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2.5 Interprétation des résultats théoriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
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Cv J.m−3.K−1 Capacité calorifique volumique
D m2.s−1 Diffusivité thermique
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trace du tenseur de déformation)
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ϕ rad Phase
ω rad.s−1 Pulsation
ωc rad.s−1 Pulsation critique

Autres notations :

Notation Description Exemple

< · > Moyenne temporelle < ∆W >
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Introduction Générale

Les équations de l’acoustique sont, en première approximation, linéaires. Ces équations
linéarisées, qui font l’objet d’études depuis plus d’un siècle [Rayl45], sont maintenant bien
comprises. Elles ont permis de nombreuses applications dans les milieux fluides comme l’air
ou dans les solides homogènes, lorsque ceux-ci sont soumis à des excitations modérées.

Lorsque l’on considère des excitations de forte puissance et/ou des matériaux plus com-
plexes, divers phénomènes apparaissent qui ne s’expliquent pas à la lumière des théories li-
néaires1. Celles-ci ne constituent en fait que le premier degré de la modélisation des phéno-
mènes acoustiques. Pour obtenir les équations de l’acoustique linéaire à partir d’équations
physiques plus fondamentales (relation fondamentale de la dynamique, conservation de la
masse, lois de comportement empiriques ou issues de théories thermodynamiques), on est
obligé d’effectuer un certain nombre d’approximations, signe qu’une partie de l’information
destinée à représenter les phénomènes physiques est perdue. Dans certains cas, ces approxima-
tions sont tout à fait justifiées et cela explique l’efficacité et la fécondité des modèles linéaires
appliqués aux matériaux homogènes, de géométries simples et soumis à des sollicitations mo-
dérées.

Il existe toutefois de nombreuses situations dans lesquelles on ne peut plus se permettre ces
approximations. Il est par exemple impensable de considérer le bang d’un avion supersonique
comme une excitation acoustique modérée. Cela amènerait à une description erronée des
ondes de choc [Naug98]. Dans d’autres cas, il est possible de sortir du domaine de validité des
équations linéaires sans nécessiter des excitations aussi puissantes. Cela arrive dans les milieux
fortement non linéaires comme les matériaux granulaires faiblement contraints. On peut même
imaginer des milieux dans lesquels il n’existe pas de domaine de validité des équations linéaires.
C’est le cas d’une châıne de billes non contrainte dans laquelle la propagation d’une onde
acoustique, aussi faible soit elle, s’effectue toujours de manière non linéaire (on parle ici de vide
sonique [Nest01]). Les phénomènes acoustiques au sens large, c’est à dire la propagation et
l’atténuation des perturbations mécaniques dans les milieux physiques en général, conservent
donc une bonne part de mystère.

L’élargissement de la compréhension de l’acoustique aux phénomènes non linéaires a com-
mencé avec des travaux expérimentaux et théoriques pendant la deuxième moitié du XXème

siècle [West63, Novi87]. Ceux-ci ont donné lieu à des applications dans le domaine sous-
marin (émission et réception paramétrique pour les sonars) et plus récemment dans le domaine
médical (imagerie, destruction de calculs).

Les effets non linéaires considérés portaient sur l’élasticité. La dissipation peut, elle aussi,

1Les théories linéaires vérifient le principe de superposition. On peut décomposer une sollicitation complexe
en sollicitations élémentaires et obtenir la réponse d’un système linéaire comme la composition des réponses
qu’il donnerait à ces sollicitations élémentaires. Cela n’est pas possible pour les systèmes dits non linéaires.
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présenter des caractères non linéaires. Les matériaux fissurés et granulaires notamment sont
le siège d’effets non linéaires complexes qui présentent à la fois une composante élastique et
une composante dissipative [Mous02, Bely93, Guye95]. La compréhension des phénomènes
physiques mis en jeu passe par l’établissement d’équations pour les décrire et par l’étude des
propriétés de ces équations.

La présente thèse s’inscrit dans ce cadre : elle décrit certains développements concernant
la dissipation non linéaire en acoustique. Elle comporte deux parties qui peuvent être lues
indépendamment : l’une dédiée à l’étude d’un mécanisme physique de dissipation, la dissipa-
tion thermoélastique non linéaire par des contacts ; l’autre consacrée à l’étude mathématique
d’un certain type de dissipation (transparence induite), étude motivée par l’observation ex-
périmentale préalable de manifestations associées à ce type de dissipation.

La partie sur la dissipation thermoélastique par les contacts commence par une présentation
de ce mécanisme appliqué à d’autres cas étudiés dans le passé. Cette introduction permet
de saisir le principe de ce mécanisme dissipatif ainsi que ses caractéristiques. Il est ensuite
appliqué au cas de contacts entre surfaces non conformes. Cela est effectué d’abord de manière
asymptotique, puis à l’aide de dévoloppements analytiques, ces derniers permettant de préciser
certaines caractéristiques liées à la géométrie des contacts. Il est ensuite expliqué comment ce
mécanisme, considéré initialement comme linéaire, devient non linéaire, ce qui le différencie
des autres mécanismes de dissipation thermoélastique étudiés jusqu’alors.

La partie sur la transparence induite commence par la présentation de certains résultats
expérimentaux qui ont suscité l’étude détaillée d’un oscillateur à dissipation non linéaire. Elle
est suivie de développements théoriques expliquant l’établissement de cette équation d’oscil-
lateur. Celle-ci fait ensuite l’objet d’approximations dans le cadre d’une réponse lentement
variable de l’oscillateur soumis à une excitation harmonique. On obtient ainsi un système
d’équations dynamiques qui fait l’objet d’une étude avec des outils de la dynamique non
linéaire. Cette étude confirme, comme suggéré par les expériences, qu’une dissipation non li-
néaire rapidement décroissante (transparence induite) peut donner lieu à l’apparition de sauts
sur des courbes de résonance expérimentales ou bien de vibrations automodulées. Cette étude
est suivie d’une discussion quant à l’adéquation du modèle avec les expériences.
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Chapitre 1

Dissipation Thermoélastique

1.1 Introduction à la thermoélasticité

Classiquement, en élasticité on s’intéresse aux relations qui lient les déformations (déplace-
ments) d’un corps aux sollicitations mécaniques (forces, contraintes) auxquelles il est soumis.
La loi la plus simple pour décrire ce comportement est la loi de Hooke : σ = Eε, où σ est la
contrainte (en N.m−2 = Pa), ε est la déformation (variation relative de longueur : sans unité)
et le coefficient de proportionnalité E qui caractérise la rigidité est le module de Young (en
Pa). On peut étendre cette loi en trois dimensions, et ainsi écrire la loi de comportement du
solide élastique linéaire isotrope :

σij = 2µεij + λεkkδij (1.1)

où σij et εij représentent les composantes des tenseurs de contrainte et déformation respec-
tivement, µ et λ sont les constantes de Lamé (en Pa), δij est le symbole de Kronecker (il
vaut 1 si i = j, et 0 sinon). La sommation doit être effectuée sur l’indice muet, c’est à dire
εkk = ε11 + ε22 + ε33 ≡ e, qui correspond à la trace du tenseur de déformation et est égale à
la variation relative de volume e (dans le domaine des déformations infinitésimales linéaires,
ce qui est une hypothèse pour l’utilisation de la loi (1.1)). D’autres ajouts peuvent être effec-
tués sur cette loi de comportement afin de modéliser différents effets : il est possible de rendre
cette relation anisotrope, non linéaire, visco-élastique ou bien d’y coupler les effets thermiques.
Chaque nouvel effet pris en compte augmente la complexité de la description mathématique.
Il est donc préférable de ne pas introduire dans un modèle de complexité inutile.

Nous allons nous restreindre à l’élasticité linéaire avec couplage thermique linéaire, c’est à
dire à la thermoélasticité linéaire [Nowa62]. Son étude analytique fût amorcée par Duhamel
dans les années 1830 [Duha37]. Elle se poursuivit notamment sous l’impulsion donnée par
l’essort de l’aéronautique et du spatial au siècle dernier, deux disciplines dans lesquelles les
structures peuvent être soumises à de forts gradients thermiques. Dans le cadre de la thermoé-
lasticité, mécanique et thermique ne constituent plus qu’un unique problème : les équations
classiques de la mécanique et de la thermique doivent faire apparâıtre des termes de couplage.
On est alors améné à considérer une loi de comportement élastique linéaire avec couplage
thermique linéaire :

σij = 2µεij + (λe− γT ′)δij (1.2)

Cette loi est parfois appelée loi de Hooke-Duhamel ou loi de Duhamel-Neumann. T ′ = T −T0

y représente l’écart entre la température T et la température de référence T0. En négligeant
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l’influence de la température dans la relation (1.2), on retrouve effectivement la relation (1.1).
Considérons un solide thermoélastique isotrope linéaire libre. Si l’on augmente de T ′ sa tem-
pérature, celui-ci se déforme dans les trois directions de ε0 = αT ′, où α est le coefficient de
dilatation thermique linéique en K−1 (la dilatation thermique d’un solide libre isotrope ne
donne pas lieu à du cisaillement mais seulement à de la variation de volume, ainsi εij = ε0δij).
Comme le solide est libre, il n’y a pas d’entraves à sa dilatation et on a σij = 0. En substituant
cette condition dans (1.2), et tenant compte que εij = ε0δij, e = 3ε0 et T ′ = ε0/α, on trouve
γ = α(3λ + 2µ). On peut écrire cette dernière relation plus simplement à l’aide du module de
rigidité hydrostatique K = λ + 2

3
µ et du coefficient de dilatation volumique β = 3α. On écrit

alors γ = βK.

Cette loi de comportement (1.2) peut être substituée dans la relation fondamentale de la
dynamique afin d’obtenir l’équation du mouvement tenant compte du couplage thermique. Le
résultat est le suivant :

µ∆~u + (λ + µ)∇(∇ · ~u) + ~F − γ∇T ′ = ρ∂tt~u (1.3)

où ~u est le champ de déplacement et ρ la masse volumique du matériau et ~F la force à laquelle
l’élément de volume est soumis. La notation ∂t indique une dérivation partielle par rapport
au temps t, l’opérateur ∇ sert à noter le gradient (∇T ′) ainsi que la divergence (∇ · ~u) et ∆
représente l’opérateur Laplacien.

Afin de compléter la description thermoélastique il convient d’y adjoindre une autre équa-
tion traduisant l’influence du champ de déplacement sur l’équation de diffusion de la chaleur.
On considère pour cela la contribution de la déformation à l’énergie interne et l’on obtient
ainsi :

∂tT
′ −D∆T ′ = −γT0

Cv

∇ · ∂t~u + q (1.4)

où D = κ/Cv est le coefficient de diffusivité thermique en m2.s−1 (κ : conductivité thermique,
Cv : capacité calorifique volumique) et q est la source volumique de chaleur. On constate que
le champ de déplacement intervient par l’intermédiaire du facteur ∇ · ∂t~u = ∂t(∇ · ~u) (les
opérateurs de dérivation temporelle ∂t et l’opérateur divergence ∇· commutent). Il faut donc,
pour que le champ de déplacement ait effectivement une influence sur la diffusion de la chaleur,
que celui-ci varie dans le temps et dans l’espace. On peut souligner que la variation spatiale ne
peut pas être quelconque : le champ de déplacement doit présenter une divergence non nulle
pour ne pas disparâıtre de l’équation. La divergence du champ de déplacement correspond à
la variation relative de volume e de sorte que l’on peut remplacer indifferemment ∇ · ~u par
εkk ou par e. Seules les déformations qui entrâınent un changement de volume influencent
la diffusion de la chaleur. Cela peut également se comprendre en décomposant le champ de
déplacement en deux composantes, l’une irrotationnelle correspondant, en acoustique, aux
ondes de compression et l’autre indivergente associé aux ondes de cisaillement. Ainsi, dans
l’équation (1.4), seule la composante de compression des ondes acoustiques intervient dans le
couplage avec la diffusion thermique.

Les deux équations (1.3) et (1.4) constituent les équations générales de la thermoélasticité
linéaire. On peut trouver le détail de leur dérivation dans le premier chapitre de [Nowa62],
section 9.
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1.2 Principe de la dissipation thermoélastique

D’après le deuxième principe de la thermodynamique, la conduction de la chaleur, qui
intervient lorsque l’objet étudié n’est pas à l’équilibre thermique, est un phénomène irréver-
sible qui donne lieu à la conversion en entropie d’une fraction de l’énergie qui à conduit
à ce déséquilibre [Feyn63, Bruh68]. D’autre part, les effets thermiques et élastiques sont
couplés puisque la compression d’un matériau conduit généralement à l’augmentation de sa
température. Ainsi, lorsque l’on varie le champ de déformation d’un corps, cela engendre des
modifications du champ de température de ce corps. Si le champ de température obtenu n’est
pas homogène, un transfert de chaleur des parties chaudes vers les parties plus froides va
s’opérer, et ce transfert de chaleur donne lieu à la perte d’une partie de l’énergie mécanique
mise en jeu. Il s’agit du mécanisme de la dissipation thermoélastique.

Pour étudier analytiquement les pertes thermoélastiques dans un système soumis à une
excitation acoustique, on devrait en théorie résoudre les équations élastiques (1.3) et ther-
mique (1.4) couplées. Cependant, lorsque le couplage thermoélastique est faible, on peut avec
une bonne approximation procéder par étapes en résolvant dans un premier temps le problème
élastique, puis en substituant le champ de déplacement obtenu dans l’équation de la chaleur,
cette dernière tenant compte du couplage thermoélastique. On peut alors obtenir plus aisé-
ment une solution analytique approximative du champ de température résultant. Ce champ
étant connu, il devient possible d’estimer les pertes acoustiques par conduction de chaleur. La
résolution de ce problème nécessite la mise en œuvre de deux équations. Il faut d’une part,
l’équation de diffusion de la chaleur (1.4) sans terme source, dans laquelle on peut substituer
le champ de déplacement voulu :

∂tT
′ −D∆T ′ = −ΓT0∂t(∇ · ~u) (1.5)

Γ = βK/Cv est le paramètre de Gruneisen (adimensionnel), qui est d’autant plus grand que la
diffusion de la chaleur est fortement couplée aux effets élastiques (β : coefficient de dilatation
thermique volumique). La solution de cette équation, obtenue par transformée de Fourier,
peut alors être substituée dans l’autre équation nécessaire, qui relie la puissance Pth dissipée
dans un volume V par conduction thermique au gradient du champ de température :

Pth =
κ

T0

∫
(∇T ′)2dV (1.6)

D’après (1.6), la puissance perdue est positive ce qui correspond bien à de la dissipation.
Lorsque la température est homogène, son gradient est nul et, conformément à ce qui a été
énoncé précédemment, il n’y a pas d’énergie dissipée. Ces deux équations (que l’on peut trouver
dans [Land67], § 32 à 35), servent de point de départ à l’étude de la dissipation thermoélas-
tique. Nous allons présenter certaines manifestations connues de dissipation thermoélastique
avant d’aborder l’étude de celle qui intervient dans un contact de Hertz.

1.3 Exemples

1.3.1 Onde plane

L’une des deux sources de dissipation des ondes acoustiques qui interviennent classique-
ment à l’intérieur d’un matériau homogène est la dissipation thermoélastique (appelée aussi
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dissipation thermique), l’autre étant dû à la viscosité. Une onde plane de compression entrâıne
de légères augmentations de température au niveau de zones comprimées et un refroidissement
des zones déprimées. Le champ de température est donc caractérisé par des inhomogénéités de
température de dimension caractéristique de l’ordre de la demi-longueur d’onde acoustique. À
une inhomogénéité thermique de dimension L est associé un temps caractéristique τth ≈ L2/D
de propagation des ondes thermiques à travers une distance L, où D est la diffusivité thermique
du matériau. Il s’agit du temps caractéristique que met l’inhomogénéité de température à se
relaxer. Au cours de cette relaxation s’effectuent des pertes par conduction. L’efficacité de la
dissipation thermoélastique dépend essentiellement du rapport entre le temps caractéristique
de l’inhomogénéité de température et le temps caractéristique acoustique (τacou = 2π/ω). Ce
mécanisme admet donc deux comportements asymptotiques distincts selon la valeur de ce
paramètre.

Pour des ondes planes, la dimension de l’inhomogénéité thermique dépend de l’onde acous-
tique (L = λ/2). Le temps caractéristique acoustique est lui aussi contrôlé par l’onde acous-
tique, de sorte que les deux temps caractéristiques dépendent de l’onde. Tenant compte que
la longueur d’onde acoustique λ = 2πc/ω (où c est la célérité des ondes acoustiques), on
trouve que le temps caractéristique thermique est très inférieur au temps acoustique tant que
ω � πc2/(2D). En tenant compte du fait que la célérité des ondes dans les solides s’évalue en
km/s, et la diffusivité thermique y est généralement inférieure à 10−5 m2.s−1, on vérifie que
cette fréquence est supérieure à 100 GHz, de sorte qu’aux fréquences pertinentes en acous-
tique, seul le comportement basse fréquence de la dissipation thermoélastique est accessible.
Il apparâıt que la dissipation augmente avec la fréquence : αabs ∝ ω2, où αabs est l’inverse de
la longueur caractéristique d’absorption.

Pour les ondes de cisaillement, il n’y a pas de variation de volume : elle sont telles que
∇ · ~u = 0. D’après (1.5), il n’y a donc pas de couplage avec le champ de température. La
dissipation thermoélastique ne contribue pas à l’atténuation des ondes de cisaillement dans
un matériau homogène (qui s’atténuent tout de même grâce à la viscosité).

1.3.2 Flexion de barre

h

Fig. 1.1 – Vibration transversale d’une barre : la partie à l’intérieur de la courbure est
comprimée tandis que celle à l’extérieur est dilatée. La situation est inversée une demi-période
plus tard.

La Figure 1.1 montre une portion de barre pendant deux phases extrêmes de vibration
de flexion. Les pointillés représentent la fibre neutre qui ne change pas de longueur au cours
des vibrations. Un point appartenant à la partie concave est d’autant plus comprimé qu’il
est proche du bord de la barre. Inversement, les points de la partie convexe sont en exten-
sion. Il en découle que la température augmente à l’intérieur de la courbure et diminue à
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l’extérieur. Il y a donc un gradient thermique dans la barre qui est plus marqué dans la direc-
tion transversale (des points ayant un même écart de température sont distants d’une demi
longueur d’onde acoustique dans la direction de la barre et de seulement l’épaisseur de la
barre dans sa direction transverse). C’est donc préférentiellement dans la direction transverse
que vont s’établir des courants thermiques. Au bout d’une demi période acoustique, les zones
précédemment comprimées se trouvent déprimées et les courants thermiques s’opèrent dans
l’autre sens. La dimension caractéristique de l’inhomogénéité thermique ne dépend plus de la
fréquence acoustique puisqu’il s’agit simplement de l’épaisseur de la barre.

Considérons par exemple une barre d’acier d’un millimètre d’épaisseur. On obtient un
temps caractéristique thermique τth ≈ 0, 07 s (en prenant Dacier = 1.4 · 10−5 m2.s−1). Ainsi
le régime haute fréquence de la dissipation thermoélastique peut être observé pour un temps
acoustique inférieur au temps thermique, soit pour des fréquences supérieures à 14 Hz, dans
notre exemple. Le régime haute fréquence est cette fois-ci accessible : après une augmentation
initiale de la dissipation thermoélastique, celle-ci se met à décrôıtre. Le décrément (qui est
une mesure de la dissipation) présente un pic d’absorption. On peut trouver dans les réfé-
rences [Zene55, Bhat67] les développements théoriques pour ce type de dissipation (Zener
a d’ailleurs établi les bases théoriques de la relaxation par diffusion en général, qu’il s’agisse
de courants thermiques ou non). On y trouve de plus des courbes expérimentales faisant clai-
rement apparâıtre le pic de dissipation thermoélastique. Les différents points de cette courbe
ont été obtenus grâce à la mesure de la dissipation des modes de barres de même section et
de longueurs différentes.

1.3.3 Onde dans un solide polycristallin

La matière, lorsqu’elle est très ordonnée, comme c’est le cas dans un cristal, possède des pro-
priétés anisotropes. Cet ordre n’est cependant généralement pas respecté à toutes les échelles,
et la matière solide, lorsqu’elle n’est pas dans une phase amorphe, se trouve plutôt dans un
état polycristallin : elle est constituée d’un agglomérat de petits cristaux appelés cristallites.
Prise individuellement, chaque cristallite est anisotrope, mais leur grand nombre et leur dis-
tribution d’orientation produisent un moyennage de l’anisotropie de sorte que l’ensemble de
ces cristallites anisotropes se comporte comme un solide isotrope. Le comportement d’un tel
matériau n’est cependant pas le même que celui d’un solide strictement homogène. Lors de
l’application d’une contrainte uniforme sur un matériau polycristallin, du fait des multiples
orientations, les cristallites n’ont pas la même rigidité dans la direction d’application de la
contrainte et se déforment donc de manières diverses. On obtient ainsi un champ de défor-
mation inhomogène : la variation relative de déformation entre cristallites voisines atteint des
valeurs d’autant plus grande que l’anisotropie d’une cristallite est grande. Du fait de leurs
déformations différentes, les cristallites sont donc différemment échauffées, ce qui conduit à
des transferts de chaleur entre cristallites et donc à des pertes.

À nouveau, nous avons un champ de déformation inhomogène dont la dimension caracté-
ristique n’est pas contrôlée par l’onde acoustique : il s’agit de la dimension caractéristique d
des cristallites. L’effet thermoélastique doit aussi exister dans ces matériaux et présenter un
pic de dissipation à la fréquence ωc ≈ D/d2. La théorie ainsi que la vérification expérimentale
peuvent être trouvées dans [Zene55, Bhat67], une description asymptotique de la théorie
apparâıt aussi dans [Land67].
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1.3.4 Relaxation par diffusion thermique

En général, lorsque l’on a un champ de déformation inhomogène dont une dimension ca-
ractéristique a est fixe et que ce champ de déformation est modulé par les ondes acoustiques,
cela donne naissance à des courants thermiques qui agissent comme un processus de relaxa-
tion (voir Annexe B sur la relaxation linéaire). Les pertes sont maximales pour une pulsation
acoustique de l’ordre de ω ≈ D/a2. On peut citer, comme autres exemples de dissipation
thermoélastique, la dissipation par une fissure de dimension caractéristique a [Sava66].

1.4 Application au contact de Hertz

Nous allons procéder à l’analyse de la dissipation thermoélastique qui a lieu dans un contact
de Hertz, ainsi qu’à certaines de ses particularités. Dans un premier temps les contacts de Hertz
sont présentés (contacts entre surfaces courbes non rugueuses). Ils présentent une dimension
caractéristique –la taille du contact– de concentration de contrainte. Nous allons voir que
la taille du contact conditionne la fréquence du pic d’absorption thermoélastique, puis nous
évalueront l’influence sur la dissipation d’une variation de la taille du contact causée par la
présence d’une onde acoustique.

1.4.1 Contact normal entre surfaces courbes non rugueuses

La théorie des contacts de Hertz s’intéresse au contact normal entre deux surfaces courbes
(mais lisses) sans friction. En leur point de contact, les surfaces sont approximées par leurs
rayons de courbure principaux (càd par des parabolöıdes). L’application d’une force de com-
pression P (voir Figure 1.2) sur le contact conduit celui-ci à avoir des dimensions finies : dans
le cas général il est elliptique, pour les solides de révolution il est circulaire1 tandis qu’il est li-
néique pour les cylindres de même axe. La théorie donne la composante normale σn du champ
de contrainte à la surface du contact : elle est maximum au centre et s’annule sur les bords.
Le champ de contrainte à l’intérieur des solides peut s’obtenir par convolution du champ de
contrainte normal en surface avec celui qui résulte à l’intérieur d’un solide semi-infini de l’ap-
plication d’une charge ponctuelle en sa surface (cela reste possible tant que l’on reste dans le
domaine de l’élasticité linéaire). La contrainte dans le solide semi-infini soumis à une charge
normale ponctuelle [Timo70, John85] décrôıt comme l’inverse du carré de la distance au
point d’application, ce qui est suffisamment rapide pour que la contrainte se trouve localisée.
Hertz a obtenu les formules suivantes, valables tant que les déformations restent petites et
localisées par rapport aux dimensions des solides, c’est à dire si la dimension a du contact
reste petite devant les rayons de courbure et devant l’épaisseur des solides en question. On ne
présente ici que des résultats particuliers aux solides de révolution et ainsi qu’aux cylindres
de même axe.

Afin de simplifier les expressions mathématiques, on introduit un rayon de courbure équi-
valent R qui est fonction des rayons de courbure R1 et R2 des deux solides (voir Figure 1.2).

1Lorsque par la suite on considérera ce contact soumis à un chargement acoustique, on l’appelera de manière
équivalente circulaire ou ponctuel. Bien que celui-ci soit de taille finie (et en toute rigueur pas ponctuel), il lui
faudra être de taille bien inférieure à la longueur d’onde acoustique pour que l’on puisse le considérer comme
chargé uniformément et y appliquer la théorie de Hertz. De même pour le contact linéique, il ne faudra pas
comprendre qu’il est de largeur nulle, mais simplement petite devant la longueur d’onde acoustique.
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δ P

2a

R2

R1

Fig. 1.2 – Contact de Hertz entre sphères élastiques.

On introduit également un module de rigidité composite E∗ qui dépend des modules de Young
E1, E2 et des coefficients de Poisson ν1, ν2 des matériaux (chapitre 4 dans [John85], ou § 140
dans [Timo70]) :

1

R
=

1

R1

+
1

R2

(1.7a)

1

E∗ =
1− ν2

1

E1

+
1− ν2

2

E2

(1.7b)

Dans le cas du solide de révolution, on obtient les relations suivantes [John85] :

a =

(
3RP

4E∗

)1/3

(1.8a)

δ =
a2

R
=

(
9P 2

16RE∗2

)1/3

(1.8b)

σn = σmax

√
1− (r/a)2 (1.8c)

σmax =
3

2

P

πa2
(1.8d)

où a est le rayon du contact, δ est l’écrasement du contact. σn donne le profil de la répartition
de contrainte normale à la surface du contact en fonction de r, la distance entre un point de
la surface de contact et le centre de celle-ci. σmax est la contrainte normale maximale sur le
contact, elle vaut 3/2 fois la valeur de la contrainte moyenne sur le contact. La contrainte
normale est maximale au centre de la surface du contact. À une distance 0, 48 a de ce point,
dans la direction normale au contact se trouve le point où la contrainte de cisaillement est
maximale : elle atteint 0, 31 σmax. On peut terminer cette brève description du champ de
contrainte en ajoutant que la contrainte radiale sur la surface est en tension hors de la surface
de contact et qu’elle présente sa valeur maximale (1−2ν)σmax/3 sur le bord du contact (cette
tension peut donner naissance à des fissures en anneau autour du contact). La contrainte
radiale est compressive de magnitude (1 + 2ν)σmax/2 au centre du contact, de sorte que pour
un matériau incompressible (dont le volume ne varie pas au cours de la déformations, càd
ν = 0, 5) ce point est sous contrainte hydrostatique.
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Dans le cas de cylindres de même axes, on obtient [John85] :

a =

(
4PR

πE∗

)1/2

(1.9a)

σn = σmax

√
1− (x/a)2 (1.9b)

σmax =
2P

πa2
(1.9c)

Ce cas présente certaines différences avec le cas précédent. Il s’agit d’un cas de géométrie
2D tandis qu’on avait précédemment une géométrie 3D. Le cas 2D se traite en considérant
une charge linéique plutôt que ponctuelle, P est donc à prendre ici en Newton par mètre. Le
champ de contrainte élémentaire qui résulte d’une force linéique s’obtient comme la super-
position de charges ponctuelles le long d’une ligne. Comme le champ de contrainte issu du
chargement ponctuel varie comme l’inverse du carré de la distance au point d’application, le
champ de contrainte issu d’une force linéique varie comme l’inverse de la distance à la ligne de
chargement (l’exposant a changé suite à l’intégration sur la ligne). Le déplacement s’obtient
comme intégration du champ de déformation (proportionnel au champ de contrainte) et varie
alors comme le logarithme de la distance. La mesure de l’écrasement dépend donc des points
pris comme référence et la déformation, en toute rigueur, ne peut pas être considérée comme
localisée au contact puisque ce qui se trouve au loin a aussi une influence. On n’a donc pas
de formule générale pour l’écrasement dans le cas cylindrique, mais on dispose tout de même
d’une formule pour a qui représente ici la demi-largeur de la zone de contact. Le profil du
champ de contrainte normal est similaire au cas précédent : maximum au milieu et s’annu-
lant sur les bords. La contrainte est à nouveau maximale au centre du contact, la principale
différence étant qu’il s’agit maintenant d’une ligne et non plus d’un point. Le cisaillement est
maximum à une profondeur de 0, 78 a sous le milieu du contact et vaut alors 0, 30 σmax.

On retiendra principalement que le contact de Hertz donne lieu à un champ de contrainte
localisé, de dimension caractéristique a, aussi bien le long de la surface de contact que selon
la profondeur. Expérimentalement, la théorie se vérifie jusqu’à a/R ≈ 0, 3 ce qui correspond
à des déformations au contact allant jusqu’à 10%. Avec de très faibles chargements, le taille
du contact mesurée expérimentalement est légèrement supérieure à la valeur donnée par les
formules de Hertz. Ce phénomène peut-être attribué à la rugosité ou aux phénomènes d’adhé-
rence (suivant les dimensions et les matériaux considérés).

1.4.2 Dissipation dans un contact de Hertz : Approche asympto-
tique

Lors d’une sollicitation périodique (acoustique), la distribution spatiale du champ de tem-
pérature est imposée par la géométrie du contact : la déformation périodique d’amplitude
εc au contact donne lieu à une augmentation de température T ′

c au niveau du contact. Le
contact ayant une dimension caractéristique a, le Laplacien ∆T ′ de l’équation (1.5) peut s’ap-
proximer par T ′

c/a
2 (la température passe de T0 à T0 + T ′

c sur une distance a, le gradient de
températre est donc de l’ordre de T ′

c/a et le Laplacien T ′
c/a

2) dans le voisinage du contact
et par 0 ailleurs (l’inhomogénéité de déformation étant localisée, celle de température l’est
aussi). Similairement, l’évolution temporelle du champ de température T ′ est contrôlée par
l’évolution temporelle de la déformation, càd par sa pulsation ω : on approxime ∂tT

′ par ωT ′
c

(de la même manière que pour le Laplacien, on a approximé ∇ par une multiplication par
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1/a). Ainsi l’importance relative des deux termes du membre de gauche de l’équation (1.5)
dépend du rapport entre la pulsation d’excitation ω et la pulsation critique ωc :

∂tT
′

D∆T ′ ≈
ωT ′

c

DT ′
c/a

2
=

ωa2

D
⇒ ωc = D/a2. (1.10)

On définit ainsi deux régimes de fréquence pour lesquels on obtient des équations simplifiées
(équations asymptotiques).

En basse fréquence ω � ωc, le terme Laplacien domine (∂tT
′ � ∆T ′) et l’équation (1.5)

devient ΓT0∂tεkk ≈ D∆T ′ ≈ DT ′
c/a

2 d’où :

T ′
c ≈ ΓT0εcωa2/D = ΓT0εc

ω

ωc

(1.11)

En basse fréquence, la variation de température T ′
c au niveau du contact augmente propor-

tionnellement au niveau de déformation car dans ce régime la variation de température est
proportionnelle à la dérivée temporelle de la déformation (d’après l’équation asymptotique).

En haute fréquence ω � ωc, le terme de dérivation temporel devient plus important que le
terme Laplacien. On a alors approximativement ΓT0∂tεkk ≈ ∂tT

′ pour l’équation (1.5) d’où :

T ′
c ≈ ΓT0εc (1.12)

Cette expression indique une saturation de l’échauffement en haute fréquence. Ces compor-
tements basse et haute fréquence sont représentés sur la Figure 1.3. Dans la pratique, la
paramètre de Gruneisen Γ est de l’ordre de 0, 1 à 1 et la théorie de Hertz donne de bons
résultats jusqu’à εc ≈ 10%. On peut ainsi s’attendre à ce que les contacts donnent lieu à
des inhomogénéités de température pouvant atteindre quelques dizaines de degrés Kelvin (à
température ambiante T0 ≈ 300 K) à la limite de validité de la théorie de Hertz.

1 ω/ωc

ΓT0εc

Fig. 1.3 – Évolution asymptotique de l’augmentation locale de température T ′
c en fonction

de la fréquence d’excitation.

Connaissant l’échauffement T ′
c, il est possible d’évaluer les pertes par conduction au niveau

du contact d’après la formule (1.6). L’énergie dissipée pendant une période s’obtient en mul-
tipliant par la durée de la période la puissance moyenne dissipée dans le temps. On effectue
les approximations de manière toujours similaire : l’opérateur gradient est approximé par une
division par a dans la zone de contact de volume caractéristique Vc.

∆W =
2π

ω
< Pth >=

2π

ω

κ

T0

(∇T ′)2Vc =
2π

ω

κ

T0

(
T ′

c

a

)2

Vc (1.13)
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où le volume Vc dans lequel le contact crée une concentration de contrainte est à remplacer
par a3 pour un contact ponctuel et a2Lc pour un contact linéique de longueur Lc. En y
substituant les expressions (1.11) et (1.12), on obtient des expressions asymptotiques pour
l’énergie dissipée dans un contact en basse et haute fréquence. L’intersection de ces formes
asymptotiques donne une estimation de l’énergie dissipée par période à la fréquence ωc. Les
expressions obtenues dans le cas d’un contact linéique sont les suivantes :

∆W ≈ ∆Wmax
ω

ωc

si ω � ωc (1.14a)

∆Wmax ≈ 2πT0βKΓa2Lcε
2
c si ω ≈ ωc (1.14b)

∆W ≈ ∆Wmax
ωc

ω
si ω � ωc (1.14c)

On obtient les expressions asymptotiques dans le cas ponctuel en remplaçant Lc par a dans
les expressions (1.14).

