Â (resp. Â'), et ne eonduisent donc pas à de nouveaux

pâramètnes géométriques.

"ordre 2", paramètres D, D', kl, k;
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Il est clair que I'on peut continuer le ,'jeu', ci-dessus et s'intéresser aux
moments d'ordre 2, définissant ainsi certains ,'facteurs de fonme
secondaires"

z r@', {o:l " r@, 1":tlp'= lxzaH{x)=+ D,'= l xïH,(x) = -j-Jo @: - Jo-- --- '"" @,2
.- \2 o -- -u -o
Ia l-, z, le t'.= [^'J 1";] = 

[fr,2J 1"i'f

On peut vérifier, d'après les définitions données au chapitre 6, que les
facteurs p et p' sont reliés aux moments d,ondre I et Z selon les formules

I
" - " o(wo'i

fi'o"r"'r = t', o,

IP = L' ---------- ^-4((D'/c'\'-L)

Rappelons que ces facteurs p et p' déterminent, dans les comportements
asymptotiques, les quantités kr, ki. pour édification, en utilisant les
distributions B et B' on obtient

Il existe les relations utiles suivantesr

c^,
n = _______:_ P,= ...( K, \ ' t k'4t --: - rl +l =l_. _ rl'( cko ') ( f'n' - 'J

On irnagine sans difficulté que les tenmes suivants du développement des
perméabilités aux basses fréquences sont déterminés par res moments

Jx"dH(x), d'ordne ns3, ns4, etc.

lO. Modèles analytiques les plus simples

Les perméabilités peuvent toujouns être posées de la forme

-. n2 .,2
Ê(") = ô(c.r) *= Ê'trt = ô'r"t 4:_a! - '*' 8F'
.l

que I'on obtlent d'ôprès les déflnltlons du chap- 6
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et il s'agit de donner certaines expressions analytiques explicites

les facteurs dynamiques Ô(ra) et Ô'(o).

1O.a ModèLe 'O'

Avec les paramètres électriques ou parfaits {[@' 
^' ^" 

déduits à

I'ordre O, on peut construire la "représentation O" suivante

er,r = [tr$1"'- ro)

ces expressions sont choisies en sorte que le comportement asymptotique

HF exact soit respecté. Et retour, elles vérifient automatiquement

o 511 ^o - eF'

ce qui est cohérent avec la coniecture JKS et son analogue thermique'

ko=A" /8F, k'".h'2/8F'.

En raison de I'apparition, à l'ondre O, des paramètres électriques ou

parfaits, F, F', 
^, 

Â', Ie modèle obtenu est donc quelque peu "déplacé"

vens les hautes fréquences: les deux Premiers termes HF sont exacts' tandis

qu'aux basses fréquences, le compontement des perméabilités est exact' â

I'ondne le plus bas, seulement dans la mesure où la conjecture JKS

s'applique. Rappelons cependant que les fonctions qui interviennent

directement dans la constante de proPagation ou l'impédance caractéristique

- quantités qui déterminent les Propriétés acoustiques du matériau - ne

sont pas les perméabilités Ê(o), Ê'(o), mais les fonctions â(ta) et Ê(o)'

L'enneur sur les valeurs BF, ko et k', entraîne pour â(ar) une ereur sur le

premier tenme BF, iv|r/fuk], mais seulement sur le second terme quant à

Ê(").
Ce modèle à l'ondre O fait nesortir le caractère de "plus simple

approximation" de la conjectune JKS'

10.b

On peut

fréquences en

modèIe 'O'

"électriques"

ModèLe JKD de Johnson et aL., ALLard et Champoux

e't,r = [tr-r!'1"" 
- r5')-L

effectuer une première extension du modèle vens les basses

incluant les facteurs de fonme primaires Ç et C" Dans le

ci-dessus, nous ne disposions Pzrs de paramètres non

ou non "parfaits", et ces facteurs étaient par nécessité
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égaux à l. Ici, disposant d'une

conjecture JKS, nous voulons tenir
pnincipaux de relaxation et temps

suivant

information plus précise que la simple

compte d'un éventuel écart entre temps

moyens de relaxation. Le modèle est le

e'ot = c'tfr rt,l - c'iô'Jôt"r=cZ[rt"t-ci;j

r(o) = (r -1, i6)"'

n2
o-"gF

r'(o) = (r -3''16,1"'

Ce modèle permet de reproduire les relations exactes BF suivantes

-2
f(r,r) = r - p * (p2 -Zrô)"' f,(o)=r-p'+(p,2 - 3'' ro'1"'

fréquences, lesL'effet des paramètres p, p', est faible aux hautes

fonctions f, f', étant principalement décrites par

2.
r(o) = (- Z tô"', r'(a,) = (- Z' ,ô,),,..

Aux hautes fréquences, on doit s'attendre à ce que le modèle lO.c soit peu

différent du modèIe lO.b qui suppose p=p'=1. Ce modèle est le "modèle à

I'ondre 2". Pour la perméabilité visqueuse, l'étude effectuée par pride et
al. [5] indique que la correction apportée par p peut être à considérer
aux basses fréquences s'il existe des variations assez rapides de la

t'?k; = c'dF'

Il est intéressant de noter que ce modèle n,est autre qu'une

"représentation à l'ordre 1", de la même maniène que le premier modèle

était une "repnésentation à I'ordre O". Rappelons en effet que les À, À',
ne sont pas de nouveaux paramètres HF. Pour être bnef, ce modèle est appelé

'JKD' pour Johnson, Koplik et Dashen [6], y compris pour I'extension
thermique essentiellement due à Allard et Champoux [19-561.

1O.c Mod,èle Pride et al., et analogue pour Les effets t}:rermi.ques

Un modèle analjrtique, exact pour les deux premiens te.mes
simultanément aux basses fréquences et hautes fréquences est obtenu en

prenant les fonctions f, 1', visqueuses et thermiques, suivantes

2t2



section des pores (maténiau "model 2" de la Ref' [5] caractérisé par la

vaniation la plus rapide de la section)-

L'égalité P=P'=l a lieu si

o2=ce*2)"2
^ C'1t.D'"=c'(r*;)"'

Ainsi, Ia "théorie JKD" peut être insuflisante dans le cas où les facteurs

D et D' sont significâtivement diffénents des valeurs ci-dessus' et si la

limite des hautes fréquences n'a pas étê atteinte' Il resterait à

déterminer dans quelle mesure, et dans quelles circonstances' des

déviations importantes peuvent apparaÎtre par rapport aux valeuns

ci-dessus, dans les deux pnoblèmes vectoriel et scalaire' En raison de la

manière particuliène dont k'(ar) intervient dans F("), I'effet sur les

propriétés acoustiques, des panamètres C' et plus encore p', est de moindre

importance que I'effet des paramètnes c et p.

Les trois étapes lo-a,b,c, peuvent être résumées ainsi

a. ordre o: C=C'=P=P=1 , modèle JKS'

b. ordre 1: p=p'=1 , modèle JKD,

c. ondne Z: C, C', p, p', peuvent être tous + 1, modèIe PDMG'

Remarque. Les modes propres qui ont été considérés dans ce travail sont

ceux associés aux pôles des perméabilités. Il pourrait être intéressant de

tout reprendre en considérant cette fois, les pôles des tortuosités'

ô8-2 Théorie "universelle"

Ayant brièvement résumé la situation telle qu'elle appanaît des

différents résultats obtenus, venons-en à ce que l'on appelle dans la

littérature, "l' universalité".

La propriété d'universalité suPpose L'existence d'une relation de

"scaling" remanquablement simple4

n,t = $"r1Ç1 r't,t = {,'r'1p1

-a proprcment parler, c'est seul€ment le cas vlsqueux qui

dans la littérature existante sur l'universallté' Cependant'

que le problème se pose de la même mànlère pour le càs thermique'

(e.2.1)

été examiné

est clair
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où { et 0' sont certaines longueurs caractéristiques qui dépendent de la
microgéométrie, tandis que les fonctions f et f, en sont essentiellement
indépendantes.

L'existence d'une telle .elation de scaling est vérifiée
expérimentalement au moins dans le cas de matériaux de structure
relativement simple (arangement compact de billes ou petits éclats de
vemer, non caractérisés par une dispersion impontante des dimensions
microscopiques. cf. par exemple les mesunes de la perméabilité visqueuse
dynamique par Charlaix, Kushnik, et Stokes 172j. C-es mesures sont, pour
simplifier, en accord avec le modèle universel à lOZ. près.

Une telle relation a été suggérée par Sheng et Zhou [3_4]. Comme on le
yerra plus loin, sa validité est reliée à ce que nous avons appelé la
conjecture JKS. Dans la mesure où cette conjectune a fait l,objet de
simulations favorables, (par exemple, 1361, tl51), ces simulations appuient
par la même occasion et dans la même mesure, la ,,théorie universelle,,.

Nous pouvons utiliser les développements pnécédents pour tenter
de préciser la signification du comportement universel_

L. théorie universelle de.La fonctton É(a)

La "théorie universelle,' n'est autre que la
de la fonction [(o). En effet, si l,ordre
approximation du comportement, la perméabilité
type

neprésentation à l,ordre O

O est déjà une bonne

respecte une nelation du

It,t = uÉ r1p, (a.2.2)

avec une fonction f "universelle". pour le voir, notons que la fonction f
joue Ie rôle du facteur ô. Elle est universelle si la distribution H(x) du
ElO.l 7. peut être remplacée par une fonction h(x) universelle. D,après les
modèles simples analytiques considérés au panagnaphe précédent, ceci
suppose qu'ii n'est pas nécessaire, pour obtenir une appnoximation
convenable de la vraie réponse û(ra), de faire varier les constantes c et p.
on a vu que l'approximation 'o' était cohérente avec le fait de fixer c=p=l
et en pratique, on observe un tel compoftement relativement universel
lorsque la conjecture JKS

^2*o=EF'
est bien satisfaite. Cette égalité approchée signifie C : I et

(e.2.3)

c'est La
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réalisation de La coniecture JI<S Pour divers matériaux qui rend posslble La

proprtété de "sca\Lng" universelle. Cette valeur C = 1 correspond à un

modèle à pores cinculaires de mêmes dimensions et fournit une indication -
qu'il ne faut peut-être pas surestimer - en faveur du fait que le moment

d'ordre 2 reste génénalement raisonnable (également approximativement

"circulaire" ).

la fonction de forme caractérisant la dépendance

I'expression simple (réécriture de I'expnession
On peut Pour

fréquentielle pnendre

donnée au 98.1 lO.a.)

e(x)=
-J {L-ix/2)r/2-ix

La fonction ci-dessus corespond au modèIe

fonction à priori encore plus proche du cas

C=1, p=O.75

(s.2.4)

analytique avec C=P=l. Une

"circulaire" est obtenue avec

{lu - i*tz)""-i*
(e.2.5)

-+4

Une telle fonction sera pratiquement confondue à toute fréquence avec Ia

vraie fonction de réponse circulaire qui fait intefvenir des fonctions de

Bessel.

On peut dire que la "théorie univenselle" modélise la réponse comme étant

celle d'une collection de pores droits - dont 1'exemple canonique est Ie

cas circulaire - de même dimensions.

Achdou et Avellaneda [16] appellent "théorie électrique" la théorie

univenselle, en vertu du fait que la validitê de {e.2.3) indique qu'une

certaine similarité est maintenue entne les lignes de courant dans le flux

électrique et dans le flux de Poiseuille. Cette connotation électrique est

bien mise en évidence par le fait que la théorie "univenselle" n'est autre

que I'ordre O ("électrique" dans le cas du problème vectoriel) de Ia

représentation de la penméâbilité.

Physiquement, dans le domaine de validité de I'universalité tout se

passe comme si un rayon effectif pouvait être attribué aux Pores, tel que

a. ce rayon varie peu avec la fréquence,

b. la réponse fnéquentielle comesPond à celle d'un capillaire de

même ravon,
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Le point a. constitue en fait le contenu de la conjectune JKS et

assure que I'on peut prendre pour ce nayon, la longueur 
^ 

de Johnson et al.

Le point b. t.aduit alors I'universalité.

En conclusion, une connexion étroite apparaÎt entre théorie

univenselle, conjecture JKS, et repnésentation à I'ordre O ou "circulaire".

B. théorte universelle de La fonction Ê'(ar), connextons universelles

entre Les deux perméabilités, et entre La densité efîective et le moduLe

e 1 1 ectil d' incompressibiltté

Il semble raisonnable de penser que si une classe donnée de matériaux

obéit au comportement universel pour la fonction [(r.r), un comPortement

univensel doit également être observé pour la fonction ['(o)

Ê'(,) = #: rr!*t.
où I'on peut prendne pour f(x) les

que précédemment. Des simulations

préciser la validité de ce scaling.

Pnécisons la connexion entne les deux perméabilités. Au sens propre,

un modèle à pones circulaines de mêrnes dirnensions devrait donnen A=A'. Mais

si la "forme" des pores ne se tnaduit pas par des vaniations très

significatives de la fonction de structure f, en revanche le rappont 
^'./peut varier notablement selon Ia géométnie et une comparaison ['Æ est

sensible au carré de ce rapport. En fait, le "rayon des pores" n'est pas

mesuré de la même manière dans le problème vectoriel ou scalaire. Pour le
problème scalaire, I'ensemble du volume participe de manière plus ou moins

égale à la définition d'un rayon. Pour le pnoblème vectoniel, ou de

tnanspont, les nétrécissements jouent clairement un nôle tout particulier

dans Ia définition d'une section effective de transport. C'est pourquoi il
n'est pas a priori pertinent d'imposer l'égalité A=Â' dans le cadre de la
théorie universelle circulaire des fonctions Ê(,.r) et Ê'(r.r). Il existe

plutôt, dans ce cadne, la relation importante suivante entne les deux

fonctions, relation qui provient de I'identité approchée entre les

fonctions de structure dans les deux problèmes (= cinculaires)

(s.2.6)

mêmes fonctions simples Br(x) ou e"(x)
numéniques pournaient permettre de



(F/u@o)Ë(</@o) .. (F /v' e' \l<' (</@' )

où @o et Oi sont les temPs principaux visqueux et thermiques

(a.z;l )

-o 8v'

Sous une forme moins

"univenselle" est

symétrique mais Plus exPlicite' la relation

14.2. t t

où Pr est Ie nombre de Prandtl. Cette relation (e.z'?) peut par exemple

être aisément obtenue en partant de la représentation 97'4' éq' 13'

L'identité approchée supposée entre les fonctions de structure implique que

ies distributions H et H', qui sont invariantes d'échelle, vérifient

H(x) = H'(x) - h(x) b.2.8)

où h(x) est une distlibution "circulaire". En choisissant les fréquences

nespectives u=l/@o et a=1/@' !'l vient d'après les éq' (z'+'13)

G/v@ )l<(</@, = Ë+oT::1, G'/v'@'^)i<',(</@',) = f-++Jr)'- - -o'--.' o' J- l-r(x o -o' Jo l-içx

D'où (e.2.7), d'après (s.2.8).

