
AcadémiedeNantes

ÉCOLE DOCTORAL E DE L’UNIVER SITÉ DU MAINE
LE MANS, FRANCE

THÈSE DE DOCTORAT
Spécialité : ACOUSTIQUE

présentéepar

ManuelETCHESSAHAR

pour obtenir le titre deDocteur d’Uni versité

CARACTÉRI SATI ON M ÉCANI QUE EN BASSES FRÉQUENCES DES M ATÉRI AUX

ACOUSTI QUES.

Soutenue le 24 juin 2002

devant le jury composéde:

Y. CHEVALIER Professeur, ISMCM, Saint-Ouen Rapporteur
J.L. IZBICKI Professeur, LAUE, Université du Havre Rapporteur
J.F. ALLAR D Professeur émérite, LAUM, Université du Maine Examinateur
B. BROUARD MaîtredeConférences, LAUM, Université du Maine Examinateur
J.L. GUYADER Professeur, LAV, INSA Lyon Examinateur
M.P. LUONG Directeur deRecherche,CNRS,LMS, ÉcolePolytechnique Examinateur
S.SAHRAOUI Professeur, LAUM, Université du Maine Directeur deThèse





Caractérisation mécaniqueen bassesfréquencedesmatériaux acoustiques

Résumé- L’objectif decetravail estdévelopperdestechniquesdecaractérisationmécaniqueauxbassesfré-
quencesdesmatériauxporeux, telsquelesmoussepolyméreset lesmatériauxfibreux, couramentutiliséspour
réduire lesnuisancessonores.
Dansunpermier tempsunbanc decaractérisation quasistatiqueentraction compressionpermettantdemesurer
le module d’Young et le coefficient de Poisson de cesmatériaux sur la plage de fréquence1-100Hz estpré-
senté.Une attention particulière estportée à la recherchesu domaine linéaire de mesure, à la dépendence en
fréquence,à l’anisotropie et auxeffetsdynamiqueset decouplage.
La deuxièmepartie estconsacréeà la validation d’une technique pour étendre la bande de fréquencede me-
sureaux hautesfréquencemieux adaptéeà l’utili sationindustrielle de cesmatériaux. Cettetechnique,basée
surle principedesuperposition fréquence-température,estvalidéepour lesmoussespolyuréthane.De plus,on
montrequela caractérisationd’un seulmoduled’élasticité surunelarge plage defréquenceestsuffisantepour
décrire la dépendance enfréquencedetouslesmodules d’élasticitédu matériau.
Cesmatériauxétantsouvent utiliséssousformedeplaque, la dernière partieprésenteun nouveausystèmeex-
périmental pour la mesuredynamiquedu modulederigidité enflexion desplaquesporoélastiques.L’inversion
repose sur uneanalyse modalebaséesur la méthode de Prony et sur un modèle de plaque basé sur la théorie
deBiot, incluant les interactionsfluide-structuredans la plaque. Lesrésultatsobtenussurun matériau fibreux
sontsatisfaisants alors queles résultatsobrenussur unemousse polyuréthanemontrentclairementles limites
du modèle développé.
Mots clés- acoustique, matériaux poreux, modèle deBiot, propriétésmécaniques,viscoélasticité, superposi-
tion temps-température, plaquesporoélastiques,analysemodaleexpérimentale

Mechanical characterisation of acoustic materials in the low fr equencyrange

Abstract - This work deals with new caracterisation technics of the mechanical propertiesof poreous
materials,such asplolymericfoamsandfibroux materials, currently usedin sound absorbingapplications.
First,a quasistatictraction-compression experimental technic usedto measureYoung’s modulus andPoisson’s
ratio of such materials on the frequency range1-100 Hz is described. A special attention is paid on linear
domain,frequency dependence, anisotropy anddynamical andcoupling effects.
Next a mostadaptedto industrial context technic allowing a large frequency rangecarcterisation is presented.
This technic, based on the frequency-temperature superposition principle, is validatedon polyurethan foams.
Moreover, it is shown that the knowledge of the frequency dependenceof onemodulusis enougth to predict
thefrequency dependanceof all moduli.
Thesematerials being usually plate like, the final part presents un new experimental device to measurethe
bendingmodulusof poroelasticplates.Theinversionis basedonmodalanalysiswith theProny methodandon
aanalytical modelof bendingbehaviour of poroelastic plates.Thismodelis basedontheBiot modelin orderto
take into account thefluid-strucurecoupling effects.Resultsobtainedonafibroux material aresatisfying while
results obtainedon a polymericfoamshow clearly thelimits of this new model.

Keywords - acoustics, porous materials, Biot theory, mechanical properties, viscoelasticity, time-
temperature superposition, poroélastic plates,expérimentalmodalanalysis
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Intr oduction générale

Le confort acoustique est de plus en plus pris en comptedans les projets industriels des secteurs de
l’automobile,del’aéronautiqueou du bâtimentet dansunemoindremesuredel’électroménager. Lessolutions
pourla réduction desnuisancessonorespeuventêtreenvisagéesà différentsstades du développement:

– enamont,lorsdela conception duproduit.Cessolutionsportentgénéralementsuruneétudeapprofondie
dessources debruit (parexemplel’aérodynamiqueou lesvibrationsdu produit).

– en aval, lorsque les sourcessont connues.Les solutionsenvisagées sontalors souvent de type actives
ou passives.Par un contrôle desondes sepropageant dansles structures,les méthodesactivesvisent à
générer parunesourceextérieuredesondes atténuantle champacoustiqueou vibratoire. Bien adaptées
en bassesfréquences,de telles solutionsseheurtent cependant à desproblèmesde maintenanceet de
miseaupoint délicats.Lesméthodespassivessontpluscourammentutil iséescarmoinscoûteusesetplus
simplesàmettreenoeuvre.Ellesconsistent àréduirele champsonoreparl’ajout dematériaux absorbants
et sontparticulièrementadaptéesauxhautes fréquences. Inefficacesenbassesfréquences, cessolutions
font encore l’objet derecherches importantes.

Lesmatériaux courammentutiliséscommeabsorbants phoniquessontlesfibreux(lainesminérales,tissus), les
moussespolymères(àporositéouverteou fermée)ou lesagglomérats(recyclagesdechutesdefibreuxet/ou de
mousses).

Lesqualités d’absorption desmatériaux acoustiques résident dansleur nature poreuse.En effet, un maté-
riau poreux estun milieu diphasiqueconstituéd’une structuresaturéed’un fluide (dans notrecasceseral’air)
remplissant totalementlesespacesvidesqui, lors de la propagationd’une ondeacoustiquedanscemilieu, est
le siège de nombreusesinteractions entrece fluide et la structure.La dissipation acoustiqueprovient alorsde
pertespareffetsvisqueuxet thermiques.Lorsquele squeletteestimmobile,lesondesacoustiquessepropagent
simplement dansla phase fluide et danscecasle milieu poreux estdécrit commeun fluide dit équivalent [2].
Lorsquele squeletteestmis enmouvement par l’ondeincidenteou parunevibrationdestructureexterne(cas
d’un poreux collé surunestructure), lesondes sepropagentà la fois danslesphasesfluide et solide.Le com-
portement du matériaudoit alorsêtredécrit parun modèle complettenant comptedu mouvement du squelette,
du fluide et deleursinteractions detype inertiel, élastique,visqueuxet thermique: le modèledeBiot [9]. A la
dissipationdenature visqueuseet thermiquevient alors s’ajouterunedissipationd’origine structurale.

Le modèlede Biot est indispensable pour traiter efficacementun nombre de cascomplexesde l’aéronau-
tique (garnissagedecarlingue,habitaclepilote) et de l’automobile (capot, plafonnier, tablier,...). L’avènement
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2 Intr oduction

desméthodesnumériques, et plusparticulièrementl’introduction deséléments finis poroélastiques,basées sur
la théorie deBiot peuventabordercescascomplexes.S’ils nepermettentpasencoredelesrésoudretotalement,
descastypestelsquela transmissionà travers unedouble paroi garniedematériauporeux [37] [59] ou encore
l’effet d’un traitement poroélastiquesuruneplaquecoupléeàunecavité [58] ont puêtreétudiés(figure1). Les
résultatsmontrent quela miseenvibrationdu squeletteinduit un fort amortissementvibratoireet uneabsorp-
tion acoustiqueimportante.En fait, cesdeux effetssontintimementliés. Le développement detelsoutils laisse
penser quedebonnesprédictionsdesniveauxvibratoireset acoustiquesdestructurescomplexestraitéesseront
bientôt réalisables.

paroi plaque poreuxporeux paroi

cavitégap d’air

FI G. 1: Double paroi traitée et plaque traitée couplée à une cavité

Pour pouvoir optimiser l’util isation de cesmatériaux poreux, desméthodes de caractérisation robustes
doivent être misesen place. Si les techniques de mesuredes paramètres acoustiques (porosité, résistivité
au passage de l’air, tortuosité, longueurs caractéristiques visqueuses et thermiques)sont maintenant bien
maîtrisées[32][4][24], les techniquesde mesures desparamètresmécaniquessont par contretrès peu déve-
loppées.Cetravail estdoncunecontribution audéveloppementdetechniquesdemesuredesparamètresméca-
niques desmatériaux poreux courammentutili sésdanslesapplications d’absorption phonique.

Lestravauxpubliés surcesujetmontrent trois points principaux : lesconstantesélastiquesdecertainsma-
tériaux commelesmoussespolymèresdépendent de la fréquence[47][67], leur comportementmécaniqueest
non-linéaire[66][67] et présentesouventuneanisotropie [46][31][61]. Cedernier point, entraînant un nombre
important demesureset rendantlescalculsd’inversion difficil es[49], neferapasl’objetd’uneattention appro-
fondie. Danscedocument,nousnousproposonsdedévelopperunsystèmeexpérimentalpermettant unemesure
fine desconstantesélastiques desmatériaux poreux surunelargeplagedefréquencetout engardantà l’esprit
lesdifficultésliéesà l’anisotropie. Deplus,nousproposonsdedévelopper uneméthodedemesureadaptéeaux
situationsdanslesquellescesmatériauxsontsouventsollicités: la flexion.

Cemémoireestcomposé dequatre parties.
La premièrepartieprésente le modèledufluideéquivalentet la théorie deBiot. Uneétudenumériquesuccincte



Intr oduction 3

portant sur uneconfiguration type “plaque-poreux” permettant de mesurer l’influencedesparamètresméca-
niques surl’absorption acoustiqueestréalisée.
La deuxièmepartie estconsacréeà la mesuredu moduled’Young et du coefficient de Poisson desmatériaux
poreux. Nousinsisteronsparticulièrementsurle domaine linéaire demesureet la dépendanceenfréquencedes
constantesélastiquesenaccordantuneattention particulière auxeffetsdynamiqueset decouplage.
La troisièmepartietraitedela mesuredesconstantesélastiquessurunelargeplagedefréquence.Pourcelanous
utiliseronsle principedesuperposition temps-température.Dansun premiertemps,l’expérienceestmenéesur
un échantillon cylindrique demoussepolyuréthaneencisaillement.Ceprincipeestvalidé paruneexpérience
quasistatique.Dansundeuxièmetempsla dépendanceenfréquencedumoduledecisaillementestutil iséepour
construire le modulecomplexe derigidité encompressionà partir d’unemesureà 10 Hz. Cetteexpérienceest
validée par une mesurede transmissibilité du système échantillon+masse.Cettepartie est présentéesousla
formed’un article soumisà Journal of theAcoustical Society of America[21].
Enfin la quatrièmeet dernièrepartie présenteun nouveau systèmeexpérimentalpour la mesuredynamiquedu
modulede rigidité en flexion de plaquesporeuses.Un modèle, basésur uneformulation mixte déplacement-
pression deséquations de Biot, permettantde tenir comptede la nature diphasique de la plaque estprésenté.
Deux expériences, permettant de fixer les limites de ce modèle,sont réalisées.Enfin, uneinversionbasée sur
uneextractiondesparamètresmodaux parla méthodedeProny estentreprise.La premièrepartiedecechapitre
estsous la formed’un article soumisà Journal of theAcoustical Society of America[23].





Chapitr e 1

Description du comportementacoustiquedes
milieux poreux

Le but de ce chapitre estde mettreen évidencele rôle joué par les vibrations de structured’un matériau
poreux sur sesqualités d’absorption acoustique. Ce chapitre débute par une description de la géométrie
microscopique desmilieux poreux et deshypothèsesnécessairesà la modélisation de la propagation du son
danscesmilieux. Lesdifférentesmodèles développéesdans la littérature(modèle du fluide équivalent,modèle
deBiot) pourdécrire la propagationdansun milieu poreux sontrappelées.Enfin,dessimulationsnumériques
du coefficient d’absorption d’une plaque poreusecollée à un fond rigide sont présentées, le matériau étant
successivementdécrit par le modèledu fluide équivalentet le modèledeBiot.

1.1 Considérationsgéométriques

Lesmatériauxporeux courammentutiliséspour la réduction sonoresontlesmoussesplastiqueset lesma-
tériaux fibreux, chacunede cesdeux famillescontenantellesmêmesde nombreusesvariétés.Cesvariétésse
distinguentsuivantdeuxaxesprincipaux: le matériauconstituant la structureet l’arrangementdela structure,
conférant à chaque famille un comportementacoustique et mécanique unique. Danscetteétudenous nous
concentrons surtout sur les moussesde polymèresréticulés,avec ou sansmembranesrésiduelles,à porosité
ouverte. Par ailleurs,nousavons étéamenésà étudier le comportementporoélastique de différentsmatériaux
fibreux.

En examinant aumicroscopedeséchantillonsdemoussedepolyuréthaneet unelainederoche(figure1.1)
noussommesamenésà faire lesremarquessuivantes:

– le squelettede la moussepeut êtreassimiléà un assemblagede poutresencastréesentreelles formant
unestructuretridimensionnelle. Cespoutresformentun ensembledecellulesélémentairesdontla forme
estdiscutéedansla littérature[30]. Le squelettedela lainederocheestunarrangementdelonguesfibres
élémentairesentrelacéeslesunesauxautresdansunplandonnantsouvent lieu àdesmatériauxstratifiés.

– les différentescellules élémentairesde la mousse possèdent destaillesvariables.Les différentes fibres
dela lainederochesontdediamètresvariables,la distanceinter-fibre étantaléatoire.
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6 1 Description du comportementacoustiquedesmilieux poreux

FI G. 1.1: Photos au microscope de matériaux poreux : laine de roche (en haut à gauche), mousse

polyuréthane à grandes cellules (en haut à droite), mousse polyuréthane à petites cellules

sans membranes résiduelles (au milieu), mousse polyuréthane à petites cellules avec

membranes résiduelles (en bas).



1.2Hypothèseset description desparamètres du milieu poreux 7

– lors de la fabricationde la mousse,le dégagementgazeuximportant issude la réticulation a un double
effet. A l’orig ine fermées, les cellules augmententde volume jusqu’à éclatementtotal ou partiel. Ce
phénomènelaisse destraces de jonction le long despoutresdonc la section s’assimile à la section de
Plateau.Le gazdégagéétant plus légerquel’air, unedirection privilégiéed’expansion descellulesvers
le hautestobservée,donnant lieu à descellulesétirées.

Cesremarquesmontrent la complexité et la diversité desmicro-structuresdesmatériaux poreux utilisés
pourl’acoustiqueet suggèrentquetoutedescriptiondela propagation acoustiqueà l’échelle microscopiqueest
rendue trèsdifficile. Ainsi, l’étudedu comportementacoustique de tels matériaux sur uneéchelle macrosco-
piquenécessitela définition d’un volumed’homogénéisationenglobantplusieursunités microscopiques.

1.2 Hypothèseset description desparamètresdu milieu poreux

L’étudede la propagation acoustiquedanslesmilieux poreux nécessite la prise encompte deshypothèses
d’homogénéisationsuivantes:

– l’ échelleestditemacroscopiquelorsquelescaractéristiquesdumatériau (massevolumiqueparexemple)
définiesstatistiquementdansunvolumeélémentaireVel sontindépendantesdela position etdela taillede
cevolume(figure1.2).Lesdifférentesvariables(déplacementsolideu, déplacementfluideU etpression
fluide p) décrivantle comportementdumatériau sontalorsdéfiniescommela moyennedeleursquantités
microscopiquesdansle volume d’homogénéisation. Par exemplele déplacementmacroscopique de la
phasesolideu s’écrit :

uel
��� umicro � � 1

Vel

�
Vel

umicrodV � (1.1)

PSfragreplacements

phasesolide

phasefluide

volumeVel

FI G. 1.2: Volume d’homogénéisation Vel



8 1 Description du comportementacoustiquedesmilieux poreux

– la longueur d’onde doit êtregrande devant le volumed’homogénéisation pour négliger d’unepart les
effetsdela diffusion et pourpouvoir d’autre partutil iser leslois dela mécaniquedesmilieux continus.

PSfragreplacements

volumed’homogénéisation

longueurd’onde

FI G. 1.3: hypothèse de grande longueur d’onde

Lors de la propagationd’uneondeacoustique dansun milieu poreux, le fluide saturant et le squeletteap-
portent touslesdeux unecontributionàla propagation. Ainsi, pourpouvoirmodéliser la propagationauseindu
milieu poreux il fautdécrire: (i) le fluidesaturant,(ii) le squeletteainsique(iii) lesinteractionsfluidestructure:

(i) A la température au reposT0
� 18� C et à la pression au reposP0

� 1 � 0132105 Pa, l’ai r est dé-
fini par sa massevolumique ρ0

� 1 � 213 kg.m� 3, la célérité du son C0
� 342� 2 m.s� 1, sa viscosité

µ � 1 � 8410� 5 kg.m� 1.s� 1, sonmodule d’incompressibilité adiabatiqueKa
� 1 � 42105 Pa, sonnombre

dePrandltPr � 0 � 71 et le rapport deschaleursspécifiquesγ � 1 � 4 .

(ii) Le squeletteestcaractériséparsamassevolumiqueρ1, etsontenseurd’élasticitéCµν
i j . Si le squeletteest

orthotropeneufparamètressontnécessairespour le décrire complètement,s’il estisotrope-transverse(ou
orthotropederévolution) 5 paramètressontnécessaires (2 modulesderigidité,2 coefficientsdePoisson,
1 moduledecisaillement),enfins’il estisotropeseuls deuxparamètresindépendantssuffisent à décrire
soncomportementmécanique: le moduled’YoungE et le coefficient dePoissonν. La caractérisation du
tenseur d’élasticitédu squeletted’un matériauporeux fait l’objet du chapitre 2.

(iii) Largementdiscutéesdans la littérature[2] lesinteractions fluide-structure sontdetype:
– inerti el, la répartition desinertiesentreles2 phasesdépend dela porositéφ définie parle rapport :

φ � Vf

Vt � (1.2)

oùVf etVt représentent respectivement le volumefluide et le volumetotal. Elle estsouventprochede
1 pourlesmoussesplastiqueset lesfibreux(0 � 90 � φ � 0 � 99).
La tortuositéα∞ rendcomptedel’ir régularité degéométrie desporesdumatériau: la masseapparente
dufluideenestmodifiée. La tortuositéestdéfinieparl’égalitédesénergiescinétiquescalculéesàpartir
desvitessesmicroscopiquesU̇m et macroscopiquesU̇ du fluide [2],

1
2

ρ0
� U̇2

m � � 1
2

ρ0α∞U̇2 � (1.3)
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La tortuositéestunegrandeuradimentionelle toujours supérieure à 1. Pourlesmatériauxfibreuxelle
prendgénéralementles valeurs1 � α∞

� 1 � 4, elle peutêtresupérieurepour les moussesplastiques
1 � α∞

� 3.

– élastique, lesinteractionsdecetypeseront discutéessection 1.4.4.

– visqueux, deuxrégimessont àdistinguer. Ils sontgouvernésparle rapport dudiamètredesporesetde
l’épaisseurdecouche limite visqueuse,le régimeestdit “hautesfréquences” si le diamètre despores
estgrand devant l’épaisseurdecouche limite et il estdit “bassesfréquences”si l’épaisseurdecouche
limite estsupérieureauxdimensionsdespores.Danscedernier cas, leseffetsvisqueuxsontgouvernés
parle paramètre perméabilité visqueusek0 défini parla loi deDarcy :

U̇ � k0

µ
p2 	 p1

l � (1.4)

où l estl’épaisseur del’échantillon soumisàla différencedepression statiquep2 	 p1. La perméabilité
visqueuseest une mesure de la section effective des porespour le passage d’un fluide visqueux,
expriméeen 
 m2 � . Plus souvent utili séecar aisément mesurable [32], la résistivité au passage de
l’air σ estreliée à la perméabilité visqueuseparla relation :

σ � µ
k0
� (1.5)

Pour les matériaux acoustiques, les valeurs de σ sont généralementcomprisesentre 103 N.m� 4.s et
106 N.m� 4.s.
Les couplagesvisqueuxhautesfréquencessont gouvernéspar la longueur caractéristiquevisqueuse
Λ introduite parJohnson [35].

– thermique, par analogie avec les interactions de type visqueux, elles sont définies par deux para-
mètres: la perméabilité thermique k�0 et la longueur caractéristique thermique Λ� . Aux basses fré-
quences,leséchangesthermiquessontgouvernéspar le paramètrek�0 représentant la section effective
desporespour les échangesthermiques.La perméabilité thermiquepeut êtredéfinie par une loi de
typeDarcy [41] :

T � k�0
ξ

∂p
∂t � (1.6)

où T estunetempératureexcédentaire apparaissant dansle fluide et ξ estle coefficient deconduction
thermique.
Les couplagesthermiques“hautesfréquences”ont été introduits par Champoux et coll. [14] par la
longueur caractéristiquethermiqueΛ� dimensionnant la région proche desparoislieux deséchanges
thermiques.
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1.3 Propagationdansun milieu poreux à structur e rigide : modèlesdu fluide
équivalent

La propagation d’une onde acoustique de pression p et de vitesse v dans un fluide libre, homogèneet
isotrope,de massevolumiqueρ0 et de module d’incompressibilité adiabatique Ka, estrégit par les équations
[13] :

ρ0
∂ v
∂t
� 	 ∇p � (1.7)

1
Ka

∂p
∂t

� 	 ∇ ��v � (1.8)

L’équation 1.7 est l’équation d’Euler linéarisée,l’équation 1.8 estunecomposition de l’équation de conser-
vation de la masseet de l’équation constitutive du milieu. En supposant une dépendance harmoniquede la
pression et dela vitesse, la composition deséquations1.7et 1.8donnel’équationdepropagation:

∆p � k2
ap � 0 avec k2

a
� ω2

c2
0 � et c2

0
� Ka

ρ0 � (1.9)

ka estle nombred’onde et c0 estla célérité du sondansle milieu fluide.

1.3.1 Équation de propagation

Aux hautes fréquences,les couplages élastiqueset inertiels entre l’air et la structure sont généralement
faibles. Le squelettereste doncimmobile et la propagation s’effectueseulementau seindu fluide. L’équation
depropagation dansle matériaurestedoncsemblable à celledansun fluide libre dontla massevolumiqueet le
coefficient d’incompressibilité sont modifiésparla présencedu solide[2] :

∆p � k2
ep � 0 avec k2

e
� ω2

c2
e � et c2

e
� Ke

ρe � (1.10)

où ρe et Ke sont la massevolumique et l’incompressibilité du fluide équivalent. Les dissipations par effets
visqueuxet thermiquessontà l’ori ginedel’amortissement del’ondeacoustiqueaupassage dans le matériaux.
Ellesdépendent dela présencedusolideetdonc desparamètresdecouplagedéfinisdansla section précédente.