La quantité d’énergie définie par les équations (1.14) croit proportionnellement à la fré-
quence en basse fréquence puis diminue comme l’inverse de celle-ci pour les fréquences su-
périeures à ωc. Elle passe par un maximum de l’ordre de ∆Wmax = 2πT0βKΓa2Lcε

2
c lorsque

la pulsation est de l’ordre de la pulsation critique ωc. Ces dépendances asymptotiques de
l’énergie dissipée par période sont les mêmes que celles d’un relaxateur linéaire, ce qui incite
à identifier la dissipation thermoélastique à un processus de relaxation.

1.4.3 Dissipation dans un contact de Hertz : Approche analytique

Afin de valider les résultats asymptotiques, de permettre de plus amples comparaisons entre
les contacts ponctuels et linéiques et de valider l’identification avec un processus de relaxation
linéaire, nous procédons à une résolution analytique du problème. Plusieurs approximations
seront effectuées lors de la mise en oeuvre de ces calculs et leur incidence sur le résultat sera
discuté.

La première étape de l’étude consiste à déterminer la forme spatio-temporelle du champ
de température engendré par l’onde acoustique, càd à résoudre l’équation de la chaleur (1.5).
Appliquer la transformée de Fourier spatiale à l’équation (1.5) donne :

∂tT̃
′ + Dk2T̃ ′ = −ΓT0∂tε̃kk (1.15)

dont la solution de l’équation sans second membre est de la forme cst · e−Dk2t. La méthode
de variation de la constante permet d’obtenir ∂t(cst) = −ΓT0e

Dk2t∂tε̃kk, d’où il découle après
intégration :

T̃ ′ = −ΓT0

∫ t

−∞
∂t′(ε̃kk)e

Dk2(t′−t)dt′ (1.16)

On devrait substituer dans cette équation le champ de déformation du contact de Hertz.
Cependant, afin de simplifier les calculs, on y substitue un champ approximatif de forme
gaussienne :

εkk = εce
−(r/a)2m(t) (1.17)

Ce champ de déformation est à symétrie sphérique en 3D et cylindrique en 2D, ce qui n’est
pas le cas de la solution hertzienne. Mais comme le champ de déformation du contact de
Hertz ne fait apparâıtre qu’une seule dimension caractéristique, une distribution gaussienne
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de même dimension caractéristique est une bonne approximation. La formule (1.17) fait ap-
parâıtre m(t) qui est la dépendance temporelle du champ de déformation. L’onde acoustique,
de dépendance temporelle m(t), vient moduler la déformation mais aussi la taille du contact.
Ainsi les dépendances spatiales et temporelles ne sont en toute rigueur pas séparables. Il n’en
reste pas moins que pour des faibles amplitudes acoustiques la taille du contact varie peu
et l’hypothèse de séparation des variables doit conduire à des résultats cohérents. Une autre
approximation consiste à effectuer l’intégration spatiale sur l’ensemble de l’espace et pas uni-
quement sur les deux solides. Il existe en effet une zone dans laquelle il n’y a pas de solide.
Cette zone d’air (ou de vide) ne contribue que de manière négligeable au volume dans lequel
il y a concentration de contrainte (zone avec dégradé sur la Figure 1.4, à gauche). D’un autre
côté, loin du contact cette zone d’air peut représenter un volume important, mais comme la
variation de température est localisée dans le voisinage du contact, loin du contact il n’y a
presque pas de variation de température, et donc pas de conduction thermique. Prendre en
compte ce volume dans l’intégration revient à intégrer sur un volume plus grand, mais dans
lequel la contribution ajoutée est négligeable. On évite ainsi de sérieuses complications quant
à la définition des bornes d’intégration volumique de l’énergie dissipée. Finalement, le choix
du champ de déformation donné par l’équation (1.17) et le fait d’appliquer l’intégration de
l’équation (1.6) sur l’espace entier revient à approximer le contact de Hertz par une concen-
tration de déformation à l’intérieur d’un solide infini comme indiqué schématiquement sur la
Figure 1.4.

(b)(a)

Fig. 1.4 – Schéma d’un contact de Hertz (a) entre deux solides semi-infini et du contact
idéalisé (b) qui se limite à une concentration de contrainte gaussienne dans un solide infini.

Ces hypothèses permettent de poursuivre les calculs jusqu’au bout aussi bien dans le cas
3D du contact ponctuel que dans le cas 2D du contact linéique. Les détails sont donnés dans
l’annexe A. Les résultats font intervenir des fonctions spéciales : la fonction auxiliaire de
Fresnel Ff pour le contact ponctuel et le cosinus intégral Ci et le sinus intégral Si pour le
contact linéique. Ces fonctions sont documentées dans [Abra64]. Les résultats finaux pour
l’énergie ∆W dissipée par période autour d’un contact sont les suivants :

∆Wpt =
π5/2

21/2

κT0Γ
2ε2

ca
3

D
fpt(Ω) (1.18a)

fpt(Ω) = Ω
[
1−

√
2πΩFf (

√
2Ω/π)

]
(1.18b)

∆Wlin =
π2

2

κT0Γ
2ε2

ca
2Lc

D
flin(η) (1.18c)

flin(Ω) = −Ω
[
Ci(Ω) cos (Ω) +

(
Si(Ω)− π

2

)
sin (Ω)

]
(1.18d)

Les fonctions fpt et flin définies par les relations (1.18b) et (1.18d) représentent les dépendances
fréquentielles en fonction de la fréquence normalisée 2Ω = ω/ωc. La figure 1.5 représente ces
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fonctions ainsi que la fonction frelax(Ω) = Ω/(1 + Ω2) qui est la dépendance fréquentielle que
l’on obtient dans le cas d’un relaxateur linéaire (voir Annexe B).

Les formes asymptotiques basse et haute fréquence des fonctions fpt et flin sont :

fpt(Ω −→ 0) ≈ Ω + O(Ω3/2) (1.19a)

fpt(Ω −→∞) ≈ 3

4Ω
+ O(Ω−3) (1.19b)

flin(Ω −→ 0) ≈ [−γ − ln(Ω)]Ω + O(Ω2) (1.19c)

flin(Ω −→∞) ≈ 1

Ω
+ O(Ω−2) (1.19d)

 0.001

 0.01

 0.1

 1

 0.001  0.01  0.1  1  10  100  1000

flin

fpt

frelax

Fig. 1.5 – Dépendance fréquentielle de la quantité d’énergie dissipée par période en fonction
de la fréquence, pour un relaxateur linéaire, un contact linéique et un contact ponctuel.

Ces formes asymptotiques indiquent qu’à haute fréquence, l’énergie dissipée par période
diminue comme l’inverse de la fréquence, comme c’est le cas pour un relaxateur linéaire.
En basse fréquence, cette énergie augmente proportionnellement avec la fréquence pour le
contact ponctuel. Pour le contact linéique, la dépendance n’est que quasi-linéaire : elle fait
apparâıtre un facteur logarithmique (voir la forme asymtotique (1.19c), qui fait aussi interve-
nir la constante d’Euler γ ≈ 0, 57721). Cependant, il ne s’agit que d’une faible variation par
rapport à la dépendance linéaire, comme cela apparâıt sur la Figure 1.5. Cette Figure indique
aussi que l’énergie dissipée par un contact ponctuel ou cylindrique tend à s’annuler en basse et
haute fréquence, ce qui justifie l’identification de la dissipation par un contact à un processus
de relaxation. L’influence du contact sera cependant moins localisée en fréquence que celle
engendrée par un relaxateur linéaire. On peut ajouter que, le champ de déformation hertzien
n’étant pas exactement à symétrie sphérique ou ponctuel, il ne devrait pas être caractérisé par
une dimension caractéristique, mais par plusieurs (ou par un spectre de relaxation localisé).
Cette dissymétrie pourrait être prise en compte en considérant des dimensions caractéris-
tiques différentes (mais voisines cependant) dans les directions tangente et perpendiculaire
au contact. Cette dispersion des dimensions caractéristiques aurait pour effet d’élargir les
pics d’absorption des contacts. Un paramètre pertinent pour discuter de la localisation en
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fréquence de l’absorption est la largeur relative du pic. On peut la mesurer par exemple en
prenant le logarithme décimal du quotient entre les deux fréquences à mi-hauteur. On obtient
ainsi une mesure de la largeur du pic d’absorption exprimée en décade. Comme on peut le
voir sur la Figure 1.5, le pic le mieux localisé en fréquence est celui du relaxateur linéaire
qui présente une largeur de 1, 13 décade. Les pics d’absorption correspondant à l’absorption
thermoélastique sont plus larges : 1, 56 décade pour un contact ponctuel et 1, 74 décade pour
un contact linéique.

1.5 Estimations

On se propose d’évaluer l’importance de la dissipation thermoélastique dans un maté-
riau granulaire ainsi que dans un matériau fissuré. Il sera ainsi possible de déterminer si ce
mécanisme est susceptible d’influencer la réponse du matériau. Il convient donc d’obtenir à
partir des évaluations précédentes une expression de la dissipation permettant une comparai-
son avec des données expérimentales. Des paramètres couramment utilisés pour caractériser
la dissipation acoustique dans un matériau sont la facteur de qualité Q ou le décrément
θ. Différentes relations relient les paramètres caractérisant l’atténuation des ondes acous-
tiques [Knop65],[Nowi53]). Les suivantes sont valables tant que la dissipation reste faible
(Q � 1, θ � 1) :

π

Q
= θ =

dE
2E

=
2παc

ω
=

2πγ

ω
=

π∆ω

ω0

(1.20)

θ est le décrément logarithmique ou facteur de perte, α est l’inverse de la longueur caractéris-
tique d’absorption, γ est l’inverse du temps caractéristique d’extinction. La dernière égalité
relie le facteur de qualité à la largeur relative (à -3 dB) d’un pic de résonance. La deuxième
égalité indique que le facteur de perte θ vaut la moitié du rapport entre l’énergie dissipée en
une période dE et l’énergie élastique maximum stockée dans le système E .

Nous allons procéder à l’estimation des pertes thermoélastiques par les contacts dans des
matériaux fissurés et granulaires afin d’évaluer si ce mécanisme peut être important ou non.

1.5.1 Matériau granulaire

Considérons comme matériau granulaire un cristal cubique simple de sphères de même
rayon R0, sujet à une excitation acoustique uniforme selon l’un de ses plans principaux. Sur
les six contacts que présentent une bille, quatre appartiennent à un plan uniformément chargé
(ceux perpendiculaires à la direction de chargement) et ne sont donc pas sollicités. Les deux
restant sont dans la direction de la charge et sont donc sollicités de manière normale. Dans
un cristal idéal tel que celui-ci l’estimation des pertes peut s’effectuer aisément : le milieu
étant périodique, on peut effectuer le bilan des énergies stockée et dissipée sur une maille
(voir Figure 1.6).

Comme le fait apparâıtre la Figure 1.6, il n’y a qu’un contact dans la maille : l’énergie
dissipée par période est donc égale à celle d’un contact de rayon a, qui a été évaluée précé-
demment. L’énergie élastique maximum peut s’évaluer en tenant compte de la concentration
de contrainte. Nous avons en effet vu que la majeure partie de la déformation se concentre
dans un volume de dimension caractéristique a tandis que loin du contact la déformation est
négligeable. Ainsi, l’énergie mécanique stockée dans la maille vaut 1/2 fois le module de Young
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R0

2a

Fig. 1.6 – Une maille d’un cristal granulaire cubique chargé selon une direction principale.

E fois le carré de la déformation caractéristique au contact εc fois le volume caractéristique
a3 du contact. Comme il ne s’agit que d’une estimation, on utilisera les formules asympto-
tiques (1.14) adaptées au contact ponctuel pour l’énergie dissipée par période. On trouve
ainsi pour la valeur maximale de la contribution thermoélastique au décrément obtenue pour
ω ≈ ωc :

θmax =
dE
2E

≈ ∆Wmax

Eε2
ca

3
=

2πT0βKΓa3ε2
c

Eε2
ca

3
≈ 2πT0βΓ (1.21)

Lors de la dernière étape du calcul, le module de rigidité hydrostatique K a été simplifié par
le module de Young E. Ce qui, en toute rigueur, est faux puisque l’effet du coefficient de
Poisson est négligé. Cependant à moins que le matériau ne soit très proche de l’incompres-
sibilité, l’ordre de grandeur est respecté. L’équation (1.21) fournit la valeur maximale de la
contribution au décrément des pertes thermoélastiques dans les contacts. Comme dans l’ex-
pression du décrément l’énergie dissipée par période présente une dépendance en fréquence
mais pas l’énergie stockée, le décrément présente la même dépendance fréquentielle que l’éner-
gie dissipée par période, soit fpt. Ainsi, le décrément prend sa valeur maximale autour de la
fréquence critique ωc et décrôıt lorsque l’on s’en éloigne. Le paramètre de Gruneisen prend
généralement des valeurs de l’ordre de 0, 1 à 1 dans les solides homogènes, le coefficient de
dilatation thermique est de l’ordre de quelques 10−6 ou 10−5 K−1. Ainsi, à température am-
biante (T0 ≈ 300 K) la contribution maximale de l’effet thermoélastique au décrément peut
atteindre quelques 10−2. Cela peut représenter une contribution non négligeable quand on
sait que dans les roches sèches (que l’on peut considérer comme une réalisation de matériau
granulaire) le décrément est de l’ordre de 10−3 à 10−2 [Knop65, Mavk79].

Cette contribution maximale intervient cependant dans un domaine limité de fréquence
autour de la pulsation critique ωc = D/a2, et il convient donc de s’assurer que pour des tailles
de contact physiquement réalistes on obtienne une fréquence critique d’absorption dans une
gamme de fréquence expérimentalement excitable. Considérant comme matériau de l’acier
(D = 1, 4 m2.s−1) et des contacts de taille a > 20 µm, on obtient une fréquence critique de
l’ordre de quelques kHz au maximum, ce qui est expérimentalement accessible.

Il existe une autre contrainte qui doit être respectée afin de permettre l’observation ex-
périmentale de la dissipation thermoélastique dans le système considéré et qui vient de son
caractère dispersif. Il présente une fréquence de coupure au dessus de laquelle les ondes de-
viennent évanescentes et ne se propagent donc plus. L’observation du caractère localisé en
fréquence n’est dès lors possible que si le pic de dissipation se situe dans la bande passante
du cristal. Ces considérations ne portant pas directement sur la dissipation thermoélastique,
elles ne sont pas traitées ici afin d’éviter d’alourdir le document.
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On ajoute pour finir avec ce système granulaire que, d’après la formule (1.21), la valeur
maximale du décrément ne dépend pas de la taille du contact. Ainsi, lorsque l’on précharge
plus ou moins le cristal, on va modifier la taille des contacts : cela aura pour effet de décaler
en fréquence le pic d’absorption lié à la dissipation thermoélastique, mais sans en changer
l’amplitude.

1.5.2 Matériau fissuré

Procédons maintenant à une estimation de l’influence potentielle de la dissipation ther-
moélastique par des contacts à l’intérieur de fissures dans un matériau. L’énergie dissipée par
période est donnée par la somme des contributions des différents contacts, dont on connâıt
une expression en fonction de la déformation acoustique au contact εc. D’autre part l’énergie
élastique stockée dans un volume V est de la forme E = Eε2V/2, où ε est la déformation
acoustique globale. Il convient donc avant d’effectuer le quotient de ces énergies d’exprimer
la relation entre la déformation locale du contact εc et la déformation globale ε. Nous allons
pour cela déterminer le ratio entre ces déformations, nommé facteur de concentration.

a

a

h

concentration de contrainte
volume équivalent de la zone de

F ≈ σL2

Ffiss

2

Ffiss

2
Fcont

δ

δ

Raideur de la fissure

Fig. 1.7 – Schéma d’une fissure au repos (à gauche) et en charge (à droite). La force F exercée
sur l’ensemble se répartie sur la raideur de la fissure (représentée par les ressorts latéraux)
et sur celle du contact (représentée par un carré rigide et une zone de contact déformable de
côté a).

Considérons pour cela une fissure avec un contact interne comme schématisé sur la Fi-
gure 1.7. La force F appliquée sur la fissure s’obtient en multipliant la contrainte σ dans le
matériau par la surface caractéristique L2 de la fissure. Cette force se répartie entre la raideur
de la fissure et celle du contact. À cause de l’effet de concentration, l’ensemble du déplacement
δ de la fissure se reporte sur le contact. Nous avons donc deux raideurs Kfiss et Kcont en pa-
rallèle qui se répartissent la force F = σL2 et subissent le même déplacement δ. L’estimation
du facteur de concentration peut alors s’effectuer à l’aide de calculs similaires à ceux que l’on
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effectue sur un diviseur de tension. La force se répartie entre la fissure et le contact :

F = σL2 = Ffiss + Fcont (1.22)

Chacune de ces deux forces peut s’écrire comme le produit de la raideur associée multipliée
par le déplacement δ. La raideur est proportionnelle à la rigidité du matériau, à la surface du
ressort et inversement proportionnelle à l’épaisseur de celui-ci. D’après [Mavk79], la rigidité
d’une fissure étroite est caractérisée par une rigidité adimensionnelle égale à son ratio d’aspect
h/L � 1 où h représente l’ouverture caractéristique de la fissure. À la fissure de rigidité
équivalente (h/L)E, de surface L2 et d’épaisseur h correspond donc une raideur Kfiss ≈
(h/L)E · L2 · (1/h) = EL. Pour le contact de longueur Lc et de largueur a, la déformation
ayant lieu dans la zone de concentration, c’est à dire sur une profondeur de l’ordre de a,
on obtient une raideur équivalente Kcont ≈ E · Lca · (1/a) = ELc. Ces formes de raideur
permettent d’exprimer la force sur le contact Fcont en fonction de F à l’aide de la relation :

Fcont =
Lc

L + Lc

F (1.23)

La force Fcont sur le contact s’obtient comme le produit de la contrainte σc au contact par
la surface aLc de celui-ci. En réécrivant la relation précédente en fonction des contraintes, on
trouve :

σcaLc =
Lc

L + Lc

σL2 (1.24)

qui permet finalement d’écrire le coefficient de concentration :

σc

σ
=

Fcont/(aLc)

F/(L2)
=

L2

(L + Lc)a
∼ L

a
(1.25)

La même relation εc = (L/a)ε tient pour les déformations puisque la loi de comportement
du matériau est supposée linéaire (conformément à l’hypothèse de la théorie de Hertz). La
substitution de ce résultat dans l’expression (1.14b) de l’énergie maximale dissipée par période,
permet d’obtenir l’énergie maximale dissipée pendant une période par un contact de longueur
Lc, de demi-largeur a, dans une fissure de dimension caractéristique L en fonction de la
déformation globale :

∆Wmax ≈ 2πT0βKΓa2Lc(
L

a
ε)2 = 2πT0βKΓL2Lcε

2 (1.26)

Considérant que l’on a n tels contacts dans un volume V , le décrément maximum serait alors
de l’ordre :

θmax =
n∆Wmax

Eε2V
≈ 2πT0βΓLcL

2n (1.27)

Considérons par exemple l’influence de contacts dans un barreau d’acier ou de verre. Des
valeurs typiques de facteur de qualité pour ces matériaux sont de l’ordre de 3000 pour l’acier
et 300 pour le verre [Knop65] ce qui correspond selon l’équation (1.20) à un décrément de
l’ordre de 10−3 pour l’acier et 10−2 pour le verre. On pourra considérer les contacts comme
influents s’ils apportent une contribution mesurable au décrément. Par exemple, six contacts
de Lc = 3 mm de long dans des fissures de dimension caractéristique L = 4 mm à l’intérieur
d’un barreau de 1 cm de diamètre pour 25 cm de long, donneraient une contribution de l’ordre
de 1, 4 − 5, 8 · 10−4 pour de l’acier et 0, 9 − 9 · 10−4 dans du verre. En terme de facteur de
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qualité, cela correspond à une diminution de 15 à 60% pour l’acier et 1 à 10% pour le verre.
De telles variations sont bien entendu mesurables. A nouveau il convient de rappeler que ce
mécanisme de dissipation n’est efficace qu’autour de sa fréquence critique (sur un domaine
relativement étendu toutefois). Avec des contact de 1 à 10 µm, on obtient que la fréquence
critique des contacts se situe entre 80 kHz et 800 Hz pour le verre et entre 1, 6 MHz et 16
kHz pour l’acier. Il apparâıt donc que la dissipation thermoélastique par les contacts peut
représenter une part non négligeable de la dissipation totale dans un domaine de fréquence
expérimentalement pertinent.

1.6 Relaxation non linéaire

1.6.1 Absorption et transparence induite par relaxation non li-
néaire

Les mécanismes d’absorption par relaxation, comme les pertes thermoélastiques, se carac-
térisent par un pic d’absorption. La fréquence de ce pic est reliée à certains paramètres qui
dépendent du système considéré. Si ces paramètres changent, influencés par exemple par une
onde acoustique ou par la température, le pic d’absorption peut se trouver décalé en fréquence,
comme représenté schématiquement sur la Figure 1.8. Si le pic passe de la position en trait
plein à celle en pointillés, les fréquences inférieures à celle du pic subiront une dissipation
plus grande (absorption induite) tandis que celles supérieures percevront de la transparence
induite (milieu moins atténuant).

décalage du pic d’absorption

ω

absorption transparence
induiteinduite

Fig. 1.8 – Représentation schématique de l’effet d’un décalage du pic d’absorption (l’axe des
ordonnés représente le décrément ou l’énergie dissipée par période).

Il convient de souligner que la coexistence des effets non linéaires d’absorption et de trans-
parence induite est garantie sur ce schéma par le fait que la modification du pic de dissipation
se borne à un décalage en fréquence tandis que l’amplitude est maintenue constante. Un tel
décalage du pic d’absorption sans variation d’amplitude est supporté par les développements
théoriques qui indiquent que l’énergie maximale dissipée par le contact ne dépend pas de la
taille de celui-ci dans une fissure (voir formule (1.27)).
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1.6.2 Relaxation thermoélastique non linéaire engendrée par la
souplesse des contacts

Nous appliquons le principe énoncé précédemment à la dissipation thermoélastique par les
contacts. Nous avions montré qu’à celle-ci correspond un pic de relaxation (pic d’absorption)
de pulsation caractéristique ωc ≈ D/a2, qui indique la sensibilité de celui-ci à la diffusi-
vité thermique, mais surtout à la taille du contact, celle-ci étant un paramètre susceptible
d’évoluer. En effet, le fait qu’un matériau soit soumis à une contrainte macroscopique, même
modérée, peut grandement influencer le champ de déformation au niveau du contact du fait
de la concentration de contrainte.

Considérons un contact de rayon de courbure R (rayon équivalent de Hertz) ayant pour
taille a0. D’après les formules de Hertz, son écrasement initial est de l’ordre de δ0 ≈ a2

0/R.
Une onde acoustique macroscopique ε va engendrer sur le contact une déformation locale
amplifiée par le facteur de concentration (1.25) : εc = (L/a)ε. Cette déformation est aussi
égale à la variation acoustique d’écrasement δa divisée par la taille du contact a, d’où l’on
déduit δa ≈ Lε (qui traduit que l’ensemble de la déformation de la fissure se reporte sur le
contact). La présence de ce champ de déformation modifie donc l’écrasement du contact qui
vaut désormais δ = δ0 + δa. La taille du contact vaut alors :

a =
√

Rδ =
√

R(δ0 + δa) = a0

√
1 +

LR

a2
0

ε (1.28)

Cette formule fait apparâıtre l’influence de l’onde acoustique sur la taille du contact. Nous
allons considérer comment cela va influencer la dissipation. Intéressons nous tout d’abord à
l’influence d’une onde de forte amplitude à la pulsation ωp (onde de pompe) sur une onde de
plus faible amplitude de pulsation ωs (onde sonde). La déformation acoustique macroscopique
est alors de la forme :

ε = εp cos(ωpt) + εs cos(ωst) (1.29)

où εp et εs sont les amplitudes de déformation de la pompe et de la sonde respectivement,
avec εp � εs. Pour le moment nous supposons de plus que l’onde de pompe est de fréquence
très inférieure à celle de l’onde sonde : ωp � ωs. La substitution de la forme (1.29) de la
déformation acoustique dans l’expression (1.28), en tenant compte de la forte amplitude de
la pompe devant celle de la sonde indique que c’est l’onde de pompe qui contrôle la taille du
contact. Pour l’onde sonde, la taille du contact varie lentement à un rythme imposé par la
pompe :

a ≈ a0

√
1 +

LR

a2
0

εp cos(ωpt) ·H(•) (1.30)

où H(•) représente la fonction de Heaviside avec comme argument le même que celui dans la
racine carrée. Cette dépendance de la taille du contact imposée par la pompe va se répercuter
sur la fréquence d’absorption qui va elle aussi présenter une dépendance temporelle à la
fréquence de la pompe. Pour une amplitude de pompe suffisamment élevée, l’argument de
la racine carré devient négatif pendant une fraction de période. Cela correspond à un état
ouvert du contact : celui-ci entre dans le régime de clappement. On obtient cela à partir d’une

amplitude de pompe εp ≥ a2
0

LR
= εcrit. En terme de fréquence de relaxation, le fait que le

contact puisse s’ouvrir et donc avoir une taille nulle va permettre au pic d’absorption de se
décaler vers des fréquences virtuellement infinies pendant la phase de dilatation. Pendant la
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compression, le contact garde une taille toujours finie et du fait du raidissement du contact
avec l’augmentation de la charge, celui-ci subit des variations relatives moindres que pendant
la phase de dilatation.
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Fig. 1.9 – Dépendance fréquentielle du décrément (unités arbitraires) d’un contact linéique
pendant différentes phases de l’onde de pompe. La courbe en pointillés représente le pic
d’absorption non perturbé par la pompe.

La Figure 1.9 présente la dépendance fréquentielle de la contribution d’un contact au dé-
crément pendant différentes phases de l’onde de pompe. Ce contact est soumis à une onde
de pompe représentant 90% de l’amplitude critique de clappement εcrit. Le déplacement pé-
riodique du pic d’absorption sur l’axe des fréquences va se traduire sur le signal sonde par
une modulation périodique de son amplitude. Une onde sonde de fréquence supérieure à la
fréquence initiale du pic d’absorption subira de l’absorption induite pendant la phase de di-
latation (flêche épaisse sur la Figure 1.9) et de la transparence induite pendant la phase de
compression. Comme le décalage est plus prononcé pendant la phase de dilatation que pen-
dant la compression, l’onde subira en moyenne de l’absorption par rapport à la même situation
sans onde de pompe.

Ainsi l’action d’une onde de pompe de forte amplitude et de basse fréquence va elle induire
une modulation à la fréquence ωp de la position du pic d’absorption, celle-ci se traduisant
à son tour par la modulation de l’onde sonde. Que la sonde perçoive de l’absorption ou de
la transparence pendant la phase de dilatation de l’onde de pompe dépend du ratio entre
la fréquence sonde ωs et la fréquence initiale d’absorption ωc. Quoi qu’il en soit, le décalage
du pic de relaxation étant le plus grand pendant la phase de dilatation (voir l’amplitude du
décalage du pic par rapport à sa position au repos au cours des deux phases sur la Figure 1.9),
c’est l’effet (absorption ou transparence induite) qui a lieu pendant cette phase qui prédomine
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en moyenne à l’échelle de temps de la pompe. On observera donc en général de l’absorption
induite en moyenne dans le temps si ωs � ωc tandis que si la fréquence de sonde est inférieure
à la fréquence de relaxation ωs � ωc, l’effet moyen de la pompe se traduira plutôt par de
la transparence induite. L’effet moyen sur la dissipation est donc liée à la taille moyenne du
contact.

Si on considère une onde de pompe de fréquence supérieure à celle de la sonde (càd si
ωp � ωs), c’est toujours l’onde de pompe qui contrôle la taille du contact, mais celle-ci ne
peut plus être considérée constante du point de vue de la sonde. La dissipation est alors
liée en première approximation aux paramètres moyens du contact. Du fait de la réaction
asymétrique du contact à un chargement extérieur, l’onde de pompe affecte l’état moyen du
contact. La taille moyenne du contact est obtenue en moyennant l’équation (1.30) sur une
période de l’onde de pompe :

< a >

a0

=
1

2π

∫ 2π

0

√
1 + ζ cos t ·H(1 + ζ cos t)dt (1.31)

où ζ = εp/εcrit. Cette fonction est réprésentée sur la Figure 1.10.
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Fig. 1.10 – Évolution de la taille moyenne du contact en fonction de l’amplitude de l’onde de
pompe rapportée à l’amplitude critique de clappement.

On peut remarquer son caractère non monotone : après une décroissance initiale, la taille
moyenne du contact augmente. En effet, dans le régime de clappement, lorsque εp � εcrit,
le contact est ouvert pendant environ une demi-période (pendant laquelle le contact n’existe
pas) tandis que pendant l’autre demi-période, le contact est fermé. Seule la fraction de période
pendant laquelle le contact est fermé contribue à la valeur moyenne de la taille du contact. Or la
taille du contact, pendant la demi-période où il est fermé, augmente avec l’amplitude de pompe
conduisant à l’augmentation de la taille moyenne du contact. Cette variation non monotone
va se traduire par une dépendance, elle aussi non monotone, de la fréquence d’absorption. La
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taille moyenne d’un contact initialement clos peut diminuer d’environ 15% pour une amplitude
légèrement supérieure au seuil de clappement, induisant une augmentation d’environ 30% de
la fréquence d’absorption. Une augmentation supplémentaire de l’amplitude de pompe causant
une augmentation de la taille du contact, la fréquence d’absorption se met ensuite à diminuer.
Elle peut être inférieure à 70% de sa valeur initiale si l’amplitude de l’onde de pompe est
plusieurs fois supérieure à l’amplitude critique de clappement εcrit. Cette dépendance non
monotone de l’absorption devrait se traduire par une variation non monotone de l’amplitude
de la sonde en fonction de l’amplitude de pompe. De telles variations ont déjà fait l’objet
d’observations expérimentales [Zait02b].

La relaxation des courants thermiques dans les contacts peut contribuer à l’effet Luxemburg-
Gorky pour les ondes élastiques [Zait02b, Zait02a]. Cet effet consiste en le transfert de mo-
dulation d’une onde de forte amplitude vers une onde d’amplitude plus faible. Considérons
une onde de pompe de la forme εp(1 + M cos(ωM t)) cos(ωpt) où M désigne l’indice de modu-
lation et ωM la fréquence de la modulation (ωM � ωp). La taille moyenne du contact dépend
de l’amplitude de la pompe. Comme celle-ci est périodique dans le temps de pulsation ωM , la
fréquence d’absorption et à son tour l’amplitude de l’onde de sonde vont aussi être des fonc-
tions de période identique à celle de la pompe : la modulation de la pompe a été transférée à
la sonde.

Nous avons considéré divers cas d’influence d’une onde sur une autre, mais il est évident
qu’un effet auto-induit peut exister également. Une onde de forte amplitude va rectifier les
oscillations, d’où changement de la taille moyenne du contact et donc modification de l’absorp-
tion qui affecte cette onde. Nous avons effectué toutes ces considérations avec l’hypothèse d’un
contact initialement fermé. Comme nous avons étudié l’influence du clappement, il est perti-
nent de considérer aussi le cas d’un contact initialement ouvert. La déformation critique avait
été définie pour le contact initialement fermé comme étant la déformation globale conduisant
à l’ouverture du contact. De la même manière on peut définir la déformation critique pour
fermer le contact initialement ouvert. En utilisant δ0 < 0 l’ouverture initiale du contact, et
en posant a0 =

√
|δ0|/R (qui ne réprésente bien sûr pas la taille initial du contact, celle-ci

étant nulle, mais qui permet une similitude des formules), on obtient dans ce cas pour la taille
moyenne du contact initialement ouvert :

< a >

a0

=
1

2π

∫ 2π

0

√
−1 + ζ cos t ·H(−1 + ζ cos t)dt (1.32)

Le contact initialement ouvert n’existe pas tant que son seuil de clappement n’est pas atteint,
c’est à dire tant que ζ ≤ 1. Les −1 qui apparaissent dans la formule (1.32) rendent les
arguments de la racine carrée et de la fonction de Heaviside négatif tant que le seuil de
clappement n’est pas atteint, de sorte que la taille moyenne du contact est considérée comme
nulle tant que celui-ci n’existe pas. À partir du seuil de clappement, le contact existe pendant
une fraction de période qui augmente pour tendre vers la moitié de la période. La taille du
contact évolue ici de façon monotone avec l’amplitude de pompe. Ainsi le contact initialement
ouvert ne contribue-t-il pas à la dissipation à faible amplitude (puisqu’il n’existe pas). Il
apparait par intermittence pendant une fraction de période pour des sollicitations plus fortes
que l’amplitude seuil de clappement. Sa taille moyenne et le temps moyen pendant lequel
il existe augmentant avec l’amplitude de pompe, on peut s’attendre à ce que son influence
s’étende vers des fréquences de plus en plus basses à mesure que le niveau d’excitation crôıt.
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Fig. 1.11 – Évolution de la taille moyenne du contact en fonction de l’amplitude de l’onde de
pompe rapportée à l’amplitude critique de clappement pour des contacts initialement ouverts
et initialement fermés.

1.7 Discussion

1.7.1 Adéquation du champ Gaussien pour représenter la solution
Hertzienne

Le champ de déformation associé au contact de Hertz n’est pas Gaussien. Cependant
les champs Hertziens et Gaussiens présentent des caractéristiques communes, comme argué
en section 1.4.3, qui justifient a priori le recours à cette approximation. L’approximation
Gaussienne est également justifiée à posteriori par les formes basse et haute fréquences des
solutions analytiques qui correspondent à celles obtenues par l’approche asymptotique en
section 1.4.2.

Finalement, qu’apporte le raisonnement analytique par rapport à l’approche asympto-
tique ? Il donne des précisions quant au comportement de la dissipation thermoélastique au-
tour de sa fréquence critique, en particulier sur la largeur relative du pic d’absorption. Comme
l’indique la Figure 1.5, le pic associé au contact linéique est plus large que celui associé au
contact ponctuel, lui-même étant plus large que celui associé à un relaxateur linéaire.

