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Introduction générale

Ce travail de thèse s’intéresse à la métrologie des propriétés acoustiques des matériaux
poroélastiques en utilisant le potentiel des méthodes de démodulation paramétrique
d’ultrasons de puissance dans l’air. Des travaux préliminaires furent effectués, au cours de
l’été 2002, sur le sujet et aboutirent au dépôt d’un brevet français [1]. Le sujet initial de la
thèse fut modifié pour prendre en compte ces avancées réalisées en grande partie avant
octobre 2002 (date du début de la thèse). Les méthodes de démodulation paramétrique sont
issues de travaux pionniers sur le sujet réalisés dans les années 1950 par des chercheurs
Russes [2,3]. Il s’agit d’obtenir une onde de basse fréquence Ω  par interaction non linéaire
entre deux ondes de fréquences hautes et voisines 1ω  et 2ω , telle que 2 1ω ω− = Ω . [4,5,6].
Ces techniques de démodulation paramétrique se sont avérées présenter de grands avantages
pour caractériser les matériaux granulaires [7,8,9] ou les solides micro-fissurés. Cette thèse est
donc consacrée à l’étude du potentiel de ces méthodes pour la caractérisation des matériaux
poreux, à la fois dans des configurations en rétro-diffusion, ainsi qu’en transmission.
L’avantage majeur de cette approche par rapport à d’autres techniques audio (tube à
impédance, mesure avec des haut-parleurs, des antennes acoustiques, etc…) tient au fait de la
grande directivité de la source audio de type paramétrique, ce qui permet d’envisager de faire
des mesures en champ libre, sans avoir à se soucier de l’anéchoicité, des réflexions sur les
parois, etc. Ces méthodes sont donc connues depuis plus de 50 ans dans le domaine de
l’acoustique sous-marine. En acoustique aérienne les premiers travaux furent réalisés le plus
souvent par des équipes américaines, il y a une vingtaine d’années [10-13]. Tout type de
transducteur ultrasonore peut fonctionner en mode paramétrique dans l’air, même si
l’efficacité de la démodulation qui dépend des propriétés acoustiques non linéaire de l’air,
reste faible spécialement en basses fréquences, l’amplitude de l’onde acoustique démodulée
étant proportionnelle à la fréquence BF (cf. expressions analytiques et calculs du chapitre 1).
Depuis une demi-douzaine d’années, des prototypes robustes et efficaces de projecteurs de
son audio paramétrique sont dorénavant disponibles sur le marché, ce qui autorise des études
systématiques comme celle-ci. Le travail est rédigé en 4 parties. Le premier chapitre présente
les équations fondamentales issues de l’acoustique non linéaire qui permettent de calculer
l’amplitude du champ démodulé sur l’axe du transducteur en fonction de la distance. Les
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dépendances classiques, notamment quadratique sur l’amplitude du champ ultrasonore (la
pompe) sont retrouvées. Ce chapitre se termine par quelques simulations numériques sur la
directivité des antennes paramétriques utilisées et sur des mesures du coefficient d’absorption
BF effectuées sur un matériau poreux de type mousse plastique. Le chapitre suivant présente
de manière succincte les paramètres physiques pertinents décrivant l’acoustique des matériaux
poroélastiques, ainsi que le modèle dit de « fluide équivalent » qui permettra de réaliser des
simulations numériques par la suite. Cette partie du travail est tout à fait standard, mais elle
permet de fixer les limites des modèles finalement retenus. Par exemple, le modèle complet
de Biot qui autorise les vibrations du squelette au passage de l’onde dans le matériau poreux
n’est pas pris en compte dans ce travail.
Le chapitre 3 étudie la transmission à partir de mesures à l’aide des antennes paramétriques.
Ce sont essentiellement les courbes de dispersion qui sont recherchées. Des prédictions
numériques sont confrontées à des mesures fines réalisées à l’aide de la méthode du spectre de
phase, soit en HF avec une pompe de 170 kHz, soit en BF avec une pompe de 47 kHz. Ce
chapitre se termine par des confrontations des courbes de dispersion avec des prédictions
issues du formalisme de Kramers-Krönig, et par diverses analyses permettant de déterminer
certains paramètres du modèle de « fluide équivalent » (tortuosité, longueur visqueuse,
résistivité).
Le dernier chapitre est consacré à des mesures du coefficient de rétro-diffusion à l’aide des
antennes paramétriques, et à leur comparaison avec les prédictions des modèles appropriés.
Selon que la plaque de matériau poreux est montée ou pas sur un support rigide, les résultats
sont très différents, comme l’indiquent plusieurs simulations numériques. Des interférences
partielles existent à l’intérieur des plaques poreuses dont les occurrences fréquentielles sont
validées à l’aide des valeurs issues des modèles pertinents. Enfin des simulations du
coefficient d’absorption sont calculées à partir du formalisme de Kramers-Krönig et
comparées à celles du modèle classique de « fluide équivalent ».



I

                                 Avant - propos

La propagation des ondes acoustiques, dans un matériau poreux saturé par l’air, est un
problème important pour différentes applications dans les domaines de la science et de la
technologie. Il existe différentes méthodes pour la caractérisation expérimentale des
matériaux poreux. La première, la méthode audio classique, a pour avantage  un domaine
fréquentiel parfaitement adapté, mais elle a comme  inconvénients des ondes divergentes, de
mauvaise directivité, dont la phase est difficile à contrôler.
La deuxième méthode utilisée est la méthode « ultrasons standard », dont les caractéristiques
essentielles sont :
 1- Ondes planes.
 2- Haute directivité.
3- Absence de sensibilité au bruit.
4- Facilité de contrôle de la phase.
 Mais l’inconvénient de cette méthode est la fréquence très élevée toujours supérieure à 20
kHz par définition. Le modèle du fluide équivalent présenté il y a 15 ans par J. F. Allard est
une approche très efficace pour la propagation du son dans le fluide limité par une structure
solide. Il est nécessaire d’avoir la pleine connaissance de 5 paramètres physiques pour
décrire la microgéométrie de la structure poreuse, les paramètres sont : la porosité ϕ , la
tortuosité α∞ , la résistance au passage de l’air σ , la longueur caractéristique visqueuse Λ ,
la longueur caractéristique thermique 'Λ . Quelques paramètres ( ', ,α∞ Λ Λ ) sont efficacement
détermines avec la méthode ultrasonose, alors que d’autres paramètres peuvent être mesurés
par d’autres méthodes expérimentales, par exemple la porosité ϕ  et la résistivité σ , sont
généralement obtenus par l’utilisation de la méthode du tube de Kundt, la porosité est
aisément fournie par des mesures en réflexion effectuées aux fréquence ultrasoniques,
suffisamment élevées (au-dessus de 100 kHz) pour la plupart des matériaux poreux satures
par l’air .
La troisième méthode, dite méthode mixte ultrasons / audio (Antennes paramétriques), qui est
adaptée dans ce travail de thèse, présente les caractéristiques essentielles suivantes :
1- Haute directivité, (de l’ordre de 10° lorsque / 10ω Ω ; ).
2- Réponse impulsionnelle ultra-courte, (à peine une période BF).
3- Fréquence centrale de l’impulsion BF modifiable, (entre 200 Hz et 10 kHz par exemple
avec les projecteurs BF de type SHS ou Sennheiser).
4- Front d’onde quasi-plan, (sur l’ouverture du projecteur).
5- Collinéarité et synchronisme parfait entre composantes BF et HF.
6- Intégration complète de la sonde (c’est le même transducteur qui émet le signal HF des
ultrasons de puissance, et celui BF lié à la modulation d’amplitude).



II

La principe de base des antennes paramétriques est de générer des ondes acoustiques audio
fortement directives, produites par démodulation paramétrique dans l’air à partir des ondes
ultrasoniques de puissance élevée. Cette technique était déjà connue depuis plus de 50 ans
dans le domaine de l’acoustique sous-marine.
L’utilisation des antennes paramétriques pour l’étude de la propagation acoustique dans les
matériaux poreux a commencé dans les années 2000 et présente un grand intérêt pour le
domaine industriel. Traditionnellement, les mesures d’absorption acoustique des matériaux
insonorisants sont effectuées dans un tube de Kundt (ou tube d’impédance). Les mesures sont
longues et fastidieuses. Elle nécessitent de découper le matériau sous la forme de disques au
diamètre du tube, procédure parfois difficile à réaliser avec certains matériaux. De plus le
montage de l’échantillon dans le tuyau a tendance à contraindre le matériau sur les bords, ce
qui peut se traduire par l’apparition de vibrations de membrane. Lorsque l’échantillon est au
contraire monté de maniére  un peu « lâche »  dans le tube, des fuites acoustiques peuvent se
produire sur ses bords, venant perturber la mesure acoustique. En bref, les mesures
d’absorption réalisées au tube de Kundt sont souvent problématiques. Le besoin se fait alors
ressentir pour de nouvelles configurations permettant d’effectuer ces mesures en champ libre.
Il existe d’une part la méthode dite holographique (thèse B. Brouard, 1996) qui permet de
faire ces mesures, mais qui est très longue et dont le traitement numériqué est complique, ou
bien la méthode dite du « doublet microphonique » mais qui nécessite de travailler dans un
salle anéchoïque. L’enjeu de l’utilisation de la méthode mixte ultrasons / audio (démodulation
paramétrique) est de pouvoir travailler en champ libre dans un local ordinaire. C’est en
s’appuyant sur la très forte directivité des antennes paramétriques audio que cette
performance est possible. Un grand avantage de cette technique est de pouvoir tester des
pièces compliquées, composites de manière « in-situ », les matériaux étant placés en
situation. A terme,  des applications potentielles pourraient voir le jour, pour tester des pièces
industrielles, par exemple portières d’automobile montées, matériaux insonorisants du
bâtiment, traitement acoustique de réacteur d’avion. Toutes ces applications en métrologie
industrielle des matériaux insonorisants seront rendues possibles par l’optimisation de la
mise en oeuvre des antennes paramétriques pour ces applications industrielles (automobile,
bâtiment, aéronautique, etc). La thèse est consacrée à la description de certains éléments
fondamentaux et appliqués relatifs à la métrologie acoustique dans les matériaux
insonorisants à partir des techniques utilisant les antennes paramétriques de l’acoustique non
linéaire.
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 Chapitre 1