1.3.2 Modèlesempiriques

Souvent utili sé pour sa simplicité, le modèle de Delany et Bazley [20] a été établi en 1970 à partir de
nombreusesmesuresacoustiquessurdesmatériauxfibreux.Il permetdedéterminerl’impédancecaractéristique
du milieu Ze et le nombred’ondeke à la fréquencef à partir dela résistivité aupassagedel’air σ :

Ze
� ρ0c0 � 1 � 0 � 0571X � 0 � 754 	 j0 � 087X � 0 � 732� � (1.11)

ke
� 2π f

c0
� 1 � 0 � 0978X � 0 � 700 	 j0 � 189X � 0 � 595� � (1.12)

pourX � ρ0 f
σ comprisentre0 � 01et1. Il permetdedéfinircomplètementla propagation dansle matériau puisque

l’impédancecaractéristiquedumilieu et la constantedepropagation sontreliéesaumoduled’incompressibilité
Ke et à la massevolumiqueρe parlesrelations:
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Ze
��� Keρe et ke

� ω � ρe

Ke
(1.13)

Il estgénéraliséparMikki [51] en1991 qui y ajoute la porositéet la tortuosité.

1.3.3 Modèlesphénoménologiques

En 1949, Zwikker et Kosten[83] définissentla massevolumique apparenteρe et l’in compressibilité du
fluide Ke en séparantles effets visqueux deseffets thermiquespour un matériau possédantdesporescylin-
driquesparallèles. La massevolumiqueestcorrigéepar unefonction dépendantde la fréquenceintroduisant
un facteur correctif tenant comptede l’écart par rapport à un écoulementdePoiseuille auxhautesfréquences.
Paranalogie,le moduled’incompressibilité estcorrigéparunefonction dépendantdela fréquence. Cemodèle
estgénéraliséauxmatériaux poreux quelconquesparAttenboroughen1983 et parAllard et coll. en1986 [3] à
l’aide d’un facteur deformevisqueux.En 1991, paranalogie avec lestravauxdeJohnson en1987 [35] qui in-
troduit la longueurcaractéristiquevisqueuseΛ etunefonction d’interpolation reliant leseffetsvisqueuxhautes
fréquencesaux effets visqueuxbasses fréquences, Champoux et Allard [14] introduisent unelongueurcarac-
téristique thermique Λ� ainsi qu’une fonction d’interpolation reliant les effets thermiqueshautesfréquences
auxeffets thermiquesbassesfréquences. La massevolumiqueapparenteintégrant leseffetsvisqueuxestalors
définiecomme:

ρe
� ρ0α∞ � 1 � 1

jω̂
G j 
 ω ��� avec ω̂ � ωα∞ρ0

σφ
� (1.14)

La fonction Gj 
 ω � définie parJohnsonpour relier lesrégimesvisqueuxhaute et bassefréquences’écrit :

G j 
 ω � � � 1 � j
M
2

ω̂ et M � 8α∞k0

φλ2 (1.15)

où les termesω̂ et M sont respectivement unepulsation adimentionnée et un facteur de forme visqueux. La
fréquencedetransition entre desdeuxrégimesestdéfiniepar[57] :

fTv
� φ2λ2σ2

8πµα2
∞ρ0

� (1.16)

Le nouveaumoduled’incompressibilité du fluide intégrantleseffetsthermiquesestdéfini comme:

Ke
� Ka � γ 	 γ 	 1

1 � 1
jω̂ � G� j 
 ω ��� � 1

avec ω̂ � � ωρ0k�0Pr
µφ

� (1.17)

La fonction G� j 
 ω � reliantlesrégimesthermiqueshaute et bassefréquences’écrit :

G� j 
 ω � � � 1 � j
M �
2

ω̂ � et M � � 8k�0
φλ � 2 � (1.18)

où lestermesω̂ � et M � sont respectivement unepulsationadimentionnéeet un facteur deformethermique.Par
analogie avecleseffetsvisqueux,la fréquencedetransition thermique fTt estdéfiniepar[57] :

fTv
� µφ2λ � 2

8πk�0ρ0Pr
� (1.19)
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Deuxmodèles plusaffinéspourlesfonctionsGj 
 ω � et G� j 
 ω � existent dansla litt érature [63][40].

1.4 Propagationdansun milieu poreuxà structur eélastique: modèlede Biot

Lorsquela déformation du squelette ne peutêtrenégligée (aux basses fréquenceslorsque les couplages
fluide structure sont importantsou lorsque le squelette estsoumis à desexcitations mécaniquesextérieures),
la propagation d’une ondeacoustique dans le milieu poreux doit êtredécrite par un modèle tenant également
comptedu mouvementdu solide.
Lespremierstravaux surla propagationacoustiquedansunmilieu poroélastiqueontétéréalisésparZwikkeret
Kosten[83] en1949d’unepart,etparBeranek [5] en1947d’autrepart. En1963, GentetRush[26] reprennent
lestravaux deZwikker et Kostenet modélisent le milieu poreuxcommeun matériauviscoélastique.Toutefois
la modélisation de la propagationd’une ondeacoustique dansun milieu poreux à structureélastique a incon-
testablementétémarquée par les travauxdeBiot de 1951à 1964. A partir desestravaux sur la consolidation
[7], généralisation dela théorie del’élasticité auxmatériaux poreux déformablessaturésparunfluidevisqueux,
Biot écrit leséquationsdu mouvementd’un milieu poreux isotrope,le fluide estdissipatif et la viscositéestde
typePoiseuille [9]. Il montrequedeuxondes decompressionet uneondedecisaillementsepropagent dansle
milieu ; cestravaux théoriquesont étévérifiésexpérimentalement en1980 parPlona[62].

1.4.1 Comportement poroélastique

Sousleshypothèsesdéfinies section 1.2,le tenseurdescontraintestotale σt s’écrit :

σt � σs � σ f ���� σs
11 	 φp σs

12 σs
13

σs
21 σs

22 	 φp σs
23

σs
31 σs

32 σs
33 	 φp !#"$ (1.20)

où lescontraintesagissantsur lesphasessolideet fluide sontrespectivementindicéess et f et p représentela
pression du fluide.Le tenseurσs estsymétriqueet le tenseur σf estdiagonal.

En notant u � 
 u1 � u2 � u3
� et U � 
 U1 � U2 � U3

� les déplacementsde la phase solide et de la phasefluide
respectivement,lesdéformations dechacunedecesphasess’écrivent[7] :

εs
11
� ∂u1

∂x1 � εs
12
� � ∂u1

∂x2
� ∂u2

∂x1

� � etc... (1.21)

ε f
11
� ∂U1

∂x1 � ε f
12
� � ∂U1

∂x2
� ∂U2

∂x1

� � etc... (1.22)

La loi decomportementporoélastiqueestdécrite parlesrelations[8] :

σs
i j
� Cµν

i j εs
µν � Qi jε	 φp � Qµνεs

µν � Rε
(1.23)

où lescoefficientsCµν
i j sontlesconstantesélastiquesdela phasesolide,lescoefficientsQµν sont descoefficients

de couplage élastique et R est la constante élastique de la phase fluide. Le paramètre ε � εf11 � ε f
22 � ε f

33

représentela dilatationtotale dela phase fluide.
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1.4.2 Équationsdu mouvementd’un milieu poreux

LeséquationsdumouvementdesphasessolideetfluidesontobtenuesenutilisantlesrelationsdeLagrange
avec fonction de dissipation. Les énergies cinétique T, de déformationW et de dissipation D définies, les
équations de Lagrange donnent 6 équations dont les 6 inconnues sont les 3 déplacementssolide ui et les 3
déplacementsfluideUi :

d
dt

∂T
∂u̇i

� ∂D
∂u̇i

� qs
i � pour i � 1 � 2 � 3 (1.24)

d
dt

∂T

∂U̇i
� ∂D

∂U̇i

� qf
i � pour i � 1 � 2 � 3 (1.25)

où qs
i et qf

i sont respectivementles forces totales agissantsur lesphasessolideet fluide.Ellessontcalculéesà
partir del’énergie dedéformation W :

qs
i
� d

dxi

∂W
∂εs

i j
et qf

i
� d

dxi

∂W

∂ε f
i j

pour i � j � 1 � 2 � 3 � (1.26)

L’énergie dedéformationW et l’énergie cinétiqueT sontdonnéespar[7][9] :

2W � σ11ε11 � σ22ε22 � σ33ε33 � σ23ε23 � σ31ε31 � σ12ε12 � σε � (1.27)

2T � ρ11u̇
2
i � 2ρ12u̇iU̇i � ρ22U̇

2
i (1.28)

Lesparamètresρ11, ρ12 etρ22 dépendent dela natureetdela géométrie dumilieu poreux ainsi quedela densité
du fluide saturant.Ils sontdonnésparlesrelations:

ρ11
� 
 1 	 φ � ρ1 � ρa � ρ22

� φρ0 � ρa et ρ12
� 	 ρa � (1.29)

où ρ1 et ρ0 représentent lesmasses volumiquessolide et fluide et où la masseadditive ρa à la forme[2] :

ρa
� φρ0 
 α∞ 	 1� � (1.30)

L’énergiededissipationestuneexpressionquadratiquefonction dela vitesserelativefluide structure u̇i 	 U̇i et
d’un paramètre b définit parla loi deDarcy pour uneviscositédetypePoiseuille [9] :

2D � b 
 u̇i 	 U̇i
� 2 � (1.31)

Allard [2] montreque le paramètre b dépend de la fréquenceet le définit à partir de la fonction de Johnson
G j 
 ω � (équation1.17):

b � b 
 ω � � 	 φ2σG j 
 ω � � (1.32)

Ainsi définie, la fonction dedissipationneprend encompte quela dissipation pareffetsvisqueux.
LeséquationsdeBiot sontobtenuesparsubstitution deséquations1.27,1.28et 1.31dansleséquations1.24et
1.25et entenant compte de1.26:

σs
i j % j � ρ11üi � ρ12Üi � b 
 ω � 
 u̇i 	 U̇i

� � (1.33)
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	 φp% i � ρ12üi � ρ22Üi � b 
 ω � 
 U̇i 	 u̇i
� � (1.34)

Ceséquations peuvent être formuléesen déplacementen remplaçantles termesdu premiermembrepar les
relations1.23.

1.4.3 Milieu isotropeet isotropetransverse

Pourun milieu isotrope,lesrelationscontraintes-déformations(équation 1.23)s’exprimentenfonction de
4 constantes élastiques: 2 constantesélastiquesdu squeletteA et N, 1 coefficient decouplageélastiqueQ et le
coefficient élastiquedu fluide R :

σs
i j
� 
 Ae � Nεs

i j
� δi j � Nεs

i j � Qεδi j � (1.35)

σ � Qe � Rε � (1.36)

oùe � εs
11 � εs

22 � εs
33 estla dilatationdela phasesolide.Le moduledecisaillementN et le coefficientA peuvent

êtredirectementreliésaumoduled’Young E et aucoefficient dePoissonν :

N � E
2 
 1 � ν � et A � νE
 1 � ν � 
 1 	 2ν � � (1.37)

Si le squelette du matériau est isotrope transversed’axe eL & e1, le tenseur desconstantesélastiquesdu
milieu poreux s’exprimeenfonction de8 coefficients : 5 coefficients élastiquesdu squelette,2 coefficients de
couplageélastiqueet le coefficient élastiquedu fluide.Lestermesnonnulsdu tenseur d’élasticitédu squelette
sont1 :

C11
� E2

L 
 1 	 νTT
�

EL 	 ELνTT 	 2ETν2
LT � (1.38)

C22
� C33

� ET 
 EL 	 ETν2
LT
�
 1 � νTT

� 
 EL 	 ELνTT 	 2ETν2
LT
� � (1.39)

C12
� C13

� ELETνLT

EL 	 ELνTT 	 2ETν2
LT � (1.40)

C23
� ET 
 ELν2

TT � ETν2
LT
�
 1 � νTT

� 
 EL 	 ELνTT 	 2ETν2
LT
� � (1.41)

C55
� C66

� GLT et C44
� ET

2 
 1 � νTT
� � (1.42)

où EL et ET sontrespectivement lesmodulesd’élasticité dans lesdirections longitudinale( & e1) et transverses
( '(e1) ; GLT estle moduledecisaillementdans le plan engendrépar( eL � eT ). Le coefficient dePoissonνLT est
proportionnel à la déformationdansle plantransverseengendréeparunedéformationdansle planlongitudinal,
νTT estle coefficient dePoisson dansle plantransverse.
Enfin, leséléments nonnulsdela matricedecouplageélastiquesont:

Q11
� QL et Q22

� Q33
� QT � (1.43)

La détermination du coefficient élastique du fluide saturant et descoefficients de couplageélastique dans
lescasisotropeet isotrope-transversefait l’objet dela sous-section suivante.

1La conventiondecontractiondesindicessuivanteestutilisée: 11 ) 1, 22 ) 2, 33 ) 3, 31 ) 4, 12 ) 5, 23 ) 6
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1.4.4 Remarquessur le couplageélastique

Suiteauxtravaux deBiot surla consolidation etsurla propagationacoustiquedanslesmilieux poreux, Biot
et Willis [10] ont cherché à donner uneinterprétation physique aux coefficients d’élasticité présentséquation
1.23: Qi j et R. Initi alementaunombre dequatre, lesexpériencespar la pensée(“gedankenexperiments”) ont
étéimaginéespourdéfinir et interprétercescoefficients d’élasticité. Seulesdeuxexpériencessontnécessaires
pourdéterminerlescoefficientsd’élasticitédecouplageet del’air :* 1ère expérience: il s’agit d’un testdanslequel le matériauporeux estcouvertd’un manteau imperméable

flexible soumisà une pression extérieure p1. La pression p0 à l’intérieur du manteau est maintenue
constante.Le squelettesedilate alorsd’unequantité es1 et le moduled’incompressibilité de la structure
Kb estdéfini parla relation :

Kb
� 	 p1 + es

1 � (1.44)* 2ème expérience : le matériauest soumisà une augmentation de pression p2. Souscette condition le
squelettedu matériausedilate d’une quantité es2 et le fluide saturantde ef

2. Cetteexpériencepermetde
définir le moduled’incompressibilité Ks dela matrice et le module d’incompressibilité del’air Kf :

Ks
� 	 p2 + es

2 et K f
� 	 p2 + ef

2 � (1.45)

Les relations 1.23 sesimplifient et les coefficientsélastiques de l’air R et de couplageQii s’expriment à
partir desmodulesd’incompressibilité Kb, Ks et K f . Pourun matériau isotrope, les coefficients de couplage
élastiqueQii sontéquivalents:

Qii
� φKs 
 1 	 φ 	 K + Ks

�
1 	 φ 	 Kb + Ks � φKs + K f � (1.46)

et le coefficient élastiquedel’air estdéfini par:

R � φ2Ks

1 	 φ 	 K + Ks � φKs+ K f
avec Kb

� E
3 
 1 	 2ν � � (1.47)

Dans le casd’un solide isotrope transverse,les coefficients de couplage élastique Qii diffèrent suivant
les directions longitudinale et transverses. Ils s’expriment en fonction destrois modulesd’incompressibilité
précédentset desconstantes élastiquesdu squelette[15] :

QL
� φKs 
 1 	 φ 	 2C13 , C33

3Ks

�
1 	 φ 	 Kb + Ks � φKs + K f � (1.48)

QT
� φKs 
 1 	 φ 	 C11 , C12 , C13

3Ks

�
1 	 φ 	 Kb + Ks � φKs+ K f

� (1.49)

La constanteélastique de l’ai r R gardela mêmeexpression que dans le casisotrope, seulel’expression du
moduled’incompressibilité du squelettechange:

Kb
� 1

9

 2C11 � C13 � 2C12 � 4C13

� � (1.50)
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Enfin, la dissipation par effets thermiquesestprise en comptedansle moduled’incompressibilité Kf de
l’air [2]. Il estdéfini parl’équation1.17précédemmentétablie dansle casdela théorie du fluide équivalent.

1.5 Importance desparamètresmécaniquessur le comportementacoustique

Les sections précédentessesontattachéesà décrire les différentsmodèles disponibles dansla littérature
pour la propagation acoustique dans un milieu poreux, respectivement le modèlede fluide équivalent lorsque
le squeletteestimmobileet le modèledeBiot lorsquele squeletteestenmouvement. Cettesection adonc pour
but de montrerl’importancede la vibration destructured’un matériau poreux sursespropriétésd’absorption
etd’aborderla sensibilité decespropriétésàdesvariationsdesparamètresmécaniques.Cetteétudenumérique
estréaliséeà l’ai deducodedecalcul MAINE [12] (codedecalculmulticouche) etportesurl’absorption acous-
tiqued’uneplaqueporeuseinfinie (voir propriétésautableau 1.1)d’épaisseur 100mmaccoléeàun fond rigide
et excitée paruneondeplane d’incidencenormale(figure1.4).

Matériau φ σ α∞ Λ Λ � ρ1 E ηs ν
N �m� 4 � s µm µm kg �m� 3 kPa

mousseM1 0.97 165500 1.8 60 180 39.5 206 0.11 0.3

TAB. 1.1: Paramètres acoustiques et mécaniques de la mousse polyuréthane M1

PSfragreplacements

onde plane

poreux

fond rigide

∞∞

FI G. 1.4: Plaque poreuse infinie accolée à un fond rigide excitée par une onde plane d’incidence

normale

DansunpremiertempslesmodèlesdufluideéquivalentetdeBiot sontsuccessivement util iséspourdécrire
la propagationauseindumatériauporeux. Lessimulationsducoefficient d’absorption danscesdeuxcas(figure
1.5) montrent quele modèlede fluide équivalentdécrit bien la tendancegénérale du coefficient d’absorption
mais ne prédit pas les deux maximumprévus par le modèlede Biot. Cesdeux pics d’absorption sont dus
auxdeux premièresrésonancesdu squeletteenλ

4 et en 3λ
4 . Unevaleur approchéede la premièrefréquencede

résonanced’un tel systèmeestdonnéepar[2] :
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f1 � 1
4h

K
ρ1

avec K � E 
 1 	 ν �
 1 � ν � 
 1 	 2ν � � (1.51)

Decettesimulation il ressort quela description “bassesfréquences” ducomportementacoustiqued’un matériau
poreux dontla structureestenmouvement parle modèledufluideéquivalentesttrèsinsuffisante.A plushautes
fréquences,lesrésonancessonttrèsamortieset lesdeux modèlessont équivalents.

Dansun deuxièmetemps,le poreux estdécrit par le modèledeBiot et l’influenced’unevariationdespa-
ramètresmécaniquessurlesrésultatsdesimulation estévaluée.Ainsi, plusieurssimulationssont effectuéesen
faisant varier chaqueparamètre indépendammentd’un intervalle de 20% (figures 1.6). Une variation du mo-
dule d’Young E ou du coefficient dePoisson ν a pour conséquenceun déplacementfréquentiel du maximum
d’absorption, conformémentà l’équation1.51, et nemodifieni lesamplitudesni le facteurdequalité desréso-
nances. Le coefficient d’amortissement η structural a ici un rôle mineuret joue sur le facteurde qualité de la
résonance.
En ce qui concerne l’influence desparamètresde couplage,le matériau étudié étantdanssonrégime“basses
fréquences”, les fréquencesde transition visqueusefTv (équation 1.16)et thermique fTt (équation 1.19)sont
évaluéesà9 � 4MHz et1680Hzrespectivement, seule la résistivité aupassagedel’ai r σ va jouerunrôlesurl’ab-
sorption [19]. Unevariation de la résistivité aupassagede l’air a pourconséquence demodifier lescouplages
visqueux fluide-strucutre. Ce paramètreà une influence importante hors despics d’absorption où la vitesse
relativefluide-structureestimportante.
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1.6 Conclusion

Cessimulations montrent quela déterminationdesparamètresmécaniquesd’un poreux estindispensable
pourprédiresespropriétésacoustiques.Notammenton retiendraquedansla configuration particulièreétudiée,
une incertidude d’un facteur α sur la valeurdu moduled’Young sepropageraen une incertitude de0 α sur
la fréquencederésonanceet queleseffets d’une incertitude sur le coefficient dePoisson seront d’autantplus
importants qu’il estproche de 0.5. Cestendancessontobservéesdansun grandnombrede configurations où
le squelette du matériau est mis en mouvement. S’il joue un rôle mineur dansla configuration simulée, le
coefficient d’amortissement structral a généralement uneinfluence importante surl’amplitudeà la résonance.





Chapitr e 2

Évaluation desparamètresmécaniquesdes
matériaux poreuxaux bassesfréquences

Jusqu’à présent, les études acoustiquesmettanten jeu desmatériaux poreux ont étéréaliséesmajoritaire-
mentsousl’hypothèsedefluideéquivalent.Parconséquent, lesnombreux travaux expérimentaux surla caracté-
risation desmatériaux acoustiquesontprincipalementportésurlesparamètresdecouplage: porosité,résistivité
aupassagedel’ai r, tortuositéet longueurscaractéristiques,et trèspeusur lesconstantesélastiques. La littéra-
tureestrichesurla description ducomportementstatiquedesmoussespolymèresavecdesmodèlesstructuraux
decomportementàfaible déformation[33][30], à fortedéformation[52], deplasticité [77] ouencorederelaxa-
tion [82] motivéspardesapplicationsd’emballageet demobilier maisseules quelquesréférencesexistentsur
la caractérisation dynamiquedespropriétés mécaniquesdesmatériaux acoustiques.
Le but decechapitre estdeprésenterle dispositif expérimental mis enplace aulaboratoire pourla caractérisa-
tion dynamiquebassefréquencedesconstantesélastiquesdesmatériaux acoustiquespour la théorie deBiot et
dedétailler les résultatsobtenussur unemoussedepolyuréthaneet unelaine deroche. Auparavant,quelques
généralitéssur la viscoélasticité sont rappeléeset les modèlesstructuraux marquants ainsi que les méthodes
expérimentalesmisesenoeuvre dansla littératuresontprésentées.

2.1 Généralitéssur la viscoélasticité

Un matériauprésentantun comportementviscoélastiqueestun matériaudont la réponseà unesollicitation
mécaniqueestintermédiaire entrecelled’un solide parfait, pour lequel la contrainte σ estproportionnelleà la
déformation ε imposée(loi deHooke) :

σ � Eε � (2.1)

et celled’un liquide visqueuxidéal, pour lequel la contrainteσ estproportionnelle à la vitessededéformation
(loi deNewton) :

σ � µ
dε 
 t �

dt � (2.2)

21
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oùE etµ désignentrespectivementle moduled’Young et la viscositénewtoniennedufluide. Le comportement
viscoélastiquesetraduit doncparuneréponsedépendante du temps.Le cadre habituel desétudes du compor-
tementde tels matériaux estsouvent limité au domainede la viscoélasticité linéaire, défini par le principe de
superposition de Boltzmann [25] : la contrainte totale σ appliquéeau matériau est la sommedescontraintes
élémentaires σi engendréespar les déformations élémentairesεi. En pratique ce principe estsatisfait dansle
casdetrèsfaiblesdéformations; lesmesuresprésentéesdans la section 2.4sontréaliséessouscettehypothèse.