Comment les erreurs d’approximation entre le champ Hertzien et le champ Gaussien
influencent-elles ces caractéristiques ? Le champ Gaussien est caractérisé par des variations
lentes et monotones et, du fait de sa symétrie radiale, ne présente qu’une dimension caracté-
ristique. Le champ Hertzien quant à lui présente des variations brusques et non monotones.
On rappelle que la contrainte radiale à la surface du contact est compressive en son centre
et en dilatation au bord du contact, après quoi elle décrôıt à mesure que l’on s’éloigne de la
zone de contact. De plus, les profils de contrainte sont différents selon les directions normale
et tangentielle, de sorte que le champ Hertzien est moins symétrique et plus inhomogène que
le champ Gaussien. Une approximation plus détaillée pourrait faire intervenir des dimensions
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caractéristiques différentes selon les directions, voire même des distributions de dimensions
caractéristiques. Cela aurait pour effet d’augmenter la largueur relative du pic de dissipation.

On retiendra donc que la dissipation thermoélastique par un contact se comporte globa-
lement comme celle associée à un relaxateur linéaire, avec toutefois une influence beaucoup
moins localisée en fréquence.

1.7.2 Influence d’une distribution de contacts

Considérons un solide contenant plusieurs contacts. Conformément aux hypothèses effec-
tuées jusqu’alors, c’est à dire en considérant la dissipation thermoélastique comme un proces-
sus linéaire, chaque contact contribue à la dissipation dans un domaine de fréquence fonction
de sa taille et avec une magnitude dépendant de son facteur de concentration. On est ainsi
amené à considérer une superposition de pics de relaxation.

Ainsi dans un milieu ne présentant que quelques contacts, la contribution de l’effet ther-
moélastique à la dissipation ne présente que quelques pics, éventuellement partiellement su-
perposés. L’augmentation de l’amplitude acoustique influençant (de manière diverse) chaque
pic, il est concevable d’observer dans le domaine fréquentiel une alternance d’absorption et
de transparence induite.

On peut effectuer une autre remarque intéressante à propos de la distribution des contacts.
Dans un solide de dimensions finies, chaque contact a une dimension finie et occupe donc
un volume fini. Ainsi, dans un domaine fini de fréquence, seul un nombre fini de contacts
contribuent à la dissipation. La distribution à prendre en compte a donc un caractère plutôt
discret que continu. Considérons la superposition de pics de même magnitude régulièrement
espacé dans le domaine des fréquences.
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Fig. 1.12 – Comparaison de la contribution au décrément de relaxateurs linéaires (a) et de
contacts linéiques (b), en échelle log-log. La distribution utilisée est la même dans les deux
cas.

La Figure 1.12 fait apparâıtre cinq pics ainsi que leur superposition. Les fréquences des
pics sont les mêmes pour les deux parties de la Figure, seule la fonction de relaxation varie.
En (a) il s’agit de frelax, la fonction associée au relaxateur linéaire, en (b) est présenté le
résultat obtenu avec la fonction flin correspondant à des contacts linéiques. On remarque que
les contacts donnent une contribution au décrément qui est quasiment constante sur une large
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plage de fréquence, tandis que la même distribution appliquée aux pics de type frelax présente
des oscillations beaucoup plus marquées sur ce même domaine de fréquence. Cela indique qu’il
n’y a pas besoin d’une distribution de contacts très dense (relativement au cas de relaxateurs
linéaires) pour obtenir un décrément constant, comme on l’observe généralement dans les
roches [Knop65]. On remarquera en revanche que si le décrément est constant, les effets de
transparence et d’absorption peuvent se compenser, réduisant le caractère non linéaire de la
dissipation thermoélastique.

1.7.3 Sur la pertinence de l’utilisation des formules de dissipation
par un contact lorsque la taille de celui-ci varie

Dans l’analyse théorique de la dissipation thermoélastique par un contact, nous sommes
parti de l’hypothèse que le champ de déformation est de la forme :

ε = εce
−(r/a)2 cos(ωt) (1.33)

Cette forme fait apparâıtre la distribution Gaussienne déjà discutée précédemment. On y
voit aussi la fonction cos(ωt) qui souligne l’hypothèse de séparation des variables spatiales et
temporelle, si pratique pour la poursuite du travail analytique. Pour des petites amplitudes
d’oscillation, c’est à dire tant que la variation relative de la taille du contact au cours d’une
période reste faible, l’hypothèse est justifiée. À plus forte amplitude, il devient évident que la
taille du contact varie au cours de l’oscillation. Cette variation n’étant pas symétrique, elle
entrâıne une variation de la taille moyenne du contact. Nous avons considéré que dans un
tel cas la dissipation correspond à celle d’un contact de taille constante sur la période, cette
taille valant la valeur moyenne < a > de la taille a(t) du contact. Autrement dit, nous avons
remplacé le champ de déformation par une valeur moyenne, négligeant ainsi des composantes
non linéaires contribuant aux harmoniques de la fréquence d’excitation (c’est à dire qu’on ne
considère que l’auto-action) :

εce
−(r/a(t))2 cos(ωt) ≈ εce

−(r/<a>)2 cos(ωt) (1.34)

L’erreur de représentation du champ de déformation reste modérée tant que la taille du contact
varie modérément au cours de la période. Cependant, lorsque l’on s’approche du régime de
clappement, et à plus forte raison lorsque l’on y est, une telle description devient erronée.
En effet, dans le régime de clappement, d’une part pendant la partie ouverte il n’y a pas de
déformation acoustique du contact, d’autre part pendant la partie fermée la taille du contact
varie de rien à une valeur finie ce qui correspond à une variation relative de 100% ! L’hypothèse
de séparation des variables ne tient donc plus et il convient de considérer avec beaucoup de
précautions les conclusions que l’on a pu tirer sur le régime clappant. Cependant on peut se
convaincre que la dimension caractéristique de l’inhomogénéité de déformation est de l’ordre
de la taille maximum atteinte par le contact, et que l’inhomogénéité de température qui en
découle dispose d’un temps de l’ordre de la période acoustique pour se relaxer, de sorte que
même en régime clappant la dissipation thermoélastique doit se présenter sous la forme d’un
pic de dissipation avec, en vertu des inhomogénéités spatiales et temporelles accrues, une
largeur toujours plus grande.
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1.7.4 Chargement non normal du contact

Nous avons considéré un chargement dans la direction normale au contact, ce qui n’est
pas garanti à priori, et c’est cette hypothèse qui nous a conduit à baser notre raisonnement
sur la théorie de Hertz. La théorie de Hertz-Mindlin [Mind49, Mind51, Mind53] constitue
une généralisation de la théorie de Hertz au cas de chargement de direction quelconque.
Elle indique que les raideurs normale et tangentielles sont du même ordre. Elle montre aussi
que le cisaillement à la surface du contact tend à varier beaucoup au bord de celui-ci. Le
fait que la force de cisaillement que peut soutenir l’interface entre deux solides soit limitée
(coefficient de friction fini), ainsi que le fait que la contrainte normale s’annule sur le bord du
contact (d’après la théorie de Hertz) entrâıne un glissement partiel des surfaces en contact.
Ce glissement partiel, que l’on peut appeler micro-glissement et qui a lieu sur un anneau à
l’extérieur de la zone de contact, donne lieu à un cycle reproductible associé à de la dissipation.

L’analyse détaillée de l’influence du chargement tangentiel sur la dissipation thermoélas-
tique au contact devrait commencer par des considérations sur l’influence de ce chargement
sur la partie compressive (c’est à dire sans considérer la composante de cisaillement) du champ
de déformation. Elle doit être minime en première approximation. La dissipation thermoélas-
tique d’un contact soumis à un chargement oblique doit donc être similaire à celle engendrée
au niveau de ce même contact en ne considérant que la composante normale du chargement.

1.8 Conclusion

Dans cette partie consacrée à la dissipation themoélastique par des contacts, nous avons
montré que celle-ci présente un caractère localisé en fréquence, comme c’est le cas de n’im-
porte quel mécanisme de relaxation par diffusion de courants thermiques. Nous avons montré
que la fréquence caractéristique d’absorption est proportionnelle à la diffusivité thermique du
matériau et inversement proportionnelle au carré de la dimension de l’inhomogénéité ther-
mique, c’est à dire à la taille du contact. Ce résultat est commun aux autres processus de
relaxation thermoélastique.

La dissipation thermoélastique par des contacts présente toutefois une particularité, qui la
singularise des autres mécanismes de dissipation thermoélastique connus, qui est son caractère
non linéaire. La non linéarité élastique au niveau du contact conduit la taille de celui-ci
à être dépendante des sollicitations. Ainsi la dimension caractéristique de l’inhomogénéité
de température est dépendante de l’amplitude acoustique dans le cas de contacts, ce qui
n’est évidemment pas le cas pour l’épaisseur d’une barre ou la taille des cristallites d’un
matériau polycristallin. La dimension de l’inhomogénéité thermique est fixe pour les autres
mécanismes connus ce qui impose à la dissipation associée d’être linéaire. Dans le cas des
contacts, la non linéarité de la dissipation se traduit par une translation du pic de dissipation,
sans changement de magnitude. Cela implique que les contacts peuvent aussi bien donner lieu
à de la transparence induite (dissipation qui diminue avec l’amplitude qui augmente) qu’à de
l’absorption induite (dissipation qui augmente avec l’amplitude qui augmente).

Des estimations ont montré que la dissipation thermoélastique par des contacts peut re-
présenter, proche de leur fréquence caractéristique, une part non négligeable de la dissipation
totale, aussi bien dans des matériaux fissurés que dans des matériaux granulaires. Ce méca-
nisme, en plus de la non linéarité intrinsèque du matériau, des effets de micro-glissement et
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d’adhésion aux contacts, est donc susceptible de contribuer aux effets non linéaires observés
dans les matériaux contenant peu de contacts (fissurés), et au facteur de qualité constant
observé dans ceux en contenant beaucoup (roches). Il contribue aussi, très probablement, à
la dissipation linéaire et non linéaire lors de la réflexion/transmission d’une onde acoustique
sur/à travers une interface rugueuse entre deux matériaux2.

2On peut ajouter que si ces matériaux ne sont pas identiques, à un contact doit être associé un double pic
de dissipation lié aux diffusivités thermiques différentes dans les deux matériaux.



Chapitre 2

Instabilités liées à une forte
transparence induite dans un
oscillateur

2.1 Dispositif expérimental et observations

Nous avons procédé à des expériences sur un dispositif simple autorisant la comparai-
son entre un échantillon sain et un échantillon avec défaut. Pour cela nous avons effectué
une entaille dans un échantillon permettant d’y insérer une rondelle métallique. Le défaut
n’est pas caractérisé mais présente l’avantage d’être amovible. Afin que l’influence du défaut
soit interprétable, il convenait que l’échantillon ait un comportement simple (ou du moins
bien compris) en l’absence de défaut. Nous avons eu recours à l’utilisation d’un résonateur
mono-dimensionnel se présentant sous la forme d’un barreau de verre d’une vingtaine de centi-
mètres de long pour un centimètre de diamètre (voir Figure 2.1). Celui-ci était fixé rigidement
(colle cyanoacrylate) à un empilement piézoélectrique, lui-même collé sur une charge mas-
sive d’impédance mécanique très grande. À l’autre extrémité du barreau se trouvait un petit
accéléromètre permettant l’acquisition des vibrations en bout d’échantillon. L’entaille, d’un
millimètre d’épaisseur, a été effectuée à 1, 5 cm de l’extrémité rigide du barreau (c’est à dire
dans une région de forte déformation pour les premiers modes).

Les mesures préliminaires qui avaient pour but de caractériser l’échantillon en l’absence de
défaut ont confirmé que le barreau se comporte comme un résonateur mono-dimensionnel et
l’écart relatif entre les fréquences de résonance (voir Figure 2.2) indique que les conditions aux
limites de celui-ci peuvent être considérées comme encastrée-libre en bonne approximation.
Les acquisitions effectuées à différents niveaux d’excitation ont indiqué le comportement li-
néaire de l’échantillon sain dans toute la plage d’amplitude accessible à la mesure, c’est à dire
jusqu’à des déformations de l’ordre de 10−6. La présence d’une rondelle métallique (laiton)
dans l’entaille ajoute des interfaces à l’échantillon. Les surfaces macroscopiques réelles n’étant
pas parfaitement lisses et plates, l’aire de contact entre le barreau de verre et le disque de mé-
tal est inférieure à sa surface apparente [John85]. Le contact ne se présente pas sous la forme
d’un contact conforme mais plutôt comme une distribution de contacts non conformes dont
le nombre et la surface peut changer (hystérétiquement) avec l’application d’une charge. Les
contacts non conformes présentent des non linéarités aussi bien élastiques [John85, Timo70]
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barreau de verre

accéléromètre

empilement piézoélectrique

défaut amovible

charge arrière

Fig. 2.1 – Schéma du dispositif expérimental.

que dissipatives [Mind53, Fill06a]. Ces non linéarités sont susceptibles d’affecter les courbes
de résonances. En première approximation, la non linéarité élastique va influencer les fré-
quences de résonance tandis que la dissipation non linéaire se manifestera principalement par
des changements de l’amplitude à la résonance ainsi que du facteur de qualité Q (lié à la
largeur relative de la courbe de résonance). Les mesures en présence du défaut ont confirmé
ces comportements qualitatifs, cependant l’absence de caractérisation du défaut empêchait
une description théoriqe quantitative des effets. Toutefois, certaines positions du défaut ont
donné lieu à des comportements inattendus.
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Fig. 2.2 – Fonction de Réponse en Fréquence avec et sans défaut, dans une configuration où
le défaut influence principalement les propriétés dissipatives.

La Figure 2.3 présente des acquisitions successives des courbes de résonance en déformation
obtenues pour le deuxième et le quatrième mode. Les mesures ont été effectuées avec des
fréquences croissantes et entre chacune d’elles le voltage d’excitation a été augmenté d’un demi
dB. On y remarque la présence de sauts vers des amplitudes plus élevées. Ils correspondent à
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Fig. 2.3 – Courbes de résonances en déformation pour le deuxième mode (a) et le quatrième
mode (b). Les acquisitions sont effectuées avec une fréquence d’excitation croissante et le vol-
tage d’excitation est incrémenté d’un demi dB entre chaque acquisition. Elles font apparâıtre
des sauts qui ont lieu, sur un même mode, à des niveaux de vibration sensiblement égaux.
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Fig. 2.4 – FRF des deuxième (a) et quatrième (b) modes. Ces deux modes présentent une
forte transparence induite. Pour le mode 2, le facteur de qualité Q passe de 30 à 40 pendant
que le niveau d’excitation est augmenté d’un facteur 2, 8. Le niveau de déformation à la
résonance est compris entre 6, 2 · 10−7 et 2, 8 · 10−6. Pour le mode 4, le facteur de qualité Q
passe de 45 à 84 pendant que le niveau d’excitation est augmenté d’un facteur 2, 8. Le niveau
de déformation à la résonance est compris entre 8, 2 · 10−7 et 4, 1 · 10−6.

une brusque augmentation du niveau de vibration de l’ordre de 5 à 10%. Le saut a lieu à un
niveau de déformation sensiblement indépendant du niveau d’excitation, de sorte que plus ce
dernier augmente, plus le saut a lieu loin de la résonance. Les courbes mesurées sur le deuxième
mode ne présentent qu’une série de sauts tandis que celles du quatrième en présentent deux
(voir flèches sur la Figure 2.3). La Figure 2.4 présente les mêmes données sous forme de
Fonctions de Réponse en Fréquence (FRF), c’est à dire normalisées par le niveau d’excitation.
Leur non superposition souligne le caractère non linéaire de ces modes. L’amplitude maximum
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des FRF augmente avec le niveau d’excitation indiquant la présence de transparence induite1.
On remarque également un décalage de la fréquence de résonance du quatrième mode vers des
valeurs plus basses dans la plage d’amplitude où existent les sauts. Ce décalage existe aussi
sur le deuxième mode, mais il est nettement moins marqué.
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Fig. 2.5 – Exemple de signal vibratoire fortement modulé à basse fréquence (environ 210 Hz).
(a) Enveloppe du signal temporel. (b) Spectre associé. L’insert présente le fondamental avec
une résolution permettant de discerner les composantes de modulation.

Nous avons aussi observé pour ces modes des signaux vibratoires présentant une modulation
de l’amplitude de vibration pouvant être très marquée, comme le montre la Figure 2.5 qui
présente un signal auto-modulé ainsi que son spectre pour une excitation à une fréquence
proche de la résonance du 4ème mode. Le caractère symétrique de ce signal souligne l’absence
de démodulation paramétrique. La Figure 2.2 montre une FRF obtenue à basse amplitude
dans cette configuration particulière du défaut (en trait plein). La comparaison avec la FRF
de l’échantillon sans défaut (en pointillé) indique que celui-ci se manifeste principalement par
une augmentation notable de la dissipation (diminution de l’amplitude à la résonance sur la
figure), les variations de fréquence de résonance étant très faibles.

De telles manifestations (sauts et modulation) ont déjà été observées en acoustique. Elles
présentent cependant ici des caractéristiques qui excluent les mécanismes connus pour les ex-
pliquer. Concernant la présence de sauts, un modèle bien connu d’oscillateur non linéaire en
présente. L’oscillateur de Duffing [Nayf95] possède une non linéarité élastique cubique qui
engendre un repliement de la courbe de résonance d’autant plus grande que l’amplitude d’ex-
citation est élevée. À partir d’un certain niveau d’excitation, la courbe de résonance présente
plusieurs valeurs possibles dans un certain domaine de fréquence [ω−, ω+] proche de la réso-
nance. L’acquisition expérimentale d’une courbe de résonance telle que celles représentées sur
la Figure 2.6 va présenter des sauts. Pour une non linéarité négative, correspondant à l’assou-
plissement du matériau et impliquant donc une diminution de la fréquence de résonance avec
l’augmentation de l’amplitude d’excitation (schéma de gauche), lorsque la fréquence d’excita-
tion crôıt, la courbe de résonance présente un saut à la pulsation ω+ qui amène l’amplitude
directement à sa valeur maximale (sur cette acquisition). Pour une non linéarité de signe op-
posé, lorsque la fréquence d’excitation augmente, le saut a lieu depuis une amplitude proche
du maximum vers une valeur plus faible. Or les expériences indiquent (voir Figure 2.4) que
les sauts ne commencent ni ne finissent à l’amplitude maximale des courbes de résonance. De

1Le terme de transparence induite (absorption induite) désigne une dissipation qui diminue (augmente)
avec l’amplitude d’excitation. Il s’agit d’un vocabulaire emprunté à l’optique non linéaire
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plus le fait que la deuxième résonance ne présente pas de variation de fréquence de résonance
semble exclure l’intervention de la non linéarité élastique (tout du moins de sa partie impaire).

ω

Non-linéarité positive : raidissement

ω+ω−ω+ ω

Non-linéarité négative : assouplissement

ω−

Fig. 2.6 – Schéma présentant des courbes de résonance d’un oscillateur de Duffing ainsi que
les sauts associées

La modulation peut quant à elle apparâıtre facilement dans un milieu non linéaire dans
lequel plusieurs fréquences sont excitées et interagissent entre elles. Par exemple, l’excitation
d’une onde basse fréquence (BF) et d’une onde haute fréquence (HF) va conduire à l’excitation
des fréquences somme et différence qui vont se traduire par une modulation de l’onde HF à la
fréquence de la BF [Mous02]. Nous n’excitions qu’une seule fréquence dans nos expériences,
ce qui exclue ce mécanisme.

D’autres mécanismes sont connus permettant l’apparition de modulation avec une excita-
tion monochromatique. Dans un système multi-modal, il est possible, à partir d’un certain
seuil d’amplitude d’excitation, de solliciter des modes dont les fréquences f1 et f2 vérifient
f1 + f2 = f où f est la fréquence d’excitation [Solo04], on parle alors de paire de fréquences.
Des signaux présentant des spectres relativement différents peuvent entrer dans ce cadre. On
en présente schématiquement des spectres sur la Figure 2.7. L’amplitude des composantes
fréquentielles sur cette Figure est arbitraire et représente plus l’ordre de l’interaction dont
la composante est issue que l’amplitude de la composante elle même. Dans tous les cas, la
composante de plus forte amplitude correspond à la fréquence f de la sollicitation ; les com-
posantes d’amplitude la plus élevée après f (une seule pour (a), deux dans les autres cas)
correspondent à f1 et f2. Sur la Figure 2.7(a) est représenté le spectre d’un signal avec sous-
harmonique 1/2. En terme paire de fréquence, cela correspond à ∆f = 0, soit f1 = f2 = f/2.
L’harmonique 3 du sous-harmonique apparâıt aussi sur la Figure (son harmonique 2 apporte
une contribution à la composante fondamentale, mais les interactions contribuant à des fré-
quences déjà existantes dans le signal ne sont pas représentées sur la Figure 2.7). En (b) on
considère le cas où ∆f � f . Les harmoniques 2 des composantes f1 et f2 apparaissent comme
des bandes latérales de part et d’autre de f (en f ± 2∆f). Les interactions de f avec f1 et f2

sont aussi représentées. D’autres composantes sont autorisées dans la fenêtre fréquentielle du
schéma : elle correspondent à des interactions d’ordre plus élevés et ne sont pas représentées.
En (c) est considéré le cas où ∆f ≈ f/2. Les composantes f1 et f2 sont alors très proches de
0 et de f . L’ordre suivant d’interaction est aussi représenté. En (d) est représenté un signal à
sous-harmonique 1/3. Lui aussi rentre dans le cadre des paires de fréquences en considérant
∆f = f/6. En fait on peut considérer tous les ordres d’harmoniques fractionnaires comme des



32 Conséquences d’une Forte Transparence Induite

cas particuliers d’excitation de paire de fréquences. Finalement, on constate que quelque soit
la valeur de ∆f , lors d’une excitation de paire de fréquence, il existe au moins une composante
d’amplitude non négligeable à une fréquence inférieure ou égale à f/2.
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Fig. 2.7 – Représentations schématiques de spectre de signaux non linéaires dont la version
temporelle apparâıt modulée en amplitude et rentrant dans le cadre des paires de fréquences
[Solo04]. Le symbole × désigne la génération d’harmonique, et ⊕ l’interaction donnant la
fréquence somme. (a) Harmoniques fractionnaires 1/2, équivalent une à paire de fréquences
avec ∆f = 0. (b) Paire de fréquences avec ∆f � f . (c) Paire de fréquences avec ∆f ≈ f/2. (d)
Harmoniques fractionnaires d’ordre 1/3, équivalent à une paire de fréquences avec ∆f = f/6

Dans tous les cas, le spectre présente des composantes fréquentielles de fréquence infé-
rieures ou égales à la moitié de la fréquence d’excitation. Les signaux auto-modulés que nous
avons observés ne présentaient pas de telles composantes fréquentielles, comme l’indique la
Figure 2.5, ce qui semble exclure l’interaction de plusieurs modes.

Un système connu ne présentant qu’un unique mode de vibration peut donner lieu à de la
modulation lors d’une excitation harmonique. Il s’agit de l’oscillateur de Van der Pol [Nayf95,
Guck83]. Cependant il fait intervenir une dissipation négative à basse amplitude, c’est à dire
de l’amplification. Notre défaut n’étant évidemment pas un composant actif, ce mécanisme
est donc aussi à exclure.

Il apparâıt donc que les sauts et la modulation observée sur les modes 2 et 4 ne s’expliquent
pas à la lumière des théories existantes. Ces manifestations ont lieu dans des gammes d’ampli-
tude pour lesquelles les deux modes présentent une forte transparence induite. La quatrième
résonance présente de plus un décalage de fréquence de résonance, mais dans la mesure où la
deuxième ne présente pas cette caractéristique, on suppose que cette particularité ne participe
pas aux mécanismes donnant lieux aux effets observés (sauts et automodulation). Nous nous



2.2 Modélisation mathématique 33

demandons si la transparence induite, indépendamment de son origine physique, ne serait pas
à même d’expliquer ces sauts et cette modulation.

2.2 Modélisation mathématique

Nous sommes amenés à modéliser le dispositif expérimental en y représentant le défaut par
une dissipation non linéaire afin de vérifier si cela est susceptible d’engendrer l’apparition de
sauts et de modulation. En l’absence de défaut, conformément aux expériences, le barreau doit
être équivalent à un résonateur avec une extrémité libre tandis que l’autre est commandée par
l’excitateur. Considérons donc un milieu mono-dimensionnel de longueur L dont le champ de
déplacement U est imposé en x = 0 et dont l’extrémité en x = L est libre (contrainte nulle).
Il vérifie :  Utt − c2

0Uxx − D̂(Uxxt, Uxt) = 0
U(x = 0, t) = A0 cos(ωt)
Ux(x = L, t) = 0

(2.1)

où c0 est la célérité des ondes acoustiques dans le milieu, A0 est l’amplitude du déplacement
imposé de pulsation ω. La notation indice t ou x désigne la dérivation partielle par rapport au
temps et l’espace respectivement. D̂ représente l’opérateur de dissipation. Nous allons pouvoir
simplifier l’étude de ces équations en opérant le changement de variable V = U −A0 cos(ωt).
On obtient alors pour (2.1) : Vtt − c2

0Vxx − D̂(Vxxt, Vxt) = A0ω
2 cos(ωt)

V (x = 0, t) = 0
Vx(x = L, t) = 0

(2.2)

Les conditions aux limites de ce système ont l’avantage de permettre l’écriture de la solution du
système conservatif associé comme la superposition de composantes modales dont la forme est
connue. Les modes propres sont Φn(x) = sin(knx) avec les nombres d’onde kn = (2n−1)π/(2L)
où n ∈ N∗ est l’indice du mode. À chaque mode est associé une pulsation de résonance ωn =
c0kn. Ces modes constituent une base complète et peuvent donc être utilisés pour représenter,
sans perte de généralité, le champ de déplacement dans le résonateur : V =

∑
n Vn(t)Φn(x),

où Vn est l’amplitude du nième mode.

Considérons maintenant l’opérateur de dissipation. En l’absence de défaut, il doit se res-
treindre au terme classique de dissipation visqueuse (linéaire et répartie) α1Uxxt, où α1 est le
coefficient de viscosité cinématique du milieu (en m2.s). La présence du défaut doit y ajouter
une contribution. On attend de celle-ci qu’elle soit localisée, puisque le défaut expérimental
ne présente pas un caractère étendu par rapport aux longueurs d’onde acoustiques en jeu.
D’autre part, cette contribution à la dissipation doit être non linéaire. Nous choisissons une
contribution de la forme α2f(Uxt)δ(x− xcr)Uxxt où δ(x− xcr) est la distribution de Dirac qui
décrit la localisation de la dissipation en x = xcr, f(Uxt) est une fonction rendant compte du
caractère non linéaire et que l’on va appeler fonction de dissipation. Afin de faciliter l’inter-
prétation des résultats analytiques, nous imposons à la fonction de dissipation f de valoir 1
en 0 avec une dérivée nulle : le défaut admettra alors un comportement asymptotique linéaire
à basse amplitude (ce qui permettra de retrouver un comportement linéaire à basse ampli-
tude pour le système, même en négligeant la dissipation répartie (α1 = 0)). α2 caractérise
l’importance de cette dissipation par le défaut. Nous considérons ainsi pour l’opérateur de
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dissipation :
D̂(Vxxt, Vxt) = [α1 + α2f(Vxt)δ(x− xcr)] Vxxt (2.3)

Lors d’une excitation à une fréquence proche d’une fréquence propre, le mode propre associé
est principalement sollicité. Cette remarque est de plus supportée par l’absence d’indication
expérimentale d’interaction multi-modale. On peut ainsi se ramener à l’étude de la compo-
sante associée au mode excité. On substitue pour cela la décomposition modale du champ de
déplacement dans (2.2) puis on projette cette équation sur Φn(x), où Φn est le mode excité
(ω ≈ ωn). On obtient approximativement :[

Vn,tt + α1k
2
nVn,t + c2

0k
2
nVn

]L
2

+ α2Vn,tk
2
nΦ2

n(xcr)f (Vn,tΦn,x(xcr)) =
A0ω

2 cos(ωt)

kn

(2.4)

Une expression plus précise ferait intervenir une sommation sur les modes dans la fonction de
dissipation, mais comme expliqué précédemment, l’excitation se reportant principalement sur
un mode, les autres contributions sont négligeables. On ne retient ainsi que l’action non linéaire
du mode sur lui-même. L’équation (2.4) est celle d’un oscillateur présentant une non linéarité
dissipative. On trouvera en [Fill06b] une approche analytique légèrement différente (partant
d’un oscillateur non linéaire plutôt que d’une équation d’onde non linéaire) et aboutissant
aux mêmes résultats. Avant de procéder à l’étude de cette équation d’oscillateur, nous allons
l’écrire sous une forme adimensionnée. Nous introduisons pour cela la déformation ε = knVn

associée au mode n, τ = ωnt le temps normalisé par rapport à la fréquence propre du mode
n, ν = ω/ωn ≈ 1 la fréquence d’excitation normalisée, et F = A0ν

2/L ≈ A0/L l’amplitude
normalisée de l’excitation. On récrit alors l’équation (2.4) sous la forme :

εττ +
1

Q(ετ )
ετ + ε = 2F cos(ντ) (2.5)

avec
1

Q(ετ )
=

1

Q1

+
f (ωnετ cos(knxcr)) sin2(knxcr)

Q2

(2.6)

Q(ετ ) représente le facteur de qualité non linéaire. Son inverse (2.6) est donné par la somme
des contributions de la dissipation linéaire répartie et de la dissipation non linéaire du défaut.
En l’absence de défaut, l’oscillateur est linéaire et Q(ετ ) = Q1 = c0/(α1kn). Q2 = Lc0/(2α2kn)
est la valeur minimale que pourrait prendre le facteur de qualité en l’absence de la dissipation
répartie. En effet, l’équation (2.6) indique que la contribution du défaut à la dissipation
dépend de sa position par l’intermédiaire du facteur sin2(knxcr) = Φ2

n(xcr) et de cos(knxcr)
dans l’argument de la fonction de dissipation. Cette contribution est donc nulle pour un défaut
situé à un nœud de déplacement car le gradient de déformation y est nul et la dissipation
n’est alors pas sollicitée. Dans une telle situation, la dissipation se limite alors à la dissipation
répartie dans le résonateur. Si le défaut est à un ventre de déplacement (|Φn(xcr)| = 1), la
dissipation localisée est alors pleinement sollicitée et sa contribution à la dissipation totale
est alors maximale. Á une telle position, on a cos(knxcr) = 0. On peut donc substituer
1 à la fonction de dissipation ce qui indique que bien que la contribution du défaut à la
dissipation soit maximale pour cette position du défaut, cette contribution est strictement
linéaire. Pour que la contribution du défaut soit effectivement non linéaire, il convient de ne
pas éliminer l’influence de la fonction de dissipation, c’est à dire qu’il faut cos(knxcr) 6= 0
(⇔ | sin(knxcr)| 6= 1). Le défaut aura alors moins d’influence sur la dissipation totale mais
cette influence sera non linéaire. La non linéarité sera ainsi maximale pour une position du
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défaut intermédiaire entre un nœud et un ventre de déplacement. La fonction de dissipation
se réduisant à 1 à basse amplitude, on peut définir le facteur de qualité basse amplitude Q0 :

Q0 = Q1
1

1 + Q1

Q2
sin2(knxcr)

(2.7)

Nous allons maintenant procéder à l’étude du comportement de l’oscillateur non linéaire
défini par l’équation (2.5) grâce à la méthode de l’enveloppe lentement variable [Nayf95].
Conformément aux expériences qui indiquent que dans le régime d’auto-modulation l’ampli-
tude varie lentement à l’échelle de la période de l’excitation, nous recherchons une solution
sous la forme :

ε = a cos(ντ + ϕ) (2.8)

où a et ϕ sont l’amplitude et la phase lentement variables. La dérivation de ε par rapport au
temps normalisé τ fait intervenir les dérivées partielles de a et ϕ que l’on considère comme
des petits paramètres d’ordre µ � 1. En appliquant la méthode de l’enveloppe lentement
variable, une première approximation consiste à négliger les termes d’ordre supérieur à µ1.
Ainsi la double dérivation de ε par rapport à τ fait apparâıtre des termes d’ordre µ2 que l’on
néglige de sorte que εττ ≈ −(ν2+2νϕτ )a cos(ντ +ϕ)−2νaτ sin(ντ +ϕ), où τ en indice désigne
la dérivation par rapport à τ . Le terme ε = a cos(ντ + ϕ) n’entrâıne aucune simplification.
Le terme dissipatif pose quant à lui plus de problèmes puisqu’il fait intervenir le produit
de deux facteur dépendant de ε. Cependant il convient de rappeler que l’on s’intéresse à un
comportement résonant, ce qui impose que le terme dissipatif soit petit, c’est à dire que 1/Q0

soit déjà d’ordre µ � 1. Le reste du terme dissipatif doit donc être simplement approximé à
l’ordre 0, c’est à dire que l’on utilisera ετ ≈ −aν sin(ντ + ϕ). On veut écrire ce terme sous la
forme ετ/Q(ετ ) ≈ Γ1 cos(ντ + ϕ) + Γ2 sin(ντ + ϕ). Les coefficients Γ1 et Γ2 s’obtiennent en
projetant le terme dissipatif sur la composante de Fourier adéquate :

Γ2 =

∫ 2π/ν

0

ετ

Q(ετ )
sin(ντ + ϕ)dτ∫ 2π/ν

0
sin2(ντ + ϕ)dτ

≡ −aνf̃(a)

Q0

(2.9)

Γ1 s’obtient en remplaçant sin par cos dans l’équation (2.9). Le facteur ετ/Q(ετ ) valant
ετ/Q0 = −νa sin(ντ + ϕ)/Q0 à basse amplitude, on se rend aisément compte que le terme
impliquant Γ2 va être prépondérant. Il se trouve, pour des raisons de symétrie, que celui-
ci ne dépend que de la partie paire de la fonction de dissipation f . On ajoute de plus que
l’hypothèse selon laquelle la contribution du défaut est linéaire à faible amplitude exclue la
présence de terme proportionnel dans la fonction de dissipation qui est ainsi paire en pre-
mière approximation. Le terme Γ1 qui ne dépend que de la partie impaire de f peut donc à
plus forte raison être négligé. Nous restreignons donc l’approximation du terme dissipatif à sa
partie impliquant Γ2 et introduisons la fonction de dissipation moyennée f̃(a) définie d’après
l’équation (2.9). Comme la fonction de dissipation dont elle dépend, cette fonction vaut 1 en
0.