Eléments de propagation en acoustique non linéaire

1.1  Introduction

Ce premier chapitre présente les éléments théoriques fondamentaux nécessaires à la
compréhension du fonctionnement des antennes paramétriques dans l’air. De nombreux
résultats sont empruntés à l’ouvrage de référence de O. Rudenko [5], d’autres à la thèse de V.
Tournat [9] qui a appliqué les méthodes de génération paramétrique dans les matériaux
granulaires. En partant de l’équation de Burgers, les calculs de champs acoustiques sont
effectués pour deux composantes fréquentielles 1ω  et 2ω , telles que 2 1 1,2ω ω ωΩ = − << . Le

champ démodulé est alors calculé. Le fonctionnement des antennes paramétriques est ensuite
discuté en prenant en compte différentes longueurs caractéristiques liées à la propagation
(longueur d’absorption, longueur de diffraction). Les prédictions obtenues à partir de ce
modèle (Westervelt) indiquent que l’amplitude du champ démodulé est proportionnelle au
carré de l’onde de la pompe ultrasonore 0 01 02P P P; ; . Ce champ est aussi proportionnel au
coefficient de non linéarité quadratique du milieu. La fin du chapitre se termine par des
confrontations de mesures expérimentales avec les prédictions théoriques de ce modèle
d’antenne paramétrique. La dépendance quadratique du champ démodulé sur l’amplitude de
la pompe est retrouvée, ainsi que celle sur la coordonnée spatiale z  (le long de l’axe de la
propagation) qui indique que le champ démodulé est nul au voisinage du transducteur
ultrasonore du fait de la condition aux limites appropriée. Enfin, des mesures de directivité
sont présentées et confrontées au modèle théorique pertinent.

1.2  Equations de l’acoustique non linéaire

L’antenne à émission paramétrique utilise un phénomène d’acoustique non linéaire pour la
création d'une onde acoustique de basse fréquence fortement directive. Le procédé non
linéaire important pour le fonctionnement de l'antenne paramétrique est le processus de
mélange de fréquences, qui permet de générer, en particulier, une onde acoustique de basse
fréquence à partir  d’ondes à hautes fréquences [4]. Le principe de base de l'antenne à
émission paramétrique peut être compris par l'analyse de l'interaction d'ondes acoustiques
dans le cadre de l'équation de Burgers en acoustique non linéaire [5] :

' 2 ' '
'

3 2 3
0 0 0 0

0
2

P b P PP
z c c

ε
ρ τ ρ τ

∂ ∂ ∂
− − =

∂ ∂ ∂
  (1.1)
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L’équation (1.1) décrit l'interaction d’une onde acoustique plane se propageant dans la
direction positive de l'axe z  dans un milieu dont l'absorption linéaire  augmente de manière
quadratique avec la fréquence. Dans l'équation (1.1), 'P est la pression acoustique, 0c  et 0ρ

sont les valeurs d'équilibre de la vitesse du son et la densité du matériau (adiabatique), b est la
viscosité effective [4,5], ε  est le paramètre caractéristique de non linéarité du milieu et

0/t z cτ = −  est le temps retardé. Dans l'équation d’évolution (1.1), le deuxième terme est
responsable de l’absorption linéaire et le troisième est responsable des processus non
linéaires.
Nous rappelons ici que les processus acoustiques non linéaires dans les liquides et les gaz sont
liés à la non linéarité de l'équation d'état (en raison de la dépendance non linéaire de la
pression sur la densité) et aussi en raison de la non linéarité cinématique (due aux termes
convectifs des équations de  l’hydrodynamique). Le paramètre non linéaire ε   prend en
compte  les deux contributions. Une analyse instructive de l'équation (1.1) peut être faite en
appliquant la méthode des approximations successives au problème où deux ondes à hautes
fréquences avec les pulsations, ou fréquences angulaires 1,2ω et les amplitudes de pression

01,2P  sont émises dans le milieu à la frontière 0z =   :

2
'

( 0) 01 1 02 2 0
1

cos cos Re i jt
z j

j
P P t P t P e ωω ω=

=

 
= + =  

 
∑                (1.2)

L’opérateur
2

0
1

Re i jt
j

j
P e ω

=

 
 
 
∑  dénote la partie réelle de la quantité complexe. L’approche par

approximations successives est suffisante dans beaucoup de situations pratiques en raison de
la faible non linéarité acoustique [4,5] et de l’insuffisance de la puissance disponible délivrée
par les sources (transducteurs) ; ainsi la solution de l'équation (1.1) est présentée sous la
forme :

' '(1) '(2) ...P P P= + +                                                                  (1.3)

     où '(2) '(1)P P=

Lorsque la forme (1.3) est substituée dans l'équation (1.1), cette dernière peut être
décomposée en deux équations :

'(1) 2 '(1)

3 2
0 0

0
2

P b P
z c ρ τ

∂ ∂
− =

∂ ∂
                                           (1.4)

'(2) 2 '(2) '(1)
'(1)

3 2 3
0 0 0 02

P b P PP
z c c

ε
ρ τ ρ τ

∂ ∂ ∂
− =

∂ ∂ ∂
                              (1.5)
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Il est  supposé que les termes proportionnels à

'(2)
'(1) PP

τ
∂

∂
  et

'(1)
'(2) PP

τ
∂
∂

  contribuent aux termes d’ordres supérieurs  (c.-à-d. à '(3)P ) dans

l'équation (1.3). L’équation (1.4), avec la condition de frontière en 0z =  ,

2
'(1)

( 0, ) 0
1

Re ji t
z t j

j
P P e ω

=
=

 
=  

 
∑ ,

décrit la propagation indépendante des ondes de pompage initiales aux fréquences 1ω et 2ω .
La solution de ce problème (première étape d'approximation successive) est :

2
'(1)

( , ) 0
1

Re j ji z
z j

j
P P e ω τ α

τ
−

=

 
=  

 
∑ ,                                              (1.6)

 où
2

3
0 02

j
j b

c
ω

α
ρ

=  est le coefficient d'absorption linéaire des ondes de haute fréquence.

L'équation (1.5), décrit l'excitation des nouvelles composantes fréquentielles dans le spectre
d'onde acoustique, liée  à l'interaction entre les ondes de pompage de fréquences 1ω et 2ω .
Quand la solution (1.6) de la première approximation est substituée dans le côté droit  de
l'équation (1.5), le terme non linéaire fournit des sources d’ondes acoustiques aux fréquences

1 2ω ω−  , 1 2ω ω+ , 12ω  et 22ω . Le régime important pour la mise en uvre de l’antenne
paramétrique est celui où les fréquences 1ω  et 2ω  sont élevées tandis que leur  différence

1 2ω ω− ≡ Ω   est basse ( )1 2 1 2,ω ω ω ωΩ = − = .

1.3  Calcul du champ démodulé

Sous cette condition, les fréquences 1 2ω ω+  , 12ω et 22ω  générées de façon non linéaire
seront absorbées à la même échelle spatiale que les ondes de pompage 1ω  et 2ω , et seule
l’onde de pulsation Ω   peut pénétrer plus profondément dans le milieu.
L'équation pour la pression 'PΩ  de l'onde de basse fréquence est obtenue à partir des
équations (1.5) et (1.6) ,

( ){ }1 2

' 2 '

01 023 2
0 0 0 0

Re
2 2

z iP b P ip p e e
z c c

α α τε
ρ τ ρ

− + ΩΩ Ω∂ ∂ Ω
− =

∂ ∂
              (1.7)

La solution de l'équation (1.7), qui satisfait la condition ' ( 0) 0P zΩ = = , exprimant l'absence de
la composante de basse fréquence au niveau du transducteur émettant 1ω  et 2ω   est :
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{ }' Re siniP iP e iPτ τΩ
Ω Ω Ω= = − Ω ,         (1.8)

   où

1 2( )
01 02

0 0 1 22 ( )

z zp p e eP
c

α α αε
ρ α α α

Ω− − +

Ω
Ω

Ω −
=

+ −
,          (1.9)

est l'amplitude de l'onde de basse fréquence. Sous la condition 1 2,ω ωΩ << , le coefficient

d'absorption
2

3
0 02

b
c

α
ρΩ

Ω
= de l'onde de basse fréquence est beaucoup plus petit que les

coefficients 1 2,α α  d'absorption des ondes de haute fréquence. La différence entre 1ω  et 2ω
peut être négligée à cette étape de l'évaluation dans l'équation (1.9) ( 1 2ω ω ω≡; ,

2

1 2 3
0 02

b
cω
ω

α α α
ρ

≡ =; ),  et l’équation  (1.9) prend alors la forme :

2 2(0)01 02

0 04
z zz zp pP e e P e e

c
ω ωα αα α

ω

ε
ρ α

Ω Ω− −− −
Ω Ω

Ω    ≡ − ≡ −    .                (1.10)

La dépendance de l'amplitude normalisée 0P PΩ Ω  de l'onde  basse fréquence et de la distance
de l'émetteur est qualitativement présentée sur le figure (1.1).