Dansle domaine linéaire, la réponsed’un tel matériauà unesollicitation mécaniquepeutêtredécomposée
suivantdeux composantes: unepremièreenphasetraduisantla propriétédesolideparfait, etunedeuxièmehors
phasetraduisantla réponsedufluidevisqueux.Dansle domainedeFourier, le comportementviscoélastiqueest
donnépar:

σ 12
 ω � � E 12
 ω � ε 13
 ω � (2.3)

où E 1 est le module d’Young complexe issu de la transforméede Fourrier de la fonction de relaxation, le
symbole1 désignantunequantité complexe. La partie réelledecemodulereprésente la partieélastiquetandis
quela partie imaginaire représentela partievisqueuse.Il estsouvent noté

E 1 
 ω � � E � 
 ω � � jE � � 
 ω � � E � 
 1 � jη 
 ω �4� avec η 
 ω � � E � � 
 ω �
E � 
 ω � � (2.4)

E � 
 ω � estle module d’Young et η 
 ω � estle coefficient d’amortissement structural.
La relation 2.3 évoquela loi de Hooke relative à la théorie d’un solide élastique.Cettesimilarité généra-

lementdénomméeprincipe de correspondancedans la littérature[9], estutili séepour écrire les lois de com-
portement d’un solide viscoélastique : les relations sont les mêmesquecelles rencontrées en élasticité et les
variablescontrainteetdéformationsontcomplexesetdépendentdela fréquence. Cetteanalogieesttrèsutilisée
enacoustique et envibrationspuisquecesontlesréponsesenfréquencequi sont le plussouventétudiées.

Lespolymères,constituants desmousses étudiées,sontdesmatériaux présentant un comportementforte-
mentviscoélastiqueauxtempératuresambiantessurla gammedefréquenceaudible 20Hz-20KHz. Ils ontdonné
lieu àdenombreux travauxdontla monographiederéférencedeFerry[25]. Enfait, pour lespolymèresleslois
decomportementnedépendentpasseulementdela fréquencemaisaussidela température, lesdeuxvariables
étantintiment liées; un polymère présentant généralement unerigidité d’autantplus élevée quela température
estbasse ou quela fréquenceestélevée. Danslesdomaines de l’acoustique et desvibrations,pour unebonne
lisibil ité, les propriétés mécaniquesdesmatériaux viscoélastiquessontsouvent présentéesà unetempérature
donnée surunelargeplagedefréquence.

2.2 Évaluation par desmodèlesstructuraux

Cette section est une revue bibliographique sur les travaux réalisés sur les modèlesstructuraux des
matériaux cellulaires de faible densité, elle est non exhaustive et se concentre sur les travaux marquants.
Lesmodèlesstructurauxétablissentunecorrespondanceentre la loi decomportementmécaniquedu squelette
(échelle macroscopique)et la loi decomportementdumatériauconstituantle squelette(échellemicroscopique).
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Le fluide saturant et les différents couplagesfluide structurene sontpaspris en compte.Historiquement, les
premiersmodèlessontapparus dans les années60 par les travaux de Gentet Thomas[27][28] et de Ko [39]
suiteaudéveloppement important de l’uti lisation denouveauxmatériaux commeles moussesplastiques. Ces
premierstravaux ont décrit le comportementstatiquedesmoussesisotropeset ont donné lieu par la suite à
de nombreusesrecherchessur les matériaux isotropes[50][29][16][78] ou isotropestransverses[16][34][70].
La monographiede Gibsonet Ashby [30] constitue une excellente référence de synthèse.Tous cesauteurs
représentent les moussescommeun réseau de cellules élémentairesdont le constituantestsupposéélastique,
l’étude du comportementmécaniquede l’ensembledécoulant du comportementmécaniqued’unecellule. Les
travaux diffèrent dans le choix descellules élémentaireset dansle choix desmécanismesde déformations
privilégiéesdecettecellule, ils essaient cependanttous desatisfairelesquatre critèressuivants :

1. la cellule élémentairechoisiedoit paver l’espacetridimensionnel,

2. la cellule soit être la plus représentative de la micro-géométrie du squelette (figure 1.1) : géométrie
globale,poutres,sections,... ,

3. la cellule doit permettre lescalculs lesplussimplespossibles,

4. dansle casd’un solide isotrope(macroscopiquement), la cellule doit êtrela plus régulièrepossible.

Les deux aspectsisotropeet isotrope-transverse sontabordésdanscettesection. Dansun premier temps
le modèlede Gent et Thomas[27][28] est étudiépour sa connotation historique et sa simplicité. Parmi les
nombreux modèles qui ont donné suite à cestravaux, lesmodèles deGibson [30] et deWarrenet Kraynik [78]
ont étéchoisis pour leur choix de cellule élémentaire différent.Enfin, uneextension de ce dernier modèle au
casd’un solide isotropetransverseestprésentée.

2.2.1 Premiersmodèles: modèlede Gent et Thomaset modèlede Ko

Le modèlede Gent et Thomas[27][28] est basé sur une cellule élémentaire cubique constitué de fines
poutres rectangulaires de longueur L et de section t2 (figure 2.1). Remarquons que cette cellule répond
parfaitementaux hypothèses 1,3 et 4 mais très mal à l’hypothèse2. La cellule est chargéeen compression
ou entraction axialesuivant la direction z, pourdefaiblesdéformationslesauteurs obtiennentalorsun module
d’YoungéquivalentmacroscopiqueE proportionnelaumoduled’Youngdumatériauconstituant la structureEs

E � Es
β2

1 � β
(2.5)

où β � t + L estun paramètre mesurable représentatif dela densitédela structure.Gentet Thomasintroduisent
le paramètre porosité solide φs, complémentdu paramètreporositéfluide défini équation1.2avecφs � φ � 1, à
partir du paramètre β :

φs
� 3β2 � β3
 1 � β � 3 � (2.6)

Sousl’hypothèse de matériaux à faible densité φs 5 0 � 1 (ou forte porosité) traduit par la relation t 6 L, les
auteurs arrivent à unerelation simplepour le module d’Youngmacroscopique

E � Es
φs

3
avec φs

�(7 3 	 2
t
L 8 7 t

L 8 2 � (2.7)
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FI G. 2.1: Cellule élémentaire de Gent et coll.

Cetterelation linéaireentrelesmodulesd’Young macroscopique et microscopique et la fraction volumiqueest
caractéristiqued’unestructurechargéeaxialementsuivantsafibre neutre.Bien quesimple, l’approchedeGent
etThomasnepermetpasdedéfinir le coefficientdePoissondela structureetdoncnepermetpasdedéterminer
complètement le tenseur d’élasticité du squelette. Néanmoins, cestravaux présentent unepremièreapproche
de la modélisationdesmoussesplastiques de faible densité et montrent qu’une estimation précise du module
d’Youngmacroscopiquepasseparla mesure fiabledela fraction volumiqueφs.

Les travaux deKo en1965 [39] diffèrentdestravauxdeGentet Thomasentout point. Deuxcasdistincts
faisant appelàdeuxcellulesélémentairesdifférentessonttraitéset l’accent estmissurle respect dela deuxième
hypothèse: la cellule élémentaire reflèteaumieux la réalité.La compression,le cisaillementet la flexion sont
pris en comptedansles deux cas,les calculs en sont plus compliquéset donc l’analyse moins synthétique
maisle travail de Ko fait apparaître queles résultatsdiffèrent beaucoup en fonction de la cellule élémentaire
envisagée.Toutd’abord sestravaux surunecellule detypehexagonaleforméedepoutresdesectiontriangulaire
montrent quele modulemacroscopique estproportionnel à la fraction volumiqueφs et confortentl’analysede
Gentet Thomas.Dansun deuxièmetempsl’étude d’une cellule cubique facecentrée montreque le module
d’Youngmacroscopiqueestproportionnelà la fraction volumiquequadratique

E
Es

∝ φ2
s (2.8)

remettant partiellement les travauxdeGentet Thomasencause : un tel comportementestreprésentatif d’une
structurechargéeenflexion.
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2.2.2 Modèle isotropeavancé: modèlede Gibson

En supposant unecellule élémentaire seprêtant à descalculs simples maisne vérifiant que très peu les
hypothèsesde vraisemblance, Gibsonet Ahsby [30] décrivent le tenseur d’élasticité d’une mousseisotrope.
Leurmodèlediffèredecelui deGentetThomasdepartle typededéformationmicromécaniqueconsidérée: la
flexion. Eneffet, suiteauxtravaux deMengesetKnipschild [50] confortantlestravaux deKo [39] etunrapport
desmodules proportionnel à φ2

s, Gibsonet Ahsy [29] montrent que la flexion est le principal mécanismede
déformation descellulesélémentairesd’une structureà 2 dimensionsennid d’abeille.

La cellule élémentaireconsidérée(figure2.2) estun cubedevolume l3 constitué de12 poutresdesection
rectangulaire t2, les jonctionsentre lescellulesélémentairessesituant surchaque faceaucentrede2 poutres.
Pour cette géométrie, le module d’Young macroscopique E et le module de cisaillement macroscopique G
s’exprimentenfonction du module d’Youngdu matériau constituant la structureEs

E
Es

� C1φ2
s � (2.9)

G
Es

� C2φ2
s � (2.10)

où les constantes C1 et C2 ont étédéterminéesempiriquementà partir de mesuressur différentesmoussesde
faible densité.Sousl’hypothèsed’isotropie, le coefficient de Poissonestcalculé à partir desrelations 2.29et
2.10:

ν � C3
� C1

2C2
	 1 (2.11)

Lescoefficients ajustésC1
� 1 etC2

� 3+ 8 donnentun coefficient dePoisson C3
� 1+ 3.

FI G. 2.2: Cellule élémentaire de Gibson et coll.
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2.2.3 Modèle deWarr enet Kraynik

Parmi les derniersmodèlesrecencésdansla litt érature, le modèletridimensionnel de Warrenet Kraynik
[78] s’inspiredesconclusionsdestravaux antérieurs menésparKo [39], Menges et Knipschild [50] et Gibson
et Ahsby[29] :* il existe uneforte relation entre le choix de la cellule élémentaire, lesmécanismesdedéformationet la

rigidité macroscopique dela structure[39],* pour lesmatériaux à cellule ouvertede faible densité, la flexion despoutresestle principal mécanisme
dedéformation[29],* unecellule élémentaire peut êtremodéliséecommeun volumeà douze faces[50].

L’originalité du travail deWarrenet Kraynik résidedansl’approche dela modélisation: l’analyseneporte
plus sur une cellule élémentaire mais sur la jonction commune à cescellules. La jonction élémentaire est
modéliséecommeunélément constituéde4 demi-poutresidentiquess’inscrivantdansuntetraèdre(figure2.3).
Le déplacementdupoint milieu dechaquepoutre(point Mi, i � 1 � 2 � 3 � 4) estsupposélinéaire,le solideélastique
et lesdéformationspetites.Le moduled’Youngmacroscopiqueet le coefficientdePoissonmacroscopiquesont
calculésà partir demoyennespatiale dela contraintemicroscopiqueagissantsurla cellule tetraèdrique :

E � 11N � 4M

20 3 
 10N2 � 31MN � 4M2 � � (2.12)

ν � 
 N 	 M � 
 5N � 4M �
10N2 � 31NM � 4M2 � (2.13)

où M et N sont lescompliances mécaniquesaxialeet deflexion respectivement définiespar:

M � L
EsA

et N � L3

3EI
(2.14)

FI G. 2.3: Jonction élémentaire de la cellule de Warren et Kraynik
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et où lesparamètresA et I représentent l’aire et le momentquadratiquedela section dela poutre.Lesrelations
2.12et 2.13peuvent êtreexprimées enfonction dela fraction volumiquesolideφs,

φs
� A

20 3L2
� (2.15)

Pourun matériau de faible densité dont les sectionsde poutressontassimiléesà dessectionsde Plateau,on
obtient

E
Es

� 1 � 53φ2
s � (2.16)

ν � 0 � 5 	 2 � 2942φs � 8 � 729φ2
s � (2.17)

L’analysede tels résultats estdouble : tout d’abord cestravaux confortent le fait quepour desmatériaux
à cellulesouvertesde faible densité le module d’Young macroscopique estdû à uneflexion despoutresdes
cellulesde la mousse.Cependant, les résultatssur le coefficient dePoisson diffèrentbeaucoupdesprécédents
travaux puisqueWarrenetKraynik montrent qu’il estdépendantdela densité,contrairement auxétudesdeGib-
sonet Ahsby[30], et indépendant desconstantes élastiquesdela matrice, encontradiction avecles travaux de
Ko [39]. Uneconclusion du travail deWarrenet Kraynik estquele coefficient dePoissondépend uniquement
dela géométrie dela mousse.
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2.2.4 Modèle isotrope-transverse

Jusqu’à présent, l’hypothèsed’isotropiedu matériauétait présentedanstouslesmodèlesdéveloppéset les
modèlesanisotropessontraresdansla littérature.Pourtant, déjàen1965Ko [39] émettait unehypothèsed’ani-
sotropie pour expliquercertains desesrésultats.Le premiermodèletenantcompted’uneanisotropie dans les
moussescellulaires estdû à Kanakkanatt [36] en1973, antérieur au travaux deMenges et Knispchild [50] ce
modèlefait l’hypothèsed’un chargementuniaxial despoutres.

Le premiermodèleprivilégiant la flexion commedéformationprédominante despoutresestdéveloppépar
Huber [34] en 1988. Il reprend les travaux de Gibsonet Ashby [29] en donnant une direction privilégiéeà
la cellule isotropeet définit le module de rigidité dans la direction transverseET à partir du modulecalculé
dansla direction longitudinaleEL etuncoefficient d’anisotropieR � H + L. Bienqu’ayantdéfini lesmodulesde
cisaillementGTT et GLT , Huberspécifie quesonmodèlen’est pasadapté aucalcul descoefficientsdePoisson
νTT et νLT .
Récemment,Sahraoui et coll. [70] ont repris le modèlede Warrenet Kraynik [78], ayantdonné les résultats
lesplus avancéspour un modèleisotrope,et l’ont adapté à un matériauorthotropederévolution. La nouvelle
celluleélémentaireesttétraédriquenonrégulière: la longueurdesdemi-poutresainsiquelesanglesentreelles
sontmodifiés(figure2.5).Deuxparamètres,α et β sontintroduits pourrendre comptedeceschangementspar
rapport à la cellule originaledeWarrenet Kraynik :

GN4
� αGM4 et HNi

� βHMi i � 1 � 2 � 3 � (2.18)

Le comportementanisotropedu solideestrenduenintroduisant un troisièmeparamètreθ0 permettantdeprivi-
légier la direction dela poutre GN4 suivant l’axek lors du calcul dela moyennespatiale dela contrainte.

FI G. 2.5: Jonction élémentaire de la cellule de Sahraoui et coll.
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FI G. 2.6: Modules élastiques EL, ET et GLT en fonction de la fraction volumique φs selon le modèle

de Sahraoui et coll., avec Es
� 45MPa

Pourun matériaude forte porosité, les cinq constantesélastiquesEL, ET , GLT , νLT et νTT sont définiesà
partir dela fraction solidemodifiée:

φs
� A

20 3L2
G 
 α � β � avec G 
 α � β � � 
 α � � 1 � 8β2 � 
 3α 	 2�

α3β2 
 3α � 1� � (2.19)

Cettedernière expression de la fraction solide estéquivalenteà celle donnée équation 2.15 lorsque la cellule
tétrahédrique n’est pasdéformée(G 
 1 � 1 � � 1). Pourun matériau possédantunedirection privil égiéesuivant
l’axe k et unecellule tétraétrique nondéformée ( 
 θ0 � α � β � � 
 0 � 1 � 1� ), on montrequele tenseur d’élasticité est
défini par(section dePlateau pourA) :

EL
� 2 � 0856Es 
 φs + G� 2 � (2.20)

ET
� 1 � 7176Es 
 φs + G� 2 � (2.21)

GLT
� 0 � 3862Es 
 φs + G� 2 � (2.22)

νLT
� 0 � 5 	 3 � 1285 
 φs + G� � 15� 2247 
 φs + G� 2 � (2.23)

νTT
� 10+ 17 	 4 � 8583
 φs + G� � 11� 6446
 φs + G� 2 � (2.24)
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FI G. 2.7: Coefficients de Poisson νLT et νTT en fonction de la fraction volumique φs selon le modèle

de Sahraoui et coll., avec Es
� 45MPa

2.2.5 Synthèse

Lesderniersmodèlesstructuraux rencontrésdansla littératures’attachent àdévelopper descellulesélémen-
tairesprochesdela réalité (cellulesétirées)etmontrentqu’unerelationdirectesimpleentre le module d’Young
macroscopique E et le module d’Young du matériau constituant la structure Es peut êtreétablie. Nombresde
cestravaux montrent que le coefficient de Poissonde la structure ne dépend quede la géométrie de celle-ci
et est indépendante du matériauconstituant la structure.Bien quedéveloppée pour desmatériaux élastiques,
il semblequeles expressions obtenuespar cesauteurs ne changerontpaspour desmatériaux viscoélastiques
enaccord avec le principedecorrespondance.Ceci implique quele module d’Young d’unemousse polymère
suivra la mêmedépendance en fréquenceet en températurequele polymèreconstituant la structure et quele
coefficient dePoisson seraréelet indépendantdela fréquence.
Le grandavantagedetelsmodèlesestqu’il s sont simples à appliquer, ils n’ont cependantpasencore étécom-
plétement validés expérimentalement.Outre les mesuresmécaniquesdifficiles sur les moussespolymères,la
véritable difficulté devalidercesmodèlesréside dans la mesuredesconstantesélastiquesdela matrice.En ef-
fet, lespropriétésdu polymère utilisé pourfabriquercesmatériau sontmodifiéeslors du moussage: il réticule
sousl’action de catalyseurs et le dégagementgazeuxproduit desmoléculesd’eaus’insérantdansles chaînes
polymériques.Cesmodèles peuvent toutefois êtreutilisésencomplément descaractérisationsexpérimentales.
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2.3 Évaluation par desméthodesexpérimentales

Cettesection a pour but deprésenter lesprincipauxtravaux rencontrésdansla littératuresurla caractérisa-
tion expérimentaledespropriétésmécaniquesdesmatériauxporeux. Lesmoussesutili séesenacoustiqueétant
constituéespour la plupart de polymères,cettesection débute par uneétude de la métrologie desmatériaux
viscoélastiquesen général.Ensuite, différentestechniques de mesure desconstantesélastiquesdesmatériaux
poreux sontprésentées.

2.3.1 Matériaux viscoélastiques

L’amortissement structural desmatériaux viscoélastiquesa suscité beaucoup d’intérêt [73][18] et est au
centredenombreusesapplicationsnotammentdansle domainedela réduction desvibrations[53]. Leurgrande
popularitéadonnélieu àdenombreusesétudespourle développement demoyensexpérimentaux pour leurca-
ractérisation mécaniqueetàdesnormesinternationales(ISO)ounationales(ASTM, AFNOR,...).Aujourd’hui
denombreuxappareils demesuresont commercialisés.

Parmi les techniquesde mesuredesmatériaux viscoélastiquessouples, famille à laquelle appartiennent
les moussespolymères,les méthodesdemesuresquasistatiqueset dynamiquespeuvent êtredistinguées [56].
Pourchacune de cesméthodes, les mesurespeuvent être réaliséesdansle domaine temporel ou le domaine
fréquentiel, ellessont détailléesci dessous:* L ES M ÉTHODES QUASI STATI QUES reposentsur l’hypothèsequeleseffetsinertiels sont négligeables :

l’échantillon doit êtrepetit devant la longueur d’onde. Une limite fréquentielle haute estdoncdéfinie
parla taille del’échantillon. Lesmesures temporellesconsistent à appliquerun échelondeHeaviside de
duréefinie à un échantillon deformesimpleà contrainteimposée(expérience defluage)ou déformation
imposée(expérience de relaxation) [53]. Les constantesélastiques peuvent être expriméesdans le
domainefréquentiel par transforméede Fourier, la limite basse fréquenceétantfixée par la durée de
l’échelon. Pour les mesuresdansle domaine fréquentiel, les sollicitations sont de type mécanique à
fréquencefixe ou mobile, les signaux d’excitation les plus courants étantle chirp, le sinusglissant ou
le bruit blanc [56][6][42]. Les appareils commerciaux permettent souvent de tester deséchantillons de
quelquescentimètresd’épaisseur, la limite fréquentielle supérieureétantprochedela dizainedeHertz.* L ES M ÉTHODES DYNAM I QUES prennent en compteles effets inertiels. L’échantillon doit alors être
granddevant la longueurd’onde, unefréquencelimite basse estalorsnaturellement définiepar la taille
del’échantillon. Lesmesuresdansle domainetemporel consistent àmesurerdesvitessesdepropagation
d’ondesélastiquesau moyen de jaugesde déformation[81][11] ou d’accéléromètres[55], l’excitation
utiliséeétant généralementun chocmécanique. Les mesures dansle domaine fréquentiel consistent à
étudier les résonancesde poutres[54] ou de barreaux chargésou non par unemasseen leur extrémité
[74][45][1][64][56]. Lesconstantesélastiques sontextraitesdesrésonances du système.

Les échantillons testéssonttoujours de formessimples,parallélépipédiquesou cylindriques, et sontconsidé-
rés isotropespour faciliter les inversions. Les précédentes méthodes sontutiliséespour mesurer les modules
d’Young, de cisaillementou encore de compressibilité desmatériaux. Toutescesméthodessont limitées en
fréquence,un balayageen température leur estdoncsouvent associé pour étendre la gammede fréquencede
mesure[18][25][56][6][74]. Peude travaux ont étéeffectuéssur la mesuredu coefficient de Poissonqui est
souvent déterminépar la mesurede deuxde cesmodules, cettetechnique estpréféréeaux mesures optiques
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[68].

2.3.2 Matériaux poreux

La littératuresur la métrologie desmatériaux poreux pour l’acoustique est nettement moins vasteque
la précédente,les systèmesrencontréss’inspirent cependantdessystèmes util iséspour la caractérisation des
solides viscoélastiques. La complexité de la structure desmatériaux poreux et leur faible rigidité ne permet
pas d’utiliser de jauges de déformations, d’assurer un choc élastique ou une bonne propagation d’ondes
élastiques, par conséquent les méthodes temporelles n’ont que très peu été util iséespour mesurer leurs
constantesélastiques [80]. Ainsi, lesméthodesfréquentiellesont étémajoritairement utili séeset lesdifférents
travaux se répartissent dans les deux types indiqués précédemmentque sont les méthodes quasistatiques
[47][46][71][69][60] et lesméthodes dynamiques[65][66][67][72].

Lesméthodesquasistatiques,développéesautour desollicitationsentraction-compression (figure2.8A) ou
entorsion (figure2.8B), reposentsurla mesuredesignaux dedéplacementetdeforceoudedéformationetde
contrainte.Développésenlaboratoire, lesappareils deMariezet coll. [47] et Pannetonet coll. [60] permettent
unemesure indirecte du moduled’Young complexe E9 : le module estcalculé à partir du rapport de la force
mesuréeetdu déplacementimposécorrigéparun facteurdeformequi estfonctiondu coefficient dePoisson et
desconditions auxlimites.Panneton etcoll. [60] déterminentcefacteur deformeparla mesurededeuxéchan-
tillons cylindriquesdetailles différentes.Afin d’étudier lespropriétésd’isotropiedesmousses,Mariezet coll.
[47] utili sentdeséchantillons cubiqueset déterminentle facteurdeformeà partir desimulationsparéléments
finis. De plus, à partir de la mesure du déplacementdu centredesfaces latéralesdu cube,Mariezet coll. [47]
calculent le coefficient dePoisson du matériau paruneinversionparéléments finis. Cesdeuxtechniques sont
limitéesà desmesures basses fréquences(inférieuresà 100Hz)pour respecter l’hypothèsequasistatique.