Finalement, en remplaçant dans le terme source cos(ντ) par cos(ντ + ϕ) cos(ϕ) + sin(ντ +
ϕ) sin(ϕ) ainsi que les autres termes de l’équation (2.5) par leur approximation et en regrou-
pant les termes en cos(ντ + ϕ) et sin(ντ + ϕ) qui sont indépendant, on obtient le système :{

a(1− ν2)− 2aνϕτ = 2F cos(ϕ)

−2νaτ − aνf̃(a)/Q0 = 2F sin(ϕ)
(2.10)
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On peut encore le simplifier en tenant compte du fait que la fréquence d’excitation est proche
de la fréquence de résonance du mode excité : 1 − ν2 = (1 − ν)(1 + ν) ≈ −2ν∆ν où ∆ν =
ν − 1 ≈ µ est l’écart normalisé de la fréquence d’excitation par rapport à la fréquence de
résonance. On obtient alors le système suivant :{

a∆ν + aϕτ = −F cos(ϕ)

aτ + af̃(a)/(2Q0) = −F sin(ϕ)
(2.11)

Il s’agit là du système d’équation que nous allons étudier. Comme il ne fait pas directement
intervenir la fonction de dissipation f initialement introduite, mais sa version moyennée, nous
allons précéder cette étude d’une série de remarques à propos de la fonction de dissipation
moyennée f̃ .

2.3 Fonction de dissipation moyennée

Une des conditions imposées par l’analyse des résultats expérimentaux sur la dissipation
ajoutée par le défaut est que celle-ci représente effectivement de la dissipation, c’est à dire que
la fonction de dissipation (ainsi que α2) soit strictement positive. Comme nous le verrons par la
suite au cours de l’étude du système (2.11), le signe de la fonction de dissipation moyennée f̃ est
un paramètre important et il convient donc de préciser le rapport entre le signe de la fonction
de dissipation f et celui de sa version moyennée f̃ . Considérons dans un premier temps une
approximation polynomiale de f . Elle vaut 1 en 0 et ne présente pas de terme proportionnel.
Un terme quadratique de coefficient négatif permet de modéliser la transparence induite,
mais rend la fonction négative passé un certain seuil. Un terme cubique ne permettrait pas
d’empêcher l’apparition de valeurs négatives pour les deux signes de l’argument de f . Nous
avons donc recourt à un terme quartique :

fpoly(x) = 1 + β1x
2 + β2x

4 (2.12)

Un choix judicieux des coefficients (β1 < 0 et β2 > β2
1/4) assurera fpoly d’être toujours

positive. En négligeant la dissipation linéaire répartie, on vérifie que l’on obtient la fonction
de dissipation moyennée :

f̃(a) = 1 +
3

4
β1(ω cos(knxcr))

2a2 +
5

8
β2(ω cos(knxcr))

4a4 (2.13)

qui est une fonction polynomiale de la même forme que la fonction de dissipation elle-même et
dont on peut vérifier qu’elle est elle aussi positive si fpoly l’est. Cela suggère qu’une contribution
strictement positive du défaut à la fonction de dissipation induit une contribution strictement
positive du défaut à la fonction de dissipation moyennée, ce qui est confirmé par la formule
suivante.

Pour une fonction de dissipation quelconque, d’après (2.9) et en négligeant la dissipation
linéaire répartie, on peut montrer que :

f̃(a) =
1

π

∫ 2π

0

sin2(t)f(−aω cos(knxcr) sin(t))dt (2.14)

Il apparâıt que la fonction de dissipation moyennée f̃ est une version pondérée de la fonction
de dissipation f sur une période d’oscillation. f̃(a) dépend des valeurs que prend la fonction
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de dissipation f sur l’intervalle [−aω cos(knxcr), aω cos(knxcr)]. La taille de cet intervalle aug-
mente avec a, c’est à dire que la fonction de dissipation moyennée f̃ à une amplitude donnée
dépend des valeurs que prend la fonction de dissipation f sur un intervalle de taille propor-
tionnelle à a. La taille de cet intervalle dépend aussi de cos(knxcr), c’est à dire de la position
du défaut. En effet, si celui est situé proche d’un nœud de déplacement, les déformations au
niveau du défaut sont modérées (par rapport à la valeur maximale de la déformation dans
le résonateur) et la dissipation localisée est peu sollicitée. Finalement, la dépendance en ω
reflète le fait que la fonction de dissipation dépend en fait du taux de déformation (Vxt ∝ εt).

Ainsi la fonction de dissipation moyennée est proportionnelle à
∫ 2π

0
sin2(t)f(αsin(t))dt (où

α = −ωa cos(knxcr)). Si la fonction de dissipation est strictement positive, chacun des fac-
teurs de cette intégrale l’est et f̃ est aussi strictement positive. Quand |sin(t)| est proche de
1, l’argument de f est proche (en valeur absolue) de sa valeur maximale. Inversement, quand
sin(t) est proche de zéro, l’argument de f l’est aussi, de sorte que la partie basse amplitude
de f contribue moins à f̃ que sa partie haute amplitude. Si on considère une fonction de
dissipation qui tend vers une valeur constante r à haute amplitude, la fonction de dissipation
moyennée associée tend elle aussi vers r à haute amplitude. En effet, à très forte amplitude, la
fonction de dissipation va pouvoir être remplacée dans l’intégrale par r pendant une fraction
de période qui va tendre vers la totalité de la période, de sorte que f̃ va elle aussi tendre vers
r, quoique moins rapidement.

La fonction de dissipation polynomiale définie par l’équation (2.12) permet une relation
explicite avec sa version moyennée mais présente le désavantage de diverger en l’infini. Pour
produire les graphes issus de simulations, nos préférerons l’utilisation d’une fonction de dissi-
pation moyennée de la forme :

f̃(a) = r + (1− r) exp (−|a/ac|m) (2.15)

Cette fonction de dissipation moyennée vaut 1 en a = 0, tend vers r en l’infini et effectue le
passage de la valeur 1 à r autour de l’amplitude a = ac dans un domaine d’autant plus restreint
que m est grand. Ainsi avec r ∈]0, 1[ pourra-t-on modéliser de la transparence induite. Cette
forme de fonction de dissipation moyennée n’admet pas de relation explicite avec sa version
non moyennée. Toutefois, on peut montrer que la fonction de dissipation moyennée associée
à une fonction de dissipation positive et décroissante est elle aussi positive et décroissante.
Ainsi, bien que l’on ne connaisse pas explicitement la fonction de dissipation associée à une
version moyennée de la forme (2.15), on sait cependant qu’elle présente le même comportement
qualitatif : positive, décroissante, tendant asymptotiquement vers 1 en 0 et vers r en l’infini.
En plus de présenter un comportement asymptotique linéaire à basse amplitude, une telle
fonction de dissipation induit un comportement asymptotique qui est aussi linéaire à forte
amplitude (c’est à dire si l’argument de f̃ est bien supérieur à ac). Nous utiliserons un fonction
f̃ de cette forme pour les simulations numériques à venir, avec les paramètres r = 1/2, ac = 1
et m = 8. Cela représente une division par 2 de la dissipation dans un intervalle restreint
autour de l’amplitude unité. Cette fonction est réprésentée sur la Figure 2.8.

Remarque : la fonction de dissipation de type polynomiale (2.12) ne sera pas utilisée dans
les simulations qui seront présentées par la suite. Nous précisons tout de même qu’elle permet
l’apparition de tous les effets que nous allons discuter (comme le montre la référence [Fill06b]
qui présente des simulations effectuées avec cette fonction). Pour les simulations, la fonction
de dissipation moyennée de type (2.15) lui sera préférée en raison de son comportement plus
physique. Toutefois le fait que la fonction de dissipation polynomiale permette les mêmes effets
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Fig. 2.8 – Fonction de dissipation moyennée de type (2.15) présentant de la transparence
induite. Il s’agit de celle utilisée pour les simulations.

assure de manière explicite que ces effets peuvent intervenir dans un système à dissipation
positive.

2.4 Analyse du modèle

Nous allons maintenant procéder à l’analyse du système (2.11). Nous allons opérer par
étapes avec des outils de la dynamique non linéaire [Hilb00, Guck83]. Comme le sys-
tème (2.11) représente l’amplitude d’oscillation du mode excité, une solution stationnaire de
ce système d’équations correspond en fait à un comportement dynamique du résonateur carac-
térisé par des oscillations sinusöıdales d’amplitude constante. L’étude des solutions statiques
(points fixes) de (2.11) permettra d’extraire les courbes de résonance du système. L’étape
suivante s’intéressera à la stabilité des points fixes trouvés et l’on verra qu’il sont susceptibles
de varier en nombre ainsi qu’en nature au cours de bifurcations. Nous verrons alors que dans
certaines conditions d’excitation et suivant certaines contraintes sur la fonction de dissipation
moyennée f̃ , le système peut effectuer une transition d’un point d’équilibre vers un autre
se traduisant par un saut sur la courbe de résonance, ou admettre un cycle limite (solution
instationnaire) correspondant à une modulation de l’amplitude du mode excité.

2.4.1 Étude des points fixes

Le système d’équations (2.11) est un système d’équations différentielles du premier ordre,
dont on commence généralement l’étude par celle de ses points fixes, qui correspondent aux
solutions stationnaires de l’équation (2.5), puisque l’état du système est soit attiré, soit re-
poussé par un point fixe lorsqu’il se trouve dans son voisinage. Nous notons (ā, ϕ̄) les points
fixes qui, par définition, satisfont āτ = ϕ̄τ = 0. La substitution de cette propriété dans (2.11)
permet de récrire le système dans le cas stationnaire sous la forme :(

āf̃(ā)/(2Q0)
)2

+ ā2(∆ν)2 = F 2 (2.16a)

f̃(ā)/(2Q0∆ν) = tan(ϕ̄) (2.16b)
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On peut qualifier ce système d’équations de réponse en fréquence : il relie les paramètres ā et
ϕ̄ caractérisant la réponse stationnaire de l’oscillateur à F et ∆ν qui décrivent les paramètres
d’excitation. Les conditions d’excitation étant données, l’équation (2.16a) permet d’obtenir
l’amplitude stationnaire ā, puis cette valeur peut être substituée dans (2.16b) afin d’en extraire
la phase stationnaire ϕ̄. Pour obtenir une expression analytique des courbes de résonance, il
faudrait inverser l’équation (2.16a) qui donne F en fonction de ā et ∆ν. Cette opération ne
poserait pas de problème en linéaire, mais la présence de la fonction de dissipation moyennée
empêche de mener à bien cette opération.

F2

F3

a1
a2

∆ν3

B
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oF1
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∆ν

F

Fig. 2.9 – Surface des amplitudes stationnaires S avec courbes de résonance (en trait plein et
trait-point, sur la surface ainsi qu’en projection sous la surface). Les courbes de résonance en
trait plein sont celles associées aux valeurs critiques de F . À la résonance (∆ν = 0), la surface
présente un minimum local A pour F = F1 et a = a2 et un point de selle B pour F = F2 et
a = a1.

D’un point de vue géométrique, l’équation (2.16a) peut s’interpréter comme l’équation
d’une surface dans l’espace (∆ν, a, F ). Cette surface des amplitudes stationnaires S = F (a, ∆ν)
est représentée sur la Figure 2.9. D’après (2.16a), on peut vérifier que les intersections de la sur-
face des amplitudes stationnaires S avec les plans F = constante correspondent aux courbes
de résonances. Certaines apparaissent sur la surface S ainsi qu’en projection en dessous, sur
la Figure 2.9. Il apparait qu’avec les paramètres de dissipation utilisés (r = 1/2, ac = 1 et
m = 8), cette surface présente un minimum local. Ce point à l’amplitude a2 est associé à la
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courbe de résonance F = F1 à la fréquence de résonance (∆ν = 0). Cette courbe de réso-
nance présente une branche ouverte (oo’), définie pour toute valeur de ∆ν, plus le point isolé
A : (∆ν = 0, a2, F1). Il s’agit d’une courbe de résonance critique et elle apparait en gras sur
la Figure 2.9. Les courbes de résonances associées à des valeurs de F légèrement supérieures à
F1 présentent, en plus de la branche ouverte (qui existe pour toute valeur de F ), une branche
fermée autour du minimum local A. En augmentant F , la taille de la branche fermée autour de
A augmente et les amplitudes de la branche ouverte aussi ; de sorte que le point d’amplitude la
plus faible de la branche fermée se rapproche progressivement du point de plus forte amplitude
de la branche ouverte. On obtient ainsi une deuxième courbe de résonance critique (dont on
note F2 l’amplitude d’excitation associée) lorsque ces deux points se rejoignent. Cette courbe
de résonance a la particularité de présenter une boucle : elle se coupe elle-même au point B
(voir Figure 2.9, tout particulièrement la projection). Cette courbe critique est associée au
point B en (∆ν = 0, a1, F2) qui est un point particulier de la surface S puisqu’il s’agit d’un
point de selle (au sens géométrique du terme, autrement appelé col). Une troisième courbe de
résonance critique apparâıt sur cette Figure. Elle présente une propriété plus subtile que les
deux autres et nous allons faire appel à la Figure 2.11 afin de l’exposer plus clairement. Cette
Figure présente dans la colonne (b) l’allure que prennent les FRF (les courbes de résonance
sont normalisées par rapport à l’excitation sur cette Figure) suivant la valeur relative de F par
rapport aux amplitudes d’excitation critiques. On voit en (1b) que la courbe de résonance (en
trait plein) ne présente qu’une branche ouverte. Passé F1 (2b), une branche fermée autour de
la fréquence de résonance s’ajoute à la branche ouverte. Au delà de F2 (3b), les deux branches
n’en forment plus qu’une. Dans ces deux domaines d’amplitude d’excitation, F ∈ [F1, F2[ et
F ∈ [F2, F3[, les courbes de résonance admettent plusieurs amplitudes d’équilibre, soit dans
un unique domaine autour de la fréquence de résonance (2b), soit dans deux domaines de
fréquence de part et d’autre de la résonance (3b). Dans les deux cas, ces courbes présentent
des tangentes verticales (dans le plan (∆ν, a), la direction a désignant la verticale). En aug-
mentant progressivement F , il arrive une valeur critique F = F3 à partir de laquelle cette
propriété disparait : les courbes de résonance pour F > F3 sont monovaluées partout et ne
présentent pas de tangente verticale (4b). La courbe associée à F3 est la dernière à présenter
une tangente verticale (elle est cependant monovaluée), cela correspond sur la surface S au
point C dont la normale est dans la direction ∆ν (Figure 2.9). La surface des amplitudes
stationnaires S étant symétrique par rapport à ∆ν, cette propriété est vérifiée aussi pour le
point symétrique à C par rapport à ∆ν, qui appartient à la même courbe de résonance.

À la surface S que nous avons présenté correspondent des courbes de résonances que l’on
peut classer en différentes catégories (voir Figure 2.11). Certaines sont multivaluées et cette
propriété est manifestement dûe à la présence sur la surface S d’un minimum local. Nous de-
vons donc déterminer ce qui provoque l’apparition de ce minimum local. Remarquons d’abord
que d’après (2.16a), si ā est fixé, alors F 2 vaut (āf̃(ā)/(2Q0))

2 à la résonance et augmente
lorsque (∆ν)2 augmente. Cela traduit le fait que pour atteindre une amplitude d’oscillation
ā, l’intensité F de l’excitation nécessaire est minimale à ∆ν = 0 : c’est le phénomène de
résonance (qui a lieu à la même fréquence quelque soit le niveau d’excitation puisque nous ne
considérons pas de non linéarité élastique, et en particulier sa partie impaire qui induirait une
dépendance en amplitude de la fréquence de résonance). Ainsi dans la direction ∆ν, la surface
S est toujours minimale en ∆ν = 0 de sorte que S présente un minimum local si et seulement
si il existe un minimum local dans la direction ā en ∆ν = 0. Introduisons la fonction fdis :

fdis(a) =
(
af̃(a)/(2Q0)

)2

(2.17)
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Sa racine carrée représente la valeur de F à la résonance et apparâıt partiellement en poin-
tillés sur la Figure 2.9. En l’absence de non linéarité, fdis(a) = (a/(2Q0))

2 est positive et
strictement croissante. Comme nous ne nous intéressons qu’à des fonctions f̃ strictement po-
sitives, af̃(a) est aussi positive. Si f̃ est décroissante, af̃(a) va crôıtre moins rapidement que
a. Considérons une fonction de dissipation moyennée qui décrôıt de 1 à 1/2 dans un intervalle
fini d’amplitude. La fonction fdis associée vaut asymptotiquement (a/(2Q0))

2 à faible ampli-
tude et (a/(4Q0))

2 à forte amplitude. Ces deux asymptotes apparaissent en trait-point sur la
Figure 2.10 (affichées en fonction de a2, ce sont donc des droites). En pointillé est représenté
une fonction fdis associée à une fonction de dissipation moyennée qui présente sa transition
de transparence entre les amplitudes associées aux points A et C. Bien que la transparence
soit importante (division par deux de la dissipation), celle-ci intervient dans cet exemple sur
un intervalle d’amplitude relativement large, de sorte que la fonction fdis assure sa transi-
tion d’une asymptote à l’autre sans avoir à être décroissante. Une transparence de même
importance, si elle a lieu sur un intervalle d’amplitude beaucoup plus restreint va imposer à
fdis d’être localement décroissante, comme c’est le cas pour la fdis en trait plein représentée
sur la Figure 2.10 qui passe d’une asymptote à l’autre entre les points A et B. Cette fdis

est celle associée à la fonction de dissipation moyennée f̃ représentée sur la Figure 2.8. La
décroissance très rapide de f̃ permet de compenser la croissance du facteur a et entrâıne la
décroissance locale de fdis. Puisqu’en absence de non linéarité dissipative, la fonction fdis est
croissante, il lui suffit d’être localement décroissante pour présenter un minimum local, c’est
à dire ∂fdis/∂a < 0, soit exprimé en terme de fonction de dissipation moyennée :

f̃ ′(a) < −f̃(a)/a (2.18)

Si cette condition est vérifiée dans un certain domaine d’amplitude, alors il existe des courbes
de résonances multivaluées et l’on pourra définir des amplitudes d’excitation critiques. Cette
condition traduit une décroissance de la fonction de dissipation moyennée f̃ plus rapide que
1/a. Si cette condition n’est vérifiée par aucune amplitude, les courbes de résonance sont
monovaluées et l’on peut extraire f̃ des mesures effectuées à la résonance : f̃(ā) = 2Q0F/ā.
Cela est possible en cas d’absorption induite ou de transparence modérée (on dira d’une
transparence qu’elle est forte lorsqu’elle satisfait (2.18), et modérée sinon).

Poursuivons l’étude du cas de la forte transparence induite en supposant que la condi-
tion (2.18) est vérifiée dans un unique intervalle ]a1, a2[. Aux limites de cet intervalle, ∂fdis/∂a =
0 et a1 et a2 sont les positions des maximum et minimum locaux de fdis respectivement. Ils
permettent de définir les deux premières amplitudes critiques (voir Figure 2.10 : F 2

1 = fdis(a2)
et F 2

2 = fdis(a1), d’après les équations (2.16a) et (2.17)).

En introduisant fex :
fex(a) = F 2 − a2∆ν2 (2.19)

on peut interpréter l’amplitude stationnaire associée à l’excitation (F, ∆ν) comme l’abscisse
de l’intersection de fdis et fex. La Figure 2.10 représente en fonction de a2 la fonction fdis ainsi
que les fex définissant les niveaux critiques d’excitation F1, F2 et F3. Ceux-ci correspondent
aux fex tangentes à fdis en ses minimum et maximum locaux ainsi qu’en son point d’inflexion,
respectivement. Lorsque l’on s’intéresse à une courbe de résonance, il faut considérer l’en-
semble des intersections de fdis avec une famille de fex associée à une même valeur de F .
Représentée en fonction de a2, les fex sont des droites qui passent par F 2 à l’origine et qui
sont décroissantes puisque leur coefficient directeur est −(∆ν)2 ≤ 0.

La première colonne de la Figure 2.11 présente de telles familles de fex. On voit en (1a)
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Fig. 2.10 – Fonction fdis (courbe en trait plein) présentant une forte transparence induite
entre les points A et B et les fex particulières associées, représentées en fonction de a2. Ces fex

sont tangentes au minimum local, maximum local et point d’inflexion de fdis et permettent
de définir les niveaux d’excitation critiques F1, F2, F3. La courbe en pointillé montre une
fdis présentant de la transparence induite entre les points A et C. Elle n’est pas localement
décroissante et ne permet pas de définir de niveaux critiques d’excitation.

qu’à faible amplitude, aucune fex ne présente d’intersection multiple avec fdis car la plus
haute des fex en considération (celle associée à ∆ν = 0 correspondant à la résonance) passe
sous le minimum local de fdis : ces courbes de résonance sont dès lors monovaluées. Pour une
valeur de F comprise entre F1 et F2, comme représenté en (2a), les droites fex sont issues d’un
point dont l’ordonnée est comprise entre les ordonnées des minimum et maximum locaux de
fdis. La fex associée à la résonance coupe donc trois fois fdis et la courbe de résonance est
multivaluée à la résonance. Ce caractère reste vrai en s’éloignant de la résonance jusqu’à
la droite fex tangente à fdis, après quoi l’intersection devient unique. En augmentant F au
delà de F2, comme en (3a), l’ordonnée à l’origine des fex devient supérieure à l’ordonnée du
maximum local de fdis de sorte que les courbes de résonance de ce type sont monovaluées
à la résonance. Il existe cependant des droites fex qui présentent plusieurs intersections avec
fdis (l’une d’elle apparâıt sur la Figure 2.11(3a)). Celles-ci sont comprises entre deux fex

tangentes à fdis (non représentées Figure 2.11(3a) mais visibles Figure 2.12(b)) qui définissent
un intervalle de fréquence (ainsi que son symétrique par rapport à la résonance) dans lequel la
courbe de résonance est multivaluée. On remarque ainsi que les fex tangentes à fdis revêtent
une importance particulière : elle permettent de définir les courbes de résonances critiques
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Fig. 2.11 – Allure de l’amplitude (b.) et de la phase (c.) des Fonctions de Réponse en Fré-
quence à différents niveaux d’excitation pour un oscillateur présentant une forte transparence
induite (les échelles n’apparaissent que sur les graphes du haut). Les courbes en pointillés re-
présentent des comportements linéaires (basse et haute amplitude). Dans la colonne de gauche
(a.) est représenté schématiquement la fonction fdis (qui dépend de l’oscillateur) ainsi qu’une
famille de lignes fex associée au niveau F . Un point d’une courbe de résonance est associé à
l’intersection entre fdis et une fex.
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ainsi que les domaines de fréquence pour lesquels les courbes de résonance sont multivaluées.

Considérons ce qu’il advient des deux fex issues d’un même point à l’origine et tangentes
à fdis (comme représenté Figure 2.12(b)) lorsque le point dont elles sont issues est progres-
sivement translaté vers le haut. Cela permet de comprendre l’évolution de l’intervalle de
fréquence pour lequel la courbe de résonance est multivaluée lorsque l’on considère des exci-
tations d’amplitude croissante. L’analyse de cette figure indique que les points de tangence
vont se rapprocher l’un de l’autre jusqu’à cöıncider sur le point d’inflexion de fdis. L’inter-
valle multivalué se réduit alors à néant. Cette situation est atteinte pour la fex décroissante
représentée sur la Figure 2.10. C’est cette fex qui permet de définir la troisième courbe de
résonance critique. Elle est tangente à fdis en son point d’inflexion, donc sa pente −(∆ν3)

2

est égale à la dérivée de fdis par rapport à a2 en son point d’inflexion. La valeur de F3 est
obtenue en prolongeant cette tangente jusqu’à l’origine. Si la valeur de F est supérieure à F3,
toutes les fex en considération sont alors sécantes à fdis (voir Figure 2.11(4a)) et la courbe de
résonance est à nouveau monovaluée pour toute fréquence.

L’équation (2.16b) indique qu’à chaque couple (ā, ∆ν) est associée une et une seule valeur
stationnaire ϕ̄ de la phase, de sorte que partout où l’amplitude est multivaluée, la phase l’est
aussi. La troisième colonne de la Figure 2.11 présente l’allure de la phase dans ces quatre
domaines d’amplitude d’excitation. En pointillé sont représentées les courbes obtenues dans
le cas d’oscillateurs linéaires de facteur de qualité égaux à 100 et 200 correspondant aux
comportements dissipatifs basse et haute amplitude (de même pour l’amplitude des FRF
dans la colonne (b)). À excitation modérée, amplitude et phase sont très proches des courbes
linéaires associées à Q = 100 (Figure 2.11(1b) et (1c)). À forte amplitude d’excitation, F > F3,
l’amplitude d’oscillation proche de la résonance est bien supérieure à l’amplitude critique ac de
sorte que c’est la partie haute amplitude de la fonction de dissipation moyennée qui prédomine.
Celle-ci étant quasi-constante après la zone de transparence induite, courbe de résonance et
phase (Figure 2.11(4b) et (4c)) sont très proches des courbes de résonance linéaire associée
à Q = 200. Loin de la résonance, l’amplitude d’oscillation est inférieure à ac, seule la partie
basse amplitude de la fonction de dissipation moyennée est sollicitée, de sorte que les parties
extrêmes de ces courbes de résonance se rapprochent des courbes linéaires associées à Q = 100.
Finalement, l’allure de ces courbes ne diffère vraiment du comportement linéaire que dans le
domaine d’amplitude d’oscillation où s’effectue la transparence induite.

Nous avons procédé à la description théorique des courbes de résonances que l’on obtient
lorsque la condition (2.18) de forte transparence induite est satisfaite. Il est désormais pos-
sible, grâce au caractère multivalué de certaines des courbes de reproduire le phénomène de
saut. L’acquisition expérimentale d’une telle courbe, qui consiste à faire varier la fréquence
d’excitation en mesurant l’amplitude moyenne des oscillations résultantes, ne donne qu’une
seule valeur de l’amplitude pour chaque fréquence d’excitation. Considérons l’acquisition d’une
courbe de résonance correspondant à une excitation entre F2 et F3 comme réprésenté sur la
Figure 2.12. Supposons que l’on augmente la fréquence d’excitation à travers la résonance, du
point A au point A’ (partie (a) de la Figure). En A, ∆ν < 0, l’amplitude mesurée correspond
à l’intersection entre fdis et une fex très inclinée (chaque point de la courbe de résonance en
(a) est associé à l’intersection de fdis avec une fex sur la partie (b)). À mesure que la fréquence
augmente (∆ν augmente tout en restant négatif, dans un premier temps), la fex considérée se
rapproche de l’horizontale. Le point d’intersection avec fdis varie continuement jusqu’au point
B où un saut vers C est nécessaire. On obtient le saut analogue sur la courbe de résonance
(Figure 2.12(a)). On peut remarquer qu’avant que le saut n’ait lieu, la fex présente plusieurs
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intersections avec fdis. Quand le nombre d’intersection change, le nombre de points fixes du
système d’équations (2.11) change : il passe de un à trois au cours d’une première bifurcation,
puis de trois à un au cours d’une nouvelle bifurcation qui donne lieu au saut. Nous allons
voir dans la section 2.4.2 pourquoi le saut n’a pas lieu au cours de la première bifurcation
ou entre ces deux bifurcations. En continuant d’augmenter la fréquence d’excitation, on en
vient à considérer la fex horizontale correspondant à la résonance (∆ν = 0) et donnant lieu à
l’amplitude maximale au point D. Puis, poursuivant l’augmentation de la fréquence d’excita-
tion, ∆ν devient strictement positif et comme −(∆ν)2 est la pente de fex, celle-ci redevient
inclinée. Son point d’intersection varie continuement de D jusqu’à E où un saut vers G est
requis. Ainsi les points où la courbe de résonance présente une tangente verticale constituent
le lieu de départ des sauts. Ils sont associés à la tangence entre fdis et fex.
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G
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Fig. 2.12 – (a) Courbe de résonance présentant des sauts, correspondant à un niveau d’exci-
tation entre F2 et F3. (b) Fonction fdis (courbe) et fonctions fex (lignes) associées au même
niveau d’excitation que la courbe de résonance. Les fex représentées sont tangentes à fdis et
leurs pentes donnent les fréquences des sauts

On peut remarquer qu’une courbe de résonance, telle celle de la Figure 2.11(2b), qui pré-
sente une branche fermée, peut-être décrite sans saut en se restreignant à la branche ouverte.
Si l’on était sur la branche fermée, un saut serait cependant nécessaire au niveau des points
où la tangente est verticale. Ainsi sur une telle courbe, bien que l’observation d’un saut ne
soit pas garantie, il n’en reste pas moins que les points de tangence verticale constituent des
points potentiels de départ de saut. Les points de départ de saut ayant leur importance dans
la caractérisation de la dynamique du système, nous allons les repérer. Ils correspondent aux
points de tangence de fex avec fdis. Les fex étant décroissantes, la tangence n’est possible que
dans la partie décroissante de fdis, c’est à dire entre a1 et a2. Chaque point de fdis d’abscisse
comprise entre a1 et a2 admet une tangente qui permet de définir une fex associée à un départ
(potentiel) de saut. La fréquence (plus précisément l’écart à la fréquence de résonance) à la-
quelle le saut a lieu est donné par la pente de fdis à cette amplitude a d’oscillation, le niveau
d’excitation correspondant s’obtient alors par prolongation de la tangente jusqu’à a = 0. On
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définit ainsi le lieu J de départ des sauts :

J =


(∆ν, F, ā) /


ā ∈ [a1, a2]

−(∆ν)2 =
d

d(a2)
fdis(ā) =

f̃(ā)[f̃(ā) + āf̃ ′(ā)]

4Q2
0

F 2 = fdis(ā) + (∆ν)2ā2


(2.20)

La projection de cet ensemble de points sur le plan (∆ν, a) est représenté par une courbe
fermée notée J sur la Figure 2.13. Y apparaissent aussi les courbes de résonance critiques
ainsi que certaines courbes intermédiaires. Les points des courbes de résonance admettant
une tangente verticale appartiennent effectivement à J . On remarque aussi une deuxième
courbe fermée J ′ encerclant J . Il s’agit du lieu d’arrivée des sauts.

F3
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J
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F2

Fig. 2.13 – Courbes de résonances et zones d’instabilités (N : nœud, PS : point de selle — s :
stable, i : instable).

2.4.2 Stabilité des points fixes

L’étude de la stabilité des points fixes permet de déterminer s’ils ont un effet attrictif ou
répulsif. Elle s’effectue en considérant une perturbation infinitésimale (δa, δϕ) autour d’un
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état d’équilibre (ā, ϕ̄). La perturbation étant très petite, on peut étudier son influence au
travers des équations du système (2.11) linéarisées autour du point d’équilibre considéré. Elle
satisfait donc le système d’équations suivant :

δȧ

δϕ̇
=

−
f̃(ā) + āf̃ ′(ā)

2Q0

ā∆ν

−∆ν

ā
− f̃(ā)

2Q0

 δa

δϕ
(2.21)

La solution d’un tel système se présente comme une combinaison linéaire de fonctions expo-
nentielles exp(λ±τ) où λ± sont les valeurs propres de la matrice du système (2.21) :

λ± = A1 ±
√

A2
1 − A2 (2.22a)

A1 = −2f̃(ā) + āf̃ ′(ā)

4Q0

(2.22b)

A2 =
f̃(ā)[f̃(ā) + āf̃ ′(ā)]

4Q2
0

+ (∆ν)2. (2.22c)

Si au moins une de ces valeurs propre présente une partie réelle strictement positive, la com-
posante de pertubation associée à cette valeur propre va augmenter avec le temps, éloignant
l’état du système de sa valeur d’équilibre, de sorte qu’il s’agit d’un état stationnaire instable.
L’étude de stabilité se ramène donc à l’étude du signe des parties réelles des λ±. Étant donné
la forme des λ±, la paramétrisation naturelle pour procéder à cette étude est de l’effectuer en
fonction de ā et ∆ν, paramétrisation qui avait déjà été utilisée pour la représentation de la
surface des amplitudes stationnaires S.

D’après (2.20), on peut vérifier que sur le lieu J de départ des sauts A2 = 0. On peut
récrire (2.22c) sous la forme A2 = dfdis

d(a2)
(ā) + (∆ν)2, c’est à dire que A2 est la différence entre

la pente de fdis en ā et la pente de fex à la fréquence considérée. Ainsi A2 est négatif si en
ā, fdis décroit plus rapidement que fex, A2 est nul quand les pentes de fdis et fex sont égales
(condition de tangence) et A2 est positif sinon. Autrement dit, le lieu où A2 est négatif est
l’intérieur de J . Lorsque A2 < 0, la racine dans (2.22a) est supérieure à |A1|, de sorte que les
valeurs propres sont réelles et de signes opposés. Un point fixe dont les valeurs caractéristiques
(valeurs propres associées) ont des parties réelles de signes opposés est un point de selle et,
une des parties réelles étant positive, il s’agit d’un équilibre instable. Le lieu de ces points est
marqué PSi (PS : point de selle, i : instable) sur la Figure 2.13. Il s’agit de la zone grisée qui
est simplement l’intérieur de J . À l’extérieur de J , A2 est positif et

√
A2

1 − A2 est soit réel
et inférieur à A1 en valeur absolue, soit imaginaire pur. Dans ces éventualités, les signes des
parties réelles des valeurs caractéristiques sont identiques à celui de A1. En l’absence de non
linéarité, A1 = −1/(2Q0) est négatif et les points fixes sont donc tous stables (en l’absence de
non linéarité, J est l’ensemble vide et tous les points appartiennent à l’extérieur de J). On
appelle de tels points fixes des nœuds stables2. En présence de non linéarité, la fonction de

2Il existe un vocabulaire plus précis qui distingue nœuds et foyers. Les parties réelles de leurs valeurs ca-
ractéristiques sont de même signe, mais les foyers présentent une partie imaginaire non nulle. La présence de
celle-ci indique que l’état du système tourne autour du point fixe dans l’espace des phases. Cependant ce ca-
ractère n’influence pas la stabilité et nous appellerons donc indifférement nœuds et foyers avec la dénomination
nœuds
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dissipation moyennée f̃ peut conduire A1 à être positif. Il faut pour cela :

f̃ ′(a) < −2f̃(a)/a (2.23)

Physiquement, cette condition indique que le différentiel d’énergie dissipée par période est
négatif, c’est à dire que dans le domaine d’amplitude pour lequel la condition (2.23) est vérifiée,
l’énergie dissipée par période diminue avec l’amplitude qui augmente. En effet, d’après (2.5)

l’énergie dissipée par période prend la forme
∫ 2π

ν

0
ε2
τ

Q(ετ
dτ = πνa2f̃(a)

Q0
, qui est bien négatif si f̃(a)

décroit plus vite que 1/a2. Cela correspond pour une f̃ strictement positive à une condition
de décroissance encore plus marquée que la condition (2.18). Cette condition ne peut donc
être vérifiée qu’à l’intérieur de l’intervalle ]a1, a2[. La condition (2.23) est vérifiée lorsque f̃(a)
décroit plus rapidement que 1/a2. Les points fixes à l’extérieur de J pour lesquels l’amplitude a
vérifie cette condition sont des nœuds instables. Cette condition est vérifiée dans un intervalle
]a∗1, a

∗
2[ avec la fonction de dissipation moyennée utilisée pour les simulations. L’oscillateur

associé admet donc un ensemble de nœuds instables repérés sur la Figure 2.13 par Ni (N :
nœud).

