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Notations

Grandeurs Dimension DescriPtion
m 1" désigne le pouce, 25.4 x 10*3 m

désigne une qua.ntité comPlexe

désigne une quantité dépendante de la fréquence

torl,uosité dynamique

limite haute frâluence de la tortuosité dynamique

fonction d'essai

symbole de Kronecker : 1 si i - j, 0 sinon

tenseur des déformations de la phase solide

porosité fluide

porosité solide . Ôs + O - I
rapport des chaleurs spécifiques de l'air
valeur : 1.4 à 18oC sous 1 atmosPhère

facteur correcteur en cisaillement de Mindlin

{t

066

();;

6ij

e"

ô

Q"

1

no.u n2

À m longueur d'onde

Â m longueur caractéristique visqueuse

^' 
m longueur caractéristique thermique

v coefficient de Poisson

r.l s-r pulsation

ô kg.--t masse volumique dynamique du milieu poreux

po kg.--t masse volumique de I'air au repos

pt kg.--t masse volumique de la phase solide

p2 kg.--t masse volumique de la phase fluide

p" kg.--' masse volumique du matériau constituant 1e squelette

o N.s.m-4 résistivité au passage de I'air

oî N.m 2 tenseur des contraintes de la phase fluide

o" N.m-2 tenseur des contraintes de la phase solide

As N.m-2 tenseur des contraintes de la phase solide i'n uacuo

ot N.m-2 tenseur des contraintes totales

p N.s.m-2 viscosité de l'air
valeur : 1.84 à 18oC sous 1 atmosphère



Grandeurs Dimension Description

Notations

,4 N.m-z coefficient élastique de Biot
identifié au coefficient À de Lamé

6 N.".--a coefficient correcteur visqueux
82 nombre de Prandtl

valeur : 0.71 à 18"C sous 1 atmosphère

E, 4 N.m-z module d'élasticité (ou d'Young) dans la direction i
f s-l fréquence

G N.m-2 module de cisaillement

C facteur correcteur visqueux

8r facteur correcteur thermique
I m4 moment qua.dratique de section pour urre poutre
k" N.m 2 module de compression dynamique complexe de la phase fluide
N N.m-2 coefficient élastique de Biot

identifié au module de cisaillement G ou z
p N.m 2 surpression acoustique

par rapport à la pression atmosphérique P6

P N.m-2 coefficient élastique de Biot
Ps Pa (N.m-2) pression atmosphérique

A N.m-2 coefficient élastique de Biot
R N.m-2 coefficient élastique de Biot

l! m déplacements macroscopiques moyens de la phase solide

U m déplacements macroscopiques moyens de la phase fluide

Sigles Description
CTTM Centre de TYansfert de Technologie du Mans
DDL Degré De Liberté (c/ DOF)
DOF Degree Of FYeedom

FRF Frequency Response Fonction

ou Fonction de Réponse en Fbéquence

GAUS Groupe d'Acoustique de I'Université de Sherbrooke

LAUM Laboratoire d'Acoustique de I'Université du Maine
(uMR CNRS 6613)

TMM tansfert Matrix Method
ou Méthode des Matrices de l}ansfert

La convention anglo-saxonne est utilisée pour l'écriture des nombres : le point (.)
marque la decimale.



Introduction

La recherche pétrolifère ou sismique ou encore la nécessité d'insonorisation du monde

industriel actuel, sans cesse soumis à de nouvelles normes acoustiques plus strictes, sont

une partie des domaines qui nourrissent I'intérêt pour les matériaux poreux.

Ces matériaux sont constitués sous leur forme la plus simple, de deux phases, une

phase solide appelée squelette et une phase fluide, I'air en acoustique (c/ fig. 1). Parmi

la diversité des matériaux poreux, on peut citer : les matériaux fibreux (tissus, laines mi-

nérales...), les mousses (naturelles ou synthétiques), les agglomérats granulaires (sable,

revêtement routier...), les végétaux (paille, gazon...). Ces matériaux sont le siège d'in-

terâctions fortes entre leurs constituants conduisant à des phénomènes d'atténuation ou

d'absorption importants.

En vibro-acoustique, les matériaux poreux se trouvent ainsi très répandus dans des

applications industrielles, comme en particulier ceux de I'automobile, de l'aéronautique

ou du bâtiment, sous Ia forme de mousses ou fibreux, avec porrr but I'isolation phonique

ou l'atténuation des vibrations de structures.

La prédiction du comportement vibratoire et acoustique de tels milieux diphasiques

n'est pas encore totalement mâitrisée. De nombreux modèles comportementaux sont fon-

dés sur des lois empiriques comme le modèle de DELANY et BAzLEY [D870] utilisé pour

estimer l'impédance de surface d'une laine de verre, ou sont restreints à des matériaux

poreux dont le squelette est indéformable.

Dans le cas de matériaux à squelettes déformables, alors appelés matériaux porc
éIastiques ou poro-visco-élastiquesr, des modèles théoriques plus complets, prenant en

compte le mouvement des deux phases en faisant intervenir des paramètres caractéris-

tiques du squelette et du fluide, sont nécessaires. Parmi ces modèles [Bio56a, Bio56b,

Cou91l, on trouve ceux basés sur les travaux de Maurice Anthony BIor et adaptés à

des domaines tels que la géologie, le médical, l'acoustique.

La ca.ractérisation des matériaux poro-visco-élastiques, en vibrcacoustique, est habi-

tuellement séparée en deux étapes : la caractérisation des propriétes élastiques, relative

à la phase solide du matériau, et la caractérisation acoustique relative à la phase fluide

lPâ.r la suite, on distinguera les matériaux poreux dont le squelette présente ulr comportement mê
cânique simplement élastique dans les conditions normales d'utilisation (ex. : mousses métalliques) des
poreux pour lesquels le squelette présente un comportement mécanique visceélastique (ex. : mousses
polymères)
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Fig. 1: Photo d'un morceau de pain cntouré de deux échar.rtillons cubiques dc mousses
dc polyrrétharne. Les diarnètres des porcs (lieu de la phase flrride) de chatlue matériaux
varicnt. La grande majorité des pores est inter-connectée.

et à ses interactions avcc la pha-se solide. La connaissance des propriétés élastiques (ou

plus globale.ment mécaniques) des matériaux poreux est indispensable pour décrire ct
analyser les vibrations du squclette, dont I'irnportance est notable aux basses fréquences.

Les quelqucs méthodes de caractérisation des modules d'Young et de cisaillenent,
coefficients de Poisson ct d'amortissement structural des poreux sont esscntiellement is-

sues dcs travaux de caractérisation élastique dcs métaux [AEF+02]. Leurs applications
aux ca-s des polyrnères et de leurs mousses appârait dans les anné*i 1960 avec I'utilisation
de ces plastiques comme emballages [CS90, Fer61, GA88]. Ccs méthodes de caractérisa-

tion) souvent quasi-statiques, qui ont pu évoluer au fil des années [MS96, Bol97, LPA01],
souffrent néanmoins d'hypothèses comportementales souvent non vérifiées en ce qui
concernent les matériaux poro-visco-élastiques. Les configrrrations d'utilisation ct d'ap
plications de matériaux poreux devenant plus pa.rticulières et spécifiques dans l'industrie,
une caractérisation de plus en plus fine, sortant du cadre des hypothèses faites jusqu'à
préscnt, est indispensable.

Ce mémoire regroupe un ensemble cohérent de mes études réalisées, dans le cadre

d'une cotutelle de thèse entre le GAUS et le LAUM, ces trois dernières années, dont
I'objectif principd de recherche est le développement de méthodes d'estimation des

pâJamètres élastiques de matériaux porovisco-élastiques acoustiqutx (mousses de po-

lyuréthanne, mousses de mélamine...) en fonction de la fréquencc et de la température.

Pour réaliser cet objectif, une syrrthèse des techniques existantes avant ce travail
(méthodes expérirnentales ou modèles structuraux) de caractérisation est présentée au
cÀapitre 2. L'application d'une partie de ces techniclues à la caractérisation d'une mousse

dc mélamine est prétexte à discussion des ar."antages et limitations de char:une de ces

approches, notamrnerrt de Ia modélisation comportementale des poreux.

Un bref rappel de la théoric de Biot-Allard généralisée et de sa formulation {tl,,p}
(déplacement, pression) est donné au chapitre 3, une attention particulière est donnée
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aux phénomènes de dissipation introduits par les matériaux poreux.

Au chapitre 4, une prernière néthode expérimentale est mise en oenvre. Le choix est

fait de caractériser les matériaux poreux dans des conditions et configurations proches de

celles rencontrém en pratique, ie, dans des cas de multicouches en flexion ou cisaillernent.

Le cas de poutres métalliques traitées par une couche poreuse est retenu. L'estimation

paramétrique est réalisée par méthode inverse à I'aide d'un code d'éléments finis pore

élastiques tri-dimensionnel.

La lourdeur des moyens numériques nécessaires à l'estimation paramètrique pour

cette première méthode et la plus grande utilisation de géométries 2-D en pratique'

nous amène, au chapitre 5, à la réalisation d'un code numérique, de prédiction du com-

portement vibro-acoustique, dédié au problème plaque * poreux. L'identification des

mécanismes de dissipations ajoutées par les matériaux poreux dans cette dernière confi-

guration présente alors un objectif secondaire d'importance pour optimiser le modèle

simplifié.

Des applications à des mousses de propriétés très difiérentes ainsi que des comparai-

sons avec les techniques de caractérisation existantes permettent de conclure et d'illustrer

les limitations des deux méthodes proposées dans ce mémoire.



Chapitre 1

Propriétés des polymères et de leurs mousses

Les matériaux polymères (ou plastiques) sont des enchaînements macromoléculaires

organiques de motifs (ou monomères) simples. La nature chimique des monomères consti-

tuants les macromolécules, leur nombre et leur arrangement procurent aux polymères

<les propriétés élastiques ou visco-élastiques particuiières- L'étude du comportement mé-

canique de ces matériaux a donné lieu à de nombreux ouvra8es de référence tels que

ceux de J. D. FERRY [Fer61] et R. D. Conseno et ol [CS90].

Les mousses utilisées en acoustique ayant, pour un grand nombre, un squelette d'ori-

gine polymère, les méthodes de caractérisation élastique des matériaux poreux découlent

naturellement des travaux sur les polymères.

Ce chapitre présente succinctement la nature et les propriétés élastiques de polymères

couramment rencontrés comme squelette de mousses avant de decrire le processus de

formation des mousses à partir de ces polymères. Les notions introduites ici seront utiles

à l'interprétation des résultats des chapitres 2' 4 et 5.

1.1 Structure moléculaire

La figure 1-1 présente les formules chimiques de deux polymères répa.ndus dans le

domaine des mousses synthétiques : le polyéthylène et le polyuréthanne' Des résines

peuvent également être utilisées, comme la mélamine'

+' î-*'- î 1- "--- "-+
LHHHI"

Fig. 1.1: Formules chimiques de deux polymères courants: a) polyéthylène et b) polyurê

thanne. R et R' désignent des groupes d'atomes fonctionnels. Le nombre de monomères,

ou motifs élémentaires n, est souvent supérieur à 1000.

Le comportement mécanique des polymères est influencé par la natule des groupes

chimiques mis en jeu mais également par leurs caractéristiques physiques telles que la

masse volumique et I'encombrement spatial par exempie [8M00]'

;l
tlît"Hl

b)
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I.2 Structure macromoléculaire

L'association de monomères dans une macromolécule est due principalement à des

forces de cohesion chimiques- En complément de ces liaisons chimiques, des liaisons
physiques peuvent intervenir pour maintenir I'assemblage. Ces forces de cohésion phy-
siques peuvent être détruites, de façon réversible, sous I'effet de la chaleur, d'un solvant
ou d'une sollicitation mécanique, le matériau conserve toutefois sa nature. La scission
d'une liaison chimique, plus résistante, possède en revanche un caractère irréversible et
modifie la nature du matériau. Le nombre de monomères formant une macromolécule est
généralement très important et le fait d'ajouter ou de retirer un monomère ne modifie
pas de façon significative les propriétés du matériau polymère résultant.

La figure 1.2 présente différents arrangements de monomères en une macromolécule.
Ces arrangements ont une importance sur les propriétés macroscopiques du matériau.
Pour les matériaux réticulés, plus le niveau de desordre des monomères est élevé, plus il
sera difficile de dénouer ces chaînes et donc plus la rigidité du polymère sera importante.

Fig. 1.2: Représentation schématique de différents âxrangements de monomères en une
macromolécule : a) linéaire, b) ramifiee et c) réticulee

1.3 Comportement mécanique

Les matériaux polyrnères possèdent généralement un comportement mécanique du
type visceélastique. Leur réponse, à une contrainte constante do pendant un temps ts,
est une combinaison entre un comportement élastique (instantané et réversible) et un
comportement visqueux (fonction du temps et irréversible).

Le domaine visco-élastique linéaire définit le domaine pour lequel le comportement
mécanique du matériau peut se construire comme une combinaison linéaire des modèles
comportementaux simples (c/ fig. 1.3).

Dans ce domaine visco-élastique linéaire, la loi comportementale du matériau est
réécrite comme une loi de Hooke appliquee à des grandeurs complexes (contrainte, dé-
formation et module) et dépendantes du temps ou de la fréquence :

o'@): a.1r1u.1r)l ( 1.1)
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oir _E* est le motlule d'Young complexe issu de la transformée de Fourier de la fonc-

tion de relaxation, le symbole t désignant une quantité complexe' La partie rêlle 'O'

de ce module d'Young représente la partie élastique alors que la partie imaginaire "o"

représente la partie visqueuse. Dans le cas d'une excitation harmonique, les notations

suivantes sont sorlvenl, utilisées :

E- (r) : n' @) + j E" (u) : Et (u)(1 + iq(.))

avec ,rr, : "j9E'.(r)

où 4(o) est défini comme le coefficient d'amortissement structural'

(1.2)

(1.3)

a)

Eel

n

-Jt-Ll

^^^ 

Erel

f VVt
Llp

,___-Ll n'rel

b)

c)

d)

l rel

Fig. 1.3: Description du comportement méca.nique de plastiques soumis à une contrainte

constante (a). Un modèle à quatre paramètres (e) peut-être construit comme une com-

binaison linéaire des modèles élastique (b), visqueu-x (c) et de relaxation (d)'

Le domaine de visceélasticité linéaire du matériau dépend de nombreux paramètres

tels que la temlÉrature, i'âmplitude et la fréquence des contraintes ou déformations,

ou encore la vitesse du chargement. De plus, le comportement mécanique d'un même
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matériau évolue suivant les domaines d'états que possède ce matériau.

L.4 Domaines dtétats

La figure 1.4 présente schématiquement l,évolution, en fonction de la température,
de la partie réelle d'un module élastique et du coefficient d'amortissement structural 4
qui lui est associé. Les der;x pics sur la courbe du coefficient d'amortissement tra.duisent
des transitions, ou relaxations, associées à des possibilites de mouvements moléculaires.

état yitreux

Partie réelle du

transitionvifeuse étatcaoutchouteùx

Températurc

Féquence

Fig. 1.4: Représentation schématique de l,évolution de la partie réelle d'un module
élastique et du coefficient d'amortissement 4 associé pour un matériau polymère en
fonction de la tempÉrature ou de la fréquence.

La transition a est la première transition qui apparaît en abaissant la température.
Elle donne un pic plus importa.nt que les autres transitions. Le maximum du pic de
cette transition o indique la température de transition vitreuse ?r. A une température
inférieure à la temtrÉrature de transition vitreuse, le matériau est dans un état vitreux,
solide et rigide. Il presente un comportement fragile, semblable au verre, et possèd.e

des modules d'élasticité éleves. Au contraire, à l,état caoutchouteux, le polymère est
ductile, de la même manière qu'un caoutchouc. Des polymères utilises pour la formation
des mousses acoustiques, tels que les polyuréthannes, possèdent des températures de
tra.nsition vitreuse Q proche de la température ambiante.

Les transition B, 7, ô peuvent être observées lorsque la température continue de
diminuer. Elles donnent des pics de moindres amplitudes ca.r elles sont relatives à des
mouvements de petits groupements moléculaires spécifiques.
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Entre ces transitions d'état. les propriétés des matériau-r varient peu'

Une équivalence entre temÉrature et fréquence peut être observée pour certains

matériaux. En 1941, H. LBa.ogRuaN constate que le comportcment d'un matériau visce

élastique à une température élevée pour des temps de sollicitation courts est équivalent

à celui du même matériau à une température plus basse et pour des temps plus longs.

Ce principe d'équivalence fréquence température, ou temps-température' est schématisé

sur les axes d'abscisses de la figure 1-4. Son application aux matériaux poreux est à

considérer avec prudence, peu d'expériences ayant été menées jusqu'à présent' Ce sujet

sera discuté tout au long des prochains chapitres.

1.5 Formation des mousses

La formation des mousses est généralement un processus physico-chimique com-

plexe dans lequel de nombreuses variables permettent de contrôler le produit final.

Seuls quelques aspects du moussage sont présentés ici' Des ouvrages plus complets

IGA8S, HC94, AEF+02] détaillent cette opération pour différents types de matériâux

(mousses polymères, mousses métalliques).

La plupart des mousses polymères sont le résultat d'une génération puis d'une ex-

pansion de bulles dans un polymère sous forme liquide' Lors d'une première étape, les

bulles sont dispersées dans le liquide (fig. 1.5a). Dans une deuxième étape, le processus

d'expansion rejette Ie liquicle dans des confinements faisant généralement apparaître une

structure polygonale (fig. 1.5b). sous I'efiet de forces d'interaction ou gravitationnelle

et de propriétés du liquide, telles que sa viscosité par exemple, les membranes entre les

cellules possèdent des sections de Plateau - sections triangulaires dans I'espace de La

batchevsky - pour lesquelles la somme des angles du triangle est inférieure à 180o. A ce

stade, la mousse possède une faible masse volumique et est à cellules, ou pores, fermées.

Finalement, les membranes entre les cellules peuvent être perforées lors d'un traitement

chimique ou mécanique supplémentaire (fig. 1.5c et 1'6)'

La taille, la distribution et I'ouverture des pores sont des paramètres du moussage

qui influencent autant les propriétés acoustiques que mécaniques de la mousse'

une anisotropie des mousses est souvent mise en évidence expérimentalement. Le

processus de moussage en est une des causes : la direction de croissance de la mousse

dans le creuset doit être à priori considérée comme une direction particulière du matériau

final (fig. 1.7). De plus, la concentration plus élevee de polymère liquide dans le fond

du creuset au début du moussage peut également provoquer une hétérogénéité de la

mousse. MBr,oN et al. [MMAS9S] discutent de ces phénomènes en étudiant le cas d'une

mousse de polyuréthanne orthotropique, proche de I'isotropie transverse'

La découoe des mousses en vue de leur utilisation provoque également des inhomo-
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Fig. 1.5: Représentations schématiques des étapes du moussage d'après [HC94]. a)
génération de bulles b) expansion des bulles c) connexion entre trulles.

Fig. 1.6: Photographies au microscope à balayage électronique des structures microsco.
piques de deux mousses. Sur gauche : une mouss€ de polyuréthanne identifiee J, à pores
ouverts, possèdant une mâsse volumique élevée : 57.20 kg.m-3. Sur droite : une mousse
de mélamine identifiée M, à pores ouverts, possàlant une mârise volumique faible : 8.35
kg.m-3. Photos : Flanck Penrs, (CTTM).

généités de surface : de petites poutres du squelette non reliées entre elles apparaissent

à la surface (c/ fig. 1.6). L'influence sur le compoftement de la mousse de ces poutres,
parfois appelées "cheveux", sont exposées au chapitre suivantl.

La figure 1.8 illustre le comportement méca,nique en compression puis traction d'une
mousse de mélamine, identifiée M, à 24"C. Ces mesures ont été effectuées pa.r Mickael
DEvERcE du Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Maine.

T}ois zones comportementales sont distinguées.

1. La asne d'élasticité linéaire est caractérisée pâx la flexion des poutres polymères

dont est constitué le squelette du matériau. Cette zone débute apres l'écrasement

des cheveux de la mousse. Les mesures à venir, dans les chapitres 2, 4 et 5 sont

réali#es dans cette zone comportementale.

2. La deuxième zone est marquft pa,r le fla.mbement des poutres du squelette. Elle

-

'cl diecussion relative à la fuure 2.5.

b)
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Fig.1.7:Représentationschématiquedel,étaped'expansionlorsdelaformationd'une

-Jr""". Lu. direction privilégiée d'expansion peut-être responsable d'une anisotropie du

matériau poreux final.
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Fig. 1,8: Contrainte (o) vs' déformation (r) à 24oC pour rrn tâux de déformation

coi'stant et relaxation. Identification des 3 zones comportementales pour la mousse de

mélamine M-

s'étend, pour la mélamine, entre 5 et 20% de déformation'

3. Enûn, la densification des poutres flambées constitue la troisième et dernière zone.
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Chapitre 2

Méthodes et modèles existants' applications

contrairement à la caractérisation acoustique, relative à la phase fluide d'un matériau

poreux, la caractérisation élastique, associée à sa phase solide (squelette), est un sujet

peu documenté dans la littérature. La grande utilisation, dans les cas d'études acous-

tiques classiques, de modèles dits de fluides équivalents ne nécessitant pas de connaître

les caractéristiques élastiques du squelette d'un matériau est une des raisons à ce peu

de documentation.

ce chapitre présente les méthodes exçÉrimentales de caractérisation élastiques des

matériaux poreux existantes avant ce travail, largement inspirées des méthodes de ca-

ractérisation des polyrnères. Les intérêts de chacune ainsi que leur limite sont illustrés'

pour la plupart des applications, par la caractérisation d'une morrsse de mélamine iden-

tifiée M. Les mesures reportées ont été réalisees sous pression atmosphérique et dans des

conditions de température et d'humidité normales sauf mention contraire'

Les principaux modèles structuraux qui ont ouvert une voie de caractérisation a.l-

ternative en tenant compte de la micro-géométrie des matériaux poreux sont également

présentés dans une seconde section.

La synthèse des difiérentes méthodes existantes présentée en fin de chapitre oriente le

lecteur vers les choix qui nous ont motivés à développer les méthodes de caractérisation

présentées aux chaPitres 4 et 5.

2.1 Méthodes exPérimentales

La caractérisation des matériaux visco-élastiques a fait l'objet de nombreuses re-

cherches [CS90, Fer61, NJH85]. Ces recherches, essentiellement portées sur la caracté

risation de I'amortissement structural de tels matériaux, ont donnés lieu au dépôt de

normes nationales ou internationales ([A5T61, AST98]"') et à la commercialisation d'ap

pareils devenus standards.

Les méthodes expérimentales existantes peuvent être réparties en deux groupes : les

méthodes quasi-statiques, non résonantes, pour lesquelles les efiets inertiels sont négligés

et les méthodes dynamiques, résonantes.



14 Méthodes et modèles etistants, appl,ications

2.1.1 Méthodes quasi-statiques

Fig. 2.1: Représentations schématiques de montages expérimentaux pour la caractérisa-
tion élastique de matériaux poreux suivant différents types de chargement et différentes
géométries des échantillons. Chargement A : en torsion, B : en cisaillement, C : en com-
pression et D : en traction-compression. 1 : pot vibrant ou moteur, 2 : échantillon de
matériau, 3 et 4 : accéléromètres ou capteurs de force/capteurs de couple.

La figure 2.1A presente le schéma d'un montage dans le cas d'une étude en torsion.
un échantillon cylindrique est contraint entre deux plateaux parallèles. un des plateaux
est fixe tandis que le second est soumis à une rotation harmonique d'un angle ô par
rapport à son axe. La mesure de la contrainte imposée et de l'angle de rotation entre les
de,x plateaux permet une estimation directe du module de cisaillement comolexe Gr de
l'échantillon.

Les figures 2.2 et 2-3 présentent les résultats en torsion obtenus pour la mousse de
mélamine M (c/ fig. 2.4) à l'aide d'un banc RDA II de marque Rhemotrics Scientific/TA
Instruments. ces mesures ont été effectuées par Lazhar BENvAHIA du Laboratoire des
Pol;rmères, Colloides et Interfaces de l'Université du Maine.
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FÉquence (Hz)

Fig.2.2: Evolution en fréquence de la partie réelle du module de cisaillement Gzl'pour
la -ousse de mélamine M à difiérentes températures' + : 0"C, o : 10oC' * : 24"C, o :

400c

Sur ces figures, on observe une transition d'état entre les fréquences 0'01 et 10 Hz

à 24"C : la partie reelle du module de cisaillement, G" croÎt de façon nette alors que

le coefficient d'amortissement structuràI, ?, passe par un maximum local' Cette transi-

tion est également observable, de manière moins nette, pour les autres teml#ratures' En

I'absence d,information supplémentaire, aucune conclusion n'est possible sur la nature

exacte de cette transition. cependant cet exemple confirme que les paramètres élas-

tiques de certaines mousses évoluent de fa{on marquée dans les conditions normales de

température et de Pression.

Rigoureusement, en tenant compte des remârques du chapitre précédent sur I'ortho-

tropie courante des mousses et de I'orientation de la mousse choisie sur l'échantillon

cubique figure 2.4, le module de cisaillement caractérisé doit être noté Gzz et le coeffi-

cient d'amortissement : 1123-

Le montage expérimental en cisaillement exposé à Ia figrrre 2'18 est proche du mon-

tage précédent. Il n'est' ici, ni présenté ni illustré ici de résultats expérimentaux' le

lecteur pourra toutefois se référer au travail de M. ET csnssaHAR [Etc02] qui en donne

une application à une mousse polymère.

La figure 2.1C présente le montage en compression mis en oeuvre pour les mousses

o

E
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Fréqu€nc€ (Hi)

Fig. 2.3: Evolution en fréquence du coefficient d'arnortissement structural ?23 par lâ
mesure en torsion pour la mous-se de mélamine M à différentes températures. * : OoC,

o : 10oC. *:24oC. o:40oC

Fig. 2.4: Echantillons de la mousse de mélamine M testés dans ce chapitre. Ces échan-
tillons proviennent d'un même volume (200 x 100 x 76 mm3) de mousse.

par MaRrez et SAHRAoUI lMS96] en 1996 d'après les travâux de SIM et Krrrl lSK90] sur

les matériaux visco-élastiques. Cette méthode permet une caractérisation quasi-statique

du module d'Young, du coefficient de Poisson et coefficient d'âmortissement structural
pour des matériaux poro.visco-élastiques isotropes. Un échantillon cubique du matériau

d

6

E

6
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à caractériser est placé entre cleux plans parallèles, I'un étant excité d'un mouvement

vertical par un pot vibrant sur une gamme de 1 à 100 Hz, l'autre restant fixe (des feuilles

de papier de verre évitent tout glissement de l'échantillon lors de la mesure). Dans une

première étape, une mesure clu rapport entre le déplacement imposé dans la direction de

compression et un déplacement induit par I'efiet Poisson dans une direction perpendi-

culaire à l,aide d'un vibromètre permet de mesurer le coefficient de Poisson en question.

Dans une seconde étape, les estimations du module d'Young et du coefficient d'amor-

tissement structural sont obtenues à I'aide d'une méthode inverse faisant intervenir un

calcul par éléments finis solides afin de tenir compte de ia déformation tridimensionnelle

de l,échantillon. L'incertitude après inversion est estiméer à 10% pour le module d'Young

mais peut être supérieure pour le coefficient d'amortissement structural'

une tentative de généralisation à des cas de matériaux orthotropes fut présentée en

1gg7 par MARTEZ et at. [MS97, MMASg8], en changeant les fares du cube soumises à

la compression, trois mesures de coefficients de Poisson et trois estimations de modules

d,Young et coefficients d,amortissement peuvent être effectuées sttr un même échantillon.