Les méthodes dynamiquesreposentsur la mesurede signaux accélérométriqueset sontutil iséessur des
systèmesde type masse-ressort(figure 2.8 D) ou de propagationd’ondesélastiqueslongitudinales(figure 2.8
C). Reposant sur unehypothèsed’isotropie, elles permettent de calculer le moduled’Young complexe E9 à
partir desrésonances desdifférents systèmes.La principale difficulté de cette méthode est la reproduction
expérimentaledesconditions aux limites. L’amortissementηp estdéterminé classiquement à partir du facteur
de qualité desrésonances.En variant la taille deséchantillons, un tel système permetde mesurerle module
d’Youngcomplexe d’un barreausuruneplage defréquenced’environ 100 	 3000Hz [67].

2.4 Caractérisation expérimentale des constantesélastiques des matériaux
poreux

Lesrecherchesantérieuresconsacréesà la caractérisationdynamiquedesmatériauxporeux (moussespoly-
mèreset fibreux)montrent queleur comportementpeutêtrecomplexe et dépend denombreuxparamètres: la
déformation statique[69], la déformationdynamique[66][67], la présencedel’air saturant [65] et l’orientation
[46][31][61] auxquelles il fautajouter la fréquence[47][67] et la température[69][72] pour lesmousses poly-
mères.Le systèmeexpérimentaldéveloppédoit permettre dequantifier l’in fluencedetouscesparamètressans
êtretributaire de l’hétérogénéitéde cesmatériaux ou d’une inversion complexe. Dansle cadre d’applications
enacoustiqueou envibrations, le paramètre le plus important estla dépendancefréquentielle et le systèmele
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4: capteur déformation
5: capteur contrainte
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FI G. 2.8: Méthodes expérimentales pour la caractérisation des propriétés viscoélastiques des ma-

tériaux poreux. A : sollicitation en traction-compression, hypothèse système quasistatique

[47][71][60]. B : sollicitation en torsion, hypothèse quasistatique [69]. C : vibrations longitudi-

nales [65][66][67][72] .D : résonance masse-ressort [66][].
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plusappropriépourcaractériser cesmatériaux sembleêtrecelui présentant la plagedefréquencedemesurela
plusétendue.Lesméthodespropagativesprésentent cependantlesinconvénientssuivants :

– ellesoffrent unerésolution fréquentielle faible,
– leseffetsdecouplagesfluide-structurepeuventêtreimportantsmenantàunesurestimation ducoefficient

d’amortissementstructural,
– l’anisotropie nepeut êtreétudiée surun seul et mêmeéchantillon,
– l’hétérogénéitépeutfavoriserunedispersiondesrésultatssurdeséchantillons nécessairementdegrande

taille.

La méthodequasistatiquedéveloppéeparMariez[47][46] adoncétéchoisie.Danscetteméthode, l’échantillon
estdepetitetaille et deformecubique,cequi donnelesavantagessuivants:

– l’anisotropie du matériauestétudiéesurun seulet mêmeéchantillon,
– la faible taille deséchantillonsfavorisel’homogénéité,
– lescouplagesfluide-structure sontfaibles,
– lesamplitudesdedéplacementssontfacilementmaîtrisées.

Encontre partie, le choix d’un tel procédédemesureréduit lesperspectivesd’une caractérisation large bande.

Cette section débutepar la description du banc expérimental et des signaux expérimentaux mesurés.
Ensuiteles caractérisations mécaniques(domaine linéaire de mesure, isotropie, dépendanceen fréquencedes
coefficients d’élasticité) d’unemousse et d’une laineminéralesontprésentées. Enfin cette section termine par
uneétudesurleslimites quasistatiqueset acoustiquesdel’expériencedéveloppée.

2.4.1 Banc de mesure

Le systèmeexpérimentaldisponible au laboratoire, conçu dansun premier tempspar Mariez [47], a été
améliorépournotreétude(figures2.92.10). Cedispositif consisteàsoumettre l’échantillon(parallélépipédique
ou cylindrique) dans la gammede fréquence 1-100 Hz à des essais de compression dynamiques autour
d’une précontrainte statique. L’échantillon (8) est placé entre un plateau supérieur (7) fixe et un plateau
inférieur mobile (9) tousdeuxrecouvertsd’un papier de verre.Ce papier de verrea pour fonction d’éviter le
glissementdesfacesencontact. Conjuguéeà unefaible déformationstatique,sonutilisationpermetd’obtenir
un encastrementefficacedesfaces supérieureet inférieure.La déformationstatique est appliquéevia le pot
vibrant (10) grâceà unecomposantecontinue.Le plateaumobile (9) estfixé sur la tabled’un pot vibrant (10)
excité parun sinusglissantgénéré parun analyseur. Lessignaux mesuréssontlessuivants :: le déplacementuL imposé à l’échantillon estmesurépar un capteur de déplacementinductif (5). Il est

indépendant dela fréquence,: la force F ; ω < transmisepar l’échantillon au plateau supérieur est mesurée par un capteur d’effort
dynamiquepiézoélectrique(6),: les déplacements uT ; ω < et uT = ; ω < descentresdesfaceslatéralessontmesuréspar un vibromètrelaser
(11). Cespoints de mesuresontmatérialiséspar de petites ciblesadhésivesréfléchissantesde masseet
derigidité négligeables.

Trois fonctionsdetransfert sont calculéesà chaque test:: uneimpédancemécaniquelongitudinale K ; ω < :
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rep Désignation ObservationsMatériau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bati
Barre d’ajustement
Support capteur déplacement
Capteur déplacement
Cible inductive
Capteur d’effort
Plateau fixe
Echantillon
Plateau mobile
Ecitateur électrodynamique
Vibromètre Laser

Aluminium
Aluminium
PVC

Fer doux

PVC
Divers
PVC

montage boulonné, dimensions extérieures 40*40*70 cm
Section 60*20 mm, position verticale réglable
Position verticale réglable

Epaisseur 18mm
Hauteur maximum 55mm
Fixé par 5 vis

Piézoélectrique, type PCB 208B01

inductif Keyence EX−305, dyn 0−1mm, résol 4um

B&K Type 4808
Polytec OFV−302

Fer doux

FI G. 2.9: Banc de compression axiale pour échantillon de matériaux poreux acoustiques.
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FI G. 2.10:Banc de compression axiale pour échantillon de matériaux poreux acoustiques.
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K ; ω <?> F ; ω <
uL

(2.25): deuxfonctionsdetransfert sans dimensions:

T ; ω <@> uT ; ω <
uL

et T AB; ω <C> uT = ; ω <
uL D (2.26)

Enannexe 1, nousprésentons la calibrationdescapteurs qui estessentielle pour cetypedemesure.

2.4.2 Inversion isotrope

A partir d’un testen compressionsur un échantillon cubique,on mesurele déplacement longitudinal uL
imposé,la forceF ; ω < transmiseet lesdéplacementstransversaux uT ; ω < et uT = ; ω < . La mesureestrépétée pour
les trois faces et trois tripletsK ; ω < ,T ; ω < et TA ; ω < sontobtenus.Si cestrois triplets sont identiques alors la
mousseestisotrope.Danscecas,le module d’Young et le coefficient dePoissonsontdéterminésà partir d’un
couple K ; ω <FE T ; ω < et d’une abaque d’inversion. Cetteabaque,permettant de tenir comptede la géométrie et
desconditionsauxlimites imposéesà l’échantillon,aétéétablie parélémentsfinis dansle casd’un cube(figure
2.11).
LesfonctionsdetransfertT ; ω < et K ; ω < sont expriméesenfonction dedeux fonctionsg ; ν < et h ; ν < [47] :

T ; ω <@> uT ; ω <
uL

> g ; ν <GE (2.27)

K ; ω <C> F ; ω <
uL

> E HI; ω < L ; 1 J ν <
h ; ν < D (2.28)

Le coefficient de Poissonestd’abord déduit par simplereport de la fonction g ; ν < dansl’abaque.Le module
d’YoungE H ; ω < estensuite calculé à partir dela valeurdeh ; ν < associéeet dela mesuredeKH ; ω < .
2.4.3 Caractérisation d’unemoussepolyuréthane

Cettepartie estconsacréeà la caractérisation mécaniqued’un cube de40mmdecoté demoussepolyuré-
thaneM2 dont lespropriétéssontdécritesau tableau2.1.Elle débutepar la recherchedu domaine linéairede
mesure,puisle moduled’Younget le coefficient dePoissonsontmesuréssuivanttroisdirectionsorthogonales,
leur dépendanceenfréquenceestétudiée.

Matériau φ σ α∞ Λ Λ A ρ1

N DmK 4 D s µm µm kg DmK 3

mousseM2 0.97 165000 1.8 60 180 39.5

TAB. 2.1: Paramètres acoustiques de la mousse polyuréthane M2
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FI G. 2.11:Courbes d’inversion pour un cube.
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2.4.3.1 Domainelinéaire demesure

La rigidité de l’échantillon estétudiéeen fonction de la déformationimposée, le but étant de définir une
zonelinéairedanslaquelle lesfuturesmesuresderigidité devront êtreréalisées.La déformationimposéeε est
dela forme:

ε > εs L εd sin; ωt <FE (2.29)

où εs est la déformationstatique (prédéformation) et εd est l’amplitude de la déformationdynamique; nous
allonsétudier le comportementdu matériauenfonction decesdeuxparamètres.

En premier lieu, la rigidité de l’échantillon estétudiéeenfonction de la déformationstatique: la déformation
εd est fixée à 0.02%,la déformation εs est variable. Cetteexpérienceest réalisée à fréquencefixe, 100Hz,
et les déformations εs sont appliquées successivement. Un tempsd’attente de quelquesminutesest observé
entrechaquemesureafin delaisser l’échantillon atteindresanouvelle position d’équilibre.La rigidité varieen
fonction dela déformationstatiqueet deux zonessont distinguées(figure2.12):

– une première zone entre 0% et 2% de déformation, zone non linéaire où la rigidité croît avec la
déformation imposée. Cettezonecorrespond à la miseen placedu chargement(écrasementdescellule
desurfaceendommagéesparla découpe,flambementdespremières poutres,etc...).
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FI G. 2.12:Rigidité K et coefficient d’amortissement structural η à 100Hz de la mousse de polyuré-

thane M2 en fonction des déformations statique : (εd > 0 D 02%) et dynamique M (εs > 2%)
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– unedeuxièmezoneaudelàde2% dedéformation, zonelinéaire danslaquelle lesmesures devront être
réalisées.

Ensecond lieu, la rigidité del’échantillonestétudiéeenfonction dela déformationdynamiqueεd dansla zone
linéaireobservéeprécédemment: la déformationstatiqueεs estfixéeà 2%.La rigidité et le coefficient d’amor-
tissement structural sontconstantspour defaiblesdéformationsdynamiques2.12.La nonlinéarité observéeau
delàde0 D 05% a déjàétéconstatéeparPritz [67].
Lesmoussesdepolyuréthanepossèdentdoncunezonelinéaire demesurequi doit êtrerecherchéeavant chaque
mesure.Cettezonelinéairedépendàla fois dela déformationstatiqueetdela déformation dynamiqueimposée.

Dansle casgénéral, lesdeuxzonesdistinguéesfigure2.12sontdetaille variable. La zonelinéairedeme-
sureestsouvent d’autant plus largequel’échantillon estdetaille importante.Unetroisièmezonenon linéaire
où la rigidité décroît avec la déformationstatiqueestobsevéepourdeplusgrandesdéformations.Elle estdûe
auflambementd’un nombre important depoutresdela structure.

2.4.3.2 Isotr opie

L’anisotropiedesmousses a déjàétéreportéedansla littérature[46][31][61]. Lesfigures2.13et 2.14pré-
sentent lescoefficients dePoisson et lesmodules d’Young mesurés suivant lestrois directionset montrent que
la moussetestée peutêtreconsidéréecommeisotrope-transverse.Cesrésultatsont étéobtenus par inversion
isotropeet sontdonnésici à titre indicatif.

2.4.3.3 Dépendancefréquentielle

La dépendancefréquentielle du module d’Young E et du coefficient d’amortissementη a été rapportée
dansla littérature[67][72][71]. Pourunemousse anisotropenousavons observéquecettedépendance est la
mêmesuivant les3 directions(figure2.14),ellesseraitdoncuniquementliéeauxpropriétésdela matrice. Cette
observationconfirmelesrésultatsissusdesdifférentsmodèlesstructuraux(section 2.2.1).
LescoefficientsdePoisson obtenussontréelset indépendantsde la fréquencequelquesoit la direction testée.
Cesrésultats,qui confirment quele coefficient dePoisson nedépend quedela morphologie dela structure, ont
étéprédits parlesmodèles dela littérature(section 2.2.3).
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FI G. 2.13:Parties réelles et imaginaires des coefficients de Poisson suivant les directions de test L
(en haut) : : νLT et M νLT = ; T (au milieu) : : νTL et M νTT = ; et T A (en bas) : : νT = L et M
νT = T , de la mousse de polyuréthane M2 sur la bande de fréquence 1-100Hz



42 2 Évaluation desparamètresmécaniques

10
0

10
1

10
2

1

2

3

4

5
x 10

5

Frequence (Hz)

M
od

ul
e 

d’
Y

ou
ng

 (
P

a)

10
0

10
1

10
2

0

0.05

0.1

0.15

0.2

Frequence (Hz)

C
oe

fic
ie

nt
 d

’a
m

or
tis

se
m

en
t
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2.4.3.4 Synthèse

Les mousses de polyuréthane quenousavons testéesdans la bande de fréquence1-100Hz présentent les
propriétéssuivantes: ellesne sont pasisotropes,leur coefficient de Poissonestréel et indépendant de la fré-
quence, leur moduled’Young et leur coefficient d’amortissementsontcroissantsen fonction de la fréquence.
Lesrésultatsprésentéssont approchéspuisquel’in version estfaitesousl’hypothèse d’isotropie.

2.4.4 Caractérisation d’une laine minérale

Cettepartieestconsacréeàla caractérisation mécaniqued’un matériaufibreuxenlainederoche(propriétés
tableau 2.2). De par leur structure constituéede strates,cesmatériaux présentent naturellementuneanisotro-
pie : ils sontplusrigidesdansla direction longitudinale(parallèle auxfibres).L’appareil demesure développé
au laboratoirenepermetla mesurequesuivant la direction transverse,lesdirections logitudinalesnepouvant
être testéescar sousl’effet d’une précontrainte l’échantillon estendommagé. Cettesection débute par la re-
cherche du domaine linéaire de mesure. Le moduled’Young et le coefficient d’amortissementstructural sont
alorsmesuréssuivant la direction perpendiculaireauxplans defibressurun échantillon cylindrique (diamètre
d=44.5mm,épaisseurh=28mm)et sur la bande defréquence1-100Hz.

Matériau φ σ α∞ Λ Λ A ρ1

N DmK 4 D s µm µm kg DmK 3

lainef1 0.98 16500 1.1 93 186 600

TAB. 2.2: Paramètres acoustiques de la laine de roche F1

2.4.4.1 Domainelinéaire demesure

La recherchedudomainedemesureesteffectuéesuivantle mêmeprocédéquecelui décritpour lesmousses
polymères (cf section 2.4.3.1). Le comportementnon-linéaire de la rigidité en fonction de la déformation
statiqueobservéfigure2.15peutêtreattribuéàuntassementdela matièreavecla déformation.Lesobservations
formulées parPritz [65] sur le comportementmécaniquedesfibreuxenfonction dela déformationdynamique
sontici retrouvées: unedécroissancedela rigidité et unecroissancedu coefficient d’amortissement.
Les matériaux fibreux ne présentent doncpasde zonelinéaire de mesure. Il estpréconisépour les mesures
industrielles des’approcher desconditions d’util isation du matériau.

2.4.4.2 Dépendancefréquentielle

Pourcesmatériaux on supposequele moduled’Young longitudinal et la rigiditésontreliésparla relation :

E H ; ω <@> K ; ω < S
h

(2.30)

où h et S représentent l’épaisseur et la surfacedel’échantillon, cequi revientà supposerν > 0.
La figure 2.16 présente le module d’Young et le coefficient d’amortissement en fonction de la fréquence.
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FI G. 2.15:Rigidité K et coefficient d’amortissement structural η à 100Hz de la laine de roche F1 en
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FI G. 2.16:Module d’Young E et coefficient d’amortissement structural η de la laine de roche F1 sur la

bande de fréquence 1-100 Hz
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Conformément aux observations faitesdansla littérature[65], ils sont indépendants de la fréquence.L’im-
portante déviation du coefficient d’amortissementstructural aux basses fréquences n’est pasattribuéeà une
dépendanceenfréquencemaisauxcapteurs.

2.4.5 Etudedeseffetsdynamiqueset de l’influence de l’air

Lors de la définition du problème inverse, deux hypothèses ont été émisessur le comportement de
l’échantillon testé: la réponsedel’échantillon restequasistatiquesurtoutela bandedefréquence1-100Hzet le
fluidesaturantn’a aucuneffet surla réponsemesurée.Le but decettesection estd’étudier le domainedevalidité
de ceshypothèses. Pour cela dessimulations numériquespar éléments finis de la réponse en compression
d’un parallélépipèdeporeux ont étéréalisées.Enfin, uneexpériencesur un disque de laine minéralede faible
épaisseurconfirmantlesrésultatsissusdessimulationsnumériquesestprésentée.

2.4.5.1 Simulations numériques

Dessimulationsnumériquesdel’expériencedécritesection 2.4.1ont étéréaliséesparélémentsfinis poroé-
lastiquesenformulationdéplacement[57]. Lesparamètresacoustiqueset mécaniquesdu matériausontdécrits
autableau 2.3.La dépendanceenfréquencedu moduled’Youngcomplexe estomisepourmieuxquantifier les
effetsdecouplage.

Matériau φ σ α∞ Λ Λ A ρ1 E ηs ν
N DmK 4 D s µm µm kg DmK 3 kPa

mousseM3 0.98 100000 1.3 220 490 30 100 0.1 0.3

TAB. 2.3: Paramètres acoustiques et mécaniques de la mousse polyuréthane M3

Les simulations portent sur un parallélépipèdede basecarrée 50 O 50mm2 encastré à sesdeux extrémités.
Deux paramètresont étéretenus pour cessimulations : l’épaisseurh de l’échantillon qui contrôle le rapport
rigidité/masseauquel la limite quasistatiqueest sensible et la résistivité au passage de l’air σ, paramètre de
couplageprépondérantaux bassesfréquences (cf section 1.5).Trois épaisseurs(50 mm, 20 mm et 10 mm) et
quatrerésistivités (103, 105, 106 et 107 N.mK 4s) ont étésimulées. Danschaquecas,les fonctions de transfert
mesuréesexpérimentalement K ; ω < et T ; ω < ont étécalculées.Seulesles fonctions de transfert K ; ω < (figures
2.17,2.18et 2.19)sontanalyséesici, les conclusions issues desfonctionsde transfert T ; ω < (Annexe 2) étant
similaires.

Leseffetsdynamiquessont visiblessurtout surla partieréelle dela rigidité.Réduirel’épaisseurdel’échan-
tillon revient à augmenterle rapport rigidité/masseet décale la premièrerésonanceversleshautesfréquences.
Pourun cubede50 mmdecôté,l’hypothèsequasistatiqueestvalideà 100Hz.

Les effets de couplagesont visibles à la fois sur la partie réelle et la partie imaginaire de la rigidité.
Faire varier la résistivité revient à faire varier le rôle du fluide saturant et les conséquencessontunerigidité
supplémentaire et l’apparition d’une forte dissipation visqueuse. Il est à noter que les effets dissipatifs
apparaissent plustôt enfréquencequeleseffetsderigidité. La contribution del’air estnégligeabledans le cas
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d’un échantillon d’épaisseur50mm(figure2.17) ayantunerésistivité courante(σ Q 5105N.mK 4.s).Cependant,
cettecontribution doit êtrepriseencomptepourdeséchantillonsdefaibleépaisseur(figure2.19).

2.4.5.2 Expérience

Leseffetsdecouplagesfluide-structure observéssur lespartiesréelles et imaginairesde la rigidité ont été
observésexpérimentalement.Uneexpérienceencompressionsurun échantillon delainederoched’épaisseur
petitedevant sondiamètre (diamètre :44D 5mm, épaisseur:8 D 5mm), de forte résistivité (σ > 240000N.mK 4.s)
et de moduled’Young complexe faible (E > 21kPa) a étéréalisée.Les résultats expérimentaux (figure 2.20)
montrent une croissance du moduled’Young et du coefficient d’amortissement. Cesrésultats diffèrent des
observations faites précédemment(section 2.4.4) et peuvent s’expliquer par un couplage fluide-structure
important.

2.5 Conclusiondu chapitre2

Basésur une sollicitation en compression, le dispositif expérimentaldéveloppépermetde mesurer une
rigidité longitudinaleet unedéformationtransversesur la bande defréquence1-100 Hz. Unesériedemesures
surunemousse depolyurethanereprésentative et surunelainederoche a montréque:

– lesmoussesnesontpasisotropes, leur moduled’Young complexe dépend dela fréquencealors queleur
coefficient dePoissonestréelet indépendant decelle-ci. Cespropriétéson étépréditespar lesmodèles
structurauxprésentés. Le coefficient d’amortissement structural de tels matériaux estélevé (prochede
0.1à 100Hz),

– les laines derochesontanisotropes, leur moduled’Young complexe estindépendant de la fréquenceet
leurcoefficientd’amortissement structuralestsouventfaible.Cesremarquessesont révéléesvraiespour
la plupart desmatériaux fibreux testés.

Grâceà uneprocédure robustederecherchedu domaine linéairedemesure,cedispositif expérimentalpermet
unemesurefine desconstantesélastiques.

Pourun échantillon debase 50 O 50 mm2, les limites decetteexpérienceont étéfixéespardessimulations
parélémentsfinis poroélastiques.L’hypothèsedequasistaticité n’estplus respectéeaudelàde100Hz pourles
échantillons d’épaisseurcomparableaux dimensionslatérales.Pour les échantillons de plus faible épaisseur,
lescouplages avecle fluide saturantnepeuventêtrenégligésquepourlesfaiblesrésistivités.

Lesvaleurs du module d’Younget du coefficient dePoisson desmousses sontdonnéesà titre indicatif car
l’inversionutiliséesupposel’isotropie desmatériaux. En cequi concernelesmatériaux fibreux,bienquenon
vérifiée,l’hypothèse d’un coefficient de Poisson nul suivant unedirection estréalisteet l’inversionpeutêtre
considéréecorrecte.

Unenouvelle méthodea étédéveloppéeauchapitre 3 pourélargir cette bandedefréquencedemesure.