Nous avons donc déterminé, grâce à l’analyse de stabilité, l’existence d’un second domaine
d’instabilité lorsque la fonction de dissipation moyennée présente une décroissance satisfai-
sant (2.23), c’est à dire en cas de très forte transparence induite.

2.5 Interprétation des résultats théoriques

2.5.1 Généralités

Le comportement d’un système dynamique est très fortement conditionné par le nombre
et par la nature de ses points fixes. On peut comprendre ces propriétés d’un point de vue
géométrique. Le système dynamique est régi par une équation, ici le système (2.11), qui admet
des paramètres (F et ∆ν) qui permettent de varier le nombre et la nature des points fixes au
cours des bifurcations. Les conditions initiales étant fixées (a et ϕ au temps τ0), l’équation
dynamique permet de déterminer la position suivante (a(τ0 + dτ), ϕ(τ0 + dτ)) dans l’espace
des phases (a, ϕ). L’équation dynamique permet de déterminer de proche en proche les états
successifs du système, qui correspondent dans l’espace des phases à une succession de points
voisins, c’est à dire à une courbe que l’on appelle trajectoire ou orbite. Un état étant donné
dans l’espace des phases, l’équation dynamique permet de déterminer la direction dans laquelle
va évoluer le système depuis cet état. Il n’en existe qu’une, ce qui interdit aux trajectoires de
se croiser (voir le no-intersection theorem au paragraphe 3.4 de [Hilb00]). Cette propriété est
très contraignante, tout particulièrement dans un espace des phases de dimension 2 comme
c’est la cas du système que nous considérons. L’espace des phases peut être partitionné en
un ensemble de trajectoires qui représentent toutes les évolutions possibles du système, les
conditions d’excitation étant données. Proche d’un point fixe, les orbites y convergent ou en
divergent selon qu’il soit stable ou instable.

À titre d’exemple, on peut considérer l’espace des phases de l’oscillateur linéaire (c’est à
dire du système étudié, en posant f ≡ f̃ ≡ 1). Ce système ne présente qu’un seul point fixe
dont les valeurs caractéristiques valent λ± = −1/(2Q0) ± j∆ν d’après (2.22a). Ainsi dans
l’espace des phases, toutes les orbites convergent vers cet unique point fixe3. On représente

3En toute rigueur, la phase étant définie à 2π près, il existe une infinité de points fixes ayant chacun son
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schématiquement ce comportement par un diagramme de phase comme celui représenté sur
la Figure 2.14.

Fig. 2.14 – Diagramme de phase d’un nœud stable.

Comme tout point de l’espace (a, ϕ) appartient à une trajectoire qui converge vers le point
fixe, on dit que le bassin d’attraction du point fixe est constitué de l’espace des phases tout
entier. Cette notion de bassin d’attraction (ensemble des conditions initiales dont l’évolution
tend vers un même état final) revêt évidement plus d’intérêt lorsque le système admet plusieurs
attracteurs (par exemple plusieurs points fixes stables).

Nous allons maintenant appliquer ce type de considération à l’analyse des sauts et à l’étude
du comportement du système dans la deuxième zone d’instabilité qui est liée à la condi-
tion (2.23). Nous verons ensuite que le système peut présenter des comportements mixtes
lorsqu’une courbe de résonance présente des points fixes dans différentes zones instables.

2.5.2 Cas des sauts

Intéressons nous à la courbe de résonance de la Figure 2.15(a). Cette courbe apparâıt
aussi (avec des sauts) sur la Figure 2.13, où l’on peut s’apercevoir que certains tronçons
appartiennent à l’intérieur de J . Les points fixes associés à ces tronçons sont des points de
selle et sont donc instables. Ils correspondent sur la Figure 2.15(a) aux segments CB’ et
GE’. Toujours d’après la Figure 2.13 les autres tronçons de la courbe de résonance sont des
nœuds stables. Cette courbe de résonance peut ainsi être subdivisée en plusieurs intervalles
de fréquence. Si |∆ν| < ∆να ou si |∆ν| > ∆νβ, il n’existe qu’un point fixe qui est stable. Dans
ces conditions, le diagramme de phase est du type déjà présenté. Il apparâıt Figure 2.15(b).
Dans les intervalles ] − ∆νβ,−∆να[ et ]∆να, ∆νβ[, il existe un point de selle et deux nœuds
stables.

Considérons comment se comporte le système lorsque les conditions d’excitation varient
infiniment lentement depuis A vers D sur la Figure 2.15(a). Il est initialement à des conditions
d’excitation correspondant au point A (∆ν < −∆νβ). Comme dans le cas de l’oscillateur
linéaire, il n’existe alors qu’un seul point fixe, un nœud stable dont le bassin d’attraction est
constitué de l’ensemble de l’espace des phases. Après un temps suffisamment long, quelque
soient les conditions initiales, toutes les trajectoires du système se trouvent confinées dans un

bassin d’attraction. Cependant, ces points fixes étant équivalents, on ne les distingue pas et on considère
l’ensemble de l’espace des phases comme le bassin d’attraction d’un seul point fixe.
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Fig. 2.15 – (a) Courbe de résonance présentant des sauts. Diagrammes de phase associées
aux cas pour lesquels la courbe de résonance est mono-valuée (b) et multi-valuée (c).

voisinage du point fixe (voisinage dont la taille réduit exponentiellement avec le temps dans la
partie autour du point fixe où la linéarisation est justifiée). Ainsi, après un temps assez long
sans changement d’excitation ni perturbation, le système a (quasiment) atteint l’amplitude
indiquée par la courbe de résonance (et la phase donnée par la courbe de phase, représentée sur
la Figure 2.11(3c)). On augmente désormais la fréquence d’excitation, suffisamment lentement
pour que le système soit toujours à l’équilibre (c’est à dire que son état correspond au point
fixe). Comme l’indique le tronçon AB de la Figure 2.15(a) l’amplitude du point fixe augmente
progressivement sans que la structure de l’espace des phases ne change. Quand ∆ν = −∆νβ,
un nouveau point fixe apparâıt (le point B’) ; il a une amplitude plus élevée (et d’après la
Figure 2.11(3c) une phase plus élevée elle aussi). Pour ∆ν légèrement supérieur à −∆νβ,
ce nouveau point fixe se dédouble en un nœud stable et un point de selle. Le nombre de
point fixe a changé : une bifurcation de type saddlenode4 a eu lieu. Le nouveau nœud stable
dispose lui aussi d’un bassin d’attraction et le point de selle appartient à la limite des bassins
d’attraction des deux nœuds stables. Le diagramme de phase prend alors la forme représentée
sur la Figure 2.15(c), les points P1, P2 et P3 représentent les points fixes, la zone grisée permet
de distinguer les deux bassins d’attraction. Le fait que l’on varie très lentement l’excitation
nous garantit que l’état du système reste toujours dans un voisinage restreint autour du nœud
stable. Après la fréquence −∆νβ, un nouveau nœud stable, ainsi que son bassin d’attraction,
ont apparu, mais cet évenement a lieu à une distance finie de l’état du système dans l’espace des
phases. L’état du système n’est pas dans le bassin d’attraction de ce nouveau point fixe stable.
Il n’y a donc pas de raison que le système effectue un saut, à moins d’imposer une perturbation
suffisante pour que l’état du système change de bassin d’attraction. Lorsque la fréquence
évolue de −∆νβ à −∆να, les positions des trois points fixes évoluent dans l’espace des phases.
Le point de selle P2 (sur la Figure 2.15), initialement très proche du nœud stable P3 se
rapproche progressivement du nœud stable P1

5, jusqu’à ce qu’il cöıncident pour ∆ν = −∆να,
après quoi ces deux points fixes disparaissent. Ainsi l’état du système reste dans le bassin

4Faute d’avoir jamais entendu parlé de cet évenement en français, j’utilise le vocabulaire anglophone.
Saddle : selle. Node : nœud.

5Ce qui indique que la magnitude de pertubation nécessaire au changement de bassin d’attraction diminue.
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d’attraction du point P1 jusqu’à ce que celui-ci disparaisse (au cours d’une nouvelle bifurcation
de type saddlenode). Lorsque cet évênement a lieu, l’amplitude et la phase sont celles du point
fixe stable qui vient de disparâıtre : l’état du système se trouve alors brusquement loin de
tout état d’équilibre. Il va rapidement évoluer vers l’état d’équilibre restant : cette évolution
constitue le phénomène de saut. Après le saut, le diagramme de phase redevient du type de
la Figure 2.15(b). La poursuite du même raisonnement permet de comprendre pourquoi le
deuxième saut n’invervient qu’à ∆ν = ∆νβ et non avant.

La première courbe de résonance à présenter des sauts est obtenue pour une valeur de F
juste supérieure à F2. On peut voir sur la Figure 2.13 que le saut vers le haut a alors lieu
juste avant la résonance, depuis un point proche du point B, et qu’il est d’une amplitude
conséquente (aucun saut ne peut être de plus grande amplitude). Le saut vers le bas a lieu
plus loin de la résonance, et son amplitude est moindre. Par la suite, plus F augmente, plus
les sauts on lieu loin de la résonance et leur amplitude diminue.

De la même manière que l’on a expliqué à quel moment ont lieu les sauts, on explique pour-
quoi les courbes de résonance multi-valuée obtenues avec F compris entre F1 et F2 ne donnent
pas lieu au phénomène de saut. Dans les zones multivaluées de ces courbes, le diagramme de
phase prend aussi la forme représentée sur la Figure 2.15(c). En variant continuement la fré-
quence d’excitation à travers la résonance, des bifurcations de type saddlenode ont aussi lieu.
Cependant, le point de selle qui apparait avec un nœud stable, disparait avec ce même nœud,
ne rendant pas la présence de saut nécessaire. La Figure 2.16 permet de vérifier la similitude
de structure de l’espace des phase dans ces deux cas. En haut est représenté le cas d’une
courbe de résonance à une branche, en bas celui d’une courbe constituée de deux branches.
Sur la partie gauche appaissent les courbes de résonance en considération, avec marqués à
l’aide de points les trois points d’équilibre associés aux conditions d’excitation pour lesquelles
l’espace des phases est représenté sur la partie droite de la Figure. On trouve représenté dans
l’espace des phases (a, ϕ) des flèches qui sont tangentes aux orbites. Les courbes particulières
qui y apparaissent en bleu représentent les lieux où soit l’amplitude, soit la phase, ne varient
pas. Aux intersections de ces courbes, ni l’amplitude, ni la phase ne varient : il s’agit des
points fixes. Ils sont représentés pas des points. Deux trajectoires apparaissent en rouge. Elle
passent très proche du point de selle avant de tendre vers le nœud stable de forte amplitude.
Elles donnent (approximativement) la limite des bassins d’attractions.

2.5.3 Cas des nœuds instables

Considérons une courbe de résonance correspondant à F > F3, c’est à dire du type repré-
senté sur la Figure 2.11(4). Elle est mono-valuée et passe, des deux côtés de la résonance, par
l’intervalle d’amplitude ]a∗1, a

∗
2[ dans lequel la condition (2.23) est satisfaite. La Figure 2.17

aide à tenir un raisonnement similaires à celui effectué au sujet des sauts. Il y a à nouveau
des bifurcations pour les fréquences ±∆να et ±∆νβ, seulement ici le nombre de points fixes
ne varie pas, seule la nature du point fixe est modifiée. Celui-ci alterne entre nœud stable et
instable : on appelle cela une bifurcation de Hopf. Pour |∆ν| ∈ ]∆να, ∆νβ[, comme d’une part
l’état du système n’est plus attiré par un point fixe, et que d’autre part il ne peut pas diver-
ger (une amplitude infinie nécessitant une énergie infinie), il doit exister un autre attracteur
dans l’espace des phases qui n’est pas un point fixe, mais un cycle limite (voir le théorème
de Bendixson-Poincaré, paragraphe 3.15 de [Hilb00]). Le diagramme de phase prend alors
l’allure représentée sur la Figure 2.17(c). La courbe fermée y représente le cycle limite. Les
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Fig. 2.16 – Espace des phases dans des conditions d’excitation pour lesquelles la courbe
de résonance est multivaluée. (a) et (c) : amplitudes stationnaires et courbe de résonance
associée définissant des conditions d’excitation ; (b) et (d) : espace des phases correspondant
à ces conditions d’excitation. Sur les courbes bleues de la partie droite, soit l’amplitude a, soit
la phase ϕ est constante. Les points fixes correspondent à l’intersection de ces courbes. Les
courbes rouges représentent des trajectoires proches de la bordure d’un bassin d’attraction.
Elles en donnent approximativement la limite.

trajectoires dans l’espace ne sont alors plus attirées par un point fixe mais par cette courbe
fermée, ce qui correspond à un comportement périodique.

Dans de telles conditions d’excitation, l’état final du système ne correspond plus à une
amplitude et une phase constantes, mais à une amplitude et une phase périodique, autrement
dit à de l’automodulation.
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a

−∆να−∆νβ ∆να ∆νβ

∆ν

a∗1

a∗2

(a) (b) (c)

Fig. 2.17 – (a) Courbe de résonance passant par la zone des nœuds instables. Diagrammes
de phase associés aux cas où le point fixe est stable (b) ou instable (c).

2.6 Cycle limite — Automodulation

Lorsque l’on s’intéresse à la caractérisation de la modulation, on est généralement amené
à définir un rapport de modulation et une fréquence de modulation (qui définissent presque
entièrement la modulation si celle-ci est sinusoidale). Il serait pratique de pouvoir disposer de
formules reliant ces caractéristiques aux paramètres d’excitation. Malheureusement, bien que
les outils de la dynamique non linéaire soient très puissants pour l’étude des points fixes, ils
se trouvent plus limités lorsqu’il s’agit d’étudier d’autres types d’attracteurs comme les cycles
limites.

L’étude de la stabilité d’un point fixe a été effectuée en considérant une perturbation infi-
nitésimale autour de celui-ci. Si le point fixe est stable, cette perturbation s’atténue, de sorte
qu’elle devient effectivement infinitésimale, justifiant à postériori l’emploi de l’équation (2.21).
Cependant s’il n’existe qu’un unique point fixe instable (ou plus généralement que des points
fixes instables), l’analyse de stabilité nous informe qu’une perturbation autour de ce point
va s’amplifier, de sorte que la perturbation va cesser d’être infinitésimale, après quoi l’équa-
tion (2.21) cesse d’être valide. La poursuite d’un travail analytique s’avère alors très ardue et
l’on a généralement plutôt recours à des simulations numériques des équations dynamiques
(le système (2.11) dans notre cas).

En raison, d’une part de la lourdeur du travail à réaliser, et d’autre part du manque de
répétabilité du système expérimental étudié, je n’ai pas jugé nécessaire de pousser très loin
l’étude numérique, et les résultats présentés dans cette section revêtent plutôt un caractère
qualitatif.
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2.6 Cycle limite — Automodulation 55

2.6.1 Comportement qualitatif de la modulation

La Figure 2.18 fait apparâıtre des demi courbes de résonance ainsi que J et J ′ et la zone
de nœuds instables afin de pouvoir situer les paramètres d’excitation utilisés. Certains points
sont marqués de (a) à (e) sur les courbes de résonance et la partie inférieure de la Figure
présente l’amplitude obtenue au cours de simulations temporelles effectuées aux conditions
d’excitation correspondant à ces points. La condition initiale importe peu puisque le cycle
limite est le seul attracteur du système (on peut toutefois différencier les trajectoires qui
convergent vers le cycle limite par l’extérieur et par l’intérieur de celui-ci). Les points (a),
(b) et (c) appartiennent à des courbes de résonance d’amplitude d’excitation croissante mais
correspondent à une amplitude stationnaire instable identique. On constate à la vue des
simulations temporelles que la fréquence de modulation augmente à mesure que l’on s’éloigne
de la résonance. Dans tous les cas cette modulation est d’une fréquence basse par rapport à la
fréquence d’excitation (l’axe temporel est gradué en 104τ , τ étant un temps normalisé par la
période d’excitation). Nous avions observé expérimentalement que la fréquence de modulation
était susceptible d’être aussi faible qu’on le voulait. Cette propriété semble6 reproduite par le
modèle.

Les points (d), (b) et (e) appartiennent à une même courbe de résonance et correspondent
à des simulations effectuées en s’éloignant de la fréquence de résonance. La fréquence de
modulation varie peu sur ces simulations et nous effectuerons juste un commentaire sur les
amplitudes décrites par le cycle limite. Les lignes droites en trait plein et en pointillés corres-
pondent aux amplitudes critiques définies précédemment (on rappelle que a1 < a∗1 < a∗2 < a2).
On peut constater, et cela est commun à toutes les simulations effectuées, que l’amplitude est
bornée entre a1 et a2. La simulation (d) semble indiquer qu’à l’apparition de la modulation par
des amplitudes supérieures à a∗2, la modulation semble initialement comprise entre a∗1 et a2.
Similairement, à l’apparition de la modulation par les faibles amplitudes (a < a∗1), l’amplitude
semble bornée entre a1 et a∗2 d’après (e).

On ajoute ici une remarque à propos de l’acquisition expérimentale d’une courbe de ré-
sonance passant dans la zone d’automodulation. On l’effectue généralement à l’aide d’un
analyseur qui, afin de s’affranchir de l’inévitable bruit de mesure, effectue du moyennage.
Dans le régime d’automodulation, l’analyseur donne alors l’amplitude moyenne au cours du
cycle limite, celle-ci ne correspondant pas à l’amplitude stationnaire instable. Ainsi les por-
tions instables des courbes de résonance telles celles de la Figure 2.18 ne sont pas accessibles
à la mesure.

2.6.2 Influence des nœuds instables sur les sauts

La condition de saut (2.18) étant moins contraignante que la condition (2.23) (permettant
l’apparition de l’automodulation), la première peut être vérifiée sans que la deuxième ne
le soit aussi. Les points fixes sont alors soit des nœuds stables, soit des points de selle. Le
comportement d’un tel système a déjà été décrit exhaustivement. Si la condition (2.23) est

6Pas de formulation catégorique ici : une fréquence qui tend vers zéro, c’est une période qui tend vers l’infini.
Cela nécessite des simulations sur des temps de plus en plus longs, d’autant plus qu’il convient d’attendre
l’atténuation du régime transitoire. Ainsi, plus on se rapproche du domaine de paramètre d’excitation pour
lequel la fréquence de modulation tend vers zéro, plus les erreurs numériques s’accumulent. Il existe donc un
domaine de paramètre d’excitation dans lequel la réalisation de simulations numériques nécessite beaucoup
de précautions.
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Fig. 2.19 – Comportements particuliers obtenus pour les courbes de résonance qui coupent
les deux zones d’instabilité. (a) Deux courbes de résonance présentant les comportements sin-
guliers. (b) Une trajectoire dans l’espace des phases lorsqu’il existe trois points fixes instables
(cela correspond aux trois points repérés en (a)). (c) Diagramme de phase lorsqu’il existe un
point de selle, un nœud stable et un nœud instable (cela correspond au tronçon AB de (a)).
(d) Diagramme de phase schématisant le comportement de (b).

vérifiée aussi, le système peut présenter des comportements mixtes que nous allons décrire
dans les pages qui suivent. Les courbes de résonance décrites jusqu’alors présentaient soit
des nœuds stables et des points de selle (dans le cadre des sauts), soit des nœuds stables et
instables (dans le cas de l’automodulation). Autrement dit nous avons considéré des courbes
qui passent par l’intérieur de J mais pas par la zone de nœuds instables, ou l’inverse. On peut
cependant voir sur la Figure 2.13 que certaines courbes franchissent ces deux zones.

Cela permet l’apparition de condition pour lesquelles il existe trois points fixes, un point
de selle et deux nœuds, parmi lesquels l’un ou les deux sont instables. La Figure 2.19 présente
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ces cas. En (a) est représenté un détail du plan (∆ν, a) avec J , J ′, la zone de nœuds instables
ainsi que la courbe associée à F3. Deux autres courbes de résonance y apparâıssent.

Considérons d’abord celle de gauche à laquelle appartiennent les point A et B. Supposons
que nous la décrivions en augmentant la fréquence. Si nous n’avions pas effectué l’analyse
de stabilité, nous penserions que le système doit suivre la courbe de résonance jusqu’à ce
qu’un saut vers le bas soit nécessaire à partir du point B. Cependant l’analyse de stabilité
nous indique que le tronçon AB est instable et ne peut donc être décrit. À partir du point A,
le nœud d’amplitude la plus élevé devient instable (bifurcation de Hopf) et un cycle limite
apparâıt autour de ce point. L’espace des phases n’est alors plus scindé entre les bassins
d’attraction de deux nœuds stables, mais entre celui du nœud stable restant et celui du cycle
limite nouvellement apparu, comme l’indique le diagramme de phase de la Figure 2.19(c).
Dans la pratique, ce cycle limite passe, dans l’espace des phases, plus près du point de selle
que ne l’était le nœud stable dont il est issu. Il en résulte que ce cycle limite est plus sensible
à une perturbation de magnitude finie que ne l’était le nœud stable et qu’en toute probabilité
le saut aura lieu avant la fréquence du point B.

Un autre comportement particulier est celui qui apparâıt pour une excitation correspon-
dant aux trois points marqués sur la Figure 2.19(a). L’amplitude d’excitation est légèrement
inférieure à F3 de sorte que la courbe de résonance présente une partie multi-valuée. On peut
constater que les trois points représentés sont tous instables : celui d’amplitude médiane ap-
partient à l’intérieur de J et est donc un point de selle, tandis que l’amplitude des deux autres
etant comprise entre a∗1 et a∗2, ce sont donc des nœuds instables. Pour ces conditions d’excita-
tion, le comportement du système est représenté sur la Figure 2.19(b), non pas en temporel,
mais dans l’espace des phases. Une orbite (courbe rouge plus épaisse) partant d’une condition
initiale choisie arbitrairement y est représentée : elle tend à tourner autour de la zone où
les courbes bleues s’intersectent. Le cycle limite s’effectue donc autour des trois points fixes,
comme il est plus aisé de le voir sur l’agrandissement. Le diagramme de phase peut alors être
schématisé comme sur la Figure 2.19(d).

Nous avons ainsi pu voir que la forme et la position du domaine J des points de selle et de
celui des nœuds instables autorise certaines courbes de résonance à passer par ces deux do-
maines et donc à présenter des comportements plus complexes que ceux décrits initialement.
On peut ainsi repérer sur les courbes de résonance les différents types de comportements
possibles dans l’espace des phases de manière plus complète7, comme représenté sur la Fi-
gure 2.20. On peut y voir que la zone présentant les comportements mixtes (non distingués
sur cette Figure) représente un domaine restreint de l’espace (∆ν, a). La Figure 2.21 repré-
sente un détail de la Figure 2.20 offrant la possibilité de distinguer les zones associées aux
deux comportements mixtes (un cycle limite et un nœud stable (zone hachurée)/ un cycle
limite autour de trois points fixes(zones hachurée et grisée)). Ces zones sont représentées de
manière schématique. Les deux morceaux de frontière correspondant à a = a∗1 et a = a∗2 sont
véritablement des segments horizontaux. À l’intérieur de J ′, les courbes de résonances étant
tri-valuées, aux points fixes correspondant aux deux segments pré-cités sont donc associés
deux autres ensembles de points fixes qui complètent la description des frontières. Ces en-

7Par simplicité, nous avions négligé la partie imaginaire des valeurs caractéristiques. De plus, bien que nous
ayons décrit le comportement dans l’espace des phases de part et d’autre des bifurcations, nous n’avons pas
considéré les comportements que présente le système pour les valeurs des paramètres d’excitation correspon-
dant aux bifurcations. La variété des comportements possibles pour le système, ainsi que celle des diagrammes
de phase associés, est en fait aussi grande que celle que présente l’oscillateur de Van der Pol (voir Figures
2.1.2 et 2.1.3 dans [Guck83]).
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Fig. 2.20 – Schéma présentant les comportements dans l’espace des phases en fonction de
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Fig. 2.21 – Détail de la Figure 2.20 permettant de distinguer les deux zones présentant
des comportements mixtes (frontières approximatives). Elle fait apparâıtre des courbes de
résonance notées Fα,β,δ,γ qui intersectent les courbes J et J ′ aux amplitudes a∗1 et a∗2.

sembles de points fixes, qui décrivent des courbes dans le plan (∆ν, a), sont approximés par
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des segments de droites sur les Figures 2.20 et 2.21. D’autres courbes de résonance critiques
associées à ces comportements mixtes (et qui n’ont pas fait l’objet de discussion dans ce
document) apparâıssent sur ces Figures.

2.7 Discussion sur l’adéquation entre le modèle et les

expériences

L’analyse du modèle mathématique a confirmé que la dissipation non linéaire, plus parti-
culièrement la transparence induite peut donner lieu à l’apparition de sauts sur les courbes
de résonance dans le domaine d’amplitude où celle-ci a lieu. Il faut pour cela que la condi-
tion (2.18) soit satisfaite. Celle-ci correspond à une décroissance marquée de la fonction de
dissipation moyennée. Comme dit page 41, il est posssible d’extraire la fonction de dissipation
moyennée de l’amplitude de vibration à la résonance quand la transparence est modérée. Ce-
pendant, lorsque la condition (2.18) est vérifiée, de la présence des sauts résulte l’impossibilité
de l’extraction de toute une partie de la fonction de dissipation. En effet, le segment AA’ de
la Figure 2.22 n’est pas accessible à la résonance.

Considérons des mesures de réponse en amplitude effectuées à la résonance. En augmentant
l’amplitude, un saut a lieu du point A au point A’, masquant toute une partie de la courbe.
Lors d’une acquisition suivante avec des amplitudes d’excitation décroissantes, un saut a
aussi lieu, mais depuis le point D vers le point D’. Cette aquisition donne ainsi l’accès au
segment A’D, mais toute la partie décroissante de fdis reste inaccessible. Des mesures hors
de la résonance permettent théoriquement d’augmenter la partie accessible de fdis, et en
conséquence de f̃ . Si la condition (2.23) n’est pas satisfaite, il est alors possible d’extraire, au
prix de mesures quasi-exhaustives du comportement des sauts dans le domaine des paramètres
d’excitation, la totalité de la courbe fdis. Dans le cas où la condition de modulation est
satisfaite, le fait que les acquisitions de courbes de résonance (ou de fonction de réponse en
amplitude) donnent la valeur moyenne de l’amplitude modulée et non la valeur stationnaire
instable de l’amplitude interdit d’extraire la fonction fdis sur l’intervalle ]a∗1, a

∗
2[ (c’est à dire

le segment BC sur la Figure 2.22). On ajoute de plus qu’il conviendrait dans un tel cas de
faire preuve de vigilance quant à savoir si la condition de modulation est vérifiée, puisque cet
effet n’est pas forcément visible sur ce type d’acquisition (la modulation pouvant intervenir
sans chagement brusque de l’amplitude moyenne).

Les données expérimentales à notre disposition ne permettent pas de certifier numérique-
ment que la condition de saut (2.18) (et à plus forte raison la condition de modulation (2.23))
est vérifiée. Les meilleurs arguments que nous puissions fournir pour soutenir qu’elle l’est
sont, d’une part, la présence d’une transparence induite très marquée accompagnée de sauts
et, d’autre part, le fait que numériquement un oscillateur dont la fonction de dissipation
moyennée ne répond pas à cette condition ne présente pas de sauts.

D’autres arguments soutiennent la justesse du modèle pour décrire le comportement du
dispositif expérimental, comme par exemple le fait que, conformément à la modélisation, les
sauts se situent de plus en plus loin de la résonance à mesure que l’amplitude d’excitation
augmente. Le modèle prédit d’autre part que le deuxième saut doit avoir lieu plus loin de
la résonance que le premier et doit être d’une amplitude plus faible. Une des courbes de la
Figure 2.3(a) fait apparâıtre un tel saut, les suivants se trouvant probablement hors de la
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Fig. 2.22 – L’acquisition de la fonction de réponse en amplitude à la résonance permet
l’extraction partielle de la fonction fdis. Le segment AA’ n’est pas obtenu par une acquisition
en amplitude croissante. Une série de mesure en amplitude décroissante permet l’obtention du
segment A’D. Des mesures hors résonance permettent d’étendre un peu le domaine accessible,
mais le segment BC, dans lequel a lieu la modulation, reste inaccessible

fenêtre d’observation8. On observe peu (ou pas) de deuxième saut sur la quatrième résonance
(voir Figure 2.3(b)). Cela peut s’expliquer par la présence de non linéarité élastique. En effet,
la présence de celle-ci conduisant à un fléchissement des courbes de résonance peut atténuer,
voire faire disparâıtre, le deuxième saut. Cela est illustré sur la Figure 2.23 qui présente
des courbes de résonance d’un oscillateur à dissipation non linéaire et raideur non linéaire
(judicieusement accordées afin que la non linéarité élastique compense totalement les sauts
que la non linéarité dissipative seule aurait engendrés pour les fréquences supérieures à la
résonance).

Ces points d’accord entre le modèle et l’expérience indiquent que la théorie que nous
avons développé permet effectivement de représenter certains aspects du comportement du
dispositif expérimental. Cependant, celui-ci n’a pas été modélisé dans toute sa complexité.
Par exemple, la Figure 2.3(b) indique que les sauts sur le quatrième mode ont lieu pour des

8Nous ne disposons malheureusement pas de plus de données, notre incompréhension du mécanisme au
moment des mesures nous interdisant d’effectuer les acquisitions les plus pertinentes, et la faible reproducti-
bilité du système, principalement dûe à l’absence d’explication catégorique de la forte transparence induite,
nous ayant empêché de rééditer les expériences après élaboration du modèle.
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Fig. 2.23 – Courbes de résonance d’un oscillateur présentant des non linéarités élastiques et
dissipatives. La non non linéarité dissipative rend certaines courbes multi-valuées et engendre
la présence de sauts. La non linéarité élastique fléchit les courbes de résonances, empêchant
l’apparition des sauts pour les fréquences supérieures à celle de la résonance.

amplitudes croissantes, ce que ne reproduit pas le modèle.

La Figure 2.24 présente les données de la Figure 2.3 ainsi qu’une autre série d’acquisition
effectuées immédiatement après, toujours avec des fréquences croissantes, mais en diminuant
progressivement l’amplitude d’excitation. On y constate que ces nouvelles acquisitions ne
correspondent pas exactement aux premières : les caractéristiques du système ne sont pas
rigoureusement constantes dans le temps (ce que l’on peut interprêter comme une dynamique
lente ou un autoconditionnement). La considération d’une fonction de dissipation moyennée
lentement variable peut peut-être expliquer les inconsistances entre le modèle et les don-
nées expérimentales. D’autres données expérimentales indiquent que le dispositif présente une
complexité plus grande que celle capturée par le modèle. Les Figures 2.25, 2.26 et 2.27 qui
présentent des spectres de signaux automodulés obtenus proches des modes 2 et 4 en faisant
varier l’amplitude ou la fréquence d’excitation soulignent le comportement complexe de la mo-
dulation. On y voit des variations non triviales de fréquence de modulation, des apparitions
et extinctions de composantes de modulation ainsi que de la modulation multi-échelle.

Il est possible d’affiner le modèle pour qu’il reproduise certains comportements. Par exemple
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Fig. 2.24 – Courbes de résonances en déformation pour le deuxième mode (a) et le quatrième
mode (b), obtenues en augmentant (vert) successivement le niveau d’excitation puis en le
diminuant (noir).
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Fig. 2.25 – Spectres expérimentaux autour de la fréquence d’excitation, celle-ci variant proche
de la deuxième résonance. La ligne droite correspond à la fréquence d’excitation. Les autres
composantes correspondent à la modulation.

en ayant recours à une fonction de dissipation moyennée plus paramétrable, on peut s’arranger
pour qu’il existe deux intervalles vérifiant la condition de modulation (2.23) à l’intérieur d’un
intervalle satisfaisant à la condition de saut (2.18). On peut ainsi reproduire certains com-
portements observés expérimentalement, comme cela apparait sur la Figure 2 de [Fill06b]
(fournie en Annexe) qui présente une modulation multi-échelle dont une composante de mo-
dulation voit sa fréquence tendre vers zéro puis reparâıtre. Nous n’avons toutefois pas été en
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Fig. 2.26 – Spectres expérimentaux acquis en augmentant l’amplitude d’excitation à une
fréquence proche de la deuxième résonance. La ligne principale est la fréquence d’excitation,
les autres composantes, présentant des dépendances non triviales, correspondent aux raies
latérales de modulation. Les parties (a), (b) et (c) de la Figure correspondent à des acquisitions
différentes et souligne la variabilité du système dans le temps. L’échelle des abscisses est la
même sur les trois graphes.
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Fig. 2.27 – Spectres expérimentaux de signaux automodulés proches du quatrième mode. (a)
Acquisition avec fréquence d’excitation variable, (b) acquisition avec amplitude d’excitation
variable.

mesure de reproduire tous les types de comportements observés.