 Figure 1.1 : Allure de l’amplitude du champ démodulé normalisé sur l’axe
        du transducteur.

(0)/P PΩ Ω

max max22 0z ze eωα α
ωα α Ω− −

Ω− =

( ) 12 ωα
−

:

Z
1α −

Ω
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Selon la solution (1.10), (voir également la figure 1.1) l'amplitude de l’onde Ω  augmente
dans la région d'absorption des ondes à 1,2ω , où elle est produite par mélange de 1ω  et de 2ω

grâce à la non linéarité du milieu. A plus grande distance, l'amplitude de l'onde de basse
fréquence commence à diminuer en raison de son absorption linéaire.
Cependant, il est important qu'en raison de l’inégalité ωΩ = , ωα αΩ = est valide et l’onde
Ω  pénètre beaucoup plus profondément dans le milieu que les ondes de pompage haute
fréquence ( )1 1(2 )ωα α− −

Ω ? . Dans la géométrie unidimensionnelle considérée ci-dessus, (onde

acoustique plane) c'est la longueur d'absorption 1
ωα −  des ondes à haute fréquence qui joue le

rôle de la longueur caractéristique de l'antenne à émission paramétrique, et la longueur
d'absorption 1α −

Ω  des ondes  basse fréquence qui fournit des distances caractéristiques de
fonctionnement de  l’antenne. Dans la situation réelle tridimensionnelle l’influence de
diffraction des ondes à haute fréquence et des ondes  de basse fréquence est généralement à
prendre en compte. L'analyse du rôle de la diffraction dans le fonctionnement de l'antenne à
émission paramétrique peut être accomplie en employant l'équation de  Khokhlov-
Zabolotskaya-Kouznetsov  (KZK) [4] :

' 2 ' '
' '0

3 2 3
0 0 0 02 2

cP b P pP P
z c c

ε
τ ρ τ ρ τ ⊥

 ∂ ∂ ∂ ∂
− − = ∆ ∂ ∂ ∂ ∂ 

,   (1.11)

où ⊥∆  est la partie de l'opérateur  Laplacien,  qui agit dans la direction orthogonale à l'axe z
(Laplacien transversal). Dans le cas d’une symétrie cylindrique pour les ondes à haute
fréquence émises, par exemple pour :

2
22

'
0

1

( 0) Re j j

r
a i t

j
j

P z P e e ω
−

=

  = =  
  

∑ ,     (1.12)

le Laplacien transversal prend la forme: 1 r
r r r⊥

∂ ∂ ∆ =  ∂ ∂ 
.

Dans l'équation (1.12), ( 1, 2)ja j =  dénote le rayon de l'émetteur de l'onde à  la fréquence
haute jω . Après l'application dans les équations  (1.11), (1.12) de la transformée de Hankel en

coordonnées radiales [5], le problème qui consiste à trouver le champ de basse fréquence
généré peut être résolu comme le  problème unidimensionnel considéré précédemment. Si on
suppose que 1 2a a a= ≡ , et que la différence entre 1ω  et 2ω  est négligée dans l'évaluation de
l'amplitude complexe des ondes de  basses fréquences,  la solution prend la forme (1.8) avec,
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( )

2

' 2 '
2

2'

2

'1 2
2'01 02

'2 '3
0 0 0

2
2 1 2

r
z z zz a i

LLzzP P dzP e az e e
z z zc i
L L

ωωα αα

ω

ε
ρ

ΩΩΩ

−
 −

+ − 
− −−   

Ω

Ω

Ω
=

−
+ −

∫ .   (1.13)

Ici
2

02
aL

cω
ω

=  est la longueur de diffraction des ondes à haute fréquence,
2

02
aL

cΩ
Ω

= est la

longueur de diffraction de la fréquence  basse si elle était émise par le même transducteur que
celui utilisé pour les ondes de hautes fréquences. Supposant que ωα αΩ = , la solution (1.13)
peut être présentée sur l'axe ( )0r =  du faisceau acoustique de basse fréquence sous la forme :

'2 '
01 02

'2 '3
0 0 0

2
2 1 2

z z
zP P e dzP e

z z zc i
L L

ωα
α

ω

ε
ρ

Ω

−
−

Ω

Ω

Ω
=

−
+ −

∫ .     (1.14)

À partir de la solution (1.14) il s’avère que dans le cas général la longueur caractéristique de
l'antenne paramétrique (la longueur de l'amplification de l’onde Ω ) dépend à la fois de la
longueur 1

ωα −  d'absorption des hautes fréquences et de la longueur Lω  de diffraction des
hautes fréquences alors que les distances caractéristiques de  pénétration de l'antenne
paramétrique dans le milieu sont contrôlées  par la longueur d’absorption basse fréquence

1α −
Ω  et par la longueur de diffraction basse fréquence LΩ .

1.4  Paramètres physiques associés aux antennes paramétriques

Sur la base des résultats théoriques décrits dans les deux sections précédentes 1.2 et 1.3,
plusieurs transducteurs aériens ont pu être utilisés en mode paramétrique. Il s’agit le plus
souvent de transducteurs ultrasonores à bande étroite, fabriqués aux Etats-Unis par la société
Parsonics (basée en Pennsylvanie), fonctionnant par exemple à 160 kHz. Des projecteurs
audio spécifiques fonctionnant en mode paramétrique ont aussi été mis en uvre. Il s’agit de
la sonde HSS (San Diego, Californie) de fréquence de la pompe fixée à 47 kHz, utilisant une
technologie à base de film PVDF tendu sur une matrice de cavités vides de tout air, ou bien du
projecteur européen Sennheiser qui travaille à 40 kHz. Ce dernier utilise un réseau de 189
pastilles PZT alimentées en phase, ce qui génère une onde puissante sur l’ouverture du
projecteur (environ 30 cm par 40 cm).
Ces sondes sont donc basées sur une utilisation optimisée du transducteur de puissance
ultrasonore, permettant d’obtenir après démodulation non linéaire une onde sonore (spectre
large bande de basses fréquences, BF) possédant les caractéristiques suivantes :
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1- Haute directivité, (de l’ordre de 10° lorsque / 10ω Ω ; ).
2- Réponse impulsionnelle ultra-courte, (à peine une période BF).
3- Fréquence centrale de l’impulsion BF modifiable, (entre 200 Hz et 10 kHz par exemple
avec les projecteurs BF de type SHS ou Sennheiser).
4- Front d’onde quasi-plan, (sur l’ouverture du projecteur).
5- Collinéarité et synchronisme parfait entre composantes BF et HF.
6- Intégration complète de la sonde (c’est le même transducteur qui émet le signal HF des
ultrasons de puissance, et celui BF lié à la modulation d’amplitude).
Ces caractéristiques sont tout à fait intéressantes pour diverses applications en métrologie des
propriétés acoustiques des matériaux comme cela sera largement démontré dans la suite de ce
travail de thèse.

1.4.1  Principe physique de fonctionnement de la sonde

Afin d’obtenir les propriétés physiques d’un matériau poroélastique avec la sonde ultrasonore
à effet paramétrique, il est nécessaire de connaître le régime de fonctionnement de l’émetteur
paramétrique (fonction des paramètres du transducteur ultrasonore). Les paramètres physiques
du prototype ont été mesurés et/ou calculés, ce qui permet de préciser le régime de
fonctionnement de l’émetteur paramétrique [9]. Un modèle théorique est aussi proposé pour
décrire analytiquement et modéliser numériquement le fonctionnement de la sonde
paramétrique elle-même, dans la configuration particulière de transmission du signal
démodulé de basse fréquence à travers le matériau poroélastique. Les notations utilisées et les
hypothèses et formules finales sont indiquées ci-dessous. Ces résultats théoriques ont aussi pu
être analysés numériquement pour différents jeux de paramètres de la sonde (positions de
l’émetteur ultrasonore, du matériau poroélastique et du microphone récepteur). Cette analyse
permet de trouver la meilleure configuration de fonctionnement de la sonde paramétrique
pour la métrologie des propriétés physiques des matériaux poroélastiques.
La symétrie du transducteur ultrasonore de puissance est cylindrique selon l’axe de la
propagation acoustique. Les variables d’espace utilisées pour la description du prototype sont
donc r, la distance entre l’axe de symétrie et le point d’observation considéré, et z, la distance
sur l’axe de symétrie cylindrique entre la membrane du transducteur ultrasonore émetteur et le
point d’observation. Il faut de plus noter :
Les fréquences de pompage typiques, où l’efficacité du transducteur ultrasonore est la
meilleure, se situent autour de 50pf kHz= . Ceci correspond à une longueur d’onde de l’onde
acoustique dans l’air de 0.7p cmλ = . Les basses fréquences rayonnées par auto-démodulation
non-linéaire sont comprises entre 0.2pf kHz=  et 10pf kHz= . Les longueurs d’ondes de basse
fréquence sont donc comprises entre 1.7B mλ = et 3.4B cmλ = . La membrane émettrice du
transducteur ultrasonore a un rayon de 2,5cm. Le profil de rayonnement de cette membrane
est supposé Gaussien, avec un rayon équivalent 2a cm= . La longueur d’absorption des
ondes ultrasonores de pompage, longueur après laquelle l’énergie de l’onde est atténuée d’un
facteur 2.718e =  se déduit de :
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2
0

2 2

2 ,
4a

p vh

cl
f lπ

=

où la longueur caractéristique visco-thermique 86.64.10vhl m−=  pour l’air dans les conditions
usuelles de pression et de température, et où 0 340 /c m s=  est la vitesse du son dans l’air.
Pour 50pf kHz= la longueur d’absorption est de 36al m= . La longueur de diffraction du

faisceau Gaussien ultrasonore, longueur à partir de laquelle le faisceau collimaté commence à
diverger, s’exprime de la façon suivante :

2

0

pf
L a

cω π=

Pour 50pf kHz=  et 2a cm= , 18L cmω = . A titre de comparaison, la longueur de diffraction
LΩ  dans le cas d’un rayonnement direct par le transducteur ultrasonore d’une onde de
fréquence 2kHz  vaut 7L mmΩ = .