L'inversion étant toutefois faite à partir d'un modèle isotrope, les résultats doivent être

pris avec prudence en ce qui concerne ces derniers paramètres'

Plus récemment, une nouvelle approche de I'inversion par éléments finis a été décrite

par Lewclors et al. [LPA01] permetta.nt des mesures sur des gômétries cylindriques

variées. L'information sur la slnnétrie du matériau n'est cependant plus accessible par

cette méthode. Les deux coefficients, de Poisson et d'amortissement, ainsi que le module

d'Young sont estimés en une seule étape.

Pour chaque méthode présentée ci-dessus, une recherche de la zone d'élasticité li-

néaire est requise avant chaque mesure (c/ $1.5). La déformation imposée aux échan-

tillons est donc de la forme :

s : ss + ed sin(ur) (2.r)

oir e" représente une déformation statique et 6d l'amplitude de la déformation dynamique'

La figure 2.5 présente la recherche de ]a zone d,élasticité linéaire à 18oC' liée à

la prédéformation 6s) pôur Ia face identifiée 3 de ]'échantillon cubique de mousse de

mélamine M (c/ fig. 2.4) L'amplitude de la déformation dynamique est fixee à 0'02 % à

la suite des recommandations de T. PRIT z et M- ETCHESSAUAR [Pri94, Etc02] qui ont

étudié plus en détail l'influence de la déformation s sur le comportement mécanique des

mousses ou malériaux fibreu-x.

Les mesures permettant l,estimation des modules d'Young complexes précédents ont

été réaJisées avec une déformation statique de I'ordre de 2% correspondant à un écrase

ment de 0.8 mm. cet écrasement est également celui constaté dans le cas des essais en

torsion à la même tempÉrature' Expérimentalement, on note que l'écrasement à imposer

dépend de la nature du matériau mais également des inhomogénéités de coupe en surface

lDe façon expérimentale, sur la base de plùsieurs essais et pour différents matériaux
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des mousses (c/ $1.5).

La précontrainte de l'échantillon permet également d'éviter la perte de contact entre
l'échantillon et les platea'x du montage Iors de I'excitation. En revanche, elle ne doit
pas être trop importante pour ne pas provoquer le flambage des poutres du squelette
lors des phases de compression dynamique.

Fig, 2,5: Recherche de la déformation statique (er) impliquant une zone d'élasticité
linéaire de la mousse de mélamine M pour la face J (cf frg. 2.a). Méthode MArtTEa et
a/. [MSe7, MMAS98], à 18oC

Une étude un peu plus approfondie sur cette question de la recherche de la zone
d'élasticité linéaire pour les poreux à été réalisée par M. ErcunssAHAR [Etc02, DES02].
Cet auteur montre, de plus, que dans le cas de matériaux fibreux, la zone d'élasticité
linéaire existe rarement.

Les figures 2-6, 2.7 et, 2.8 montrent les mesures du coefficient de poisson 213 et
les estimations des modules d'Young et coefficients d'amortissement suivant les trois
axes 1, 2 et 3 pour le cube de mousse M en utilisant la méthode de Menrpz et al.

[MS97, MMAS98]. Ces mesures sont obtenues après recherche de la zone d'élasticité
linéaire pour chacune des faces du cube. Elles ont été effectuées à 18oC.

On observe, sur les figures 2.7 et 2.8, un comportement proche de l,orthotrope de
révolution d'axe perpendiculaire à la face 2 pour cette mousse. De plus, les modules et
les coefficients d'amortissement semblent suivre une même évolution en fréquence pour
les trois faces sur cette gamme fréquentielle. on observe efectivement pour le coefficient
de Poisson v6 (frg. 2.6) un coefficient de Poisson de partie reelle (Re) quasi-constante à

!
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Fig. 2,6: Mesures du coefficient de Poisson /13 pour la mousse de mélamine M par la

méthode MARIEZ et aI. lMS97, MMAS9S]' à 18'C
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Fig. 2.72 Evaluation des modules d'Young 81, E2 et -43 pour la mousse de mélamine

M par la méthode MARIEZ et at. lMS97, MMAS98], à 18"C
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FÉtuence (Hz)

Fig. 2,8: Evaluation des coefficients d,amortissement structuraux ry, q2 et T3 pour la
mousse de mélamine M par la méthode MARIEZ et al. !MS9T, MMASggl, à lgoC

0.45 et de pa.rtie imaginaire (Im) proche de zéro pour la gamme utile du signal, soit ici
40 à 80 Hz.

Une très légère croissa.nce des modules d'young est observable jusqu'à 60 Hz. Au
delà, les mesures doivent être prises avec beaucoup de prudence. comme les méthodes
en cisaillement et en torsion présentées jusqu'ici, cette méthode en compression néglige
les effets inertiels ou tout autre efiet de couplage entre les phases solide et fluide des
mousses' leurs natures diphasiques n'étant pas prises en compte. ces méthodes sont
par conséquent limitées à de très basses fréquences généralement inférieures à quelques
dizaines de Hertz [DES02].

Pour comparaison, la méthode décrite par LANcLors et al. ppA0l] appliquee à
la mousse de mélamine M donne, à 30 Hz, pour 21"C et sous pression atmosphérique
normale, une estimation du module d'Young de i60 000 N.m 2, un coefficient de pois-

son de 0-44 et enfin un coe-ffcient d'amortissement de 0.06. Les origines des disparités
de rêultats entre les méthodes proposées sont essentiellement liées aux difiérences de
temçÉratures entre les essais, aux incertitudes de mesures, à l'anisotropie du matériau
constatée par les mesures précédentes et enfin aux couplages entre les phases du matériau
au dessus de quelques dizaines de Hertz. L'inhomogénéité de la mousse est une cause
peu probable ici, les échantillons ayant été découpés dans un même volume restreint de
la mousse (cf frg.2.q.

E
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2.1.2 Méthodes dYnamiques

Dans le but de déterminer sur une plus large gamme fréquentielle les propriétés

élastiques de mousses, sans recourir au principe de superposition temps-temÉrature

[Fer61, CS90], des méthodes dynamiques ont été expérimentées'

T. Pntrz décrit, en 1979 et en 1982, un protocole expérimental [Pri82] qu'il utilise

pour diférents types de matériaux décomposés en classes : fibreux [Pri86] et mousses

polymères [Pri94].
cette méthode exçÉrimentale (fig. 2.tD) repose sur l'étude des vibrations iongitudi-

nales d,un échantillon de matériau sous forme de poutre2- une extrémité de la poutre

est fixée à un pot vibrant excité entre les fréquences 100 et 3 000 Hz, l'autre extrémité

est soumise à la charge d'une masse.

De par la géométrie choisie, la caractérisation du module d'Young complexe dans la

direction de coupe du cylindre est possible, les efiets lies au(x) coefficient(s) de Poisson

étant négligeables. L'influence du couplage fluide-structure au sein du matériau est éga-

lement négligé dans la réponse ce qui, on l'a vu, est sujet à discussion [DES02, Etc02]'

Cette méthode est donc limitée aux matériaux dont les résistances au passage de I'air3,

o, sont faibles.

La figure 2.9 présente la comparaison entre la mesure, sur la mousse de mélamine

cl'une méthode proche de celle presentée par T' Pzurz, et un modèle de poutre mince

solide dont les paramètres module d'Young -E et coefficient d'amortissement structulal

4 ont été recalés pour le premier mode résonant' Les valeurs pour les deux premières

résonances de ces paramètres recalés sont à 25o : (165 000 N'm-2, 0'048) à 188 Hz et

(169 200 N-m 2, 0.050) à 576 Hz. Ces valeurs sont à comparer avec celles obtenues en

compression, suivant la direction 3, pour une température de 18o et sur une gamme de

1à60H2.

En utilisant une méthode similaire, A. SFAouI [Sfa95], en 1995, est un des premiers

à présenter l'évolution des parties réelle et imaginaire du module d'Young d'une mousse

de polyuréthanne sur une très large gamme fiéquentielle' En faisant usage du principe

de superposition temps-température (cl $1'4) pour des mesures en trartion-compression

réalisées entre 102 et 2.103 Hz et pour des tempÉratures comprises entre -15oC et *20oC,

A. SFAouI en dduit le comportement du module d'Young complexe sur une gamme frê

quentieile alla,nt de 102 à 1011 Hz pour une température de 20oC'

Les méthodes présentées jusqu'à maintenant, quâsi-statiques ou dynamiques' ne pre-

naient pas en compte la nature diphasique des matériaux poreux' Ce n'est que tout

récemment, parallèlement au présent travail, que des méthodes prenant en compte cette

nature particulière sont âpparues.

2La longueur de l'échantillon est généralement autour de 200 mm
3cf chapitre 3
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Fig. 2.9: comparaison entre mesure et simulation d'une méthode dérivée de celle prê
sentée par T. PRrrz en 1994 [Pri94] pour la caractérisation du module d'young et du
coefficient d'amortissement de la mousse de mélamine M à 2boc. un mauvais alignement
de l'échantillon, de résistivité moyenne et donc peu indiqué pour cette expérimentation,
est responsable de l'écrasement de la troisième résonance.

ACOUSTIAUE
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de la phâse fluide
et de ses intéractions
avec la phase solide

(Inodèle fl uide équivalent)
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Fig. 2.1o: construction d'un modèle comportementa.l poro-visco-élastique diphasique
à pa.rtir de modèles mécanique et acoustique.

M. Ercs'ssenaR [Etc02] propose une méthode reposant sur l,étude de la vitesse
quadratique moyenne d'une plaque de matériau pore,x excitée en flexion par une force
ponctuelle. cette méthode possède la particularité de modéliser le matériau poreux
en utilisant la formulation mixte en déplacement-pression ({u,p}) du modèle de Biot-
Johnson-charnpoux-Allarda. La plaque poreuse est ainsi representée par une phase solide

'cl chapitre 3

MECANIQUE

Prise en cornpte
de la phase solide

(Inodèle solide équivalent)
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dont le mouvement est clécrit par la théorie des plaques minces couplée à une phase fluide

dont le comportement est clétluit des seules conditions limites du problème en pression.

Les applications expérimentales de cette méthode ont montrées qu'elle est de mise

en oeuvre clillcile ; les conditio s limites d'appui simple ou cl'encastrement de la plaque

poreuse et surtout son excitation ponctuelle demandent une grande rigueur expérimen-

tale. Elle est de plus limitée à des matériaux ayant une masse volumique élevée et une

résistance au passage de I'air3 faible, la configuration et les dimensions utilisées soulevant

le problème de l'influence du chargement fluide sur la réponse en flexion de la plaque

poreuse.

Des méthodes de caractérisation élastique basées sur une excitation acoustique sont

également explorées. L'une d,elles, décrite par décrite par v. G,tRBrol.t [Gar03], consiste

à placer un échantillon d'environ lx1 m2 de matériau porerrx en sandwich entre deux

plaques de plus grandes rigidités. L'une des plaques est fixe, la seconde soumise au champ

aroustique d'un haut parleur. Le mouvement de cette dernière plaque permet une excita-

tion mécanique du poreux. La mesure de l'absorption acoustique induite par le système

et une inversion à partir d'un calcul par matrice^s de transfert (TMM) permettent d'esti-

mer le mo<lule d'Young et le coeflicient d'amortissement du matériau supposé isotlope-

L'inconvénient majeur cle cette méthode dans la pratique est de nécessiter un échan-

tillon de matériau de grancles dimensions pour s'approcher des hypothèses de calcul de

laTMM.Enrevanche,toutcommelaméthodedeM-ETCHESSAHARîlestaillesdes
échantillons permettent un moyennage des quantites mesurées par rapport à une éven-

tuelle hétérogénéité des paramètres estimés'

2.2 Modèles structuraux

Les modèles structurâux constituent une autre voie de recherche concernant la ca-

ractérisation mécanique des mousses. Ils tentent d'établir une correspondance entre la

loi de comportement mécanique du squelette à i'échelle macroscopique et la loi de com-

portement du matériau constituant ce squelette à l'échelle microscopique. Les matériaux

poreux y sont représentés comme des réseaux de cellules élémentaires élastiques. Le com-

portement mécanique du réseau est dépendant de celui d'une cellule. Le fluide saturant

et les différents couplages lluide-structure ne sont pa's pris en compte'

La diversité des modèles structurâux reposent sur les différentes hypothèses possibles

concernant la géométrie <1e la cellule élémentaire et son mécanisme de déformation. Deux

principales conditions sont cependant à I'origine de chaque modèle structural : la cellule

doit être la plus représentative de la micro-géométrie du squelette (geométrie globale'

poutres, sections... - cl frç.2.11) et cette cellule é1émentaire doit pouvoir paver I'espace

tridimensionnel.

Le modèle de GpN'r et THoMAS [GT59, GT63], datant de la fin des années 1950, est
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Fig. 2.11: Photographie au microscope à balayage électronique de la structure micro-
scopique de la mousse de mélamine M (c/ fig. 2.4). cette mousse présente une symétrie
hexagonale et des membranes à section de Plateau (c/ $t.5). La largeur de l,image
représente environ 50 micromètres. Photo : CTTM.

basé sur une cellule élémentaire cubique, constituée de fines poutres rectangulaires de
longueur Z et de section ,2. Cette cellule simple, représentée en figure 2.12, est soumise
à un cha.rgement axial de traction-compression (matérialisé par les forces F).

F.lg. 2.122 Cellule élémentaire de Grnr et THoMAs [GT59. GT63l.

Pour de faibles déformations, le module d'young de la cellule (ou macroscopique),
-8, est trouvé proportionnel au module d'Young du matériau constituant la structure



(ou microscopique) E, :
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(2.2)

(2.3)

structure et mesurable. En

du paramètre porosité fluide

(2.4)

^,
L - 

usi , ôr rlJ

B est un paramètre représentatif de la densité de la

introduisant le paramètre porosité solide @", complément

@, on obtient la relation :

, 3P2 + B3,,, {r*B;,

^t

et sous l'hypothèse de matériaux à faibles densitê (ou forte porosité), d" < 0'1 ou t 11 L,

GENT et THoMAS écrivent une relation simple pour le module d'Young E :

(2.5)

Cette approche, partant d'une cellule très peu représentative de la microgéométrie

du squelette, ne permet pas de définir le coelficient de Poisson et donc le tenseur d'élas-

ticité du squelette. cependant, elle permet de rendre compte de la relation linéaire entre

les modules d'Young macroscopique et microscopique et la fraction volumique, caractê

ristique de structures chargês axialement.

Quelques années plus tard, W. L. Ko [Ko65] présente deux nouveaux modèles plus

représentatifs de la micro-géométrie des mousses courantes. Le premier modèle s'appuie

sur une cellule élémentaire hexagonale formée de poutres à section triangulaire, le second

sur une cellule cubique face centrée. Ko fait apparaitre que les résultats dépendent, entre

autre' du choix de la cellule élémentaire. I1 retrouve, par ailleurs le résultat de GIN'I

et THoMAS sur la proportionnalité à la porosité solide du module macroscopique pour

un chargement en traction-compression et calcule, pour une déformation de flexion' une

proportionnalité au carré de la porosité solide de ce même module macroscopique'

GIssoN et Asuev [GA88], en 1982, confortent les précédents travaux de Ko ainsi

que ceux de MENGES et KNrpscHrLD [MK75] concernant les résultats en flexion. Ils

mettent en évidence que le principal mécanisme tle déformation des cellules élémentaires

de structures à deux dimensions, en nid d'abeille, est la flexion'

Leurs résultats, sur une cellule élémentaire cubique à poutres de section rectangulaire

et dont les jonctions entre cellules se situent sur le milieu de chaque poutre, permettent

de constituer le tenseur d'élasticité d'une mousse isotrope. Le module d'Young macre

scopique -E et le module de cisaillement macroscopique G s'expriment en fonction du

module d'Young du matériau microscopique E" comme :

(2.6)

(2.7)

E = E"+ avec (, ,i)(L)"

E: CP"Ô?

G : CzE"ô?
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cl et c2 étant des constantes déterminées empiriquement à partir de mesures sur difié-
rentes mousses de faibles densites: Cr : 1-0 et Cz : 3/8. Ces relations permettent, dans
le cas d'une mousse isotrope, de définir le coefficient de poisson v comme une nouvelle
consf,anre :

C,
zv2 (2-8)

dont la valeur est 0-3 -

En 1988, weRRsr,l et KRAvNTK [wK88] reprennent les conclusions établies par leurs
prédécesseurs et définissent un modèle original à cellule élémentaire tétrahèdrique régu-
lière (fig. 2.13).

Fig. 2.13: cellule élémentaire de waRnBN et KRAyNTK [wKgg] en traits clairs. cellule
élémentaire de SauRaour et al. [SME01] en traits gras.

Le module d'Young et le coefficient de Poisson macroscopiques sont calculés à pa.rtir
de la moyenne spatiale de la contrainte microscopique agissant sur la cellule ;

F- 1.rN + 4M
2\/5(LoN2 +JLNM + 4M\

u _ (N _M)(5N+4M)
10N2a319tr1I4p1z

où M et N sont, respectivement, les compliances axiale et de flexion définies par :

M:h et N: L3
SEsI

(2.e)

(2.10)

(2.rr)

et où les pa,ramètres .4. et 1 représentent I'aire et le moment quadratique de section de
la poutre. Les relations (2.9) et (2.t0) s'expriment en fonction de la fraction volumioue
solide {" comme :

(2.12)
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Pour un matériau de faible clensité et tlont la section des poutres est assimilable à

une section de Plateau, on obtient pour expression du module d'Young et du coefficient

de Poisson :

1.538"ô?

o.5o - 2.2sô"+ 8.rc&

E1 - 2.098"(Q"lD)2

Er - 1.72I'"(Ô"lD)2

Grr = o.3sE'"(Ô"1r)2

v77 = o.5o -3.13(Ô"/D) +15.22(Ô"lD)2

u77 - 7o/17 - 4.s6(Ô"/ D) + tr.64(Ô"lD)2

E=
v=

(2.13)

(2.14)

Cesrésultatssontconformesarrxprécédentsencequiconcernelemoduled,Young,
En revanche, le coefficient de Poisson est trouvé dépendant de la porosité solide' donc

cle la géométrie de la mousse, contrairement aux résultats de GIssoN et ASHBY'

Les modèles présentés jusqu'à mâintenant font I'hypothèse d'une isotropie du maté

riau poreux bien que les différents auteurs soient conscients de l'anisotropie de la plupart

des mousses (c/ $f.S) et de la conséquence de cette a'nisotropie sur la pertinence de leum

résultats.

Le premier modèle tenant compte d'une anisotropie dans les mousses cellulaires est

dû à KANAKKANATT Kan73] en 1973. En 1988 HUBER et Grnsor lHG88] adaptent

les travaux de Glgsor.r et ASHBY à des matériaux isotropes transverses en définissant

unedirectionprivilégiéeàleurcelluleélémentaire.Cemodèlepermetl'estimationdes
modules d'Young longitu<linal -8, et transverse '87' des modules de cisaillement G;7 et

G77, mais s'avère inadapté au calcul des coefficients de Poisson uLT o\ vTT"

Récemment, SeHRaouI et al. [SME01], ont adapté le modèle de WARRBN et KRAY-

NIK à un matériau orthotrope de révolution' La cellule é1émentaire est alors choisie

tétrahèdrique non régulière. Deux nouveaux paramètres, a et B, sont nécessaires pour

caractériser la longueur des demis-poutres et I'angle de déformation du tétrahèdre (c/

fig. 2.13).

GTa: 1çPn H:fi: BH& i:1,2,3 (2.15)

Les modules élastiques et les coefficients de Poisson macroscopiques sont calculés à

partir de la moyenne spatiale de la contrainte microscopique agissant sur la cellule' Pour

unmatériaudefaibledensitéetdontlasectiondespoutresestassimilableàunesection
de Plateau, les cinq constaltes élastiques -E;, Er,Gtr, uLI'et Ln' ont pour expression:

(2.16)

(2.17)

(2.18)

(2.1s)

(2.20)
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avec @, : ffiot",a,
et D(a, B) :

\2.21)

(2.22)

une application de ces relations à la mousse de mélamine M dont la porosité solide
est 0.01 et que I'on supposera ici isotrope transverse, nous donrre :

(2.23)

(2.24)

Pour rappel, les valeurs mesurées par la méthode en compression d,e MAr|TEZ et al.

[MS97, MMAS98] à 18'C, entre 1 et 100 Hz, sont :

E7 E2 E2

E7 E1 Es - -'-
t4T : vB = 0.49

E2
n
t13

u1z

- 1.6

- 0.45

(2.25)

(2.26)

Il est intéressant de noter que les valeurs calculées par ce dernier modèle se trouvent
dans les mêmes ordres de grandeur que les valeurs mesurées à lgoc en basses fréquences,
fournissant ainsi une première estimation de quantités relatives aux paramètres élas-
tiques de la mousse de mélamine M. ces résultats ne peuvent, en revanche, être généra-
lisés à d'autres températures ou à d'autres gammes fréquentielles.

2.3 Synthèse des méthodes et modèles existants

Les enseignements qui ressortent des méthodes de caractérisation, dont des appli-
cations à une mousse de mélamine ont été présentees tout au long de ce chapitre, sont
regroupées ci dessous.

o Les mousses sont souvent anisotropes, orthotropes de révolution, de par le proces-
sus de moussage.

o Les modules d'Young complexes ont généralement une dépendance en fréquence
marquée dans les conditions normales de température et de pression.

o En première approximation, les coefficients de poisson peuvent être considéres
indépendants de la fréquence pour des mesures sur des gammes fréquentielles très
peu étendues [MS96' MS97]- ce dernier point est tres discutable en dehors de
mesures dans des gammes de fréquence restreintes comme le fait remarouer T.
Pnrrz [Pri00].

o M. ErcnesseHAR [DES02, Etc02] montre que les effets dynamiques et surtout
de couplage fluide-structure prennent de I'importance dès les basses fréquences

4a + ,/T +E@lqz., - z1



Synthèse tles méthodes et modèIes eri'stants 29

sur la caractérisation mécanique des poreuxs' L'utilisation d'un modèle compor-

temental diphasique pour une identification paramétriques par inversion' permet

de s'a.ffranchir de cette difficulté.

L'utilisation du principe de superposition temps-température (TTS) doit être limi-

tée dans le cas des mousses. En elIet, comme le montre la figure 2 14, les méthodes'

même les plus éprouvées, ne permettent pas d'obtenir de bons résultats en appli-

quant ce principe pour l'ensemble des poreux' Une des raisons évidentes' dans le

cas de la méthode de torsion, est Ia non prise en compte de la nature diphasique

des poreux dans I'estimation de leurs propriétés mécaniques' l.)es caractérisations

sur les bandes fréquentielles d'intérêt à température donnée doivent être privilê

giées par rapport à l'utilisation du TTS'

F équence tédùite (Hz)

Fig. 2.14: Application du principe de superposition temps-temÉrature arrx mesures en

toÀion su, la mousse de mélamine M (c/ fig' 2'2 er 2'3)' Les estimations des modules

sont données à 24oc, les coefficients de recdage [Fer61, cS90] ont été dételminés par

glissement des courbes de la partie réelle du module de cisaillement : G'' Pour cette pa'rtie

,-é"11", lu courbe correspond au modèle à dérivee fractionnaire de Zener à 5 paramètres

[Pri0â] recalé avec les paramètres suivants : Gs : 49 300 N'm-2' d: 2'76' a : 0'350'

b : O-SaS et r : 0.084. Sur la partie imaginaire G", la courbe est obtenue en utilisant

ies relations locales de Kramers-Kronig d'après la courbe de dispersion de G''

@odesencisaillementoutorsion,n'incluantpasdechanc:n:rt
de volume, les efiets de couplages entre phases ont une influence difiérente de celle pour les méthodes

en traction-compression.

q

a
I

ooooo
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Les modèles structuraux appliqués aux tnousses polymères établissent, quant à eux,
les résultats suivants :

Ie ou les coefficients de Poisson d'une mousse sont réers et ne dépendent que de la
géométrie des cellules élémenr aires,

les modules de rigidité (d'Young, de flexion, de cisaillement...) doivent, par consê
quent, suivre la même dépendance en fréquence et en temtrÉrature. Cette dépen_
dance doit également être celle du module d'young du poh'rnère constituant la
structure d'après la linéarité des relations de la section 2.2.

Les modèles structuraux aboutissent à des conclusions sur le comportement des
mousses qui sont à prendre avec réserve puisque parfois en contradiction avec les ob-
servations expérimentales pour des mousses polyrnères- Ils ne semblent, en conséquence,
pas indiqués pour l'étude des mousses plastiques, sous leurs formes actuelles.

D'autre part, leur application aux mousses polymères est confronté au fait que l'étape
de moussage ($1-5) peut provoquer une transformation du polymère originel par insertion
de molécules, residus de réactions chimiques, dans les chaînes polymériques. Àinsi les
propriétés du polymère originel peuvent être éloignées de celles du polymère constituant
effectivement le squelette du poreux.

Dans le cas des mousses polymères, I'avenir des modèles structuraux se trouvent
peut-être dans la reconstruction numérique [AJQSO, perrs], nouvelle approche micro-
structurale récente qui connaît un essor important ces dernières années. son coût en
moyens technique et informatique est toutefois très important voire dissuasif.

2.4 Méthodes proposées

on se propose de mettre au point une technique proche de celes décrites par BRouARD
et al. [BES00], M. ET.HES'AHAR [Eic02] ou I. Sow [Sow03] (dans le cas des matériaux
visceélastiques) dont l'avantage est de caractériser un matériau dans une configuration
souvent rencontrée en pratique : en bicouche ou sandwich et travaillant en flexion ou
cisaillement.

Le dispositif expérimental retenu consiste en un support métallique aux propriétés
élastiques connues tel qu'une poutre ou une praque d'a.luminium. ce support est traité
sur une face par le matériau poreux à caractériser et est excité en flexion par une
force ponctuelle. Ce type de montage a déjà été largement éprouvé et est de mise en
oeuvre relativement simple. Il presente, de plus, I'avantage de contourner les difficultes
rencontrées par M. ErcunssAHAR quant à l'excitation mécanique du matériau poreux.

une caractérisation par méthode inverse réalisée sur des mesures de Fonctions de
Réponse en FÏéquence (FRF), définies comme un rapport de ra vitesse transversale du
support métallique sur l'amplitude de la force injectée, permettrait alors d'estimer les
paramètres du matériau poreux. Cette méthode d,inversion doit reposer sur un mo_
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dèle comportemental du matériau visco-poro-élastique issu de la théorie de Biot afin de

considérer au mieux les phénomènes de clissipations visqueuse et thermique' L'utilisation

d'un calcul analytique, ou d'un calcul par éléments finis hiérarchiques (c/ S' Rlcoeenr

[Rig01], C. LANGLoIs [Lan03]), le cas échéant, s'impose pour une convergence rapide

des résultats associée à un temps de calcul raisonnable'

Lamodélisation,rigoureuse,desconditionslimitesexpérimentales,notammentl'im-
pédance de ra,yonnement du poreux, ainsi que la prise en compte, si son influence s'avère

marquante, de la condition de collage entre le support et le matériau poreux dans les

équations, sont également des points à étudier'



Chapitre 3

Description des matériaux poro-visco-élastiques

Ce chapitre présente le modèle comPortemental de Biot-Johnson-Champoux-Allard

ou Biot-Allard généralise [Bio56a' Ali93]. Ce modèle est largement répandu en acoustique

pourladescriptiondesmatériauxpoleuxàsquelettesdéformables.Ilinclutlesmodéli.

sations des efets visqueux et thermiques introduites respectivement par JoHt'lsoN et al.