Chapitr e 3

Mesuresdesconstantesélastiquessur une
largeplagede fréquence

3.1 Intr oduction

Les modulesd’élasticité desmoussespolymèresprésentantunedépendance en fréquence, les techniques
demesure doivent êtreadaptéesà unecaractérisation large bande.Jusqu’à présentdeuxtechniquesdemesure
sesontdégagées:

– les méthodes quasistatiques,limitéesaux basses fréquences, offrent uneexcellente résolution fréquen-
tielle et permettent souventdenégligerleseffetsdecouplagefluide-structure,

– les méthodes dynamiques, baséessur les résonances d’un échantillon, permettent de couvrir uneplage
defréquenceimportante.Encontrepartie, leur résolution fréquentielleestfaibleet leseffetsdecouplage
fluide structurenepeuventêtrenégligéslorsquelesmesuresnesontpasfaites dansle vide [65].

La solution envisagéepour caractériser les constantes élastiquesde tels matériaux sur une large plage
fréquentielle est d’exploiter les propriétésd’équivalencestemps-température desmatériaux viscoélastiques.
Ceprinciped’équivalenceestbasésurla méthodedesvariablesréduitess’exprimantsousla forme[25] :

GAB; ω E T0 <@> bTGAR; aT ω E T1 <FE (3.1)

GA A ; ω E T0 <@> bTGA A ; aTω E T1 <FE (3.2)

où GA et GA A sont respectivement un module d’élasticité et le modulede pertecorrespondant, ω désigne la
fréquence,T0 etT1 sontdeux températuresetbT etaT sont deuxcoefficientsdetranslationdépendant dela tem-
pérature. Ainsi, en mesurant le moduled’élasticité complexe sur uneplagede fréquenceréduite à différentes
températures,unecourbemaîtressecouvrantunelarge plagedefréquencepeutêtreconstruite à unetempéra-
turefixeT0 endécalant lescourbesàT1 d’un paramètrebT verticalementetd’un paramètreaT horizontalement.
Unetelle méthode decaractérisationestutili séeparlesviscoélasticimètrescommerciaux [18].
Lesparamètresdetranslation verticalebT s’exprimentenfonction desmassesvolumiquesauxtempératuresT0
et T1 et sontprochesdel’unité lorsque la plagedetempératurecouverteestfaible. Lescoefficientsdetransla-
tion horizontale aT peuventêtredéterminéspar la loi empiriqueWLF [79] si lesconstantes viscoélastiquesC0

1

51
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etC0
2 sontconnueset queTG Q T1 Q TG L 100(TG estla températurede transition vitreuse). Si les constantes

viscoélastiques,différentespour chaquematériaux, nesontpasconnuesalorslesparamètresaT sontdéterminés
expérimentalement parsuperposition descourbes.

Courammentemployé pour la caractérisationdespolymères[56], ceprincipea étéutil isépour la caracté-
risation desmoussespolyuréthane parSfaoui [72]. Le systèmeexpérimental développéconsistait enl’analyse
desvibrations longitudinalesd’un barreaudansunenvironnementcontrôlé entempérature, la courbemaîtresse
étantconstruiteenutil isantla loi empiriqueWLF etdescoefficientsviscoélastiquesC0

1 etC0
2 tabuléscorrespon-

dantà un polyuréthane réticulé.

3.2 Mesuredu moduledecisaillementet de la rigidité encompressionsur une
largeplagede fréquence

Danscette section, nousproposons d’utiliser le principed’équivalencetemps-température pourdéterminer
le module complexe decisaillementet la rigidité encompressiond’unemoussedepolyuréthanesurunelarge
plagedefréquence(1-3000 Hz).
Le système expérimental utili sépour mesurer le module complexe de cisaillement estun viscoélasticimètre
commercialRheometrics. Lesmesures sonteffectuéesenquasistatiquesur uneplagede fréquence0.1-16Hz
pour destempératuresvariant de0S C à 20S C. Lesparamètresde translation aT sontdéterminésexpérimenta-
lementet nousmontrons que les constantesviscoélastiquesC0

1 et C0
2 du matériautesténe correspondent pas

auxvaleurs tabulées(la matricedépend dupolyuréthanedebaseetdesconditionsderéticulation). Lesmesures
étanteffectuéesenbassesfréquences, leseffetsdecouplagesfluide-structuresontnégligeables.L’utilisation de
ceprincipesur lesmoussesdepolyuréthaneestvalidé parunemesurequasistatiquesur la bandedefréquence
1-100Hz à l’aide d’un nouveausystèmeexpérimental.
La rigidité en compressionestconstruite sur la bande de fréquence(1-3000 Hz) à partir de la dépendanceen
fréquencedumoduledecisaillementetd’unevaleurmesuréeà10Hz.Le systèmeexpérimentalutiliséestcelui
décrità la section 2.4.Unetelle construction estrenduepossible parle fait quele coefficientdePoissondetels
matériaux estréelet indépendant de la fréquence.Deuxmesuresde la transmissibilité à 300Hz et 500Hz du
système“échantillon+masse” révèlent cetteprédiction correcte.
Cettesection estprésentéesousformed’un article soumisà Journal of Acoustical Society of America.
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Frequencydependenceof mechanicalpropertiesof acousticfoams
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Abstratc: Polyurethane(PU) andotherplastic foamsare widelyusedaspassiveacoustic absorbers. For op-
timal design, it is often necessaryto know theviscoelastic properties of thesematerials in thefrequencyrange
relevant to their application. A non-resonancetechnique(dynamicstiffness) basedon a forcedvibrationspro-
cedure, is used to investigate the frequencydependant complexshear modulusof a PU foam. This modulus
is first measured, in a quasistatic configuration, in the frequencyrange (0.016-16 Hz) at different tempera-
turesbetween0XIY and20X2Y . It is afterwardspredictedover a widefrequencyrange (0.01-3000Hz) using the
frequency-temperaturesuperposition principle. Thevalidation of thisprinciple is discussedthroughquasistatic
experiments. Thefrequencydependenceof thecomplexshearmodulus obtainedis used to predict thecomplex
stiffnessof theacoustic foamon a widefrequencyrange.

Key words: Acoustic polymeric foam; linear viscoelasticity; Time-temperature superposition; Mechanical
properties.

1 INTRODUCTION

In thelastfew years,porousmaterialssuchasPUfoamshavebeenwidely usedfor passivesoundabsorption and
noisecontrol in automotive andaircraft applications. At low frequencies,theporous medium is characterized
by geometrical parameterssuchas density, porosity, flow resistivity, tortuosity [1] and by the mechanical
parametersof the frame. Whentheskeletonis setin motion, the dynamicbehavioris described by theBiot’s
theory [2] wheretheviscoelastic propertiesof thesolid phaseareinvolvedin a wide frequency range.

Severaltechniques exist for theexperimentaldetermination of frequency dependantmoduli of viscoelastic
solids[3][4]. Thesetechniquescanbe broadly classified asresonantandnon resonant andconsist generally
in measurementson a narrow frequency range associatedwith measurementsat different temperatures. The
complex moduli arebuilt ona largefrequency rangeusingthefrequency-temperatureequivalencepropertiesof
polymericviscoelastic materials. Thechoiceof theappropriate experimentaltechniqueis usually governedby
thegeometryandlossfactorof thematerial, andby thefrequency range of interest.

To characterizethe viscoelastic propertiesof PU acoustic foams,only a few experimental techniquesare
available in the literatureandthey consist in non-resonant techniques[5][6][7], standing wave resonance of a
longitudinally excitedrodwith endmass[8][9] or mass-spring resonance[10]. They all perform measurements
on a narrowfrequency range. An extension of thosemeasurementson a wide frequency rangehasbeenmade
by theoretical modelizationof the viscoelastic behaviorof foams[11]. Whenthe testsarenot performedin
vacuo, thedynamicstiffnessdoesnot only depend on themechanical propertiesof theskeletonbut alsoon the
saturedfluid andon thecoupling effects [10]. Theinfluenceof theselastphenomenawill grow with increasing
flow resistivity andfrequency. A torsion testis thensuitablefor neglecting theelastic andviscousforcesasit
insuresa constantvolumeof material.

1corresponding author- e-mail:sohbi.sahraoui@univ-lemans.fr
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The objective of this paperis to determine the complex shear modulusand the complex compression
stiffnessof a PU foam over the wide frequency range 0.01-3000Hz needed for acoustic applications. Such
a frequency range at a given temperature results from shifting datameasured on a muchnarrower frequency
range but at various temperatures. The results are compared with data directly obtained with dynamical
acoustic methodsat relatively high frequencies. Therefore, two experimental systemswill be usedfor the
characterization andtwo otherfor thevalidation.
In thefirst stage,thecomplex shearmodulusof aPUfoamusually usedin soundabsorbingapplicationsis built
experimentally overa largefrequency range(0.01-3000Hz). To doso,thesampleis tested in torsion by means
of astandardtorsional rheometer (system1), at low frequency (lessthan16Hz),atdifferenttemperatures(from
0ZI[ to 20ZI[ ). Thetime temperaturesuperposition principle is used to compute thecomplex shear modulus at
a referencetemperature(20Z [ ) over a broaderfrequency range. A partial experimentalvalidation is proposed
by theuseof quasistatic shear measurements(system2) of thesamesampleson the frequency range0.1-100
Hz.
In the second stage, knowing the frequency dependence of the complex shear moduluscan be useful for
furthermechanical characterization, particularly in thecase of polymeric foams.ThePoisson’s ratio of foams
being realandfrequency independent [5], all its mechanical moduli presentconsequently thesamefrequency
dependence. Thus,we proposeto usetheshear modulusdatato predict thecomplex compressionstiffnessof
the polymeric foam samplefrom quasistatic measurements(system3). The calculatedcomplex compression
stiffnessis validatedat intermediatefrequencies(300Hzand500Hz)by meansof transmissibility measurements
of themass-loadedsample(system4).

2 THEORY

The time-temperature superposition method, based on the reducedvariables principle, is useful for the study
of the viscoelasticproperties of polymeric materials. Indeed,building mastercurvesat a given temperature
resulting from tests performedat other temperatures,this method allows to extend the rangeof the reduced
frequency to a range thatremains inaccessible to conventionaldynamic rheometers[12]. A brief description of
the principlesof this methodis givenbelow andthe responseof material to dynamicmechanical solicitations
is reminded.

2.1 Linear dynamic rheometry

If a materialundergoesa sinusoidal strainof amplitude \^] at angular frequency _ :\a`b\c]edgfih@jR_lk4m (1)

its response,in termsof stress,is alsosinusoidal at thesamefrequency but phaseshifted:n ` n ]?dofih?jR_lkCprqsm (2)

where n ] is theamplitudeof thestress, and q is thephaseangle. Asymptotic values 0 and tCusv of q correspond
respectively to the elastic solid and to the Newtonian fluid. For intermediate values, the material is said to
beviscoelastic. Employing complex notations, the relationship betweenstressandstrain is given through the
complex modulus wyxzjR_{m : n x `|w x jR_{m}\ x (3)

with w x jR_{m~`|w���jR_{m?p��Gw�� ��jR_{m (4)
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where �����R�{� and ��� ���R�{� arerespectively theso-calledstorage andlossmoduli. At a giventemperature, these
moduli areonly frequency dependantandaredirectly related to the amplitude �R� andto the phaseangle � by
therelations: � � �R�{��� ���� ������� ���s� (5)� � � �R�{��� ���� ���o�i� ���s� (6)

Thedampingfactor or lossanglecanbecalculatedas:� ���o� � � �|� � � �R�{�4¡z� � �R�{� (7)

To interpret the results in termsof molecular or structural parameters,the measurementsmustbe donein the
viscoelastic lineardomain[12]. In thiscase, theresponseof thematerialremainsindependent of thesolicitation
amplitude.

2.2 The time-temperature superposition

Thismethodconsistsin translating horizontally andvertically thecurvesof � � �R�{� and � � � �R�{� versusfrequency,
obtainedon a reduced frequency range(typically between0.016Hz and16 Hz ) at different temperatures, in
order to superimpose themat a giventemperature ¢I� (figure1). It is thenequivalentto increasetemperatureor
to reducefrequency andto decreasetemperatureor to increasefrequency. This equivalence betweentime and
temperature, relating theconceptof reducedvariables,results analytically in thefoll owing equations:� � �£¢e¤¦¥4�{�~�¨§ �F¢©�§ ¤ ¢ ¤ � � �£¢?�s¥oª�«3¬R^«3®¯�{�~��°g«3¬±^«�®#� � �£¢?�s¥oª}«3¬£^«3®¯�{� (8)� � � �£¢ ¤ ¥4�{�~� § �¯¢©�§ ¤R¢e¤ � � � �£¢ � ¥oª «3¬R^«3® �{�l��° «3¬£^«�® � � � �£¢ � ¥oª «�¬£^«3® �{� (9)

log f1 log f2log f1 log f2

log G log G

T  /T2    0
log a

T  /T1    0
log a

T2

T0

T1
T0

Figure1: Time-temperaturesuperposition principle
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where ²z³3´£µ^³3¶ and ·4³3´Rµ^³3¶ representrespectively thehorizontalandthevertical shifts. Often · ³3´£µ^³3¶ remainsclose
to 1 becauseof the weakvariation of the density ¸ . The horizontal shift factor ² ³3´Rµ^³3¶ is proportional to the
variationof relaxation timeswith temperature. It is thusasensitivemeasurementof thetemperaturedependance
of relaxationtimes.Severalexpressionsarefrequently used.In a large varietyof polymeric systemsonefinds,
for example, theWLF equation [13]: ¹Bº3» ² ³�µ^³ ¶�¼¾½�¿ÁÀÂÄÃ£Å ½ Å À2Æ¿ ÀÇ�È Å ½ Å À (10)

wheretheviscoelastic coefficients ¿ ÀÂ and ¿ ÀÇ dependbothonthematerial andonthetemperature Å À . TheWLF
equation is usually valid in therange Å2ÉËÊÌÅ À ÊÍÅ©É È|Î#ÏzÏ�Ð C. In anotherrangeof temperature,andaccording
to thematerial, thetemperaturedependenceof the ²^³3´£µ^³�¶ shift factors canfollow othertypesof laws [12] like
theArrhenius equation : ¹Rº3» ² ³�µ^³ ¶�¼ ½yÑÒÄÓ�ÔsÕ Å (11)

where Ñ is theactivation energy,
Õ

is thegasconstantand Å theabsolutetemperature.

3 MATERIAL and SET-UP

The acoustical propertiesof the tested foam sampleare shownin table 1. The experimentalset-up can be
dividedinto two parts: shear (systems1 and2) andcompression(systems3 and4) set-ups.

porosity Ö flow resistivity × tortuosity ØGÙ viscouslength Ú thermal length ÚeÛ density ¸Ü ÓÞÝàßâásÓ�ã ä?Ý ä?Ý å » ÓÞÝàß�æ
0.97 5500 1.2 220 490 28.1

Table1: Acoustical parameters of thetestedPUfoam

3.1 Shearset-up

Theexperimentaldetermination procedureis basedondynamicmeasurementsof theshearmodulusatdifferent
temperatures combinedwith datareduction using frequency temperaturesuperposition asdescribedbelow. A
non-resonanttorsional experimental techniquehasbeenchosen asit ensuresanexcellent frequency resolution
[12]. Thefrequency rangeof testis belowthefirst resonantfrequency of thesample.

3.1.1 Dynamic rheometer

Experimentalmeasurementsareperformedwith acommercialRheometricsRDAII apparatus.Theexperimental
configuration employedis shown in figure2. In order to avoid any slip, thecylindrical sampleof foamof 50mm
diameterand10mmthickness, is glued betweentwo parallel plates. Oneextremeof thesampleis connectedvia
a torquetransducerto a rigid fixture while theotherextremeis harmonically excitedin torsion with a constant
angular frequency. The stress × À andthe shear strain ç À , calculatedfrom measurementsof the output torque
andtheapplied angular displacement, areusedthroughequations(5) and(6) to calculatetherealandimaginary
parts,G’ andG” respectively, of thecomplex shearmodulus. Measurementsareperformedbetween 0.016and
16 Hz in a temperaturecontrolled environement.
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Figure 2: Non-resonantexperimental set-up for dynamic torsional measurements(system 1). (1): torsional
excitator; (2) supporting frame; (3) angular displacement transducer; (4) supporting plate; (5) foam samples;
(6) climatic environmental chamber; (7) forcerebalanced torque transducer.
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Figure3: Non-resonant experimentalset-up for dynamic shearing measurements(system 2). (1): electrody-
namicshaker; (2) supporting frame; (3) driving plates; (4) inductive displacementsensor; (5) foam samples;
(6) middleplate; (7) piezoelectric forcetransducer.
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3.1.2 Quasistatic shearset-up

The experimentalconfiguration is shown in figure 3. Two samplesof foam of the samegeometry (thicknessèêéìë#í mm anddiameter î éðïsí mm) aresandwichedbetweenthree parallel plates. Thetwo external plates
arefirmly attachedto eachother andharmonically translatedby anelectrodynamic shaker using a 0.1-100Hz
sweep-sine. An inductive displacementsensor is usedto measure the displacement ñ�ò of the driving plates.
This displacement is kept constanton all thefrequency range.A piezoelectric forcetransducerplaced between
the top of themiddle plate andthesupporting frameis usedto measure thetransmittedforce ó}ôsõRö{÷ . An FFT
analyzer computesthefollowing mechanical impedance:ø ô õRö{÷ é óùôsõRö{÷ñeò (12)

Undertheassumption that the thicknessè of thesampleis small compared to thediameter of thesample,the
complex shearmodulus úûôzõRö{÷ is givenby therelation:ú ô õRö{÷ é ø ôzõRö{÷ èü�ý (13)

where
ý

is theareaof thesamplein contactwith themiddleplate.

3.2 Compressionset-up

3.2.1 Quasistatic compression set-up

Theexperimentalset-up(figure4) is basedontheset-updescribedfor quasistaticshear tests. Themeasurement
method is describedin reference[6].

3.2.2 Dynamic resonant set-up

Theexperimental set-upis shown in figure5.Thecylindrical foamsampleis sticked on onesideon thedriving
table of anelectrodynamicshaker andtopped on theother sideby a light aluminium plate. Two total loading
masses of 6.4g and16.3gwereused. The two accelerometersused to measure the input andthe aluminium
plateaccelerationsareconnected to anFFTanalyzerwhich computesthefrequency response(transmissibility)
of themassloadedfoam.Theresonantsystem is excitedby a 100-1000Hz sweepsine.

4 RESULTS and DISCUSSION

4.1 Dynamic complexshearmoduli master curve

The samplewasexcited by a sweepsine in the frequency range (0.016-16 Hz) at 0.1þ of dynamic strain in
order to remainin thelinear viscoelastic range,wherethemoduliareindependent of theshearamplitude(figure
6).
The real ú�ÿ andimaginary ú�� partsof the complex shear modulus arepresentedin figure 7 for temperatures
0
�
C,5
�
C, 10
�
C, 15
�
C and20

�
C. Dependenceonbothfrequency andtemperaturecanbeobserved.An increase

of ú ÿ and ú�� with decreasingtemperatureaswell asa power law dependance with frequency canbenoticed.
From these curves,a master curve covering several decadesof frequency at a single temperatureis obtained
using theshifting proceduredescribedabove.
Themastercurveis built atareferencetemperatureof 20

�
C(figure8) keeppingin mindthefactthat comparison

with other experimental data obtained at room temperature will be considered. One can note that in the
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Figure4: Experimental set-upfor dynamicquasistaticcompression measurements(system3). (1) : electrody-
namicshaker; (2) supporting frame(3) driving plate; (4) baseaccelerometer; (5) foamsample;(6)piezoelectric
force transducer.
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Figure5: Experimental set-up for dynamic resonantmeasurements(system4). (1): electrodynamicshaker; (2)
driving plate;(3) baseaccelerometer; (4) foamsample; (5) light aluminium plate;(6) top accelerometer.
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investigatedtemperatureandfrequency ranges, thefrequency-temperature superposition is well adaptedto the
material. Themastercurve shows an extendof the frequency range (up to 3000Hz) which cannot be reached
with the existent apparatus. Here, factors

�����	��

were about 1 since the five testedtemperatureswere very

closefrom oneanother. Fromthehorizontal shift factors � ���	� 
 , theviscoelastic coefficients ��� and ��� were
calculated by meansof a fit with theWLF equation(figure9).
With theseviscoelastic coefficients, the frequency dependence of G’ and G” cannow be predictedat other
temperatures in the range 0� C to 20� C. It is important to point out that WLF coefficients may vary from a
polymer to another so that coefficients corresponding to a different polymer can lead to large errors in the
extrapolatedvalues.
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Figure8: Realandimaginary partsof reducedshear modulus at temperature� � over morethan 5 decades.
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Figure 9: Fit of the experimenatl values of � � versustemperatureby the WLF equation with coefficients ���������������� and  ���� �������"! �  .

4.2 TTS validation

This section presentsa partial validation of the experimental complex shearmodulus obtained by meansof
the methodof reduced variables. The complex shearmodulusis measuredon a new quasistatic apparatus
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which coversthe frequency range 0.1-100 Hz . Theseresults arecompared to thoseobtained in section 4.1.
Experimentswere madeat temperature #%$'&)(�*�+ C and *-,.*�/�0 of dynamic strain on the samples studied
previously. Figure10 presents the complex shear moduli obtained applying the two methods. We cannotice
on onehandthat thetwo imaginary parts fit exactly to oneanother, andon theother handthateventhough the
amplitudeof thetwo realparts areslightly different, they have thesamefrequency dependance.This lastpoint
might be enough to concludethat the frequency-temperature superposition principle is valid for foamssince
frequency dependanceis an intrinsic property of a solid. Thedifferencesbetweenthetwo measurementsmay
result from thedistinctivesolicitationsusedfor thetwo methods: thefirst oneis in torsion while thesecondone
is in translation. Furthermore, foamsaresensitive to external parameterssuchasthe appliedstatic load [14],
which wasnot adjustable in this lastexperiment.
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Figure10: Realandimaginary partsof theshearmodulus at20+21 : comparisonbetween results found with the
method of reducedvariablesandquasistatic measurements.

4.3 Application: determination of complexcompressionstiffness

4.3.1 Determination of complexcompression stiffnessfr om complexshearmodulus

The experimentaldetermination of the complex stiffnessof foamson a large frequency range with classical
experimentalsystems[6][8] becomesdifficult dueto dynamic or coupling effectsbetween theskeleton andthe
saturing fluid [15]. Thecoupling effectshaveagreater influencewith higher flow resistivity andfrequency. The
aim of this section is to compute the complex compression stiffnessof the foam sampleon a wide frequency
range(0.01-3000Hz) using thefrequency dependencefunction of thecomplex shearmodulus anda measured
quasistatic valueof thecompressionstifness.Thecomplex compression stiffness3�4�576�8 of thesampledepends
on thegeometryof thesampleandon theelastic constantsof thematerial. For isotropic materials,only two of
the three elastic constants(shear modulus,Young’s modulus andPoisson’s ratio) areneededandthecomplex
stiffnesscanbewritten as: 3 4 576�89&;:=<>5@? 4 576�8BADC 4 576�8E8 (14)

where : dependson the geometry. Concerning polymeric foams,it hasbeenshown, both theoretically [16]
andexperimentally [5], thattheirPoisson’s ratio is realandfrequency independent.Consequently, thedynamic
stiffnesshasthe samefrequency (and temperature) dependance than the shear or Young moduli. A simple
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linear relation between thecomplex compressionstiffnessandthecomplex shear or Youngmoduli canthenbe
written: FHG�I7J�K9LNM=OPG�I7J�K

(15)

where
M

depends
Q

on thePoisson’s ratio andon thegeometry but not on thefrequency. Writing thesecomplex
quantities asthesumof their realandimaginary parts,equation 15 takes thefollowing form:RTS�U FWVXI7J�KYL RTS�U O�VXI7J�K[Z RTS�U M

(16)RTS�U F V V I7J�KYL RTS�U O V V I7J�K\Z R�S�U M
(17)

Theselastequationsshow that,in thelogarithmspace,onecandeducethecomplex compressionstiffnessfrom
the complex shear moduli by shifting the real andimaginary parts by

RTS�U M
. Here,the complex compression

stiffnessis predictedovera large rangeof frequency (0.1-3000Hz) (figure11) usingthefrequency dependance
function of the shear modulus computed previously and a quasistatic value of the complex compression
stiffness. The complex compression stiffnesshasbeen measured at 10 Hz using the apparatusdescribed in
reference[6]: thePUfoamis tested in compressionat low strainrateandthecomplex stiffnessis deducedfrom
measurementsof the imposeddisplacement andof the transmitted force. Theshift factorhasbeencalculated
asfollow: RTS�U MWL RTS�U F V]_^a` RTS�U O V ]_^ (18)

where
F V]_^ and

O V ]_^ arethemeasuredquasistatic compressionstiffnessandtheshearmodulus at 10Hz.
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Figure 11: Real and imaginary parts of predicted complex stiffness at b�ced C. The squaresrepresents the
measuredquasistatic values at 10Hz.