BF
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Figure 1.2 : Schéma de principe d’une antenne paramétrique dans l’air et à la traversée
                     d’un matériau insonorisant.
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Pour les besoins de l’analyse, les variables normalisées suivantes sont utilisées :

d
zz

LΩ

=  ; l
lz

LΩ

=

La distance matériau poreux-microphone récepteur est notée z z l∆ = − . Dans l'analyse des
phénomènes, il faut noter les hypothèses suivantes :
Le faisceau de l’onde de pompage ultrasonore a un profil gaussien. Le matériau poroélastique
joue le rôle d’un filtre passe-bas pour l’onde acoustique qui le traverse, l’absorption étant plus
importante en haute fréquence qu’en basse fréquence. L’introduction d’un matériau poreux
sur le trajet des hautes fréquences modifie la distribution spatiale des sources HF, qui ne sont
plus capables de produire l’effet non-linéaire d’auto-démodulation après la distance l . Les
effets non-linéaires, dans une première approche, sont négligés au sein du matériau poreux.
Les équations présentées dans la suite décrivent l'interaction non-linéaire entre deux
fréquences proches d'onde de pompage, ce qui correspond à une seule fréquence d'onde
démodulée (obtenue par différence). Il est possible d'intégrer ces équations en fréquence, sur
une large bande, pour décrire la démodulation non linéaire d'un paquet d'onde de pompage.
Comme le paramètre longueur de diffraction Lω  est inférieur, voire très inférieur au paramètre
longueur d’absorption al , le processus d’auto démodulation non-linéaire se produit dans un
champ diffracté et faiblement absorbé d’onde de pompage. Dans ce cas, la longueur
d'absorption al , ne joue pas de rôle important sur les caractéristiques de l'antenne
paramétrique. En utilisant l’approximation quasi-optique [4] pour le faisceau ultrasonore, le
spectre du signal démodulé de basse fréquence peut s’écrire sur l'axe de propagation ( 0r = )
si le microphone est supposé ponctuel :

2 2
0

3 2
0 0

11( ) ln( ) arctan( )
2 1 1

d
d

d d

P L nzp z i z
c inz z

ε
ρ

Ω
Ω

 Ω + = +
 − + 

,                                 (1.15)

où ε  est le paramètre non-linéaire de l’air, 0P  l’amplitude de l’onde de pompage, 0ρ  la

densité de l'air au repos, 0c  la célérité des ondes acoustiques dans l'air, et
2

2

Ln
Lω

Ω= . L’équation

(1.15) s’obtient en fait aisément à partir de la relation (1.14) de la section 1.3 exprimant le
champ de pression BF (pour la démodulation d’amplitude) sur l’axe de l’antenne
paramétrique. Il suffit de noter 01 02 0P P P=; , car les deux fréquences 1 2 0ω ω ω=; , et de
calculer l’intégrale de l’équation (1.14) qui se met effectivement sous la forme (1.15). Cette
expression met en évidence plusieurs résultats. Tout d’abord du fait que les fonctions

2

2

1ln
1

d

d

nz
z

+

+
 et arctan( )dz  s’annulent lorsque 0dz = , on retrouve la tendance décrite

qualitativement sur la figure 1.1, à savoir que le champ démodulé est nul sur la sonde. Ce
résultat est logique et atteste que la démodulation paramétrique, processus cumulatif se
produisant dans l’espace n’a pas encore pu se produire au voisinage de la sonde. Ensuite
l’amplitude du champ acoustique démodulé est fonction du champ de la pompe ultrasonore
par son carré. Cette dépendance quadratique caractéristique qui atteste d’un comportement
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non linéaire de l’antenne paramétrique sera documentée par la suite (cf. section 1.4.4, figure
1.5a). Enfin, il existe une dépendance linéaire du champ démodulé (à basse fréquence Ω ) sur
le paramètre non linéaire ε . Ceci indique bien que c’est parce que l’air possède une certaine
non linéarité dans ses propriétés acoustiques que le phénomène d’auto démodulation, (aussi
appelé rectification paramétrique) peut voir le jour.

1.4.2  Effet de l’introduction du matériau poroélastique

La présence du matériau poroélastique en z l=  modifie la structure des sources virtuelles HF
pour le signal démodulé BF. Il est possible de démontrer que ces sources HF sont les régions
associées aux variations spatiales en amplitude de l’onde de pompage HF. En considérant que
les sources HF ne sont plus capables de contribuer à l’effet de démodulation paramétrique
après avoir traversé le matériau poroélastique ( z l> ), l’intégration sur les sources HF entre 0
et /dz z LΩ= , doit s’effectuer maintenant entre 0 et /lz l LΩ= . Le spectre du signal démodulé,
produit par un champ tronqué d’onde de pompage s’écrit donc :

2
0

3
0 0

1( ) ln 1
2 1 1

d
l

d d

P L i nzp z z
c inz iz

ε
ρ

Ω
Ω

 Ω +
= + − − 

.                                (1.16)

Pour effectuer des mesures de propriétés physiques de matériaux en basses fréquences (0.2-
10kHz), avec cette sonde paramétrique, on s’intéresse à l’effet de la propagation dans ce
milieu  sur le signal de basse fréquence: dispersion de vitesse, atténuation dépendante de la
fréquence. Ceci est effectué en comparant le spectre d’un signal BF transmis dans
l’échantillon poroélastique au spectre d’un signal BF de référence se propageant dans l’air. La
différence entre les deux spectres de phase donne accès à la dispersion de vitesse dans le
matériau alors que le module du rapport de ces deux spectres fournit l’atténuation en fonction
de la fréquence. Cependant, dans le cas particulier de cette sonde paramétrique, on constate
que le spectre du signal BF transmis dans l’échantillon est modifié par deux mécanismes
physiques distincts :
La propagation du signal BF dans le matériau poroélastique, elle-même, et l’effet de
l’introduction du matériau poreux au sein des sources virtuelles HF.
Il est donc nécessaire, avant de considérer l’effet du matériau poroélastique sur la propagation
du signal BF (dispersion, atténuation qui donnent accès aux propriétés physiques du
matériau), de quantifier l’autre effet du matériau sur le spectre BF associé à la troncature des
sources virtuelles HF. Afin de limiter ce dernier effet, il est préférable de placer la matériau
poro-élastique en dehors des sources virtuelles HF, c'est à dire à une distance l  supérieure à la
longueur de l'antenne /Lωω Ω , où ω  est la pulsation de l'onde de pompage et Ω  celle de
l'onde démodulée. Cette distance est supérieure à la longueur de diffraction du faisceau de
pompage ( 18L cmω = ). En effet, au-delà de la distance Lω  , la courbure du front d'onde de
pompage ainsi que l'interaction non-collinéaire de ces mêmes ondes ont une grande influence
sur la génération du signal démodulé. De plus, il est préférable de placer le microphone de
réception le plus près possible derrière la matériau poroélastique.
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1.4.3  Signaux rétrodiffusés et mesures de porosité

La Figure 1.3 donne des exemples de signaux rétrodiffusés à la surface d'une plaque d'un
matériau poreux pour une distance fixe de celui-ci par rapport au transducteur ultrasonore, en
fonction de la position du microphone de mesure de la sonde paramétrique. Pour chaque
forme d'onde (de a à h), on observe deux paquets d'onde: le premier (ayant l'amplitude la plus
élevée) correspond au signal direct, alors que le second n'est autre que le signal rétrodiffusé
par le matériau poreux. Lorsque la distance microphone / matériau devient très faible (cf.
Figure 1.3g, pour laquelle cette distance vaut 5 cm à peine) les deux paquets commencent à se
mélanger bien que restants distincts. La limite pour discriminer les deux paquets d'onde est
fixée par exemple à la longueur d'onde divisée par 4, soit 11 mm à 8 kHz. Lorsque le
microphone est superposé au matériau, les deux signaux se surajoutent (cf. Figure 1.3h),
l'amplitude totale augmentant d'autant. La Figure 1.4 présente des mesures du coefficient de
réflexion, qui permettent d'aboutir à des estimations de la porosité, simples et aisées à mettre
en oeuvre (cf. valeurs numériques contenues dans les commentaires de la Figure 1.4). La
valeur de la porosité φ   peut être évaluée à partir du coefficient de réflexion R, lorsque la

fréquence est suffisamment élevée, à l'aide de la relation 1
1

R
R

φ α∞
− =  + 

, où α∞  représente

la tortuosité (supposée être connue par des mesures effectuées par ailleurs). Les valeurs
numériques associées à la figure 1.4 sont manifestement incorrectes, puisque le coefficient de
réflexion R est beaucoup plus grand que ce qui est indiqué, ce qui se traduit par une valeur de
la porosité attendue qui devrait être nettement plus faible que ce qui que annoncé. Ce résultat
est la conséquence de la fréquence de modulation qui est beaucoup trop faible pour que l’on
puisse appliquer la relation ci-dessus fournissant la porosité φ .