[JKD87] ei CsauPoux e; al. [CA91].

Dans une seconde partie, la formulation mixte en déplacement-pression ({u'p})'

associée au modèIe de Biot-Allard généralisé, est presentée'

3.1 Modèle de Biot-Allard généralisé

CettesectionintroduitleséquationsfondamentalesdelathéoriedeBiot-Allardgénê
ralisee. Une attention particulière est donnée aux mécanismes de dissipations visqueuse

et thermique dont les importances seront discutées au cours des chapitres 4 et 5'

3.1.1 Hypothèses générales

En plus des hypothèses de comportement sur Ia phase solide (cf chapitre 1)' le modèle

cornportemental des matériaux poreux, qui sera décrit en section suivante' repose sur

de nouvelles hypothèses pour tenir compte de leurs natures diphasiques'

3.1.1.1 Milieux continus et dimensions du problème

La première hypothèse exige que les pores soient inter-connectés et de tailles suffi-

samment importantes de sorte, qu'à l'échelle microscopique, les deux phases solide et

fluide d'un matériau puissent être considérées, chacune, comme des milieux continus'

Dans le cas où un matériau possède des pores fermés, l'influence du fluide que contient

ces derniers est prise en compte dans les caractéristiques mécaniques du squelette'

Le fluide saturant la phase solide doit être peu visqueux de sorte qu'aucune contrainte

en cisaillement n'y apparaisse. De même' la taille des pores ne doit pas être très petite

devant les longueurs d'onde À mises en jeu, les efiets de viscosité seraient alors trop

importants pour permettre un écoulement da'ns le milieu [Oln99]'

Leslongrreursdesondesmisesenjeudanslematériaudoiventêtregrandesdevant
la taille des pores (cJ fig. 3.1) de façon à négliger les efiets de dimensions finies tels que

ladifiusion(c/annexeA)ouladispersionSpatia.Ieetconsidérerlefluidecommeétant
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incompressible à I'echelle des pores. Ce dernier point ne signifie pas, cependant, que la
densité du fluide soit constantc.

Pour le domaine de I'acoustique audible, ces hypothèses reviennent à se limiter à des
matéria'x dont la taille des pores est comprise entre 10 ,um et quelques centimètres-

Fig. 3.1: Hypothèse de grandes longueurs d,onde, À, devant les dimensions représenta_
tives du milieu poreux.

3.1.1.2 Volume d'homogénéisation

Les matériaux poreux possèdent une microgéométrie complexe et hétérogène (c/
section 1.5 et fig- 1.6) rendant difficile toute approche microscopique [AJe90, perrs].
Cependant, les paramètres géométriques du milieu pore'x peuvent généralement être
définis de manière statistique par l'intermédiaire d'un volume d'homogénéisation : le
plus petit volume de matériau pour lequel la moyenne des paramètres définis à l,échelle
microscopique est considérée stationnaire. La technique mathématique de I'homogénéi-
sation dépassant le cadre du présent travail, le lecteur intéressé pourrâ se référer à ces
quelques publications sur le sujet [Bab7b, BLpZS].

La figure 3.2 reprêente la recherche du volume d'homogénéisation dans re cas ou le
paramètre est la porosité du matériau.

Fig. 3.2: Représentation schématique de ra recherche du Vorume Elémentaire Reorê
sentatif (vER) de la porosité / d'un matériau poreux. ce volume est défini en ,o oàirrt
d'observation r- par la sphère de rayon .R4 centrée en ri.

considérons une sphère définie dans le vorume du matériau à étudier de rayon Â
et centrée en r7. Lorsque le rayon R âugmente, ra valeur /(r-, À) tend vers ra constante
( @ >, valeur moyenne de @ dans le poreux. pour une valeur critique À6 de,R, les
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irrégularités tlu matériau se comPensent' Le volume de la sphère de rayon R4 centrtie en

r- est nommé Volume Elementaire Représentatif (VER) de la porosité' Pour un milieu

homogène,lavaleurmoyenne<@>estintlépendantedupointd'obserra,tiondéfiniparrl.

Dans le cas oir clifiérents paramètres caractéristiques du matériau n'ont pas les mêmes

volumesd'homogénéisation,levolumeminimalreprésentantlemilieuestchoisicomme
le plus grand de ces volumes d'homogénéisation'

3.1.2 Paramètres âcoustiques

Le modèle comportemental de Biot-Johnson-Champoux-Allard requiert cinq para-

mètres pour <lécrire le comportement acoustique d'un matériau poreux en plus des para-

mètres mécaniques. Des descriptions plus complètes de ces paramètres' dits acoustiques'

sont données dans de nombreux ouvrages (cJ [All93, Dau99, Fel00' O]n99] ')'

1. { : porosité-

$ désigne la porosité fluide ouverte : c'est le rapport <lu volume occulÉ par la

phase fluide continue sur le volume total du matériau' La valeur de la porosité

varie donc entre 0 et 1. Dans le cas de mousses pol;nnères ou fibreux acoustiques,

sa valeur est souvent comprise entre 0'90 et 0'99'

2. o : résistivité au passage de I'air [N's'm-a]'

C'est la résistance qu'ofire un matériau poreux, de section et de longueur unitaires'

àunécou]ementquasi.statique.Larésistivitécaractériseleseffetsvisqueuxentre
les deux phases du matériau à basses ftéquences'

3. n- : limite haute fréquence de la tortuosité'

La tortuosité tra,duit le fait qu'une onde se propageant da'ns une des phases du

matériau suit un chemin tortueux pour contournel i'autre phase du matériau' La

tortuosité possède une valeur supérieure ou égale à 1' Elle est égale à I'unité lorsque

le milieu possède des pores cylindriques parallèles à la direction de propagation de

I'onde.

4. Â : longueur caractéristique visqueuse [m]'

Cette grandeur qui a la dimension d'une longueur est liee à la taille des "inter-

pores" (c/ fig. 3.3). C'est un indicateur des efiets visqueux aux hautes fréquences'

5. Â' : longueur caractéristique thermique [m]'

Equivalent thermique de la longueur caractéristique visqueuse [CA91]' La longueur

caractéristique thermique est un indicateur de la taille des pores' lieux privilégiés

des échanges thermiques.

3.1.3 Equations fondamentales

En 1956, M.A. BIor [Bio56a, Bio56b] publie une loi de comportement pour les ma-

tériaux poro-élastiques, construite sur les bases de la mécanique des milieux continus et
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Fig- 3.3: Représentations schématiques des longueurs caràctéristiques visqueuse Â et
thermique Â'-

tenant compte de l'interaction entre res de'x phases, solide et fluide, qui res constituent.
Ces relations ont, par la suite, été adaptées au domaine de l,acoustique par différents
auteurs tels que Jonrsorrr et ar. lJKDgTl, DE'oLLTER et ar. [DALggl cseupoux et al.

[CA91], J.-F. Ar.r.ano [All93]

3.1.3.1 Relations contraintes-déformations

Les relations contraintes-déformations pour les deux phases solide et fluide d,un
milieu poroélastique s'écrivent fBiob6al :

oiikt,U) : (Àur,r + ëUtr)6ri + 2Ne"ri

oli : -ôp6ii = (Ô,ti + É1t,.,16,,

(3.1a)

(3.1b)

où z et u représentent respectivement les dépracements macroscopiques des phases so-
lide et fluide. eU'. exprime les composantes du tenseur des déformations macroscopique_s
associées à la phase solide, of, et od, celles du ienseur des contraintes de.la phase solide
et de la phase fluide respectivement. ô;7 est le symbole de Kronecker.

Les coefficients élastiques dynamiques complexes peuvent s'exprimerj en supposant
que le module de compressibilité du poreux soit faible comparé au module de compres-
sibilité du matériau dont est constitué Ie squerette du poreux - ce qui est vérifié pour la
majorité des mousses en acoutisque - comme ([DALSS]) :

- (1 -,t\2 -A : '- '' K- + 2N ---:-A - Q-2v)
q: Q -ùk"
n:e6e

(3.2)
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s'identifie au premier coelficient de Lamé À dans la théorie de l'élasticité'

exprime le couplage existant entre les déformations de la pha"se solide et

celles de la phase fluide.

peut ôtre interprété comme Ie module de compression du fluide occupant

une fraction d du volume du milieu poreux'

est le module de compressibilité équivalent de la phase fluide (donc de

I'air) tenant compte de la clissipation due aux échanges thermiques entre

les deux phases. Son expression est détaillée en section 3'1'5

correspond au <leuxième coelficient de Lamé p en élasticité (ou de module

tle cisaillement G)' Il est complexe, mais supposé reel et indépendant de

la fréquence à I'origine des travaux de M'A' Btor'

sont respectivement le coelficient de Poisson macroscopique et le coefÊ-

cient d'amortissement structural de la matrice du milieu poro-élastique'

Ils sont supposés réels et constants en fréquence à I'origine'

1)

K"

Ces coe{ficients sont complexes et dépendants <ie la fréquence' Cette dépendance est

marquée par le sigle tilde (-)

u et 'tls

La nature de ces derniers paramètres N , v et q" fera I'objet de discussions dans les

prochains chaPitres.

3.1.3.2 Equations du mouvement

Les équations en mouvement harmonique pour les deux pha-ses du matériau poreux

s'écrivent :

oî.^(u,lJ\ --"12\ètu, I PpUi)

-ôpt : -t2(Fnu -f î,zzUi)

(3.3a)

(3.3b)

ou:

Fr: Pr *
(3.4)

Les termes définis en (3.4) sont homogènes à des masses volumiques' Ces grandeurs

tiennent compte des efiets d'inertie, via les termes p;3' et sont corrigés des effets visqueux

par un coefficient complexe à dont I'expression est détâille€ à la section suivante'

b

Ja
b

Ju
b--

la

Pt2 : Pr2 -

Fzz : pzz I
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Les termes pii sont définis comme :

prr : pl - pr2

prz: -ôpo(a,--1)
p22:Ôpo-p12

Pr=(1 -ë)p"

(3.5)

p6 représente la masse volumique de I'air, p1 celle de la phase solide et p" celle du ma_
t6riau constituant la phase soride. p11 et p22 s'nt respectivement les masses volumiques
apparentes des phases solide et fluide corrigées d'un facteur de couplage massique p12
entre les deux phases du matériau. aoo, la tortuosité géométrique du réseau poreux,
étant supérieure ou égale à 1, p12 est toujours négative. Son influence sur les termes p11
et p22 est donc un efet de masse ajoutê riée à la gômétrie macroscopique du matériau.

3.L.4 Effets visqueux

Les effets visqueux sont pris en compte par le coefficient à, qui intervient dans l,ex_
pression des masses volumiques dynamiques complexes (eq. J. ). Ce coeficient d,amor_
tissement visqueux est complexe et dépenda,t de la fréquence. son expression générale
est reliée à la porosité et à la résistance statique à l,écoulement :

g: 62oé (3.6)

où G est un facteur correcteur de la viscosité traduisant le fait que l'écoulement dans les
pores s'éloigne d'un écoulement de poiseuille lorsque la pulsation r._, augmente (c/ fig.
3.4). Jour.rsoN et al. [JKD8T] en proposent la forme suivante :

f:- (3.7)

,u représentant la viscosité de l'air (dont la valeur à 1g degrés celsius sous une Dression
de 1 atmosphère est de 1.84 Poiseuille ou N.s.m-2).

Fig. 3.4: Representations schématiques des profils de vitesse particuraire dans un tube
cylindrique. a) basse fréquence et b) haute fréouence.

,,.4a2*Ltpsu'-r o^4,



Formulati'on mirte déplacement-pressi'on 39

3.1.5 Effets thermiques

Les mécanismes de dissipation reliés aux efiets thermiques ont été introduits par

CHAMPoux et ALLARD [CA91] de façon similaire aux mécanismes de dissipation vis-

queux.

Les mécanismes de dissipation thermique sont considérés indépendants des effets

visqueux et pris en comPte par le module de compression dynamique complexe K"' Cette

dissipation thermique est le resultat des échanges thermiques entre I'onde acoustique se

propâgeânt dans la phase fluide et la matrice solide du matériaux poreux'

L'expression de -É. est donnée par l'équation (3'8)'

_ rpo
t. 6t-[ àl-t-h-1)lr+j@æ,oou)

. .ltt2 82 psa
| -+ 1-

16r,

(3.8)

où l est le rapport des chaleurs spécifiques de I'air, P6 est la pression atmosphérique

et 82 est le nombre de Prandtl, rapport de la viscosité cinématique sur la difiusivité

thermique (à 18' C et sous 1 atm, 1 : 1'4 et B2 : o'71)' Gt est le facteur correcteur

thermique :

(3.e)

Ce paramètre est l'équivalent thermique du facteur visqueux d qui a été introduit à

la section précédente.

g.2 Formulation mixte déplacement-pression

Jusqu'à présent, le modèle comportemental de Biot-Johnson-Champoux-Allard a été

décrit en utilisant les déplacements des phases solide (z) et fluide (U)' Cette formula-

tion du modèle dite déplacement-déplacement {a,a} fait intervenir 6 variables pour un

espace à 3 dimensions : 3 pour la phase solide et 3 pour la phase fluide'

Une formulation mixte, ne faisant intervenir que 4 variables d'espace' a été déve'

loppeeparArALLAeral.[APD98].Cetteformulationutilisepourladescriptiondela
phase fluide, la surpression acoustique p dans les pores (c/ fig 3 5) Elle est nommê

formulation déplacement-pression : {2, p} '

3.2.1 Equations en déplacement-pression

3.2.1.1 Phase solide

Dans un premier temps' on développe l'équation clu mouvement reliée à la phase

solide.L,équation(3.3b)permetd'exprimerledéplacementmoyendelaphasefluide{/
en fonction de la pression p dans les pores et du déplacement moyen q de la phase solide'
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Fig. 3,5: Représentation d'un matériau poreux diphasique d'apràs la formulation mixte
déplacement-pression ou {2, p}.

Ce qui conduit à l'équation suivante :

On substitue cette expression dans l'équation d'équilibre dlnamique reliée à la phase

solide (3.3a), pour obtenir :

.,ôpnui: * Pj- =-ui.u'P22 P22

oîi,i@,u) : -."(0,, - H)"'- o,,fir,n,

oii,i@,,U) t 12p",,,, + ôefip": O,

P": Prr-*.
1,22

out,:ffo-$,4,

qui devient :

(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

(3.14)

p" est la masse volumique fictive de la phase solide. L'équation (3.12) s'exprime bien
en ltrnction du déplacement moyen q de la phase solide et de la pression p dans les

pores. Cependant, on remaxque que le terme 
"îi,i@,A), 

faisant intervenir le tenseur des

contraintes de la phase solide, est toujours dépendant de Ia variable Lr. Afin d'élimi-
ner cette variable de l'équation (3.12), on utilise les relations contraintes-déformations
présentées au chapitre précédent. En isolant le terme Utj de la relaiion (3.1b) et en
multipliant le résultat p* A/fr, on obtient :

On introduit cette nouvelle expression da.ns la relation contraintes-déformations pour
la phase solide donnée en (3.1a) de {açon à éliminer la dépendance du tenseur des

contraintes du squelette solide en [. On obtient ainsi :

oii@,u): (U-*)",,,6ti *ZNe"ti - tflO,, (3.15)
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On définit ensuite le tenseur cles contraintes réduit ôi(z) :

afi@) : (a - 4),,,o0, * r*,i, (3.16)

(3.17)

(3.1e)

(3.20)

(3.21)

Ce nouveau tenseur s'interprète physiquement comme étant le tenseur des contraintes

agissantsurlaphasesolidednuacuo.Cesont]escontraintesquiagiraientsurlesquelette
solide seul si le fluide dans les pores était "remplacé" par du vide' En substituant cette

relation dans i'équation (3.15)' on obtient :

ô
o!.Iu.IJ\ : àÎ,(u\ - 6aP6i;

ft

En utilisant les expressions de Q et F, données en (3'2)' il esi faciie de s'apercevoir

qre 4rQ /fr. peut se simplifier en (1- @), ce qui permet de réécrire l'équation (3'17) de la

façon suivanle :

"îi@,ll): aîi@) - (1- Ô)P6q (3'18)

Le tenseur des contraintes agissant sur la phase solide du milieu poreux s'exprime

alors comme la somme du tenseur des contraintes réduit ôf, (34) et des contraintes fluides

agissant sur un volume (1 @). On peut ensuite introduire cette expression dans (3 12)

pour obtenir l'équation du mouvement de la phase solide en fonction de g et p :

ôlr,i(u) + u2P"u6l- 1pt: o

- ,(p,, 0\1--@l - -- l-' ' \Pzz R/

I est un coefficient de couplage volumique' L'équation (3'19) ainsi obtenue est l'équa-

tiond'équilibredynamiqueassociêàlaphasesolidedumatériauporeélastique.Elle
a la forme de l'équation de l'élastodynamique classique' ]p'; représentant un terme de

charge fluide appliquée sur la phase solide'

3.2.L.2 Phase fluide

Dans un second temps, on développe l'équation du mouvement reliée à la phase

fluide.

La divergence de l'équation (3.10) donne :

tr.,.,: -!- p.,,- ?u,,ua'Pzz P22

En combinant cette exPression avec la relation (3'3b), on obtient l'équation du mou-
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vement de la phase fluide en fonction des variables z et p :

bo,nn - ,' (tr, - Orrg\r,,, + ,2 p229p : o (3.22)\ H./ R.-

En multipliant cette relation par 7/Q et en utilisant l'expression de I donnee en
(3.20), on obtient :

qui se réécrit, en la multipliant par Q2 /(a2 p22) :

, O>t -on
P,ii + u''-=:p - w''fi1u ;.i : Q.fta'

ô2 .ô2
uz *P,tt 

+ -P 
: 1uii

ô1rJ(u) + a2p"ui + ip,t : o,

ô2 .ô2
uzprrn,ii + -P-1ui,i 

:U

Soit dz6 et ôp; des variations admissibles du champ de déplacement de la phase
solide et du champ de pression de la phase fluide du milieu poro_élastique. On multiplie
respectivement les relations 3.25 et 3.26 par ôzi et ôp, puis on intègre sur le dornaine
poreux o* pour obtenir la formulation intégrale forte de Galerkin associée au milieu
poreux :

lr^(ai,,,l"l + w2p"ui + 1p.1)5u;da: o

l.^ (hr,,, * Ëo - i,o.n) 6Nçt : o

En appliquant la deuxième formule de Green aux intégrales précédentes et en tenant
compte de la s;,rnétrie du tenseur des contraintes réduit ôfn de la phase soride, on obtient
les formulations intégrales faibles de GaJerkin pour les deux phases du milieu poro_

(3.23)

(3.24)

cette dernière relation peut être alors vue comme l'équation de Helmholtz modifiê
par un terme source ]q,; relié à la dilatation harmonique de la phase solide.

3.2.2 Formulation intégrale faible

Les équations du mouvement en déplacement-pression développées dans la section
precédente nous permettent de construire la formuration variationnele du problème
poro-élastique exprimée en terme du déplacement moyen de la phase solide et de ra
pression dans les pores- Elles s'écrivent en régime harmonique :

(3.25)

(3.26)

(3.27)
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(3.28)

(3.2e)

(3.31)

In^ur,r"r'r,r")ao - 
u'z 

fn^o"'guittl - ln-ln,n6uuaa

I a;,1u)neruras : o
J àAû

l,^l#,' u,, - Ç,u,fo" - ln- i 
u,u,'on

* [ l1u,n! - !', o','l)uoot : o
J aa^ L d- p22 I

Les deux équations (3.28) et (3'29) définissent la formulation mixte en déplacement-

pression introduite par Arer,le el al' |APD98]' Cette formulation est utilisée pour des

problèmes de couplages poro-élastique - acoustique' Dans les cas de couplages poro-

élastiques - élastiques, une autre formulation, dite modifiée' découlant de la dernière est

préférée. Cette formulation rnodiliée s'exprime en fonction des déplacements moyens des

phases solide g et fluide U et cle Ia surpression p dans les pores [AHP01] :

I oî,tu)ei;(6u)do-..' [ à"u;6uidl- t lrt a(r+Ç)]ra'''"rn
Jn^ ,t'-' '1' -' la^' Jn- L \ flll (3.30)

I

- I olj(u)nl6uid'S -o
Jaa^ _

l,^1h,,r,,,- Ça,)0" - l.-V .o(' * Ç)]a'''"'ao

- t r(r. Q\,,tron- [ ôtu,- u,)6pds :o
"/ao- \ Rl Jôç^

A ce système d'équations, un jeu de conditions limites doit être appliqué afin de

résoudre tous les cas pratiques' C'est ce jeu qui impose la formulation la plus adéquate à

utiliser par la simplification de termes dans les équations sur les phases solide et fluide'

3.2.3 Puissances dissiPées

Des resultats précédents, il est possible d'écrire les expressions des puissances dissi-

pées par les difiérents mécanismes entrant en jeu dans un matériau poro-élastique'

o Puissance dissipée par effets structuraux'

La moyenne temporelle de la puissance dissipée par les effets structuraux est donnée

pax :

rr;"" : : I* (. I q"(q) : q"(dao) (3'32)
2 \J0-:- = /
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o Puissance dissipée par effets visqueux.
La moyenne temporelle de la puissance dissipée par les eflets visqueux est donnée par :

I t ^ I | ,r2 a2^nâ,* i Iml-ar l- n.u-aa+ 1 \ qr.gpyaa-z,a=po I n"rvp.u.laal- I r\rn Jen ttp22 p22 Jn^ l
(3.33)

En faisa.nt I'approximation que le rapport ô/A nt purement réel, on obtient :

^l#] : ml + o(,. f)] - r*t1l (3.34)

et une approximation de la puissance dissipée par effets visqueux est :

r-ru ^. 1, | , t | ,i2 r 1I tâ, 
" " 

-. i, ^ L-'" J n^ 
pt.u' da * 

J n^ h rrW 
lyp)-,tçt - r,l J n^ 

R" (y! u, ) dal
(3.35)

o Puissance dissipee par effets thermiques.
La moyenne temporelle de la puissance dissipee par les efiets thermiques s,écrit :

En faisant la même approximation que précédemment sur la valeur ae Q/,R, la puis_
sance dissipée par efets thermiques est approximée par la relation :

n!o*"=; r*l-, | ^#ro'4 (3.37)

Le calcul de ces puissances dissipées permettra, dans les chapitres suiva.nts (notam_
ment le chapitre 5), d'interpréter res fortes dissipations introduites par les matéria'x
poreux acoustiques et de les relier à des phénomènes physiques précis.

'*"": I r^f,,r (' . 3) l"_2 Re(tu, u.)da - " I,_*rro4 (s.36)



Chapitre 4

Caractérisation élastique : cas de poutres

Ce chapitre présente une méthode dérivee de celle dite de la poutre d'Oberst' ou

poutre de conditions limites encastrée'libre en flexion, appliquee à la caractérisation

élastiquedesmatériauxporo-viscoélastiques.Ilconstitueunepremièreétuderéaliséeen

tenant compte des remarques faites en synthèse du chapitre 2, notamment de la nécessité

de modélisation des poreux comme des matériaux biphasiques et plus précisément pore

visco-élastiques.

La méthode originelle d'Oberst est brièvement exposée avant de détailler la méthode

proposée : sa mise en oeuvre expérimentale, ses applications à un matériau viscoélastique

puis deux matériaux poro-visco-élastiques ainsi que les difficultés de modélisation ren-

contrées dans le cas de matériaux de fortes épaisseurs'

4.7 Avant propos sur la méthode d'Oberst

Laméthodeditede]apoutred,oberst,quiafaitl'objetd,unenorme[AST98],est
très répandue en industrie ou en laboratoire pour la caractérisation des modules d'Young

ou de cisaillement ainsi que des coefficients d'amortissement structural de matériaux

purement visco-élastiques.

Les modules d'Young ou de cisaillement sont déterminés #parément, dépendamment

de la configuration de mesure utilisée par cette méthode résonante'

o En configuration bicouche (cJ frg. 4'la), un échantillon du matériau amortissant

à caractériser est collé à une poutre de support métallique aux propriétés méca-

niques connues. Le module d'Young dans la direction de l'axe de la poutre est

déduit de la réponse en fréquence du système bicouche soumis à des vibrations de

flexion.

o En configuration tricouche, une couche métallique de contrainte, identique à la

poutre de contrainte et de propriétés parfaitement connues' est collee au matériau

amortissant. Les contraintes en cisaillement sont alors privilégiées. La réponse en

fréquence du système tricouche à des vibrations de flexion permet de déduire le

module de cisaillement du matériau dans le plan de cette flexion (c/ fig. a.1b).

Une configuration monocouche du matériau à caractériser existe mais ne sera pas
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Poutre cornposite
au repos

a)

Lr)

Poutre cornposite
en flexion

Fig. 4.1: Représentations schématiques des déformées de poutres composites cas a, le
matériau amortissant travaille essentiellement en flexion (le cisaillement peut être négligé
a,x basses fréquences) et cas b, il travaille aya"'t tout en cisaillement. Les épaisseurs
relatives des couches ne sont pas respectées et ont été exagérrles.

abordé pour le cas des matériaux poreux.

4.2 Méthode expérimentale proposée

La méthode proposee s'inspire largement d'une variation sur re thème de la poutre
d'oberst amorcée au GAUS par Jean-Luc woJTowIcKI et Raymond perrnroN. sa
mise en oeuvre expérimentale est présentée dans les pages suivantes sous la forme d'un
article soumis à Review of scientific Instruments. Le calcul analytique de la Fonction de
Réponse en Fbéquence (FRF) utilisée dans I'article est reporté à l,annexe B. L'application
de cette méthode au cas des matériaux poreux est décrite en section 4.b.

Couctre de contrainte
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A NEW APPROACH FOR THE MEASUREMENT OF DAMPING

PROPERTIES OF MATERIALS USING THE OBERST BEAM

Jean-Luc Wolrowlcxt
Henkel Surface Technologies, Automoti'ue Di'uision, Acoustic Center,

82 Aaenue d'u 8F de ligne, 58203 Cosne sur Loi're, France

Luc J.q.ousN

Labomtoire d'Acoustique d'e l'[Jnitersité d'u Mai'ne, UMR CNRS 6613'

72085 Le Mans Ced'er, FYance

Raymond PANNEToN

Groupe d"Acoustique d'e I'IJniuersité d'e Sherbrooke,

Sherbrooke' Québec, J1K 2R1, Canada

Abstract

Theoberstmethodiswidelyusedforthemeasurementofthemecharricaiproperties
of viscoelastic or damping materials. The application of this method' as described in

the ASTM E756 standard, gives good results as long as the experimental set-up does

not interfere with the system under test. The main difficulty is to avoid adding damping

and mass to the beam owing to the excitation and response measulement' In this paper,

a method is proposed to skirt those problems' The classical cantilever Oberst beam is

replaced by a double sized free-free beam excited in its center' The analysis is based

on a frequency response function measured between the imposed velocity at the center

(measured with an accelerometer) and an aJbitrary point on the beam (measured with

a laser vibrometer). The composite beam (base beam f material) properties are first

extracted ftom the measurement by an optimization algorithm' Young's modulus and

Structuraldampingcoefficientofthematerialundertestcanbededucedusingclassica}
formulations of the ASTM E756 standard for typical materials or using a finite element

model for more complex cases. An application to a thick and soft viscoelastic material

is oresented, the results are shown to be consistent with Kramers-Kronig relations'
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fntroduction

The "oberst beam" is a classical method for the characterization of damping ma-
terials based on a multilayer cantilever beam (base beam -r one or two layers of other
materials). As the base beam is made of a rigid and lightly damped material (steel, alu-
minum), the most critical aspect of this method is to properlv excite the beam without
adding weight or damping. so, exciting the bea,rn with a shaker is not recommended
because of the added mass (moving mass, stinger misalignment, force transducer). Al-
ternative solutions are suggested in the ASTM Eb76 standard [1]. An electremagnetic
non-contacting transducer (tachometer pick-up, for example) can provide a good ex_
citation but it is limited to ferro-magnetic materials. As aluminum is widely used for
the base beam, a small piece of magnetic material must be glued to achieve sDecimen
excitation.