4.3.2 Dynamic stiff nessmeasurement

Theobjectiveof thissection is to comparethecomplex stiffnessobtainedfrom ameasurementof thefrequency
responseof a mass-loadedsampleto the onepredictedin section 4.3. The low flow resistivity of the sample
(seetable1) leadsusto neglect theeffects of theair on theresponseof thesystem [15]. In addition, sincethe
massof thesampleis muchlower thanthetotal loading mass(massof theplate+ massof theaccelerometer),
theporoussampleis supposedto bein aquasistaticconfiguration. Therefore thesystem is atfirst consideredas
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anidealone-degree-of-freedomsystemwith puremasslike andstiffnesslike parameters.Thenatural frequency
of the system fhg , definedasthe frequency for which the amplitude of the loading massis maximum,andits
transmibility i arehence givenby thefoll owing classicalrelations[17]:

f�gkj lm�n o p q and irj s l�tvu-w2xDy	z{wsE| l~}�� wB��w tvu w x y	z{w (19)

wherethe damping factor
u

is definedby equation 7 and
�

representsthe frequency ratio f[��f"g . Figure12
presentsthetwo experimentaltransmissibilities andphasesdifferencesof thesystemfor thetwo masses.
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Figure 12: Experimental frequency response of the massloaded foam sampleon the frequency range 100-
1000Hz. On thetop picture, left curve: m = 16.3g, right curve: m =6.4g

The two resonantfrequenciesarefound near302 Hz and568 Hz for transmissibility values of 4.22and5.53
respectively. The real and imaginary partsof the complex stiffness,calculatedwith equations 19 and7, are
reported in figure 13. A goodagreementis found on the real partswhile the calculatedimaginary parts are
overestimated. Suchresults have already beenobservedby Pritz [10] andcanbecaused by viscousdissipation
dueto interactionbetweentheair andtheskeleton.

5 SYNTHESIS AND CONCLUSIONS

Themethodproposedin thispaper givesanew approachof theexperimentalcharacterizationof theviscoelastic
constantsof polymeric foamson a large frequency range. In this paperwe showed that the time-temperature
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Figure 13: Real and imaginary parts of predicted complex stiffnessat ���e� C. The squares symbolize the
measured quasistatic valuesat 10Hz. The circle symbolize the measured valuesat 302 Hz and 568 Hz by
theresonantmethod

superposition principle, usually used in the characterization of mechanical properties of bulk materials, can
be applied to polymeric foam. The complex shear modulus computed on a large frequency range by means
of the time-temperature superposition principle hasbeenvalidatedby quasistatic shear measurementson the
frequency rangeof 1-100Hz. In addition, weshowedthat,in theparticularcaseof foamsfor whichthePoisson’s
ratio is realandfrequency independent, thecomplex compressionstiffnesscanbededucedfrom thefrequency
dependence function of a mechanical modulus and a simple quasistatic measurement. Furthermore, using
this method permits to getround thedifficulties of themechanical characterizationof poroussound absorbing
materials. Indeed, all measurementsbeing performedat low frequencies, neither coupling effectsbetweenthe
skeletonandthesaturatedfluid leadingto complex inversion,nordifficultiesdueto dynamiceffectsoccur using
this technique.
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3.3 Conclusiondu chapitre3

Danscechapitre, le moduledecisaillementd’unemoussepolyuréthanea étémesuré suruneplage defré-
quence1-3000Hz enutili santuneméthodequasistatiquecoupléeauprinciped’équivalencetemps-température.
Ceprincipea étévalidéparunemesurequasistatiquesur la plagedefréquence1-100Hz. Nousavonsensuite
vérifié que la connaissancede la dépendance en fréquencedu module de cisaillementsuffit a décrire la dé-
pendanceen fréquencedesautres modulesd’élasticité de la mousse.Cettepropriété est la conséquenced’un
coefficient dePoisson réelet indépendant dela fréquence. La rigiditéencompressionaétéprédite surunelarge
plagedefréquenceà partir d’unemesureà 10 Hz et dela fonction dedépendanceenfréquencedu modulede
cisaillement.Cetteprédiction a étévérifiéeà 300Hz et 500Hz pardeux mesuresdetransmissibilité.

Lesavantagesdecettetechniquesont: unemiseenoeuvresimple,lescourbesauxdifférentestempératures
étantdécaléesà la main,et la caractérisation basse fréquencepermetdenégliger leseffetsdel’air saturant.





Chapitr e 4

Mesuredu module de rigidité en flexion de
plaquesporoélastiques

4.1 Intr oduction

Dansbeaucoupdesituationsindustrielles,lesmatériauxsontutiliséssous formedeplaquescolléesou jux-
taposéesà desstructuresvibrantesde sorte quele matériauestsollicité en flexion. La prédiction desniveaux
vibratoiresdesstructureset sonoresdel’environnementdela structurenécessitela connaissancedu modulede
rigidité en flexion. La méthode de caractérisation développéeà la section 2.4 seheurte d’une part à despro-
blèmesd’inversion dûsà la nature anisotropedesmatériauxet d’autre partà uneimpossibilité decaractériser
les matériaux fibreux dansles directions parallèlesaux fibres(directions sollicitéesen flexion). Bien adaptée
à la caractérisation dematériauxsollicitésunidirectionnellementen traction compressiondans leur utilisation
in situ (poreux+masselourdeparexemple),cetteméthodeestmoinsbienadaptéeà la caractérisation dematé-
riaux sollicités enflexion. Ainsi, cechapitre estconsacréà la miseenplaced’uneméthodedecaractérisation
du module derigidité enflexion desplaquesporoélastiques(fibreux et mousses).

Cettenouvelle méthodedemesureestuneméthode dynamiques’appuyant sur lesrésonancesdu système,
lesmodulesderigidité enflexion étantdéduits dela juxtaposition d’un modèlesurlesmesures.

Un modèlede vibration de plaque tenant comptede la nature diphasique du matériaua été développé.
Deuxmodèles devibrationsdeplaquesporoélastiquesisotropessontdisponiblesdansla littérature[75][76] et
montrent l’influencedu fluide saturant sur les vibrations de la plaque.Cesmodèles étant limités à descondi-
tionsauxlimites d’appui simple, nousavonsdéveloppéun modèleoù toutes lesconditionsauxlimites peuvent
êtresimulées[22]. Le déplacementtransversede la phasesolide et la pression fluide dansle matériaux sont
lesdeuxvariablesreprésentativesdu milieu. Plusrécemment,un nouveaumodèle où les variablessontle dé-
placement transversedela phase solide et le déplacementrelatif fluide structure,a étédéveloppé[43] et validé
expérimentalement pourlespremiers modesdevibrationdeplaquesencastrées[44].
L’inversionutiliséepour calculer le modulecomplexederigidité enflexion estdécrite dansla deuxièmesection
decechapitre. Cetteinversion estbaséesurla méthode deProny [48] permettantd’isoler un à un lesmodesde

69
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vibrationsdela plaque.Le modulederigidité enflexion estdéduit pourchaque modedela minimisation dela
distanceentre le modèleet l’expérience. Unetelle méthodepermetd’estimer la dépendance en fréquencedes
constantesélastiques.

4.2 Etude du comportementvibratoir ed’uneplaque poreuse

Cettesection estprésentéesousla formed’un articlesoumisàJournal of theAcoustical Society of America.
La premièrepartie est consacrée au développement d’un modèle déplacement-pression pour décrire les
vibrations en flexion d’une plaque poroélastique. Le milieu poreux est décrit par le modèlede Biot pour
tenir compte desinteractions fluide-structure. La plaque étudiée est rectangulaire, homogène et isotrope, et
d’épaisseurfaible devant les dimensions latérales. Le champde déplacementde la phase solide est décrit
suivant leshypothèsesdeKirchhoff. Aucunehypothèsen’est faitesurle champdepression. La chargeexercée
par le fluide extérieur estsupposéenégligeable. Deuxéquationscoupléessontobtenueset sontrésoluespar la
méthodedeGalerkin. Dansla deuxièmepartie, l’influencede la porosité,de la tortuositéet de la perméabilité
visqueusesur le premiermodedevibration d’uneplaque simplement appuyéedesablesaturé d’eau estétudié
(matériauutili sédanslespublications[76] et[43]). Lestendancesobtenuessont lesmêmesquecellesobservées
parTheodorakopoulos et Beskos[76] et Leclaireet coll. [43]. Unesimulation demêmenature suruneplaque
simplement appuyéedemoussesaturéed’air montredesrésultatsdifférents.Dansla troisièmepartie, le modèle
estconfrontéàdesmesuressuruneplaquedefibreuxet uneplaquedemousse. Leséchantillonssontencastrés
et excités par un pot vibrant. Les vitessessur la surfacede la plaquessontmesurés par un vibromètrelaser.
Cesrésultatsmontrent quele modèleestadapté à la description desvibrationsenflexion dematériaux fibreux.
Cependant, pour les matériaux de plus faible densité tels que les moussespolymères,certains phénomènes
physiquesnonpris encomptedans le modèle,enparticulier le rayonnementdela structure,nepermettentpas
unedescription correctedu comportementdu matériau.
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Vibrations of poroelasticplates: mixed displacement-pressure modelisation
and experiments
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Abstract:This paper presents the equations of motion of air saturated rectangular poroelastic plates. The
modelis basedona mixeddisplacement-pressureformulationof theBiot’s theory. Twoequationsof motionare
obtainedandsolvedwith theGalerkinmethodfor anyboundaryconditions. Theseequations take into account
the solid-fluid coupling effects. Simulations of the bending vibrations of a rectangular water saturatedsand-
stoneare qualitatively compared to the results previously obtained in the literature. Experiments on clamped
platesmadeof low density acoustic materials (fibrousand polyurethane foam)are usedto check the limits of
this model.

Key words: acousticmaterials; poroelastic plates;numerical simulations; modalanalysis.

1 INTRODUCTION

In automobileandaircraft applications,platesof porousmaterials arewidely usedfor passivesoundabsorption,
noisecontrol andvibration reduction. Whentheseplatesarebonded onto a vibrating structureor areexcited at
strong sound levels, theskeletonof theporousmaterialcannot beconsideredanymore asrigid andits acousti-
cal behaviour canbedescribedby theBiot’s theory [1]. In thevicinity of resonancesof porous plates, relative
fluid-structure velocity canleadto high viscousdamping [2] andsimplified modelsbased on equivalentsolid
plate [3] or on anequivalentfluid description [4] cannot beusedanymore.
Someanalytical modelsconsisting in solving thegeneral problemof theflexural vibrationsof a thin fluid satu-
rated poroelasticplateincluding Biot’s theoryareavailable in theliterature. Thefirst models[5][6], motivated
by biomedical andgeomechanical problems,arebasedon theclassical plate theorywith Kirchhoff ’s assump-
tions and the [ � , � ] formulation of the Biot’s relations. More recently, Leclaireet al. [7] useda [ � ,���;� ]
formulation of the Biot’s equations to derive two equations of equilibrium for the porous plate. The main
advantages of this modelarethe simplicity of the equations,andtheir capability to be solved under different
boundaryconditions thansimply-supportededges. However, these equationsweresolvedwith theassumption
of a predominantconstanttransversefluid-solid relativedisplacement which influencedirectly theviscousdis-
sipationwithin theplate. Themodelhasbeenvalidatedby experimentson high density clampedporous plates
[8].
In this paper, a [ ���X� ] formulation of the Biot’s equations is usedin association with the classical theory of
platesto derive two coupled equations of equilibrium of an homogeneous andisotropic poroelastic plate[9].
Theuseof this theory is valid in thecase of porous materials aslong asthewavelength of thebending waves
is muchgreater thanthe pores’ size. The fluid loading is not considered andonly the solid-fluid interactions
within the platearemodeled. Theplateis supposedto be excited on its solid phase by a punctual force. The
equations aresolved using the Galerkinmethod. The transversesolid displacementandthe fluid pressureare
decomposedon a basis of eigenfunctionschosenasa product of beamfunctionswhich verify all theboundary
conditions. Hence,variousboundary conditionscanbe investigated: simply supported, clampedor freeedges

1corresponding author, e-mail: sohbi.sahraoui@univ-lemans.fr
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on the solid phase, permeable andimpermeableon the fluid phase. The main advantagesof this formulation
arethesimplicity of the two resulting equations,their easyphysical interpretation andthefact that thechosen
variablesarethemeasurableones.Moreover, by choosingthefluid pressureasthesecond variable,there is no
assumptionon thephysical phenomenaresponsible of theviscousdissipation in theporousmedium.
In thefirst partof this paper, [ ���X� ] formulation of theequationsof motionof a poroelasticplate is derivedand
solvedwith theGalerkin methodfor any boundaryconditions. In thesecond part,numerical simulationsmade
by TheodorakopoulosandBeskos[6] andby Leclaire et al. [7] on a watersaturatedsandstonearereproduced
with this new modeland tendencies for variations of the porosity, tortuosity andpermeability areobserved.
Somenew numerical simulationsaremadeon a polymericfoam, classically usedassound absorbing material,
for variousvaluesof thepermeability. Finally, in thethird part, someexperimentsmadeonclamped poroelastic
platesarecompared with numerical simulationsresulting from this model. Theseexperimentsareperformed
on light materials currently used in automotive or aircraft sound absorbing applications. This new results are
useful to checkthelimitationsof suchmodels.

2 THEORY

2.1 THE �"�9����� FORMULA TION OF BIOT’S EQUATIONS

Themodelingof poroelasticmaterials is basedontheBiot’sequationsof poroelasticity [1], linking thesolidand
fluid displacementsvectors, � and � respectively, to thestresstensors � � and ��� � of thesolid andfluid phases
respectively. Assumingharmonic time dependence�¡ E¢%£ , theequationsof motionof a poroelasticmedium can
bewritten in the[ � , � ] form asfoll ows [10]:¤�¥_¦ � �=§v¨9©�ªh«¬®E � §¯«¬® © � °Y±r² � (1)³ �´� � §v¨ © ª2«¬  © � §µ«¬ ©E© � °>±r² � (2)

where � is theporosity of theporousmediumandwheretheeffective densities«¬®E ± ¬�E §·¶ ª7¨ °¸ ¨ � «¬ ©E© ± ¬ ©E© § ¶ ª7¨ °¸ ¨ � «¬� © ± ¬® © ³ ¶ ª7¨ °¸ ¨ � (3)

arerelated to the solid andfluid masses, ¬ E and ¬ ©E© respectively, andto an inertial coupling term ¬  © . The
viscouseffects aretaken into account in the ¶ ª7¨ ° termwhich canbewritten:

¶ ª7¨ °9± ³ � © ��¹ ª7¨ °�� (4)

where � is the flow resistivityand ¹ ª7¨ ° is the Johnson function [11]. A detaileddescription of all this terms
canbefound in reference[10].
Using the stress-strain relations definedby Biot [1], equations (1) and(2) canbe rewritten in a mixed [ � ,� ]
form asfoll ows [12]: ¤�¥_¦»º� � §¯«¬ ¨ © � §¼«½ � �¾±r²¿� (5)À � § «¬ ©E©«Á ¨ © � ³ «¬ ©E©� © «½ ¨ © ¤Â¥@¦ � ±r²¿� (6)

where «¬ is a reducedeffective density
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ÃÄ»Å ÃÄ®ÆEÆYÇ ÃÄÉÈ Æ ÈÃÄ ÈEÈËÊ (7)

and
ÃÌ is a complex number definedby ÃÌ¾Å¼ÍÏÎ ÃÄ Æ ÈÃÄ ÈEÈ Ç ÃÐ ÃÑÓÒ Ê (8)

where
ÃÑ

and
ÃÐ

areelastic coefficients.Thestresstensor ÔÕ Ö , definedby therelation:Õ Ö×Å ÔÕ Ö9ÇØÍ ÃÐ ÃÑ»Ù�Ú Ê (9)

is linked to thesolid phasestrainby theelastic tensor of theskeleton. Theelastic constantof thesuturing fluidÃÑ
andthecoupling elastic coefficient

ÃÐ
arerelated to thebulk modulusof theskeleton Û×Ü , to thebulk modulus

of thesolid from which theskeletonis madeÛ Ö andto thebulk modulus of thesuturing fluid ÛkÝ by relations:ÃÑ Å Í�È Û ÖÚ ÇØÍÞÇ ÛßÜDàáÛ Ö=â Í Û Ö àáÛÞÝ Ê (10)ÃÐ Å Í Û Ö2ã{Ú ÇvÍßÇ ÛßÜDàáÛ ÖåäÚ ÇØÍæÇ ÛßÜDàáÛ Ö=â Í Û Ö àáÛæÝèç (11)

Next, themixed[ é ,Ù ] formulation of theBiot’s equationsof poroelasticity, represented by thesetof equations
(5) and(6), is usedto describe thedynamicbehaviour of theporous medium.

2.2 COUPLED EQUATIONS OF MOTION OF A POROELASTIC PLATE

2.2.1 Geometric assumptionsand boundary conditions

Consider a rectangular, isotropic, homogeneous poroelastic plateof lateral dimensions êìë�í andof uniform
thicknessî . The system of coordinates is chosenin order to make the ( ïð , ïñ ) planecoincide with the middle
surface of the poroelastic plate before deformation (figure 1). In the present study, we suppose that the

F0

y

x

z

a

b
h/2

Figure1: Systemof coordinates of theplate
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wavelength of the bending wavesis muchgreater thanplatethicknessso that Kirchhoff ’s assumption canbe
made.Thesolid displacementvector ò óõô7ò�öE÷�öEø�ù is then a function of the transversedisplacement øúô7û�öEüýù ,
andthein-planedisplacements ò and ÷ canbewritten:

ò¾óÿþ�� � øèô7û�öEü®ù� û ö ÷èó�þ�� � øèô7û�öEü®ù� ü � (12)

By giving that form to the solid displacement,we assumethat normalsto themiddle surfaceremains straight
andnormalto themiddlesurfaceafterdeformation. This impliesthat thesuturing fluid insidetheporeshasno
effects on theplate’s crosssection.
Theporoelastic plateis supposedto beexcited on its solid phaseby a punctualforce ��� at coordinates( û�� ,ü	� ).
In theabsenceof externalacoustic sourcesandneglecting thesoundradiation of theplate,boundaryconditions
on upper andlower surfacesare:

�úó 
 � ö ������ ó������Éô7ûæþ û��hù��%ô7ü þ ü�� ù ö � ���� ó�� ���� ó�� (13)��ó�þ 
 � ö ������ ó�� ö � ���� ó�� ���� ó�� (14)

where � is theDirac function.

2.2.2 Equilibrium

The three equations of equilibrium for the solid phaseof the poroelasticplate areestablished foll owing the
procedure usedby Taber[5]. To do so,theexpressionof thesolid displacementvector ò of theplate(equation
(12)) is introducedin thefirst equation of themixed[ ò ,� ] formulation of theBiot’s equationsof poroelasticity
(equation(5)). Thefirst two equationsof equilibrium areobtainedby multiplying by � themodifiedequation
(5) along û and ü axisandby integratingacrosstheplatethickness:

þ! "	#%$'&)(*+ ( * � $
� ø� û-, �/.0 1-&2(*+ ( * �

� �� û3, �úó54 ��� þ76 �8�:9 � þ;6 �8��9 � ö (15)

þ< "	# $ & ( *+ ( * � $
� ø� ü=, �>.? 1@& ( *+ ( * �

� �� üA, �úó�4 �B� þ76 �B�:9 � þ;6 �C�D9 � ö (16)

wherethebending moments6FE:G andtheshear resultants 4 E � aregivenby [13]:

67E:G ó & ( *+ ( * � �E:G � , � and 4 E � ó & ( *+ ( * � �E � , � � (17)

Thethird equation is obtainedby integrating across theplatethicknessthemodifiedequation (5) along � axis:

þ! "�#%$ & ( *+ ( * ø , �H.0 1 & ( *+ ( *
� �� � , �úó�þ/4 ���I9 � þ74 ���I9 � þ2JK� ����IL ( *+ ( * ö (18)

wherethe last term is fixed by the boundary conditions on the solid phaseof the poroelastic plate(equations
(13) and(14)).
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2.2.3 The poroelastic plate equations

By neglecting the rotary inertia of the plate(first termsof equations(15),(16)), the combinationof equations
(15), (16), (18) givestheequationof motionof thesolid phaseof theporoelasticplate:

MNPORQ�SUTWV'XKY[ZA\ M]_^a` Q�SbTWV'XKY[ZA\ Mc-d2efg e f
h7i Qi V Q@j i Qi Y Qak%l TWV'XKYmX�n�Zonqp	nsr�t�u�v_TWVw\xV�u�Z�v_TWYy\zY�u8ZBX

(19)

wherethecomplex flexural modulus of theskeleton
MN

is related to thecomplex Youngmodulus
M{

andto the
Poisson’s ratio | by therelation: MN}r M{ ^�~��� T � \ | Q Zq� (20)

Theequation for thefluid pressureis obtainedby introducingexpression(12) of thesolid displacementvector� in equation (6) O l TWV�XKY�X�n�Z j M] QKQM� ` Q l TWV�XKY�X�n�Z j M] QKQ� Q Mc�` Q n	ObSUTWV�XKYaZ3r�� � (21)

Thesetof equations (19) and(21) arethe coupled equationsof the poroelastic platein the [ � ,l ] formulation.
Oneof themainadvantagesof this formulationis theeasyunderstanding of theequations. Thefirst two terms
of the solid phaseequation (equation (19)) are the elastic and inertial termsof the in vaccuo classical plate
equationwhile thefirst two termsof thefluid pressureequation (equation(21)) representthefluid propagation
inside the poroelastic plate. The third term of eachequation is a coupling term which canbe consideredasa
sourceterm.