CHAPITRE 1: Eléments de propagation en acoustique non linéaire
__________________________________________________________________________________________

19

Figure 2a : distance transducteur
ultrasonore - microphone = 10 cm

Exemple de signaux rétrodiffusés BF à la surface d’un
matériau poreux en fonction de la distance entre émetteur
et microphone pour une position fixe du matériau (75 cm)
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Figure 2b : distance transducteur
ultrasonore - microphone = 20 cm

Figure 2c : distance transducteur
ultrasonore - microphone = 30 cm

Figure 2d : distance transducteur
ultrasonore - microphone = 40 cm
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Figure 1.3a : distance transducteur
Ultrasonore – microphone =10cm

Figure 1.3b : distance transducteur
Ultrasonore – microphone =20cm

Figure 1.3c : distance transducteur
Ultrasonore – microphone =30cm

Figure 1.3d : distance transducteur
Ultrasonore – microphone =40cm
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Figure 2e : distance transducteur
ultrasonore - microphone = 50 cm

Figure 2f : distance transducteur
ultrasonore - microphone = 60 cm

Figure 2g : distance transducteur
ultrasonore - microphone = 70 cm

Figure 2h : distance transducteur
ultrasonore - microphone = 75 cm
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Figure 1.3e : distance transducteur
Ultrasonore – microphone =50cm

Figure 1.3f : distance transducteur
Ultrasonore – microphone =60cm

Figure 1.3g : distance transducteur
Ultrasonore – microphone =70cm

Figure 1.3h : distance transducteur
Ultrasonore – microphone =75cm
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b)  épaisseur 10 mm
(R = 0.130 => porosité = 0.83)
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c) épaisseur 15 mm
(R = 0.066 => porosité = 0.90)
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Figure 3: Signal démodulé rétrodiffusé à la surface
d'une plaque de matériau poreux FT 2000 (côté lisse)

Exemple de mesures de porosité à partir du coefficient
de rétrodiffusion de la sonde paramétrique à la surface
de matériaux fibreux (taux de compression différent)

Figure 1.4 : Signal démodulé rétrodiffusé à la surface d’une
plaque de matériau poreux FT 2000
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1.4.4 : Acoustique non linéaire et signal démodulé

 La Figure 1.5 présente des résultats obtenus avec des transducteurs ultrasonores de type
Parsonics de fréquence centrale 162 kHz (fonctionnant avec une fréquence de modulation
fixée à 16 kHz) indiquant clairement que l'on a bien affaire à une interaction d'acoustique non
linéaire. La Figure 1.5a montre le tracé des signaux HF de la pompe, et celui du signal
démodulé BF (paramétrique) en fonction du niveau de sortie de l'amplificateur de puissance.
Le signal HF est linéaire comme il se doit. Par contre, le signal démodulé est décrit par une
réponse quadratique tout à fait caractéristique d'un processus paramétrique cf. remarques
indiquées à la fin de la section 1.4.1, issues des équations (1.15) et (1.16), respectivement pour
la propagation dans l’air et dans le milieu poroélastique. Sur des arguments différents, la
Figure 1.5b constitue une autre preuve de ce processus non linéaire. Il s'agit de l'amplitude du
signal transmis dans un matériau, en fonction de la position de celui-ci par rapport au
transducteur ultrasonore de puissance. Dans le cas de la réponse HF, le signal est pratiquement
"invariant par translation" au cours du déplacement axial (dans la direction du transducteur de
puissance) de la plaque du matériau testé. Les quelques fluctuations d'amplitude observées
sont liées à des petits écarts de position latérale du matériau (hétérogène) par rapport au
faisceau, mais les formes d'onde (non tracées ici) sont bien indépendantes de la position
exacte du matériau. Par contre, dans les mêmes conditions, l'évolution de l'amplitude du signal
démodulé BF est très différente. Lorsque le matériau est situé à proximité du transducteur
ultrasonore de puissance, l'amplitude chute de manière drastique, ce qui est une indication
claire que l'interaction paramétrique n'a pas pu voir le jour, car la distance d'interaction est
trop courte (le processus d'interaction paramétrique est par nature collectif et cumulatif,
nécessitant une distance d'interaction suffisante, de l'ordre du mètre dans l'air pour les
conditions expérimentales décrites). Ce point avait aussi été mis en valeur à la fin de la section
1.4.1, le champ démodulé calculé à partir des équations (1.15) et (1.16) étant nul lorsque le
microphone est placé sur la sonde, c'est-à-dire pour 0z = . En fait le matériau insonorisant
joue le rôle d'un filtre passe-bas absorbant de manière sélective les fréquences hautes qui n'ont
dès lors plus la possibilité de se démoduler en amplitude après la traversée du matériau, d'où
la chute en amplitude du signal transmis démodulé (BF) lorsque l'on se trouve à proximité de
la pompe ultrasonore (transducteur de puissance). Ces deux dernières figures constituent des
preuves indiscutables d'une interaction paramétrique (non linéaire) se produisant dans l'air et
dans le matériau poreux [4,8,14].
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                         Figure 1.5a : Amplitude des champ acoustiques BF et HF en fonction
                                               du niveau du signal d’entrée.

Figure 1.5b : Amplitude des champs acoustiques BF et HF en
                                           fonction de la distance entre la sonde ultrasonore
                                           paramétrique et le microphone de mesure
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1.5 : Simulations numériques sur la directivité des antennes paramétriques

La figure 1.6 présente des résultats de calculs numériques de la fonction de directivité pour
une sonde paramétrique fonctionnant à 40kHz , de dimensions latérales 30cm x 30cm, en
fonction de la distance entre la sonde et le microphone de mesures, pour différentes valeurs de
la fréquence de modulation. Ces calculs sont réalisés à partir de la solution générale pour le
champ démodulé PΩ , par exemple en considérant l’équation 1.13 pour un transducteur à
symétrie de rotation . Les 4 graphes des figures 1.6a à 1.6d sont tracés pour des valeurs de la
distance sonde / microphone, valant respectivement d=1m, d=2m, d=3m, 4d m= . Pour
chacun de ces graphes le rapport max/d r , où maxr  est la distance radiale maximale est fixé à la
valeur max/ 4d r = , ce qui permet une comparaison rapide des résultats au niveau qualitatif.
Pour chaque distance d, 4 courbes de directivité sont tracées pour différentes fréquences de
modulation, à savoir 0.5f kHz= , 1f kHz= , 1.5f kHz= , et 2f kHz= . Globalement, ces
simulations montrent que la directivité de l’antenne paramétrique est correcte, de l’ordre de

10θ °=  par exemple pour 4d m=  et  à 1f kHz= . L’angle θ  est l’angle d’ouverture du
faisceau, calculé à 6dB−  (c'est-à-dire à  mi-hauteur). De plus, on constate clairement les
tendances suivantes :

• La directivité s’améliore lorsque l’on s’éloigne de la sonde paramétrique, de l’ordre
d’un facteur 2 par exemple entre 2d m=  et 4d m= . Ce résultat indique qu’il ne faut
pas trop se rapprocher de la sonde si l’on souhaite conserver une certaine directivité.

• La directivité est d’autant meilleure que la fréquence est élevée. Effectivement, pour
une distance d  fixée par ailleurs, la directivité s’améliore d’un facteur de l’ordre de 2
lorsque la fréquence est multipliée par 4 , passant de 0.5kHz  à 2kHz .

Ceci étant, la directivité de cette antenne paramétrique, bien que correcte n’est jamais
excellente. Comme indiqué plus haut 10θ °

; , signifie juste que l’amplitude du champ
démodulé diminue de moitié pour cette ouverture angulaire. Avec les mêmes données, pour
diminuer cette amplitude à 10% de celle obtenue sur l’axe du faisceau, il faut augmenter le
paramètre d’ouverture angulaire, par exemple 10% 15θ °

;  pour 4d m=  et 1f kHz= .
La figure 1.7 présente des résultats expérimentaux dans la même configuration que celle de la
figure 1.6, à savoir en utilisant la sonde paramétrique américaine de la société HSS (San
Diego, CA), de fréquence 40kHz et de dimensions latérales 30cm x 30cm. Dans le cas d’un
projecteur audio paramétrique, les équations (par exemple 1.13) permettant de calculer le
champ démodulé ne peuvent pas s’appliquer du fait qu’elles considèrent un transducteur
circulaire. En fait, il est tout de même possible de les utiliser à condition de définir un rayon
équivalent compris entre a  et 2 a  pour un projecteur carré de côté a . Pour la distance

1d m= , on retrouve qualitativement l’allure de la figure 1.6a, à ceci près que les différentes
fréquences retrouvent des résultats similaires, ce qui est contraire aux prédictions numériques.
Par ailleurs, les résultats expérimentaux enregistrés à 2d = ,  3  ou 4m  sont pour l’essentiel
aberrants et non cohérents avec les simulations numériques. La raison de cet échec tient au
mode de fonctionnement de la sonde utilisée, qui rayonne une onde ultrasonore à très fort
niveau (130 dB à 1m avec le projecteur audio HSS). La détection du champ audio démodulé à
l’aide d’un microphone électrostatique (de type BK) est problématique car elle est très
sensible au champ ultrasonore. En effet, la membrane du microphone est sensible à la
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pression de radiation. Pour éviter ce problème, il faut impérativement utiliser un autre type de
microphone, insensible à la pression de radiation agissant sur la partie sensible du capteur. Un
simple microphone électrodynamique est suffisant, à cause de l’inertie mécanique de la partie
mobile.