Ainsi,dansLecadredeL'universalité,iLexisteunerelationdirecte
(to.z.1\ entre Les perméabilités visqueuses et thermiques' En particulier

la densité effective du fluide p(:.J) = p oâla) et le module

d'incompressibilité effectif K(t') = K-lF(o), sont reliés selon

Ka,/K(o) = v - (t-|)p 
ou-/ 

p(,,,P"tt'21tt2'1 (e.2.9\

Si (s.2.8) n'est pas approché mais exact, les connexions G'2'7) et

(s.2.9) sont exactes. Çela se pnoduit dans le cas où I'on a des pores

droits de section arbitraire identiques, ceux-ci étant en outre tous

alignés, ou bien d'inclinaison lol fixée, ou encore d'orientation isotrope

à 2D ou 3D (nous netnouverons explicitement ces cas plus loin, où les

démonstrations senont indiquées). Comme Â=Â', il vient pour ces modèles à

Dores droits

r.r,l = d- 4- i,,(,nTtr,'p"t),
Â'' *æ

k(o) = - k'(a/Pc),a

2r'l

(s.z.1O)



K 

^/Kk't) 
= t - ft-l)p oa_/ 

p(aPr) (s.z.1l)

La dernière nelation a été explicitement donnée, après quelques calculs

simples, par Stinson [7O] pour le cas d'un seul tube (cr =I). L'universalité
(e.2.8) se traduit encore par la coïncidence approchée

à1re.n't,tnt1tn_ - à'1.,) . {e.z.l2l

Ç8.3 Déviations par rapport à la théorie universelle

Çe sujet n'est pas encore complètement clarifié. Une étude

supplémentaire serait motivée par le fait qu'il n'y a pas de raison qu, une

analogie entre un flux visqueux et un flux parfait (impliquée par la
conjecture JKS) puisse être maintenue pour toute microgéométrie. Il doit
nécessairement exister des situations où d'importants écarts par rapport à

I'universalité se produisent. Par exemple, on peut imaginer un réseau plus

ou moins cubique de tubes connectés, et dimensions différentes. Aux hautes

fréquences, tous les tubes sont "conducteurs". Aux basses fréquences, Ie

fluide est "bloqué" dans les tubes étroits ou qui présentent d'importants
rétrécissements, les différents tubes ne sont plus tous "conducteurs". Il
pourrait ne plus existen de chemins reliant les deux faces de l'échantillon
soumis au gladient de pression, qui empruntent uniquement des tubes

significativement "conducteurs". Lorsque la fréquence augmente, le nombne

de tubes potentiellement "conducteuns" augmente et un seuil de percolation
poumait être atteint tel que ces derniers forment un amas connecté entre
les deux faces. Une stnucture sun la perméabilité visqueuse devrait alors
être observée. On peut ainsi éventuellement attendre quelques nouveautés en

développant les approches de "percolation', utilisées par Swanson |7gl, Katz
et Thompson l,2Il, dans le pnoblème des seuils de pnession lons de

I'injection de mercure dans les pores. Dans le cas peu dispensé, Le Doussal

[79] a montné que les idées de percolation conduisent à nouveau à l,égalité
approchée JKS. Banavar et Johnson [8Ol ont montré sous des hypothèses

similaires, I'identité entre la longueun 
^, 

et la longueur obtenue par les
expériences d'injection. En ce qui concerne la spéculation ci-dessus
concernant la possibilité d'une "percolation visqueuse" dans centaines

microgéométnies, on peut se demander si elle s'ajuste avec les ,'ûréonèmes"

de décroissance du précedent chapitre. Il est possible que les conditions
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mathématiques qui étaient utilisées implicitement dans la démonstration ne

soient pas toujours nespectées. A ce propos les sommes infinies font

intervenir un aspect visqueux par les on, et un aspect électrique par les

b2. L"r singularités dans les deux problèmes visqueux et thermiques ne

colncident pas et les sommes en question peuYent se retrouver mal

conditionnées. On peut aussi considéren une variante' comme suggéré par

Achdou et Avellaneda t161, où coexistent plusieurs néseaux d'échelle

diffénente- Aux basses fréquences, seul le réseau d'échelle la plus grande

influencerait signif icativement la perméabilité visqueuse, les réseaux

d'échelle inférieurs étant "vus" lors de l'augmentation ulténieure de la

fréquence. Même en faisant abstraction de ce type d'effets, le Problème est

dans sa génénalité, difficile à traiter. Néanmoins il nous semble qu'on

peut effectuer un pnemier "découpage" du problème en distinguant le cas où

iI existe une longueun ca-ractéristique associée aux inhomogénéités, du cas

où il existe plusieurs longueurs pertinentes. Listons de manière quelque

peu arbitnaire trois causes possibles pour les écarts à l'universalité, en

admettant que I'on puisse parler de "pores"

différents

pore.

a. fonme de la section des Pores

b. désordre dans les différentes grandeuns de Ia section de pores

c. désordne important dans la grandeun des sections pour un même

Nous rangerons plutôt dans la catégonie a. les situations où il existe

"une" longueur caracténisant Ies inhomogénéités. Pour le cas dispersé où ii
existe plusieurs longueuns, une information intéressante peut, en suivant

Achdou et Avellaneda [i6], êtne obtenue en considérant des modèles à pores

droits
* "en parallèIe", avec dispersion importante du rayon des

diffénents tubes.
* "en sénie", avec dispersion importante des rayons des différents

portions de tubes-

Pour les Doints b. et c,, nous nous limiterons à ces deux modèles simples

avec un objectif restreint: la mise en rappont du cas visqueux

thenmique. Le cas visqueux se.a plus ou moins intégralement repris

Achdou et Avellaneda [161.

et

de

zt9
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a. Effet de La "forme des pores"

z.l. Pores drolts de sectton arbitraire

Il ne semble pas que cela soit en jouant uniquement sur la forme de la

section de pores droits que I'on pounra s'écarter notablement de

I'universalité. En outre, dans un matériau, ces formes doivent être

distribuées plus ou moins aléatoirement. Une infonmation utile peut être

obtenue en considérant le cas simple des pores de section nectangulaire. En

annexe 8.A, on indique une procédure de calcul des coefficients C, p, C',

p', dans le cas de tubes d'aspect c (rappont des deux côtés) arbitraire.

Ci-dessous, la fente correspond à c=O ou a, le carré à c=l- Le cas du tube

circulaine est également indiqué en tant que néfénence simple. Les

résultats sont les suivants

fente c arre cercLe

C=C' =1

D=D'= r.25

p=p'=o.75

0.666 < Ç=Ç' = L.l?4

0.527 = D=D' = l.'143

0.833 =p=p'= O.74

TabIe 8.1

Une centaine compensation est visible sur les panamètnes p=p', construits à

partir des moments d'ondre 1 et 2, C=C' et D=D'. La déviation par rapport à

I'universaiité est principalement due aux C, C'- Mais Ia fente qui dévie le
plus de la valeur I représente un cas extrême: d'une situation à 3

dimensions on est passé à une situation à 2 dimensions. Comme les valeurs

sont répanties de part et d'autre âutour de 1, on a I'impression qu'en

prenant une distribution statistique des formes, on doit obtenin pour les

"facteurs effectifs" résultants C et C', une valeur très proche de 1 en

accord avec la conjecture JKS. De la même manière, les p, p', effectifs
seront proches de la valeur cinculaire O.75.

On trouve dans Ia littérature de nombreux calculs Dour des formes de

-La valeur 1.112 lndlquée dans t161 au lleu 1.124, est quelque peu inexacte
ta série re converSe pas très ràpldement pour cctte borne supérteure.

La vèleur que nous avons obtenue en sommant davantage de termes coinclde
avec ceue, 2F, donnée dans t60], qui fait référence calcul de Boo-stzs,
oonné aans [81].
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pores droits plus ou moins compliquées. Manifestement, on ne doit pas

s'attendre à trouver une déviation particulièrement importante des facteurs
qui nous inténessent, et compte tenu de la répartition aléatoire des

formes, ce n'est pas dans cette direction qu'il faut chercher les effets
les plus marquants de déviation par rapport au modèle universel.

Dals le cas général, les "pores" ne sont pas de section invariable.

Tel est par exemple le cas de géométries aussi "simples" que celles formées

par I'empilement de sphères (avec recouwement éventuel des sphères). De

telles géométries peuvent servir de modèle utile pour de nombreux matériaux

"consolidés" ou non (sables, poudres etc.). Les rétrécissements continus du

tjrPe orifice ne sont pas non plus décrits par la représentation simplifiée
en tubes. Or on sait que de tels nétrécissements peuvent éventuellement

conduire à d'importartes violations de la relation approchée "JKS"

ko = h'/8F, et Ia validité de cette relation se doit d'être testée dans un

contexte plus la.rge que celui des pores droits.

a.2 Pores non droits
Jusqu'à une date récente, on disposait de peu d'information dans le

cas de pones non droits. Un papier récent de Smeulders, Eggels, et van

Dongen [15], calcule le coefficient C, noté M, pour des géométries du type

Fie.8.l

Les tubes ont été éventuellement rendus très effilés en ajustant la valeur
des rayons. Il n'existe pas de désordre dans la taille des structunes, qui

se répètent, identiques. Lorsque les rétrécissements sont importants, la

I,l-

v

I

I
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tortuosité peut devenir très grande dans ces deux modèles (c*.:3 ; R,/L..O.45,

pour le pnemier modèIe; s.û,=zo à R1,/L=o.45, pour le second modèle).

De manière particulièrement remarquable, dans tous Les cas de f ig,ure'

Les valeurs de C ne s'écartent pas notablement de 1, Les dévlations maximum

étant de 2OZ et associées aux Eéométries Les plus "tncurvées". Pour

L'essentiel, une valeur typique est 0.95.

Il resterait à effectuer un travail similaire, pour établir la

validité de la relation thermique

a,2
"o 8F' '

dans les mêmes circonstances.

Un papier antérieur de Saeger, Scriven et Davis [36] indiquait lui

aussi la faible dépendance du paramètre C quant à la "forme" des pores. Une

déviation notable n'est trouvée que dans le cas d'un convergent-divergent

extrêmement prononcé. Cela n'est pas très étonnant car le transport est

alors contrôlé par I'orifice. Si les bords sont suffisamment incunvés, ils

génèrent une violente perturbation des vitesses, différente dans le cas

visqueux et parfait ou électrique. Comme noté par Kostek et al. [60], dans

le cas à deux dimensions, lorsque deux bonds anguleux sont assez pnoches,

il peut y avoir recouvrement des singularités induites par chacun des deux

bords. Comme ces singularités ne coïncident pas dans les deux problèmes

visqueux et parfait, la manière dont l'orifice contnôle le flux est

différente, et peut ainsi conduire à une violation importante de la

relation JKS. Il est intuitif que la perméabilité sera surestimée par le

paramètre électrique 
^. 

On observe effectivement qu'une violation de ce

type conduit à de petits facteurs C.

Une information inténessante est également apportée dans [60], par la
considération d'un simple néseau cubique de sphères.

223



-€g)i
Yrniv),/o'/

Fie.a.? Réseau cubique 'SC'

Il existe ici deux paxamètres importants, la maille a du réseau, fixée, et

le rayon R des sphères, que l'on peut faire varier. L-a confiSuration Peut

etre décrite par la valeur de la porosité 0. Partant de la iimite diluée

dà1(i.e. R+0), les sphères se recouvrent à partir de R à a/2, soiT

ô - 0.476. On dit qu'il y a "consolidation" pour cette valeun de Ia

porosité. Le domaine fluide reste connecté tant que 0 reste supérieur à

0.=O.OOS+9. La variation du paramètre C indiquée ci-dessous est donnée dans

Kostek et aI. [60], Fig. 4

Porosité I

Fiq.8.3

Le trait caractéristique est que ce paramètre C reste au voisinage de 1

tant que la dilution n'est pas trop grande. Comrne l'indiquent les auteurs,

la raison pour laquelle C + O pour les grandes dilutions tient au fait
qu'il existe dans cette limite deux échelles très différentes, a et R, qui

interviennent de manière différente dans 
^ 

et L. En pa-rticulier, on ne peut

t.u

i.o

i)

0,o

4.2

_c
+++ C'

l00.80.â4.20.0
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pas se représenter le domaine du mouvement fluide comme une succession du

type: pore élargi -) étnanglement ; pore éIargi, etc. Nous ne sommes plus

ici dans la philosophie du point a. qui demande une échelle de pore, pour

une succession de ce tLpe. En revanche, pour les porosités non trop grandes

on a une succession du type indiqué et un problème non "dispersé". On

retrouve alors le fait que la "forme des pores" intenvient Peu. La

variation du coefficient C', également neprésentée sur la figure, a été

déduite de la comparaison de la Fig. 4. et Fig. 1. de la même réfénence

[6O]. En effet, dans nos notations, en ce qui concerne cette Fig. 4., les

croix représentent la grandeur k^/(L'z/8F'), tandis que les pointilléso'-
reDrésentent k /(A'2/AF|. En effectuant la division entre les deux tnacés'o'
on obtient la valeur de C'F/F = C'c_. Ensuite, on tire c.. de la Fig. 1.,

ce qui permet de remonter à C'.

Le facteur de forme thermique, ou de diffusion, C' tend vers zéro lorsque

0 + I pour la même raison d'échelle que pnécédernment, on a d'ailleurs le

résultat exact6 dans cette limite: C/C' s 3/2. La variation est

pratiquement linéaire. On peut noter qu'au voisinage de la consolidation,

le passage entre les sphères est du type "orifice". Un calcul ultérieun de

Chapman et Higdon [?7] semble indiquer que la Ref. [6O] ne reproduit pas

convenablement un "pic" du facteur C à la consolidation. Seul le problème

visqueux est considéré dans [??], et nous ne pouvons remonten à C'- Il est

cependant probable que l'allure obtenue pour C' d'après [6O] est connecte

(un orifice doit être sans effet spécial pour le problème de diffusion' Cf.

sphères jointives en Annexe 7.8).

Compte tenu de la différence de nature entre problème visqueux et

thermique, et compte tenu du fait que la conjecture JKS est généralement

bien respectée, il se porffait qu'une égalité assez précise pour être

pnéférée à C=l

l--t-,

ne soit principalement bien réalisée que lorsque C=1, C'lf ! Lorsque le

coefficient C, polLr des raisons de forme telles que rétnecissements, dévie

de 1, il n'est pas du tout certain que I'on puisse mieux le caracténiser au

moyen du panamètre C'. En particuiier I'approximation, où I'on remplace C

par C'

-cf. (+.t.8), les auteurs notent une surestlmatlon =3/2 de lè perméabluté
par le majorant de dlffuslon mals n'lndiquent pas qu'll s'aglt en fait d'un
résultat exact!
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n'est probablement pas très pertinente. Des nombres seraient à mettne sur

ces hypothèses.

On doit signaler l'étude de Pride et al. [5] où la perméabilité

dynamique visqueuse est calculée dans des tubes à 2D en présence de petits

rétrécissemments sinusoïdaux (Cf. Fig. 7.41. C.ette étude est la seule qui

ait considéré explicitement I'effet du paramètre p. Malheureusement, après

examen du papier en question, il ne nous a pas été possible de tirer une

inforrnation numérique non ambiguë (certaines indications ne semblent pas

s'ajuster). D'après les auteuns une déviation significative par napport à

JKD (qui demande p=l) apparaît pour des pentes supérieunes à ., 0.6, sur la
partie imaginaire de I du côté BF, ce qui est bien la tnaduction d'une

variation due au paramètre p. Reprendre les simulations de Pride et al.
simultanément dans Ie cas visqueux et thermique, avec une infonmation

explicite sur C, p, C', p', nous semble soubaitable pour préciser la
situation.

Ii est cependant possible de tirer certaines valeurs numériques

explicites du panamètre p d'après les résultats de Chapman et Higdon

[77] poun le réseau de sphères.

Nous avons ainsi obtenu, pour le réseau cubique 'SC'

zzo



---b.BT3Ç-*-----Z:Z1'-----------ô-39-------- con-soltdati'on

I-Q

o. oo8

o.o27
o. 064

o.125
o.216
o.343
o. 450

o. 530
U.J)U

o. 600

o.650
o.700
o.750
o. 800

o.850

(-

o.048
o.130
o.242
o.370
o.503
o.694
1.o57

P

o. 40

o. 50

o.56

o.5 8

o.53

o.44
o. 48

o.95

o.a4

o.78
o.74
o.7z
o.7L

o.71

o.70

?. o49
1.806

1.573

1.450

1.360
L.zaa
1.226

1. 168

Table 8. 2

Comme on le disait, les valeuns de C s'ajustent avec celles de [6O],

hormis une stnucture à la consolidation où un écart notable à C=1 est

obtenu.

Au delà du point de consolidation, i.e. lorsque les sphères sont

jointives ou partiellement emboitées, le modèle JKD (C libne, p=1), ou

pantiellement circulaire (C iibne, p=O.75), sera parfaitement suffisant. La

géométrie est plutôt du type "sénie", et ce bon comportement de p, avec

C = I à mieux qù'un facteur 2 (spécialement effet d"'orifice" à la

consolidation excepté) est en accord avec ce qui sera dit plus loin sur le
modèle "sénie". Le modèle "univensel" (C=f, p=1 ou p=O.75), sous-estime la

perméabilité mais s'améliore avec un emboitement plus important des sphères

(l'aspect "sénie" se nenforce).