2.3 MODAL RESOLUTION OF THE COUPLED EQUATIONS

2.3.1 Galerkin approximation

Thesystem of coupledequationsis solvedusingtheGalerkinmethod[14]. Dimensionlessspacevariables � , �
and c areused: � r V � X � r Y �

and c r � n^ � (22)

Hence, solutions for the solid transverse displacement
SUTWV�XKYaZ

and for the fluid pressure l TWV�XKY�X�n_Z are
approximatedrespectively by thefunction

MSUT � X � Z and
Ml T � X � X c Z suchas:MSbT � X � Z%r��>���_S����mT � X � Z and
Ml T � X � X c Z3r��>�o��� l �o���DT � X � X c Z (23)

wherethe test functions
S��3��T � X � Z and l ������T � X � X c Z fulfill all the boundary conditions andwherethe coeffi-

cients
�����

and
�>�o���

areto bedetermined.Einstein’sconvention is usedfor repeatedindices � ,� ,� ,� , � varying
respectively from 1 to � u ,� u , � u ,� u , � u . Applying Galerkin method[14] on equations(19) and(21) yields to the
foll owing linear systemof equations:

d�d T����K� MS j ��� Q Ml Z�S�� �Dp � p � r dAd t¡u�v�T � u¢X � u�Z�S�� ��p � p � for
TW£�X�¤_Z�¥;T �§¦8¦8¦ � uDZq¨;T �§¦8¦8¦ � u�Z�X (24)
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©%©A©�ª�«3¬�§®¯±° «3¬K¬[®²m³´²�µ ¶C·¹¸�º�¸�»�¸¢¼¾½�¿ for
ªWÀ�Á�Â¢ÁCÃ ³�Ä ª�Å§Æ8Æ8ÆBÇPÈ ³ÊÉ ª�Å§Æ8Æ8ÆCË�È ³ÊÉ ª�Å§Æ8Æ8Æ8ÌDÈ ³�Í (25)

wherethe
«AÎ:Ï

arethecorresponding linearoperatorsof equations(19) and(21). Theresolution of this system
leads to theunknown Ð�Ñ�Ò and Ó/Ô�Õ�Ö coefficients.

2.3.2 Choiceof the setof test functions

Thetransversesolid displacementtestfunctions ¯ Ñ3Ò ª º Á »[³ werechosenas:¯ Ñ3Ò ª º Á »a³�½5× Ñ ª º�³�Ø Ò ª »a³BÍ (26)

where× Ñ ª º�³ andØ Ò ª »[³ aretheso-calledbeameigenfunctionsverifying all theboundaryconditionsalong º and» axisrespectively [13]. Theliteratureon themathematical form of thesebeam eigenfunctionsis abundantand
combinationsof trigonometric andhyperbolic functions[15] or combinationsof trigonometricandpolynomial
functions[16] canbe found. More recently, setsof orthogonalpolynomial functions [17] or hierarchical sets
basedon polynomial[18] or trigonometric [19] functionswereintroducedin order to improve theefficiency of
numerical methods. In this papera classical setbased on trigonometricandhyperbolic functions [13] is used
for × Ñ ª º�³ and Ø Ò ª »a³ .
In addition to thesolid displacement, thefluid pressuretestfunctions² ÔoÕ�Ö ª º Á » Á ¼Ù³ arewritten as:² ÔoÕKÖ ª º Á » Á ¼Ù³%½0× Ô ª º_³�Ø Õ ª »[³oÚ Ö ª ¼Ù³ (27)

where × Ô ª º�³ and Ø Õ ª »[³ are the beamfunctions chosen for the solid displacement, and the function Ú Ö ª ¼�³ is
related to the transversepressure slope. We supposeherethat the pressurefollows the form of ¯ Ñ3Ò ª º Á »a³ .
Two typesof boundary conditions on the upper and lower surfaces,leading to two setsof transverseslope
eigenfunctions, areexplored: permeable and impermeable surfaces. Note that thesetwo typesof boundary
conditions describe perfectly poroelastic materials usedusually in sound absorbing applications: ordinary
foamsandfibrousmaterials canbeconsidered perviouswhile acoustic materials with surfacetreatment(baked
or finished) canbeconsidered impervious. For a permeable plate, the pressure mustvanishon the upper and
lower surfacesandon theneutral fiber, leading to thefoll owing form for Ú Ö ª ¼�³ :Ú Ö ª ¼Ù³%½ ÌDÀÛË�ªÜÃ Ö�Ý ¼�³ with

Ã Ö�Ý ½ ÌDÞ
and

Ì ½ Å:ÁCß_ÁCà_Á ÍáÍáÍ Á (28)

while for animpermeableplate, Ú Ö ª ¼Ù³ takes theform:Ú Ö ª ¼Ù³%½ Ì�ÀÛË�ª Ã Ö�Ýß ¼�³ with
Ì ½ Å:ÁCà_ÁCâ_Á ÍáÍáÍ8Í (29)

Thefluid pressure slope forms for bothperviousandimperviousconditionsarelike thosecomputedby Taber
[5].

2.3.3 Solution of the coupledsystem

By substituting displacement
®¯ ª º Á »a³ andpressure

®² ª º Á » Á ¼�³ by their expressions (23) in equations (24) and
(25), andby taking into account (26) and(27), onecanobtain thefollowing linearsystemof equations for the
unknown Ð�Ñ3Ò and Ó>ÔoÕ�Ö coefficients:ã�ä Ñ�Ò µå¶�æxç ¬�è Ñ�Ò µå¶_é Ð Ñ�Ò æ7ê ÔoÕ�Ö µ ¶ Ó ÔoÕ�Ö ½�ë µ ¶ for

ªWÀ�Á�Â ³�Ä ª�Å§Æ8Æ8ÆCÇwÈ ³ÊÉ ª�Å§Æ8Æ8ÆBË�È ³ Á (30)ã « ÔoÕ�Ö µ ¶B·3° ç ¬8ì Ô�Õ�Ö µ ¶C· é Ó=ÔoÕKÖ ° ç ¬Ií Ñ�Ò µ ¶C· Ð�Ñ3Ò ½�¿ for
ªWÀCÁ�Â¢ÁCÃ ³�Ä ª�Å§Æ8Æ8ÆCÇ È ³îÉ ª�Å§Æ8Æ8ÆBË È ³îÉ ª�Å§Æ8Æ8ÆBÌ È ³ Á (31)
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where ïRð3ñ¹ò ó and ô%õoö�÷ ò óBø arethestiffnesscoefficientsof thesolid andfluid phases, ùHð3ñ¹ò ó and ú@õ�ö�÷ ò óCø arethe
masscoefficients,the û§õ�ö�÷ ò óCø and üUð�ñýò ó arerelated to thedampingandmasscoupling between thetwo phases,
and þ�ò ó aretheimposedforcecoefficients.Thesecoefficients aredefinedby:

ï ð3ñ¹ò ó=ÿ��ü ��� ����	��
 ��ð�ò 
 ���ñ8ó�� �����
 ���ð3ò 
 ��ñ8ó�� ���������
 ���ð3ò 
 ���ñ8ó���� (32)

ô3õ�ö�÷ ò óCø ÿ��� ����� �������
 ���õ ò 
 ���ö ó 
 ���÷ ø � �����
 ���õ ò 
 ���ö ó 
 ���÷ ø � �����
 ���õ ò 
 ���ö ó 
 ���÷ ø � � (33)ù ð�ñýò ó/ÿ �!������ 
 ���ð�ò 
 ���ñIó � (34)úsõoö�÷ ò óBø ÿ �! ��� ����� 
 ���õ ò 
 ���ö ó 
 ���÷ ø � (35)û õoöK÷ ò ó ÿ �"#������$ ÷ � ���� 
 ���õ ò 
 ���ö ó � ���� 
 ���õ ò 
 ���ö ó � � (36)

ü ð�ñýò óCø ÿ �� �! ���% �&�"#����� � $ ø � �� � 
 ���ð�ò 
 ���ñ8ó � �� � 
 ���ð3ò 
 ���ñ8ó � � (37)þ'ò ó ÿ þ'� % ò�(*)��,+.-Ùó	(0/1�,+ � (38)

wherethe 
3254÷76 andthe $ 2 aredefinedby:


 254÷86 ÿ:9<;� = 2= ) 2
% ÷ (*)	+ = 4= ) 4

% 6 (*)�+?>�) and $ 2 ÿ:9@;A ;�B 2 ( " + " > "DC (39)

Thesystem composedby equations(30)and(31) canbewritten asamatricialsystemandtheneasilybesolved
numerically.

3 NUMERICAL EXAMPLES

This section presents with various numerical simulations of simply supported poroelastic plates. In previous
works, TheodorakopoulosandBeskos[6] andLeclaireetal. [7] showedthat porosity, tortuosityandpermeabil-
ity haveagreat influenceonthefirst bending modeof awatersaturatedsandstone. Thesenumerical simulations
arefirst reproducedwith thepresent modelin orderto validatequalitatively the[ E �GF ] modelderivedpreviously.
Then,attention is focused on the dynamic behaviour of sound absorbing materials. In fact, unlike the water
saturatedsandstone,theseair-saturated materials arehighly porous, soft andhighly dampedsuch asinertial,
elastic andviscous effects areweaker. Somenumerical simulationsaremadeon a representative foamusually
used in soundabsorbing applications. The influence of the permeability is specially studied underthe same
boundaryconditions (simply supportededges). Resultsobtained for perviousandimperviousplatesarecom-
pared.

3.1 Caseof a water-saturated sandstone

The platedeflection H of the simply supportedwater-saturated sandstoneplate(seeproperties in table 1), of
dimensions4 I 4 I 0.2m excited by a unit point forceat coordinates(0.1m, 0.15m) usedin thenumerical sim-
ulations of Theodorakopoulos andBeskos andof Leclaireet al., is studied for various acoustical parameters.
Theauthors showedthatporosity

%
, tortuosity J1K andpermeability ï canhave strong effects on thebending
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vibrations of the poroelastic plate. An increasein porosity is found to shift the curves to higher frequencies
and to decreasethe quality factor at resonance [6]. The sameeffects are found for a decreaseof tortuosity
[7]. Finally, a decreaseof thepermeability shifts theresonanceto lower frequenciesandtheamplitudepasses
through a minimum for oneparticular value[6][7]. In order to increasethe influence of viscouseffects, the
structural dampingof thematerialis supposedto bezero.

porosity Permeability tortuosity Young’s mod. struc. lossfact. Poisson’s ratio solid densityL M
( NPO ) Q'R S (Pa) T U V�W ( X	Y[Z\N^]`_ )

0.3 acb ]`d 1.0 6.9 acbfe 0 0.25 2260

Table1: Propertiesof sandstone[7]
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Figure2: g hig\j�g h static g of thefirst resonanceof a simply supportedwatersaturatedsandstone platefor different
valuesof porosity.

Figures2, 3 and4 presentthenormalized displacementhkjlh[m7npo�nrqts of thefirst bending modeat thecenter of the
plate for different values of porosity, tortuosity andpermeability respectively.
In addition,adecreaseof permeability shifts theresonanceto lowerfrequencies,themagnitudepassing through
a minimum. This influence of the permeability on the resonanceis dueto complex coupling effectsbetween
skeleton andsaturating fluid. In fact, two limit casesarereached for high andlow permeabiliti es. Whenthe
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permeability is very high, thefluid is totally freeandcango through theporeswithout any viscousdissipation.
Whenthepermeability is very low, thesaturating fluid is totally hold sothatskeletonandfluid motionsarein
phaseandthere is no viscous dissipation. Besides, whenthe fluid is totally hold, the effective massandthe
effective stiffnessof thematerial arechangedto {}|�~�{ and ��|�~l� respectively dependingon theproperties
of the saturating fluid (mass,compressibility andviscosity). As a consequence, the frequency at resonance
is shifted either to the right, if the stiffnessvariation is greater than the massvariation, or to the left on the
opposite situation. Thesevariations result from complex fluid-structure coupling effects. Obviously, in the
case of a watersaturatedsandstone this change of behavior is mass-like andthe resonantfrequency is shifted
to lower frequencies. Betweenthesetwo limits the magnitude reaches through a minimum which is the best
compromiseof a low permeability anda high fluid-solid relative speed. As suggestedby Leclaireet al. [7] this
particular valueof thepermeability canbeexploited for sound absorbing applications.

3.2 Caseof an air-saturated polymeric foam

Concerningporousmaterialsusually used in sound absorbingapplications,theporosity is fairly higher than �����
andthe saturating fluid is air so that inertial, elastic andviscouscoupling effects areweaker thanin the case
of a watersaturated sandstone. Furthermore, polymeric foamsarehighly damped materials with a skeleton
structural loss factor generally near ���p� [20] so that structural losses canbecome the predominantsource of
dissipation. However, a study on thedissipation mechanismsin a porouslayer bondedontoa plate[3] showed
that theviscousdissipationwithin theporous material canbeimportant(up to 80� of thetotal dissipation) for
soft materials. In addition, Dauchez et al. [3] confirm that theseviscouseffects weremainly relatedto perme-
ability in the low frequency range.On thesebasis, somenumerical simulationsof simply supportedpervious
andimperviousporoelasticplatesof dimensions0.5� 0.5� 0.02m arepresented.Thematerial is anair-saturated
polymeric foam,very similar to theoneof reference[3], usedfor sound absorbing applications. Its properties
aresummarized in table 2. In order to quantify the effects of viscous dissipation, the permeability is varied
from �c�	�`� to �c�	���8� .

Figure 5 presents the solid displacement at the center of the plateof the first bending modefor various
permeabilities. Thefrequency at resonanceis thesamefor thetwo boundaryconditions. For a perviousplate,
viscousdissipation is found to be negligible compared to the structural dissipation for all the tested perme-
abilities. In the caseof an impervious plate, the quality factor decreasessignificantly for very low valuesof
permeability, and remains unchangedfor commonspermeabiliti es. On the basis of theseobservations, one
canconclude that the structural damping is the predominantdissipative phenomenomtaking place in the first
bending modeof polymericfoamplate.

Figure6 presentsthesolid displacement at thecenter of theplateof a higher mode(fifth for example) for
variouspermeabiliti es. This figureshows two tendencies. Firstly, the viscousdissipationis found to bemore
importantleading to lowerquality factors. Theviscouseffectsarepredominantontheimpermeable platelike it
happenedin thefirst mode.In fact,impermeable surfacesdonot let thefluid gooutof theplatewhich increases
the fluid structurecoupling effects. Secondly, a shift of frequency appears for the impermeable plate. Unlike
watersaturatedsandstone, this shift drifts to higher frequencies. A physical explanation of this effect is that,
whentheair is hold in theskeletonof the foam,thevariation of density (density of air present in thematerial:
1.16 kg/m� , density of the skeleton: 39 kg/m� ) is very low compared to the variation of stiffness,the bulk
modulus of the air being of the sameorder than the Young’s modulusof the skeleton (bulk modulusof air:�5�\���c�3� Pa,Young’s modulusof theskeleton: �����1���c��� Pa).
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Figure5: Firstbending modeof perviousandimperviousplates(figures left andright respectively) for different
valuesof permeability . Thenumbers � refers to thepermeability suchas �����c�*��� m� .
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Figure6: Fifth bendingmodeof perviousandimperviousplates(figuresleft andright respectively) for different
valuesof permeability . Thenumbers   refers to thepermeability suchas ¡�¢�£c¤*¥�¦ m§ .
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4 EXPERIMENTS

In this section someexperimentsareperformedon two air saturatedporoelastic platesmadeof materials used
for passive sound absorption purposes. The first plate is madeof fibers while the second one is madeof
polymeric foam. Sincethesematerials presenthigher porositiesandweaker Young’s moduli (seepropertiesin
table 2) thanthematerialsusedby Leclaireet al. [8], theeffects of thesaturating fluid will bemoreimportant.
Theexperimentalset-up usedfor themeasurementsof thefrequency responseof theplateis describedfirst. In
orderto computeagoodfrequency responsefunction(FRF)classically usedin experimentalmodaltesting,both
input andoutput signalsmustbecorrectly measured.Themeasurementdifficultiesrelevantto thenatureof such
highly porousandweaklystiffenedmaterials arethusdescribed, attention being focusedon themeasurement
of the input force. Finally, experimentalresults arecompared to numerical onescomputed with the present
model.

4.1 Experimental set-up

Theexperimentalset-upis shownin figure7. Theporoussampleof lateral dimensions0.25̈ 0.22 m is clamped
at its four edgesby thewayof asteeljaw smoothly grippedonasmallpartof theupperandlowersurfaces.The
steel framesupporting theporousplateis supposedto beheavy enough to be motionlessduring experiments.
The sample is excited by a punctual force producedby an electrodynamic shaker, the input force © andthe
acceleration ª signals beingmeasured by the way of an impedancehead. The input signal is a sweepsine
generatedby an FFT analyser. The transversesolid phase velocity « of the plate is measuredby a laser
vibrometerfixed onto a 2 dimensional robot allowing a completescanof the platesurface. By usinga non-
contact techniqueto measure the responseof suchlight andflexible structureswe ensure that the responseof

2D robot

laser vibrometer
poroelastic plate

jaw

elastic supports

impedance head

steel frame

drive rodstingershaker

added mass

Figure7: Experimentalset-up
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the plate is not disturbedby an additional punctual massthat could be caused by an accelerometer. Both the
supporting frameandtheshaker arefreely supportedasadvocatedin reference[21].

4.2 Measurementsdetails

Themaindifficu¬ lty of testing suchmaterials results from themeasurementof the input force. Figure8 shows
the driving accelerancek®f¯�° at point ±�²´³�µ�¶p·,¸l¹ m and º3² ³»µ�¶�µ1¼3½ m of the 0.25¾ 0.22¾ 0.009m fibrous
clampedplate. Theforce ¯[° is theforceactually applied to thestructurecalculatedaccording to theprocessof
“masscancellation” [21].

Thisfigureshows a predominantweaklydampedresonancenear200Hz andseveralsecondaryresonances
highly damped from eachsideof it. Keeping in mind these importantdifferences in dampingandnoting that
thegeneral appearanceof thecurve is like theoneof a SingleDegreeof Freedom accelerance, it is possible to
think thattheresonancenear200Hz is not dueto abending modeof theplatebut to amass-spring system-like
mode. Sincethe stiffnessof the plate is like the stiffnessof the excitator, the system excitator+plateforms a
SDOFsystemhaving its own natural frequency. Thisanalysishasbeen confirmedby thefollowing experimen-
tal observations: theresonancemovesto lower frequencieswhenthedriving point is nearthecenterof theplate
(lower apparent stiffness)andto upper frequencieswhenthe driving point is near the edges(higher apparent
stiffness).Whatever thechosenpoint is, themass-spring like resonanceremains located nearthefirst bending
modes.
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Figure8: Acceleranceat driving point ±l²¿³Àµ�¶p·,¸l¹ m and º5²�³Àµ�¶�µ1¼3½ m of a clampedfibrousplate
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4.3 Comparisonbetween experimental and numerical results

Measurementswere performedon the two clamped platesof dimensions 0.25Á 0.22Á 0.009 m. The solid
transversevelocities ÂÃÅÄ weremeasured on 9 pointsestablishedat the samedistance from oneanother on the
plate(Æ@ÇÉÈËÊ5Ì mm and ÍÎÇÉÈ}Ï3Ï mm from its center). The referencesignal ÂÃÑÐ is the velocity measuredat
driving point andÒ thechosenindicatoris themeanquadratic velocity of theplate definedby:

Ó ÇÕÔÖØ×Ù ÄpÚ'ÛÝÜ ÂÃ�Ä Ü Þcß�Ü ÂÃ�Ð Ü Þ5à (40)

Theacoustical andmechanical properties of thefibrousmaterial andof thepolymeric foamusedfor these
experimentsaresummarizedin table2. Thestructural lossfactorsweresetto 0.05and0.11respectively accord-
ing to results found in the literature[22][23]. The first resonantfrequency of numerical simulations matches
exactly theexperimentaloneasa resultof theway bothYoung’s moduli wereset.

porosity Permeability tortuosity Young’s mod. struc. lossfact. Poisson’s ratio solid densityá â
( ã Þ ) ä'å æ (Pa) ç è é Û ( ê	ë à ãíì`î )

F 0.95 2.13 Ôcï ì Û8ð 1.12 29.9 Ôcïfñ 0.05 0.3 3304
P 0.97 1.53 Ôcï ì Û8ð 1.6 169 Ôcï î 0.11 0.3 998

Table2: Acoustical andmechanical propertiesof fibrousF andof polyurethanefoamP

Figure 9 presentsthe numerical and experimental meanquadratic velocity of the air saturated fibrous plate
excitedat point Æ ð Ç ï à Ô Êlò m and Í ð Ç ï à ï1ó Ì m. Despite anover estimation of magnitudeof thefirst mode,a
good agreementis found betweenexperimentalandnumerical results specially up to thethird mode.For upper
modes, a shift of experimentalresults to lower frequencies andmagnitudesat resonanceis observed.
Figure10presentsthenumerical andexperimentalmeanquadraticvelocity of theair saturatedpolymeric foam
plate excited at point Æ ð Ç ï à Ô Ê5ô m and Í ð Ç ï à ï Ê5ô m. Onecaneasily observe that the experimentalcurve is
muchmoredumpedthatthepredictedone.In addition, theresonance frequenciesareincorrectly predicted. As
aconsequence,it seemsthatthedevelopedmodeldoesnot take into account all theoccuring physical phenom-
enas.

Works on the interactions betweenstructuresandtheir fluid loading [24] have shown that two casescan
be distinguished: structuressaturated by light fluids andstructuressaturatedby heavy fluids. The light fluid
assumption, actually madein this modelisation, is classically usedwhenthe density of the structure is much
moregreater thanthedensity of thesaturatingfluid. In this casethepresenceof thefluid hasno consequences
on the structurevibrations andis generally neglected. Otherwise, whenthe density of the structure is of the
sameorder thanthedensity of theloadingfluid (assumptionof heavy fluid), thepresenceof thefluid cannot be
neglectedanymore. Whentaking into account theradiation impedanceof thestructure,addedmassandadded
loss termsappear in theplateequation. This leadsto ashift to lower frequenciesandmagnitudesat resonances.
Theobservationsmadeon the bending vibrations of the fibrousplate, for which the density ratio is near140,
canbeexplainedby this process. Obviously, for very light materialssuchaspolymericfoamsthedensity ratio
is near25andtheassumptionof light fluid cannotbemadeanymore. Theloadingfluid hasagreatinfluenceon
thevibration of theplate,particularly on thedamping. In fact, ananalysisof all thephenomenataking place in
this caseis evenmorecomplicatedsincetheelastic constantsof such materials arefrequency dependent.
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Figure9: Meanquadratic velocity of fibrousplate. Comparisonbetweenexperienceandmodel
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5 CONCLUSIONS

In this paper, we derive a new setof equationsfor the bending vibrationsof poroelastic platesbased on the
[ õ'öG÷ ] formulation of the Biot’s equations. The first equation governs the bending vibrations of the skeleton
while thesecond onedescribesthefluid propagationthroughtheplate. Theseequationshavebeensolvedusing
theGalerkinmethodandany boundaryconditionsonthesolid phasecanbesimulated.Solutionsfor permeable
andimpermeable plateshavealsobeenwritten. Thenew modelhasbeenqualitatively validatedby reproducing
somenumerical simulationsmadeby previousauthorsonawater-saturatedsandstone.In addition, anumerical
study on light porous materials, suchas thoseusually usedin soundabsorbing applications, shows that the
structural damping is predominantcompared to viscous dissipation for the first bending modes. Finally, an
experimentalvalidationof themodelon theselight materialswasmade.Thepresent modelseemswell adapted
to predict the first resonancesof high density porous materials. Nevertheless,the radiation impedanceof the
material mustbeintegratedto themodelfor accuratepredictionsof softporousmaterials likepolymericfoams.
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4.3 Estimation du module de rigidité enflexion

La méthode d’extractionprésentéedans cette section estadaptéeauxmatériaux testéset auxsignauxme-
surés.En effet, la nature diphasique desmatériaux, la dépendanceen fréquencedesconstantesélastiquesdes
moussespolymèreset la naturetrèsamortiedessignauxnous ont conduit à développeruneméthoded’extrac-
tion baséesurla méthodedeProny [48].