Figure 1.6 : Simulation du diagramme de directivité d’une sonde paramétrique de fréquence
centrale de la pompe ultrasonore fixée à 40kHz ,de dimensions 30cm x 30cm, pour diverses
valeurs de la fréquence de modulation (* à 0.5kHz ;+ à 1kHz ; o à1.5kHz ; - à 2kHz), et à
différentes distances d  entre la sonde et le microphone : a) 1d m=  ; b) 2d m=  ; c) 3d m=  ;
d) 4d m= .

a) b)

c) d)
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Figure 1.7 : Relevés expérimentaux du diagramme de directivité, pour une sonde
paramétrique fonctionnant à 40kHz , de dimensions latérales 30cm x 30cm, pour différentes
valeurs de la fréquence de modulation (* à 0.5kHz ;+ à 1kHz ; o à1.5kHz ; v à 2kHz), pour
diverses valeurs de la  distance d  entre la sonde et le microphone : a) 1d m=  ; b) 2d m=  ;
c) 3d m=  ; d) 4d m= .

a)
b)

c) d)
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1.6 : Exemples de mesures BF de l’absorption dans des matériaux
poroélastiques.

Un des enjeux majeurs de l’utilisation des antennes paramétriques pour la caractérisation des
matériaux poroélastiques porte sur les possibles mesures en BF du coefficient d’absorption en
champ libre [1,7,15]. Il s’agit là d’un problème difficile, spécialement en dessous de 1 kHz,
du fait que la longueur d’onde devient très grande (3.4m à 100Hz), si bien que les effets de
diffraction liés à la taille des échantillons testés deviennent rapidement drastiques.  Les
résultats présentés ici sont  en configuration en réflexion avec une source paramétrique
fonctionnant à haute fréquence (40 kHz), couvrant une onde démodulée sur la largeur de
bande de 200Hz-10kHz [16,17,18,19]. Ici nous avons utilisé la sonde Sennheiser qui permet
de travailler en très basse fréquence. Afin de démontrer la performance de cette source, la
figure 1.8 montre les formes temporelles de l’onde enregistrée à différentes fréquences de
modulation. La sonde Sennheiser fonctionne correctement à moins de 200Hz. La
configuration en réflexion permet de mesurer directement le coefficient d’absorption quand le
matériau poreux est monté sur un réflecteur rigide. L’énergie qui n’est pas absorbée à
l’intérieur du matériau est alors réfléchie sur la plaque rigide fixée à l’arrière du matériau,
vers le microphone. En conséquence, la loi de conservation d’énergie permet d’écrire
l’équation suivante :

2( ) 1 ( )Rα ω ω= − ,                                (1.17)
où ( )α ω  représente le coefficient d’absorption en fonction de la fréquence .

Figure 1.8 : Quelques formes des signaux temporels enregistrées dans la configuration de
réflexion. Le premier signal est l’onde incidente et le deuxième qui est plus petit en amplitude
est l’onde réfléchie. a) fréquence de modulation =1kHz ; b) fréquence de modulation
=1.5kHz ; c) fréquence de modulation =2kHz ; d) fréquence de modulation =3kHz.

a) b)

c) d)
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Parce que le coefficient d’absorption est très petit en basse fréquence, le coefficient de
réflexion doit être voisin de l’unité. D’ailleurs, il devrait diminuer si on  augmente la
fréquence appliquée [6,17]. C’est exactement ce qu’on observe sur la figure 1.8, où
l’amplitude de l’onde réfléchie diminue en fonction de la fréquence. Une meilleure
description est donnée quand les signaux sont traités sur ordinateur. Quelques images fournies
sur la figure 1.9 montrent les formes des ondes temporelles et les spectres d’amplitude qui
sont utilisés pour obtenir le coefficient de réflexion, par simple division des deux spectres, sur
la largeur de bande. Dans cet exemple, la fréquence de modulation est 1.5 kHz et la largeur de
la bande tracée s’étend de 0 à 3 kHz. Cette division des spectres d’amplitude permet d’obtenir
le coefficient de réflexion en fonction de la fréquence,  puis le coefficient d’absorption en
utilisant l’équation 1.17, comme montré sur la figure 1.10. Parce que les spectres d’amplitude
sont superposés à basse fréquence, le coefficient de réflexion vaut l’unité et l’absorption est
nulle. Quand la fréquence augmente, la différence entre les deux spectres d’amplitude (pour
l’onde incidente et réfléchie) augmente, en conséquence, le coefficient d’absorption augmente
également, comme montré sur la figure 1.10. Ces mesures ont été comparées avec des
données obtenues avec le tube de Kundt et avec des simulations numériques fournies par le
modèle de fluide équivalent. Les paramètres physiques pour le matériau testé d’épaisseur
30mm sont les suivants :
porosité, 0.96φ = , résistivité, 46000Nsmσ −= , tortuosité, 1.12α∞ = , longueur caractéristique
visqueuse, 80 mµΛ = , longueur caractéristique thermique, ' 240 mµΛ = .  Quelques résultats
rassemblés sur le figure 1.11  montrent un bon accord entre les diverses mesures et les
simulations numériques.

Figure 1.9 : a) Formes de signal temporel et b) spectres d’amplitude utilisés pour le traitement
numérique.

a) b)

Amplitude (v)

Tems(s)

Fréquence (kHz)
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 Figure 1.10 : Coefficient d’absorption mesuré avec la sonde Sennheiser traité directement à
                      partir des données montrées sur le figure 1.9 avec l’aide de l’équation 1.17.

Figure 1.11 : Coefficient d’absorption obtenu avec la sonde Sennheiser pour une mousse
plastique de 30mm d’épaisseur, et comparaison avec des mesures au tube de Kundt, ainsi qu’à
des résultats de simulation dans le cadre du modèle de « fluide équivalent ».

kHz

Hz



CHAPITRE 1: Eléments de propagation en acoustique non linéaire
__________________________________________________________________________________________

30

1.7 : Conclusions

L’ensemble des résultats expérimentaux présentés dans ce chapitre démontre largement la
pertinence de modèles théoriques issus de l’acoustique sous-marine (travaux de O. Novikov
[4]) pour l’étude de la propagation acoustique non linéaire dans l’air dans le cas de la
démodulation (ou rectification) paramétrique entre deux ondes de fréquence 1ω  et 2ω , telles
que 2 1ω ωΩ = − 1ω<<  ou 2ω . Bien entendu, le transfert de modulation vers les basses
fréquences n’est pas le seul mécanisme non linéaire possible. Il existe aussi des ondes de
fréquences 1 2ω ω+ , 12ω , 22ω  etc. Toutefois ces ondes là seront d’autant plus atténuées, l’idée
étant d’optimiser le choix des fréquences de la pompe ultrasonore pour générer au mieux la
composante démodulée Ω  et pour limiter le plus possible l’influence des autres composantes.
Nous verrons aux chapitres 3 et 4 que la démodulation paramétrique dans l’air est effective
avec des pompes ultrasonores fonctionnant entre 40 et 160 kHz. Les résultats préliminaires
présentés à la fin du présent chapitre ont pu démontrer tout le potentiel que présentent les
méthodes de démodulation paramétrique pour la caractérisation des matériaux poroélastiques.
Le chapitre suivant présente les modèles de propagation classiques dans les matériaux poreux
considérés comme « fluide équivalent », c'est-à-dire sans vibration du squelette possibles.
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   Chapitre 2

 Propagation acoustique dans un milieu poro-élastique

2.1  Introduction

Ce chapitre est tout à fait standard pour une thèse s’intéressant à la propagation dans des
matériaux poreux. Il s’agit de présenter les modèles pertinents, et ceux qui ont été
effectivement utilisés, notamment pour calculer un certain nombre de prédictions numériques
des chapitres 3 (Mesures en transmission) et 4 (Mesures en rétrodiffusion). Par souci de
simplification, le modèle de Biot n’a pas été utilisé, et le travail présenté se limite donc aux
modèles de « fluide équivalent » pour lesquels le squelette solide du matériau poreux ne vibre
pas. Dans certains cas, notamment pour des matériaux de fortes résistivités σ , cette
hypothèse n’est pas valide a priori. Ce point pourra être abordé par la suite pour interpréter
certains résultats, lorsque les prédictions du modèle de « fluide équivalent » deviennent
hasardeuses. Le contenu du chapitre est donc tout à fait classique. Tout d’abord les différents
paramètres physiques des modèles de « fluide équivalent » sont passés en revue. Ensuite, les
divers modèles de propagation sont décrits et présentés avec détails. Enfin, dans le cadre de ce
travail où de nombreux matériaux ont été caractérisés de façon expérimentale, le modèle
classique de J. F. Allard [20] est celui qui sera par la suite mis en uvre dans les chapitres 3 et
4. Il s’agit d’un modèle nécessitant la connaissance de 5 paramètres. (porosité φ , résistivité
σ , tortuosité α∞ , et longueurs caractéristiques visqueuse Λ , et thermique 'Λ ). C’est ce
modèle, et lui uniquement, qui sera utilisé de façon systématique tout au long de cette thèse
pour les prédictions numériques. Les extensions de Johnson pour les effets visqueux BF et
celles de Lafarge pour les effets thermiques BF ne seront donc finalement pas prises en
compte. Ceci est justifié car la mesure en routine des 5 paramètres cités ci-dessus est aisée,
alors que celle des paramètres physiques supplémentaires est difficile à réaliser.