En deçà du point de consolidation, alons que le panamètne c diminue

rapidement vens zéno lorsque la ponosité augmente, le paramètre p neste

remarquablement stable êr O.5, et ne conduit pas à une grande violation du

modèle partiellement circulaine (C libre, p=O.75).
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D'autres informations peuvent être tirées des simulations de Kostek et
al. [6Ol sur des réseaux à deux dimensions de la forme

L--Trt-
.---.!
Lr-t-T L

F!g.8.4

Différentes porosités sont obtenues en rajoutant successivement des

"briques" aux éléments solides déjà en place. Poun la visualisation des

vecteurs vitesses et tous autnes détails intéressants nous nenvoyons au

beau papier en question. Les effets qui sont à associer à la géométrie

considénée sont bien à rangen dans la catégorie a.. Pour le premier modèle

'A' de plus petite ponosité, l'aspect succession de Ia forme: pone élargi +
étranglement + pore élargi, etc., est assez marqué. Cet aspect diminue

progressivement pour les modèIes B, C, D, de porosité décroissante, D étant
davantage de la forme canaux droits plus ou moins décalés les uns par

rapport aux autres. Le point intéressant pour nous est que la valeun des

coefficients C et C' pour ces diférents modèles peut êtne extraite de la
'TABLE I'. En 21" et 5t" colonnes (V.zS et u, )7 on a resDectiveme tt L,/Z et
A'{Ç'Hlz, d'où c'8. En 6tu colonni u-- .r'J"a autne que cA'/72F, d, oi, c
puisque Â et F sont explicitement donnés, en 4it .t 31" colonnes. Les

résultâts sont les suivants

7dans la notatlon des auteuts, kO est la perméabilité thermlque k;, *'
n'est autrc que la sectlon eff€cttv€ a du 02.5

8le nombre 12 plutôt que I lntervlent du falt dc la dlmeoslon 2 ct non 3.
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modèle

A

B

D

c'

I .20

1.16

1.1I
t.tz

C

o.83
o.83
o. 86

o. 90

laDte i5.J

Les deux facteurs c el c' sont relativement constants, Peu diflérents de 1'

L'approximation (e.s.1) dégraderait le résulat Pour ko par raPport à la

simple conjecture JKS' Pour la géométrie D, qui se rapproche de canaux

droits. les facteuns C et C' sont PIus proches cie 1 que dans la géométrie

A, où l'aspect élargissements et rétrécissements des pores est Ie plus

prononcé-

a-3 effet de La rugosité des Parots

Une dernière information, encore tirée de Kostek et aL' L6Ol concerne

plus pa-rticuliè.ement I'aspect rugosité, dont nous avons peu parlé dans ce

travail. Nous pouvons faire ici une excePtion' d'autant qu'elle ne nous

semble pas sars rapport avec la question précédente' On considère

maintenant, toujours à 2D, à la fois I'effet de rétrécissements importants

Fiq.8.5

et de rugosité
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Fis.8.6

Différents degrés de réalisation de ces géométries sont envisagés: pointes

plus moins éloignées, bords lisses ou nugueu:( (fractals en courbes de von

Koch). Sur la 'TABLE 2' de Kostek et al., nous pouvons calculer de la même

maniène que précédemment les paramètres C et C'. Le résultat est

modèle

1A

1B

lc

3B

3C

c

o.35
o.58
o .67

o.40
o .66
o.73

o.37
o.53
0.75

Tab I e 8-4

c'

1.5

1 .42

1.35

5.48

5.04

4.76

16.74

9.8r
9.16

l: non rugueux,

3,4: rugos i té
cro i ssante.

A, B, C:

ouverture
croissante de

I'orifice
4A

4B

Les gnandes valeurs du coefficient C' sautent aux yeux. Ces valeuns

augmentent avec la rugosité. Le paramètre 
^' 

n,est plus un bon indicateur
pour la diffusion. Manifestement, I'explication est que toutes les surfaces
aux parois sont prises en compte de manière indiffénenciée dans

I'indicateur Â', lequel diminue par conséquent fontement avec la nugosité

de nature fractale (A'=2V/5, Vdcste, S f). On, une panticule en mouvement

brownien n'a de chances d'être absorbée aux parois que si elle travense une

surface plane, tracée au voisinage de la surface rugueuse, bien moindre que

Ia surface des parois recouvertes



,ffi$$'
Fis.8.7

D'où Ia sous-estimation, par Ia longueur Â', de Ia longueur de diffusion

L', et I'accroissement correspondant de C'. II apparaît toutefois que même

dans le cas I lisse, le coefficient C'se sépare de la valeur C'=1 par

valeur supérieure. En fait, le rétrécissement peut sans doute être encore

considéré du point de vue de la diffusion comme une sonte de rugosité. Un

raisonnement très approximatif peut donner une idée de la raison de cet

accroissement de C':

Eic.8. 8

On peut considérer que la probabilité qu'une particule initialement située

dans la masse "trouve la voie" en étant définitivement annihilée aux

parois, est à peu près gouvernée par la probabilité qu'elle a de franchir

le contoun en pointillé, dont la surface est moindne que la surface des

parois. Bien que ce raisonnement soit assez grossien, il peut nous faire

comprendre pourquoi, d'un point de vue de diffusion, un rétrécissement

étendu, peut être plus sigrrificatif qu'un rétrécissement pLus prononcé mais

abrupt- En ce qui concenne le facteun C, il apparaît nettement moins

affecté pan l'effet de pure rugosité. Ici se manifeste un aspect du

caractère performant de l'indicateur 
^ 

pour le tnansport. L'explication est

manifestement que les surfaces supplémentaires introduites par la rugosité

ne produisent pas d'augmentation sensible de Â parce que ces surfaces sont

pondérées par de petites vitesses négligeables, tendance forte que I'on

aperçoit très clairement sur les figures de Kostek et aL. La petite valeur

de C est simplement causée par l'effet du rétrécissement, suffisamment
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important pour que les singularités générées par les deux pointes en regard

se recouvnent (conduisant à un transport global contrôlé par un processus

assez différent du processus associé aux singularités électriques).

En conclusion de ce point a., nous pouvons dire que

1) Les coefficients C et C' doivent être très voisins de 1 dans

le cas de géométries du tyPe: pore élargi à étranglement ) pore élargi,

etc., où les étranglements ne sont Pas trop pnononcés (effets visqueux), ni

trop étendus (effets thenmiques). Le paramètre P semble également' d'après

[77], très stable.

2) Les causes de déviations importantes apparaissent en présence

d'orifices ou lorsque les chemins ne sont pas du tyPe ci-dessus, comme pour

les sphères diluées. Dans ce dernier cas I'existence de deux échelles très

différentes permet aux paramètres considérés de devenir très petits. (Egaux

à zéro à la limite, pour p la dilution n'était pas encore assez petite. on

n'a pas donné les résultats jusqu'à 1-{ = O.ooo125, car le calcul pour p

devient, à notre avis, douteux).

3) La nugosité peut être à i'origine d'une augmentation du

facteun C', apparemment moins stable que C. L'information dont on dispose

sur C' reste incomplète. Nous ne disposons d'aucune information

particulière sur p'.

La mise en parallèle, lors de simulations ultérieures, des deux

problèmes scalaires et vectoriels, thermiques et visqueux, devrait

permettre de mieux faire ressontir ce que chacun d'eux a de spécifique, via

le comportement des panamètnes scalaires et vectoriels conrespondants.

b. dtspersion des rayons, modèLe "en parallèLe"

On considène un modèle à pores droits circulaires indépendants, de

diverses orientations et rayons. Les diffénents tubes sont nepérés par

I'indice i, les Rl sont les rayons, les ûr sont les angles formés avec le

vecteur e. La porosité est désignée par 0 et non plus f.: on réserve la
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notation {. à la fraction du volume occupée par le tube i'

Nous nous permettons de renvoyer à I'article de Achdou et Avellaneda [161

poun I'obtention détaillée de certaines formules simples du cas visqueux'

Etant donné le résultat visqueux' le résultat thermique est obtenu sans

dilficulté au moyen d'une transcription évidente, une fois posées les

bonnes corresPondances.

A chaque tube on Peut associer un facteur F. ou F' selon-

1./F, = d,cos2o, (1) r/F' -- 0l

Les lacteurs usuels F et F' sont alors donnés Par (Cf' [16])

t/F=Q/q.6=Iorcoszo, =LlÆr Q\ r/F' = O=\,n',,
rll

on introduit les poids ,..r et p' tels que

rrt=î/Fflu,=t (3) F't = F'/F'., ! ui = t

Dans le cas thermique, les poids pi représentent tout simplement Ia

fnaction de Ia porosité Qr/0, de type i' Dans le cas visqueux' cette

fraction n'intervient que tant qu'etle se tnouve alignée avec l'action

extérieure et le mouvement e, d'où certaines pondérations suPplémentaires

"de tortuosité". On a Ia relation

. z^
p I = p: &co cos Ùt. (4)

A chaoue tube on associe une dépendance fréquentielle circulaire

g(PluÆv)

Les perméabilités sont alors données par

Êro) = $ I u,nl e(nfozeul (s)

I

g(Rlatev')

f'r,.,1 = $,I rrinf s(nftazsu')

A partir de ces expressions on obtient les longueurs visqueuses et

thermiques BF

y = 12 u,xl)"'
i

et HF

9.'."t .r.,. va.iànte par rapport à la ûotatiot utilisée dans ll, rrr,=ço"2'3'.

(6) L' = (I u,.*1)"'
I
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p(R)dR = I rrrô(R-Rr)dR (8)
I

s'(R)dR=Iu'ô(R-R)dRi
i

Dans le cas thermique il s'agit pour p' d'une pure distribution des nayons

des pores. Dans le cas visqueux, cette distribution des rayons est pondérée

par un facteur associé de tortuosité. Ces distnibutions Deuvent être
utilisées pour fonmer les opérations de moyenne

1.1 = J.pdR (e) 1.y'= J.p'dR

qui permettent d'écrire de manière condensée

1/A = | Ur/R,
i

Il est commode d'introduire

-lk(o) = âF <R- g(R'o,z8u)>

Â=(R-)-

L = <Rz>L/z

c=<R2><R-1>2>r

(7) 1,'6' = | p',tp.'
,tl

les distributions

(10)

(ll)

(12)

(13)

-tk'(a,) = âF,<R- g(R'(ù/av')>'

Â' = (R ')' '

L' = <R2>'r/2

c'= <R1'<R-1)'2 > I

.A

" = g fq (R") _ ,l-' = . r-'tc 2n4", 1-r
' 4(4."zrz ') -" (r4) t'=;t;à,,-') =''
Cf. le point c. suivant, concernant I'obtention des dernières relations
(14). On a pnis une fonction g du type- Johnson g,, si l,on prend la
ionction circulaire gc, le facteur 5/4 devient 4/3,

Dans le modèle en parallèle, on a un comportement analogue dans les

deux problèmes, visqueux et thermiques, mis à part la différence non

essentielle introduite par l'effet de tontuosité 0es moyennes () et (), ne

coincident pas exactement).

Le tnait essentiel de ce comportement est I'intervention d'une
puissance négative des rayons sur les paramètres C et C', et par voie de

conséquence sur p et p'. Cela signifie que ces paramètres peuvent devenir
grands lorsqu'il existe une distribution large des rayons. Les longueurs Â

et Â' seront dominées par les tubes de petits rayons, tandis que les

longueurs L et L' ne voient pratiquement pas ces derniers. De manière
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et si les distributions sont suffisamment dispersées, la différence entre

les longueurs BF et HF pourra êtne importante. La théonie universelle

fondée sur les longueurs A, Â', sous-estime les perméabilités. La non

coïncidence entre les deux rayons, BF et HF, est clairement reliée à

I'arbitraire dans la délinition d'un rayon moyen.

Il est également intéressant de noter que l'on aura généralement

générale

pÊc
à l'approximation

a*n, - ,
<R12

P'=c'

a*or' - ,.
<F{2>'2

p' = o.75 C'.

Le fait que le paramètre p (resp. p') "suit" le paramètre C (resp. C'), si

la distribution n'est pas tnop "pathologique", n'avait pas été noté, à

notre connaissance. Utilisant le modèle circulaire pour la forme de la
fonction g, nous devnions posen

pco.?5c

On peut noter que les deux distributions p et p' coincident dans les cas

suivants

l) angle d unique des tubes avec Ia direction e

2) distribution équiprobable des orientations à 2d (les différentes

dinections équipnobables appartiennent à un môme plan), ou à 3d.

En effet, (en supposant que les tubes ne se nencontnent pas) ces conditions

assurent que la moyenne des coszr), coincide pour chaque r, avec ct-, d'où

p = p' (Cf. la relation entre ,rl et p' rappelée plus haut). La coincidence

des deux distributions p, p', entraîne alors

() = ()" 
^=A" 

L=L" C=C' et

Ê(a,) = l
d.

É(a,tp"l

Cette connexion s'applique ici de manière exacte, alons même que

I'universalité peut êtne prise en défaut sur les fonctions Ê(t ) et Ê(tr). U,n

passant, elle s'applique encore exactement en présence d'une distribution
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des formes de la section des pores droits, à condition de maintenir fixe ou

isotnope l'orientation des pores (et en supposant toujours que ceux-ci

n'ont pas d'intersection).

Finalement, on peut mettre un nombre sun la déviation entre les longueuns

BF et HF, dans un cas simple. On suppose qu'il existe deux sortes de tubes

type rayon fract ion inclinaison

1R 0i$/z

z R2>>R t ez=e,

Les penméabilités dynamiques s'écrivent

Ko =* ["o.2e,a?,e,:r2,rt8uy + cos2o,R2g1rr:o,tev1) ,zl I l-'I l

i<'r',t =! 
[nietni"za"'y 

. niere,%rc"'l) .

Ces expressions peuvent être comparées gnaphiquement avec Ie résultat
universel

[tt,) = EF gg"a/v), Ê't,l - $le(,r'zo/v')

Une telle companaison donne la figure suivante [16] avec
* orientations équipnobables dans un plan, cos2r)r=cos2{-.= 172

* R'= 1' R'= 5
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thèorIe 'unlverselle"

i678
lrt1-t.:,2

Fis.8.9

Aux basses fnéquences, il existe une déviation qui peut être significative

par rapport au modèIe universel.

c. modèLe "en série"

Une dispersion des rayons est attribuée à chacun des pores séparément

t-
t_

Ir.c.9.1s

En faisant abstraction des "raccordements" cie vitesse et températu-e, dans

chacune des portions i, on peut écrire en régime continu

v.(r) = - iri*f - .'1o., (r) z.tr) = Êorof(x', -,1|rv

où P. est la pression. Pour ce qui est des effets thermiques' la pression

peut être considérée co[une une constante spalia]e'

Les perméabilités associées à chacun des tubes, sont Par définition

a:

{

ç\

-1-

s..

t(
1.t

.t.1

4

0.,

o-+

modèle en Pèral lèIe

1
:

.t,

/l.-

i

i

i_

ZR
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k = R2s.(R2u/8v\/8

et permettent d'écnire

(v), = -k, VPrla

(D kl = R]g(Rlro,zsu'),28

(3) (r)r = k' Forolren

où (). désigne la valeur moyenne dans le tube i.

a) cas visqueux

on a conservation du flux

S,(v), = cste = -SrRTg(Rtrrcr1Ve 1en,
soit

-VP ,/n = 8 cste/n{a e(Rza/8vl.It-'t

On choisit une chute de pression unité, ainsi

-tlrvPr="X\,

avec e unitaire, l, longueur du tube i. Soit lAl la notation

suivante

iAl=tlrAr/Ilr. (7)

La constante cste dans (5) sê détermine en pnenant la moyenne I I des deux

membres (5)

e/q = g cste { t./znag(n2a/afif (8)

D'autre part, la vitesse moyenne dans l'échantillon est

<v> = 
I lls(v). (9)

I lS r "* il
i

En utilisant (8), (4), (9), on obtient

1y> = { rTnag(R2u/av)l-r4(z l-re/a.tt,

soit, d'après la loi de Darcy dynamique 0(v) = -ftt(,)V<eV1

(4)

(s)

(6)

(lo)Ê(o) =o IÀ\e' - Y tt*1t* ttt*'",,'lt'

b) cas thermique

La température moyenne est, avec eoT$e = f
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I
<T> = ^ I l,S,<T>l

\- lc r "
- 1t
i

-l " f l,r.Ra,e(n2,a/8v') /lrc,
nI lR- I '
"ttI

d'où

Ê, (u) = e Ir. .ln4g1n2r.,zeu'; f.
ER'}

Pour Ê(r.r) iI intervient à la fois des puissances Positives et négatives des

rayons. La perméabilité visqueuse sera essentiellement contrôlée par les

tubes étnoits. En revanche, pour Ê'(ra), il s'agit de puissances positives'

etlestubesétroitsinterviennentpeu.Lecomportementvisqueuxet
thermique est ainsi, pou.n le modèIe en série, très différent'

On a les relations suivantes [lO]1O, o,: I'opénation '{ | est notée plus

simDlement <)

y' = ç <u'>te

vr'=Q

L' = (F z>r/z

(15) 
^' 

= <R2>'/<R)

(ll)

ko = C/(8<R1<R-4>)

r/F = q17<r2><x-z>)

y = 1<r.-2> t <u-4>'1r/2

A = <B-12<R-3>

.^-3-Zç= 'I ', =l
<R-'><R-*>

ao-3>2
P= 'T ; =c!