Remarques sur l’argument de la fonction de dissipation : Nous avons utilisé comme partie
non linéaire de l’opérateur de dissipation α2δ(x − xcr)f(Vxt)Vxxt. On a montré qu’une telle
dépendance autorise l’apparition de sauts et d’automodulation (cycle limite). Bien que la
forme de cet opérateur ait été expliquée, l’utilisation de Vxt, c’est à dire du taux de déforma-
tion, comme argument de la fonction de dissipation a été imposée de manière quelque peu
arbitraire. D’autres dépendances sont envisageables.

Avec f(Vxxt)Vxxt, le déplacement V apparâıt les deux fois avec le même nombre de dérivées
spatiales. L’influence d’un défaut répondant à une telle loi serait à la fois maximale et la plus
non linéaire pour un défaut situé à un nœud de déformation. Une telle dépendance serait
encore plus favorable à l’apparition des effets de saut et de modulation.

Considérant f(Vx)Vxxt (ou f(Vxx)Vxxt), V n’apparâıt pas avec le même nombre de dé-
rivations temporelles. Il s’agit ici d’une situation moins favorable car c’est la partie basse
amplitude de la fonction de dissipation f qui contribue le plus à sa version moyennée f̃ . On
peut montrer que dans ce cas une fonction de dissipation positive de type polynome pair
d’ordre 4 ne saurait satisfaire la condition de saut (2.18). Toutefois une transparence brusque,
comme cela est envisageable lorsqu’à partir d’un certain seuil un contact s’ouvre et ne dissipe
plus, peut théoriquement permettre à la condition de saut (et à la condition de modulation)
d’être satisfaite.

Les conditions de saut (2.18) et d’automodulation (2.23) s’expriment en fonction de la
fonction de dissipation moyennée f̃(a). La relation entre f et f̃ , et donc l’efficacité avec laquelle
la transparence induite de f se reporte sur f̃ , dépend de l’argument de f , mais aucun type de
dépendance pour la fonction de dissipation f n’interdit à priori l’apparition des effets de saut
et d’automodulation. Un modèle de défaut continu (par exemple une viscosité non linéaire)
incite à choisir des arguments comme Vxt (taux de déformation) ou Vxxt (taux du gradient
de déformation). Des arguments comme Vx (déformation) ou Vxx (gradient de déformation)
sont envisageables, en particulier pour des mécanismes de dissipation liés à des contacts,
présentant donc un seuil, et conduisant à une évolution très rapide (sinon discontinue) de la
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dissipation. La dépendance en la puissance 3/2 de l’amplitude des harmoniques en fonction de
l’amplitude de la composante fondamentale (voir Figure 5 de [Zait05], fournie en Annexe), qui
est typique de contacts de Hertz en régime clappant, suggère effectivement ce type d’évolution
quasi-discontinue de la dissipation.

2.8 Conclusion

Les résultats des expériences présentées, bien que menées sur un dispositif non caracté-
risé et difficilement répétable, ont permis de montrer qu’une forte transparence induite peut
engendrer des sauts sur les courbes de résonance ainsi que des vibrations automodulées.

Ces manifestations (sauts et automodulation) dans les expériences semblent, d’après la
théorie, devoir être imputées à la forte transparence induite observée.

L’origine physique de cette transparence n’est pas clairement identifiée, mais doit être liée à
la désactivation (partielle) de mécanismes dissipatifs faisant suite à l’activation du clappement
des contacts à forte amplitude.



Conclusion Générale

Les deux études présentées dans ce manuscript donnent un aperçu de la richesse et de la
complexité que peut receler la dissipation non linéaire des ondes acoustiques dans les ma-
tériaux inhomogènes. La dissipation thermoélastique fournit l’exemple d’un mécanisme qui
présente des variations en fonction de la fréquence et de l’amplitude et qui est donc suscep-
tible d’engendrer une diversité de comportements acoustiques. De plus, il ne s’agit là, dans les
matériaux réels, que d’un mécanisme parmi d’autres. La diversité des mécanismes dissipatifs
(et élastiques) est à la mesure de la complexité des comportements acoustiques dans les ma-
tériaux inhomogènes. La compréhension de ceux-ci passe par l’identification des mécanismes
en jeu, la compréhension de leurs rôles et de leurs implications ainsi que par l’estimation de
leurs importances relatives. Cette étude de la dissipation thermoélastique constitue un pas de
plus dans cette direction.

D’autre part, l’étude mathématique de l’oscillateur à dissipation non linéaire soumis à une
excitation harmonique a démontré l’éventualité d’instabilités lorsque certaines conditions de
(très) forte transparence induite sont vérifiées. Ces instabilités, similaires à celle obtenues avec
un oscillateur de Van der Pol9 sont donc aussi susceptibles d’intervenir dans un système passif.
Cependant les conditions nécessaires à l’apparition de ces phénomènes sont contraignantes et
il est difficile d’imaginer, en acoustique, des mécanismes permettant de les satisfaire. Cela
est pourtant possible comme l’attestent les observations expérimentales. La présence d’une
dissipation ayant de telles caractéristiques est cependant peu courante dans un système acous-
tique (autrement, de telles observations auraient déjà été faites), mais ne doit pas être exclue à
priori. L’ensemble des mécanismes y contribuant dans nos observations n’a pas été clairement
identifié et cela explique la difficulté à reproduire le dispositif expérimental.

La juxtaposition de l’étude de la transparence induite et de la dissipation thermoélas-
tique peut susciter l’interrogation suivante : la dissipation thermoélastique peut-elle, à elle
seule, expliquer la transparence induite observée expérimentalement ? Au niveau actuel de la
modélisation du mécanisme, la réponse est non. Il faudrait pour cela que la dissipation soit
beaucoup plus localisée en fréquence et que le pic de dissipation puisse se translater en fré-
quence très rapidement pour un intervalle d’amplitude acoustique restreint. Toutefois, étant
donné la faiblesse de la modélisation du régime clappant, on peut imaginer que ce soit possible
dans ce régime. La dissipation thermoélastique contribue donc à la forte transparence induite
observée, mais probablement comme un mécanisme parmi d’autres.

9On peut remarquer que les condition (2.18) et (2.23) sont satisfaites non seulement par une dissipation
positive rapidement décroissante mais aussi par une dissipation négative, ce qui est justement le cas de
l’oscillateur de Van der Pol.





Annexe A

Calcul détaillé des pertes
thermoélastiques dans un contact

Cette annexe présente le détail de l’estimation analytique des pertes thermoélastiques dans
un contact ponctuel et dans un contact cylindrique. Le champ de déformation est supposé
connu. On peut en déduire par transformée de Fourier spatiale le champ de température
associé d’après l’équation de la chaleur avec couplage thermoélastique :

∂tT
′ −D∆T ′ = −ΓT0∂t(εkk) (A.1)

Une fois le champ de température connu, on en calcule de gradient et on le subsitue dans
l’expression suivante :

Pth =
κ

T0

∫
(∇T ′)2dV (A.2)

qui donne la puissance instantannée dissipée par conduction thermique dans l’espace. Sa
valeur moyenne multipliée par la durée d’une période donne l’énergie dissipée par un contact
par période.

Nous allons effectuer ces calculs pour deux géométries de contact. Le champ de déforma-
tion est, conformément aux arguments avancés dans le corps de ce document et pour des
raisons pratiques, supposé Gaussien dans l’espace. Les calculs à effectuer avec ces champs de
déformation modèles présentent des similitudes et vont être effectués en parallèle. Le champ
de déformation est pris de la forme :

εkk = ε0e
−(r/a)2 cos(ωt) (A.3)

Cette expression s’écrit de la même manière pour le contact ponctuel et pour le contact
cylindrique, mais la variable r désigne la distance à l’origine (centre du contact) dans une
espace tri-dimensionnel ou bi-dimensionnel, respectivement.

A.1 Solution de l’équation de la chaleur

La solution générale de l’équation de la chaleur s’obtient par transformée de Fourier spa-
tiale :

T̃ ′ = −ΓT0

∫ t

−∞
∂t′( ˜εkk)e

Dk2(t′−t)dt′ (A.4)
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où T̃ ′ et ε̃ désignent les transformées de Fourier spatiale de l’écart T ′ à la température de
référence T0 et de la trace εkk du champ de déformation, respectivement.

Pour déterminer les champs de température T ′
2 (dans le cas linéique, indice 2 car la diffu-

sion de la chaleur a lieu dans un espace bi-dimensionel) et T ′
3 (dans le cas ponctuel, indice

3 car le diffusion a lieu dans un espace tri-dimensionel), il convient de substituer dans (A.4)
les transformées de Fourier spatiale des champs de déformation, puis d’effectuer une transfor-
mée de Fourier inverse. Nous sommes donc amenés à effectuer de transformés de Fourier de
Gaussiennes. Celles-ci vérifient :

F
(
e−(r/a)2

)
= (
√

πa)de−(ka)2/4 (A.5)

où d est la dimension de la Gaussienne radiale. Nous allons utiliser cette formule avec d = 2
dans le cas linéique et d = 3 dans le cas ponctuel.

La transformée de Fourier spatiale du champ de déformation (A.3) vaut donc :

ε̃kk = ε0(
√

πa)de−(ka)2/4 cos(ωt) (A.6)

dont la substitution dans la solution (A.4) de l’équation de la chaleur donne la transformée
de Fourier du champ de température :

T̃ ′
d = ΓT0

∫ t

−∞
ε0(
√

πa)de−(ka)2/4ω sin(ωt′)eDk2(t′−t)dt′ (A.7)

On remarque, en regroupant les facteur en exponentielle dans l’intégrale (A.7), que la dé-
pendance en k est Gaussienne. On peut donc quitter le domaine de Fourier en utilisant à
nouveau (A.5) :

T ′
d = ΓT0ε0ω

∫ t

−∞

ad sin(ωt′)

[a2 − 4D(t′ − t)](d/2)
e

−r2

a2−4D(t′−t) dt′ (A.8)

Par la suite, nous aurons besoin du gradient du champ de température afin de procéder
à l’évaluation des pertes. Étant donné les symétries du problème, le gradient n’a qu’une
composante non nulle égale à la dérivée radiale de la température. Celle-ci vaut :

∂rT
′
d = ΓT0ε0ω

∫ t

−∞

−2rad sin(ωt′)

[a2 − 4D(t′ − t)](d/2+1)
e

−r2

a2−4D(t′−t) dt′ (A.9)

Pour une écriture plus pratique, on introduit la variable intermédiaire α′ = a2 − 4D(t′ − t)
(où α′ > 0). Avec cette notation :

∂rT
′
d = ΓT0ε0ω

∫ t

−∞

−2rad sin(ωt′)

α′(d/2+1)
e−r2/α′dt′ (A.10)

A.2 Calcul de la puissance dissipée : première étape

Nous disposons désormais de la solution de (A.1) qu’il nous faut substituer dans (A.2) afin
de procéder à l’intégration sur l’espace. Il conviendra ici de différencier les cas de contacts
ponctuel et cylindrique. En effet, dans le cas du contact ponctuel, r désigne le rayon en
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coordonnés sphériques et dV = 4πr2dr, tandis que pour le contact cylindrique, r est le rayon
des coordonnés cylindrique et dV = 2πrdrdz.

Dans la formule (A.10), t′ (qui apparâıt aussi dans α′) est une variable muette. Afin de
mettre ∂rT

′ au carré, il convient d’utiliser une deuxième variable muette notée t′′. On y associe
de même α′′ = a2 − 4D(t′′ − t). Ainsi, dans le cas du contact linéique :

P2th = 4κLT0(Γε0ω)2

∫ ∞

0

2πrdr

(∫ t

−∞

ra2 sin(ωt′)

α′2
e−r2/α′dt′

)(∫ t

−∞

ra2 sin(ωt′′)

α′′2
e−r2/α′′dt′′

)
où L est issu de l’intégration sur z et désigne la longueur du contact. On peut effectuer
l’intégration en r en tenant compte que :∫ ∞

0

r3e−βr2

=
1

2β2
(A.11)

On obtient alors pour la puissance dissipée par un contact linéique :

P2th = πκLT0(Γε0ω)2

∫ t

−∞
dt′
∫ t

−∞
dt′′

sin(ωt′) sin(ωt′′)

[1− 2D
a2 (t′ + t′′ − 2t)]2

(A.12)

On introduit maintenant les variable θ′ = ω(t − t′) et θ′′ = ω(t − t′′). On peut développer le
produit de sinus de la manière suivante : sin(ωt′) sin(ωt′′) = 1

2
[cos(ω(t′−t′′))−cos(ω(t′+t′′))] =

1
2
[cos(θ′′ − θ′)− cos(2ωt− θ′ − θ′′)]. On pose de plus Ω = ωa2/(2D). Ainsi 2D

a2 (t′ + t′′ − 2t) =
−(θ′ + θ′′)/Ω. Tenant compte de tout cela, on peut réécrire la relation (A.12) en fonction des
variables θ′ et θ′′ :

P2th =
πκLT0(Γε0)

2

2

∫ ∞

0

dθ′
∫ ∞

0

dθ′′
cos(θ′′ − θ′)− cos(2ωt− θ′′ − θ′)

[1 + 1
Ω
(θ′ + θ′′)]2

(A.13)

Dans cette expression, un des termes fait apparaitre le temps. Il s’agit de la puissance réactive
dont la moyenne sur une période est nulle. La puissance dissipée en moyenne ne dépend pas
de ce terme. On introduit :

I2 =

∫ ∞

0

dθ′
∫ ∞

0

dθ′′
cos(θ′′ − θ′)

[1 + 1
Ω
(θ′ + θ′′)]2

(A.14)

Cette intégrale intervient dans l’expression de la puissance moyenne dissipée :

< P2th >=
πκLT0(Γε0)

2

2
I2 (A.15)

Procédons à des opérations similaires dans le cas du contact ponctuel :

P3th = 4κT0(Γε0ω)2

∫ ∞

0

4πr2dr

(∫ t

−∞

ra3 sin(ωt′)

α′5/2
e−r2/α′dt′

)(∫ t

−∞

ra3 sin(ωt′′)

α′′5/2
e−r2/α′′dt′′

)
À nouveau, il est possible d’effectuer l’intégration spatiale sachant que :∫ ∞

0

r4e−βr2

=
3
√

π

8β5/2
(A.16)
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On obtient alors :

P3th =
3π3/2

23/2
κT0(Γε0ω)2a

∫ t

−∞
dt′
∫ t

−∞
dt′′

sin(ωt′) sin(ωt′′)

[1− 2D
a2 (t′ + t′′ − 2t)]5/2

(A.17)

Et en procédant aux mêmes changements de variables que précédement et en ne conservant
uniquement le terme indépendant du temps, on obtient pour la puissance moyenne dissipée
par le contact ponctuel :

< P3th >=
3π3/2

25/2
κT0(Γε0)

2aI3 (A.18)

où

I3 =

∫ ∞

0

dθ′
∫ ∞

0

dθ′′
cos(θ′′ − θ′)

[1 + 1
Ω
(θ′ + θ′′)]5/2

(A.19)

L’obtention du résultat final passe donc par l’évaluations des intégrales I2 et I3.

A.3 Calcul de I2 et I3

A.3.1 Calcul de I2

I2 =

∫ ∞

0

dθ′′
∫ ∞

0

dθ′
cos(θ′′ − θ′)

[1 + 1
Ω
(θ′ + θ′′)]2

=

∫ ∞

0

dθ′′I2a (A.20)

Ce calcul va faire intervenir les fonctions spéciales cosinus intégral (Ci) et sinus intégral (Si).
Leur définitions, leurs représentations ainsi que certaines propriétés utiles apparaissent en
A.5. Le calcul présentant quelques longueurs, nous allons l’effectuer par étapes. On cherche
d’abord à calculer I2a :

I2a =

∫ ∞

0

dθ′
cos(θ′′ − θ′)

[1 + 1
Ω
(θ′ + θ′′)]2

(A.21)

Nous obtiendrons I2 par la suite en intégrant I2a par rapport à θ′′, de 0 à ∞.

Procédons en premier lieu à une intégration par parties :

I2a = −
∫ ∞

0

cos(θ′′ − θ′)d

[
Ω

1 + 1
Ω
(θ′ + θ′′)

]
= −

[
Ω cos(θ′′ − θ′)

1 + 1
Ω
(θ′ + θ′′)

]∞
0

+

∫ ∞

0

Ω sin(θ′′ − θ′)dθ′

1 + 1
Ω
(θ′ + θ′′)

or sin(θ′′ − θ′) = sin(θ′′) cos(θ′)− cos(θ′′) sin(θ′), donc :

I2a =
Ω cos(θ′′)

1 + θ′′/Ω
+ Ω2

∫ ∞

0

dθ′

Ω + θ′ + θ′′
[sin(θ′′) cos(θ′)− cos(θ′′) sin(θ′)]

= Ω2 cos(θ′′)

Ω + θ′′
+ Ω2

[
sin(θ′′)

∫ ∞

0

cos(θ′)dθ′

Ω + θ′ + θ′′
− cos(θ′′)

∫ ∞

0

sin(θ′)dθ′

Ω + θ′ + θ′′

]
= Ω2 cos(θ′′)

Ω + θ′′
+ Ω2 [sin(θ′′)g(Ω + θ′′)− cos(θ′′)f(Ω + θ′′)] (A.22)
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où l’on a introduit les fonctions auxiliaires f et g d’après leurs définitions intégrales (A.39). Il
convient d’intégrer ce résultat par rapport à θ′′ afin d’obtenir I2. Le premier terme s’obtient
directement d’après la définition intégrale de la fonction auxiliaire g :∫ ∞

0

Ω2 cos(θ′′)

Ω + θ′′
dθ′′ = Ω2g(Ω) (A.23)

Le calcul du deuxième terme nécessite plus de manipulations. Nous allons commencer par
substituer aux fonctions auxiliaires leurs formes (A.38) en fonction de Ci et si (si est une
version décalée de Si, voir (A.37)) et regrouper les termes en Ci et si :

[ sin(θ′′)g(Ω + θ′′) − cos(θ′′)f(Ω + θ′′) ]

= − cos(θ′′) [Ci(Ω + θ′′) sin(Ω + θ′′)− si(Ω + θ′′) cos(Ω + θ′′)]

+ sin(θ′′) [−Ci(Ω + θ′′) cos(Ω + θ′′)− si(Ω + θ′′) sin(Ω + θ′′)]

= Ci(Ω + θ′′)[− cos(θ′′) sin(Ω + θ′′)− sin(θ′′) cos(Ω + θ′′)]

+si(Ω + θ′′)[cos(θ′′) cos(Ω + θ′′)− sin(θ′′) sin(Ω + θ′′)]

= −Ci(Ω + θ′′) sin(Ω + 2θ′′) + si(Ω + θ′′) cos(Ω + 2θ′′)

= A

La dernière étape fait usage de formules trigonométriques. On désire maintenant intégrer
ce résultat par parties. Il faudra pour cela utiliser les dérivées des fonctions Ci et si qui
s’obtiennent aisément à partir des définitions (A.36) et (A.37) de ces fonctions :∫ ∞

0

Adθ′′ =
1

2

∫ ∞

0

Ci(Ω + θ′′)d[cos(Ω + 2θ′′)] + si(Ω + θ′′)d[sin(Ω + 2θ′′)]

=
1

2
[Ci(Ω + θ′′) cos(Ω + 2θ′′) + si(Ω + θ′′) sin(Ω + 2θ′′)]

∞
0

−1

2

∫ ∞

0

cos(Ω + 2θ′′)d[Ci(Ω + θ′′)] + sin(Ω + 2θ′′)d[si(Ω + θ′′)]

= −1

2
[Ci(Ω) cos(Ω) + si(Ω) sin(Ω)]

−1

2

∫ ∞

0

dθ′′
[
cos(Ω + 2θ′′)

cos(Ω + θ′′)

Ω + θ′′
+ sin(Ω + 2θ′′)

cos(Ω + θ′′)

Ω + θ′′

]
=

1

2
g(Ω)− 1

2

∫ ∞

0

cos(θ′′)dθ′′

Ω + θ′′

=
1

2
g(Ω)− 1

2
g(Ω)

= 0 (A.24)

Finalement, ce terme ne contribue pas à l’intégrale I2 qui se limite donc au terme calculé
en (A.23). Ainsi :

I2 = Ω2g(Ω) (A.25)

A.3.2 Calcul de I3

Le calcul de cette intégrale s’effectue de manière similaire, avec des intrégrations par parties,
l’utilisation de formules trigonométriques ainsi que d’un autre jeu de fonctions spéciales (et de
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leurs propriétés). Les fonctions spéciales qui apparaissent dans ce calcul sont les intégrales de
Fresnel. Celles-ci sont définies en A.5, ainsi que leurs fonctions auxiliaires associées et certaines
propriétés utiles.

Comme pour le calcul de I2, nous allons effectuer les deux intégrations successivement.

I3 =

∫ ∞

0

dθ′′
∫ ∞

0

dθ′
cos(θ′′ − θ′)

[1 + 1
Ω
(θ′ + θ′′)]5/2

= Ω5/2

∫ ∞

0

dθ′′
∫ ∞

0

dθ′ cos(θ′′ − θ′)

[Ω + θ′ + θ′′]5/2︸ ︷︷ ︸
I3a

(A.26)

Effectuons le calcul de I3a à l’aide de deux intégrations par parties successives :

I3a =

∫ ∞

0

dθ′ cos (θ′ − θ′′)

[Ω + θ′ + θ′′]5/2

= −2

3

∫ ∞

0

cos (θ′ − θ′′)d

(
1

[Ω + θ′ + θ′′]3/2

)
= −2

3

[[
cos (θ′ − θ′′)

[Ω + θ′ + θ′′]3/2

]∞
0

+

∫ ∞

0

dθ′ sin (θ′ − θ′′)

[Ω + θ′ + θ′′]3/2

]
= −2

3

[
− cos θ′′

[Ω + θ′′]3/2
− 2

∫ ∞

0

sin (θ′ − θ′′)d

(
1

[Ω + θ′ + θ′′]1/2

)]
=

2

3

[
cos θ′′

[Ω + θ′′]3/2
+ 2

{[
sin (θ′ − θ′′)

[Ω + θ′ + θ′′]1/2

]∞
0

−
∫ ∞

0

dθ′ cos (θ′ − θ′′)

[Ω + θ′ + θ′′]1/2

}]
=

2

3

cos θ′′

[Ω + θ′′]3/2
+

4

3

sin θ′′

[Ω + θ′′]1/2︸ ︷︷ ︸
I3b

− 4

3

∫ ∞

0

dθ′ cos (θ′ − θ′′)

[Ω + θ′ + θ′′]1/2︸ ︷︷ ︸
I3c

(A.27)

L’obtention de I3 nécessite maintenant l’intégration des deux termes I3b et I3c. Pour l’inté-
gration de I3b, une nouvelle intégration par parties permet d’obtenir rapidement une expression
simple. ∫ ∞

0

dθ′′I3b =

∫ ∞

0

dθ′′
[
2

3

cos θ′′

[Ω + θ′′]3/2
+

4

3

sin θ′′

[Ω + θ′′]1/2

]
=

[
−4

3

∫ ∞

0

d

(
1

[Ω + θ′′]1/2

)
cos θ′′ +

4

3

∫ ∞

0

dθ′′ sin θ′′

[Ω + θ′′]1/2

]
=

4

3

[
−
[

cos θ′′

[Ω + θ′′]1/2

]∞
0

−
∫ ∞

0

dθ′′ sin θ′′

[Ω + θ′′]1/2
+

∫ ∞

0

dθ′′ sin θ′′

[Ω + θ′′]1/2

]
=

4

3
√

Ω
(A.28)

L’intégration de I3c nécessite plus de manipulations. Nous commençons par introduire la
variable ξ = θ′ + θ′′ + Ω qui implique θ′ − θ′′ = ξ − Ω− 2θ′′. Il en découle que cos (θ′ − θ′′) =
cos (ξ − Ω− 2θ′′) = cos ξ cos (Ω + 2θ′′) + sin ξ sin (Ω + 2θ′′). On obtient alors :∫ ∞

0

dθ′ cos (θ′ − θ′′)

[Ω + θ′ + θ′′]1/2
= cos (Ω + 2θ′′)

∫ ∞

θ′′+Ω

dξ cos ξ√
ξ

+ sin (Ω + 2θ′′)

∫ ∞

θ′′+Ω

dξ sin ξ√
ξ

(A.29)
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Nous pouvons maintenant commencer à intégrer I3c par parties.∫ ∞

0

dθ′′I3c =
4

3

∫ ∞

0

dθ′′
(

cos (Ω + 2θ′′)

∫ ∞

θ′′+Ω

dξ cos ξ√
ξ

+ sin (Ω + 2θ′′)

∫ ∞

θ′′+Ω

dξ sin ξ√
ξ

)
=

2

3

∫ ∞

0

d(sin (Ω + 2θ′′))

∫ ∞

θ′′+Ω

dξ cos ξ√
ξ

− 2

3

∫ ∞

0

d(cos (Ω + 2θ′′))

∫ ∞

θ′′+Ω

dξ sin ξ√
ξ

=
2

3

[[
sin (2θ′′ + Ω)

∫ ∞

θ′′+Ω

dξ cos ξ√
ξ

]∞
0

+

∫ ∞

0

sin (Ω + 2θ′′) cos (Ω + θ′′)dθ′′√
θ′′ + Ω

]
−2

3

[[
cos (2θ′′ + Ω)

∫ ∞

θ′′+Ω

dξ sin ξ√
ξ

]∞
0

+

∫ ∞

0

cos (Ω + 2θ′′) sin (Ω + θ′′)dθ′′√
θ′′ + Ω

]
=

2

3

[
− sin(Ω)

∫ ∞

Ω

dξ cos ξ√
ξ

+ cos(Ω)

∫ ∞

Ω

dξ sin ξ√
ξ

+

∫ ∞

0

sin θ′′dθ′′√
θ′′ + Ω

]
(A.30)

dont la dernière étape fait usage de la formule sin(a − b) = sin(a) cos(b) − sin(b) cos(a).
Attardons nous un instant sur le terme obtenu grâce à cette propriété. On réécrit ce terme en
posant θ′′ = ξ − Ω, puis on le développe à l’aide de la formule du sinus de la différence :∫ ∞

0

sin θ′′dθ′′√
θ′′ + Ω

=

∫ ∞

Ω

sin(ξ − Ω)√
ξ

dξ

=

∫ ∞

Ω

sin(ξ) cos(Ω)− sin(Ω) cos(ξ)√
ξ

dξ (A.31)

Nous pouvons, avec ce résultat, poursuivre l’intégration de I3c. Nous pouvons identifier les
intégrales entre les crochets aux formes C2 et S2 des intégrales de Fresnel (voir (A.42). On
peut après substituer les fonctions C et S aux fonctions C2 et S2 grâce aux relations (A.43).
On reconnâıt en dernier lieu l’expression (A.44) de la fonction auxiliaire de Fresnel Ff :∫ ∞

0

dθ′′I3c =
4

3

[
− sin(Ω)

∫ ∞

Ω

dξ cos ξ√
ξ

+ cos(Ω)

∫ ∞

Ω

dξ sin ξ√
ξ

]
=

4

3

[
− sin(Ω)

√
2π[C2(∞)− C2(Ω)] + cos(Ω)

√
2π[S2(∞)− S2(Ω)]

]
=

4
√

2π

3

[
− sin(Ω)

[
1

2
− C(

√
2Ω

π
)

]
+ cos(Ω)

[
1

2
− S(

√
2Ω

π
)

]]

=
4
√

2π

3
Ff

(√
2Ω

π

)
(A.32)

On obtient finalement I3 en combinant les résultats intermédiaires :

I3 =
4Ω2

3

[
1−

√
2πΩFf

(√
2Ω

π

)]
(A.33)

A.4 Résultats finaux

On obtient la puissance moyenne dissipée par un contact en substituant les expressions
(A.25) et (A.33) des intégrales I2 et I3 dans les expressions (A.15) et (A.18) de la puissance
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moyenne dissipée :

< P2th > =
πκLT0(Γε0)

2

2
Ω2g(Ω) (A.34a)

< P3th > =
π3/2κT0(Γε0)

2a√
2

Ω2

[
1−

√
2πΩFf

(√
2Ω

π

)]
(A.34b)

L’énergie dissipée par période s’obtient en multipliant ces résultats par la durée 2π/ω =
πa2/(DΩ) d’une période :

∆Wlin =
πa2

DΩ
< P2th > =

π2κT0(Γε0)
2La2

2D
Ωg(Ω) (A.35a)

∆Wpt =
πa2

DΩ
< P3th > =

π5/2κT0(Γε0)
2a3

√
2D

Ω

[
1−

√
2πΩFf

(√
2Ω

π

)]
(A.35b)

A.5 Fonctions spéciales utilisées. . .

Définitions et propriétés d’après M. Abromowitz [Abra64], Figures calculées avec Maple.

. . .pour le cas linéique

Le calcul dans le cas linéique fait intervenir les cosinus intégral et sinus intégral ainsi que
les fonctions auxiliaires associées1. Le cosinus intégral Ci(x) et le sinus intégral Si(x) sont
définis de la manière suivante :

Si(x) =

∫ x

0

sin(t)

t
dt (A.36a)

Ci(x) = γ + ln(x) +

∫ x

0

cos(t)− 1

t
dt (A.36b)

où γ ≈ 0, 57721 est la constante d’Euler. Le sinus intégral vaut 0 en zéro et tend vers π/2
en l’infini. Le cosinus intégral tend vers −∞ en zéro et vers 0 en l’infini. Ces deux fonctions
sont représentées Figure A.1. On définit également pour des raisons pratiques si(x) qui est
une version décalée du sinus intégral2 :

si(x) = Si(x)− π

2
(A.37)

Les fonctions auxiliaires associées sont définies comme :

f(x) = Ci(x) sin(x)− si(x) cos(x) (A.38a)

g(x) = −Ci(x) cos(x)− si(x) sin(x) (A.38b)

1d’après [Abra64] les fonctions auxiliaires associées à des fonctions en sont des combinaisons et permettent
de s’affranchir de certains problèmes de divergence, d’où leur intérêt. Cependant elles sont d’un usage moins
répandu et leur notations ne sont pas standard. Il est donc important de préciser clairement de quelle définition
on fait usage.

2Shifted sine integral
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Fig. A.1 – Cosinus intégral Ci(x) et sinus intégral Si(x) .

x

f(x)

g(x)

0

1

2

4 6 82 10

3

Fig. A.2 – Fonctions auxiliaires f(x) et g(x) liées aux Cosinus intégral et Sinus intégral.

On peut les écrire de manière intégrale :

f(x) =

∫ ∞

0

sin(t)

t + x
dt (A.39a)

g(x) =

∫ ∞

0

cos(t)

t + x
dt (A.39b)

Elles sont représentées sur la Figure A.2. Elles permettent d’exprimer le sinus intégral et
le cosinus intégral de la manière suivante :

Ci(x) = f(x) sin(x)− g(x) cos(x) (A.40a)

Si(x) =
π

2
− f(x) cos(x)− g(x) sin(x) (A.40b)
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. . .pour le cas ponctuel

Le calcul dans le cas ponctuel fait intervenir les intégrales de Fresnel ainsi que les fonctions
auxiliaires associées. Les intégrales de Fresnel sont définies de la manière suivante :

C(x) =

∫ x

0

cos

(
πt2

2

)
dt (A.41a)

S(x) =

∫ x

0

sin

(
πt2

2

)
dt (A.41b)

Ces deux fonctions sont impaires, valent 0 en zéro et 1/2 à l’infini. Elles sont représentées
sur la Figure A.3. Il existe des définitions alternatives, dont la suivante :

C2(x) =
1√
2π

∫ x

0

cos(t)√
t

dt (A.42a)

S2(x) =
1√
2π

∫ x

0

sin(t)√
t

dt (A.42b)

qui est liée aux précédentes par les relations :

C2(x) = C(
√

2x

π
) (A.43a)

S2(x) = S(

√
2x

π
) (A.43b)

Leurs fonctions auxiliaires associées sont définies comme :

Ff (x) =

[
1

2
− S(x)

]
cos

(
πx2

2

)
−
[
1

2
− C(x)

]
sin

(
πx2

2

)
(A.44a)

Fg(x) =

[
1

2
− C(x)

]
cos

(
πx2

2

)
+

[
1

2
− S(x)

]
sin

(
πx2

2

)
(A.44b)

elles valent 1/2 en zéro, 0 à l’infini et sont réprésentées Figure A.4.
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Fig. A.3 – Intégrales de Fresnel C(x) et S(x).
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Fig. A.4 – Fonctions auxiliaires de Fresnel Ff (x) et Fg(x).