This method creates two other problems. The first one is the difficulty tô prop.
erly measure the excitation force. If there is no contact, the injected force must be
evaluated by the measurement of the voltage or current applied to the pick-up, with_
out knowing what is really proportional to the applied force. Moreover, this system
is linear for small amplitudes. As the measurement is made near resonances of the
structure' it is not obvious that the hypothesis of rinearity is respected. The second
problem is the fart that the small piece of ferro-magnetic glued to the structure is an-
other source of uncertainty (added damping due to the gluing, mass of the added piece)-

The measurement of the response of the beam is usually made using a, accelerome-
ter. Even if the problem of added damping and mass is much less criticar because smarl
and light accelerometers are available, it is preferable to avoid this solution for the
same reasons as above. A straightforward solution is to use a raser vibrometer, which
can accurately measure dynamic velocities with no contact. However, this equipment
is much more expensive than a simple accelerometer.

Another problem can occur because ofthe clamped condition ofthe beam, see figure
1. The clamping is simulated by an increase of the thickness of the beam (the root).
This root is wedged into a heawy and stifi clamping system. Usually this system is
satisfactory but problem can occur in the case of misalignment, insufficient clamping
force and bad machining of ihe root.

The objective of this study is to develop an arternative method to the one proposed
in the ASTM E756 standard [1], in order to avoid experirnental uncertainties and
increase the precision of the measurement.
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l*"*"o

T
Length

Figure l: Cantilever beam used in the Oberst method.

2 Principle

A cantilever beam has the same dynamical behavior than a free-free beam of twice

the length excited in its center by a normal imposed displacement Ys, see figure 2. In

this case, only the even modes of the free-free beam will be excited, and its modal be-

havior will be similar to a clamped beam since the slope and the relative displacement

to the imoosed motion are null at this point.

Free-free beam a'-no,

Figure 2: Similarity between a free-free beam excited in its center and a cantilever

bea.rn excited bv its base.

An experimental set-up for the free-free beam excited in its center is proposed in

figure 3. The beam under test (with or without da.mping material) is simply screwed

in its center to an electrodynamic shaker by mean of a threaded rod' In practice this

is eâsy to set upl however câxe must be taken on the precision of the locàtion of the

center to avoid an unba,lanced system.

\,/\_/
\/ /H

\----_-_\---_---'-l
Cantilever beam
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Figure 3: Proposed experimental s€t-up: a composite beam excited in its center by a
normal imposed displacement.

Theoretical background

Beam equation: compact model

The bending vibrations of a bearn a,re described by:

Y(r,a): C cosh(Br) + D sinh(Bz) + F cos(Éc) + Gsin(Br) (1)

with

3

3.1

(2)

where C, D, F and G are four unknown coefficients determined from boundary con-

ditions, ,,1 is the cross-section âreâ., o the pulsation, p the mass density of the beam,

.E the elastic modulus (or Young's modulus) and 1 the second moment of area of the
bea,m cross section.

For the free-free beaur problem shown in Fig. 2, the following four boundary con-

ditions are us€d:

.,A PAd'
rit

_ -ô2YEI Ar2 : 0 at r=0a.ndc:I,

!("r*\: o ar t::oandr=1,dc\ dî. /

(3)

(4)

where .t is the length of the beam.

These equations represent the bending moment and the shear force at both extrem-
ities of the beam respectively. Conditions at r : 0 lead to a simplification of Eq. (1):

C:FandD:G.
The imposed displacement Y6 along the normal âxis ât the center point gives the

O Beam (base + mat€rial) Threaded md
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following cinematic constraints to be applied on Eq' (1):

\,l r lr\ v^r \Dt 2)

aYQ12)
or

(5)

(6)

Finally, if ,tI is the ratio of the dynamic response of the beam divided by the imposed

motion, Eqs. (t) to (6) Yield to:

H(r,u)
*"n@t l?) !'"s(9-t1z) lcosh(6r) r-cos(ûr)l

7 + cosh(PL12) cos(l3L /2)'

In this equation, the natural frequency equation for a clamped-free beam of length

tr/2 is found in the denominator' This confirms the validity of the principle of the

method explained in section 2, in which the free-free bearn excited in its center is sim-

ilar to the Oberst beam.

It must be noted that the same model is used for both the bare beam and the

composite beam- In the second case' the beam is seen as a homogenous equivalent

beam. The objective is to determine de product E x I of the beam under test where

,E is the complex equivalent Young's modulus:

6:n'g+in) (8)

Real part of the Young's modulus,

Structural damping coefficient (real value) '

1

2

i+-'2 (7)

with

E:
ryl

1 is the equivalent second momert of area' The extraction of the material mechan-

ical properties is made in a second step' Equation (7) is the "compart" model of the

beam, because there is no need to make a modal decomposition' dl the information is

included in this single equation'

3.2 Validation of the model

The model has been validated using two beams' The first one is a 400 00 mm long

(.L) aluminum beam of 19.97 mm wide (ru) and 1'58 mm thick (fI1)' The real part of

its Young's modulus -E1 is 70.0 GPa and its structural damping coefficient ?1 is 0'0007'

These values have been taken constânt for preliminary validation purposes' The results

are given in Fig. 4 for a measurement point at the tip z :0 of the beam The agree-

ment between the model's prediction and the measurement is good' The modal peaks

are well located, the measured and calculated levels are close' The measured curve is

sinh( {J L I ?) 
=sin( 

q : l?!t [sin h (0.r ) + si n ( pr ) l.
I + ccs}r\B L 12) cos(A L /2) '
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obtained using the set-up depicted in Fig. 3. Experimentar set-up will be discussed in
detail at section 4.

The frequency response function (FRF) between the middle point where the beam
is excited and the tip of the beam tends towards 1 (0 dB) between two modes, the
two points are vibrating in phase with the same amplitude. Near a mode, the response
point reaches high amplitudes contro ed by the damping. The frequencies ofthe modes
could be predicted using the classical formulation for a cantilever beam. conversely,
those FRFs can be used directly to carculate the mechanicar properties of materiars
using the ASTM 8756 standa,rd for example.

The second example (figure 5) is the result of the measurement on the same beam
with an unknown double sided adhesive of thickness Ilz : 0.13 mm. The young,s
modulus has been adjusted, for the first mode, to obtain an equivalent complex mod_
ulus .o allowing a good fitting of the calculated curve with the measured one for the
first resonance. The fact that the real pârt of the young's modulus and the damping
coefficient of the composite beam are not constânt cannot be clearry seen on this scale
although it can be verified. This example shows that the compact model can arso be
used for composite beams. In the following, the results will not be presented on such
a wide frequency band. They will concentrate on each mode separately, in order to
obtain at least one value for the damping and young's modulus for each mode.

The advantage of this method is to calculate the properties of the composite bea,rn
using several data points and the real analytical formulation for the curve fitting. The
ASTM 8756 standa.rd uses the values of the modal frequencies (read at the peaks) and
damping (measured with an n dB bandwidth method). The moda.l frequency is equal
to the peak frequency as long as the damping is light, in the case of high damping, the
natural frequency should be corrected. secondly the n dB bandwidth method is a quick
way to evaluate the damping and, actually is not very precise. A curve fitting method is
preferable. However, usual curve.fitting dgorithms are based on tria.l functions, which
are not the rea.l function. The second objective of this work is to improve the precision
of the determinâtion of materials properties using a function which depicts the real
physical problem: Eq. (7).

3.3 Calculation of material properties

In the following, the approach is the same as the ASTM E756 standard, the cal_
culation of materia.l properties are based on the same models. The onlv difierence is
that the ASTM E756 standard separates the young's modulus (real number) to the
damping (real number) and makes two ca.lculations. In this study, all the moduli are
complex numbers.
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aluminum beam (L : 400 mm.Figure 4: Validation of the compact model, ba're

u :79.97 mm, FI1 : 1.58 mm, T :21" C)'

I

Figure 5: Validation of the compact model, aluminum beam with an unknown adhesive

lavertr:400mm, ut:19.97 mm, I/1 :1'58 mm, H2-_ O'I3 mm' I:21'C)'

- - Preditlion



54 Caractérisation éIastique : cas d,e poutrzs

3.3.1 Extensional dampirrg

When the damping material is unconstrained (glued on one or two faces of the
base beam), the treatment is called extensional damping. As one of the faces of the
material is free, the added rigidity is due to the bending. The determination of the
materials properties is ba.sed on the Ross, Ungar and Kerwin [2, 3] model for a multi_
layer structure. The referred model allows to ca,lculate the flexural rigidity .E x 1 of a
multi-layer beam or plate using the properties ofthe diferent layers (density, thickness,
length, Young's or shear modulus)- The folowing equations give the equivalent flexural
rigidity for a single sided damped beam and a double sided damped beam, respectively:

EI: "à\1+"h)'nJt (r +.n3+ 3(1 + à)2

2EzIz i EJt.
(e)

(10)

with

h:
E1

I1

H1

E2

Iz,
H^

Young's modulus ratio E2f Ey
Thickness ratio H2f Hy,
Young's modulus of the base beam (N.m-2),
Second moment of a.rea of the base beam cross section (ma),
Thickness of the base beam (m),
Young's modulus of the tested material (N---r),
Second moment of a,rea of the tested material cross section (m4),
Thickness of the tested material (m).

The calculation of the Young's modulus of the materia.l .82 using Eq. (9) reads to
the resolution of an equation of the second order (two complex roots). But only the
root with the positive real and imaginary part is the physical solution.

3.3.2 Shear damping

When the material is constrained between the base beam and a rigid layer, the
composite beam has a slightly higher flexural rigidity due to the shear deformation of
the sandwiched material, which is much higher than the bending deformation alone.
Equation (11) [3] gives the flexural rigidity for a composite beam with a shear damping
treatment assuming that the base beam and the rigid constraining layer are sim ar-

"t:"++ Efllh+ H2)2
Gz

( 11)E1H1H2B2 a 2G2

with G2: Complex shear modulus of the tested material (N.--2).
The second term of Eq. (11) is due to the flexurar rigidity of the sa.ndwiched ma-

terial. For soft material, this term can be neglected for the first modes. However,
it is interesting to note that the shear deformation enerçr decreases as the frequencv
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increases due to the division by the squared modal constant'

The complex Young modulus (or shear moclulus) can be extracted from Eqs' (9)

to (11) when the composite llexural rigidity E x I has been previously determined by

the curve fitting of Eq. (7) with experimental measurements for each frequency ba'nd

containing one vibration mode- It must be noted that expressions (9) to (11) depend

on assumptions detailed in [1, 3].

4 Application

Estimations of the Young's modulus and the structural damping coefficient of a

polyvinyl chloride based viscoelastic material are presented as an application of the

proposed experimental set-up. This material of density 1260 kg m 3 will be named

material R in the following.

4.1 Preparation of experiments

4.L.1 Selection of test configuration

The frrst step is to select the most appropriate beam configuration for the test' If

the material under test is rigid enough to be measured alone, this is the best way to

proceed. If not' it is suggested to staxt with the sandwich composite beam for softer

materials like thin elastic materials. For heavier or more rigid materials (damping

sheets), the single side beam ca.n be tried, but the base beam should be as thin as

possible and should never be thicker than the materia'l under test' Globally' the ASTM

E756 recommendations must be followed'

From static obervations, the one side configuration is chosen for material R'

4.I.2 Gluing

The gluing of the material under test is another source of error' Some materials are

self-a.dhesive, a,nd in some cases the glue is not strong enough to insure a good contart

between the two surfaces. In the case of slipping, the imposed deformation from the

base beam to the material can lea.d to a slight underestimation of the properties of the

material. Thin double sided adhesives can be used but great care must be taken as

the adhesive layer's presence ca.n affect the results' $articulary, it must be kept to a

minimum thickness as recommended in the ASTM E756 standard'

To insure that the gluing of material R is sufficient, the double sided adhesive pre'

sented in section 3.2 is used. Preliminary tests have shown that the adhesive layer

modify the response of the beam (See Fig' 5 compared to Fig' 4)' A first inversion'

usins the method described in section 3.3.1, is thus realized to estimate an equiva-
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I-aser Vibrometer

Accslerometer

Aluminum beam
with adhesive layer

Material sample

Figure 6: Experimental set-up.

lent Young's modulus and structuraf damping coemcient for the aluminum bea,rr with
adhesive layer.

4.2 Experimentalset-up

The orperimentâl set-up is shown in figure 6. The damping layer is glued to the
aluminum beam with a thin double sided adhesive. An electrodynamic shaker driven
by a white noise signal excites the multilayer in its center through a line displacement.
The tip motion is measured with a laser vibrometer and the center motion using an

accelerometer. To obtain displacements, one time integration and a double time inte-
gration a.re performed on the laser vibrometer signal, and on the accelerometer signal,

respectively.

Note that the rod's dialneter must be minimum to support the accelerometer and
impose the local displarement.

Measurements have been realized between 980 to 100û mba.r of static pressure with
LO to 2O To of relative humidity.

4.3 Results

Figure 7 presents 6 FRF measurements obtâined for materia.l R at temperatures
from 30"C to 5oC. On this figure, the frequency and temperature dependence of the
material's stifiness a.nd its structura.l damping is clear. The viscoelastic material stifi-
ness decreases with temperature.
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Figure 7: Measured frequency responses for a one side configuration beam with vis-

coelastic material R as function of frequency and temperâture.

The thickness of the material sample is 6.35 mm (1/4"). The classical analysis for

thin beams described in section 3.3 or in the ASTM E756 [1] siandard is not relevant

for such a thickness. Consequently, a hierarchical 3-Dimensional finite element software

[4] is used in the inversion to model the material R perfectly bonded onto the equivalent

beam defined at section 3.2. A quasistatic meâsure [6] of material R Poisson rat.io Yîz

reveals an elastic anisotropy : 0.11. Although this value is not usual, it will be used

in the 3-D simulation and assumed to be real and constant in the frequency range of

interest and in temperature. This latter assumption can be challengeable [5].

The rigidity of the previous base beam, with a double sided adhesive layer, is com-

pared to the added rigidity due to the material R under test. These comparisons at

various ftequencies and temperatures allow to characterize material R elastic properties.

Figure 8 shows the variation of the real part of the Young's modulus, in the x-

direction, with frequency and temperature for material R: E[' These results a.re ob-

tained from meâsurements of figure 7 and the use of a Levenberg-Maquardt inversion

algorithm [7, 8]. The figure confirms the earlier observations : the material's modulus

decreases significantly with temperature.

The variation of structural damping 43 with frequency and temperature, for this

viscoelastic material, is shown in figure 9. A material's state transition' which will be

more clearly highlighted in Fig. 11 of section 4.4, can be observed.

In these two series of results, Fig. (8) a.rrd Fig. (9), the ûrst mode results have been

ignored because of high sensibility of this mode to boundary conditions. The same

600 840
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0

0

FeqÊry (Hz)

Figure 8: Variation of the real part of Young's modulus ,Ej with frequency and tem_
perature for viscoelastic material R. {: 5oC, o: l0oC, l: 15oC, L: 20oC, *: 2boC, o:

30oc. Measurements points for each temperature are linked for the sake of legibility,
not to suggest a linear evolution between these points.

coefficients of variation as in the ASTM E7b6 standard applied on the precisions of
these results, ie. 10To to 20%.

4.4 Validation

The consistency of measurement data for material R are discussed looking at figures
10 and 11. These figures show results of the Time.Temperature Superposition (TTS)
principle application for material R [9, 10].

A curve fitting for the real part of Young,s modulus, ,B!, using the fractional Zener
model [11] with parameters Mo : 3.98 106 N.m-2, c : 202, a : O.bb3 and r :
1.82 10-6s is done on figure 10.

On figure 11, measurements of the structural damping coefficient 43 âre compa.red
with the theoretical calculation using the loca,l K-K relations from dispersion of the
Young's modulus [11]. The value ofa greater than 0.5 and the low accuracy ofstructural
damping coefficient meâsurements can explain the underestimation of the theoretica.l
calculus [11].
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Ftequency (Hz)

Figure 9: Variation of the structural da'nping coelficient 43 with frequency and tem-

perature for viscoelastic material R- |: 5oC, o: 10oC, !: 15oC, L: 20oC, *: 25oC' o:

30oc. Measurements points for each temperature are linked for the sake of legibility'

not to suggest a linear evolution between these points'

Figure 10: TTS application: master curve of the real part of Young's modulus (E!) real

part at a reference temperature of 20'C for material R' !: measurements' -: curve

fittine of the fractional Zener model [11].

n
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10' 10'? 
ne,J$v û,.1 to' ro'

Figure 11: TTS application : master curve of the structural damping coefficient r73 at a
reference temperâture of 20oc for materia.l R. o: measurements, -: calculation using
the local K-K relations from dispersion of the young's modulus.
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4.3 Précisions sur la méthode

Cette section regroupe une série de remarques utiles à I'expérimentateur sur cÀacun

des éléments ou points délicats du montage présenté dans les pages précédentes. Globa-
lement, I'ensemble des recommandations formulées dans la norme ASTM E756 fASTgSl
doivent être respectées.

4.3.1 Pot vitrrant

Le pot vibrant utilisé dans le montage doit être capable de supporter la charge de la
poutre, du matériau étudié et de l'accéléromètre sans que le poids de ceux-ci n'influence
trop sur la zone linéaire d'excitation du pot. Lors des essais, un pot vibrant Briiel et
Kjær 4809 a été choisi.

La gamme en temÉrâture pour l'utilisation de ce type de pot est de 5oC à 40oC.

C'est l'instrument limitant pour l'étude en temlÉrature, il a été isolé thermiquement
pour approcher sa limite inférieure. Le choix d'un pot vibrant plus petit mais moins

limité en température, tel que le modèle B&K 4810, n'a pas été retenu en raison du
poids des poutres utilisees. L'utilisation d'un tel pot vibrant n'est cependa.nt pas à éca.rter

puisqu'il permettrait des mesures sur une gamme de température beaucoup plus étendue,

sans toutefois âtteindre les la.rges possibilites que permettent un système habituel avec

excitateur et capteur magnétiques.

4.3.2 Système d'attache

Ce système de maintien possède I'inconvénient de ne pas être aussi ponctuel qu'at-
tendu, mais il permet d'avoir un système rapide et simple d'utilisation, ce que l'on doit
garder comme objectif pour conserver un avâJrtâge technique sur la méthode de la poutre
d'Oberst traditionnelle [AST98].

Une tige filetée d'environ 1.5 pouce (soit environ 35 mm) de longueur, de Êlet &40
(3.05 mm de diamètre), permet de maintenir la poutre et le matériau qui lui est collé

kf fr1. a.2). Un point de colle sur la tige est recommandé pour maintenir correctement
la poutre - qui ne possède pan ou peu de filet - sur la tige.

4.3.3 Accéléromètre

L'accéléromètre est positionné sur la vis du coté oppose au pot vibrant. Etant sur la
vis I'accéléromètre est ainsi dans I'axe du pot vibrant. Le modèle utilisé lors des essais

était de type PCB U8353818.

4.3.4 Epaisseur du matériau test

Le choix de l'épaisseur du matériau à étudier est un point délicat : pour des épais-

seurs identiques, plus l'échantillon de matériau est souple, moins son influence sur les
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Fig, 4.2: Photo du système d'attache pour la poutre du GAUS. La mousse identifiée

WB7 est collée à une poutre d'aluminium de 1.58 mm d'épaisseur par l'intermédiaire
d'un scotch double face. Le pot vibraat et I'accéléromètre sont situés chacun à une

extrémité de la tige filtée tralersant le multicouche.

vibrations de la poutre de support est observable. La caractérisation du matériau n'en

est que plus difficile ou incertaine.

Les tests réa.lisés ont été faits avec des épaisseurs d'un quart de pouce (6.35 mm) pour

les matériaux de modules d'Young d'environ 10 MPa en statique' Pour les matériaux de

modules d'Young inférieurs, une épaisseur d'un pouce (25.4 mm) est recommandée (une

épaisseur du matériau plus importa,nte imposerait une longueur de la tige fileiee plus

grande et le risque de la voir se déformer statiquement sous le poids du multicouche).

Aucune étude n'a été réalisee avec des échanti.llons plus épais qu'un pouce. Si le

cas devait être réalisé pour cause de gra,nde souplesse du matériau, l'expérimentateur

devrait de plus s'assurer que I'hypothese de petites déformations est respectée lors des

vibrations du multicouche.

4.3.6 Collage du matériau à la poutre

Le collage du matériau à la poutre requiert les mêmes attentions que celles décrites

dans la norme ASTM E756 [AST98]. Le collage a été principalement réalisé avec un

scotch double face de 0.13 mm d'épaisseur. Il est important de recaler les propriétes de

la poutre de base à partir des mesures de la poutre avec scotch lors de I'identification

des paramètres mécaniques d'un matériau (c/ a.rticle précédent).

La question du collage est également discuté da,ns le cas des plaques + matériaux au

pa.ragraphe 5.1.5.
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4.3.6 Chambre en température

Deux thermocouples ainsi que deux sondes d'humidité ont été positionnés dans la
chambre afin de contrôler I'homogénéité des conditions en température et humidité. par
ailleurs, lorsque le ta'x d'humidité relative est faible, il devient difficile de contrôler la
température. Les deux sondes sont alors le seul moyen de vériûer l'état effectif de la
chambre.

Entre chaque test, un délai de 45 minutes à une heure d'aitente a été respecté pour
que l'état du système en temlÉrature, pression et humidité se stabilise dans la chambre
et dans le matériaux.

Le système de souffierie doit être coupé lors des quelques secondes que prend la
mesure d'une FRF afin de n'avoir qu'une source de mouvement de la poutre : celle
provenant du pot vibrant.

4.4 Précisions sur la technique numérique

Parallèlement aux travaux de caractérisation présentés ici, c. LANcLors, étudiant
au GAUS, a développé un nouvel outil numérique de prédiction pour la vibraacoustique
des matériaux poreux nommé SuperNova [Lan03]. Les résultats numériques présentes
tout au long de ce chapitre sont le fruit d'une étroite collaboration avec cet étudiant.

cette section présente quelques précisions importantes concernant |ut isation de
la Méthode des Elements Finis par |intermédiaire de superNova en application à la
carâctérisation élastique des matériaux visco ou poro_visco_élastiques.

4.4.1 Justification de I'utilisation de la Méthode des Eléments Finis

Des modèles ana\,tiques, tels que les matrices de transfert (TMM), sont disponibles
pour décrire le comportement de matéria,x poro-visco-élastiques ou de multicouches
composés de matériaux élastiques, poro-visco-élastiques et acoustiques. Ils reposent ce-
pendânt sur des hypothèses restrictives telles que l'infinité des dimensions latérales pour
les structures étudiees. L'utilisation de tels modèles est donc limitée aux hautes fré-
quences où I'influence des conditions limites sur le comportement vibrearoustique du
s1'stème est de moindre importance.

Le comportement modal de la réponse de ces matériaux en basses fréquences ainsi
que la complexité éventuelle de leurs géométries conduit à I'utilisation de modèles ma-
thématiques dediés [DSo02], dans les cas les prns simples, ou à l'utilisation de méthodes
numériques de type éléments finis. cette dernière solution est choisie dans le cas présent,
afin de tenir compte, au mieux, du fort amortissement ajouté par le matériau lorsque la
densité de modesl pour ce dernier augmente.

rModes en dehors de ceux de flexion, ie modes de torsion, de trâction-compression...
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Deux types d'éléments finis sont essentiellement utili#s : les éléments finis linéaires

et les éléments finis hiérarchiques [Mac94]. Le choix d'utilisation du type d'éléments

pour le traitement cl'un problème dépend de la nature de ce dernier' De façon générale :

r les éléments linéaires doivent être utilisés lorsqu'il y a des variations abruptes des

champs de variables, dues à une discontinuité géométrique par exemple'

o les éléments hiérarchiques sont e{ficaces pour approximer des va.riations lentes du

champ de variables.

Dans le cas présent d'un matériau amortissa.nt collé à une poutre métallique, les

éléments hiérarchiques sont recommandés- Ils permettent, de plus, de s'a{Tranchir de

problèmes de verrouillage numérique de façon simple [Mac94] et le raffinement des so

lutions lorsque la fréquence augmente se fait naturellement, en auSmentant les ordres

d'approximation.

Les poutres de base (ou de support) et éventuellement de contrainte sont modélisees

par des éléments solides (tri-dimensionnels). Aucune hypothèse ou aucun artefactz pour

décrire le comportement vibratoire des poutres métalliques n'est ainsi émis. SZaeO et

BABUSKA [sB91] recommandent I'utilisation de ces éléments pour modéliser tout type de

poutre ou plaque : mince ou épaisse. Cette remarque apparait, de façon noins marquée'

chez R. H. MACNEAL [Mac94].

4.4.2 Les éléments Poreux

La modélisation numérique des matériaux poreux est un sujet récent, émergeant avec

les nouvelles capacités en matière informatique.

En 1996, R. Panneton [Pan96] présente une irnplémentation numérique linéaire de

la théorie de Biot. Les limitations majeures d'utilisation de ce code numérique sont la

taille des matrices utilisées par des problèmes à 6 Degrés De Liberté (DDL) par noeud

(3 pour la phase solide et 3 pour la phase fluide) et Ia lente convergence des éléments

linéaires poreux [DSA01].

En 2001, S. RrcoenRT [Rig01] réalise, Ia première implémentation d'éléments po-

reux hiérarchiques. L'originalité du travail de RlcosrRT est également de construire les

calculs sur les formulations mixtes classique IAPD9S, DPA99] et modifiee [AHP01] (cf

section 3.2). Une réduction du nombre de Degrés De Liberté et donc de la taille des

matrices du système est réali#e lors du passage de 6 à 4 DDL par noeud

II est important de noter que selon le milieu avec lequel les formulations mixtes

classique ou modifiée se couplent, des intégrales de couplage peuvent être nécessaires'

Bien que ces intégrales ne rajoutent pas de degrés de libertés supplémentaires au système'

elles augrnentent le temps de résolution. Dans le cas d'un milieu élastique couplé à un

milieu poro-visco-élastique, la formulation modifiée est préférée Le couplage se fait alors

sans intégration supplémenl aire.

2cJ Notes sur le facteù r'2 95.1.4
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Les résultats de RTcoBERT confirment également le gain de performance des éléments
hiérarchiques sur les éléments linéaires pour la modélisation des milieux poro-visco-
élastiques : une nouvelle réduction de la taille des matrices et donc de leurs temps
de résolution ainsi qu'une convergence accrue des résultats est observée. ces résultats
concernant l'utilisation des éléments hiérarchiques pour la modélisation de matériaux
poreux sont retrouvés dans les travaux de D. Prr,oN [Pil01].

une formulation à 3 DDL [PP02] restreinte aux très basses fiéquences a été étudiée
récemment. une relation entre les 4 variables de la formulation mixte {z,p} s'établissant
en négligeant le terme laplacien de l'équation 3.24 et permettant de limiter les inconnues
aux déplacements de la phase solide g. Cette formulation .,solide équivalent', n'est ce_

pendant pas adaptée aux problèmes qui nous intéressent ici car trop limitée en fréouence.