<R- " ><R-->

c'=<R>2/<R2>=1

. 4 ,-l
.'=9'l!<R> -rl sc'r 4 | 4<Rz>2 )

(tz)

(13)

(14)

(16)

(17)

Les longueurs L et 
^ 

sont contrôlées par les portions de tube étroites' A

I'inverse, les longueurs L' et 
^' 

sont contrôlées par les portions de tube

de large rayon. Ç,omme les puissances Positives ou négatives des rayons ne

sont pas mélangées, les coefficents C et C' restent généralement voisins de

I (par défaut). Le paramètre p' est généralement peu diffénent de C'' Pour

obtenir les dernières relations, on utilise

1Ol" 
.or.rplérrr"rrt thermique n'est Pàs difflcile à obteûir
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Substituons, dans les expressions (5) des penméabilités dynamiques,

les développements BF suivants

g(,,u/8v)=r-?,* 0zl

cP=------;--
4t ---: - 1lI ck -l

k, s <R-3> 
2

ko 4 
<R- 

o ><B-'>

?

c'
P - 

-r.---/ ", \4l v+' - Ll( " ^o )

g'(Rza/lv'l=t-ït*,

k' 5 <Ra><R-r>2
k; 4 

<R'>

^, _ c'( + <n4> , l-t" -T Ic.*12-^J
Dans le cas visqueux, un trait

où I'on a considéré que la fonction g est celle, gr, de Johnson et al. Si
I'on utilise la fonction gc qui neproduit plus précisément un comportement
circulaine, le facteur 5/4 est à remplacer par 4,/3. Il vient

6 ( s r,r^2 (p-2> I - al z. 5. ro^,2 <Ra> lk(r.r) = ;' ; I I + ii *= -j::_i l, ['(arl=ll<n.2 +;_r =_. _ |

8<R.><R-">r. * o" 
^r<R-*> 

/ 6( + év t,2 )

soit

En substituant ceci dans les expnessions de p, p', en fonction de C, ko,
kl, et C', k', k', une simpiiiication remarquable intervient dans le cas
visqueux et on obtient finalement les résultats (11) indiqués plus haut
poun p et p'. En utilisant la fonction g_ on aurait obtenu, à la place de
( 11)

(13)

(14)

Ici, p' est peu différent de 3C'/4.
intérp<<ânt aêr ô,!â

Le paramètre p reste srtctement proportLonnel à C.

Norris [12] avait noté que les mêmes effets qui produisent
limitation de la perméabilité (existence de portion des pores
rayon), produisent aussi de larges facteurs inertiels d^ (quantité
rér. I12l)

une forte
de petit

T de la
0

"" =; <R-1<R2>, ou l<n-1<nr>
est utilisée, dans le modèle en série.
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ll suggérait qu'il devait ainsi exister une relation de "scaling" entre ko,

c(o, et éventuellement d'autres paramètres. Nous pouvons maintenant voir

que cette relation n'est autre que celle que l'on Yient d'expliciter entre

n êi a ô,,i .ôntiênnicnt chacun une information pe.tinente respectivement

pour co et ko. D'une autre manière on Pournait exprimer cette .elation de

scaling pan (cas circula.ire de référence)

A2v" '-r 32

^z= -3'
IK

o

et la signification de la relation est simplement

(rs)

(16)4
OJco

(Ce facteur 4/3 se rencontne pour les Pores circulaires identiques).

Quant aux déviations possibles du facteun C = 1, on sait que Pour des

distributions binaines des dimensions des pores, C reste d'ordne I et ne

varie pas significativement avec Rl/R2. Le pa-ramèt.e p aura la même

stabilité et ceci joue en faveur de la relation universe.lle. Ce n'est que

pour des distributions continues spécifiques de rayons que de très petites

valeurs de C et p sont atteintes [16]. Ainsi, pour ce qui concerne les

effets visqueux, il est plus difficile de prendre en défaut I'universalité

avec le modèle en sénie qu'avec le modèle en parallèle. De même, le modèle

en parallèle donne C'= 1, avec de faibles déviations par rapport à 1 dans

le cas de distributions binaires.

Terminons sur la remarque suivante au suiet du caractère non intuitil
de Ia théorie univenselle, qui a été relevé par plusieurs auteurs. Ce

caractère non intuitif provient manifestement du raisonnement (trop) simple

suivant. Lorsqu'on obsenve la perméabilité dynamique d'un simple tube on

enregistre un comportement du type BF-intermédiaire-HF, bien marqué, avec

une région de tnansition assez étroite, bien mise en évidence par Ie trace

de la phase. La fréquence de transition est déterminée pan (ce qui semble

être) la seule longueur pertinente du pnoblème' le rayon du tube. En

suivant Charlaix et aL. l'721, notons maintenant qu'en pratique la

microgéométnie n'est généralement pas caractérisée par une collection de
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tubes de même rayon. En tant que conséquence du désordre, il existe une

dispersion des rayons - à la fois, pour simplifier, vis-à-vis du même pore

et vis-à-vis de pores différents. Dans ces conditions, en se fondant sur

l'image simple précédente, et associant une fréquence de transition à

chacune des dimensions de tube, on attendrait un élargisement notable de la
région de transition. Cette conclusion n'est pas vérifiée puisque la
description universelle semble robuste et que cette descniption ne fait
appel qu'à une seule fréquence de transition. L'inexactitude contenue dans

ce raisonnement peut à notre avis être éclaincie si l'on se réfère à la
suite infinie des temps de relaxation. C'est la repnésentation de départ
(tube <+ I fréquence) qui induit la conlusion. Pour grossir le trait, même

dans le cas d'un simple tube, I'existence d'une fréquence de transition ne

doit pas être considérée comme une donnée située en dehors de I'anaylse

mais comme un résultat. Il existe une suite infinie de "fréquences de

transition" microscopiques reliées aux modes propres de relaxation ar,., =

-iv/an "La" fréquence de transition apparaît après coup, cofilme une

construction opérée sur les différentes fréquences. In fine, elle fait
apparaître une longueur caracténistique du problème, qui ne pouvait être
que le rayon. Si maintenant on introduit un certain désordre, un processus

équivalent se met en place, pour, à partir de la nouvelle suite infinie des

fréquences de transitions microscopiques reliées aux modes propres,

construire une fréquence de transition. In fine, si Le désordre n'est pas

trop important, une longueur caractéristique du problème doit apparaître.
Une violation drastique de I'universalité - devrait signifier I'existence
d'une compétition entre deux (ou plus) échelles suffisamment marquées, de

sorte que les pnocessus de relaxation n'arivent plus à détenminer une

seule échelle pertinente.
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ANNEXE 8.4

transDort et diffusion dans les tubes rectangulaires

Dans le cas de pores droits nectangulaines, I'appnoche des modes

propres de relaxation permet un calcul dinect des paramètres géométriques

qui nous intéressent. Cela revient à effectuer un développement en série de

Fourier. Il n'y a ici aucune différence entre le problème scalaire et

vectoriel: C=C', p-p', Â=Â', etc,

Soit un tube rectangulaire de dimensions latérales a' b

Fig.8. A

On a (Cf. Avellaneda et Torquato [1], Appendix B)

V (x,y) = 2sin(mzxla)sin(nm</b)
hrû

b = 8/(nzmn)
Inrn

o. = ln2(m2/^' , nt/b"y1-'
m'n

où m et n sont des entiers irnPairs positifs.

D'après (2), (3), et la définition de L qui s'écrit

Lz = 8{o I' m"r'

où I I est l'opénation de moyenne avec les coefficients b2,rr, (m=1,3,5,...;

n=1,3,5,...) iI vient

. <1) I

- 6 L 22,2,2 2^2,lt m,n mn(m/a +n/Ot
I mpalrs

(1)

(2)

(3)
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-ZVab
^=-s=âT6'

En introduisant "l'aspect" c du tube

c = b/a,

on trouve pour le facteur de forme "primaire" C

c='{o l/a = L2/A2 = !-l? r (t+c)z
'm'n, O 6 ' 22.22 2.7t m,n mn(mC +n,

lmpalrs

Le facteur D d'ondre deux s'obtient de Ia définition

Dz = lo2 l/o2t m,nt o

où I'on a posé

a = Az/8.
o

. (7t

On trouve

^z 8a(1*c)a - I .z z z,-2L . " 
(c-m- + n-) -. (lo)

lf m,n m n
I mpalrs

Connaissant C et D, on détenmine le paramètre p en faisant usage de la
connexion indiquée au $8.1 9.

I

4((D/cl'-1)

D'autre part [V: volume d'un tube abf, S: surface d'un tube 2(a+b)21

(s)

(6)

(8)

(e)

(1r)

Le calcul des séries (7) et (fO) peut être aisément prograrnmé, pour toute
valeur de c, en sommant un nombre suffisant de termes.

Dans le cas d'une fente c=O ou c=@, la sommation est inutile: il est
facile de pnévoir que le résultat exact est

C = 2/3 = 0.666...; D = 8/15; p = 5/6. (fente)

Soit par exemple c=O, i.e. a = .o. La vitesse ou température n'est qu,une

fonction de y de la forme, à fréquence nulle

v{9 = }trz-yz).

Ici, poun rendre le calcul simple on a pris I'onigine de l'axe y au milieu
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du tube et posé r=b/z. La vitesse ou température s'anulle eû y=4b/2, et le
facteur multipLicalif 1/2 dans l'expression de v est requis pour avoir

dv = ôzv = -1. On prend la moyenne sur une section (indifféremment notée <>

ou , par commodité)

aus = |{r"- .2/31 = ,2/3 = bz /12.

Cette moyenne s'écrit aussi, en faisant abstraction d'un facteur de

porosité

<v>=k = ÇA2/8 = Cbz/8,
o

en vertu de la définition de la perméabilité vue au chapitre 2, et d'apnès

A = b. D'où en compa-rant les deux résultats

C = Z/3. (fente)

De même en utilisant la conséquence de (8)

oz = <u\t(tttÆ)z,

et avec

.2, l.a ^2\v/ =4(r - "rty" * yo1,

4 I f +, 4.-Y == lYoY=r/),- aî J-
2r

<u"> = iI -z/3 + r/s) = isr-,
il vient, p:uisque lrz /8 = r2/2,

Dz = 8/15, ( fente)

soit également

p = 5/6. (fente)

Un calcul exactement analogue peut être effectué pour les Pores dnoits

cinculaires de rayon r. Soit p la coordonnée radiale. Vitesse ou

tempénature sont de la forme, à fréquence nulle

1..
v(pl = 4:l'-p').

,r., = !1 "_t l ,

7 = L^ f 
"r'o, 

= frr, soit

(r2)

z+J



On a déja montré au chapitre 2 que C=1. [cc quc I'on vott lct ên écrlvàht

ltt1v)=iJ.r--p-)=r-/8,

<"1 = 1rat.n - zrzpz t pa),

pn = (n ")-t f pnzopap = ra/3,
Jo

<c1 = to"1tJ'ptznpdp =,'/2,

d'autrc part

(v) = k- = CA2/8 = Cc2/8,
o

."" Â=r].

Le facteur D s'obtient d'après (12)

Dz = <r2>/(r2 /8r2.

Ona

et en substituant, après simplification

Dz = 4/3. (cercle)

soit également

p = 3/4 = O.75 (cercle)

Dans le cas du carré, on a obtenu par programme, d'apnès (?), (lO), (11)

C=1.124 ; D=1.743 ; p=O.74. (caré)
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INTRODUCTION

loin

On désigne par (I), (II), (III), (û) les communications jointes plus

(I): "Free field measurement at high frequencies oi the impedance

of porous layens"

(II): "Characteristic dimensions alld prediction at high
frequencies of the surface impedance of porous layers"

(III): "Recent topics concerning the acoustics of fibrous and
porous materials"

(IV): "Mesure d'impédance acoustique en champ libre en haute
fréquence"

A. Méthode de mesure

Pour la mesure en champ libre de I'impédance de surface de divers
maténiaux de porosité proche de l, tels que laines de verre et mousses
réticulées à bulles ouvertes, nous avons bénéficié d'une installation
lonctionnelle déjà en prace au laboratoire: celle du doublet microphonique
lll, dont le principe et les modalités avaient été développées au Mans par
J.F. Allard, P. Henzog, p. Rebillard, p. Guignouard, et M Royer. Lors des
mesures, une aide précieuse nous a été apportée par C. Verhaegen, et M.

Tamura.

L'impédance de surface est la quanti tê Z(rll=p.* ,/v-xt.n, dans I'air
extérieun au voisinage de la surface du matériau, où n est la nonmale
entrante dans le matériau. Elle est déterminée théoriquement par les
fonctions p(o) et K(o) qui décrivent le comportement de l,air dans le
maténiau. En incidence normale (v.*r//n\ on la calcule au moyen des Eqs-
(I) (15), (7), (8), lorsqu'un moclèle poun p et K est donné (voir également
Exemple au gl.1)

Effectuée en chambre sourde, la mesure de la pnession acoustique à
de'x hauteuns au dessus du matériau permet de remonter à l,impédance de
surface: connaissant le rapport des pnessions acoustiques en deux points
voisins Ml et Mz de la surface, i.e. la fonction de transfert n(Mr)/p(Mr),
on déduit l'impédance mesurée en utilisant les Eqs. (f)-(6) de (I). Un
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schéma du dispositif est donné sur la figure A. ci-contre. On utilise des

microphones l,/4 de pouce, Sennheiser KE4, de très petites dimensions: 5mm

de diamètre. IL est essentiel, pour s'af franchir de La diffractton, de

réduire au minimum I'encombrement Lié aux micros et aux supports. Ç'est

cette raison qui a imposé le choix des KE4 Sennheiser.

La mesure est rapide, dû au fait que le déplacement du microphone

rnobile du doublet microphonique se commande à distance, de I'extérieur de

la chambre sourde, et que la génération et I'acquisition des signaux sont

génés automatiquement. La source envoie une série ar. de sinus purs, on

récupère les valeurs complexes p(Mrrpeltton bassc, lln) /P(M", ,.r)

(n=f,...), dans un premier temps, et p(Ml:posltton haute, unl /V(M., orr),

dans un second temps, mesurées par le même microphone. Un signal de

référence est fourni par un second microphone, fixe, placé au voisinage de

la surface du matériau. Comme indiqué plus loin, nous avons en fait préféré

enlever le second microphone de référence, et prendre, comme réfénence, le

signal "source" (en sortie de l'analyseur),

Si l'on estirne avoir effectué préalablement aux mesures une

calibnation suffisamment précise des deux microphones I'un Par rapport à

l'autre en enregistrant la fonction de transfert lorsque les deux micros

sont exactement "en face", le déplacement bas-haut est inutile. Il suffit
alors d'enregistrer la fonction de transfert avec un microphone "à môme" la

surface, l'autre étant situé quelques centimètres au dessus. Etant donné la

difficulté (avec le système actuel) d'effectuer une telle calibnation

suffisamment précise, nous n'avons pas utilisé cette procédure mais

systématiquement enregistré les fonctions de tnansfert pour deux écants

différents, la position du micro fixe étant relativement indifférente. Il
est important que le déplacement soit automatisé et précis. En effet, une

erreun sur l'écart entne les deux positions du micno rnobile aflecte

sensiblement la phase de la fonction de transfert et il aurait été

difficile de contrôler les positions lons d'interventions répétées en

chambre sourde. L.e déplacernent du micro mobile pouvait s'effectuer par Pas

de 2.49 ! o.o5 millimètres.

B. Objectif des mesures

En hautes fréquences, I'effet des paramètres C, C', (particulièrement

C') est petit. Notre objectif n'était pas d'atteindre la valeur de ces

coefficients. Après l'inl.roduction pan Alland et Champoux [2] de la notion

de longueur caractéristique thenmique 
^' 

et du modèle correspondant pour K,
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les mesures en hautes fnéquences permettaient d'une part de mettre en

évidence la valeur prédictive des notions de longueur caractéristique 
^,Â', visqueuses et thermiques. D'autre part, la procédure même de mesure en

champ libre se trouyait validée dans une large gamme des hautes fréquences
par la concordance théorie-expérienoe, sans paramètre ajustable dans le cas

des laines de verre. Dans le cas d'une mousse le rapport Â,/Â' n'est pas

fixé. Les mêmes longueurs qui réalisent le meilleur accord en simple
épaisseur réalisent également un accond excellent en double épaisseur du
matériau mesuré (Cf. (II) Fig. 5, 6) montrant par là le caractère physique

des valeurs obtenues.