2.2 Hypothèses

Lorsqu’une onde acoustique se propage dans un milieu poreux, en général les deux phases,
solide et fluide sont mises en mouvement, et l’interaction entre structure et fluide introduit
plusieurs couplages de type élastique, inertiel, visqueux et thermique. Le but de ce chapitre
est de présenter la modélisation de la propagation du son dans le cadre de ces hypothèses, puis
de définir les différents paramètres géométriques caractérisant le matériau poreux, et ensuite
de présenter les différents modèles utilisés pour décrire l’acoustique des matériaux poreux.
À cause de la complexité de la microgéométrie des matériaux poreux, il est difficile de décrire
leur comportement acoustique à l’échelle microscopique. Pour appliquer les résultats de la
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mécanique des milieux continus aux matériaux poreux, il est possible sous certaines
conditions, de travailler à une échelle plus grande permettant une description macroscopique.
La caractérisation du matériau à l’échelle macroscopique s’effectue sous les hypothèses
simplificatrices décrites ci-après.
La longueur d’onde des différentes ondes pouvant se propager dans le matériau est supposée
grande devant les dimensions du volume d’homogénéisation, et devant le rayon moyen des
pores. Cette hypothèse permet de négliger les effets de la diffusion et de la dispersion, et
assure également l’incompressibilité du fluide à l’échelle des pores.

2.2.1  Homogénéité et continuité des phases

Les matériaux poreux possèdent une structure désordonnée à cause de leur hétérogénéité
microscopique, les paramètres décrivant la géométrie doivent en conséquence être définis à
une échelle macroscopique, sur un volume d’homogénéisation hV . Pour un paramètre donné,
il s’agit d’une sphère de rayon hR  choisie telle que la valeur moyenne de ce paramètre reste
constante si l’on augmente le volume hV  ou si l’on déplace le centre de la sphère, ce qui
implique que la taille des échantillons étudiés devra être grande devant hR , et qu’en
conséquence le volume hV   doive apparaître comme étant ponctuel.
Pour pouvoir appliquer la mécanique des milieux continus en tout point, les phases solides et
fluides sont supposées être continues. Ainsi, les pores du milieu poreux sont supposés être
connectés entre eux et avec l’extérieur. La présence de bulles occluses au sein du milieu
poreux n’est donc pas prise en compte.

2.2.2  Isotropie

La plupart des milieux poreux sont supposés isotropes, même si quelques mousses plastiques
artificielles présentent une faible anisotropie acoustique. Dans ce travail de thèse, les
matériaux poreux sont considérés comme isotropes. De nombreux travaux furent consacrés à
l’anisotropie des matériaux poroélastiques, au sein du laboratoire d’acoustique de l’université
du Maine. Dans le cadre des modèles de fluide équivalent, on peut citer la thèse de Manuel
Melon, ainsi que plusieurs articles anciens [21, 22]. D’autres travaux portant sur l’anisotropie
furent accomplis dans le cadre de la théorie de Biot [23, 24, 25]. Il faut bien reconnaître que
l’influence de l’anisotropie reste le plus souvent faible en « fluide équivalent », de l’ordre de
20 à 30 % maximum pour la résistivité, pour la tortuosité et la longueur caractéristique
visqueuse. Pourtant cette faible anisotropie est significative pour l’étude de certains
phénomènes et doit être prise en compte souvent pour expliquer certaines observations. C’est
le cas par exemple pour la mesure de l’angle de Brewster qui correspond à un zéro du
coefficient de réflexion en fonction de l’angle d’incidence, paramètre, qui est fortement
dépendant du rapport d’anisotropie entre direction normale et planaire dans le matériau
poreux [24, 26, 27]. Enfin, bien que l’anisotropie soit négligée dans le cadre de ce travail de
thèse, il faut reconnaître que la plupart des matériaux utilisés (feutres thermiques
Renault /Rieter, séries FT 1300 et FT 2000) sont manifestement anisotropes. Des études
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furent d’ailleurs consacrées au début des années 2000 à ce sujet et il a été clairement
démontré que l’anisotropie augmente pour ce type de matériaux avec le taux de compression
[27]. Ce dernier résultat est tout à fait logique pour un matériau fibreux, puisque la
compression du matelas le long de la normale rapproche les fibres dans cette direction, alors
que la distribution globale des fibres reste inchangée dans le plan. Enfin, l’anisotropie
«mécanique » des modules de rigidités peut être très importante, avec des écarts entre les 3
directions principales (normale, planaire 1 et planaire 2), allant de 1 à 2 ou 3, ce qui est
considérable [28]. Sachant que le travail qui suit est limité au modèle de « fluide équivalent »
cette anisotropie mécanique ne sera pas davantage prise en compte.

2.3   Paramètres physiques décrivant les matériaux poreux

Le comportement des ondes acoustiques est modifié, lors de leur passage à travers un
matériau poreux, les interactions entre phase solide et phase fluide créent d’importantes
variations de vitesse et de température au sein du matériau, qui génèrent une dissipation
visqueuse et thermique. La dissipation d’énergie dans un matériau poreux vient de la
géométrie complexe du poreux. Les paramètres macroscopiques qui caractérisent le milieu
poreux sont définis ci- dessous.

2.3.1  La porosité φ

La porosité d’un matériau poreux saturé par un fluide représente le volume relatif qu’occupe
le fluide [20].

f

t

V
V

φ = ,

où fV  représente le volume de fluide occupé par le matériau, et tV  le volume total de
l’échantillon, t f sV V V= + , en notant sV   le volume du squelette solide. Le volume fV  ne

prend donc en compte que le volume du fluide à l’intérieur du matériau poreux qui
communique avec l’extérieur. Il existe deux types de porosité, la porosité ouverte si les pores
sont en contact avec l’extérieur, et la porosité occluse si les pores sont clos par le squelette. La
porosité est un paramètre géométrique  sans dimension, ce paramètre étant compris entre 0
(pour le solide) et 1 (pour le fluide). Pour les mousses polymères et les matériaux fibreux, la
porosité est généralement comprise entre  0.85  et 0.99. La porosité est un paramètre essentiel.
Lorsque ce paramètre diminue fortement, ce qui est le cas par exemple pour les matériaux
granulaires (porosité comprise entre 0.3 et 0.4), les propriétés d’absorption en basse
fréquence, ne sont plus régies par la valeur de la résistivité. Le paramètre de résistivité devient
très peu influant sur l’absorption. Ce sont les paramètres dits de « hautes fréquences », à
savoir la tortuosité et la longueur caractéristique visqueuse qui prennent le relais, l’absorption
devenant très fortement dépendante de leurs valeurs (la longueur caractéristique thermique
reste quant à elle très peu sensible). Des simulations dans le cadre du modèle de « fluide
équivalent » justifient tout fait ces tendances. Intuitivement on comprend assez bien ces
résultats. Lorsque la porosité diminue fortement, le volume d’air disponible pour que les
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couches limites visqueuses et thermiques puissent accomplir leurs fonctions de dissipation des
champs acoustiques se réduisent. Dans ce cas, il ne sert à rien d’augmenter la résistivité,
puisque la majeure partie de l’énergie acoustique incidente sera réfléchie et non plus
transmise dans le matériau (et ensuite atténuée). Par contre, la tortuosité et la longueur
caractéristique visqueuse vont effectivement prendre une importance accrue (même en basses
fréquences), puisque la réduction du volume d’air va se traduire par une importance forte des
mécanismes dissipatifs dans les couches limites restantes. A la limite, lorsque φ  devient
proche de zéro, la résistivité n’est plus d’aucune influence sur l’absorption.

2.3.2  La tortuosité α∞

La tortuositéα∞  est un paramètre important pour décrire les effets inertiels qui se produisent
entre les parties fluide et solide d’un matériau poreux. C’est un paramètre  géométrique,
connecté au comportement haute fréquence de l’écoulement de fluide dans le matériau. La
tortuosité traduit la longueur géométrique des pores par rapport à la taille du poreux, ainsi que
les variations des sections de ces pores, ce paramètre ne dépendant que de la géométrie du
squelette, la définition suivante est donnée par Johnson et coll [29]:

2

2

1

1( )

f

f

mv
f

mv
f

v dv
v

v dv
v

α∞ =
∫

∫
,      (2.1)

où mv représente le champ des vitesses microscopiques d’un fluide parfait incompressible

s’écoulant à travers un matériau poreux et où le terme 1( )
f

mv
f

v dv
v ∫ , représente la vitesse

macroscopique, et fv le volume du domaine fluide. Par définition la tortuosité est un scalaire

toujours supérieur ou égal à un, pour les mousses plastiques et les matériaux fibreux, la
tortuosité est comprise entre 1 et 2.

2.3.3  Résistivité spécifique au passage d’un fluide σ

La  résistivité σ  est un paramètre important pour décrire le comportement d’un matériau
poreux à basse fréquence. Soit une tranche de matériau poreux, placée dans un tube aux parois
étanches, traversée par un écoulement de fluide, il apparaît une différence de pression aux
bornes de ce matériau d’épaisseur (L). La relation de proportionnalité entre chute de pression

P∆ , et débit VQ , est donnée par la loi de Darcy [30] . VP R Q∆ = ,
Le coefficient R  correspond à la résistance au passage du fluide. Pour un matériau de section
(S), et d’épaisseur (L), la résistivité, caractéristique du matériau et du fluide, est définie par :

S R
L

σ = .
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La valeur de la résistivité des matériaux fibreux et des mousses plastiques varie généralement
entre 5000  pour des matériaux très ouverts et 4150000Nm s−  [31], pour les matériaux très
fermés. La résistivité est proportionnelle au cube du rayon moyen des pores. Dit en d’autres
termes, pour un matériau ayant des pores moyens de 100 mµ  d’une part, et de 10 mµ d’autre
part la résistivité est multipliée par un facteur de l’ordre de 310 . Ceci signifie que la
résistivité, qui est un paramètre absolument central pour décrire l’acoustique des matériaux
poroélastiques, est fortement régie par la taille moyenne des pores. Il est donc essentiel que
les pores soient de taille assez petite (autour de 100 mµ  par exemple), mais il faut dans le
même temps essayer d’éviter des pores trop petits, car dans ce cas, la résistivité peut devenir
très grande (de l’ordre de 510  ou 6 410 Nm s− ), ce qui devient antagoniste pour obtenir une
bonne absorption en basses fréquences. Lorsque le matériau poreux devient trop résistif, la
majeure partie du champ acoustique incident est réfléchie et non pas transmise, et dans ce cas
il est bien clair que le matériau ne pourra pas jouer son rôle d’insonorisant, puisque l’énergie
acoustique n’aura pas pu être absorbée (cf. fin de la section 2.2.1 sur la connexion entre
porosité et résistivité sur les propriétés d’absorption en basses fréquences). Une valeur
optimum de ce paramètre est souvent située autour de 30.000σ =  à 450.000Nm s− , en vue
d’absorber en basses fréquences, en fonction bien entendu des valeurs des autres paramètres
(φ  , α∞ , Λ  et 'Λ ).