Durant l'année 2002, C. LANcLoTS [La.n03] développe un nouvel outil de prédiction
en se basant notamment sur les résultats de RIGoBERT : SuperNova. pouvant traiter des
géométries quelconques, ce code possède, de plus, deux nouveaux avârtaAes concernant
la réduction des temps de calculs :

o La quadrature vectorielle [Hin94] est utili#e pour réduire le temps d'intégration
numérique des matrices.

o La résolution matricielle est parallélisée afin de répartir les calculs, et donc leurs
temps de résolution, sur plusieurs microprocesseurs.

L'application de la méthode inverse décrite dans I'article précédent est réalisée à
partir de SuperNova. La figure 4.3 présente les déformées des trois premiers modes de
la poutre en configuration bicouche. Ces représentations, extraites de MSC/Nastran@,
ont été obtenues lors de compa.raisons de calculs avec SuperNova pour toute fin de
validation dans le cas de bicouches purement visco-élastiques. D'autres comparaisons
ont été effectuês pour la conûguration tricouche avec MSC/Nastran@ ou pour des
applications aux matériaux poreux avec MNS/Nova@.

4.5 Exemples de caractérisation de matériaux poreux

une démarche équivalente à celle présentée en section 4 de I'article précédent a été
appliquée aux cas de matériaux poreux en suivant les remârques des sections 4.4.1 et
4.4.2.

Deux mousses différentes ont été testées : la mousse de mélamine M, déjà présen_

tee dans le deuxième chapitre et une mousse de polrrréthanne identifiee wB2. Les
propriétes élastiques quasi-statiques mesurées par la méthode ppA01l et les propriétes
acoustiques déterminées de la méihode [Ata02] sont données en table 4.1. ces va.leurs ont
été obtenues sous conditions normales de pression et d'humidité, à 21oc. La longueur des
poutres est de 400 mm, leur largeur 19.97 mm. L'épaisseur des poutres d'aluminium de
support ou de contrainte est de 1.58 mm, celle des échantillons de matériaux de 25.4 mm.
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Fig. 4.3: Déforrnées des trois premiers modes de la poutre en configuration bicouche.

Ces déformees sont celles d'une poutre encastré+ libre en flexion avec une symétrie par

rapport à la section du centre de la poutre qui contient le lieu d'excitation. Représenta-

tions extraites de MSO/Nastran@.

E
N.m-2
160 000
549 000

Matériau
r,.r ^ *-4 10-6m 10-6m
12 600

wB2 0.90 237 000

Tab. 4.1: Propriétes élastiques quasi-statiques et acoustiques des matériaux M et WB2
mesurées à 21oC. Ces valeurs sont déduites des méthodes de LANcLoIS et al. [LPA01]
et Y. ATALLA [AtaO2I

Les maillages utilisés pour les deux codes de calculs utilises sont regroupés dans la

table 4.2.

Les temps de ca.lcul reportés sont donnés pour un processeur Pentium@ III cadencé

à I GHz, sur la base de 200 inversions matricielles (ou points en fréquence). Ces temps

M
wB2

0.44
0.23

1.0
2.3

8.35 0.060
48.33 0.128

792
r64120
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maillage
(nb éléments

Nova
SuperNova

50x4x8
10x2><4

1

5

DDL temps
résolution

-2 500 - 6 heures

- 1000 - 45 min

Tab. 4.2: Tableaux des ressources utilisées pour la modélisation d'une poutre tricouche
par interpolation linéaire (Nova) ou hiérarcàique polynomiale (SuperNova).

peuvent cependant être réduits dans le cas de calculs parallèles. Des simulations ont
notamment pu être effectuées en 5 minutes sur la grappe de 8 processeurs Pentium@
\Y 2 GHz de l'Université de Sherbrooke et en 3 minutes sur la grappe de calcul de 16

processeurs Pentium@ III 600 MHz de I'Université du Maine- Il est importa.nt de noter
qu'à ce jour, la résolution matricielle directe dans le cas de matériaux poreux (en formu-
lations {u,U} ou {u,p}) est la méthode la plus aboutie. Aucune méthode itérative fiable
n'est connue de I'auteur, en revanche, des travaux bases sur des techniques de synthèse
modale sont en cours (cf Dlznl et aI. IDSLAO2, DSLO3]).

La première application presentée est réalisée en configuration bicouche avec la
mousse WB2- Seuls les résultats d'inversion, obtenus par I'algorithme de Levenberg-
Marquardt détaillé au paragraphe 5.3, sont reportés en figures 4.4 et 4.5, I'allure des

courbes expérimentales - pour lesquelles des essais de répétabilité ont été effectues -
ayant déjà été observée dans I'exemple précédent du matériau visco-élastique (c/ Figure
7 de I'article).

Une seule direction, pour la mesure en régime dynamique, a été testée. Par ailleurs,
la mesure quasi-statique ayant été réalisee pa.r la méthode de LANcLors et aL ppA0l],
aucune information sur la symétrie du matériau n'est connue. Le matériau sera suppo#
isotrope. Les valeurs du module d'Young E sont déduites de la rigidité en flexion D, qui
est rigoureusement la grandeur à laquelle I'expérimentation permet d,accéder si l,on tient
compte d'une éventuelle anisotropie du matériau. Dans le cas d,un matériau isotrope, la
relation entre ces deux modules comolexes est :

I)*_r."
nG-Q")2) (4.1)

où À est l'épaisseur du matériau et y son coefficient de Poisson. Pour rappel, z est su1>
pose réel et constant sur la gamme fréquentielle de mesure. Il est donc, ici, considéré
comme une donnée du problème et pris égal à sa valeur quasi-statique donnê en table
4.1.

La première observation concerne l'évolution du module d'Young. Sa dépendance en
fiéquence et en température est clairement observable sur la figure 4.4 et concorde avec
les propriétes des matières plastiques énoncées au premier chapitre : la valeur du module

h3
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FlEueflce (Hz)

Fig. 4.4: Estimations de la variation, en fréquence et en tempéràture, du module

d'Young.E pour la mousse WB2 obtenues en configuration bicouche. * ; 5oC, o : 10oC,

tr : 15'C, A : 20oC, * :25"C, o : 30oC. Deux points de valeurs aberrantes ne sont pas

reportés sur ce graphique.

Flé$ietce (Hz)

Fig. 4.5: Estimations de la variation, en fréquence et en temÉrature, du coefficient

d'amortissement structural 4 pour la mousse wB2 obtenues en configuration bicouche.

i:5oC, o:10"C, n:15oC, L:2OoC, *:25oC, o:30oC. Deux points de valeurs

aberrantes ne sont pas rePôrtés sur ce graphique.
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augmente à mesure que la fréquence s'élève ou que la températrrre baisse.
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Une extrapolation à plus basses fiéquences des valeurs obtenues à 20oC par la pré-
sente méthode semble s'approcher de la valeur quasi-statique de 560 000 N.m-2, mesurée

vers 30 Hz et à 21"C (c/ table 4.1). Il faut noter de plus que la valeur quasistatique
est soumise à une incertitude de 10% et que l'incertitude des valeurs pour la méthode
proposée dans ce chapitre est également estimée, de façon expérimentale, à 10%.

Un essai d'application du principe de superposition temps-température nécessiterait

d'avantage de mesures sur des gammes de température ou de fréquence plus élargies.

En effet, les coefrcients ar/ro (cf [Fer61, CS90]) sont trop faibles pour élargir de façon

notable la bande fréquentielle utile à une temÉrature donnée pour ce matériau WB2.

En ce qui concerne le coefficient d'amortissement structural, les valeurs relevées à

la figure 4.5 se trouvent comprises dans l'intervalle [0.1 0.2] qui comprend également la
valeur quâsi-statique donnée en table 4.1- Une lecture attentive des resultats permet de
plus d'observer une augmentation du coefficient avec les fréquences croissantes ou les

températures décroissantes-

La seconde application, pour la mousse de mélamine M est réalisee en configuration

tricouche. La faible rigidité, constatée par les mesures quasi-statiques de cette mousse

de mélamine dicte ce choix3. Les estimations du module d'Young et du coefficients

structural d'amortissement sont reportées aux figures 4.6 et 4.7.

E
z

E

Féqle.ce {Hz)

Fig. 4.6: Estimations de la variation, en fréquence et
d'Young -a3 pour la mousse de mélamine M obtenues en
5oC, o:10oC, !:15oC, A:2{fC, *:25oC, o:30oC

en température, du module
configuration tdcouche. + :

"cf section 4.1.1 de I'a,rticle précédent ou norme ASTM E756lAST98l.
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Fnéquence (Hz)

Fig, 4.7: Estimations de la variation, en fréquence et en tempÉrature, du coefficient
d'amortissement structural 4 pour la mousse de mélamine M obtenues en confrguration
tricouche. + : 5oC, o : 10oC, [ : 15oC, L : 2OoC, x : 25oC, o : 30oC. Un point de va]eur

aberrante n'est pas reporté sur ce graphique-

Les mêmes observations que pour la mousse WB2, concernant le module d'Young,

peuvent être faites.

o La dépendance fréquentielle s'accorde avec les résultats présentés sur les matériaux

visco.élastiques.

o La cohérence des résultats avec les précédents, obtenus en quasistatique (fi9. 2.7

et 2.8), est observée : la direction de découpe de la poutre testée ici correspond à

la face 3 du cube fisure 2.4.

4.6 Vérification de l'unicité des résultats d'inversion

L'erreur, au sens des moindres ca.rrés, entre la mesure et la simulation numérique du

cas poutre + mousse de mélamine M, en configuration sandwich à 30oC, est représentée

à la figure 4.8 pour le deuxième mode de vibration du système.

Des représentations semblables de minima locaux sont obtenues pour les autres

modes permettant de conclure à I'unicité des solutions dans le processus d'inversion

sur les deux paramètres que sont le module d'Young .E et le coefficient d'amortissement

structural n.

.E
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4

3

2

1

x 105

Module dYoung en N.m 
2

0.13 0.125 0.12 o 1l5 011

E
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Fig. 4.8: Erreur, au sens des moindres carrés, entre la mesure et la simulation du cas
poutre + mousse de mélamine M pour la seconde résonance de Ia mesure à 30oC. L'erreur
minimale est obtenue pour le couple In, qj : {105 N.m-2, 0.120}.

4.7 Synthèse

ia méthode proposée dans ce chapitre a été utilisee avec succàs sur des matériaux

viscaélastiques souples ou matériaux poro-visceélastiques de propriétés élastiques et

ârnortissântes difiérentes. Ces résultats encourageants montrent la faisabilité d'une telle

méthode. Ils méritent, bien sûr, d'être étendus à une plus large gamme de matériaux,

ce qui est réalisé en ce moment avec la dizaine d'autres échantillons testés au GAUS fin
2002.

Une nouvelle confirmation est faite, au regard des nettes difiérences de temps de

calcul et des nombres de degrés de liberté mis en jeu, que les éléments hiérarchiques sont

plus appropriés que les éléments linéaires dans le traitement de muiticouches comprenant

des matériaux poreux.

En attendant une résolution modale ou itérative fiables des problèmes poro-visco-

élastiques, de façon générale, seuls des moyens de calculs pa.rtagés permettent d'obtenir
des temps relativement raisonnables concernant la résolution du problème inverse pré-

senté.

Le chapitre suivant apporte une solution alternative à cette nécessité de ressources
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informatiques importantes par I'usage d'un code numérique simplifié, dédié au problème

bicouche et donc soumis à de plus fortes limitations que les éléments finis traditionnels.





Chapitre 5

Caractérisation élastique : cas de plaques

Ce chapitre est une extension du précédent problème ponr un espâce à deux dimen-

sions. Cette étude concernant les plaques en flexion présente I'avantage d'utiliser une

géométrie 2-D, plus répandue en pratique, dans le traitement vibraacoustique sous la

forme de planchers, pl#onds ou parois de bâtiments ou de véhicules. Une plus large

moyenne, sur la surface de l'échantillon, par rapport à I'hétérogénéité éventuelle des

propriétés du matériau est également obtenue dans ces configurations 2-D.

La flexion est toujours Ie mode de vibration imposé. Elle pose cependant, de façon

plus marquée, la question du rayonnement acoustique en raison des importantes surfaces

d'interface air-poreux.

Tenant compte des enseignements acquis lors de I'essai de poutre en flexion, une mo
délisation simplifiee du système bicouche 2-D en vibration est proposée afin de limiter

les ressources numériques indispensables au traitement du problème inverse.

Ce chapitre est, comme le précédent, découpé en deux parties. La première partie

présente la modélisation du système bicouche : une plaque métallique traitée par un ma-

tériau poreux acoustique. Des modèles pour l'étude des vibrations de flexion de tels bi
couches ou de simples plaques poreuses ont été auparavant établis dans le cadre d'études

souvent purement acoustiques [Tab92, T894, SHL+00, HS01, LHC01, LHSHO1, Etc02].

La présente modélisation est orientée sur l'approche vibratoire du problème-

La seconde partie présente deux applications de la méthode inverse d'identification

paramétrique à la mousse de mélamine M et à la mousse de polyurétha.nne J (dont la

figure 1.6 présente la micro-structure).

5.1 Méthode

5.1.1 Présentation

Cette section expose les premières parties de la méthode de caractérisation : Ia mise

en oeuvre expérimentale et la modélisation simplifiee du système bicouche métal-poreux

en flexion aux basses fréquences ie en dessous du premier mode de vibration dans l'épais-

seur du matériau poreux. Elle est presentée sous la forme de la seconde révision d'un

article accepté pour publication dans le Journal of Sound and Vibration-
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Abstract

This paper presents a simplified numerical modei based on a hierarchical trigono-

metric functions set to predict the low frequency vibration behaviour of a plate backed

by a thin foam layer. The base metal plate is excited in bending vibrations with a
point load a.nd can have va,rious boundary conditions. The poro-elastic layer is mod-

eled using the mixed displacement-pressure formulation of the Biot-Allard's theory. The

base plate and the solid phase of the porous medium are described as an equivalent

visco-elastic plate. The poro-elastic's fluid phase is coupled with the equivalent plate

displacements.

Compa,risons with complete 3-Dimensional poro-elastic finite element solutions and

experimental data are presented to define a domain of va.lidation for the proposed

simolified model.
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Introduction

Multilayered structures including poro-elastic materials, like polymer foams, are

widely used for sound absorption and vibration darnping in buildings construction and

in the transport industries. For a quick analysis of some vibreacoustic or transmission

phenomena, a simple prediction involving a metal plate backed by a porGelastic

materia,l can be used.

Prediction of the vibroacoustic behaviour of poreelastic materials can be done using

the Biot-Alla,rd's theory [1, 2]. This theory describes the poro-elastic material as two

phases coupled in time and space. The poroelastic material is described with five

geometrical paxarneters: the porosity @, the flow resistivity o, the tortuosity a-, the

viscous characteristic length Â, the thermal characteristic length Â' and the mechanical

pârâmeterc of the skeleton and the saturating fluid's properties.

Evaluation of the performance of finite size multilayered structures involving porous

media is usually done with complete 3-Dimensional poreelastic finite element models

which lead to significant computation time and memory usage. However, some prartical

configurations can be more easily described by using assumptions about the porous

material behavior.

Investigating the dissipation mechanisms in a thin foam layer bonded onto a simply

supported aluminium plate, DAUcHEZ et al. [3] found that structural damping of

the solid phase is the major dissipative mechanism occurring within the material for

stiff foams at low frequencies. Consequently, neglecting the material's fluid phase,

these authors proposed to use an equivalent visco-elastic plate model for the very first

modes. This model, which does not include any viscous dissipation in the porous

medium is almost suitable for low resistivity materials. RIcoBËRT [4] tried io extend

this work to the case of highly resistive foams and fibrous materials, for which the

viscous dissipation cannot be neglected any longer. In this new model, a detailed

3-Dimensional finite element based solution of the problem is required to determine a

modified structural damping coefficient of the equivalent plate accounting for structural

and viscous dissipation occurring in the porous layer. Although the method gives good

results, it has no advantage over a complete calculation.

ETCHESSAHAR et aI. [5] have recently presented a model based on the displacement-

pressure formulation ofthe Biot-Allard theory [6] to simulate bending vibrations ofthin
simply-supported or clamped stand-alone poroelastic plates. This model's advantage

is a rigorous description ofthe poro-elastic medium with its two phases and interactions

between these phases. Experiments have shown that this model is relevant to predict

the first resonances of high density porous materials. The experimental realization is

however difficult to set up for a wide variety of materials.

In this paper, we introduce a new model, build on DAUcHEZ et al. [3] ald
ETCHESSAHAR et at. [5] conclusions, to simulate the vibration behavior of an elastic
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plate backed by an isotropic polymeric foam (Fig. 1). The porous layer is described

by the mixed displacement-pressure formulation of the Biot-Allard theory [6]. The

base plate and the porous solid phase are modeled as an equivalent viscoelastic plate

and assumed admissible functions are used to describe the fluid phase pressure. The

Rayleigh-Ritz method using a trigonometric functions set [7] is employed to solve the

variational equations of motion. Thus, ranious boundary conditions can be applied to

the base plate: simply-supported, clamped or free edges.

Ponctual
force

Figure 1: Metal plate under concentrated load and backed by a foam.

2 Theoretical background

This section presents the Biot-Allard's theory [1, 2] and puts the emphasis on

the dissipation mechanisms before introducing the variational formulation for a plate-

porous system in bending vibrations.

In the following, the " symbol denote frequency dependent quantities.

This section presents the mixed displacement-pressure formulation of the Biot-
Allard's theory [6, 1, 2] with corrections for viscous and thermal dissipative effects

introduced by Jonnson et al. [8] a,nd Cnarrapoux et al. [9] respectively. Each

dissipation mechanism is briefly discussed before introducing the variational formulation

for a plate-porous system in bending vibrations.

In the following, - symbol denotes a frequency dependent quantity.

2.1 The Biot-Allard's poroelastic model

Assuming a harmonic time dependence of the form ell't, the coupled volumetric

equations of equilibrium between the poroùs two phases as functions of the solid phase

Metal plate



Méthode 79

displacement field 31 and the fluid phase pore pressure p is ([6]):

div ôs(u) + u2la: -1Yu

Lp + r24p: ,'-P'? dru u' R' a'

In the above equations, lr is the stress tensor of the material's solid phase in

vacuum. /is the dynamic effective density ofthe porous material defined as:

.',
?(,): pr, * (3)

P22

where /12, /11 and /22 are complex dynamic densities considering viscous effects:

b
P12lt'.) ) : Pr2- . 

,

b
P]1\a) : Ptt Ï .,

pzz(r) - pu+L

with

pt2 : ôpo(o* - 1) (7)

Plt : Pr - P12 (8)

P22 = P2 - P12 (9)

T@) : 62oc(a) (10)

j : t/= (11)

Æ àîd, p2 are the solid and fluid phase densities described as functions of the

medium's porosity d, the density of the material which constitutes the skeleton p"

and the fluid density p6 (1.23 kg.m 3 at 18oC under 1.013 x 105 Pâ):

(1)

\2)

(4)

(5)

(6)

n : 0-ô)p"
n:Ôpo

(12)

(13)

à is a complex and frequency dependent viscous damping coefficient, function of a

viscosity correction factor ô representing the fact that the pore flow departs from a

Poiseuille's flow when the angular frequency o.r increases- The expression of ô arcording

to the JoHNsoN et al. model [8] is:

G(,): ,,.4a2,-PPsu
'- J 

02 L2ô2

where pr is the viscosity of air (1.84 N.s.m-2 at 18"C under 1.013 x 105 Pa).

(14)
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l, ,Ê, introducerl in equations (1) and (2), and Ç are frequency dependent terms

which can be written as ([10]):

Po ,12 1

Pzz

Q^e\u )

0- ùk"@)
7Po

1@) :
n@) -

and Q@) :
\ryIf,n 6e\u ) --

(15)

(i6)

(r7)

(18)

-t - (i -tf + *$*"a']
l(" is the air bulk modulus accounting for thermal dissipation between the two

porous phases [2]. Note that these expressions assume that the bulk modulus of the

foam is small compa.red to the bulk modulus of the material from which the skeleton is

made; which is valid for the majority of foams used in acoustics. P6 is the atmospheric

pressure, 7 the ratio of specific heats (its value is 1.4 for air at 18oC under 1.013 x 105

Pa), .B2 is the Prandtl number (-B2 :0.77 at 18oC under 1.013 x 105 Pa) a"nd finally
ô' is a thermal correction factor [9] similar to ô introduced earlier:

G': (1e)

The right hand side members in both equations (1) and (2) can be regarded as

source terms. They couple the two phases dynamic responses. Setting these source

terms to zero leads to an elastodynamic equation of the material in vacuum and a

classical equivalent fluid (rigid skeleton [2]) equation respectively.

2.2 Dissipation mechanisms

Among the three dissipation mechanisms occurring within a porous layer: struc-

tural, viscous and thermal, the latter has been found negligible at low frequencies for

typical polymeric foams of various thicknesses in plate-foam configurations [11]. Thus,

no particular focus on thermal dissipation is done in this work.

2.2,1 Structural damping

Structural damping will be included in the present model using the complex modulus

convention for earh of the two lavers:

É.@): E1,ylt + in@)l eo)

In the above equation, * denotes a complex variable.

The structural damping f can also be used to arcount for various dissipation
phenomena such as the acoustic radiation and losses through the boundaries. However,

these two dissipation mechanisms are neglected here (i.e. light fluid and lossless

boundaries assumptions).

. .lt'2 82 p6at-rJ W
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2.2.2 Viscous dissipation

For stiff polymer foams, structural damping is the major dissipative phenomenon

at low frequencies l3]. As a consequence, it is assumed that the two layers system

can be described as an equivalent viscous plate, the a,dded viscous dissipation will be

included in the present model using the foam's efiective density / [1, 2] and assuming

an admissible variation for the fluid phase pressure based on the boundary conditions

at the plate-porous and porous-air interfaces.

2.2.3 Dissipatedpowers

Expressions of the dissipated powers which will be used to interpret the results

are given in this section where f,)m denotes the porous material volume and Im the

imaginary part ofa complex quantity. A definition ofthe power dissipated by structural

effects inside the porous medium is:

(21)

qs is the solid phase strain tensor.

Approximations of the powers dissipated by viscous and thermal effects when the

ratio Q/E can be considered real are respectively:

nk"" : 
T 
ml-." l,^ 

p,p.u. d.e + ln^fi ,,un.tu-rr 
aa rû 

In^

IIt,. (23)

2.3 Variational formulation

In the following, the variational formulation for an elastic plate backed by a poro-

elastic layer is described. The base plate is excited by a transverse point load of

amplitude /6 at position (16,96). The porous material is supposed to be perfectly

bonded onto the plate.

2.3.1 Weak integral formulation

Below, superscri pts p, m, s and / denote respectively a plate variable, a global

porous variable, a material's solid or fluid phase related variable. Subscript n denotes

a displacement normal to the plate plane. Op, f,)- and ôOp îôf,lm denote respectively

the plate volume, the porous material volume and the plate-porous interfare. qt and gr

are strain and stress tensor of laver i.

Let ôz and ôp be, respectively, admissible variations of the solid phase displacements

field z and the fluid phase pressure p. U-l is the displacement vector of the material's

n:*"":: m(, 
l,^n'-<") 

, c'(q)do)

Re,Vn.u*\d.A]
l

(22)

:T,^l-, 
l,^Ço.o.o")



82 Caro"ctérisati,on élastique : cas de plaques

fluid phase. Assuming a harmonic time dependence of the form e+i'!t, the weak (u,p)
integral formulation of the Biot's theory [12, 1] is:

I qp,6qpae- f" I up.6upd{r + [ q":6e"de i,t'? I y".6a"dç
JçP JQP J9û _ _ 

JAm

coupling terms between the porous mate al's two phas€s

fr-l @t.dt).6d?ds-l @!.ri').6a"d.5
./ôop.ôa- - J ôQPnôQn -

- t 6U!-u",1aea5= [ f,6uid's
JôQPnôQ4 JôOp

The relations to be satisfied at the interface between the elastic base plate and the
porous medium are [12]:

{.ao : _4".d" (25)

y,p : yï (26)

u[-ui : o (27)

where 4p and q- denote the exterior normals to the plate or the material domain.

The condition (25) ensures the continuity of the normal stresses (using the choosen

mixed variationa.l formulation, all the other associated boundary terms cancel out [12]).
The second condition ensures the continuity of the displacement vectors between the two
layers. And finally, the third equation (27) ensures the continuity of the relative mass

flux vector across the boundary. These conditions represent a perfect bond between

the porous layer's solid phase and the plate and an impervious condition for the pore
pressure at the plate-porous interface.

2.3.2 Displacementfields

The classical elastic thin plate theory [13] is used to describe the base plate

displacement field. The neutral plan of the two layer system can be fixed to the mid
plan of the plate, if a metal plate is considered, regardless of the difference in Young's

moduli order between the plate and the foam. Thus for the plate we can write:

0wup\I'Y' zit) - -z Ar.
0wup\r,a,2,tl -* -z au

uo(t,y, z,t) : u(x.,g,t)

(28)

(2e)

(30)

plate domain
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where z and u are the first order approximation of the plate's in-plane displacements

and t denotes time.

The displacement field of the porous layer solid phase exhibits both bending and

shear (cf Fig. 2); the transverse displacement to is supposed to be the same for the two

layers:

um(r,y, z, t)

ùmlïrA, z,t)

u, \r,y, z,t)

ôu
-z-- -OT

0'Lu

ou

u\r, g,t)

('-?)'h'@'a't)

("-+)'Ls@,a,t)

(31)

(32)

(33)

where tl,t, and ry', are the deviation angles due to shear strairl.

Porous layer

hr/z
+

hr/

-hr/

Figure 2: Schema of the plate and material displacements.

2.3.3 Application of Hamilton's principle

The plate and the material's solid phase are supposed to be isotropic, homogeneous,

rectangular of dimensions a x ô and of uniform thicknesses ào and h, (he,h," << (",à)).

Thus, using Hamilton's principle, the third and fourth integrals of equation (24) become
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(see [3] for a detailed similar calculus):

(35)

(36)

(37)

(38)

; l:;,f;"{^l(#)" . (#)' *"^u## +2e - u^) (#)\
*""1(*)' . (W)' * -*XW * + (W . *)" 1

-'^l(#*.#W).^(#W.#*)
*{,-,*yffi(W.*)l

+o"1,û +,rilla,a,

-i"' ll,, 1,, [' (u . {"H * (" - \) r.\"
(0. / i,\,.l'\,*\" uo * \' ; )tbuJ )arauaz

(34)

where the D; denote the following integrals:

Dz : , 
Etn [" "'a"t - uîn Jzr

D3 E^ f" / h'\' 
'\"-t)"'

o^ : !3. [',,(, -?)0,
\ -/

D5 o'E^ f" ': 
4I+và J", 

az

E^ and u,n are the Young's modulus and Poisson ratio of the porous medium, ", -- 2,
L

"r: T + h,n and n2 is the Mindlin's correction factor [14] taken as 5/6.

The first two integrals of equation (24) have the same form, one might only change

the integration domain and rigidities to fit the first layer's boundaries.

The integral related to the material's fluid phase is:

i 62 r r / 0p\2 / ôn\2 /ôp\2t .^ rs2 r
;;i; l"^L\#) . lù) . \#) )'" - à\ J,^"on (3e)

and the coupling terms can be written:

tx-tt I lïp (,Atu *t,. h^ \ ôn / 6u h \ â'' I
'' ''' Ja^ fâr \-âz ''--i)'b')* uu\"uo+Q- 'f)ûu)- azulda @o)
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l,^, (,# + a - \tff *,# * a - \tff) aa (41)

noting that, from (18) and (16), ÔQ/R: (1 -ù.