C. Mise en place de quelques améliorations

Pour obtenir des mesures précises dans une large gamrne de fréquences
allant de | à 2n KHz (précédemment, le système de mesure n'avait pas été
utilisé au delà de f - g KlIz), divers ajustements _ mineurs si on les
compare à I'existaût dont nous avons disposé, mais importants quant aux
résultats finalement obtenus - ont dt être opérés. Lors de nos premières
mesures, nous avons eu la surprise de constater que les résultats, corrects
jusqu'à environ TOOO tlz, se dégradaient rapidement avec I'augmentation de
Ia fréquence. Deux raisons, I'une physique, I'autre informatique, ont pu
être identifiées. Aux hautes fréquences, la diffraction sur les supports
entraîne une légère pentunbation du champ. pour éviter ces effets de
diffraction le doublet microphonique a été modifié. Nous avons enlevé le
second microphone qui servait de réfénence et pnis à la place le signal
source ps directement de I'alalyseur. La fonction de transfert devient
(p(ML)/p s)/(p(M")/p."). Aux fréquences suffisamment basses, les deux
procédures à un et deux microphones devaient donner strictement les mêmes
courbes d'impédance. Lons de la confrontation détailiée des résultats
obtenus par les deux procédures, une non coTncidence se manifestait
cependant aux fréquences àTOOO Hz. Cette incohérence ne tenait pas à la
physique et fut éliminée après vérification de l'informatique. une nouvelle
comparaison des résultats obtenus nous a alors penmiq de discenner les
petits effets de diffraction dûs aux différents supports, en particulier,
dûs à la présence du second micnophone (pnovisoirement remis en place avec
ou sans la référence source, dans un but purement exploratoire). utilisant
la référence source, ces supports ont été étoignés au maximum en doublant
la longueur de la tige fine à laquelle le micnophone unique était relié, et
en inclinant le doublet comme suit (!)
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En effet, dans la disposition de départ la baÎre (B) était plus ou

moins située en incidence normale selon l'axe SM, source - micros. Dans

cette disposition on observait une légère altération des courbes

d'impédance, particulièrement au voisinage de 7500 Hz. Qui plus est, il
n'était pas mauvais de disposer d'un pas ventical plus réduit que 2.49 mm

pour le déplacement du micro. (Le fait que le déplacement n'était plus à

pnopnenent parler vertical n'a a priori pas d'importance).

D, Validité des mesures

Avant comparaison des mesures avec le modèle, certaines vérifications

étaient possibles. De fait, d'éventuels problèmes tels qu'enreurs de

manipulation ou inhomogénéités des échantitlons, étaient généralement

immédiatement détectés au vu de la courbe d'impédance. Aux hautes

fréquences, Lorsque l'épaisseur est suffisante, les matériaux testés sont

souvent suffisamment absorbants pour que la référence de f impédance

caractéristique zc de I'alr soit utile pour z mesuré (le champ au dessus du

matériau est principalement décrit par une onde plane entrante, noter sur

les figures (II) 3,4,5,6, la malière dont les oscillations de ReZ se
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rapprochent de Z , de I'ordre de 43O P/ms-', tandis que ImZ tend vers

zéro).

Pour contrôler un résultat on Deut recommencer la mesure

a). en variant l'écart position basse - position haute

b). en variant l'écart position basse - surface du matériau

c). en variant l'éloignement de la source

d). en déplacant légèrement l'échantillon

e). en réduisant ou augmentant la surface utile de l'échantillon

a). Aux hautes fréquences un écart de I ou 2 incréments (l incrément = 2.49

rnm) devait être utilisé. Lorsqu'on effectue une sénie de mesures avec écart

croissant, on observe bien que les courbes d'impédance obtenues avec des

écarts trop grands (5, etc.) se séparent, lorsque la fréquence augmente.

L'existence d'une concordance pour différents incréments est illustrée sur

la figure C. qui représente un ensemble de résultats aux différents
incréments, pour la mousse de pollrunethane (o=?OOO Nm-as) étudiée dans (II).

b). La position basse doit être tnès pnoche de la surface, de I'ondne de

l/2 cm (distance entre la surface du matériau et la petite ouverture du

micro). Le micro était amené au contact avec dilférentes petites cales de

référence, momentanément placées sur le matériau. (Si le micro est placé

tnop haut, on est sensible aux effets de dimensions finies). On pouvait

vérifier qu'en augmentant légèrement la hauteur de la position basse, les

résultats restaient stables.

c). Avec une source éloignée d'environ 1.8m, on n'a ennegistré aucun effet
de position de la source, le test étant effectué en incidence normale. [-a

source est modé]isée comme émettant une onde sphérique. Au niveau des

micros on a affaire à une onde plane, particulièrement en haute fréquence.

d). Les nésultats obtenus avec la mousse réticulée (II) Fig. 5, 6, à

différentes positions non trop rappnochées des bonds (à 30 cm) étaient
remarquablement stables: cette mousse était d'une grande homogénéité. Dans

le cas des laines de verre de petites variations pouvaient être
enregistrées, dues aux inhomogénéités. Une inhomogénéité plus impontante

pouvait se tnaduire par d'importantes diffénences (= lOO P/ms-l) mais comme

on I'indiquait plus haut, généralement associées à une allure non
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"habituelle" de Ia courbe d'impédance'

e). Les mesures ont été effectuées sur des échantillons' grosso modo' de

dimensions lmxo,8m' En haute fréquence ceci est très largement suffisant'

Des résultats identiques ont êté obtenus' Pour une mousse de

pollrurethane, sur un échantillon 2ocmx2Ocm'

Denombreusesautresmesuresquecellesprésentéesplusloinottété
effectuées. pour des raisons de temps nous ne les avons pas incluses, la

philosophie des nésultats n'est d'ailleurs Pas affectée'

Lesnotationsquenousavonsutiliséesjusqu'icinesontPastoujouns
en phase avec celles qui suivent'

Le modèle utilisé poun K(r'r) est "universel": C'=p'=l' Pour p(o) on

utilise un modèle JKD où il n'est pas posé a pniori C=1' En effet on mesure

larésistanceauPassagedel'airo'quiestpardéfinition

c = llko = ena A|fizc\ '

et cette valeur de o mesuré est utilisée dans le modèle'

Rappelons que notre objectil n'était Pas d'atteindre Ia valeur de c'

mais de mettre en évidence Ie rôle des longueurs caractéristiques Â' Â"

cependant, à partir des valeurs de o' ct@' @' mesurés' et 
^ 

obtenu de la

comparaison expérience théorie' on obtient les valeuns suivantes de c pour

les mesures (II)

Laine de verre

mousse PolYurethane

C=O.3

C = O.78

Compte tenu de Ia procédure haute fréquence utilisée' les valeurs obtenues

poun ces paramètres basse fréquence semblent raisonnables'

Signalons encore que le nombre de Pnandtl Pr est noté 82' Poun I'air'

lemoduleisothermalKocoïncideaveclapressionatmosphériquePo.La
notation k" est une autre notation pour la tontuosité ot-' Cf' l'ouvrage de

J.F. Allard, Ref. [35] du chap'l' pour les pnocédunes de mesune de o et c-'
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Signalons enfin que le papier (III) est en partie "hors sujet"
vis-à-vis de ce qui précède. Il ne nous a pas été possible d'inclure le

travail effectué dans le contexte de la théorie de 8iot, de même que les

questions relatives aux matériaux stratifiés, qui apparaissent en (III) (de

même, encore, que d'autres questions, réciprocité, champs axisymétriques,
qui n'apparaissent pas du tout ici).
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AASTRACT

A nethod of neasurLng tbe surface imPedance in a free field is
prgse;tJ New neasuremeDts at freguencies up to 1c kHz are cohpared with

l.àài"tlon" obtalned by the use of the characteristic dihensions'

INTROIX'CTION

TheKundttubemethodcârrnotbeusedatobllqueincioeDceandoffers
.oru àr"*u.&". The htgh frequ""cy range can -be 

reached onlv if the tube

has a snall dlameter, ano the preparaiion of homogeneous sanples can be

difficult for these geometrres. i rnetboa previously described in Ref. 11 l

is set out, and tbe accuracy of the nethod is-verified at high frequencles'

ln â frequency range Hhere tbe acoustical proPerties of tbe studiêd

.uau.l.f can Ue preatcted with no adjustabte paraheters'

THE I{ETHOD

SECOND INTERNATIONAL CONGRESS ON

RECENT DEVELOPMENTS IN AIR- AND

STRUCTURE.BORNE SOUND AND VISRATION

MARCH A'6, ]992 AUBURN UNIV€NSIW, UsA

FRIE FIELD I€AS1JREIOTT AT HIGH FREQUEIICIES

OF THE II{PEDA}ICE OF POROUS LAYB

Jêan F. AIIard' Denls Lâfargê
Lâboratol.e d'Acoustlquc - Un 1101 o{Rs

Untvêrslté du l{alne - Àvenu? OllvLer l{cssiaên
BP 535 - 72017 Lè Xans cedcx

Faance

À skêtch of the heasurenent sêt up is represented in Figure 1'

Figure 1- Free fiê1d DeasureDenl
of the surface imPedance

lncidence is a. Let P,v3 and P"v' be

Two sna1l electret nicropbones are
set at Mt aDd M2 above a samPle of

Dorous naterial of several tt'
îypically, M1 is Located O 5 cm and

M 1.5 ctn fron the nâterial' The
2

source S is located several Deters
from the nicroPhones. If the
distance fron tbe source to the
hicrophones, and the area Ôf the
naterial is large enough, tbe
acoustic field around the
nicrophones is Dot ltotlceably
diffeient frolD the acoustic field
iDduced bY a Plane incident lrave
above a Porous layer of lnflnite
lateral dinensions. The angle gf

the pressure and the x3 cotnponent of

velocity for the incident and the reflected iiave respectively :
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p(xr,x2) = . "*o [.:t- kxr slnô - rx. cosolJ

v"(xr,x.) = 3!::9 .*p [J t- t*r.tno - tx.coso)J ,

p'(x, ,x") = R(d) a .*[r[,- kxrsind - kx3co.d)J),

v'(xr,xr) = -R(o) a ç:f """[:[f- kxrsinû + k'3c".o)]],

(1)

(3)

(2','

(4)

vhere k and Z are

The quanttty
relrritten:

the wave-nurnber aDd the characterlstic lr[Dedance ln air.

Rto) ls the reflection coefficient. vhich can be

R(ô) =
exp(J kdl cosd) - exp(J kd2coso) p(M1 ) ./ p(M2)

exp(J kd2 cosd) p(Ml),/p(M2) - exp(-jkdl coso)

and the surface i.npedance is given by:

Z sln(kd t cosô) - sln(kd2cosû) p{141) / p(1,12)

(s )

a

:
(6 )

cosO cos (kd coso) p(M ),/D(M ) -2'12

As ln the .".. oi the Kundt tube, phase
betveen the txo signal channels have to be takeD
relatlve callbratlon Inust be perforned.

VAIIDATION OF TfiE XE]'flOD AT HIGH FREOUEICIES

For a porous naterlal havl.ng a rlgld frahe,
k and the characteristlc lnpeoance Z of the

naterial are glven by :

cos(kd cosd )I

and anplitude nlsDatches
lnto account and a preclse

the propagation constant

'aves propagating ln the

. /o

z = ! pK (8)

Hhere p and K a.e an effective nass lrhich takes into account the vlscous
forces and tbe tortuosity, aDd K is the dynanic bulk hodulus of the air ln
the naterlaL. Johnson, Kopllk, and Dashen I2] have shovn that p at hlgh
frequeDcies can be trrltten:

(7)
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c = x" [r 
+ tr-j1 (e)

tortuosity, and 
^ 

a

the sahe uay, Chahpoux
at hlgh frêquencles ls

îl

there ô is tbe vlscous skin depth, k. the
characteristic dlnension for the viscous forces. In
aDd Allard [3] have shot.n that the bul.k modulus K
giveD by:

K= I1-(1-r) #1 ] , ( 10)

uhere 
^' 

ls a characteristic dinenslon for the thertnal exchanges between
the frabe and the al.. in tbe porous rnaterlal, B the square root of the
Prandtl nuûber, Po the athospherlc pressure, and Z the .atio of the
speclflc heats of air,Slightly more conplicated expressions of K and p are
glven in Refs. [2] and [3] for the ÙledirrJn frequency raDge, whlch preseDt
the adeguate asynptotic behavlor.

* tlz-Q-t)

( aQ , 4;,k2 tp , .,1/2.}
e=k D 11 +- 11 + -----:--- =- | |

' "l' J'P"k = 
\ o'A'ot ) )

(11)

K = rp./la-rz-r l ' . ,,iÇ. (1 + rpo *1I,., ,l '] . iz\

uhere p ard I are the denslty and the viscosity of alr, aDd o and 0 the

and tbe poroslty of the material. It r.ras shown by Allard
that at norDal lncidence for the case of haterials like
.up of cyli.ndrical fibers of radlus R lylng in planar

llere glven by

flou.eslstlvity
and Champoux (41
glass-rools Dade
plares, 

^ 
and 

^'

A = 1/ (Ztt -l ,

vhere L is the total length of fibers per unit
surface lnpedance Z vas calculated for a glass lrool
a poroslty close to one, and o, 

^, 
and A' ègual to

(13)

(14)

volurDe of naterlal. The
having a tortuosity and

" =9,i0-l/nî:,a = i,X.lC mt , n' =1,s\.rclr ,

bytThe surface lhpedance is glven
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Z=-Jz^cotgkre

Hhere e ls the thickness of the material,

are giveD by F,{'s. G).trtttr.(12)

(15)

eoual to inrh .and Z , and k

t.! 111\ta+li.è
t hH6

Fi$fê 2 - Ihê su.face inpèdance at
noroal incidence of a layer of gLass
irool at- hlth frcquencies-
l{easureBent .aa
Prèdiction by Eqs. ( 11){2 )
P.èdiction by tbe eEpirlcal laus of
Dêlany ànd Bazley

CONCLUSION

The nethod presented 1s very sinple,
of the Kurdt tube, It ls not destructive,
sahples of naterial at high frequencies.
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Characteristie dimensions and prediction at high frequencies
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Tbe surface acoustic impedance ofa glass wool and a reticulated foam is measured in a free 6eld
up to 20 000 Hz. The characteristic dimensions Â and Â' can be calculated for the glass wool,
and the surface impedance can be predicted with no adjustable pârameters. The motion of the
frame is not taken into account. The agreement between measurement and prediction is good.
For the foam, the charâcteristic dimensions cannot be calculated, because the geometry of the
frame is not simple. A correct choice of Â and Â' allows a precise prediction of the surface
impedance for a large range of frequencies and different thicknesses.

PACS numbers: 43.20.Gp. 43.20.Jr. 43.20.R2. 43.55.Ev

of the surface impedance of porous layers

INTRODUCTION

In an important paper, Johnson et cl I gave a simple
expression for the efective density p of a fluid saturating a

porous medium, which simultaneously lakes into account
the inertial and the viscous forces, and presents a correct
asymptotic behavior at high frequencies. As indicated by
Johnson, the exact expression for the effective density can-
not be calculated for the case of porous materials with a

frame having a complicated geometry, but the asymptotjc
high-frequency behavior can be predicted if the tortuosity
a-, and the characteristic viscous dimension Â, are known
(the tortuosity was previously denoted by k, by Zwikker
and Kosten,2 and q2 by Attenborough,3 and can be evalu-
ated from electrical conduction measurements4's ).

The characteristic dimension Â is eilen bvl

where v(M) is the microscopic velocity field related to the
steady flow of an inviscid fluid in th€ material, and the
integrals in the numerator and the deqominator are per-
formed over the contact surface between the lluid and the
frame, and the fluid volume, respectively.

For the case of materials having parallel cylindrical
pores, Â is two times as Iarge as the ratio of the area and
the perimeter ofthe cross section, aod is equal to the radius
ofthe pores iftbey are circular cross-sectional shaped. In a
similar way, Champoux and Allardb have worked out a

simple expression for the bulk modulus r( of the air in a
porous medium. This expression presenls a correct as)'mp-
totic behavior at high frequencies, where K mainly depends
on a thermal characteristic dimension Â'-given bv

2 I sds
N:i,'dv'

2474 J- Acousl. Soc. Am. S3 (5), Mây 1993

Both F4s. (l) and (2) are identical when the square
velocities are removed. For the case of identical cylindrical
pores, u(M) is a constant that can be removed from Eq.
( I ) and the two characteristic dimensions are equal. If the
pores do not have a constant cross section, the dimension
Â is smaller than Â', because the weighting by tbe square
velocity gives a larger contribution of the constrictions of
the pores in Eq. ( I ).

I. CHARACTERISTIC OIMENSIONS FOR FIBROUS
MATERIALS

Fibrous materials such as glass wool are anisotropic
because generally most of the frbers lie in planar planes
parallel to the surfâce of the samples. A layer is repre-
sented in Fig. 1. Tbe direction normal to rhe surface is x3
and planar planes are parallel to the rlr2 plane. The char-
acteristic dimensions are dift'erent for waves propagâting
parallel and perpendicular to the planar planes and lhese
ditrerent characteristic dimensions must be known to pre-
dict the surface impedance of the layer at oblique inci-
dence. It was shown by Allard and ChampouxT that the
characteristic dimensions could be calculated for the case

of glass wools, the 6bers beiDg modeled as circular cross-
sectional-shaped cylinders of total length I per unit vol-
ume, and of radius À, lying in planar planes. The dimen-
sions Â7y and 

^i' 
related to propagation in the normal

direction.are given by'

z I sluz(M)lds

^- J vli(M\ldv'
(1)

At:1/2trLR, Ah:2An. (3ei

If the fibers are parallel in the planar direction, two
orthogonal directions parallel to the planar planes can be

defined, x; parallel to the fibers and 12 perpendicular to the
fibers. For these two directions, the characteristic dimen-
sions Âr. Âi. Â.. and Âj are given by?