Annexe B

Relaxation linéaire

D’après C. Zener [Zene55].
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Fig. B.1 – Équivalents mécanique (a) du solide élastique linéaire répondant à la loi de Hooke
et (b) du solide linéaire idéal répondant à la loi de comportement (B.1). Comportement
mécanique de ces deux solides en (c) et (d)

La loi de Hooke σ = Eε relie la contrainte σ à la déformation ε par une loi linéaire (poly-
nôme d’ordre 1). Elle permet de modéliser le comportement élastique (c’est à dire instantané
et purement réversible) linéaire de matériaux soumis à des sollicitations modérées. Il s’agit
d’une loi approximative et une meilleure description du comportement des matériaux réels
nécessite généralement une loi de comportement plus complexe. Par exemple un polynôme en
ε d’ordre plus élevé permet de modéliser l’élasticité non-linéaire. Cependant la prise en compte
de ces seuls termes de forme εn, bien qu’elle permette une bien plus grande complexité, res-



82 Relaxation linéaire

treint la loi de comportement à une réponse instantanée et réversible. Dans la pratique, la
réponse de beaucoup de matériaux présente une partie retardée par rapport à la sollicitation.
Le système mécanique représenté Figure B.1(b) présente ce type de comportement. Alors que
la déformation du solide élastique linéaire (Figure B.1(a)) suit exactement la forme temporelle
de la sollicitation (c), le solide linéaire idéal présente quant à lui un trâınage (d) : à cause de
l’amortisseur visqueux, celui-ci n’atteint pas immédiatement la valeur limite de déformation
associée à une force donnée, mais y tend exponentiellement àprès avoir subi une composante
instantannée de déformation associée au changement de sollicitation. La loi de comportement
de ce solide linéaire idéal est de la forme :

σ + τεσ
′ = MR(ε + τσε

′) (B.1)

Cette loi de comportement fait apparâıtre les dérivées temporelles de la contrainte et de
la déformation. τε est le temps caractéristique de relaxation de la contrainte à déformation
constante et τσ est le temps caractéristique de relaxation de la déformation à contrainte
constante (tout deux en secondes). MR est le module de rigidité relaxé (en Pascal) : lorsque
les parties dépendantes du temps sont arrivées à saturation, le rapport entre contrainte et
déformation est donné par MR. On peut aussi définir le module de rigidité instantané MI (en
Pascal) : il s’agit du rapport entre la variation de contrainte et la variation de déformation
pour un intervalle de temps infiniment petit. D’après (B.1) on a :

MI =
τσ

τε

MR (B.2)

Lorsque l’on considère une sollicitation harmonique, la loi de comportement étant linéaire,
contrainte et déformation vont être harmoniques : σ = σ0 exp(jωt) et ε = ε0 exp(jωt). La
substitution de ces formes dans la loi de comportement (B.1) permet de définir un module de
rigidité complexe M :

(1 + jωτε)σ0 = MR(1 + jωτσ)ε0

=⇒ σ0 = Mε0

où M =
1 + jωτσ

1 + jωτε

MR (B.3)

Le module de M caractérise le rapport entre les amplitudes de la déformation et de la
contrainte tandis que sa phase caractérise leur déphasage, ce dernier étant important pour
caractériser le frottement intérieur (dissipation). On utilise généralement comme mesure de
ce dernier la tangente de l’angle de déphasage tan(δ) :

tan(δ) =
<(M)

=(M)
=

MI −MR

M̄

ωτ̄

1 + (ωτ̄)2
=

MI −MR

M̄
frelax(Ω) (B.4)

où τ̄ = (τστε)
1/2 est le temps caractérique de relaxation (moyenne géométrique des deux

temps de relaxation définis précédement), M̄ = (MIMR)1/2 et Ω = ωτ̄ est la fréquence
normalisée. tan(δ) est une quantité réelle qui caractérise la dissipation. On a l’habitude, pour
des commodités de comparaison avec l’expérience, de définir un module de rigidité réel à partir
du module complexe M. Plusieurs conventions sont possibles et équivalentes (tant qu’elles
permettent, à l’aide de tan(δ), de remonter à M) et le choix commun s’est porté sur celle
qui donne l’expression mathématique la plus simple. On définit alors Mω comme le rapport
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de l’effort à la partie de la déformation qui lui est en phase. Il s’agit de l’inverse de la partie
réelle de M−1 :

Mω = MI −
MI −MR

1 + (ωτ̄)2
= MI − (MI −MR)

frelax(Ω)

Ω
(B.5)

MI

MR

Mωtan(δ)

Ω = ωτ̄

0

tan(δ)max

0,01 0,1 1 10 100

Fig. B.2 – Variation fréquentielle du frottement intérieur et du module élastique du solide
linéaire idéal.

Les dépendances fréquentielles de tan(δ) et Mω données par les relations (B.4) et (B.5),
respectivement, sont représentées en unités arbitraires sur la Figure B.2. On dit que le matériau
ainsi décrit présente un pic de relaxation à la pulsation ωc = 1/τ̄ pour laquelle il présente une
dissipation maximale. Lorsque l’angle de déphasage δ est petit, on peut identifier tan(δ) au
décrément logarithmique θ définit par les relations (1.20).

Remarque : un comportement dissipatif correspond à tan(δ) positif. D’après (B.4) cela
requiert MI > MR, c’est à dire que le matériau doit parâıtre plus raide à haute fréquence qu’à
basse fréquence. Cela est garanti par le schéma mécanique du solide sur la Figure B.1(b) :
à basse fréquence, le ressort en série avec l’amortisseur ne travaille pas ; il s’active à haute
fréquence et l’on perçoit alors de la raideur ajoutée.

Comme son nom le souligne, le solide linéaire idéal reste une idéalisation. Le comporte-
ment des solides réels, même dans leur domaine linéaire, est généralement plus complexe (par
exemple, ils ne présentent pas forcément qu’un seul pic de relaxation). Dans ces conditions,
suivant l’idée introduite par Boltzmann, il est possible d’appliquer le principe de superposition
(valide pour tout système linéaire invariant dans le temps). Au lieu que le solide présente un
unique temps caractéristique de relaxation, on est alors amené à définir un spectre de temps de
relaxation ∆(τ). Pour poursuivre l’analogie mécanique, cela reviendrait à considérer le solide
comme une collection d’éléments mécaniques de la forme donnée par le Figure B.1(b) mais
ayant des caractérisitiques variables. Le frottement intérieur s’obtient alors par la superpo-
sition, à chaque fréquence, des contributions de chacun de temps de relaxation du système :
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tan(δ) =

∫ ∞

0

∆(τ)
ωτ

1 + (ωτ)2
dτ (B.6)

Ce modèle est communément admis et utilisé par exemple en rhéologie et en sismographie.



Annexe C

Article sur la dissipation
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Summary
A thermoelastic mechanism that manifests itself as nonlinear dissipation of acoustic waves without implying
either hysteresis or nonlinear viscous-like losses is considered. This idea was earlier considered at rheological
level by the present authors for microinhomogeneous solids with defects possessing elastic nonlinearity and linear
viscous-like dissipation. In the present paper, this mechanism is discussed first from a more general point of view
in terms of relaxators with parameters varied due to purely reactive nonlinearity. Then it is considered in details
for a practically important special case of such relaxators in the form of cracks containing inner contacts. It is
shown that, due to strong stress concentration at the contacts and due to enhanced temperature gradients, the
thermoelastic dissipation at these relaxators can be very efficient. Implications for linear small-amplitude losses
as well as nonlinear effects of induced transparency and induced dissipation are discussed. The two latter effects
may coexist and be observed at different frequency ranges (below and above the relaxation maximum). The
considered amplitude-dependent effects are typical of the same defects that may also exhibit hysteretic properties
due to adhesion or friction mechanisms. Thus the discussed non-hysteretic and hysteretic mechanisms may be
activated simultaneously, which should be taken into account in theoretical interpretation of observations.

PACS no. 43.25.Ed, 43.20.Hq, 43.20.Jr, 91.60.Lj

1. Introduction

There is currently a growing number of experimental indi-
cations and theoretical arguments that the hysteretic non-
linearity [1, 2, 3] of micro-inhomogeneous and damaged
solids is not the only reason for the nonlinear dissipation
of acoustic waves in these materials [4, 5, 6, 7]. For the
explanation of multiple experiments on sound damping by
sound in polycrystalline metals ([8, 9, 10], and the ref-
erences therein) and sandstone [11] it was necessary, in
addition to nonlinear hysteretic dissipation, to introduce
phenomenologically the dependence on wave amplitude
for the parameters, which control viscous-like dissipation
[8, 9, 10, 11, 12].

It should be mentioned further that experimentally not
only induced (or amplitude-dependent) additional absorp-
tion is observed, but also induced (or self-induced) trans-
parency, in particular, in sand, water saturated sand, rocks
and crack-containing samples [12, 13, 14, 15]. However,
this is not only the observation of the induced transparency
phenomena, which excludes the explanations based on the
mechanism of hysteretic nonlinearity. Actually, it has been
recently demonstrated that effects of both self-induced

Received 1 January 2005,
accepted 1 January 2005.

transparency and the transparency induced by one acous-
tic wave for the propagation of another one are theoreti-
cally possible due to manifestation of hysteretic nonlinear-
ity only [3, 16, 17, 18]. The problem is that in many cases
the physical phenomena contributing to hysteretic nonlin-
ear dissipation (such as the stick-slip motion of the con-
tacts, for example [19]) have a threshold in strain ampli-
tude, although estimates [19, 20, 21] and the experiments
[15, 22] demonstrate that the efficient and high sensitive
to additional loading dissipation in many materials (e.g.
rocks) takes place even when these threshold phenomena
are forbidden because of far subatomic displacements of
interfaces at micro-defects.

Consequently, for the explanation of the low-amplitude
acoustic dissipation it is necessary to propose possible
physical mechanisms without a threshold. Since all mech-
anisms of linear sound absorption have no threshold by
definition, then it looks reasonable to investigate the possi-
bility how the amplitude-dependent dissipation in its phys-
ical origin can be related to linear dissipation processes.
Actually quite recently it has been argued [4] that non-
linear absorption naturally results from the linear absorp-
tion mechanisms operating in strongly elastically nonlin-
ear defects. The physics of the non-hysteretic nonlinear
absorption phenomena in this model is quite clear. The lin-
ear absorption by the defects depends on the local values
of strain rate and on the features of the defect geometry.
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Both the local strain and geometrical parameters of the
defects (e.g. microcontacts) depend in a highly nonlinear
manner on the applied average stress in the material due
to strongly enhanced stress-sensitivity of highly-compliant
defects and due to stress concentration in the vicinity of
the defects. As a result, the ratio of energy dissipated by
these defects to the energy accumulated in the material
becomes pronouncedly amplitude-dependent, although the
background mechanism of the dissipation remains linear.

In the present publication, for the theoretical descrip-
tion of nonlinear absorption/transparency phenomena in
acoustics of micro-inhomogeneous materials we propose
basically the same physical principle as in [4], that is the
modification of the local linear absorption due to strong
local elastic nonlinearity. However, starting from the re-
laxational absorption due to viscous-like losses analysed
in [4], we use a more general relaxation model for the
description of linear losses (which includes the viscous
losses as a special case). The application of the relax-
ational absorption model provides at least three important
advantages. First, it gives a clear physical illustration for
the possibility of both additional nonlinearly-induced ab-
sorption and transparency. Second, by using an appropri-
ately chosen distribution of the linear relaxation times, the
model provides the opportunity to fit rather arbitrary de-
pendences of the linear (and the nonlinear) absorption on
frequency. And, third, it is possible to associate the relax-
ation processes with quite definite physical processes in
the acoustical systems. In particular, the sound absorption
due to irreversible processes of heat conduction is known
[23] as an example of relaxational absorption.

We propose here both qualitative and quantitative de-
scription of thermoelastic absorption of sound by con-
tacts between the grains and the crack lips, and eluci-
date how this mechanism can induce nonlinear absorp-
tion/transparency due to high compliance of the elastically
nonlinear contacts. Our theory is, in particular, relevant to
the explanation of the recent experimental observations of
the Luxembourg–Gorky effect for elastic waves and in-
duced transparency/attenuation in rod-resonators contain-
ing cracks [15, 22].

The paper is organized as follows. In section 2 we re-
mind the mathematical formalism for the description of
the relaxational absorption of sound. In section 3 we dis-
cuss how a formal assumption of the dependence of a
single relaxation time in the system on the wave ampli-
tude leads to a qualitative understanding of the effects of
the induced absorption and transparency. In section 4 it is
demonstrated how the relaxation process might be identi-
fied with the processes of the irreversible heat conduction
in the regions of stress concentration and we present the
analytical description of the dissipation. In section 5 it is
described how processes of the linear absorption become
wave amplitude-dependent due to strong elastic nonlinear-
ity of the regions of stress concentration. In Section 6 the
estimates for the magnitude of the considered effects in
some practical situations are given followed by discussion
and the conclusions.

2. Linear relaxational absorption of sound
waves

Perhaps the most general phenomenological description of
the linear sound absorption in the material can be formu-
lated by assuming that it can be attributed to some relax-
ation processes in the material. It is commonly accepted
that the physical parameters of a system can not immedi-
ately follow the external action but rather they attain the
equilibrium values, required by the external action, with
some delay. This leads to the memory or rheology phe-
nomena in the system: the current value of a parameter
depends not only on the current value of the external load-
ing but, in general, on the complete history of action. In
many cases the approach of a parameter to a new equilib-
rium value can be approximated as being exponential in
time.

In mechanics [24] and in nonlinear acoustics [25] this
phenomenological approach is attributed to Mandelshtam
and Leontovich. Here we briefly recall how it can be
mathematically formalized. It is assumed that the acous-
tic stress σ (that is the deviation of stress from its value
in the absence of acoustic loading) depends not only on
the acoustic strain s but also on some additional param-
eters related to some additional internal degrees of free-
doms in the material. Assuming the existence of a sin-
gle internal parameter, its deviation from the equilibrium
value in the absence of acoustic loading is denoted by
p. Further we call p the acoustical relaxation parameter.
Thus the stress is described by dependence σ = σ(s, p).
With all acoustic variables being small (when appropri-
ately normalized if necessary) the latter relation can be
approximated by the first two terms of its Taylor expan-
sion σ = σ(s, p) ≈ s∂sσ(0, 0) + p∂pσ(0, 0). It is the pa-
rameter p that has a tendency to approach its equilibrium
value p0

(

s(t)
)

, which should correspond to static strain co-
inciding with the current variable strain value s(t). This
approaching is not instantaneous, but proceeds with a de-
lay, and the dynamics of this phenomenon is approximated
by the equation ∂tp = −

[

p − p0
(

s(t)
)]

/τ, where τ is
the relaxation time. The solution of this equation leads to
p = 1/τ

∫ t

−∞ p0
(

s(t′)
)

exp
(

(t − t′)/τ
)

dt′. In accordance
with this result, as expected, the current value p of the in-
ternal parameter does not coincide with the equilibrium
value p0 but has a memory on the history of strain load-
ing. This memory, however, exponentially “weakens” with
time.

In linear acoustics it is additionally assumed that the
equilibrium (static) value of the unspecified parameter p0

is itself proportional to acoustic strain. In other words it is
assumed that the dependence p0 = p0(s) is analytical and
can be approximated by the first term of its Taylor expan-
sion p0(s) ' s∂sp0. Then the stress/strain relation takes the
final form

σ = Es − ∆E
∫ t

−∞
∂t′s e−(t−t′)/τdt′, (1)

where E = ∂sσ(0, 0) + ∂pσ(0, 0)∂sp0(0) is the static
(equilibrium) Young modulus of the material, and ∆E =
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∂pσ(0, 0)∂sp0(0) is the contribution to this modulus from
an internal parameter (the latter corresponds to the exis-
tence of an additional degree of freedom in the system).
Commonly the second term in equation (1) describes a
small deviation from the static Hooke’s law.

When the rheological model described by equation (1)
is substituted into the acoustic wave equation, and the
plane acoustic wave of a wave number k and of a fre-
quency ω is assumed (with mechanical displacement u ∝
exp
[

i(kx − ωt)
]

, so that strain s = ∂xu), the dispersion
relation k = k(ω) for the acoustic wave in the material is
obtained. The real part of the wave number describes the
phase velocity of sound

c ≡
ω

<e{k}
'

√

E

ρ

[

1 +
(

−∆E
2E

)

ω2

ω2 + τ−2

]

, (2)

where ρ is the material density. The imaginary part of the
wave number provides the sound absorption coefficient

β ≡ =m{k} '
√

ρ

E

(

−∆E
2E

)

ω2/τ

ω2 + τ−2
. (3)

Note that the absorption of acoustic energy requires that
β > 0 in equation (3), which corresponds to condition
∆E < 0. The latter in accordance with equation (2) im-
plies that the sound velocity at high frequencies c∞ ≡
c(ω � 1/τ) '

√

E/ρ
[

1 + |∆E|/2E)
]

exceeds quasi-
equilibrium sound velocity at low frequencies c(ω �
1/τ) '

√

E/ρ ≡ c0. This is in agreement with the
physical intuition indicating that at higher frequencies the
material has not enough time to rearrange its own struc-
ture in order to accommodate to the external action (what
it should do in accordance with Le Chatelier principle),
which results in hardening of the non-relaxed material at
higher frequencies. In the derivation of equation (2) and
equation (3) the assumption |∆E|/E � 1, essential for
the weak deviation of the material’s rheology from the
Hooke’s law, has been used. Consequently the strength of
the relaxation contribution to stress/strain relationship can
be characterized by the parameter |∆E|/(2E) ' c∞/c0−1.

The presentation in equation (3) describes, for the fre-
quencies lower than the inverse relaxation time (ω �
1/τ), a viscous type absorption with a coefficient β ∝ ω2.
Equation (3) describing the growth of the absorption co-
efficient with the increase in the acoustic frequency, also
indicates that β saturates at high frequencies (ω � 1/τ).
It is important that the decrement θ of the acoustic wave in
a medium with a single τ exhibits a pronounced relaxation
peak of the form:

θ ≡ 2π
=m{k}
<e{k}

' π
(

|∆E|
E

)

ω/τ

ω2 + τ−2
. (4)

It follows from equation (4) that the maximum decrement
is expected for ω = 1/τ. The decrement increases at lower
frequencies and diminishes at higher frequencies

θ ' π
(

|∆E|
E

){

ωτ if ω � 1/τ,
(ωτ)−1 if ω � 1/τ. (5)

Importance of the described relaxation model is related to
the opportunity of modelling rather arbitrary dependen-
cies of the decrement on frequency by assuming a con-
tinuous spectrum of the relaxation times in the system and
by appropriately choosing the dependence ∆E(τ) of the
“density” of relaxation processes with different relaxation
times [26, 27, 28]

θ '
π

E

∫∞

0

∣

∣∆E(τ)
∣

∣

ω/τ

ω2 + τ−2
dτ. (6)

In other words quite arbitrary dependencies θ = θ(ω) can
be modelled as a superposition of individual relaxation
peaks (4) with weight ∆E(τ) varying continuously. In par-
ticular, this is one of very few currently accepted ways to
model phenomenologically a nearly-constant decrement
(corresponding to α ∝ ω) commonly observed in rocks
and other micro-inhomogeneous materials in a very wide
frequency range [26, 27, 28]. This behaviour can be mod-
elled by assuming that ∆E(τ) is inverse proportional to
τ in a sufficiently wide interval of the relaxation times:
∆E(τ) = (∆E/τ)[H (τ−τ1)−H (τ−τ2)] for τ1 � τ � τ2,
where H (..) is the Heaviside function. In this case the re-
sult in equation (6) predicts that θ ≈ π2|∆E/2E| in a wide
frequency interval 1/τ2 � ω � 1/τ1.

3. Nonlinear relaxational absorption /
transparency for sound waves

From the physics point of view it looks reasonable in the
first approximation to analyze how the presence of one
wave in the material could modify the existing mecha-
nisms (channels) for the absorption of another wave, rather
than to consider possibilities for creation of some new
channels of energy dissipation (although, in principle, the
latter opportunity can not be excluded a priori).

Using this idea and starting from the framework of
the phenomenological models (4) and (6), nonlinear (am-
plitude-dependent) phenomena in acoustics could be in-
troduced considering how the propagation of an acous-
tic wave in the material modifies the characteristic times
or/and the “strength” ∆E of the relaxation processes. For
example, if in the presence of a sufficiently strong acous-
tic wave the relaxation time in the model (4) increases,
then this causes the shift of the decrement relaxation peak
to lower frequencies. Consequently, the dissipation in the
material has to increase at low frequencies ω � 1/τ,
demonstrating induced absorption, whereas at high fre-
quencies ω � 1/τ the dissipation should diminish, ex-
hibiting induced transparency (Figure 1). This qualita-
tive argumentation suggests a way how the nonlinear ab-
sorption (transparency) might be introduced based on the
relaxation-type phenomenology. To understand the back-
ground physics of the phenomena it is necessary to study
different macroscopic and microscopic models of possible
relaxation processes. One of these models, relating the re-
laxation to irreversible heat conduction in the vicinity of
the contacts between the crack lips in damaged materials
or between the beads in granular materials, will be anal-
ysed in the next section.
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4. Irreversible heat conduction in the vicin-
ity of contacts as a relaxation process

Thermal conduction equation states that heat propagates
in a diffusive manner when the temperature field is not
homogeneous in space. Similar to gases, temperature of a
solid rises when the latter is compressed. This effect can be
taken into account by adding in the equation of heat con-
duction a term depending on the strain field. In the frame-
work of thermoelasticity, the thermal conduction equation
becomes [29]:

∂tT
′ −D∆T ′ = −ΓT0∂tsii, (7)

where T ′ is the temperature deviation from the average
temperature T0,D is the heat diffusivity, Γ is the Grüneisen
parameter characterising the importance of the thermoe-
lastic coupling (Γ = αK/(ρC), where α is the volumetric
thermal expansion coefficient, K is the bulk elastic modu-
lus and C is the specific heat capacity per unit volume), sii
is the trace of the strain tensor (local volume variation).

In accordance with equation (7), the correction to the
temperature rate (i.e. the rate of the thermoelastic heat pro-
duction) is proportional to the rate of local volume varia-
tion. If the volume variation is uniform in space, the tem-
perature change is also uniform. A non-uniform volume
variation leads to non uniform temperature change induc-
ing heat flux between differently strained regions.

When two bodies are pressed together, they are gen-
erally non-conforming and they touch each other only at
well localized contact regions creating non-uniform de-
formation field. The entire interaction force between the
two bodies passes through the contacts which are there-
fore much stronger stressed than the surrounding mate-
rial, so that the contacts are stress and strain concentration
zones. Therefore the strain rate is also strongly enhanced
when the stress is non-stationary. This non-uniform strain-
ing leads to greater temperature changes in the vicinity of
contacts than in the rest of the bodies. The temperature
field becomes non-uniform and heat flow occurs near the
contacts.

An alternating heat flow is not completely reversible, so
that a fraction of energy contributes to irreversible entropy
increase. Since in the considered case the energy flow is
due to acoustical straining, this can be interpreted as a loss
of the acoustical energy [29]. The following part of this
section is devoted to the evaluation of these losses for the
case of point-like and elongated strip-like contacts.

These types of contacts occur respectively when spheres
or parallel-oriented cylinders are pressed together. These
contacts were named Hertzian after the studies of Heinrich
Hertz in the late nineteenth century which opened the field
of contact mechanics. In the region near a contact between
two bodies, their surfaces can be parametrized by their cur-
vature radii. The Hertz theory provides the characteristics
of a contact between two surfaces of arbitrary curvature
radii [30, 31]. Provided the strain field is known, the tem-

w

Relaxation peak

shift

Induced

transparency

Induced

absorption

Figure 1. Schematic view of relaxation peak shifting: it can lead
to induced transparency or absorption.

Figure 2. Schematic view of a contact between surfaces of cur-
vature radii R.

perature distribution can be found from (7) by means of
the spatial Fourier transform :

T̃ ′ = −ΓT0

∫ t

−∞
∂t′
(

s̃ii
)

e−Dk
2(t−t′) dt′, (8)

where “ ˜ ” stands for the spatial Fourier transform of a
variable and k is the dual space variable. This temperature
field can be used to evaluate the rate of growth of entropy
and, correspondingly, the mechanical energy losses [29]:

dW
dt

= −
κ

T0

∫

(

∇T ′
)2

dV, (9)

where κ is the thermal conductivity, κ = DCρ.
To carry out the evaluation of the energy dissipation, we

use a model strain field which keeps the major features of
the Hertzian strain field [30] (i.e. characteristic dimension
of the stress-localization near the contact and the stress
vanishing outside this region), but allows for easier math-
ematical treatment than the exact Hertzian strain field. The
model strain field used s(r, t) = sce−(r/a)2

cos(ωt) is cyclic
in time of frequency ω and Gaussian in space with char-
acteristic width a and maximum strain value sc (indice c
denotes the value at the center of the contact). This ap-
proximation by the order of magnitude correctly keeps the
vanishing scale of the near-contacts stress-concentration
roughly equal to the contact width as predicted by rigor-
ous solutions [30, 31], and thus yields the correct order of
magnitude of the predicted thermoelastic losses. Note also
that the Gaussian strain distribution effectively cuts contri-
butions to the integral (9) of the regions, where the empty
volume in Figure 2 is indicated. Thus the integration of
(9) can be carried over the whole space. Then the follow-
ing solutions are derived for the energy ∆Wp dissipated
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Figure 3. Frequency dependence of the decrement of a simple
relaxator and of point- and strip-like contacts.

over a period at a circular (point-like) contact and for the
amount ∆Wl dissipated at a cylindrical (strip-like) contact
of length Lc:

∆Wp =
π5/2κT0Γ2

√
2D

s2
ca

3fp(Ω),

fp(Ω) = Ω
[

1 −
√

2πΩF
(
√

2Ω/π
)

]

, (10a)

∆Wl =
π2κT0Γ2

2D
s2
cLca

2fl(Ω),

fl(Ω) = −Ω
[

Ci(Ω) cosΩ (10b)

+
(

Si(Ω) − π/2
)

sinΩ
]

,

where Ω = ωτ/2 is the normalised frequency, τ = a2/D is
the characteristic time, fp and fl are the functions describ-
ing the frequency dependence of the dissipated energy for
point-like and strip-like contacts. The special functions F ,
Ci and Si are the Fresnel auxiliary function and the co-
sine and sine integrals, respectively [32]. The resultant
frequency dependences are shown in Figure 3 together
with the frequency dependence (4) for the relaxation peak
rewritten in the normalized form frelax(Ω) = Ω/(1 + Ω2).
The figure shows these dependences in double-logarithmic
scale over 6 decades. The shape of this curve is similar
to the experimental curves for the internal fiction due to
thermal conduction for waves in polycrystalline metals or
for bending waves in bars [33]. In both cases, the charac-
teristic dissipation frequency arise from the thermal con-
duction over a characteristic scale of the sample (size of
crystallites and width of the bar, respectively).

The main common feature for all three curves in Fig-
ure 3 is that either relaxator (4) or the contacts are char-
acterized by some frequency ωc = 1/τ, near which the
energy dissipated over a period is maximal, whereas be-
low and above this frequency the functional behaviour
of the thermoelastic energy losses is close to ω and 1/ω
dependencies, respectively, typical of the relaxational ab-
sorption. More exactly, the asymptotic behaviour of the

absorption at the cylinder-like contact at low frequencies
ω � ωc = D/a2 is given by expression ω lnω, however a
weak logarithmic dependence is not essential in the latter
formula. Consequently the asymptotic behaviour of ther-
moelastic losses at the contacts is rather well approximated
by a generalised linear relaxator considered in section 2.
The amount of energy dissipated over a period is propor-
tional to a combination of material properties κΓ2/D, to
the average temperature T0, to the characteristic volumes
of the contacts (a3 or Lca2, respectively) and to the square
of the characteristic material strain near the contact.

Asymptotic analysis of the thermal-conduction equation
(7) provides an additional physical insight in the phenom-
ena discussed. The spatial distribution of the temperature
field in the considered problem is determined by the con-
tact geometry: compression of the contact results in a lo-
cal temperature rise T ′c in the vicinity of the contact. For
a characteristic contact size a, the Laplacian term ∆T ′ in
equation (7) can be then estimated as ∆T ′ ∼ T ′c/a

2 [25].
Similarly, since the temporal behaviour of the tempera-
ture distribution is controlled by the temporal evolution of
the strain, for a sinusoidal excitation with cyclic frequency
ω, the time derivative of temperature can be estimated as
∂tT

′ ∼ T ′cω. The relative weight of the two terms in the
left-hand side of equation (7) essentially depends on the
ratio between frequencyω and the characteristic frequency
ωc ∼ D/a2. The local temperature rise T ′c at high and low
frequencies can be then evaluated in the following way.

If ω � ωc, then the spatial derivative term dominates,
∂tT

′ � D∆T ′, so that the approximation of equation (7)
is given by ΓT0∂tsii ≈ D∆T ′ ∼ DT ′c/a2, which yields the
estimate for the temperature variation

T ′c = ΓT0scωa
2/D (11a)

= ΓT0sc(ω/ωc), at ω � ωc,

taking into account that sii ≈ sc at the contact.
If ω � ωc then the term with the time-derivative domi-

nates, ∂tT ′ � D∆T ′, and the thermal conduction equation
can be approximated by ΓT0∂tsii ≈ ∂tT

′ ∼ T ′cω, which
yields the estimate

T ′c = ΓT0sc at ω � ωc. (11b)

Thus the local temperature variation T ′c increases with the
increase in frequency from zero at low frequencies and
reaches the saturation value T ′c ∼ ΓT0sc when the exci-
tation frequency approaches and then exceeds the charac-
teristic value ω ∼ ωc ∼ 1/τ.

Further, for a contact with characteristic volume of
strain-concentration equal to Vc we estimate the loss of the
energy over a period using equation (9), which yields for
the cylinder-like contact

∆W =
2π
ω

〈

dW
dt

〉

∼
2π
ω

κ

T0

(T ′c
a

)2
Vc

= 2π
κT

′2
c

T0D

a2Lc
ωτ

, (12)
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Figure 4. Schematic view of the
repartition of force between con-
tact and crack stiffnesses, charac-
teristic depth of the near-contact
stress concentration being roughly
equal to the contact width.

where notation 〈..〉 means the time-averaging. Relation
(12) for the strip-like (cylinder) contact is readily trans-
formed into the expression for a point-like contact putting
Lc = a, which corresponds to the difference between char-
acteristic volume of the strain concentration regions, Lca2

for the strip-like contact and a3 for the point-like one,
respectively. Then one may substitute in equation (12)
asymptotic values (11a) and (11b) for T ′c in order to get
the low- and high-frequency approximate asymptotic so-
lutions for the energy dissipated during a period

∆WLF ∼ 2π
κΓ2T0a

2Lc
D

ωτs2
c at ω � ωc, (13a)

∆WLF ∼ 2π
κΓ2T0a

2Lc
D

s2
c

ωτ
at ω � ωc. (13b)

Note that from the physics point of view one may argue
that, at ω � 1/τ = ωc, the energy dissipated increases
with frequency rise because of sufficiently fast increase
of the local temperature rise (described by equation 11a).
Further, when ω � ωc, the dissipated energy decreases
with frequency rise due to combined effect of the diminish-
ing of the period 2π/ω with simultaneous saturation of the
temperature variation equation(11b) due to enhanced heat
diffusion. Expressions (13) indicate the same dependence
on temperature, material parameters, width and strain at
the contact, and similar asymptotic frequency behaviour
as equation (10). Even the dissipation magnitude at the
relaxation maximum can be reasonably well evaluated by
matching the asymptotes (13a), (13b) at ω ≈ ωc.

The above considered asymptotic derivation (in which
the ratio of the thermal wave length to the characteris-
tic stress–localization scale is the key parameter) corrob-
orates additionally the possibility to use the Gaussian ap-
proximation for the stress distribution if the characteristic
vanishing scale is correctly kept.

Note further that the energy losses at the contact are still
expressed via the local strain at the contact, whereas for
comparison with experiments it is desirable to get expres-
sions via average macroscopic acoustic strain in the sam-
ple. Let us consider first the important case of a material
containing cracks with inner contacts. In the most part of

practically interesting cases (e.g. for damaged engineering
materials or rocks) the crack density is sufficiently small,
so that the averaged elastic modulus weakly differs from
that for the intact matrix material. Let us suppose exis-
tence of a soft contact inside the crack. As it was argued in
[15, 22] based on literature data and our own experimen-
tal indications, the contacts in cracks are mostly strip-like
rather than point-like because of the 2D-character of crack
initiation. In order to correctly estimate stress (strain) con-
centration at a contact one should take into account that
the applied external loading is distributed between the arc-
stiffness of the crack and the stiffness of the contact, the
two stiffnesses acting in parallel. Besides, in comparison
with the arc-stiffness of the cracks and, moreover, with the
rest of the matrix material, the inner contacts can be much
more compliant, so that the global displacement field re-
mains nearly the same with and without the contact. There-
fore, for such a contact, its deformation is controlled by the
mean acoustic strain.

Further, as shown schematically in Figure 4 force F ∼
σL2 [34] applied to the crack with characteristic area ∼ L2

(where σ is the stress in the material) is divided into a
part Farc supported by the arc-stiffness of the crack and
a part Fcont supported by the stiffness of the contact with
characteristic length Lc ≤ L and width a.

F = σL2 = Farc + Fcont. (14)

As argued above, due to its high compliance, the displace-
ment d (see Figure 4) is the same for the contact region and
for the crack interfaces. Compressibility of narrow cracks
can be characterized by non-dimensional compliance pa-
rameter ζ , whose value is roughly equal to the crack aspect
ratio ζ ≈ h/L � 1, not depending on a particular crack
model [21]. Thus the force supported by the arc-stiffness
of the crack can be written as:

Farc ≈ Eζ
d

h
L2 ≈ EdL, (15)

where E is elastic modulus of the matrix material and ζE
the effective “elastic modulus” of the crack, d/h is the
crack strain.
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For expressing the force Fcont supported by the contact
one should take into account that the characteristic depth
of the near-contact stress concentration is roughly equal to
the contact width a [30], as we have already used in the
above estimates (see equations 10). Thus the force Fcont

acting on the contact with area Sc = aLc experiencing
strain d/a can be expressed as follows:

Fcont ≈ E
d

a
aLc = EdLc. (16)

Substitution of equations (15), (16) into equation (14)
yields the following expressions relating the contact force
Fcont and local contact stress σc = Fcont/Sc with the aver-
age acoustic stress σ:

Fcont ≈
Lc

Lc + L
σL2, (17)

σc ≈
L2

(Lc + L)a
σ ∼

L

a
σ � σ. (18)

The same relation sc ∼ (L/a)s can be written for the av-
erage macroscopic strain and the local enhanced strain sc
at the contact, since even the increased strain is still much
smaller than unity and we may use locally linear relation
between the stress and strain in the material. It is important
to underscore that the concentration factor in (18) weakly
depends on the contact length Lc ≤ L, so that at strip-
like contacts strain concentration is roughly the same as at
point like contacts.