Finally, the three last integrals of (24) vanish because of boundary conditions at

the plate-porous interface (see Eqs. (25) ' (26) and (27)).

3 Numerical implementation

3.1 Rayleigh-Ritz approximation

The Rayleigh-Ritz discretization method is used to solve the problem for classical

boundary conditions on the base plate. The solid displacements are discretized as:

Mu NtLt

a(r.s.t) : LLqlo-,(r)rv-(€)a"(ry)
m=1'r:I
M:t Nî

...aom,-,rbx\t.g.t) : L LSrm,(r)-.r. (()û,(4)
m-l n=l t'<

Mu Nv

ùr(r.u.t) LLsu^n\t)a^Glptnl
'n- l tt- ) 

u'l

(42)

(43)

(44)

(45)

where qu-,", ermnt Q!)rnn are the unknown coefficientsl { and 4 a.re dimensionless space

variables; t:2tla-!,n:2Alb-7. The tria.l functions a are described in section 3'2'

The acoustic pressure of the fluid phase is constructed from the expression of the

trarsverse displacement tu:

Mu Nu Rp

p(r,s, z, t) : L, LD **.,(t)s^(t)a*(ùp,(z)
m=|n:l r:1

with

p,1.1-f"o,\ffL.,"aa (46)

Note that the used trial functions for the pressure are admissible in the sense that

they satisfy the boundary conditions at z : hpl2 attd z : hrf2 + hm: the derivative

of the acoustic pressure is fixed to zero at the plate-porous interface (impervious

condition), while the pressure is supposed to be zero at the porous-air interface (no

fluid loading is implemented).

3.2 F\rnctions set

The functions set of BESLIN et al. [7] is used. This functions set, built from

trigonometric functions, is a simple and easy way to handle various boundary conditions
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with both numerical stability and efficiency compared to other sets such as polynomials.

The order of a o,"({) function is not related to a power of { but to the number of
oscillations of the tdgonometric function. The functions are indefinitely derivable and

only a low and constant number of basic operations is required to integrate matrices

with no particular care of roundoff error.

The functions are of the forrl:

a-({) : sin(a^( * b^)sin(c, {+ d^)

with coefficients a^, b*, c,n and d- defined in table 1.

(47)

Order

m

Coefficient

&rn

Coefficient Coefficient

bm cm

Coefficient
)

1

2

3

4

m>4

"/4
n/4
1r /4

"14
(m- $tr/z

3r l4
3r /4
-3n /4
-3r 14

(m - \r/2

3r /41T/4

-" /2
"/4
it/2
1r /2

Table 1: Coefficients am, b^, c^ alr'd d- of the functions set.

The selection of the basis functions used to describe tl allows for fixing va"rious

boundary conditions for the base plate:

free : functions of order rn equal or greater tha.n 1 are used (^ 21).

simply supported : m:2,4 and m ) 5.

clamped : m25.

The whole functions set is used to approximate argles 1r, and tlo to ensure a free

rotation of the second layer.

Using this trigonometric set of functions, equations (34), (39), (40) and (41) are

written in terms of the unknown coefficients eumn, ermn, qynn. Once solved, the
classical vibro-acoustic indicators of the problem are computed: quadratic velocity in
the plate, quadratic velocity and pressure in the porous layer, dissipated powers in the
two layers system [4].

4 Experiments

To ralidate the model, comparisons with complete 3-Dimensional poro-elastic finite
element models and experimental data are presented below for various configurations.
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Two complete nodels are used: MNS/Nova [6, 12] involving linear elements and

SuperNova [15] a hierarchical and parallel version of the first one. Both have been

extensively validated. Results from these models are quite the same for each simulation

so they will indifferently be referenced as "Complete model" in the figures.

4.1 Experimental set-up and numerical considerâtions

The experimental set-up is shown in Figure 3. The porous layer is glued to a,n

aluminium plate with a light spray specific glue or a thin double sided adhesive. To

ensure that the observed vibration modification is due to the added material, several

tests have been done. These measurements show that the adhesive layer's presence can

affect the results- In particular, it must be kept to a minimum thickness. Air gap must

also be avoided.

Figure 3: Schema of the experimental set-up.

An electrodynamic shaker driven by a white noise signal excite the aluminium plate

by a point force. The input force is measured by means of a force transducer. The

transverse velocity of the plate is measured by a light accelerometer and integrated over

time for thick plates (3.175 mm) or measured by a laser vibrometer for thinner plates

(1.2 mm). The force and velocity signals are collected through a spectrum a.nalyzer to

calculate Flequency Response F\nctions (FRF) or estimate the mean quadratic velocity

of the plate. Measurements have been done at 20oC, under 980 to 1000 mbar of static

pressure with 15 to 20 % of relative humidity.

Simulations were done using the following plan meshes to obtain convergences: 15

by 17 elements for the complete linear model, 2 by 2 elements with 6 orders per elements

for the complete hierarchical model and one element with 14 orders of interpolation for
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the proposed simpliÊed model. In the thickness of the poroelastic media, 7 elements

were used for the complete linear model, 1 element with order 8 for the complete

hierarchical one and 1 element with order 2 for the simplified model's fluid phase (cf.

Eq. (46)).

As previously mentioned, the material's moduli and structural damping are fre-

quency dependent. Their quasistatic properties, measured following the method de

scribed by LANcLots et at. [16], are used in the simulations. This will explain the

rising differences between experimental and numerical data with increasing frequency.

The dimensions of the aluminium plates used and quasistatic properties of the two

rather difierent foams tested are siven in tables 2 and 3.

Table 2: Dimensions of the base aluminium nlates.

Material P1

Kg.m "
Eu

N.m-2
Aluminium

Foam B

Foam M

Material

70.10e 0.33

845 000 0.30

160 û00 0.44

2740.00

31.16

8.35

0.001

0.100

0.060

Aluminium

Foam B

Foam M

o a,n

N.s.m-4

32 000 r.7

12 600 1.0

0.96

0.99

165

792

10-6m

90

78

10-6m

Table 3: Prooerties of aluminium and foams.

4,2 Results

Figure 4 presents the numerical results for a 1.2 mm simply supported aluminium
plate treated by 20 mm of the polyurethane foam B.

The contributions to the dissipated power of the different mechanisms are shown in
figure 5. The results confirm earlier assumptions for this stiff foam:

o thermal dissipation is negligible in the low frequency range,

o the foam structural damping is the major dissipative phenomenon within the

porous layer at low frequencies (it is maximum at the system resonances).
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Figure 4: Mean quadratic velocity of a 1.2 mm simply supported aluminium plate

backed with 20 mm of foam B. : Simplified model, - - -: Complete model.

o viscous dissipation remains weak in the frequency range of interest.

Figure 5: Dissipation mechanisms distribution for a 7-2 mm simply supported du-
minium plate treated with 20 mm of foam B. Thermal dissipation is too close to zero to

be seen clearly on this scale. : Structural damping (plate), - - -: Structural damping

(foam), -.-.-: Viscous effects, .....: Thermal efiects.

q

dt

n

È

6
.9

E
F

B
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Figures 6 and 7 show comparisons for a thicker plate (3.175 mm or 1/8 inch) with

clamped or free boundary conditions. Good agreements are found between the com-

plete 3-D and the simplified model calculations for these three difierent cases in the

whole frequency range.

400 600
Fréquence (Hz)

Figure 6: Mean quadratic velocity of a 3.175 mm (1/8") clamped aluminium plate

backed with 20 mm of foam B. 
-: 

Simplited model, - - -: Complete model.

Comparisons between models âJrd experimentations can be done with a few number

of FRF. Figure 8 shows an estimation of the mear quadratic velocity for a 3.175 mm

aluminium plate with 25.4 mrn (1 inch) of the soft melamine foam M using ar average

of 6 FRF. The point force is at coordinates (390 mm; 120 mm), meâsurements points

are reported in table 4. A good agreement is again found between measurements and

the simplified model although the materia.l is supposed to be isotropic a.nd its elastic

parameters are considered constant in frequency-

4.3 Limitations of the model

To illustrate the limitations of the proposed model, figure 9 shows the results for
an 3.175 mm aluminium plate treated by 76.2 mm (3 inches) of the M foam. Below

350 Hz the numerical results agree well in frequency and amplitude. Above 350 Hz the

damping is underestimated.

This frequency corresponds to the first quarter wavelength frequency resona.nce of
the frame [2]. Above 350 Hz, the constânt trânsverse displacement assumption over

the multilayer thickness is no more valid, thus fixing an upper frequency limit to the

proposed simplified model (one should keep in mind that the purpose of this work is to

lut

c -40
;
i -5u

dt
9 -60
o
c

d -Ân(5--
Io
o -vu|,
q)

0
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Figure 7; Mean qua.dratic velocity of a 3.175 mm free aluminium plate backed with 20

mm of foam B. 
-: 

Simplified model, - - -: Complete model.

coordinates

mm

(90; 90)

(90; 270)

(210;120)

(210; 330)

(330; 210)

(330; 390)

Table 4: FRF measurement points for figure 8

reduce computation time for plate-porous configuration systems, not to test efficiency

of high dissipative porous materials). A complete &Dimensional polGelastic finite

element model is required to well calculate the material's solid phase displacements

and the viscous dissipation associated to the new relative displacements of the foam's

two phases (cf Fig. 10).

In the previous cases' the first quarter wavelength frequency resonarces occur

beyond the upper limit of the experimentai frequency.

4.4 Performances

Due to slow convergence of linear poro-elastic elements, accurate prediction requires

about 5000 Degrees Of FYeedom (DoF) for a complete classical linear finite element

E

:

at

'6
_9



92 Caractérisation élasti,que : cas d,e plaques
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Figure 8: Mean qua.dratic velocity of a 3.175 rnm simply supported aluminium
plate backed with 25.4 mm (1") of foam M. : Simplified model simulation, -.-.-
: Measurements-

300 400 500 600
Freqlency (Hz)

Figure 9: Mean quadratic velocity of a 3.175 mm simply supported aluminium plate
backed by 76.2 mm (3") of foam M. 

-: 
Simplified model, - - -: Complete model,

-.-.-: Measurements-

code. This number of DOF falls to 2000 using a complete hierarchical finite element
model and reduces ever further to 600 for the proposed simplified method. However,
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;
E
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Figure 10: Dissipation mechanisms distribution for a 3.175 mm simply supported

aluminium plate treated with 76.2 mm of foam M. 
-: 

Structural damping (plate),

- - -: Structural damping (foam), -.-.-: Viscous efiects, .....: Thermal effects.

it must be noted that the numerical codes do not use the same plate models: the &

D linear finite element model uses membrane displacements and Kirchhoff quadrangle

element with bubbles functions and static condensation [17]. The 3-D hierarchical code

uses Mindlin assumption with MSC/Probe {18] functions set.

Noting that the matrices terms are frequency dependent, the numerical problem

cannot be solve easily by a modal approach [19]. A direct solver is thus used to obtain

the results for 800 frequency points. In term of time usage on a 7 GHz 80686 CPU, the

complete linear model calculation time is about 20 hours, the hierarchical model and

simplified model ones a.re about t hour and 2 minutes respectively (for a simple plate

problem. calculation times are: 2 hours and 30 minutes, 10 minrrtes and 20 seconds).

Conclusions

The proposed simplified model to simulate the vibration behaviour of an elastic

plate backed by a polymeric foam has been numerically and experimentally validated

for two rather difierent foams (a stiff and a soft one) and various boundary conditions.

This model is relevant when the thickness of the porous materia.l allows to verifu

the constant transverse displacement over the multilayer assumption. Consequently

it carnot be used to predict the mechanical behavior of high thickness foams bonded

onto metal plates beyond the first quarter wavelength frequency resonance. However

the model serves its purpose by reducing the computation time and memory usage

c
È

.s
.9.

6
F
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ô
.9o



94 Caractérisation élastique : cas de plaques

for plate-porous configurations and offers a.n efficient tool to quickly characterize the

mechanical properties of thin foam samples in a low frequency band by an inverse

method.

A point worth mentioning is the fact that the poraelastic Iayer is modeled as an

isotropic material although this is not the case for most of the foams. Nevertheless

an acceptable correlation is found between simulations and experimental data. An
extension to anisotropic foams would be an interesting complement to the present

study.
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5.L.2 Précisions sur la méthode

Pour la plaque d'aluminium de 1/8" (3.175 mm) en condition limite de sirnple support
(c/ article précédent), les expériences ont été réali#es âvec un pot vibrant Brùel et

Kjær 4809 associé à un càpteur de force BK 8200. Deux accéléromètres PCB U35818
permettent de parcourir un maillage de 56 points, d'en recueillir les fonctions de transfert
(définies ici cr.rmme le rapport entre la vitesse de la plaque en un point et la force

d'excitation) et d'en déduire une estimation de la vitesse quadratique moyenne de cette
plaque après intégration par un analyseur Brùel et Kjær 3550 (c/ figures 5.1 et 5.2).

Sur les plaques plus minces (1.2 mm d'épaisseur), les acéléromètres ont été rempla-

cés par un vibro-mètre laser Polytec OFV-302. Le pot vibrant a également été changé

pour un Brùel et Kjær 4810. Un analyseur SRS Sta.nford collectait les signaux.

Fig. 5.1: Photo du montâge pour la plaque d'aluminium simplement supporiee (3.175
mm). Le matériau porovisco.élastique éventuellement collé à la plaque se trouve sur la
face avant, cachee, par le cadre de la plaque. En médaillon la face avant de la plaque est
traitée par une couche d'une pouce (25.4 mm) de mousse de mélamine M.

5.1.3 Précisions sur I'interpolation trigonométrique

L'objectif principal de la modélisation numérique simplifiée du cas plaque + poreùx

presentee dans ce chapitre est de limiter la taille des matrices mises en jeu et donc leur
temos de résolution.
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Fig. 5.2; Comparaison de mesures de vitesses quadratiques moyennes. - ; plaque d'alu-
minium nue, -- : plaque d'aluminium traitée par 76.2 mm (3") de la mousse de méla-

mine M. Les efiets de masse et d'amortissement de la mousse sont nettement observés

sur la réponse de la plaque métallique.

Une implémentation hiérarchique classique du modèle plaque mince de Love-Kirchhoff

[Kir68, Lov88, Gua02, Jao03] presente la difficulté d'imposer une continuité C1 du champ

des variables. Une solution intéressante permettant de résoudre cet impératif de conti-

nuité C1 aété réalisée au GAUS par O. BESLIN €, al. [8N97] puis M. BaRRomn [BarOO].

Cette approche consiste à remplacer les fonctions d'interpolation polynomiales par des

fonctions trigonométriques. La présentation de ces fonctions est donnée da'ns I'article

précédent (c/ table 1) ainsi qu'à la figure 5.1.3.

Les résultats qui suivent détaillent les matrices intermédiaires du calcul numérique

présenté dans I'article. Dans le cas général, les équations peuvent se mettre sous la forme

matricielle suivante :

K1n - a2 Mi! C-lqr C.lqa C-lP

çorltt Kst - a2Mcî 6a"lou ga"lt

CsyllD Cqelsa 6ou - ,2 tr4oa Cqalp

Cplw Çnlec Cplca I? /u2 - Nn

où K et L sont des matrices de raideur, M et N des matrices de masse. Les matrices C

traduisent les couplages entre les degrés de liberté de la plaque métallique et des phases

solide et fluide du matériau poreviscoélastique. -F'est le vecteur des forces imposées

sur la plaque métallique. Les coefficients de chacune de ces matrices sont définis comme

E

:
E

9

E

E

I

tî ) { l,},,
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(les muplages entre variables dans les matrices masses ont été négiiges) :

Kg*n :  "bDt\nrfr / "a 
+ rffiffi 1 ra +,, (4143. + 4:J2ï / @2b2) + 2(r - uà rlA4) / @'zb\]

+  "bD,Vnrfr/oa + fflrl]1ta + ,*, (#,4: + 434"ï 11a2a\ + 2(1 - ,^)rlJ4)l@'ô]

L'tijmn

L..11

irqt

KgY"r)mn

M?Y"umn

L tjx,"n

- \kmnr

Aulqr

Aulqg- rSfnn

ay.lp- unmî

a!?lw
- N1fiùn

nqîlPv i jmnr

îcYlP
" ijmnr

ç n, + on;! rffiry * *tE FIA# I "' + rffirj) ta'z)

o"lrfiy, + D"#rnry + nsc*{ù fir}}r}}
, !,",' (" - ?)" o' , lrfirr.
o"iryril + D"# Hr"j: + n"Q-p- frffit|)
u l,',' (, - ?)' o" , i*ri)
{al}}ryry 1"' r rflrj),H / t'1 t rffi tff LI 1 +]

#l'n'n.ry
,o^fttn$ *,^on*(*,r"ê + r?Î,ritr) + z1r - ".,1n^fifi,fi]
zn^ffff fi] + u-Daj(ffifii + rffirii) + z1r - "^1oafififi)
6 + r)ab (r t1t rfrnl 1 "2 

+ rffirl,)nf 1 a, - Hri|;Gi I 4)

{Vn,H+ r?|rfr) u? * h!?:^ti+ Hriï HP

,^o,â Fnq + mry) + o - u,.)h (r:à4])

6+tylp 42(": -)"t) * {vr*,ffi+ tA#) (r: -?.y)
6 + t)irer r'r ("t - ).t) + ffQntX + *$) (ny - ?.y)

(5.2)

(5.3)

(5.4)

(5.5)

(5.6)

(5.7)

(5.8)

(5.s)

(5.10)

(5.11)

(5.12)

(5.13)

(5.14)

(5.15)

(5.16)

Les coefficients appartenant au triangle inférieur de la matrice globale ne sont pas

reportés. La matrice globale étaat symétrique, on a par exemple :

ncxlu - | .'rlcr\T
"zjmn - y"rt-", (5.17)
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Fig. 5.3: 8 premières fonctions trigonométriques d'interpolatron.
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Les intégrales 1f,, tt/ .t fl sont définies par :

^tlÈtâBIi; - J" fu'Jc);aoa^(o 
d<

4r : 1," fi (,,r"t), ffi (^v,7 
^ 

o.

cr: l"' fin'r"t a"

f z2 à-YHl: I ]nn'G\zdz

(5.18)

(5.1e)

(5.20)

(5.21)

Lors de simulations, les termes d'inertie de rotation Mqî et Mqu peuvent être négligés

dans la mesure ou le domaine de validation du code est fixé, en haute fréquence, par

la première résonance en qu t d'onde du matériau poreux- Cette simplification permet

également un gain de temps à I'intégration du problème matriciel.

5.1.4 Notes sur lc2

rc2 (oir rc suivant les auteurs), qui apparaît dans les ternæ Kf"^n et Knqjum^ est w
facteur corrigeant I'hypothèse de contraintes de cisaillement oz.r eL ozy constântes sur
l'épaisseur de la plaque dans la théorie de R. D. MINDLIN [Min51] en contra.diction avec

la condition de contrainte de cisaillement nulle sur les surfaces libres-

MINDLIN trouve ce facteur dépendant du coefficient de Poisson y et variant de 0.76

pour lu:0 à 0.91 pour,/:0.5 dans le cas d'un matériau isotrope. En suivant cette
observation et en choisissa.nt o2 de façon à égaler la fiéquence du premier mode antisy-
métrique de cisaillement d'une plaque isotrope, infinie déterminée par I'exacte théorie
de l'élasticité et la théorie de Mindlin, on peut montrer que le facteur rc2 est solution

d'une équation polynomiale d'ordre 3 [LrùiXKg8] telle que :

x2 : 0.86 v : 0.300 o2 : n2 /72 v : 0.176 (5.22)

W. H. WITTRIcx en 1987 [Wit87] propose une

d'une plaque simplement supportée :

approximation de rç2 dans le cas

,5'" - (6- r) (5.23)

On peut noter qu'en comparant les résultats de MlNor-tN et RETssNER [Rei45], qui

suppose une variation parabolique de la distribution des contraintes de cisaillement, on

obtient pour expression de x2 : 5f6-
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A ce jour, la facteur rc2, lorsqu'il est utilise' est toujours sujet à discussion. L'en-

semble des auteurs s'accordent cependant pour juger de son influence sur les résultats

(c/ Y.Y.Yu[Yu95] ou .I.-M. BERTHELoT [Ber99] qui donne quelques exemples de calcul

du facteur rc2)-

D'autres théories ne nécessitant pas de facteur de correction ont été proposées, ne
tanment par J. N. REDDY [Red84] qui utilise une interpolation polynomiale du troisième

ordre pour la déformation en cisaillement. Ces thôries d'ordres supérieurs impliquent

cependant une mise en oeuvre difficile par rapport au faible gain de précision sur les

résultats. Cette dernière remarque explique qu'elles n'aient pas été retenues dans la

présente modélisation du matériau poreux.

5.1.5 Effet de I'adhésif

L'efiet de la couche adhésive liant Ie matériau à la plaque métallique sur le compor-

tement vibratoire et acoustique du système n'est souvent pas abordé dans les précédents

travaux. Lorsque le problème est soulevé, le côté acoustique est généralement le seul

discuté. Quelques expÉrimentations ont cependant été réalisées sur l'efrcacité du traite-

ment vibro-acoustique lorsque le matériau est collé à son support métallique ou lorsque

qu'une lame d'air est présente entre le matériau et la plaque [Pan96, Dau99]. Quant à

I'adhesif, il est recommandé de le prendre de la plus petite épaisseur possible pour en

limiter son influence et le négliger lors du traitement des données [AST98]1.

Cette section, qui ne se veut pas exhaustive sur le sujet du collage, présente les rê
sultats d'une brève étude concernant I'influence du mode de collage du matériau à la

plaque sur le comportement vibratoire de cette dernière.

La figure 5.4 présente des résultats obtenus sur la plaque métallique de 3.175 mm

d'épaisseur, en simple support. La réponse vibratoire de cette plaque est successivement

mesurée, sans aucune couche adhésive, avec une couche de scotch double face d'une

épaisseur de 0.13 mm et un système à velcro d'environ 5 mm d'épaisseur. Le scotch et

le velcro ne recouvrent pas totalement la surface de la plaque : ils sont piaces sur le

pourtour de la plaque.

Les difiérentes réponses de la plaque sont proches. Cependant, en observant plus

précisément les courbes, on remarque que les effets de la couche adhesives sont perceP

tibles. Ces efiets, de mâsse et d'amortissement, sur la réponse vibratoire de la plaque

deviennent de moins en moins négligeables à mesure que la fréquence augmente. Ils sont

également légèrement moins importants pour le scotch que le velcro.

Dans un soucis de limitation des erreurs sur les résultats de caractérisation (notam-

ment un biais sur les estimations), il semble indispensable que I'inversion soit faite en

tenant compte du module de rigidité "apparent" de la plaque de base, que nous définis-

sons comme le module de rigidité du système plaque f adhésif (c/ I'application da'ns le

I c/ également section 4 de I'article du chapitre 4



102 Camctérisation élastique : cas d,e plaques

premier article concernant le cas d'une poutre).

o 1oo 2oo * 
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Fig. 5.4: Comparaison des réponses de la plaque d'aluminium de 3.175mm, non traitée
par un matériau amortissant, pour deux couches adhésives différentes : un scotch double
face et un système à velcro recouvrant chacun partiellement la surface de la plaque.

Lorsque I'on rajoute la couche de matériau poreux au système plaque f couche adhé-

sive, la présence de I'adhésif se fait nettement plus remarquable. La figure 5.5 regroupe

les résultats poùr les plaques précédentes auxquelles 76.2 mm (3 pouces) de la mousse

de mélamine M ont été ajoutés.

Les positions des résonances des systèmes multicouches sont proches. En revanche,

le traitement partiel par le velcro, d'épaisseur 5 mm environ, crée une cavité fermée

d'air entre la plaque et le poreux. Un découplage pa.rtiel est alors observable entre le
mouvement de la plaque et celui de la couche poreuse. Ce qui se traduit par une faible
efficacité du matériau poreux à la réduction vibratoire de la plaque. En effet, les résul-

tats précédents ($5.1.1) indiquent, qu'en basses fréquences, les mécanismes de dissipation
prépondérants dans le poreux sont I'amortissement structural et la dissipation visqueuse.

L'amortissement structura.l est lié au déplacement de la phase solide du matériau alors
que la dissipation visqueuse est proportionnelle au mouvement relatif entre les phases

solide et fluide (c/ $3.2.3). Or, dans le cas du velcro, répa.rti sur le pourtour de la plaque

en simple support, le déplacement de la phase solide du matériau est faible voire nul.
L'excitation étant mécanique, le déplacement reiatif entre les deux phases solide et fluide
en est donc diminué tout comme l'amortissement des vibrations de la plaque métallique.

*
E

di

ô

E

ti

Efiets de I'adhésil sur la réponse de la pl4ue non traitee
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Pour clore cette aparté' on retiendra que la vaste problématique du collage, jusqu'ici

trop peu consitlérée, mériterait une plus large étude, notamment concernant l'influence

de différents collages ou motifs de collage sur la vibration de chaque mode'

Dans la suite cles travaux, le scotch double face possédant une in{luence moindre sur

le comportement de la plaque seule et n'introduisant pas de lame d'air entre la plaque

et le matériau sera préféré si la nature du matériau le permet. Par ailleurs, l'avantage

du côté non destructif du collage par scotch contrairement à de nombreuses colles sera

aDDrécié.

5.2 Application à la caractérisation de mousses

Deux applications de la méthode précédente à la caractérisation des module d'Young

et coe{ficient d'amortissement structuraux de mousses sont présentées dans cette section.

Les matériaux testés sont la mousse de mélamine M et la mousse de polyuréthanne

J dont les propriétés sont regroupÉes dans la table 5.1.

Les figures 5.6 et 5.7 présentent les résultats d'inversion sur la mousse de mélamine

(25.4 mm) pour laquelle la plaque tl'aluminium de 3.175 mm était en appuis simples

(c/ figure 8 du précédent article). Ces estimations ne sont données qu'à 23oC, aucune

étude particulière en température n'ayant été effectuee ici, limitant le jugement sur la

pertinence de la méthode aux 4 premières résonances du système bicouche. La mise

Fig. 5.5: Comparaison des réponses pour les configurations des plaques de la figure 5'4

traitées par 76.2 mm (3") de la mousse de mélamine M.

E{el de Iadhésil sur lâ éponse du câs Paque + mélamine 3 pouces
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Tab. 5.1: Propriétes élastiques quasi-statiques et acoustiques des matériaux M et J
mesurées à 24oC. Ces valeurs sont déduites des méthodes de Leucr,ols el cl. [LpA01],
et Y. ATALLA lAta02l

'lo' 103
Frequence {Hz)

Fig. 5.6: Estimations du module d'Young -E pour la mousse de mélamine M obtenue à
23oC et compa,raison avec les mesures à 25oC sur la poutre en configuration tricouche (c/
$4.5). Les va,leurs du module d'Young obtenues sont une fonction des modules d'young
dans les directions 1 et 3 (c/ chapitre 2).

en place d'une telle étude en température ne présenterait cependant aucune difficulté
supplémentaire par rapport au cas des poutres détaillé au chapitre 4.

Les résultats concernânt le module d'Young sont cohérents avec les précédentes es-

timations quasi-statiques, autour de 100 Hz, ou dynamiques. Il faut toutefois noter que
la mousse est considérée isotrope. Pour cette inversion, la valeur du module d'young
obtenue est donc une fonction des modules d'Young dans les directions 1 et 3 si on se

réfrre à I'orientation choisie sur l'échantillon cubique de la figure 2.4.