Cetteméthodeestbasée sur la décomposition du signalenunesommed’exponentielles amortiesdesorte
qu’un signal issud’un systèmeà n degrésdelibertéspeut êtredécomposéenn signaux desystèmesàun degré
deliberté.L’utilisation d’un algorithmedecetypesurlessignaux expérimentaux permetde:

– traiterun à un lesdifférentsmodesdevibrationsdu système.Un modulederigidité enflexion seradonc
estimerpourchaquemodeisolé cequi permettra dejugerdela dépendanceenfréquencedesconstantes
élastiquesdu matériautesté.

– s’affranchir descouplagesinter-modaux. Particulièrementimportants lorsquela densité modaleestéle-
véeet quel’amortissement estimportant, cescouplagesrendent difficiles toute analysespectralepar la
méthodeclassiquedela transforméedeFourier.

Pour tenir comptede la naturediphasique du matériau et doncdescouplagesfluide-structure, le modèle de
plaque développéà la section précédenteest utilisé. L’estimation du module de rigidité en flexion est alors
effectuéeparrecalagedu modèlesurchaquemodeisolé parla méthode deProny.

4.3.1 Méthode deProny

La méthode de Prony està la basedestechniquesd’analyseparamétrique et supposequele signal étudié
x ø nù peutêtremodéliséparun signalx̃ ø nù constituer unesommed’exponentiellesamorties[48] :

x̃ ø nù�ú M

∑
k û 1

bk zn
k ü w ø nùþý n ú 0 ý 1 ý�ÿ�ÿ�ÿ N � 1 (4.1)

où M estl’ordre du modèle,bk estl’amplitudedu modecomplexe, zk estle pôledu modecomplexe k et w ø nù
estun bruit. L’amplitude bz et le pôlezk du modecomplexe k sont donnésparlesrelations:

bk ú Ake
jφk et zk ú e

� αktejωkt (4.2)

où Ak, φk, αk et ωk sontlesparamètresdu modek à estimer. L’erreurentre le signal estiméet le signal étudié
estalors donnéepar:

eø nù�ú x ø nù�� x̃ ø nù�ÿ (4.3)

La recherchedesparamètresbk et despôleszk estun sujet largementtraité dans la littérature spécialisée
[38] et ne serapasdétaillée ici. Il existe destechniquesperfectionnéesnotamment la technique de dite de
“corrélation” util iséeici qui permetdeminimiserl’erreur eø nù [17]. La qualité del’estimationdépend aussi de
l’ordre du modèle.Dansnotrecasl’ordreoptimal estM ú 2 � nombredemodes.
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A titre d’exemple,la figure 4.1 présente le spectre d’un signalcomposédedeuxexponentielles fortement
amortieset de fréquences f1 ú 50 Hz et f2 ú 60 Hz proches.Indissociablespar uneanalysede Fourier clas-
sique,cesmodessontparfaitementextraits par la méthodede Prony. Ce type de situation, modesfortement
amortisde fréquences proches, est fréquemmentrencontrésur les signaux issusde vibrations de plaquesde
mousse.
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FI G. 4.1: Spectre d’un signal composé deux exponentielles amorties de fréquences f1 ú 50 Hz et

f2 ú 60 Hz (en traits pleins) et leurs estimations par la méthode de Prony (en pointillés).

4.3.2 Estimation

Pourappliquerla méthode deProny, lessignaux analysésdoivent êtreexprimésdansle domainetemporel.
Lessignaux expérimentauxmesuréssontdesfonctionsdetransfert et doiventdoncêtretransposésdansle do-
mainetemporel parunetransforméedeFourierinverse.Unetelle opération nécessite quele signal possèdeune
partieréelle et unepartie imaginaire de sorte quel’analysene peut pasêtrefaite sur unevitessequadratique
moyenne.L’analyseestdoncfaiteenun point. L’intérêt estdoncdechoisir un point où un maximumdemodes
serontvisibles,commeà proximité desbordsparexemple.
L’estimationdu module de rigidité en flexion esteffectuéesur chaque modeextrait par la méthode de Prony.
La partieréelleestestiméeà partir de la minimisation de la distanceentre les fréquences de résonanceexpé-
rimentaleset théoriques.Le coefficient d’amortissementestdéduit de la minimisation de la distanceentre les
facteurs dequalité expérimentauxet théoriques.

4.3.2.1 Signal simulé numériquement

Ce paragraphea pour but d’estimer la robustessede la méthoded’estimation mise en place.Pour cela,
l’inversionseraeffectuéesurunsignal synthétique issudumodèledeplaquediphasique.La plaquesimuléeest
la plaquedefibreux décrite à la section précédente(voir propriétéstableau2 page84)avecun moduled’Young
et un coefficient d’amortissementstructural de:

E ú 2 ÿ 7107Pa et η ú 0 ÿ 14 ÿ



4.3Estimation du modulede rigidit é enflexion 93

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
−35

−30

−25

−20

−15

−10

−5

0

5

10

fréquence (Hz)

|V
| /

 |V
re

f| (
dB

)

FI G. 4.2: Quatre premiers modes de vibration d’une plaque de feutre simulés par le modèle de plaque

(en traits pleins) et leurs estimations par la méthode de Prony (traits pointillés)

La vitesseV estcalculéeaupoint x=0.054m et y = 0.046 m et la vitessederéférenceVref estcalculéeau
point d’excitation x=0.177 m et y=0.025 m.

La figure 4.2 présentele spectre V
�
Vref et les quatre modesextraits par la méthode de Prony. A l’ai de

de la procédure de minimisation décrite ci dessus, le module d’Young (tableau 4.1) est obtenu avec une
erreur inférieureà 10%. L’erreur sur le coefficient d’amortissement du quatrième modeest attribuéeà une
mauvaiseestimation de cette résonancepar la méthodede Prony. En effet, si les effets desprécédentsmodes
sur cetterésonanceont pu êtrecorrectement pris en compte, les effets desrésonances suivantesn’ont pu être

mode1 mode2 mode3 mode4

m,n 1,1 2,1 1,2 2,2

fréquence(Hz) 129.4 235.5 289.4 396.7

facteurdequalité 0.147 0.144 0.143 0.154

module d’Young (Pa) 2 ÿ 68107 2 ÿ 51107 2 ÿ 79107 2 ÿ 79107

coef. d’amortissement 0.143 0.141 0.141 0.153

TAB. 4.1: Fréquence et facteur de qualité des quatre premiers modes d’une plaque encastrée de

fibreux (simulation) et module d’Young et facteur d’amortissement estimés.
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correctementisolés.Ainsi, la dernièrerésonancenepeut généralementêtreexploitéedefaçon optimale.

4.3.2.2 Signauxexpérimentaux

L’estimationdu modulede rigidité en flexion est faite sur deux matériaux : un fibreux pour lequel les
constantesélastiquessont indépendantesde la fréquence,et unemoussepolymère dont le module d’Young
varie en fonction de la fréquence. Les vitessesquadratiques moyennes et les propriétés de ces matériaux
sontprésentésà la section précédente (figures 9 et 10 pages 87-88 et tableau 2 page 86). Afin de faciliter la
compréhension, lesrésultatsdesminimisationssontexprimésentermedemodulesd’Young E etdecoefficients
d’amortissementstructurauxη plutôt qu’en termedemodulescomplexesderigidité enflexionD̃. La relation
entrecesmodules estla suivante :

D̃ ú E � 1 ü jη � h3

12� 1 � ν2 � (4.4)

où h estl’épaisseur dela plaque et ν le coefficient dePoisson du matériaufixé à 0.3 .

La figure4.3présentela réponsede la plaque defibreuxaupoint x=0.054 m et y=0.046m normaliséepar
la vitesseaupoint d’excitationx=0.177m et y=0.025m. On observe unebonneconcordanceentrelesmodes
estiméspar la méthodedeProny et le signal expérimental.Lesmodules d’Young et lescoefficients d’amortis-
sementassociéssontreportésau tableau4.2.On observe unelégèredécroissancedesmodulesd’Young et un
coefficient d’amortissement élevé pour le premiermode.Ceseffets sontimputablesà la charge fluide externe
commesuggéréà la section précédente.

Lesmousses polyuréthanesontdesmatériaux fortementamortis.Pourunemeilleure séparation desmodes
devibration parla méthodedeProny, le point d’analysedoit êtrechoisi pour safaibledensité modale. La figure
4.4présentela réponsedela plaquedemoussepolyuréthaneaupoint x=0.125m et y=0.177 m normaliséepar
la vitesseaupoint d’excitation x=0.178 m et y=0.078 m. Cepoint, situé sur un axe de symétriede la plaque,
estun noeudde vibration desmodes(m,n) avec m pair. Seulsles modes(1,1), (1,2), (1,3), (3,1), (3,2), (3,3)
sontdoncvisibles(voir annexe 3). Malgréun choix judicieuxdu point d’analyse, on observe unemoinsbonne
estimation desmodesdevibration,etnotamment dansla bandedefréquence80-200 Hz oùdenombreux modes
fortement amortisdoivent êtreprésents.Lesmodes(1,3) et (3,1) en particulier n’ont paspu êtreséparés. Les
modulesd’Young et lescoefficientsd’amortissementestiméssontreportésautableau4.3.Outrelestroisièmeet
quatrièmemodesmalestimés, lesrésultatsmontrent unmoduled’Young quasimentconstantcontrairement aux
tendancesmisesenévidenceauxchapitres2 et 3. Notonsaussiun coefficient d’amortissement structuralélevé
pourcesmatériaux. Cesremarquesconfirment quela chargefluidenepeutêtrenégligéepourdesmatériaux de
faibledensitétellesquelesmousses.
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FI G. 4.3: Quatre premiers modes de vibration d’une plaque de feutre simulés par le modèle de plaque

(en traits pleins) et leurs estimations par la méthode de Prony (traits pointillés)

mode1 mode2 mode3 mode4.

m,n 1,1 2,1 1,2 2,2

fréquence(Hz) 129.5 238 282.5 370

facteurdequalité 0.115 0.086 0.065 0.065

module d’Young (Pa) 2 ÿ 70107 2 ÿ 53107 2 ÿ 66107 2 ÿ 42107

coef. d’amortissement 0.112 0.081 0.062 0.062

TAB. 4.2: Fréquence et facteur de qualité des quatre premiers modes de la plaque encastrée de

fibreux (expérience) et module d’Young et facteur d’amortissement estimés.
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FI G. 4.4: Quatre premiers modes de vibration d’une plaque de feutre simulés par le modèle de plaque

(en traits pleins) et leurs estimations par la méthode de Prony (traits pointillés)

mode1 mode2 mode3 mode3 mode4 mode5

m,n 1,1 1,2 3,1 1,3 3,2 3,3

fréquence(Hz) 26.25 56.5 97.75 97.75 125.75 163.0

facteur dequalité 0.333 0.243 0.268 0.268 0.169 0.106

moduled’Young (Pa) 2 ÿ 54105 2 ÿ 48105 3 ÿ 17105 2 ÿ 12105 3 ÿ 07105 2 ÿ 51105

coef.d’amortissement 0.222 0.235 0.265 0.285 0.167 0.240

TAB. 4.3: Fréquence et facteur de qualité des quatre premiers modes de la plaque encastrée de

fibreux (expérience) et module d’Young et facteur d’amortissement estimés.
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4.4 Conclusiondu chapitre4

Dansce chapitre, nousavons développéun modèlede vibration de plaque adaptéà la naturediphasique
desmatériaux poreux où les variablesreprésentativesdu milieu sont le déplacementde la phasesolideet la
pressionfluide.Leséquationsobtenuesqui tiennentcompteducouplageentre lesdeuxphases,ontétérésolues
parla méthodedeGalerkinavecdiversesconditions auxlimites.Dessimulationsnumériquesont montrésque
la présencedu fluidesaturantinduit unedissipationetunerigidité supplémentaires,notamment pour lesmodes
d’ordre élevé.Cessimulationsont étédiscutéesà la lumièredesrésultatsdela littérature.
Le bancexpérimental mis en placepermetd’exciter la plaque à l’aide d’un pot vibrant et de calculer les
fonctionsde réponseen fréquence.Cesdernièresont étéobtenuesà partir desvitessesmesuréesgrâce à un
vibromètrelaser. Desdifficultésdemesureliées auxfaibles rigiditésdesmatériauxont étémisesenévidence.
L’inversion miseen oeuvre pour calculer le module de rigidité en flexion estbaséesur le modèledéveloppé
et sur la méthode de Prony. Grâceà cetteméthode, les modesde flexion sontséparées.La minimisation de
la distanceentre les fréquences de résonanceset les facteurs dequalité expérimentauxet théoriquesdonne la
partieréelle et la partieimaginairedu modulederigidité enflexion dechaquemode.
Bien adaptéeaux matériaux fibreux,cetteméthode permetde calculer leur moduled’Young dansla direction
longitudinale. Cemodulen’était pasaccessiblepar la méthodedecaractérisation entraction-compression. En
revanche, l’extractiondesparamètressur unemoussepolyuréthane montreclairementles limites du modèle
développé.En effet, pourlesmatériaux defaibledensité la chargefluide nepeutêtrenégligée.





Conclusiongénérale

Cetravail dethèsea fait l’objet dedéveloppement detechniquesexpérimentalespour la caractérisationdes
matériaux poreux courammentutil iséscommeabsorbantsphoniques: lesmoussespolymèreset lesfibreux.

Nousavons dégagéun systèmeexpérimentalpermettant unemesurefine du moduled’Younget du coef-
ficient de Poisson de cesmatériaux. Ce système quasistatique,basésur la compressionaxiale d’échantillons
cubiquesde petites dimensions (50 mm de côté au maximum),permet à la fois de rechercher finementle
domainelinéairedemesureetdedéceleruneéventuelleanisotropie dumatériau. Il aétéconstatéquecesmaté-
riaux sontsouvent isotropes-transverses.Certains résultatsexpérimentaux commela dépendanceenfréquence
desconstantesélastiquesd’une mousse anisotropeont pu êtrerapprochésdesconclusionsissues desmodèles
structuraux: (i) le coefficient de Poissondesmoussesne dépend quede la géométrie de la microstructure, il
estréelet indépendant dela fréquence; (ii) lesmodulesd’Young d’unemousse anisotropeprésentent la même
dépendancefréquentielle, ils sont doncfortement dépendantsdumatériauconstituantla structure.D’autrepart,
lesmesureseffectuéessurlesmatériaux fibreux(selon la direction perpendiculaireauxfibres)montrent queleur
moduled’Young nedépendquedela prédéformation imposée.Leslimites decette expérienceont étéétablies
pardessimulationsparéléments finis poroélastiques.Si les limites quasistatiquessontrespectéesjusqu’à 100
Hz pour un échantillon de 50 mm de côté,les mesuressur deséchantillons de faible épaisseurnécessite une
attention particulière.Eneffet, lescouplagesfluide-structure induisentunesurestimation ducoefficientd’amor-
tissement et uneaugmentation dela rigidité pourdesrésistivité ordinaires(quelquesmilliers deN.m

� 4.s).
Néanmoins, lesrésultatsprésentéssurlesmoussessontdonnés à titre indicatif carl’inversion util iséefait l’hy-
pothèsed’isotropie.L’inversionanisotropequi doit êtredéveloppéeestcomplexe etnécessiteun grandnombre
demesures (neufpour un matériauorthotrope).

Limité à 100Hz pour respecterl’hypothèsedequasistaticité, le dispositif expérimentalnepermetpasune
caractérisation largebande. Uneméthodebaséesurle principedesuperposition temps-températureaétéutilisée
pourélargir la bandedefréquencedemesure.A partir demesuressurunebandedefréquenceétroite (0.016-16
Hz) à plusieurstempératures, le module decisaillementd’un échantillon cylindriquedemousse estconstruit à
unetempératurederéférencesurunelarge plagedefréquence(0.016-3000 Hz). En utilisant lespropriétés du
coefficient de Poissondesmousses polymères,la rigidité en compressiona étéprédite à partir d’une mesure
en compression à 10 Hz et de la fonction de dépendance en fréquencedu modulede cisaillement. Cesdeux
expériencesont étévalidéesexpérimentalement.
Cesexpériencesoffrent la perspectivedecaractériserunmatériausurunelargeplagedefréquenceàpartir d’une
seulemesuredynamique(mesures quasistatiquesassociéesauprincipe desuperposition temps-température)et
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deplusieursmesures statiques.

Nousavonsproposéuneméthode pourcaractériserdirectementle modulederigidité enflexion deplaques
poroélastiques (fibreux, mousse). Cette méthoderepose sur un modèlede plaque isotrope diphasiqueen
formulation mixte déplacement-pression permettant de tenir comptedescouplages fluide-structure dansle
matériau. L’inversion s’effectuesurlesmodesextraits parla méthode deProny. En utilisantunetelleméthode,
la dépendance enfréquencedesconstantes élastiquesdu matériaupeut êtrepriseencompte.
Ainsi, nous avonsmesuréle modulederigidité d’un fibreux danslesdirections longitudinales(parallèles aux
fibres).Le modèle de plaque diphasiquedéveloppéest bien adapté à la description despremiers modesde
flexion decesmatériauxporeux hautedensité. Deplus, pourcesmatériaux faiblementamortis,l’estimationdes
modesdevibrationparla méthodedeProny estperformante.
Leslimitationsdecetteméthode ont étérecenséeslors de la caractérisation d’unemoussepolyuréthane.Elles
sontdues au fort amortissementde cesmatériaux et à leur faible densité. En effet, la méthode d’estimation
modaleutiliséeestd’autant moinsperformantequele systèmeétudié estamorti.De plus,le modèledéveloppé
estmoinsbienadaptéauxmatériaux defaibledensité pour lesquelsla chargefluideenvironnantedoit êtreprise
encompte.
Enfin,sur le planmétrologique, il a fallu adapter lestechniquesdemesureauxdifficultésrencontrées qui sont
principalement liéesà la faible rigidité desplaquestestées.
Les perspectives de ce travail sont doubles. D’une part, pour s’affranchir des effets de la charge fluide
extérieure deuxsolutions sont envisagées: (i), inclure l’impédancede rayonnementde la plaque au modèle;
ou (ii), effectuer les expériencesdans le vide. D’autre part, l’ut ilisation d’une configuration de type “plaque
métallique+poreux” permetde contourner les difficultés liées à la mesurede la force injectéeet assure une
meilleure performancede la méthode d’estimation modaledéveloppée. La plaque métallique doit cependant
êtrechoisie suffisammentsouple pour nepasmasquer leseffetsdu poreux.



Annexe1-
Calibration descapteurs

Lessensibilitéset lesréponsesenfréquencedescapteursutilisésétantdifférentes,lescapteurssontcalibrés
deuxà deuxenmoduleet enphaseavantchaque sériedemesure.Cetteétape esttrèsimportantepouruneme-
surefiabledeK � ω � , deT � ω � et deT ��� ω � , particulièrementlorsqu’une dépendanceenfréquenceestrecherchée
ou quelesdéphasages mis enjeu sontfaibles.

Mesure deT 	 ω 
 et T ��	 ω 

La procéduredecalibration pour la mesuredesfonctionsdetransfert T � ω � etT� � ω � consisteenunemesure

simultanéedudéplacement duplateaumobilepardeuxcapteurs: unvibromètrelaseretuncapteurinductif. La
fonction decalibrationHT � ω � s’exprime alors

HT � ω �?ú uTcal � ω �
uL

ý (4.5)

où uTcal et uL sontlesdéplacements mesuréspar le vibromètrelaser et le capteur inductif respectivement.La
mesureparcesdeux capteursdevantêtreidentiquetantenmodulequ’enphase,la nouvelle fonction detransfert
T � ω � calibréeprendl’expressionsuivante:

T � ω � ú uT � ω �
uL

1
HT � ω � ÿ (4.6)

Mesure deK 	 ω 

La procéduredecalibrationde l’impédancemécaniqueaxiale estplusdélicateet fait intervenir un ressort

étalondontla rigidité Kressortet la masseMressortsont connues.Unemesureencompressionaxialeesteffectuée
et l’impédance mécanique du ressort étalonest extraite. La fonction de calibration HK � ω � s’exprime alors
comme:

HK � ω �?ú Fcal � ω �
uL

ý (4.7)

et la nouvelle impédancemécaniquecalibréeprend l’expression suivante :

K � ω �?ú F � ω �
uL

Htheorique� ω �
HK � ω � (4.8)
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FI G. 4.5: Impédance mécanique F
�
D du ressort étalon de masse Mressort ú 18ÿ 2 g , de longueur

h ú 38ÿ 4 mm, de diamètre d ú 24ÿ 5 mm, de rigidité Kressort ú 10000N/m et d’amortissement

structural η ú 0 ÿ 01 .

où Htheorique estla fonction detransfert théoriquedu ressort quenousallonscaluler.
Le ressort estmodélisécommeunbarreaucylindriquecontinu,homogèneet isotrope,etencastréàsesdeux

extrémités. La déformationétant uniaxiale, l’équation du mouvement du ressort estcelle d’un desvibrations
longitudinaleslibresd’une tige [73] aveclesconditions auxlimitesv � 0 ý t �?ú v0 � t � etv � h ý t �#ú 0. La fonction de
transfert théoriqueestdonnéepar:

Htheorique ú Fzû h

vzû 0
ú Kressortω

�
ω0

sin� ω �
ω0 � avec ω0 ú 

Kressort

Mressort
ÿ (4.9)

L’impédancemécaniquethéoriquedu ressort étalon utilisé danscetteétudeestsimuléfigure4.5.

Aux trèsbasses fréquences(0-10Hz), le ressort peutêtreconsidéréquasistatique, la fonction de transfert
théoriques’écrit alors:

Hthéorique ú Kresssortÿ (4.10)

L’erreurcommiseestalorsinférieureà 1%.Au dessus de10Hz,l’erreuraugmente rapidementet atteint 13%à
100Hz.



Annexe2-
Influencedeeffetsdynamiquessur la mesure
du coefficientde Poisson

103

105

106

107

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.1 1 10 100 1000

Fo
nc

tio
n

de
tr

an
sf

er
tT

Frequence(Hz)

FI G. 4.6: Simulations par éléments finis poroélastiques des parties réelles et imaginaires de T d’un

cube de mousse de polyuréthane 5*5*5 cm, variation en fonction de la fréquence pour

différentes valeurs de la résistivité.
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FI G. 4.7: Simulations par éléments finis poroélastiques des parties réelles et imaginaires de T d’un

cube de mousse de polyuréthane 2*5*5 cm, variation en fonction de la fréquence pour

différentes valeurs de la résistivité.
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FI G. 4.8: Simulations par éléments finis poroélastiques des parties réelles et imaginaires de T d’un

cube de mousse de polyuréthane 1*5*5 cm, variation en fonction de la fréquence pour

différentes valeurs de la résistivité.



Annexe3-
Modespropresdeflexion d’une plaque
encastrée

Cette annexe présente les déforméesdes dix premiers modesde flexion d’une plaque encastréede
dimmensions0.25� 0.22 m.
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