^r: ^i:2^ 
\. , A2:AN, Ai:z[/f. (4)

0001-4966/93,/052474-05506.00 O 1993 Acousticâl Society ol America 2474

(2)

261



which gives the correct asymptotic behaYior for the bulk

modulus.6 At low frequencies ,K tends to Po which is the

isothermal bulk modulus. The complex wave number 'k 
in

the porous material is given bY

k:<o(p/K\t''2. (ii)
At high frequencies, at the frrst-order approximation, k is
given by

"Y'[r+tr-;r i (ç.fi11',',,
where (y-l)/ B is equal to 0'47 for air in normal condi
tions- Thc surface impedance Z at notmal incidencc of a

tayer backed by a rigid surface is given byFIG. l. The matêriâl backed by â rigid impcrvious laycr' A plânc sav€ in

air impingcs upon thc matcriâl undcr an anglc ofincidlncc â Thê axis tr,

is thc intcncction of thc iDcidmcc planc wilh thc surfacc of th' lây'r'

Ifthe directions ofthe fibers are equidistributed in the

planar planes, there is only one dimension 
^, 

and one

àimension 
^1 

related to proPagation parallel to the planar

plane (.x1, xi plane), regardless the orientation of axes x1

and .r2. They are given bY

A|:4AN/3, L;:Lk. (5)

The demonstrâtion of Eq. (5) is given in the Appendix'

tI. PFEDICTION OF THE SURFACE IMPEDANCE

A. Normal incidence

The exprcssion for the effective density of the air in a
porous material obtained from Eq. (3.4) of Ref' 1 is

I oë l. .4io'-nPp\t" l ,.'p:a*lPo+j@.-\,*-eg1 J' \u,

where p6 is the density and 4 the viscosity of air, and 4.,
o. and 6 are the tortuosity, the fiow resistivity, and the

porosity of the material. [The chosen time dependence is

exp(jarl).] This expression presenls the coffect as)mptotrc

behavior when a,l tend to infinity.'

p:a *lt+ (t - i)6/Ax)lPo, Q)

where ô is the viscous skin dePth'

6:12t1/ p6o)t/2. (E)

It may be noticed that when (, tends to zero, th€ imaginary

p^rt of p tends to the correct limit o{,/7ar. We use the

iollowing expresbion for the bulk modulus of the air in the

material:

ft8r1
K : y Psly - (y - | ) | - 77çg; 

^/ ol'l 'i'1tn'-tt-tx{t+;po-z;l I I ' (e)
\ '"'r / i I

where 7 and Ê ate tlre ratio of the sp€cifc heats and thc

Prandtl number of air, and P6 is the air equilibrium abso-

lule pressure,
When ro tends to infinity, Eq. (9) can be re\r ntten

K:yPsU + (y-t)(r - j )(6/ BL',Jl-t 
'

2475 J. Acoust- Soc. Am.' Vol.93, No.5. May 1993

o--'(#")"'

where / is the thickness of the layer and Z"is the charac-

teristic impedance,

Z,:{pK)1/2. ( 14)

B. Obliquê lncidence

At oblique incidence, the possible anisolropy of the

material must be taken into ac4ount. We only consider the

case of materials such as ,t arld Z" zre the same in all

directions parallel to the Planar planes. The efectiYe den-

sity p and the bulk modulus K are represented by tensors

that have the same principal axes, two perpendicular axes

x1 and.r2 in the planar plane and;r3. Then, it is possible to

define two comDlex wave numbers ,k1 and ,k , and two

characteristic impeaances Zf and Zf in the noimal and in
all the planar directions, by using F4s. (6)' (9)' ( 11)' and

(14), with the approPriate values for 
^ 

and 
^'. 

Sound

Dropaqation in these materials is complerely characterized

iy ilJ 
"oupt", 

ko Z! and k)', z!. T\e porous laver is
represented in FiÀ. 1 in a plane, oblique acoustic field. Let
g be the angle of incidence. Let ke be the wave number in

alr.
Thc surface impecance is given by8'e

,_(pxKj)t/2 
ktu 

(_ j cota, k3l),

Z:{Zc/ô)cot^î kl, (13)

(1s)

where &3 is the:3 component ofthe wave number vector rn

the material

4:kN(l - 14sin2 g/14)1/2 ( l6)

III. HIGH.FREQUENCY MEASUREMENT OF SUBFACE
IMPEDANCE

At high frequencies, the Kundt tube method is not
convenient, because the diameter of the tube must be very

small, and it is difrcult to prepare homogeneous samplcs of
material for the measurement. We have used a free-field

methodro'rr which is suitable at high frequencies. The ex-

perimental setup is shown in Fig. 2.

Two small electret microphones are used. The distance

between both microphones is about 0.6 cm, and the source

located at point S is set 2 m from the porous material' At
high frequencies the acoustic field around the microphones

LaFatge el al.: Surface imPedance ol Porous layers 2475
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FIG. 2. Tle fxperimentâl serup fot ûe measurement of the impcdance'

The porous material bâcked by a rigid and impervious layei' thc t\ro

microphones at Mi and Mr, and the sourc€ S'

can be approximated with a good precision by a plane field'

The reflection coeftcient can be expressed as a function of

the ratio of the pressures Pl aîd p2 at M, arrd M2 as fol-

lows:"

exo( - ik,-dt cos 0) - exp( - tkgd 1 cos 0)p2/p1

"'"' - exp(iklI cos o)pz/pt-exp1Édz cos dllt)

In this equation, dl and d2 are the distances from Ml and

M., to tie layer, and kn is the wave number in air' The

surface impedance is given bY

z(0):lR(o\ +rll{cos 0[-Â(0) + 1]]' (18)

IV. MEASUREMENT AND PREDICTION OF SURFACE

IMPEDANCE FOR TWO MATEBIALS

Two materials were studied, a glass wool and a retic'

ulated plastic foam. The measured parameters o, Q' atd
c-, for both materials' are given in Table I' The flow

rÀistivity of the glass wool was measured for ten samples,

and the measured values were located between 4200 and

5200 N m-a s. T1re chosen value, 5000 N m-a s gives the

best asreement between measurement and prediction ofthe

surfac-e impedance at normal incidence. The thickness of

the layer oi glass wool is equal to 14 cm and two layers of

foam, of thicknesses 4.1 and 6'15 cm have been used The

density pr of Ihe glass wool is equal to 6 kg,/m' An em-

oiricai 1i*12 can be used to calculate the average radius of
ih" fib.t.,

I / 3.18 x lo-e ,..\r/2n:rl .- ci'" l

and -L in Eqs. (3) is given bY

7,: p.,/ (nR2 p^),

( 1e)

( 20)

where p- is the density of glass, equal to 2'5 X 103 kg,/ml

TABLE I. The measured Parameters for both malerials'

Flo\| resistivity, o
N m_'s PôrosilY, é

FIG. 3. Thc impcdance Z of the layer of glass Itool at normal incidencc'
prediction 

-; 

measurement all.

The two characteristic dimensions Â,,' and Âi'are
equal to Â:3.25x10-a m, A':6 5X10-a m' The mea-

sured and predicted surface impedances of the layer of
glass wool ire represented in Fig. 3 for 0:0'and in Fig 4

ior 9:30'. For angles of incidence equal to or larger than

45" the free-field method of measuring the impedance does

not work at high frequencies. The sample of glass wool is

rectangular and has an area equal to l X l 8 m' Measure-

ments were performed for different distances of the micro-

phones from the edge of the sample. For distances larger

ihan 25 cm, the results were very close to each other, the

àlf"t.n".t ûeing always smaller than 40 P,/(m s-r)' This

shows that the finite dimension effect is negligible when the

microphones are far from the edge of the material' It also

shorrs that the local fluctuations of the properties of the

glass wool are averaged v'hen the free-field method is used'

àue to the area of material involved in a measurement The

agreement between predicrion and measurement is good at

nàrmal and oblique incidence. It is worth noting that no

a justable parameter was necessary, if the uncertalnty m

the flow resistivity is not Éken into account The charac-

teristic dimensions are not calculable for the case of the

\.r\ r

FIG. 4. The impêdance Z of lhê layer of glass wool at an anSle of

inc jdence d= 3Cr. Predjcrion 

-; 

measurement lIl
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Tonuosity, a.

Glass wool
Foam

5000
1000

I
1.08

0.99
0.98
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FlG. 5. Tlt. irnpcdanc€ .z of thc laycr of reticulatcd foam having a

thictncss cquâl to 4.1 cm at normal incidcnc€. Prcdiction 

-; 

mc!-
surcmentaaa.

foam, and we have tried to evaluate 
^ 

and Â'from acous-
tic measurements. The variations of the surface impedance
at high frequencies ar€ related to the interferenc€ between
the incoming wave in the material and the wâve reflected
by the backing. The amplitude of the reûected wave de-
pends on the damping in the material, which is given by
the imaginary part of ft:

..-------.>
to

FIG. Al. A fiber in a plana. plan€, making an anglc p $'ith rhc m€ân
dir.clion of thc static flow.

v. coNcLUstoN

For the glass wool studied, thc characteristic dimen-
sions can be calculated, and the surface impedance can bc
calculated with no adjustable parameter. Thc predicled
and the measured surface impedaoce are very similar. For
the reticulated foam, the characteristic dimensions are
evaluated from a comparison betwcen measured and pre-
dicted impedances. In previous models, adjustable param-
€ters with no precise physical meaning were used. The con-
cept of characteristic dimension gives a new meaning to
these parameters.

APPENDIX: EVALUATION OF THE VISCOUS
CHARACTERISTIC DIMENSION IN PLANAR
DIFECTIONS

A fiber in a planar wave, making an angle 9 with the
mean velocity y0 of the static ffow of inviscid fluid, is rep-
resented in Fig. Al.

The static flow can be considered as a superposition of
two flows perpendicular and parallel to the direction ofthe
fiber:

Yo: uolr sin d + ud2 cos d, (Al)
where Ir and I, are the unit vectors perpendicular and par-
allel to the frber. In the same \tray, Eq. ( 1) becomes

2 <l p?ds+ J pSds)

4:--TFav '

where v, and v2 are the velocity ûelds induced by u6l, sin {
and uol2 cos d, and rhe symbol ( ) denotes an average over
g in the planar plane. Equation (A2) can be rewritten:

6 3 r0 12 11 16 !3 ?0
fREOt €NCY (r8:)

(21)

It is not possible to separate the dependance of the
damping on Â from the dependance on Â'. Nevertheless,
due to the fact that Â' is larger than Â, and the presence of
the coefficient (T-l)/8, which reduces the dependence
on Â', an order ofmagnitud€ of^ can be obtained. For the
second material, measured and predicted surface impe-
dences of two laycrs of thickness 4.1 and 6.15 cm are rep-
reselted in Fjgs. 5 and 6. The characteristic dimensions for
the prediction are Â:1.7X10-a m, and Â':3.9y10-a
m. Johnson et aI irL R.ef. I pointed out that 

^ 
must be of

the same order of magnitud e as l8a-q/(og)lt/2. this
quantity is equal to l.5X l0-4 m, very close to the evalu-
ated value of Â.

o 216 3 r0 17 ra 16 13 ?!

FIG. 6. Thc imr''dar.ct Z of the Iayêr of reticularcd foam hâvins a
thickness €quat to 6.15 cm â! nomal inc'd€nce. Prediction 

-; 

meâ"
suremcntaaa.

tu k: -,(#i)'" "r|(*-#)

(42)

(A3)

'D. L. Johnson, J. Koplik, and R. Dashên, "Tlrcory of dynâmic pc.m.-
abilily Ând tonùosity in fluid-ssturâted poroùs oedia," J. Fluid Mêcb.
116, 379-402 (r98t).

rC. Z*,ik-ke. aDd C. W. Kostên, Sound Absorbing Matezr,b (Elscvi€r,
New York, 1949).

rK. Attenborough, "On the âcouslic sloq wave in air-fillêd grsnûlâr
media," J. Acoust. Soc. Àm. 81, 93-102 ( 1987).

'R. J. S. Brown, -Connccrion betwe€n th. fomarion facto. for elêctrical
resistiviry and fluid-solid coupling factor in Bior's equarions lor acous-
tic $aves in nuid-filled porous inedia," Geophysics 45, 1269-1X75
{ 1980).

2 7sin2{ cos2{1 2x3*:l_+_l__
AP \ AN L'\ | 4AN

2477 J. Acoust. Soc. Am., Vol.93, No.5, May 1993

2lo

LaFarce et al.: Surface impedance of porous layers



tJ.-F. Allar4 C. Dcpollier, ând Â. Aknine, "Acoustical propêniês of
panialty r€ticùlatcd foams wi.h high and medium 60,À, resistanc.," J.

Acoust. Soc. Âû.79, 1734-1140 (1980).
6Y. Champoux and J.-F. Allard, "Dynamic tortùosi!y ând bulk modulus

ir air-sâturarcd porous mcdia," J. Appl. Ph1s. 70, 1975-1979 (t991)-
7J. F. Allard and Y. Champoux, "New empirical €quâtjons for sound

propagation in rigid frame fibrous mate.ials," J. Acoust. Soc.4m.91,
334G3353 ( 1992).

3J. S. Pyctt, "The acoustic impêdanc€ of a porous layer at oblique inci-

denc€," Acustica 3, 375-382 ( 1953).

'J. F. Âllard, Sound Propogotion in Porcut Media: Modelline Sound
.1bsoùing Moteials (Elsevier, New Yotk, 1993).

roJ. F. Allard and B. Sieben, "\{eâsuremcn! of acoustic impedanc€ in a

fre€ feld q'irh two microphones ând a spectrum anal!_zer," J. Acoùst.
Soc. 4m. 77. l6l7-1618 (l9E5).

rrJ. F. Allard, Y. Châmpoux, and J- Nicolas, "Pressure variation abov€ a
lay€r of absorbing matenal and impcdance me-asur€ment at obliqu€
incidcnc€ and low frequ€ncies," J. Acousl Soc. Am. 86, 766-770
( 1989).

'?D. A- Bies and C. H. Hansen. "Flow relislanc€ information for acous-
tical design," Appl- Acoust. r3, 157-391 (1980).

J. Acoust. Soc. Am., Vol.93. No.5, May 1993

2t1

LaFaee et al.: Surface impedance of porous layers 2478



ttL



Applied Acoustics 39 (1993) 3-21

Recent Topics Concerning the Acoustics of Fibrous and
Porous Materials

Jean-François Allard, Philippe Herzog, Denis Lafarge
& Masayuki Tamura+

Laboratoire d'Acoustique Associé au C^-RS, URA ll0l,Faculté des Sciences du Mans,
Avenue Olivier Messiaen,

BP 535. 72017 Læ Mans Cedex. France

(Received I Febrr-rary l99l;accepted 23 March 1992)

ABSTRACT

Recent deuelopmenrs in the theory .for acousrical properties of porous
nnterials u'ith rigidframes introduced tuo chqrocteristic tlintensions re!ated
to the high-frequenct, hehquiour of the ttiscous forces and tlrc thermal
exchanges in addition to the classical parameters of porositl.fou. resistiaity
attd tortuositt'. Tltese clwracteristic dimensions are used \jlh rccent
expressions of ilrc efectiue rriass and the cctnpressibilitr of the air în porous
materials to prcdict the surface itnpedance in the high-frequcn(l runge-
Measurements of the surface intpedance perforned in a ft ee field are nsed to
eualuate the accuracr o-f the ntodeL The sante model îs generclised fu the
contert of the Biot tlrcory to the case o.f elastic .franted ntaterials. The effect of
tlrc.frante v'ane on the surface intpedante of a la.t er of fbrous tnoteria!, and on
tlte transmission through a.fibrous ntaterial bonded onto a plate is srudietl y,ith
this nar,modcl.

I INTRODUCTION

Most fibrous materials are anisotropic, because rhe fibres lie preferentially in
the planar directions. The flow resisriviry is differenr in the normal and in the
planar directions.r - 3 Moreover. the frame is an anisotropic elastic material.
A convenient model to describe sound propagation in these materiâls is the

'Permanent address: National Insritute for Environmental Sludies. Japan Environment
Agencl', l6-2 Onoga*a, Tsukuba, Ibaraki 305. Japan.