A la figure 5.7, bien que les incertitudes des estimations ne sont pas reportées, on

12 600 1.0
26 600 1.3

E
2
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6
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Fig. 5.7: Estimations du coefficient d'amortissement structural 4 pour la mousse de

mélamine M obtenue à 23oC comparaison avec les mesures à 25oC sur la poutre en

configuration tricouche (c/ $+.S) Les valeurs du coefficient d'amortissement obtenues

sont une fonction des coefficients dans les directions 1 et 3 (cf orientation figure 2.4)'

note un biais sur l'estimation du coefficient d'amortissement structural de la mousse par

rapport aux résultats déjà obtenus dans les chapitres 2 et 4. Aucune origine précise de

cette sous-estimation de I'amortissement structural n'a été identifiée jusqu'à maintena.nt.

on note toutefois que les temÉratures pour lesquelles les tests ont été réa.lisés diflèrent

de deux degrés centigrades et que l'amortissement structural de la mousse de mélamine

M connait de fortes variations dans cette zone de temçÉratures (c/ mesures en torsion

au chapitre 2).

Les résultats concernant la mousse J, plus dense et de resistivité au passage de l'air

nettement supérieure2 à la mousse de mélamine M, sont regroupés dans les figures 5.8 à

5.10 (une photo de la structure microscopique de cette mousse est présentée à la figure

1.6 - image de gauche).

La figure 5.8 présente des estimations expérimentale et numérique de la vitesse qua-

dratique moyenne de la plaque d'aluminium traitée par 20 mm de la mousse de polyurê

thanne J. Des conditions limites d'encastrement sont imposées sur la plaque métaJlique

de 1.2 mm d'épaisseur par un cadre d'acier' L'inversion des paramètres élastiques est

limitee, à 1a température d'essai de 20'C, au deuxième et troisième résonances : la pre-

2l'importance aux basses fréquences (10 - 1 000 Hz) de la resistivité est présentée dans la deuxième

section de l'ârticle précdent

10'

o

c
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mière résonance étant encore trop influencée pal la condition libre du cadre de la plaque.

Sur cette figure 5.8, les propriétés élastiques de la mousse sont recalées dans le modèle

numérique sur la troisième résouanc'e.

o loo 2oo * 
,ffu"*"u,$r, 

u* 7oo 8oo soo

Fig. 5.8: Comparaisons entre mesures et simulation pour la mousse de polyuréthanne
J (20 mm), en configuration plaque aluminium de base (1.2 mm) encastrée et à 20"C.

Les figures 5.9 et 5.10 superposent les résultats d'inversion obtenus dans la configu-

ration plaque * poreux et ceux d'une mesure quasi-statique (méthode ldl.nsez et al.

[MS97, MMAS98]) sur la même mousse à 22oC.

Les resultats entre les deux méthodes s'accordent, d'autant plus, si I'on considère les

incertitudes de mesure de 10% (qui ne sont pas représentées sur les graphiques pour une
question de lisibilité).

Les résultats concernant ces deux mousses montrent la possibilité qu'offre une modê
lisation simplifiée, dans certaines conditions, pour l'estimation des propriétés élastiques

des mousses.

Une étude en température, en plaçant le système plaque f poreux dans une chambre

en température, de la même façon que ce qui a été réalisé pour les poutres (chapitre 4),

ne présenterait aucune difficulté supplémentaire et permettrait d'augmenter le nombre
de données pour juger de la pertinence du ca,lcul simplifié.

E

di
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Fréquence (Hz)

Fig. 5.9: Estimations du module d'Young -E pour la mousse de polyuréthanne J à

20'C, comparaison avec les mesures quasi-statiques de la méthode MARIEZ et al' [MS97'
MMAS98] obtenues à 22oC.

5.3 Précision sur I'inversion

La méthode d'inversion utilisée a été présentee par K' LEvENBERc puis modifiée par

D. W. Maneuenor [Lev44, Mar63, Ra.o96]. Elle combine les ava.ntages des méthodes

de Cauchy (ou méthode du gradient) [Rao96] et de Nev'ton [Rao96].

Au début de la recherche, I'algorithme de Levenberg-Marquardt s'apparente à celui

de Cauchy permettant une approche rapide vers le point optimum d'inversion. La mê

thode prend alors les caractéristiques de celle de Newton pour converger vers la solution.

L'indicateur vibro-acoustique choisi pour cette optimisation non-linéaire, a été, comme

dans le cas des poutres : la vitesse quadratique moyenne ou son estimation sur un nombre

réduit de FRF, pour sa nature mécanique et sa facilité de mesure.

Les premières identifications des paramètres module d'Young et coefficient structura]

d'amortissement fournies à I'algorithme de Levenberg-Marquardt sont les valeurs quasi-

statiques obtenues des méthodes de LANcLoIS et al. [LPA01] ou MeRIpz ei al. [MS96]

(c/ table 5.1).

L'influence des incertitudes d'estimation des paramètres acoustiques (porosité, résis-

tivité...), sur la précision des estimations des paramètres élastiques (module d'Young et

coefficient d'amortissement) n'a pas été étudiée ici.
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Fréquence (Hz)

Fig. 5.10: Estimations du coefficient d'amortissement structural 4 pour la mousse de
polyuréthanne J obtenue à 20"C, comparaison avec les mesures quasi-statiques de la
méthode MaeIoz et al. lMS97, MMAS98] obtenues à 22oC.

Dans les premières mesures réalisées, un faible décalage en niveaux des courbes me-

surée et simulée est parfois observé. Ce décalage, attribué à une calibration trop peu

precise des capteurs de mesure, implique une intervention extérieure de I'expÉrimenta-

teur de façon à permettre à l'algorithme d'inversion de converger vers la solution du
problème. Une calibration des capteurs, deux à deux, en module et en phase, a permis

de s'affranchir de ce désagrément.

Afin de vérifier I'unicité des résultats, une démarche identique à celle présentée dans

le cas des poutres, section 4.6., a étê réalisée. Le problème d'identification paramétrique

par inversion à une ou deux dimensions ne présentant pas de différences et les conclusions

de cette étude étant sans ambiguïié, aucun nouveau résultat n'est reporté ici.

5.4 Synthèse

La méthode de caractérisation par plaque multicouche décrite dans ce chapitre a

été appliquée à deux mousses de natures différentes (masse volumique, résistivité au

passage de I'air) et pour des configurations difiérentes (plaque métallique de support en

condition d'appuis simples ou encastrée).

Le modèle d'éléments finis hiérarchiques trigonométriques simple permet d'obtenir
des résultats probants, rapidement. Sa limite d'utilisation est fixee à la fréquence de

100

o

Ë
,E

u.l
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première résonance en quart d'onde de la mousse invalidant I'hypothèse de déflexion

constante sur l'épaisseur du bicouche. Ce modèle est donc dédié à la seule caractérisation

du matériau poreux, en aucun câs à la simulation de forts amortissements apparaissant

généralcment au-delà de celte fréquence limile.

La modélisation isotrope des deux mousses présentées ici, dont la symétrie est en

réalité proche de I'orthotropie de révolution3, nous permet d'obtenir des résultats cohê

rents avec les méthodes quasi-statiques ainsi qu'avec la méthode décrite au chapitre 4.

Une extension à des matériaux poreux ôrthotropes de ce modèle ainsi qu'une applica-

tion à une plus large gamme de matériaux serait cependant souhaitable dans le but de

généraliser ses résultats obtenus, jusqu'à présent, sur un petit nombre de matériaux.

3cl 
$1.5 et chapitre 2





Conclusion

L'objet de ce travail était le développement de méthodes de caractérisation des pre
priétes élastiques et amortissantes de matériaux poreux acoustiques.

Les méthodes existantes, classées en deux catégories : les méthodes quasi-statiques,

non résonantes, d'une part et les méthodes dynamiques, résonantes, d'autre part, ont

été présentees dans l'état de I'art au chapitre 2. Un exemple de leurs applications à

une mousse de mélamine nous a permis d'illustrer les limites de ces méthodes ainsi que

d'importants résultats concernart le comportement mécaniques des matériaux poreux

en acoustique.

o Les méthodes quasi-statiques ne prennent généralement pas en compte la nature

biphasique des matériaux poreux et donc, par voie de conséquence, le couplage

entre les deux phases solide et fluide bien que M. ErcHnssAHAR et al. [DES02,

Etc02] aient mis en évidence son influence pour des fréquences de quelques dizaines

de Hertz. Ces méthodes doivent donc être réservées à de très faibles fréquences

(inférieur à 10 ou 20 Hz). De plus, I'utilisation du principe de superposition temps-

tempÉrature, lorsqu'il est appliqué aux mesures quasi-statiques' doit être considéré

avec précaution, aucune information concerna.nt l'influence de la phase fluide du

poreux n'étant prise en compte (c/ synthèse du chapitre 2).

o Les méthodes dynamiques, quant à elles, considèrent pour la plupart la nature

particulière des poreux- Elles sont, en reranche, confrontées à la difficulté de ma
délisation de ces matériaux.

L'état de I'art fait également référence aux techniques alternatives de caractérisation

mécanique des poreux, notamment la reconstruction numérique, qui comme les modèles

structuraux se fonde sur 1a micro-géométrie du matériau pour en déduire ces propriétés'

En revanche, la reconstruction numérique, nécessite des moyens de caJculs encore troP

importants pour espérer gagner un essor sur les méthodes combinées d'homogénéisation

et d'éléments finis.

Les deux méthodes présentées aux chapitres 4 et 5 reposent sur l'étude de multi-

couches en flexion. Les avântâges de ces configurations multicouches sont d'être proches

des conditions pratiques d'utilisation en industrie et d'offrir un moyennage quant à

l'éventuelle hétérogénéité spatiale des matériaux. Elles présentent également moins de

difficultés dans leurs mises en oeuvres expérimentales notamment concernant l'excitation

(c/ travaux de M. ErcHessaHAR [Etc02]). Leur inconvénient est, en revanche, d'intro'
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duire des conditions limites qui ne sont pas parfaitement connues comme à I'interface

support métallique.poreùxr avec le collage dont il est discuté au paragraphe 5.1.5.

Dans le cadre de géométries de type poutre, chapitre 4, I'estimation des paramètres :

modules d'Young et coefficients d'amortissement, est réalisée par méthode inverse. Cette

méthode inverse utilisant la Méthode des Eléments Finis (3-D) s'avère être la plus impor-

tante limitation à la réalisation d'une méthode de caractérisation simple et rapide. Les

résultats obtenus permettent cependant d'élargir la gamme fréquentielle de caractérisa-

tion par rapport aux méthodes quasistatiques. Une étude en tempÉrature a également

été menée dans ces cas de poutres.

Dans le ca.dre de géométries de type plaque, chapitre 5, un code numérique simplifié,

dédié aux seuls cas de plaques métalliques traitées par une couche poreuse est presenté

pour s'a.ffranchir de la difficulté rencontrée avec les poutres. Cette simplification im-
pose cependant une limitation plus forte du modèle par rapport aux codes numériques

trldimensionnels : au delà de la fréquence de la première résônance dans l'épaisseur

du matériau en test, ce modèle simplifié n'est plus valide. Les résultats obtenus pour

deux matériaux différents permettent toutefois de valider cette approche- Aucune étude

en température n'est réa.lisée dans ce cas précis, elle ne présenterait cependant pas de

difficulté supplémentaire par rapport aux cas des poutres.

Aucune de ces nouvelles méthodes dynamiques ou des méthodes quasi-statiques n'est

a privilégier. La ca,ractérisation des propriétés élastiques et amortissantes des matériaux

poreux doit passer par une combinaison judicieuse des techniques exista.ntes au regard

de la nature de l'écha,ntillon à étudier.

De fa4on générale, il est important de noter qu'une grande prudence est requise quant

ar.rx problèmes à 2 ou 3 dimensions, les coefficients de Poisson de matériaux poreux

n'étant généralement pas réels et indépendants de la fréquence comme le laisse entendre

une mauvaise interprétation de résultats precédents [MS96, MS97, Pri00, Etc02].

Par ailleurs, une des priorités des méthodes de caractérisation mécanique est le trai-
tement systématique des poreux comme matériaux orthotrop€s. Tlop peu de données

existant quant à la prise en compte de cette symétrie pour les mousses ou les fibreux
dont l'origine est présentée au chapitre 1- Il s'agit, en particulier, d'une des perspectives

à apporter au modèle de plaque multicouche.

Les interrogations concernant l'évolution des propriétes élastiques par rapport au

vieillissement des matériaux (notamment lors des essais de répétabilité des mesures)

ainsi que la question des interfaces métal-poreux et poreux-air, dont il est rapidement

fait état dans ce travail, sont également à préciser dans les travaux futurs.

1'rrsiori <ft.rti<r: ,irr ii rrrrrs 2tl(),1.



Annexe A

Diffusion multiple appliquée aux matériaux
poreux

Cette annexe présente un travail réalisé en collaboration avec Vincent ToURNAT, Vincent

PAcNEUX et Denis LAFARGE présentant un modèle pour l'étude acoustique de matériarx poreux

avec difiuseurc rigides ou fluides. Ce travail montre également les limites du modèle de Biot-Allard
généralisé (c/ chapitre 3) en hautes fréquences, où l'efiet de diffusion par la structure squelettique

des poreux n'est plus négligeable. Une proposition d'extension du modèle de Biot-Allard pour

r cs hautes lréquenrps est présentée.

L'annexe se trouve sous la forme d'un article qui sera prochainement soumis au Physical

Review E.
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Abstract
Porous media like air-saturated polymer foams with open cells, have a non-trivial frequency-

dependent absorption that arises due to viscous and thermal effects at the scale of the rigid

frame microstructure, In order to produce multiple scattering at ultrasonic frequencies, meso-

scale scatterers are introduced in the porous medium host. The efiective wavenumber of such a

multi-scale medium should take into account the peculiar absorption at the micro-scale and the

multiple scattering at the mesùscale to describe precisely the propagation of a coherent acoustic

wave. For this purpose, a simple model is developed. First, an Equivalent Fluid Model, derived

from an homogenization method, is used to describe the acoustic propagation in the host porous

medium itself. Second, the scattering by the inclusions is described with a multiple scattering

approximation (Independent Scattering Approximation). This simple model allows to obtain

the total efiective wavenumber of the porous medium with meso-scale scatterers. After some

ralidating results on the multiple scattering by an array of rigid cylinders in air, experiments

on the multiple scattering by rigid cylinders embedded in a porous medium are presented and

compared to the developed simple model. Incidentally, it appeârs that for the host medium

itselï, the equivalent fluid model is not capable to describe the high-frequency behavior whilst

a multiple scattering approach with (thin) viscous and thermal boundary layers around the

scatterers is accurate in the whole ftequency range.

PACS numbers: 43.20.Fn, 43.20.*g, 43.35.*d
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The multiple scattering of clixsical waves in inhomogeneous media has been exten-

sively studied these past 50 years [1 7]- For elâstic waves, weakly dissipative host media

for scatterers are often used: water, solid plates [8 10]. However, in the case of host

media like porous absorbing materials implying a strong dissipation, the non-trivial

frequency dependent absorption that nrises in such media has to be taken into account

to describe the acoustic wave propagation. For acoustic porous materials, at long wave-

length À, i.e. when the latter is much larger than the characteristic dimension of the

microstructure (the microscopic scale), the propagation is well described by the homog-

enized theory of porous materials [11-20]. which is analogous in some respects to the

theory of electromagnetic wave propagation in dielectric materials [21]. If we introduce

scatterers with a mesoscopic scale much larger than the microscopic scale in the porous

medium, the propagation can be described by a multiscale approach; the multiple

scattering by the scatterers at the mesoscale can be described by a multiple scattering

approximation and takes place in a homogenized porous absorbing medium described

by the above mentioned homogenized theory of porous materials. This regime, where

dissipation and scattering take place,, has not been extensively studied. Paradoxically,

this latter is of real interest due to the numerous opportunities to meet such a problem

e.g. in biologicd ultrasonics [22], in seismics [23].

In this paper, we wart to investigâte the effective medium properties when both

multiple scattering and absorption efects are present. Concerning multiple scattering,

several effective medium approimations have been proposed in the literature [5]. Since

our experiments are concerned with sparse distributions of scatterers' we have chosen

the socalled independent scattering approximation (ISA) [24], theoretically valid for

low densities of randomly located scatterers. This approximation only requires the scat-

tering amplitude of one scatterer in the forward direction and the density of scatterers

in the medium. Concerning the absorption, it is taken into âccount by considering

viscous and thermal effects at the microscopic scale.

In the first paxt, we present results from experiments at ultrasonic frequencies in

a random array of rigid cylinders placed parallel in air. In this case, viscous and

thermal effects occur mainly in the boundary layers at the cylinder surface. When

these effects are taken into account in the ISA, it yields a modified ISA (ISAB) with

a small correction to the efiective wave-number. Measurements of the coherent wave

attenuation and velocity are compared to the theory. This validates the chosen multiple

scattering approximation for a filling ratio up to 0.1 and for wavelengths ranging from

40 to 4 cylinder radius.

In the second part, the random array of rigid parallel cylinders is embedded in a
porous material - an air-saturated polyurethane foam with open cells and low flow

resistivity. According to the homogenized theory, as long as the wavelength is large

compared to the characteristic micro-scale, this latter material can be considered as

an equivalent fluid possessing non-trivial frequency dependent absorption. Then, the

effect of the rigid cylinders on the coherent wave propagation can be taken into account
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using the ISA with the equivalent fluid as the host medium. Comparisons of this simple

multiscale approach with meâsurements for two different filling ratios of rigid cylinders

are done. Results show that the presence of scatterers has a significant effect on both

the attenuation and phase velocity of the coherent wave. For the highest frequencies,

as confirmed by the experimental results, the equivalent fluid idealization of the host

porous medium is no longer completely valid and additional scattering effects by the

microstructure manifest themselves. It appears that these efects may be taken into
account in the prcsent multi-scale description, by modeling the host medium with an

ad hoc utilization of ISAp. The resulting description enables to accurately match the

experimental data in the whole frequency range, taking into account both aspects of
absorption and scattering.

I. PRELIMINARY EXPERIMENTS AND MULTIPLE SCATTERING AP-
PROXIMATION ANALYSIS

A quantity that is of interest for the propagation of an acoustic wave in a multiple

scattering medium is the configurationally averaged Green's function, related to the

propagation of the coherent amplitude [5]. This function ca,n be written as:

(G)(u,É):
kl(u) - k2 -r,(r,ô '

(1)

where (- -.) denotes the configurational average, Èg is the uniform-medium wavenumber,

r.., the angular frequency, Ë the -a,re vector, a.nd f (r.r, f ) is the self enerry.

The self energy X(d, d) that arises because of the local deviations of the medium

wavenumber from the uniform-medium value ks, contains information about the mul-

tiple scattering. In particular, if in a regime, the seif energy has no Ë dependence, it
becomes possible to define an effective medium, seen as a homogeneous medium by the

coherent amplitude [5]. Owing to (1), the propagation of the coherent amplitude is

described by an effective wave number ,b" such that:

k3: k3 -2,(a) (2)

and the problem is reduced to determining the complex self enerry.

The independent scattering approximation assumes that there is no correlation be-

tween the scatterers [6]. In this approximation, the self-energy, quantity which is used to
renormalize the effective wave number of the multiple scattering medium, is expressed

by l24l:

x(o.') : n([6ltl[6) , (3)
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where n is the clensity of scatterers in the medium, ana (ËslzlE6) the term of forwarcl

scattering of the t-matrix for a single scâtterer. In this section, we consider a random

array of rigid cylinders placed parallel in the air and we apply the above theory. The

governing equation of the host medium (air) is the Helmholtz equation and two different

boundary conditions on the cylinder are considered in the model: i) Neumann boundary

condition without absorption ii) impeda.nce boundary condition with absorption.

In the case of a plane wave incident on a 2D cylindrical scatterer at rest, the acoustic

pressure can be written:

p(r.o): \ o^: L,^t, 6-ù[J-(kor)
m=O m=O

+D^H,.(k6r))cos(m0) ,

where D- are the scattering coefficients. Expressing the self-energy X(r..,) in terms of
the scattering coefrcients D-, it yields [25]:

,,(a):Aniîe 6,.o)D, .

m:o

Without absorption, the classical Neumann boundary conditions for rigid scatterers

are used, and the scattering coefficients are given by:

n - -h(ko?) rÉir
Hk&oR)

where -R is the cylinder radius, fi and fI| the first derivatives ofthe cylindrical Bessel

and Hankel functions.

With absorption, the equivalent surface admittance can be used to take into account

the viscous and thermal effects which occur in the boundary layers and are generally

neglected out. New scattering coefficients D- including these effects are obtained as

follows. In the case of a plane wave incident on a motionless flat surface of large

heat capacity, the equivalent surface admittance B relates the pressure and the nor-

mal derivative of the pressure by -i,Bksp : fu/An and has the following form [25]
(convention e-''') :

a:=ko[tr-,)un+tt-Blal , g)" 1" k6', 't

where 7 is the air specific heat ratio, ô7, the thermal boundary layer thickness, ô, the

viscous boundary layer thickness, k61 the normal component of the air wave vector.

Assuming that the scatterer is cylindrica.l, rigid and of large heat capacity, an expression

for the a.dmittance B- seen by a component rn of the field in Eq.(5), can be obtained

by identifying in Eq.(7) the normal wavenumber À6s with the radia,l wavenumber À'.

Since k2 : kB - m2 /r2, the following admittance is obtained:

(4)

(5)

o^:\/xolt"-tloo "ffit"] (8)
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The condition to use this admittance É- is that the surface should appear locally flat,

i.e. ôr and ô, << ,R. Applying the mixed boundary conditions at r : R,

ÔP^
7 PmrcOPm : A, ,

it is possible to determine the scattering coefficients:

(10)

The use of these new coefficients in the previous ISA formula Eq.(5) takes into

account the viscous and therma.l losses at the boundaries of the scatterers. In the

following, ISAB will denote this modified ISA.

Using (5) and (2), the effective wave number k" can be explicitly evaluated. Even-

tually, the phase velocity o of the coherent wave is,

- ,Re(k") '

and the transmission coefficient A by a slab of thickness -L, neglecting the reflexions at

the slab interfaces is:

7 _ - rnft.)L (12)

A. Long wavelength limit

The physical consistency of the present multiple scattering approach ISAB may be

checked in a non trivial manner in the long-wavelength limii k6.R ---+ 0, by comparison

with the known high-frequency limit of the homogenized method, described in Appendix

A and denoted as the equivalent fluid model (EFM) [20].

On the one hand, when the wavelength becomes very la.rge compared to the cylinder

radius, Rayleigh scattering occurs (monopole and dipole radiation). The self-enerry

summation (5) may be limited to m : 0,1, and the Bessel and Hankel functions in
Eq.(10) may be developed using known expansions. To the leading order in ksÀ the

result is,

, (13)

where the Êlling ratio T : ntr R2 is defined as the specific volume of solid cylinders.

On the other ha,nd, the EFM description may be applied to the same problem,

assuming that the wavelength is much la.rger than a "coarse graining" characteristic

cell size, which smoothes out the microstructure. Then assuming in addition that the

frequency may be taken sufficiently high, so that the boundary layers appear locally

plane (ôr,66 << Ii), the EFM results can be expa.nded in powers of the viscous and

thermal skin depths a.nd an exact asymptotic expansion can be written for kl:

(e)

(11)

*z : û {t+r ii + a. ù (+.,.' -')*)] }

Jk(koB) + il3^J,"(koB)
Hk(koB) + i1^H-(koB)

n! : nf; a* 
ir 

+ tr +,;) (* . ,t - t,*)] , (14)
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FIG. 1: Ttansmission coefficient of the coherent amplitude through the slab of thickness 2on,
composed of parallel rigid cylinders of radius O.4rnrn with a filling ratio of / : 0.1. Experimental

curves (Expl. and Exp2.) are obtained with two different couples of transducers.

where aoo, Â, and Â'are three independent geometrical pâraneters, described in the

Appendix A. To compare this result with that of the ISAp, Eq. (13), we note that the

latter is thought to be exact only in a corresponding dilute limit. This is because the

effect of the correlations between the scatterers, not included in the ISAB, will aJfect

the higher order terms that cannot be discarded when the concentration increases. For

our check of consistency, a dilute approximation is thus to be introduced in Eq. (14).

For dilute arrays of parallel cylinders and a propagation normal to the cylinders, the

following are exact results, to the fust order in the filling ratio / [26]:

o-:1*.f'

Thus, it is verified that, to the first order in volume fraction /, the low frequency

limit of the multiple scattering approach (ISAÉ) and the high frequency limit of the

homogenization approach (EFM) are the same.

B. Experiments

The sample consists of random arrangements of parallel rigid cylinders embedded

in air. The rylinder radius is O.4rnm and the filling ratio is / - 0.1. For the ultrasonic

excitation and detection, the same wide bandwidth (20kHz-200kHz) transducers are

used. The signal to noise ratio is improved by repetitive averaging of the detected

signals using a digital oscilloscope. A rough estimation of the separations between

cylinders is abotl 2mm, which is not small compared to the wavelength (77 - l.7rnm).

Thus, it is known a priori that the long wavelength theory (EFM) will not be capable

to describe the propagation.

(15)
12f1f

^ 
-R' 

^/ 
R
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0.5 1 O 1.5 2.OtlO'
Frequency (Hz)

FIG. 2: Phase velocity of the coherent amplitude in the slab composed of parallel rigid cylinders

of radius 0.4mm wilb a filling ratio of / r 0.1. Experimental curves (Expl. and Exp2.) are

obtained with two different couples of transducers.

An interesting quantity to plot is the transmission coefficient of the coherent ampli-

tude through the slab sample (see Eq.(12)). The coherent acoustic amplitude, which

propagates in the sample as in a.n effective homogeneous medium, is obtained experi-

mentally by averaging the transmitted pulse over 40 positions of the sample l8]. Notice

also that the diameter of the transducer (4cm) is not sma.ll compaxed to the wavelengths

(17 - l-Trnm), and this corresponds to an additional averaging. However, it remains a

part of incoherent field in the averaged signai, which causes fluctuations in the results of

the experimental transmission coefficient and the phase velocity. As the discontinuity

of impedance at the sample surfaces has a very weak effect on the transmitted coherent

amplitude for this filling ratio, the back propagating waves in and out the sample a.re

neglected. The transmission coefficient is then supposed to be the attenuation of the

coherent amplitude over the thickness of the sample [20]. In Fig.l, the experimental

trarrsmission coefficient is plotted versus frequency, from 30kH z to l80kH 2., and com-

pared to the estimation of the ISA and the ISAB. Notice that the ratio ô1,,,/.R varies in

this frequency range from l/25 to 7/80., thus ensuring the ralidity of the relation (8).

For both the transmission coefficient and the phase velocity of the coherent ampli-

tude, plotted in Fig.2, the ISA and the ISAB ût the experimental data. The correction

included in the ISAB which takes into accoùnt the effect of the viscous and thermal

boundary layers is too weak compa.red to the noise of the experimental data to allow

direct validation. However a slight improvement is observed in the low frequency range

for both transmission coemcient and phase velocity measurements.

The lower values obtained by the ISAB are due to the viscous and thermal losses.

As can be expected, the difierence between the two models is more important in the

low frequencies because of the la.rger extent of the viscous and thermal boundary layers.

We note that the satisfactory agreement between experimental data and ISAB justifies

the use of the independent scattering approximation, up to filling ratios on the order
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of / - 0.1. The ISA will be used next in the similar problems with a.n equivalent fluid
porous medium replacing the air, and difierent kind of scatterers-

II, MULTIPLE SCATTERING IN POROUS ABSORBING MEDIÀ

In this section, the problem of the propagation of acoustic waves in a multiple

scattering and absorbing porous medium is treated (see Fig-7). We consider a host

fluid material -4. - generally an equivalent fluid porous material - in which scatterers B
- fluid, equivalent fluid, or rigid - have been immersed randomly and with a low density

(less than 10 % of the total volume typically).