Now we may substitute the concentration factor given
by equation (18) into equation (13) and to recover result
[22]

∆WLF ≈ 2πωT0
α2K2

κ
a2LcL

2s2,

ω � ωc ≈ κ/(ρCa2), (19a)

∆WHF ≈
2π
ω
κT0

(αK

ρC

)2
Lc
L2

a2
s2, ω � ωc, (19b)

∆W max
cont ≈ 2πT0

α2K2

ρC
LcL

2s2, ω ≈ ωc. (19c)

The decrement θ = ∆Wdiss/(Es2V ) is proportional to
the ratio of the energy dissipated and stored in a volume
V . The stored energy is proportional to the square of the
acoustic wave strain s and the dissipated energy (19) is
also proportional to the square of the strain s. The asymp-
totic forms of the contribution to the decrement from n
contacts in cracks contained in a unit volume is then of the
same form as the relaxational decrement (5):

θLF ≈ 2πωT0
α2K2

κ
a2LcL

2 n

E
,

ω � ωc ≈ κ/(ρCa2), (20a)

θHF ≈
2π
ω
κT0

(αK

ρC

)2
Lc
L2

a2

n

E
, ω � ωc, (20b)

θmax
cont ≈ 2πT0

α2K2

ρC
LcL

2 n

E
, ω ≈ ωc. (20c)

Thermoelastic dissipation by a contact can then be iden-
tified to a relaxational process with a characteristic time
τ ∼ a2/D which depends on the contact width. However,
it is important to point out that the maximal value of en-
ergy dissipated by contacts in cracks does not depend on
the contact width (see equations 19c, 20c). In a medium
with distribution of contacts of different sizes, each con-
tact contributes to the global decrement which can be pre-
sented in a form similar to equation (6) for relaxation pro-
cesses with a wide spectrum.

In order to show that thermoelastic effect is not negligi-
ble with respect to other channels of internal dissipation,
we will evaluate the relative change caused by the presence
of contacts in initially defect-free steel and glass samples.
Knopoff [35] reports typical values for the quality factor
Q = π/θ to be of the order of 3000 and 300 for steel and
glass respectively, leading to values of the decrement in the
range of 10−3 and 10−2. Let us consider the estimation for
a rod of 1 cm diameter and 25 cm long. The elastic energy
stored in the rod is of the formEs2V/2 where V is the vol-
ume of the rod. If we suppose that this rod contain several
cracks with similar characteristics, the maximum contri-
bution to the decrement from the considered thermoelastic
mechanism is given by:

θmax =
∆Wmax

Es2V
=
(2πκΓ2T0

DEV

)

L2LcN, (21)

where N is the number of contacts in the sample. The fac-
tor in the bracket in the right-hand side of formula (21)
depends on the material parameters and at T0 = 300 ◦K
roughly equals to 500–2000 for steel and 300–3000 for
glass. Assuming N = 6 contacts of length Lc = 3 mm in
cracks of size L = 4 mm one obtains for the thermoelastic
contribution to the decrement: 1.4–5.8·10−4 for steel and
0.9–9·10−4 for glass. In the cracked sample, the thermoe-
lastic contribution from cracks and contacts to the decre-
ment is added to its initial value. Expressing the dissipa-
tion variation in terms of the quality factor leads to a de-
crease of the order of 15–60% for the steel sample and of
1–10% for the glass-like materials. The estimated magni-
tudes of the quality factor decrease are expected at the fre-
quency of maximum absorption. Let us evaluate this fre-
quency in order to show that it could be sufficiently low to
allow for the observation of both induced absorption and
transparency (if the absorption frequency is higher than
any measurable frequency, the effect of a downward shift
of the absorption peak would only lead to induced absorp-
tion in the whole measuring range). Assuming that ther-
mal diffusivity in glass and steel is of the order of 5 · 10−7

and 10−5 m2/s respectively, and considering contact size in
the range 1 to 10µm lead to characteristic absorption fre-
quency in the range from 800 Hz to 80 kHz in glass and
from 16 kHz to 1.6 MHz in steel. This evaluation shows
that the presence of contact in a medium is likely to pro-
duce noticeable change in the dissipation and may give rise
to both induced absorption and transparency.
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5. Amplitude dependent relaxation process
due to high stress-sensitivity of the con-
tacts

In this section we consider the nonlinear variation of the
contact parameters under the action of a sufficiently strong
average stress. Indeed, due to the high compliance of the
contacts (comparing with the surrounding bulk material),
quite moderate macroscopic stress in the material may
cause rather significant deformation of the nearest contact
vicinity. Since width a of a contact depends on the mu-
tual approach d of the contacting surfaces (see Figure 2):
when the contact is compressed, its area increases leading
to its widening. This variation results in the consequent
change of the thermoelastic relaxation at this contact and
thus leads to the amplitude dependence of the relaxational
dissipation as it was qualitatively discussed in section 3.

Let us consider a contact with the curvature radius R,
which has initial characteristic width a0 and initial mutual
approach d0 = a2

0/R. An acoustic wave of strain ampli-
tude sa will produce a strain oscillation sca at the contact
enhanced by the concentration factor (see equation 21):
sca = (L/a)sa = da/a. The oscillation amplitude da of the
mutual approach caused by the acoustic wave then leads
to the variation of the contacts width a according to the
following expression:

a =
√

Rd =
√

R(d0 + da) = a0

√

1 +
LR

a2
0

sa. (22)

Formula (22) demonstrates the fact that the acoustic wave
has an influence on the contact size. As is discussed in
section 4, the contact size controls the characteristic fre-
quency of the thermoelastic absorption peak. Consider
now how this acoustically-induced variation can modify
characteristics of the dissipation.

We will first discuss the effect of a large amplitude wave
(pump) of frequency ωpm on a weak probe wave with a
higher frequency ωpr. The total acoustic strain has the fol-
lowing form: sa = spm cos(ωpmt)+spr cos(ωprt), where spm

and spr are the pump and probe wave strain amplitudes, re-
spectively. We suppose additionally that ωpm � ωpr. For
the relatively high-frequency probe wave, the value of the
contact radius is then slowly varying under the action of
the low-frequency pump wave:

a = a0

√

1 +
LR

a2
0

spm cos(ωpmt)H (•)

(the dot in the Heaviside function represents the same ar-
gument as in the square root). Due to the pump-controlled
time-dependence of the contact width, the characteris-
tic frequency of the absorption peak also becomes time-
dependent. A strong enough pump wave can induce con-
siderable variation in the contact size. For a sufficiently
strong pump, the argument under the radical becomes neg-
ative during a part on the pump wave period, so that the
contact gets into clapping regime (for pump strain spm >
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Figure 5. Frequency dependence of the decrement in different
phases of the pump-oscillation period. The dashed curve is the
unperturbed absorption peak (zero strain).

a2
0/(LR) = sth). In terms of the characteristic frequency

of the absorption peak, this imply that during a pump pe-
riod, it can be shifted from its initial value (without pump)
to formally infinite frequency during the dilatation phase,
when the contact size tends to zero. In contrast, during the
compression phase, the relaxation peak is shifted to lower
frequency.

Figure 5 shows the frequency dependences for the
probe-wave decrement in the absence of the pump wave
(middle dashed curve), during the maximum of the com-
pression phase (left curve) and for the dilatation phase
(right curve), the pump wave amplitude being at 90% of
the clapping threshold. This modification of the absorp-
tion will manifest itself by a modulation of the amplitude
of the probe wave with the period of modulation that is
controlled by the pump wave. As Figure 5 indicates, a
probe wave whose frequency is above the initial character-
istic absorption frequency, will manifest induced absorp-
tion when the strain is minimal (see the bold arrow of Fig-
ure 5) and induced transparency when the strain is max-
imal (thin arrow). As the peak shift is more pronounced
during minimum strain than during maximum, the aver-
age effect will be induced absorption. In contrast, if the
probe wave frequency is below the initial relaxation peak
frequency, then the effects will be opposite and the wave
will experience induced transparency in average.

The average amplitude of the probe wave is related to
the average value of the dissipation. Due to asymmetrical
reaction of the contact to the external loading, its averaged
state can be affected by an oscillating pump action, which
may lead to the time-averaged variation of the probe-wave
dissipation.

As previously, the contact size is controlled by the
pump wave, but is not a constant at the timescale of the
probe. The time-average contact size depends of the pump-
oscillation amplitude in a different manner before and after
transition to the clapping regime. Figure 6 shows how the
average size 〈a〉 behaves as a function of the pump ampli-
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Figure 6. Evolution of the average contact width as a function of
the pump strain.

tude normalised to the clapping threshold spm/sth. It is im-
portant to underline the non-monotonous behaviour of the
averaged contact width: after initial decreasing, the con-
tact size increases in the essentially clapping regime. This
is due to the fact that for the pump wave amplitude far
higher than the clapping threshold, the contact size is zero
during approximately half a period, but increases essen-
tially during the other half period, resulting in the average
contact-size growth.

This non monotonic variation of the average contact size
induces non monotonic shift of the time averaged position
of the absorption peak for the probe wave. For an initially
closed contact, the average contact size could decrease
roughly of 15%, inducing a 30% (quadratic) increase of
absorption frequency. Further increase of the pump wave
amplitude will cause decrease of the absorption frequency
to a value that can be lower than 70% of its initial value
if the amplitude is several times greater than the clapping
threshold.

Such an effect on the absorption peak will manifest it-
self in the non monotonic variation of the probe wave am-
plitude depending on the amplitude of the pump wave.
This effect has already been observed experimentally [22].

The considered thermoelastic mechanism of the ampli-
tude-dependent dissipation can relate directly to obser-
vations of the Luxemburg-Gorky effect for elastic waves
[6, 7]. This effect manifests itself by the transfer of the
modulation of strong pump wave on a weak probe wave.
Let us consider a pump wave of the form

spm
(

1 + B cos(ωM t)
)

cos(ωpmt),

where B is the modulation ratio and ωM is the modulation
frequency (much lower than the pump frequency). The av-
erage value of the contact size is again controlled by the
amplitude of the pump wave, but since it is periodic in
time, the average contact size becomes periodic too, and
the characteristic absorption frequency in its turn becomes
a periodic function with the modulation frequency of the
pump wave (and its higher harmonics). Thus the probe

wave should acquire slow modulation much like in above
considered case of the low-frequency (quasi-static) pump
wave.

In the discussion above we have considered first of all
the variation of the relaxational thermoelastic absorption
of a weak wave under the action of another static or dy-
namic (acoustic) load on the sample containing cracks
with inner contacts. However, in a similar manner, a suffi-
ciently intensive acoustic wave can also cause self-induced
variations in the dissipation in function of its own ampli-
tude. By the order of magnitude these self induced vari-
ations can be estimated as it has been discussed for the
probe wave above. It is important to note that along with
the considered mechanism of the thermoelastic (linear)
dissipation (and complementary variations in the elastic-
ity), defects of the same type can also exhibit hysteretic
properties, for example, due to manifestations of friction
or adhesion at crack/contact interfaces. Thus the hysteretic
properties and the considered non-hysteretic mechanism
are inherent for the same type of the microstructure, so
that their very similar manifestations can superimpose in
different proportions for different amplitude and frequency
ranges. In particular, such a superposition of the two mech-
anisms can essentially contribute to the ratio between the
complementary amplitude-dependent variations in the dis-
sipation and in elasticity observed in microinhomogeneous
materials [36, ?]. Traditionally, this ratio (often called the
Reed parameter in literature) is discussed in the framework
of hysteretic mechanisms only; however, the superposition
of the two aforementioned mechanisms should be taken
into account in theoretical interpretations.

6. Conclusion

In the previous sections we have considered both gen-
eral phenomenological features of the relaxational dissi-
pation and the complementary variation in the elasticity.
We have discussed in details a special, but a rather impor-
tant example of such relaxation phenomena due to the en-
hanced thermoelastic coupling at inner contacts in cracks.
The inferences from the considered thermoelastic mecha-
nism can be directly related to various physical problems.
In particular, in the low-amplitude range, the performed
analysis indicates that the role of thermoelastic losses in
rocks is very strongly underestimated, if the estimates are
made using conventional equations derived for homoge-
neous materials [29]. Even in comparison with strongly
enhanced thermoelastic losses of the type considered by
Savage [23] for solids with cracks, our results modify
radically the estimates for higher frequencies (especially
in kHz and ultrasound range which is often used in lab-
oratory studies of rocks and in non-destructive testing).
Indeed, equations (19) indicate that, for narrow strip-like
contacts of length Lc ∼ L (comparable with the whole
crack diameter), and width a, near its relaxation frequency
ωc ≈ κ/(ρCa2) corresponding to the contact width, the
dissipation magnitude is of the same order as the “global”
thermoelastic losses considered for cracks in paper [23].
The difference is that the “global” mechanism corresponds
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to the relaxation maximum is determined by the whole
crack size ωL ≈ κ/(ρCL2). The above considered modi-
fied mechanism predicts that, for such a single narrow in-
ner strip-like contact, the amount of the dissipation is pro-
portional to LcL2 ≈ L3 (see equation 19c). On the other
hand, the “global” losses [23] for a small crack of size
a correspond to the same position of its relaxation peak
∼ κ/(ρCa2), but are proportional to a3. This indicates the
difference in the efficiency of the two mechanisms of the
order of (L/a)3 � 1 times for absorption at this relaxation
frequency. Quantitatively the considered mechanism can
increase the estimate of the thermoelastic contribution to
the elastic wave dissipation in crack-containing solids by
4–6 orders of magnitude. The total difference in absorp-
tion should be especially important for the small ampli-
tude absorption, because threshold-type frictional losses
and adhesion mechanisms are not capable to contribute to
dissipation in this amplitude range.

Further, for higher amplitudes, as is argued above,
the considered mechanism can essentially contribute to
amplitude-dependent variation in the dissipation, includ-
ing both self-induced effects for the strong oscillation
and induced dissipation/transparency effects for a weaker
probe wave. These manifestations of the thermoelastic
mechanism combined with the elastic nonlinearity of the
soft contacts have much in common with manifestation of
hysteretic nonlinearity of defects of the same type. It is
important that the two mechanisms normally can act si-
multaneously. At the rheological level these conclusions
were obtained in paper [4], and the above consideration of
thermoelastic effects additionally confirms that the super-
imposing of the two mechanisms should be taken into ac-
count in the interpretations of experimental data on nonlin-
ear effects in microinhomogeneous solids (such as rocks,
damaged materials, etc.) A rather peculiar feature of the
considered mechanism consists in the fact that the nonlin-
ear shift of the relaxation maximum along the frequency
axis is not accompanied by simultaneous noticeable varia-
tion in its magnitude (see Figures 1 and 5). This feature
results in the possibility of co-existence of induced ab-
sorption and induced transparency in different frequency
ranges.

Note finally that in fluid saturated solids presence of vis-
cous liquids in high-compliant cracks can also result is
similar relaxational manifestations (as discussed, for ex-
ample, in [?]).
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anism of logarithmic slow dynamics and memory in elastic
wave interactions with individual cracks. Phys. Rev. Lett.
90 (2003) 075501.

[16] V. Aleshin, V. Gusev, V. Zaitsev: Propagation of initially bi-
harmonic sound waves in a 1D semi-infinite medium with
hysteretic nonlinearity. Ultrasonics 42 (2004) 1053–1059.

[17] V. Aleshin, V. Gusev, V. Zaitsev: Propagation of acoustic
waves of non-simplex form in a material with hysteretic
quadratic nonlinearity: analysis and numerical simulations.
J. Computational Acoustics 12 (2004) 319–354.

[18] V. Y. Zaitsev, V. Gusev, Y. V. Zaitsev: Mutually induced
variations in dissipation and elasticity for oscillations in
hysteretic materials: Non-simplex interaction regimes. Ul-
trasonics 43 (2005) 699–709.

[19] R. B. Gordon, L. A. Davis: Velocity and attenuation of seis-
mic waves in imperfectly elastic rock. J. Geoph. Res. 73
(1968) 3917–3935.

[20] D. D. Jackson, P. L. Anderson: Physical mechanisms of
seismic-wave attenuation. Rev. Geophys. and Space Phys.
8 (1970) 1–63.

33



ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA Fillinger et al.: Nonlinear relaxational acoustic absorption/transparency
Vol. 92 (2006)

[21] G. Mavko: Frictional atenuation: An inherent amplitude de-
pendence. J. Geoph. Res. 84 (1979) 4769–4775.

[22] V. Zaitsev, V. Gusev, B. Castagnède: Luxemburg-Gorky ef-
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Abstract. – Observations and interpretation of modulation instability (MI) in an acoustic
resonator with a crack-like defect are presented. This MI is similar in appearance to the con-
ventionally disscussed MI, which arises due to the interplay between the reactive nonlinearity
and velocity dispersion. However, the observed MI is due to an essentially different, purely
dissipative, mechanism that can be common for waves of different physical nature. The mecha-
nism exhibits interesting peculiarities, for example, the MI threshold can only be reached when
the excitation frequency does not coincide with the resonator eigenfrequencies.

Modulational instability (MI) is a nonlinear phenomenon manifesting itself in various areas
of physics including laser optics and plasma physics, fluid dynamics, chemistry and biology,
etc. and leading to spatial and/or temporal pattern formation and chaos [1–3]. MI is known
to happen for elastic waves as well [4–7]. Omitting details specific for a particular wave origin,
conventionally considered MI mechanisms can be roughly subdivided into three main groups.

The first most often discussed MI mechanism implies the interplay between odd-type non-
linearity and wave velocity dispersion [1,8]. At certain conditions (proper signs of nonlinearity
and dispersion) these factors result in instability of the uniform envelope and in appearance
of slow (at scale of the carrier frequency) modulation up to formation of envelope solitons.
This mechanism can be formalized based on Schrödinger-type dissipation-free equations with
cubic reactive nonlinearity [1,5,6,8]. Similar MI effects may also arise due to odd-type piece-
wise quadratic hysteretic nonlinearity (combining reactive and dissipative parts) [9] or due to
non-instantaneous (relaxing or integrating) nonlinearity [10].

Another group of MI phenomena is typical of laser physics, where media may be active
(with negative dissipation), so that the interplay between the activity-induced instability
and effects of either depletion of the pumping or influence of saturating absorption cause
modulation of the resultant radiation (up to strongly pulsed regimes) [1, 2].

An essentially different group of MI phenomena (discussed mostly for acoustics, but also
applicable to other situations) imply more indirect mechanisms based on the parametric decay
instability of the primarily excited oscillation of frequency f0 and subsequent interactions of
the parametrically induced subharmonics f1,2 with each other and/or with the primary wave.
For example, in quadratic-nonlinear resonant systems with complex, non-equidistant mode
c© EDP Sciences
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spectrum, favorable for the parametric decay of f0 into slightly asymmetrical subharmonics
(f0 = f1+f2, f1,2 = f0/2±Ω/2, Ω � f0), the subsequent generation of the second harmonics
2f1,2 may result in appearance of the modulation spectral sidelobes near f0 [7]. Alternatively,
for strongly asymmetrical decay (f0 = f1 + f2, f1 = Ω � f2), the envelope self-modulation
arises due to beatings between adjacent components f0 and f2 = f0 − Ω [4].

In the present letter we report experimental observations and interpretation of MI phe-
nomena in an acoustic resonator with an artificial crack-like defect. The effect is not reduced
to any of the aforementioned MI types and is of a different, essentially dissipative origin,
which can be common for waves of other physical nature as well. In acoustics, media con-
taining contacts or crack-like defects (e.g., rocks or damaged solids) constitute a wide class of
materials exhibiting strongly nonlinear behaviour. Their microstructure-induced nonlinearity
strongly differs from that related to weak anharmonicity of the interatomic potential. Along
with conventional nonlinear elasticity, these materials may manifest both quasi-static [11,12]
and dynamic [13, 14] nonlinearity hysteresis and nonlinear thermoelastic absorption [15–17].
The acoustical MI reported here, exhibits a wealth of physically interesting features and is one
of the phenomena related to peculiar nonlinear properties of micro-inhomogeneous materials.

The effect discussed, unlike previous observations [4,7], did not imply multi-mode interac-
tions and could be observed in the absence of subharmonics. Clear experimental evidence has
been obtained that the effect is related purely to nonlinear dissipation, whereas eventual con-
tributions of the elastic nonlinearity and wave velocity dispersion are not essential in contrast
to [5, 6]. Important features of the MI are reproduced in the proposed instructive theoret-
ical model, which generically has a certain resemblance, but does not reduce to equations
describing the Van der Pol self-excited oscillator and its synchronization by an external sinu-
soidal signal [8]. The physical reason of the MI is the amplitude-dependent period-averaged
self-transparency induced by the crack-like defect (although total losses still remain positive).

The resonators prepared were glass bars of 1 cm in diameter and about 20 cm in length

Fig. 1 – (a) Schematically shown experimental setup. (b) FRF for 2nd longitudinal (Young) eigenmode
demonstrating induced transparency and exhibiting “jumps”. Excitation amplitude increased in
0.5 dB steps. Without nonlinear dissipation (no insert in the saw cut) the curves practically coincided.
(c) Example of temporal envelope waveform with well-developed self-modulation near resonator 4th
mode, and (d) the respective spectrum of the signal demonstrating absence of the decay instability
(subharmonics) accompanying the MI.
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cemented onto a backload via a piezo-actuator (see fig. 1(a)). A light accelerometer at the
free end of the bar provided the signal acquisition. About 1.5 cm from the backload a saw
cut of 4mm in depth and 1mm thick was made. A small metal plate could be put in the
saw cut in order to create an artificial crack-like defect. Preliminary measurements confirmed
high linearity of the system without the inserted plate. With the plate inserted, as expected
from the nature of the crack-like defect [15, 16], the acoustic response of the sample exhibits
pronounced amplitude dependence. The latter is usually characterized by the resonance-
frequency shift (due to the reactive part of the nonlinearity) and by the change in the quality
factor (due to the dissipative part of the nonlinearity). At certain positions of the insert,
the eigenmodes demonstrated a particularly interesting behavior in a rather wide (∼ 10 dB)
amplitude range: the resonance frequency remained almost unchanged while the quality factor
increased strongly (up to 2-3 times). An example is shown in fig 1(b) presenting frequency
response functions (FRF), that is the ratio of the accelerometer output to the excitation
voltage for several driving amplitudes near the second eigenmode.

Two non-trivial effects in this amplitude range can be pointed out. The first one consists
in abrupt vertical jumps in the FRF (visible in fig 1(a) at the flanks of the FRF curves)
indicating a switching of the system from one regime to another. The second interesting effect
is that the oscillations of the resonator under sinusoidal excitation can exhibit self-modulation.
The observed waveforms and their spectral compositions (see an example in fig. 1(c), (d))
demonstrate that this self-modulation happens without assistance of subharmonics, as well as
without essential multi-mode interaction and in the absence of noticeable reactive nonlinearity.
These features indicate a MI mechanism different from those considered earlier [1–10] including
those discussed previously in acoustics [4–7, 9]. The described setup allowed the study of
the evolution of the self-modulation spectra as a function of the excitation amplitude and
frequency, these dependencies appeared to be qualitatively very similar. For example, the 3D
plot in fig. 2(a) presents a sequence of MI spectra exhibiting gradual variation of frequency for
the main modulation sidelobes and formation of peculiar cross-like structures of an additional
slower modulation, which depend on the driving amplitude.

The main observed MI features can be considered using an instructive 1D model of a
resonator with sinusoidally driven boundary. The solution is searched as superposition of
longitudinal eigenmodes. In the parameter range considered, the nonlinearity induced by the
defect can be reasonably modeled as purely dissipative due to experimentally documented
strong induced transparency and negligibly small nonlinear shift of the resonance frequencies.
The defect is accounted in the equation via a delta-localized dissipation operator depending on
the strain (or strain rate), which models the desired amplitude-dependent sound absorption.
Using conventional procedures [8], for instantaneous amplitude A(t) of any sinusoidally driven
resonator mode near its eigenfrequency ω0, an oscillator-type equation can be obtained:

Ä+ 2νf(Ȧ)Ȧ + ω2
0A = F (t). (1)

Here ν is the dissipation coefficient in the small-amplitude limit, when the normalized non-
linear-dissipation function f(Ȧ) satisfies the condition f(Ȧ → 0) → 1. The main controlling
parameters ω0 and ν (or quality factor Q0 = ω0/(2ν)) could be readily estimated from the
shapes of the measured resonance peaks. The mode amplitude A is then searched in the form
A(t) = a(t) cos(ωt+ϕ(t)), where a(t) and ϕ(t) are the slowly varying amplitude and phase of
the oscillation driven by a sinusoidal force F (t) at frequency ω and amplitude F0. Substitution
of this representation into (1) yields via harmonic balance [8] the following equations:

aϕ̇ + a∆ω̄ = −F̄0 cos(ϕ),
ȧ+ af̃(a) = −F̄0 sin(ϕ),

(2)
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Fig. 2 – Evolution of the MI spectra vs. the driving amplitude and examples of a single spectrum.
(a) Experimental data; (b) numerical simulations using eqs. (2), which exhibit normalized frequency
scales of MI, Ω̄, and transitional cross-like structures for series of MI spectra similar to experiment.

where ∆ω̄ = (ω − ω0)/∆ω1/2 is the normalized frequency detuning from the resonance,
∆ω1/2 = ω0/(2Q0) being its half-width. The time is also normalized t → ω0t/(2Q0) = ∆ω1/2t;
F̄0 = 2Q0F0/(ωω0) is the normalized driving amplitude and the period averaged nonlinear dis-
sipation function f̃(a) depends only on even powers of a. For equilibrium points corresponding
to ȧ = 0 and ϕ̇ = 0 system (2) yields the following equation:

a2f̃2(a) = (F̄ 2
0 −∆ω̄2a2). (3)

The right-hand side of eq. (3) depends on driving conditions (amplitude and frequency) and,
in the absence of reactive nonlinearity, ∂(∆ω̄)/∂a = 0, it represents a straight line in func-
tion of a2 (below we denote it “loading line” L in fig. 3(a)). The left-hand side of eq. (3)
describes the nonlinear dissipative properties, that will be more convenient for graphical anal-
ysis to characterize by the function Φ(a) = af̃(a). This function exhibits a decreasing part
Φ′(a) < 0, if in a certain amplitude range the function f̃(a) locally decreases faster than a−1.
Characteristic variants of stationary points, determined by intersection(s) between the load-
ing line and dissipation function Φ(a) are shown schematically in fig. 3(a). Stability analysis
of exponential perturbations ∝ exp[λt] for the linearized system (2) yields the characteristic
values

λ± = −[Φ/a + ∂Φ/∂a ±
√
(Φ/a − ∂Φ/∂a)2 − 4(∆ω̄)2]/2. (4)
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Fig. 3 – (a) Schematically shown left- and right-hand sides of eq. (3) illustrating different variants
of equilibrium points. MI is possible within segment AB. (b) Corresponding structure of instability
zones and resonance curve shapes (unlike fig. 1(a) the curves are not normalized to the excitation
amplitude, and one-halves are shown with unstable parts indicated in dashed style). Dotted bound-
aries encounter zones of “jumps”, the inner oval-type curve is for beginnings and the outer curve is
for jump arrivals (see thick arrows in plots (a), (b)).

As is clear from fig. 3(a), at small ∆ω̄, there are always one or two intersections with increasing
parts of Φ(a). These intersections in accordance with (4) definitely correspond to stable
equilibrium points that attract the system and prevent MI development (even in the presence
of an intersection with the descending part of Φ(a)). Only at sufficiently large ∆ω̄ and F̄0,
there may exist a single equilibrium point at the descending part of Φ(a) (see line L3 in
fig. 3(a)). However, according to eq. (4), even at the descending part the MI may develope
only in region(s), where Φ(a)/a + Φ′(a) < 0, or equivalently [aΦ(a)]′ = [f̃(a)a2]′ < 0, which
indicates a decrease of f̃(a) faster than a−2. In the energy terms, since f̃(a)a2 is proportional
to the energy dissipation rate (which is always positive in our system), condition [f̃(a)a2]′ < 0
corresponds to the locally negative differential energy dissipation.

The static equation (3) can be also considered as an implicit expression for the resonance
curves with stable and unstable branches. In fig. 3(b) such a single-valued and several multi-
valued curves are shown, for which the relation to the dissipation function plotted in fig. 3(a)
is indicated by dashed lines. In the multi-valued zone of a resonance curve, there are normally
three stationary amplitudes for given excitation parameters. The stability analysis (see eq. (4))
reveals that the two extreme equilibrium points are stable, while the intermediate third point
is unstable (saddle-type). For multi-valued resonances, the equilibrium amplitude exhibits
jumps at monotone variation either in excitation amplitude or frequency (for the latter case,
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such jumps are indicated by arrows in both plots in fig. 3). The jumps begin at the intersection
between the considered resonance curve and the inner filled-oval as indicated in fig. 3(b). Each
point inside that oval is unstable and the border of the filled-oval is the boundary of a saddle-
node bifurcation. The second oval-like region encounters the jump arrivals. Jumps between
stable parts of the curves constituted of two separate branches may happen only at eventually
strong enough perturbations. The MI zone, corresponding to single-equilibrium points located
within segment AB in fig. 3(a), is indicated in fig. 3(b) by the dashed pattern.

At the threshold points A and B (fig. 3) defined by the condition (Φ(a)/a+Φ′(a))|A,B = 0,
the imaginary part of λ± readily gives estimates of the normalized modulation frequency
Ω̄ = Ω/∆ω1/2:

Ω̄A,B =
√
(∆ω̄)2 − (Φ′(a)|A,B)2. (5)

At point A, the MI-threshold slope (∆ω̄)2min of the loading line is equal to the slope Φ′(a)|A.
Then eq. (5) yields the estimate Ω̄A → 0. In the right boundary point B (in which Φ′(a)|B �
Φ′(a)|A, but the threshold slope remains roughly the same as in point A in fig. 3(a)), eq. (5)
predicts that the near-threshold Ω̄B is of the order of the half-width ∆ω1/2 of the resonance:

Ω̄B ≈
√
Φ′|2A − Φ′|2B ≈ Φ′|A = f̃(a)|A ∼ 1. (6)

Experiments and direct numerical simulations based on eqs. (2) confirm prediction (6) of a
rather fast and shallow near-threshold modulation around one threshold (B) and very slow
and rather deep modulation in the vicinity of another threshold point A. The observed very
similar evolution of MI as a function of the excitation frequency and amplitude is thus readily
explained by the similar movement of the unstable equilibrium along segment AB due to
variation of either ∆ω̄ or F̄0 (see fig. 3(a)).

Note that occurrence of an additional reactive nonlinearity of the system should introduce
amplitude dependence for the frequency detuning in the right-hand side of eq. (3), ∆ω̄ =
∆ω̄(a) (actually a slight shift of the resonance peak is visible in fig. 1). In such a case, the
straight “loading lines” should become curved. However, qualitatively this curvature does
not change the considered classification of the equilibrium points and does not cancel the
conclusion on the crucial importance of the induced transparency for the existence of MI,
although the MI-threshold values for F̄0 and ∆ω̄ may be somewhat affected. Note further,
that eventual “steps” on the dissipation function (e.g. due to threshold activation of additional
contacts in the defect), may locally break within some part(s) of segment AB the differential
negative dissipation condition [aΦ(a)]′ < 0 necessary for MI develoment. However, this local
stability should manifest itself only for very special initial conditions sufficiently close to the
equilibrium. Numerical simulations confirm these conclusions and indicate that “globally”
instability of segment AB persists. Besides, for gradually varying F̄0 or ∆ω̄, the intersection of
the loading line with the locally stable “step” may induce some transitional processes, which in
addition to the main relatively fast modulation cause the appearance of a co-existing slow self-
modulation. This additional modulation may disappear/reappear under monotonous variation
of either frequency or amplitude of the excitation. Both the experimental observations and
numerically simulated examples of a similar behavior are shown in fig. 2. For simulation in
eqs. (2) we used the dissipation function of the form f̃(a) = 1− (3/4)a2 + (2.7/16)a4 with a
“step” inducing local near-neutral stability [aΦ(a)]′ ≈ 0 at a = 1.22 ± 0.01 (threshold point
A in fig. 3 was scaled to a = 1).

Detailed discussion of the physical origin of the amplitude-dependent dissipation induced
by the crack-like defect is beyond the scope of the present letter. One of the possible mecha-
nisms (of a thermo-elastic type) was discussed in [15–17]: the acoustic transparency might be
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caused either by the wave-induced modification of energy dissipation at individual contacts or
by the disappearance of some of the sound absorbing contacts in the acoustic field of increas-
ing amplitude. Also at the same type of defects, similar effects could arise due to friction or
adhesion-type hysteresis (other hysteretic mechanisms may be relevant for waves of different
nature). Indeed, the complete saturation of hysteresis at higher amplitudes, may provide the
dissipation decrease as fast as a−2 (because the energy dissipation is saturated, whereas the
accumulated elastic energy in the material continues to increase as a2). Thus the considered
MI mechanism can operate for oscillations and waves of another nature, which also exhibit
sufficiently strong decrease in absorbtion with increase in amplitude (e.g. due to hysteresis
saturation); this dissipative nonlinearity may or may not be accompanied by reactive non-
linearity. Returning to the discussed acoustic case we may underscore that the experimental
setup with the artificial crack allowed us to realize the self-induced transparency in especially
clear form, practically without complementary elastic nonlinearity. It is worthy to note that
samples with natural cracks may also exhibit quite pronounced induced transparency [16].
However, real cracks are weakly controllable and reproducible, whereas the insert in the saw
cut used in the described expriments provided a much easier way to imitate and reproduce
different properties of cracks by slightly changing the insert position.

Artificial cracks similar to the one in the described experiments were succesfully used for
imitation of real cracks in studies related to diagnostic applications of nonlinear effects [18].
Note finally that MI phenomena qualitatively similar to those discussed above were also ob-
served for samples with real cracks [7].
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l’École Polytechnique, 1837.

[Feyn63] R. Feynman. The Feynman Lectures on Physics, Mechanics, § 44-6. Addison-
Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, 1963.

[Fill06a] L. Fillinger, V.Yu. Zaitsev, V. Gusev, and B. Castagnède. Nonlinear
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Gorky effect” for elastic waves. Ultrasonics, 40 :627–631, 2002.

[Zait02b] V. Zaitsev, V. Gusev, and B. Castagnède. The Luxemburg-Gorky effect
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