Applied .4coustics Un3-682Xi93/$06.00 @ i99,3 Elsevier Science Publishers Lld. England.
Prinred in Greal Britain

213



Je.tn-François ,4llord et al.

Biot theory." In the case of anisotropic materials this theory is very
complicated.s and many parameters which cannot easily be measured are
needed to describe sound propasarion.

Simplified models can be worked out by assuming rhat the frame is
motionless. This can be a reasonable hypothesis, with some limitations
which appear in secrion 3. In this context, the empirical laws of Delany and
Bazley6 give a simple description ofsound propagalion in the normal or in a
planar direction with only one parameter, that is. the flow resistivitv, o, ofthe
material in the direction considered. The frequency range where these la\À,s
are valid is, according to the authors, limired approximately to the ran-se
(0'0lo-o), o being the flow resistivity of the marerial expressed in Nm-as.
Modifications of these laws have been sug-eested previously 10 increase the
range of validity towards rhe lou, frequencies.i.E

Simple laws valid in a larger range of frequencies are presented in section
2. The recent concepts of characteristic dimensions related to the viscous
forcese and to the thermal exchangesro between the frame and the air in
porous materials are used to give a precise prediction of the surface
impedance of a fibrous marerial at high frequencies. The lrequency
dependence of the viscous force which is used in this prediction, and the
related frequency dependence of the bulk modulus of the air, have simple
expressions, and in some respects can be justified by strong phl,sical
argumenls-9'l I

In section 3. the elasticity of the frame is taken into account. and the Biot
theorya is used, with the model of section 2 for the viscous forces and rhe
bulk modulus of the air. The surface impedance of a fibrous layer. and the
transmission loss through the same material bonded onto a Dlate. are
studied with this new model.

2 SIMPLE EXPRESSIONS FOR THE EFFECTIVE DENSITY AND
THE BULK MODULUS OF THE AIR IN POROUS MATERIAL-

THE CHAR,A CTERISTIC DI MENSIOT..*S

At the macroscopic level the air motion in a rigid, porous material is
described by the macroscopically averaged air velocity, ur, and pressure. p_

The Newton equation for harmonic motion in rhe direction r can be
written as

n î,, - -dP /1r'" êr dr
which defines a frequency-dependent effeclive density, p.. Inertial and
viscous effects are expressed in the effectii,e density. p..
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An exact calculation of p" is impossible in current materials due to the

complicated geometry of the frames. This quantity was generally

approximated by expressions similar lo those calculated for circular
cylindrical pores. Johnson et al.e have proposed a simpler expression.

I od /. +ir?, 4n0,, \' :\
P":a-llo*-;('+;;-F) ) tzt

In this expression, (, is the porosit!. 4 is the viscosity of the air
(a:1'84 x 10-5Pas), ar is the radian frequency-. and a- is the tortuosity
which can be evaluated by conductivit-v measurements.r I The frame, rvhich

must be a non-conducting material, is saturâted bJ' a conducting ffuid. Let rr
and r, be the resistivities ofthe fluid and the material saturated with the ffuid,
respectively. The tortuosity is equal to

,-:" ri,
r\

In the case of cylindrical pores making an angle
propagation, e- is equal to

x-: l,rcosr 0 (4)

It may be pointed out that the tortuosity can be the result ofconstrictions of
the pores as well as changes in their orientation. The quantitl Â is the |iscous
characierisiic dimension which has been used foi seleral I ears in the field of
geophysics.

The general expression of Â is given in Appendix 1. Ler I be the ratio of
the volume, 4 and the area, ,4. of the pores multiplied bl tu'o

t:.: t5t

In the case ofcl'lindrical pores, Â is equai to I and is the'acoustical radius' of
the pore. If the pores are cylindrical with a circular cross-section. a is the
radius of the pores. In the case of non-cylindrica) pores. Â is smaller rhan l.

Considering, as in eqn (1). a displacement in the direction r. a macroscopic
constilutive eouation can be u rillen as

I cp

K, ôt

g'hich defines a frequency-dependent bulk modulus, Kr. Like the effective

mass the bulk modulus of the air in a porous material, u'hrch depends on the

thermal exchanges with the frame, cannot generally- be exactly predicted.

From a previous study,ro the bulk modulus can be predicted by the

(3)

0 u,rth the direction of

ct'r

ô.r
(6)
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following expression which is a good approximation ofthe bulk modulus in
a circular cylinder of radius Â':

t / / 84 /, , fuooBrÂ,r\t r\-r\x,:.,'Pof (t-0'-tr(t+r7zl;;lt.'-iît) ) ) (7)

u'here Po is the atmospheric pressure (Po: lOs Pa), i is rhe ratio of the
specific heats (t':1'a), 82 is the Prandtl number @):0.'111, and Â'is the
thermal characteristic dimension. The quantity Â'is always equal to Z:

A':L (8)

Equations (2) and (7) give the right asynptoric behaviour ofp. and K, when
rr-l tends to infinity. When co tends to zero, eqn (2)predicts a value ofo for the
flow resistivity, and K, given by eqn (7) is the isothermal value po. The
calculation ofÂ for tbrous materials with circular fibres ofconstant radius,
R, lying in planar planes is straightforward.I2 It is given in Appendix 1 for
the case of normal incidence. For the case of materials with a porosity d
close to one, the characteristic dimension Â'calculared by eqn (8) is

w'here / is the total length of fibres per unit volume of material, and d is rhe
diameter of the fibres. If the diameter is known. Â, can be calculated bv

)
tTa

(e)

^, dp.
2p,

(l0)

(ll)

(12)

where p, is the density ofthe frame, and p_ is rhe densit],ofrhe fibre material
(for glass, p,": /'5 x 103 kg m- 3). An empirical law can be used to calculare
d for fibreglass producrs:

, /3.t8 y t0-e ,..,\' :a:1 
" 

et ')

The characteristic dimension 
^ 

is equal tor2

A : A'12

Knowing p" and /(/, the surface im pedance. Z,at normal incidence of a rigid
framed material ofthickness, e, can be calculared by the follou,ing equari;n:

7=@ 
"orno" 

IEiÔ - VKr
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Example

Measurement and predicdon of the surface impedance of a light glass-wool

with a small flow risistivity have been compared in the range 1-10 kHz The

measurement is performed by a free field method.

As indicated in Fig. I, a small electret microphone is successively set a

2mm and 10mm from tbe material. A sine source is used' The ratios of the

signal at the input ofthe loudspeaker and the outpul ofthe microphone are

miasured at both positions M and M' in order to calculate the ratio
p(M)lp|,M') of the pressures at M and M'.'Îhen the surfac€ impedance is

ialculated by eqn (20) of Ref. 13. The material is a light glass-wool with

o:9 x 103 Nm-o s, d- : l'0, pr : 16'3 1* --t, d = 0 99. The characteristic

lengths calculated by eqns (8)110) are Â: 1'92 x l0-a m, Â':3 84 x

10-am. The thickness, e, of the sample is equal to 10cm.

The measured surface impedances are compared in Fig 2 with the

predictions by eqn (13) and by the empirical laws of Delany and Bazley'6 The

àlasticity of the irame can be taken into accounl b1' the more complicated

model presented in section 3. For the material studied. however, the

predicted surface impedance is not modified by the elasticity ofthe frame in

ih. rung" 1-10kHz and eqns (2). (7) and (13) can be used. It mây be pointed

out that the real and imaginary parts of impedance predicted by the

lau,s of Delany and Bazley6 presenl \'ariations of the impedance which are

roo small compared to the measurement. The damping predicted by the

empirical laws is too large, as indicated previously br Attenborough'to The

predicted impedance for 
^ 

and Â' multiplied b1'I is also represented in Fig'

2. It appears that a small change in the characterisric dimensions creates a

nodceable variation in the surface impedance.

Fig. l. The me3surement procedure-the
microphone is set at M and M succcsslvell/

The source is locared at S
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FRAME U/AVE ON SURFACE IMPEDANCE
AND TRANSMISSION

9

F r|i2
Fig. Z Surface impedance of tbe lighr glass-wool ar normal incidence. {aao}
Measurement; 1-) predicrion: (---)predicrion \r,ilh 

^ 
and Â,multipiied by 0.75; and(----) prediction with the la\À,s of Delanr and Bazlev.6

3 EFFECT OF THE

3.1 The model

In Appendix 3, the surface impedance, Z, ofa porous layer bonded onto a
plate of elastic solid (as represenred in Fig. 3(a)) is cajculated ar oblique
incidence simultaneouslv with the transmission coefficient.

At normal incidence, if the plare is sumciently bea\,,v, Z is rhe same as if tbe
porous layer were bonded onto an impervious rigid wall. The model
presented in Appendix 3 is developed in the context ofa new version ofthe
Biot theory presented in Appendix 2 which provides a description ofsound
propagation identical to the previous modelling of secrion 2 at the limit of

218



Tlrc atoustics o.f t'ibrous and porous moterials

porous layer

porous lâyet air gap

plate .tr-
Fig.3- (a) A porous layer bonded onto a plale (b) The same material qith an âir gap

between the plale and the porous layer'

venr stiff porous materials. Due to the complexit]'' of the Biol theory lor ihe

aniiotropic materials,s the modelling \\'as restricted to isotropic mâterials'

A repiesentation of sound propagation in porous layers by 6 x 6 matrices

is used.t5 The main advantage ofthis representation is that a material made

up of several porous la)iers can also be represented by a 6 x 6 matrix

câlculated from the individual matrices of each layer' The calculation of
these matrices implemented on a PC-AT computer is very fast'

3.2 Effect of resonance of the frame on the surface impedance at normal

incidence of a porous material

The material studied in this section is a stiff and heavy rockwool This

rockwool is anisotropic, but behaves at normal incidence like an isotrop:c

material. The model of Appendix 2 can be used at normal incidence The

parameters which characterise the material in the normal direction are

c. :10: Pr:130kgm-3; Ô:0'94

The characteristic dimensions calculated by eqns (10)--{12) are Â:0'56 x

l0-a m, Â': 1 l x 10-a m. The Poisson coefficient of the frame is equal to

zero.16 and the Young modulus' 4 obtained by adjusting the prediction

and the measurement of the acoustic impedance, is equal to
a40(1 +0'lj)Ncm-'?. The thickness of the sample is equal to l0cm'

The surface impedance is represented in Fig 4 with the prediction obtained

by eqns (A3.4) and (A3.17) with a very heav-v piate. A peak appears around

+iO Èz ln the real and the imaginary part of impedance. This peak can be

interpreted in the context of the Biot theory, which predicts that tu'o

longitudinal waves can propagate in a porous material' (The shear $'ave

p late
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5'4 cm, approximately two times as small as the previous one. A peak
appears at a frequency which is approximately lwo times as lar_ee. A third
experiment was performed with â layer that was not stuck. In this last case.
the peak disappears. These three experiments are interpretable by a
resonance ofthe whole frame, and not by individual vibrarions ofeach fibre
like in the model by Kawasima.rE

3.3 Effect of the elasticity of the frame on the transmission coefÊcient of a
porous material bonded onto a plate

The transmission coefficient of stratified materials with plates and porous
layers has been previously studied by Bolron and Shiaqle Shiau et al.2o and,
Launks et al.2t for several configurations. The confieuration studied in this
paperis represented in Fig.3(a). A srudy using the soind propagating in the
opposite direction has been conducted.re The transmission coefficient, I,lz, at
normal incidence. predicted by eqn (A3.16) is represented in Fig.5 for a
thickness of 5.4cm ofthe heavy rockwool previously studied. and a plate of

F kHz
Fig.5. Transmission coefficienrs. (-) porous malerial bonded onlo a plale: (___l

porous material_air gap plale; and (___-) plate_

3

2-2
0l
o

\ /"\

-==-
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aluminium of densit), equal to 2 8 x 103 kgm-3 and of thickness equal to
1mm. The transmission coefficient of the plate with no porous layer is also
represented in Fig. 5. This coefficient can also be calculated by eqn (A3.16).
The predicted transmission is strongly reinforced around l300Hz. The
frequency of reinforcement is located closer to the l-7? resonance frequenc,r'
at 850 Hz if a heavier pJate is used.

As indicated in Refs 19 and 20. the reinforcement disappears if rhe frame
and the plate are decoupled by inserting an air gap. The new layered material
u'ith the air -eap is represented in Fig. 3(b). The neu, transmission coefficient
can be predicted by eqn (A3.16) u,ith a transfer matrix [T] associated to rhe
previous porous layer and a second layer l'ith xo: l. a very small flow
resistivity. and a light and soft frame. This second layer can simuiate the air
_eap u,ith a sufficient precision. The transmission coefficient is represented;n
Fig. 5 for an air gap of thickness equal to I cm.

The improvement of tbe transmission loss by a decoupiing u,as recentl),
observed b1' Roland and Guilbert:: on a material made up of the presenr
rockwool bonded onto a plate of concrete.

4 COI-CLUSIOT-

The present mo<iellin-s of sound propagation in rigiC framed porous
materiais allou,s a noticeable improvemeni in the predicrion of rhe
acousticai propertjes of porous materials. ar ieast in rhe high-irequencl
range. Moreoler, all the parameters invoh,ed in rhe predtction present a
phl,sical meaning. Thrs modelling is generalised in the present srudl to rhe
case of materials u'ith an elastic frame in the context of the Bt ot theorr,. This
neu, version of the Bjot theory is illustrated b1 the ciescriptlon of several
manifestations of the frame u'avc.

3.

5.

I.

4.
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APPENDIX 1

EFFECTIVE DENSITY AND BULK MODULUS OF AIR IN
POROUS MEDIA

The effective density in the model ofJohnson et al.e is equal to

I oô /, . 47r', apoo\t :\
p" = po\I" . 

r..,r" \, 
* _;rFOr 

) )
(Al.l)

u,here po is the density ofthe air, a" the tortuosity, 6 the flow resistivit-v, 4 the
viscosity ofthe air, and Â the characteristic dimension for the viscous forces.

The dimension Â is equal to

1,. 
t,{')t' a r

A:2': (A 1.2)

| 

^l'{"t'on
u,here u{r) is the velocity field of a non-viscous fluid, the integral in rhe

numerator is over the volume, Z, of the pores, and the integral in the
denominator is over the surface ofthe pores. The fluid being non-viscous, Â
is dependent only on the geometry of the pores. At high frequencies. the

as]'mptotic expression for p" is

n"=0""-(t-'#) (41.3)

.*,here ô is the viscous skin depth. equal to (2t.,ipoct)tt2.

The general expression in eqn (A 1.1)is a reasonable approximation, in the
medium frequency range. but the asymplotic expression is exact. The
asymptotic expression can be used when the viscous skin depth is much
smaller than the dimensions ofthe pores. and the )ocal relocity field close to
the surface of the pore is similar to the velocity field close to a plane surface.

In the same way, the bulk modulus K, ofthe fluid can be calculated at high
frequencies. The asymprotic expression of K, islo

/ / Ârl -ir\\Kt:^;Po[r-(;- l){ t - #)} (A1.4)
- 

\ \ Dt\ //

u,here 82 is the Prandrl number, and 
^'is 

the characteristic dimension for
th€ thermal exchanges

II dt,,

I a.r
J"

28t
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Th.' o(oustits ol.tibrcus and porcus htatarals I)

l"

As in eqn (A1.1)the vorume inteqral is oi,er the pore vorume, and the surface
rnlegral is over the surface of tire pores. The quantiry Â,is jiferent from 

^.because rhere is no weighting by the squarel u"totity in ;nt.grals. If thevelocity is consranl like in rhe casé of c1,lindri""t por.r, rhe r\À,ocharacteristic dimensions are equal. and ti,ey a.e equat io ilre radius of the
cross-section if the pores are circular cylinders.

An expression of_./(, which is related to eqn (Al.l)and which grves a good
approximatioo of the bulk modulus in a circular cylinder of radius Â isro

Fig. AI.l. A circular cylindrical fibrc in an inviscid fi trid.