First, the different cases àre treated analytically by the multisca.le approach, with
scatterers given by parallel cylinders (2D problem) or spheres (3D problem). Second,

experimental results for the attenuation and velocity of a coherent wave in slabs of
rigid cylinders placed parallel in a polymer foam are presented and compared to the
developed multiscale approach.

A. Multiplescatteringdescription

According to the equivalent fluid model, the long-wavelength sound propagation in a

rigid frame porous material is formally the same as in a fluid with complex, frequency-

dependent, density p(c,,,) and bulk modulus lf(cr). The precise definition and modeling

of these effective quantities is recalled in Appendix A. Ffom the effective density and

bulk modulus, it is possible to determine the equivalent fluid wavenumber k(r,.r) -
u I \/ K Crjfilj and characteristic impedance Z (.) : \/ p@) K (a ).

In the following, subscripts A, B will be used to distinguish the quantities related

to the host ând scatterer materials A, B. The expression of the scatterirg coemcients

Eq.(6), now need to be generalized by tal<ing into account the propagation in material B
and the appropriate boundary conditions at the interfa.ce between material A and B. As

discussed in Appendix A, the usual continuity conditions of pressure and normal velocity
still apply, with appropriate definition of the "macroscopic" pressure and velocity. Thus,

in the 2D problem, the scattering coefficients are given by (see Appendix B) :

D -_
Zi n w a nl L L& B R) - J kft A R) J,"(k B R)

(16)
H k& A R) J*(k B 4 - 2* H,"(k A R) J h& B R)

In the 3D problem, the scattering coefficients are (see Appendix B) :

/1i^troni^&B R) ik&A R\i,"(k BR)
\17)

h!*(k A R) j 
^(k B R) - 4 n^ & e4 j kft u n)

Then considering a medium with a random distribution of scatterers the self energr



1.22 Diffusion multiple appliquée aur matério,tL:r poreu,z

is, in the frame of the independent scattering approximation [5, 24],

+oo

rop(a) :4niDQ - 6^o)D^ (1s)
m:o

and

l-^, **
r^,., \-L3D\ù): , ) \Zm+ I)dù| .

' ' fn:lt
(1e)

Using (18) and (19), the effective wave number of the multiple scattering and absorbing

medium is then determined in the 2D or 3D case as.

k":lkl-zrr(r)ft/' (20)

or

k. : l*7 - z"o(r)f'/' (21 )

These results can be directly applied to diferent problems : fluid scatterers (like holes

filled with air) in a porous medium, porous scatterers in a fluid medium, and porous

scatterers in a different porous matrix. For the case of rigid scatterers embedded in
a porous medium, one must consider that the characteristic impedance ralio Zaf Zg
vanishes and use the simplified expressions (B9) and (B10) ofthe scattering coefficients.

B. Experiments

Without resonânt scattering, strongest efiects of the multiple scattering in a porous

medium are obtained with rigid scatterers due to the "infinite" impedance mismatch

between the scatterers and the matrix host material. Besides, resonant scattering is
difficult to achieve due to the low quality factor of porous absorbing media. For these

reasons, rigid scatterers have been chosen.

1. Samples and, erper-imental setup

Samples are polymer foam slabs of 5cvn thickness in which full meta,llic cylinders
(7.6mm in diameter) have been embedded randomly but in a parallel manner. Values

of the characteristic parameters of the polymer foam taking place in the EFM (see

Appendix A) are collected in Tab.I. These parameters have been obtained by other
physical or low-frequency acoustical methods and slightly optimized numericâlly (in
the range of their uncertainties) to ensure the best Êt with experiments. Two different
samples are used (denoted by sample 1 and sample 2) corresponding to two different
filling ratios of scatterers, Tr - 0-052 md _f: - 0.024 respectively, or equivalently to the
following scâtterem densities n1 = 26000m 2 and n2 - 7200Om-2 .
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a L 0r*) L'0" ) ko (^") k', \^')
1.053 0.98 450 1000 1.88 10-8 410-'

TABLE I: Polymer foam parameters used for the computation of the equivalent tiuid model.

0.8 1.0 1.2
Frequency (Hz)

1 ô 18x1os

FIG. 3: Tlansmission coefficient of the sample 1 made of a porous material where parallel rigid
cylinders of radius R - 0.8mm have been included with the filling ratio / : 0.052.

The experimental setup is identical to the one of section I B. However, the additional

spatial averaging, by translating laterally the samples, has not been to be performed. A
reference signal associated to the acoustic propagation between the ultrasonic emitter

and receiver (- 2ûcrn) in the air only is firstly registered. Then, the same signal is

sent to a slab made of the porous materia.l without the scatterers, placed between the

transducers. The received signal spectrum is used to determine the velocity dispersion

curve and the transmission coefficient of the slab. Finally, the sample slab made of
the porous material with the embedded rigid cylinders is substituted to the previous

sample. The associated velocity dispersion and transmission curves are thus obtained.

2. Erperi.rnental results and, add,iti,onal modelling

The transmission coefficient and velocity dispersion curve for the sample 1 (/1 -
0.052) a,re plotted in Fig.3 and Fig.4. There exists a strong influence of the scatterers

on both phase velocity and transmission coemcient. It is especially the case in the

low-frequency part for the velocity plots and in the intermediate frequencies for the

transmission coefficient. At low-frequency the four plotted models which are to be

next detailed fit correctly lhe experiments.

Due to the ultrasonic transducers low efficiency tnder 2OkHz and above t80kHz,
experimental data outside the range 2O - 78OkH z axe noisy.

I Exp. n porous medium
- - - Equivalenl lluid nodel

- 
tsa9

,/ Êxp. i t porous redium +
.. Equivaled nu'd model + ISA
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I Erp. in porous medium

- - - Equivalenl llùid nFclel

-rs Ê
\ Exp. in porous medium + scaneBsJ

if .. Equivale.l fluid ulÔd€l+ ISA

o.2 0.4 0.6 1.4 1.6 1.8x1050.8 1.0 1.2
Frequency (Hz)

FIG. 4: Phase velocity of the coherent amplitude in the sample 1 made of a porous material

where parallel rigid cylinders of radius R - O8mrn have been included with the filling ratio

J = O.052.

The dashed thin line corresponds to the equivalent fluid model (EFM) applied to

the only porous material, using the parâmeters of Tab.I and formulae Eq.(44) and

Eq.(As) to determine the equivalent wavenumber. It is obvious that for frequencies

higher than - lÛÛkHz, this model does not describe correctly the propagation in the

porous mâterial, the transmission coefficient being over estimated. Indeed, at these

frequencies, the acoustic wavelength (- 3mm and less) becomes comparable to the

characteristic size of the microstructure, i.e. the size of the pores l-2mm. It is known

a priori that the EFM will not be capable to describe this regime where scattering by

the micro-structure of the porous material itself tdces place.

For the low frequency part of the frequency band (20 "- l00kH z) where scatter-

ing by the porous material itself does not play an importânt role, the immersion of

the cylindrical rigid scatterers strongly decrease both the transmission and the phase

velocity of the coherent wave in the medium (Fig.3 and Fig.4). This behavior is well

described by the analytical approach developed in this paper for rigid parallel cylinders

in a porous medium, i.e. with the help of Eq.(18), Eq.(20) (where the host medium

A is the EFM medium of Table I) and Eq. (89), for R:0.4mm and n1 : 260ffim-2
(it is important to notice that -R a.nd rlt are directly measured quantities and were

not adjusted). This approach is plotted in dashed thick lines and is denoted by the

EFM+ISA theory-

The same ânâlysis carr be done for the experiments performed with the sample 2

U2 - 0.025) that are plotted in Fig.5 and Fig.6. The filling ratio /2 of sample 2 being

less than the filling ratio /1 of sample 1, the efiect of multiple scattering by the rigid

cylinders has a weaker effect on the transmission by the slab and on the phase velocity.

Once again, due to the scattering by the porous material micro-structure itself, the

EFM does not fit correctly the experimental curves in the high frequency part of the
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1.O

Frequency (Hz)

FIG. 5: Tlansmission coefficient of the sample 2 made of a porous material where parallel rigid

cylinders of radius R : 0.8mm have been included with the filling ratio / = 0.024.

0.8 1.0 1.2

Frequency (Hz)
1 6 1 8xlo5

FIG. 6: Phase velocity of the coherent amplitude in the sample 2 made of a porous material

where parallel rigid cylinders of radius R : 0.8mm have been included with the filling ratio

r - 0.024.

band. In the low frequency paxt of the band, the associated EFM+ISA theory (with

n2 - l2OOOm-2) fits perfectly the experimental deviations from the values ofthe porous

medium due to the presence of the rigid cylinders.

In order to take into account the scattering that occurs in the porous medium itself

above approximat ely TOO4Hz, it appears that an ad hoc utilization ofISAp is possible.

Exact computation of ISAB can be achieved when scatterers are identical and with

well defined shapes- However, in the ca.se of polyurethane foams, scatterers a.re not eas-

ily identified, and it is complicated to know a priori their cha.racteristic size and density.

We have found that it is possible to obtain with the ISAp the effective wavenumber of

such media, by searching two equivalent paxameters for its real pa.rt, a scatterer radius

Æ and a scatterer density n, and two other equivalent parameters for its imaginary part,

Eo,
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a scatterer radius Â/ and a scatterer density nr. The difierence that can occur between

R and ,R' or n and n' is a consequence of the real geometry of the microstructure which

does not strictly corresponds to the simple picture of dilute arrays of parallel cylinders-

In the case of open cell reticulated porous foams, the cylinders are replaced by the ribs

or struts of the foam skeleton. While the condition of small filling ratio is respected,

the struts, which are connected in a polyedral 3D arrangement, have thus different

orientations, finite length, and are moreover characterized by almost triangular cross

sections,

A minimisation method between experiments and ISAB theory has been applied

for the real pa,rt of the polymer foam wavenumber, and gives .R - 6.0 10-5 m and

n :: 5.3 106 m-2. We obtain À/ = 7.3 10-5 m and nt - 4.2 706 m-2 for the minimization

of the wavenumber imaginary part-

This ISAB, applied to the porous medium itself, is plotted in Figs.3, 4, 5 and 6 in

continuous thin line. Agreement between experiments and ISAp is observed for the

whole frequency range. Then it is possible to substitute this new effective wavenumber

as the matrix wavenumber in the ISA, in order to describe the scattering by the ad-

ditional mesosca,le scatterers. Especially for the transmission coefficient of the sample

2 in Fig.5, this last modification improves greatly the matching between theory and

experiments at high frequencies, when scattering from both the porous medium itself

and from the imbedded rigid cylinders is strong.

III. CONCLUSIONS

Modeling of multiple scattering of aroustic waves in porous media, including aL
sorption, is performed in two different problems. In the first one (section I), the micro-

structure of the medium is made of scatterers with well defined shapes (parallel rigid

cylinders). The absorption is included in the ISA through a concept of equivalent sur-

fare admittance to take into account viscous and thermal effects- Associated experiment

is performed and agrees well with the ISA.

In the second problem (section II), the micro-structure of the porous medium is

complicated and cânnot be described easily with a multiple scattering approximation.

The EFM is used to describe the acoustic propagation in the host material and the

ISA to take into account the multiple scattering by the included mesoscale scatter-

ers (EFM+ISA model). Experiments have been performed with a porous medium (a

polymer foam) in which rigid parallel cylinders have been immersed ra.ndomly. In the

ftequency range 20 - 7O0kHz, the developed model agrees well with the experiments.

Above - 700kHz, scâttering by the micro-structure of the host porous material it-
self influences the aroustic propagation. This effect is taken into account by an ad

hoc utilization of ISAB where two equivalent radii and two equivalent densities can

be found. The obtained host wavenumber allows to describe precisely the propaga-

tion (including scattering and absorption) in the porous medium itself in the whole
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frequency range of the experiment. Finally, this wavenumber is substituted into the

description of the àcoustic propâgation through the medium with additional mesoscale

scatterers (ISAp+ISA), which also improves the agreement with experiments in the
whole frequency band 20 780kH z.

Using this approach, it is possible to account at the same time for the strong dis-

sipation at the microscopic scale and for the multiple scattering at the mesoscopic

scale- The complete homogenized theory approach for both micro- and meso-scales is

only a particular case of the developed approach, corresponding to a limited frequency

band which is both "low frequency" in the sense of scattering effects (wavelength much

greater than the characteristic micro and meso scales) and "high frequency" in the

sense of dissipation effects (small viscous and thermal boundary layer thickness at the

microscale)-
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APPENDIX A: THE EQUIVALENT FLUID MODEL F.OR ACOUSTIC PROP-
AGATION IN POROUS MEDIA

Let -L be â truicâl averaging length of the micro-structure of a rigid ftame,

air-saturated, porous material, such that this material appears homogeneous (and

isotropic) at this scale .L. When considering (in the framework of linear aÆoustics)

wavelength verifuing the long wavelength condition À >> r, it can be shown by spatial

averaging methods, that an effective wavenumber appears, such that:

(Al)

where p" is a complex effective density of the air determined by inertial and viscous

interactions, and 1{" is a complex effective bulk modulus of air determined by thermal

excha.nges (.I(" is the adiabatic bulk modulus). Indeed, it can be shown that in harmonic

regime e ?ur, the two first order macroscopic linear equations for wave propagation are :

k?:Ê#Ê,

-xuqe\u )u : -VP ,

1-
-iu-;;- ,-p : -V.u- ,ne\u )

(A2)

(43)

where d and p are the macroscopic velocity and pressure obtained by microscopically

averaging the corresponding fields in the fluid. Equation (A2) is an effective Euler

equation, which takes into account the inertial and viscous interactions between solid

and fluid. Equation (A3) is an effective equation of state which takes into account the

thermal exchanges between solid and fluid. At the open boundary between the equiva-

lent fluid material and the air, the continuity of the normal stress and normal flow will
apply. The two continuity conditions reduce to the usual pressure arul, nomnal aeloc-

itE continui,ty cond,iti,ons, provided the macroscopic variables are conveniently defined :
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the pressure is defined as an " air phase aaeragd' and the velocity is defined as a ,,total

uolume auer-aeë' (: Q x "air phase auerage", where / is the porosity).

Simple and relatively accurate scaling functions describe the foequency dependence
of p" and I{", knowing a finite set of geometrical pâxameters (ô, ",-, ko, À, k[, Â/) as-

sociated with the porous space. These functions have, in the general case, the following
forms [19, 28]

K.(u) :

with the following notations,

(44)

(45)

M_ 8keao"

ôL2
nr, - 

8k!6an

4'ttq

r : ?9P!oko ,r - 
u7ok'oPr

qq nQ

Here, @ is the porosity (ratio ofthe fluid volume to the total volume), o- is the Johnson

Koplik & Dashen tortuosity factor 1271, k0, not to be confused with the air wavenumber,

is Darcy's viscous permeability, À is the Johnson Koplik & Schwartz pore size paxameter

[28], ki is the Lafarge et al. thermal permeability [19] and Â/ is the Champoux & Allard
pore size paxa.meter [29]. Thermodynamic properties of the saturating fluid -air- are
given by : p6 the ambient density, 1lo the adiabatic bulk modulus, 7 the specific heat

ratio, r1 the dynamic viscosity, and Pr the Prandtl number- In acoustics, it is customary
to use the air flow resistivity o:r1/ks, in place of the permeability. This parameter is
directly measurable by means of d.c. air flow resistance measurements.

APPENDIX B: DERIVATION OF THE SCATTERING COEFFICIENTS FOR
POR,OUS SCATTERERS IN POROUS MEDIA

In order to derive the scattering coefficients of simple shape scatterers, it is con-

venient to express the acoustic pressure field in the appropriate coordinate s1.stem,

cylindrical for the 2D problem of cylindrical scatterers, and spherical for the 3D prot>

lem of spherical scâtterers. As in Section IIA, we denote by corresponding subscripts
A, B, the quantities related to the host and scatterer materia.ls.

1. 2D problem of cylindrical scatterers

The acoustic pressure field outside the scatterer is written as a function of the
distance r to the scatterer's center and the angle 0 between the incident plane wave

poa*(. 1I M \d \'-;v'-1")'
+b r',-') (' - *tr;-rÀ'l',
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FIG. 7: Problem under consideration.

direction and the observation direction:

pat.0): \t^12-d^61
x lJ^(kar) + D*H,.(kar)lccx(m0) , (Bt)

where 6-s is the Kronecker symbol, Àa the wavenumber of the matrix material, J- and

fI- the cylindrical Bessel and Ha.nkel functions of the first kind, and D- the scattering

coefficients. The first term in brarkets corresponds to the decomposition of the incident

plane wave .tË/ r-, and the second to the scattered amplitude.

Inside the scatterer, the acoustic pressure ûeld is a sum of Bessel functions of the

first kind J- with the associated amplitudes B-:
+oo

pse.0) = > im 8,.(2 - 6^o)J^(klr) cos(md) .

m=O

The first boundary condition at the matrix-scatterer interface r : À is the stress

(or the acoustic pressure) continuity:

pa@) -- pa(R) . (B3)

The second boundary condition at r = Æ is the normal flux continuity (ua)r: (uB)r,

which gives, owing to the Euler relation applied to porous media (see Eq.(A2)) :

| )po,r, _ I ôpu,o,
pa(a) ôr "" - pa(r) ôr ""' (84)

In order to find the scattering coefficients D-, the expression ofthe acoustic pressure

field Eq.(81) and Eq.(B2) are substituted in the two boundary conditions Eq.(B3) and

Eq.(B ). Due to the orthogonality ofthe cos(rzd), the latter conditions apply separately

to the different components m and yield :

ill-Tfï-*
ill

(82)
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D_ fu 6g anp ;1* B R) - Jk& A R) J^(k ts R)
(85)

H k(kA R) J,"(k B R) Ç1 a,"ç*"np ;1* u n1

2, 3D problem of spherical scatterers

In the case of spherical embedded scattererc, the analytical development is similar.

The acoustic pressure field outside and inside the scatterer is written in the spherical

coordinate system:

tte(r,0) :

X

p6(r,o):

\-;mrt--L1\
1J' \4tt'! I tl

A^(ker) + Çh^(kar)lP^(cos0) ,

\- .-.
)2 x "bmJm\KBr )fmlcosa ) I

(86)

(87)

where j- and À- are the spherical Bessel and Hankel

P- the Legendre polynomials of the first kind.

With the help of the boundary conditions Eq.(B3)

efficients in the 3D case a.re derived:

functions of the first kind, and

and Eq.(84). l,he scal,lering co-

à, . (88)

In the special case of rigid scatterers, the ratio /! is set to zero and the expressions

(85) and (88) reduce to

^ Jk@AR)
"^: - U,,JkeR),

, - ik(keR)
-;-;--;----=in;\KAr7)

* i,"(r'ol4ik(éu 4 i;Q'opÙi,"@un)
h;(k A R) j *(k B R) - 4 n^ & 

" 
4 :; k&' n)

(Be)

(810)





Annexe B

Cas des poutres : calcul de la FRF

Le développement menant à l'expression de la Fonction de Réponse en Fréquence I1(r, r,,')

donnée à l'équation (7) de I'afticle du chapitre 4 est présenté ici.

D'après la théorie des poutres minces en flexion lGua02, Jao03], Le déplacement transversal

)'(r, u-r) s'exprime comme :

Y(r,u;) - Ccosh(pc) + Dsinh(Br) +Fcos(Ba) + Gsin(Br) (8.1)

(8.2)Bn(r):
pAu2
EI

et oùr C, D, F et G sont des consta,ntes.

Les conditions limites aux extrémités r : 0 et x - L de la poutre sont :

où

â2v
or'

o / --a- r \
ôn\-- 0t2 /

: 0 à z:0etr:L,

: 0 à z:0etz-tr,

(8.3)

(8.4)

or les dérivees spatiales de Y(r, r..r) s'écrivent :

p2C cosh(Bn) + 92 D siîh(Pr) - B2 F cos(Br) - B2G sir'(Pt)

B3C sinh(Br) + p3 D cosh(Br) + B3 F sir'(Pr) - B3G cos(pc)

a2Y
;--to1'
03Y
AF

(8.5)

(8.6)

soit

Les conditions limites en z : 0 imposent donc que :

p2Q-F) : o

B2@-G) : 0

(8.7)

(8.8)

(B.e)

(8.10)

d'écrire, en

D:G

La condition sur la dérivée de Y(r, cu) irnposée au centre de la poutre permet
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utilisant les résultats précedents :

AY@/2,a)
ôr ' l.-'(u*) "- (r;)]

+r 
fcosh 

(u"u).*"(u*)]
0

(B.i1)

(8.12)

(B.13)

D: -C (8.14)

Il s'agit du resultat t]?ique obtenu dans le cas d'une poutre encastrée-libre de longueur.L/2.

..' (ei) -"' (pi)

-*(ri) **"(0",)

, Y(r,a\
Y (L 12, u\

cosh(Bz) + cos(Be) - d lsinh(Bn) + sin(Br)]
cosh(BL/2) + cos(pL l2) o lsinh(BL 12) + sir,(BL /2)1

Lc dénominateur d peut s'écrire :

d - c<xh(ÊL/2) + cos(BL /2)
_sinh(ÊLlz) 

_ sn(a_r:/?) 
| sinh(AL/2t I sirL(0L /2\l

cosh(BL/2) -r cos(BL 12) L ' ' ' J

. lcosh(BLlzl r cos(aLl4] -lsinn2çt121 -.in2rot1z7f
''

En faisant usage des identites :

cosh(B L/2) + cos(0L /2)
'crtu'ftJ : 1 t r-thWttrl ";fBrn

(B.i5)

(8.16)

cos2a+sin2o

et cosh2 o - sinh2 a

da.ns B.18, l'expression de H(x,u) présentee est obtenue. Notamment, en s : 0, on a :

I

I

(B.17)

(B.18)

(B.1e)

(8.20)

(8.21)
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contribrrtirrrr à la caractér'isâtiorr urécanique dc rnatériaux poro-visc.,-élastiqu€s en
vibro-acoustiquc

Résurlé:
(f 1r'â\.ail préseIrte LLLLTx nréthodræ expér.iurcrrl,ales (le carâcrérisatiorr des proprjétés é]iLstiques et cl alrortis-

s(,lner)t .lc lrrakl iaux porerx ûcousl.i{]Ùes €n régilne dt,t1irtùi(lrre. Lcs tÙoriulcs ri'\,ourrg, ou rle cisaillcmcrrt airrsi qrre
|r's<loeificierrtsC].irIll()t'liiist.llrelrtdeLrrrrusst,'sprl1r'rnères()u]irâli]ri.rrlxhbIels()Dt
rtsneLlc's d'ttiilis:rtitrn- i.e. on flexiol ou cisaillenlaut et dans dr:s garrunes de tempa,!-âulre t,t cle fîéqrrenct habituelle-
lllcllt re[cotrtrées daùs krs itrrllrstries du bâtiulclrl. ou des tl'èlrsport-q. Lr tt]éorie cle Biot-JohnsrrIl,C)hampoux-Allar d

.est lttilisée J:rorrr déclire lcr r'otrrpr:rrtcnreut de cr:s rnatér-iaux por'o-visr o-élastiques l.rodi.lisés coùme des systà!1es
rliphasiqut* constitués d'unc phase solide et d'ulr: phase flrricle. I'air. rorrplées clans le tcrnps nL Iespace.

l-a prernière m('l,lkxle est d<ilir'ée dc r:r:lle de la pontrc d'(Jberst : uu dépiacement tral6versc cst irnposé au
ccntre d une poutr(r r)n <!nditiotts limitos liLrre-libre. Iiû cal(:rl Par' élélrrents finis hiérarchiqucs ct rrrr algorithme
non-litréaire d in"'ersion sonl ûtili-<és âfin d'(:sliùer les pararnèLrcs ircoruus dcs )uâI,ériâu\ et de déLerminer rerlrs
évolutions err lorr:t,ion de la fiéqrrc'nrr: et de ia tempér.at rlr.e.

[-a secottcle métLotle est basée sur' l'étude des vibral;ons rl'rrrre plaque rnrrlticorche en {lexioo. t-rn code
Lrrtr[ériquc hit':rarclrique simplilié est utilisé conjoiirtement èu préci)rl(lnt algoritirrne cl'irversion cians le mônre but
d(: carâctéLjsatiotL cl:s nratériaux por.o-visr:<rélastiqucs.

ll€rs applicâtions i\ qrrt:lqlles ruatériaux. r.isco-éiastiqrros légcr-s otl motrsses ?rux propllétës très dillér'entes, ont
Petyhis d{.- r'rî ifier la pertin.nce dt' ces méthodt-'s far:e à cellos déjà {r-\isLântes et cl'en fixer les litnitations

Mots clefs :

\'Iatéri:rrrx porertx. Àloelèh'de lliot. Caractér'isâ1,ion. I)aramètr.es rilastiques. Vibr.o-:rr:oustique lttéthode 1es
Elôroents Finis.

Contribution t{) the rnechanicâl characterization of poro-visco-elastic materials in vibro-acoustics

Abstract:
'lhis l'lork prestlltis tr'(r f'xper.ime[tal nrol irc]ds for t_hc r:harâctel-ization of cl:r,.stic ar.rd damping properties

ol acoustic porolts mateli:rls in chnamic teginrr. Young s oI silcar rnoduii ancl strucl.rrral clampirrg cr:cI)icients
ol llolvruer lbarrrs or fibrous tnat(:r'ials are estinatrxl ir 1Jractical rcnditions. i.e. in bending ot shcar vibratrous
l()I i enl pel àturt) nd frequeucl' raugcs exjsLi n€i in bùildi ngs constt-ùct ion or i !r l he trdnsport i nd ustr'ies. The Biot-
Johrrson Cibnnrl;oux_Ailard t hcnrv is used t{r descrjbir tlle poro-visco cl:rst.ic behaviour of tLr:se nraterials. modclecl
as biphasic s].stflns (:onstituted of a solid ph;r-ce and a fluitj orre. thc air. couplt:d in r,ime al1d spâ,cc.

The first nxrthod derive flonr iLc (Jberst's bea.rn one : ô tfans\,:(:rsc displacem€nt is inrposr:rl al the cenler oI
{ 1irte-frcc treatlt À Lierarr:hical linite elcrncut calculus and;r non-linear.invclsion algorithnr a,rc u.sçd to estimate
the mat(rriâl Lurkrlo\tn parirtncl,Érr-s and to dererrrine their evolùtious in frequencr,ând Lernperature.

'I-he sccond nrctlrori is based otr bendirrg vibrêtions of a rrrrrlti-lalerccl plrrter- A simplified n1m:t-ical calculus
ts']oill1l\'LlsÉ]CLwitltthepr.eviclttsinr.<r.sionalË:oI'illrnrforLlresanrepûlpoSeofelasticâtldrlaIrtpitrg
of 1)oro-\'isco-ela-stic matcriâls.

^pl)li(lafions 
to liglrl visco-ela-stic lliatcriâls or \ar.i(rus foams allo\\ to checl( tlle rclevance of tht,,s(] two ,,rL-.

tll()(is comp;rrêd to the existing oùes arrd fix their ljn)ilatiotrs.

I(eywords:

F'orous rnctlia. lliot-s ûrodel. ( hâr'âct er-izâ! ioù. Elasri{ l)ôr{lno1els. Vibr{)â(r)rlstics. Finitc Eicrrrr:nt NXethod.