(4r.6)
r/_

The characteristic dimension can be calculated for the fibrous materials withcircular cylindrical fibres.r2 Onll.the case ofnormal in"ia"n". i, considered,
u,here the velocity'lar from the fibres'is perpendicuf". to ri" ÀUr", thât lie inplanar planes. In Fig. A l.l, a ci,cular cylindrical fibr. ir."fr.."nt"O, uo l, ti,.velociry of tbe unviscid ffuid .far from the fibre,. The ujociiy neta ar ttesurlace ofthe material can be calculated using the conio._àt ..o..r.n,",,orr.
The ,r, and I3 components of the velocity i'.. .oruiio----'-'

.J-(O , Rt 2.R'?.rl \I î-t_- _. 
-:----i_---_-+- |.r; +.rj (.ri +.rj),/

,., = *f,.n.a,.a-., ,lt r.'tr; +.Yjl-
The squared-velociry-weighted lengrh of the circle C of Fig. Al.l is

L'101R d0 : +nrf,R

(41.7)

(A 1.8)

f
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lf the porosity is close
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to one, 
^ 

is equal to

A- '"o" AnDàRl 2nlR
(41.9)

(A1.10)

(A2.3)

(p.2.4)

(A2.5)

where / is the length of fibre per unit volume of fibrous material.
The dimension Â' is equal to

THE NEW FREQUENCY DEPENDENCE FOR THE VISCOUS
FORCES AND THE BULK MODULUS OF THE AIR IN THE

CONTEXT OF THE BIOT THEORY

The coupled equations in the Biot theorya are for monodimensional
harmonic plane $'aves:

- a2 (p p" + (a - - 1 \$ p ofu' - ut \) + j a(u' - ur )o S2 G\t't\

= P= * ot:', 1s2 11a{- cr-

- a2lgpour +1t.--\ôpo@'-u'))+ jo(ur - u')oôzGkD)

: n'='- * O'.', rezzt- Z-rr è i-r:

The quantities u'and zr are the macroscopic displacements ofthe frame and
the ffuid, respectively. The terms in the first bracket are associated wilh the
inenial forces in an inviscid fluid, and the second term at the left-hand side

of both equations describes the force created by the viscosity of the fluid per

unit volume of material. The function G(<l) is complex, the real part
determines lhe friction loss iorce, and rhe imaginary part provides a

correction for the inertial force without viscosity. The coefficients P, Q, and
R, in a simplified version of the Biot theory worked out by one of the
authors-?3 are eoual 1o

., 1
/\:-:=:i,r\

Itl K

APPENDIX 2

t1 - ,+'t2p:+N + K.++À.
a

Q: K^l - ô)

n: ôKt

2t5



The ocoustics offbrous and porous materials t'l

where Kô is the bulk modulus and ,|r' the shear modulus of the frame. The
bulk modulus I(, of the fluid can be calculated by eqn (7).

If the frame of the porous material is motionless, eqn (A2.2) can be
rewritten as

- az pot,ur + jutufoôG(q: -?c-r

Ihe effective density p" can be identified to

p": pod* +!oôG(a)

From eqns (2) and (A2.7), the following expression for G(tol is obtained:

cror:(r *!4!*)'''

APPENDIX 3

(A.2.6)

tA2.7)

(42.8)

THE MATRIX REPRESENTATION OF SOUND PROPAGATION
IN POROUS LAYERS-DETERMINATION OF THE IMPEDANCE

AND THE TRAT.\SMISSION COEFFICIENT OF A POROUS
LAYER BONDED INTO A PLATE

A porous layer is represented in Fig. A3.1. A plane acousric field impinges
upon the porous material with an angle of incidence, 0. Three waves, two
longitudinal u'aves and a shear wave, can propagate forward and three
\ 'âves can propagate backward svmmetrical to the normal oftbe layer. Ifthe
six amplitudes of these u,aves are known, ihe acoustic field is known

Fig. Â3-l- A porous layer in an oblique plane
acoustic 6cld.

286



t8 J een-François Allad et al.

everywhere in the layer. Instead of these amplitudes, one can choose six

independent acoustical quantitles.
The six quantities that are used in the formalism worked our by Allard et

a I.r 5 are

ri ,rr component of the velocity of the frame

4 -\3 component of the velocity of the frame
lr. .\-'3 component of the velocity of the air

4:, ri: two elements of the stress tensor of the frame
t'rr,: -ÔP diagonal element of the stress tensor of the air

(the three diagonal elements are equal to minus the pressure multiplied by

the porosity).
Let V, be the following vector:

Vr: I u', , u"r, ur3, ri:, 1i :, Tt: :] I (43.1)

,{ being located close to the front face ofthe layer. LeI VB be the same vector

at I set close to the rear face of the layer. The vector V,4 is known if Vs is

known. Moreover, in the context oflinear acoustics. a linear equation relates

both vectors:
v.r: [T]vs (43.2)

The transfer matrices depend only on the material' the thickness and the

angle ofincidence, and not on th€ boundary conditions' The elements I,, of

[T] are given in Ref. 15. The dependence on r,' which is equal to

exp(-7-r,À sin 0) is removed in eqn (43.2).

The surface impedance and the transmission coemcient of a porous Iayer

bonded onto a plate are calculated by using the transfer matrix [T] of the

porous layer. The material is represented in Fig. A3.2. The incident pressure

field can be written:

p, : (exp ( -7k;r. cos 0) + R exp QI;:ca cos d)) x exp ( -j(À-tr sin 0 - .'rl)
(A3.3)

where lQ is the coefficient ofreflexion ofthe material at the angle ofincidence

0. The dependence on t and.;r, will be removed in what follows' The

impedance is related to lR bY

z:Z=t + Ry(i - R) (A3.4)

where Z, is the characteristic impedance of the air. The ;3 component of
velocity above the malerial is

,,. : f {.*n t -;tx, cos g) - R exp (7Àr. cos g))

281
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The acoustits of.fibrous and porous materiols

porous layet

Plate'.o

Fig- 43.2. A porous laye! bondcd onro a Dlare.

The transmitted pressure under the plate can be written as

p,: Wexp(- jkx3 cos 0) exp UÈFIcos d) (43.6)

where 11 is the thickness of the plate plus the porous lay.er, and I{z is the
transmission coefficient. The quantity exp (,rÈIlcos g) is a phase factor which
simplifies the expression of l/. The r. component ofthe velocity under the
Dlate is

cos 0
x,z -- -7- p,

Let tr.r(P) be the stress component in the free air at p close to the Dlate.

t\,(n: -4tt(P): -w (43.8)

l9

(43.i)

The Newton equarion for the plate is

o+#. ,'!t#= ri3( p)- ri:(N) - ,!.(À) * 1+# (A3.e)

where D is the flexural stiffness and â the thickness of rh. pl"te. Th. -r.
components u3(0) ofthe displacement ofthe plate, u.(p) ofthe displacement
ofthe air under the plate, and Ir.(r'f) ofthe air and the frame above the Dlate.
respectivelv, are eq ual.

At the point of contact of the plate and the porous material, the r,
componenl of rhe velocity of the frame is equal to

4(lr)=#j: -ui1ru1fytsino

281
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At ./Iy', close to the upper face in the porous material the stresses and the
velocities are related to the pressurelZ) and the velocity component r'.(Z) in
the free air bv the followins relations:2a

t\t(M\: - SP@)

r\(M): -(1 -Qlp&)
ÔD\(M) + (1 - fiu"t(M): 1.177

and the component rsr3(M) is equal to zero.

ris(M) : O

Stress and velocity components at Nare related to the same quantities at M
by

v(M) : lrlv(N) (A3.15)

where ff] is the transfer matrix ofthe porous layer. Simple linear algebra
provides the following expressions lor W and R.

Cr Dr

c2 D.

C3 D3

Co 0

(43.1r)

(43.12)

(43.13)

(43.14)

(43.16)W:

cos 0

lDl
-(l-d) 82

- ë 83

oBo

'/a 2

n3

ra2

^3

DL

n

D3

D1

Bt Cl

82 C2

83 C3

84 C4

Pt^ !2

D/-U] L3

cos I

-(1- O)

-ô
0

L1Br

Ar

.12

Dt
n

D3

D4

Bt Cr

D2 L2

83 C3

84 C4

_R=

289
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l{esure d'irnpédance acoustlque cn cbaoP librc en traute fréglcncc

Jean F. ÂLLARD, Denls Ll'Fr'.3GE

Laborato!re d'Acoustique Associé au CNRS

LRA 1101, Faculté -des Sclences du Uans

Avenue 01lv1er Hesslaen' BP 535, 7?017 LE YI"NS Cedex' France

Chr i st lne VRHÂEGEN

Laboratorlutt voor Aloestlek en llarntege I e ld lng

Facut telt lletenschaPPen'

Departenent Natuurkurrde, K' U' Leuven'

CelestlJnenlaan 200 D

ts-3030 iieverlee (Leuven), tse 18 i utn

1) Introductlon

LamesureeltubedeKundtdel'inrpédanceauxfréç.:ences

supérleures à 5OO liz nécessl'Le I'enplcl de tubes de falble dlanètre' La

découpe des échantlllons dolt être très préclse' e! dans certalns cas la

portlon de natérlau découpée sera assez petltê Pour qJe des fluctuailons

notabLes Par raPport aux proprlétés noyennes du natériau aPParaissent' Les

rnesuresln-sltuPeuventdeveDlrplusfact!'es,lalongueurd'ondedalrsl'air

devenant très petLte devant les dirnensions d'un panneau et I'absorPtion

pouvant devenlr lnPortante en baute fréguence' Néamolns' I'usage de telles

rréthodes sera linlté par la dlffractlon sur les nlcroPhones et leur

supPort, et requlert r:ne caractérisatlon préc1se du champ rayorrDé' La

prédlctlon de I'erreur systénratlgue de nesure due à la dlffractlon est hors

de notre portée. II est donc lntéressant de pouvolr tester la guallté des

nesures en utillsant des -matér1aux dont on Peut prévolr 1'lmPédance de

surface en haute fréquence-

231
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2) Héthode de nesr:rc en haute frégucnce

;â
:-<..'

ttzoi :
I -: .'

./././,/././././

cie la source S et ies nlcroPhones en !{1 et

ci'uae couche de tîatérlau Pour la rresure en

de l' linpéda::ce.

-cos 

( kd jôsdl[(H, ) /l (H. ) - cos (kdl cose )

Flgrrre i - Dlsposl t lon

H- au dessus

a\:nr I i hra

La source (voir flgure 1) est à guelgues tnètres des nlcroPbones'

eux DêDes à des cilslaaces de I'ordre de 0,2 cra et 1 ct!, respectivenent, Ce

1'échantlllon, La surface de l'échantlllon Peut être de l''ordre Ce 20 cn x

20 cn. DanE lc cas d'ulte source DoDoPolalre ou dlPolalre, un calcul "exact"

du chahp peut ètre cffectué t1l. En prernlère aPProxlhatlon' le châtp est

pla:r autour dcs nlcrophones. Da::s 1e cadre de cette aPProxlnatlon'

l'lnpédance du rnatérlau est donnée par

s1n(kdrcoso) - sln(kdzcosa) n(H, )/f (H.)
(1)

,2

cos€zrc)

où Z est

et d sont

I'lnpédance caractérlstlque et k le nonbre d'onde

les dlstances des mlcrophones à l'échantillon.

dans I'alr, dl

232
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3) Evaluetion de l'lopédance d'r-rn natériâu fibreux en haute fréquence

à pa:-tir des longr:curs caract érlst i qucs

Johtrson et a]. [2] ont nontré que I'effet de la visccslté sur

déplacenent de l'alr dans r:n natériau Poreux Pouvait être prls en conPte

renrplaçant la densité Ce 1'alr par une densité effective p éga1e à:

l-rAI
o = ôd 11+ ;-' 11+. .o É L Jæ_ (

aJ4nP""

ît\a,

Ie
en

où 1 est la vlscosité et

passage de 1'air et cr- la

dinenslon caractérl st lgue

vérl.f lent 1'éguation

J"'],

po la denslté de I'alr,

tortuoslté du hatériau.

du iiatér1au cotlcernant

o est la rêsistance au

La longueur Â est r:::e

les forces vlsqueuses,

vl tesse ri'r:rr fluide non

nu-Eérateur est effectuée

ia:rs le volune <ies Pores.

(2)

, f'',t t, I a,,r- =F,).v

Dans cette éguatlon, v est le chanp de

vl sgueuJ< en rég1ne statlonnalre, l'lntégrale du

sur la surface des pores et cel]e du dénoralnateur

De urêne, I'lnconpresslbtltté peut s'écrlre

K=

" 
- ,'-" 

|,. tiÇ [,.r0. 
eiâ;'1"']-'

r")

(4)

où 7 est le rapport des chaleurs sPéclflgues'

oour I'alr, et Â' une longueur caractérlstlgue

82 est le
égale à :

nonbre de Prandtl

, =l*
^, Jou

r<l

23t
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La quantité A' est slmllalre à Â obtenu par I'eq' (3)' rnals sans

pondératlon par la vltesse. Les der:x expressjons (Z) et (4) sont approchées

car i1 n'exlste Pas d'exPresslon ténérale Pour P et K' En haute fréquence'

ces expresslons dépendent essentiellement des longueurs caractérlstlques et

les 2 Pren!ers ternes de leurs développenents en Pulssance de -:- sont

exact s.

Dans le cas des rnatérlaux flbreux courants, les flbres sont répartles

dans des plaDs Planalres. En incldence normale, on Peut rernplacer les

fibres Par des cyllncres clrculalres de :-ayon R et de longueur infinie avec

un chanp Ce v1'l.esse lolntaln perpendlcula!re aux 8énératrlces' La poroslté

étant très peu dlfférente Ce 1'ullté, la longueur caractéristlque 
^' 

est

donnée Par :

1

^' = --!----=-ttSL

otr L- déslgne la longueur de flbre par unlté de volume'
r

Â peut être calculée Par la transfornati.on conforne :

A =  , ,/2

D'autre Part, c!6 est

En posant cr-= 1 dans

Â' et Â par leurs valeurs

fréquences élevées P et K

lrt

très procbe de 1.

).'eq. (2) et en renplaçant dans les eqs. (2r,Q)

dor:rrées par les eqs. (6) et (7)' ô!t obtlent aux

et on en dédult 1'lnpédaace de surface.

4 ) Cooparal son roesurc-Prédl ct ion-concluslon

En flgure 2 sont rePrésentées les Partles réelles et ltnaglnalres de

l'lnpédarlce d'un matérlau fibreux en foDctlon de la fréquence dans

l'lntervalle 3oO Hz-lSooO Hz calculée à Partlr des eqs. (2) et (4) avec un

rayon R égal à 1.7 g.

2e+
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Yalgré l'absence ie paramètre ajustable, 1'accord tl:éorie-expér1e:rce

est bcn, ce q'.:1 \'al !de, e:r l:a.:tes f iéque::ces, le ;iocéié ie :esure s1;--ple

Ce I'inpéCance expcsé Cans La sèct:on 2.

'Les auteurs remerc!e:)t Y. TÀ{u?.A pour ses ier,arques pert::entes lors

de la :nlse au point ciu système ie hesure et <iu progranne d'analyse.

[s.

il0.

2t0.

-Jt{

-{m

1 1250 15000 iz3750

Flgurè 2 - Irnp$ance de surface

e = 14 cn, Ce réslsta;:ce

dê denslté P = 6.?5 kg, B

Préd!. ct lon

Hesure

<i'r:ne lalne de verre d'épalsseur
au passage de I'alr c = 4600 Nn-'s,
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TITRE: Propagation du son dans les matériaux poreux à structure rigide 

saturés par un fluide viscothermique - définition de paramètres géométriques, 

analogie électromagnétique, temps de relaxation et "théorie universelle". 

RESUME: 

Dans un contexte d'acoustique aérien, le rôle des longueurs 

caractéristiques At A', est mis en évidence lors de mesures d'impédance, 

pour div!,rs matériaux poreux absorbat)ts tels que mousses réticulées de 

polyurethane ou laines de verre. 

Au delà, une réflexion est menée concernant la notion de par·amètre 

géométrique, la symétrie entre effets visqueux et thermiques, le rôle des 

temps de relaxation visqueux et thermiques. On utilise une analogie 

électromagnétique pour préciser la position du problème. On montre la 

relation entre les divers ordres d'approximation et les moments successifs 

de la distribution des temps de relaxation. Ceci fait apparaître la 

"théorie universelle" comme l'ordre 0 d'approximation. Finalement, les 

effets de déviation par rapport à celle-ci sont abordés. 

TITLE: Sound propagation in rigid porous materials saturated with a 

viscothermal fluid geometrical parameters, electromagnetic analogy, 

relaxation times and "universality theory". 

SUMMARY: 

The important role played by the characteristic lengths A, A' , is 

demonstrated by impedance measurements, for different materials such as 

reticulated polyurethane f oams, and glass wool. 

There follows a discussion of the very definition of the geometrical 

parameters, the symmetry between viscous and thermal effects, and the 

viscous and thermal relaxation times. An electromagnetic analogy is used, 

in order to characterize the physical definition of the problem. A 

connection between the various degrees of approximation and the successive 

moments of the relaxation times distributions is demonstrated. As a result, 

the so-called "uni versa lit y" appears as being nothing but the approximation 

of degree O. Finally, departures from the universality theory are briefly 

investigated. 

MOTS CLES: matériaux poreux, propagation, absorption acoustique, impédance, 

perméabilité, tortuosité dynamique, module de · compressibilité, temps de 

relaxation, effets visqueux et thermiques. 
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