2.3.4  Perméabilité visqueuse 0k

La perméabilité statique visqueuse, ou perméabilité de Darcy [30,32], est reliée à la résistivité
par la relation :

0k η
σ

= ,

η  est la viscosité dynamique du fluide, pour l’air on a 51.84.10η −=  poiseuille 1( . . )kg m s− .
Pour un fluide en mouvement dans une direction x  à travers un matériau poreux homogène,
la loi de Darcy [30] peut s’écrire :

0
e

k pv
xη

∂
= −

∂
,

où ev  est la vitesse d’écoulement à l’intérieur du matériau ou débit par unité de surface, 0k  est

la perméabilité visqueuse du matériau (ou perméabilité de Darcy), p
x

∂
∂

 est le gradient de

pression dans la direction de l’écoulement ou variation de pression par unité de longueur. Ce
gradient correspond à l’opposé de la chute de pression par unité de longueur. On peut aussi
écrire :

1
e

pv
xσ

∂
= −

∂
,

0k  est une grandeur homogène à une surface et correspond à une section efficace pour
l’écoulement du fluide. Cette quantité s’exprime en 2m (1darcy correspond à 7 29.87.10 m− ).
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La perméabilité visqueuse 0k  est un paramètre géométrique, homogène à une surface. Elle est
indépendante de la nature du fluide saturant et ne dépend que de la géométrie interne du
matériau poreux. Ce paramètre est connecté au comportement basse fréquence des pertes
visqueuses dans le matériau.

2.3.5  Longueur caractéristique visqueuse Λ

A l’intérieur des pores, le fluide peut toujours être considéré comme parfait sauf à proximité
des parois, où les effets visqueux apparaissent et induisent une décroissance des vitesses
microscopiques, qui s’annulent au niveau des surfaces de contact solide – fluide. La surface
des pores se trouve recouverte d’une couche d’épaisseur δ  dans laquelle les effets visqueux
sont très importants. Cette longueur, δ   appelée épaisseur de couche limite visqueuse, est
définie par :

1
2

0

2η
δ

ρ ω
 

=  
 

,

cette épaisseur diminue avec la fréquence. En haute fréquence δ  est très petit devant le rayon
de courbure de la paroi qui apparaît comme une surface plane. L’expression de la tortuosité
dynamique en haute fréquence est donnée par Johnson et coll [29] :

lim
ω→∞

( ) 1 (1 )i δ
α ω α∞

 = + + Λ 
,                            (2.2)

le paramètre Λ est la longueur caractéristique visqueuse qui est définie par :

2

2
2 f

i

m f
V

m i
s

v dV

v dS
Λ =

∫

∫
,

ou mv est la vitesse microscopique des particules du fluide parfait incompressible, iS  est
l’interface entre les phases solide et fluide, et fV  le volume de fluide. La longueur Λ  est donc

un paramètre géométrique qui correspond à un rayon moyen des pores pondérés par la vitesse
microscopique, et qui constitue aussi un indicateur de comportement haute fréquence du
fluide. Cette grandeur s’exprime en mètre étant en général comprise entre 20 mµ  et 200 mµ ,
pour les matériaux acoustiques les plus utilisés.

2.3.6  Longueur caractéristique thermique 'Λ

On peut définir une épaisseur, 'δ  de la couche limite thermique recouvrant la surface interne
de la structure solide, et dans laquelle la température excédentaire décroît, pour s’annuler sur
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la paroi, qui reste à température constante du fait de sa grande capacité thermique.
L’expression de 'δ  est :

1
2

'

0

2

rP
η

δ
ρ ω

 
=  

 
,

rP est le nombre de Prandtl qui vaut 0.71, pour l’air à 20 °C. Pour des fréquences tendant vers
l’infini, cette couche limite a une épaisseur très faible par rapport au rayon de courbure de la
paroi qui peut être considérée comme localement plane.
La limite haute fréquence de la compressibilité dynamique normalisée ( )β ω , est :

'

'lim ( ) 1 ( 1)(1 )i
ω

δ
β ω γ

→∞
= + − −

Λ
 ,                     (2.3)

où p

v

c
c

γ = , est le rapport des capacités à pression et volume constants.

'Λ est la longueur caractéristique thermique définie par Champoux et Allard, 1991,[33] par la
relation suivante :

' 2 2
f

V

i
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dV
V
SdS

< >
Λ = =

< >

∫

∫
,

où iS  est la surface de l’interface solide-fluide, et fV  représente le domaine fluide. Cette

grandeur 'Λ , mesure le rapport du volume moyen des pores sur la surface de contact entre
fluide et solide, lieu des échanges thermiques. C’est un paramètre géométrique, qui peut être
un indicateur de la taille des grands pores.

2.3.7  Perméabilité thermique '
0k

Lafarge introduit la perméabilité thermique [34,35] qui représente, comme la perméabilité 0k
pour les effets visqueux, une section effective pour les échanges thermiques. Elle est
homogène à une surface. La perméabilité thermique '

0k  est définie comme l’inverse de la
constante de piégeage.

'
0

1 ,k =
Γ

La constante de piégeage Γ , caractéristique du réseau poreux, est liée à la mesure du temps
moyen de survie mτ  d’une particule qui diffuse dans le milieu avec une constante de diffusion

1
m D

τ
φ

=
Γ

,
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En soumettant un échantillon de matériau poreux à une pression uniforme très lentement

variable : 0p
t

∂
≠

∂
, le fluide se comprime lentement, il apparaît donc au niveau microscopique

des températures excédentaires. Le processus étant très lent, la chaleur produite a le temps
d’être intégralement absorbée par le solide, et le profil de température excédentaire dans le
fluide reste stationnaire. On définit la température moyenne T  dans le domaine fluide comme
étant indépendante du temps, et vérifiant une loi du type de Darcy :

'
0k pT

tχ
∂

=
∂

,

où χ est le coefficient de conduction thermique. On peut établir un parallèle entre effets

thermiques et visqueux, et le terme p
t

∂
∂

 représente la source, comme p∇  pour les effets

visqueux, la température T  se comporte comme la vitesse v . La perméabilité thermique '
0k

est connectée au comportement basse fréquence des pertes thermiques dans le matériau. Son
influence sur les courbes d’absorption ou de dispersion est faible pour la plupart des
matériaux poreux usuels (cf. remarque section 2.4.7).

2.4  Modèles de propagation

Plusieurs modèles existent pour décrire les échanges viscothermiques qui se produisent entre
les parties solide et fluide d’un matériau poreux. On utilise la théorie du fluide équivalent,
dans le cas où le matériau poreux est saturé par un fluide léger, dans ce cas, l’impédance
caractéristique de la phase solide est très supérieure à l’impédance caractéristique de la phase
fluide, et le squelette rigide du matériau reste immobile lors du  passage de l’onde sonore. La
théorie de Kirchhoff [36] étudie les effets visqueux et thermiques qui se produisent dans un
matériau à pores cylindriques parallèles. Zwikker et Kosten [37] montrent par la suite que les
deux phénomènes peuvent être traités séparément. Pour les effets visqueux le modèle de
Johnson et coll [29] puis le modèle de Pride [38] décrivent l’essentiel des phénomènes. De
manière similaire, les effets thermiques sont pris en compte par le modèle de Champoux et
Allard [33].

2.4.1  Modèles de fluide équivalent

La propagation des ondes acoustiques dans un fluide libre illimité est caractérisée par la
connaissance de la densité ambiante 0ρ  et du module d’incompressibilité adiabatique aK .
Il existe une relation entre ces deux quantités (2.7). Dans l’approximation de l’acoustique
linéaire, et en négligeant les pertes, le mouvement du fluide est déterminé par les deux
équations suivantes [39] :
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0 p
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,                            (2.4)
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p
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ν
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= −∇
∂

r r                             (2.5)

où ν
r  et p  représentent la vitesse et la pression acoustique. Dans ces conditions l’équation

d’onde va alors s’écrire sous la forme suivante :
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∂
∆ =

∂
,                               (2.6)

avec 0c , célérité de l’onde, définie par la relation :

2
0

0

aKc
ρ

= .                               (2.7)

La solution en ondes planes progressives harmoniques de pulsation ω , en notation complexe,
avec rr , le vecteur position, et avec le choix de convention j tω , se met sous la forme :

( , ) exp ( . . )mp r t p j k r tω= +
rr r                                (2.8)

Cette solution est caractérisée du point de vue de la propagation des ondes acoustiques , en
particulier, par le nombre d’onde k , et l’impédance caractéristique cZ ,  qui est donnée par le
rapport de la pression sur la vitesse acoustique et qui ne dépend pas de la position. Les deux
grandeurs sont réelles et sont fournies par :

0

0 a

k
c K

ρω
ω= = ,                                                 (2.9)

0c aZ Kρ= .                      (2.10)

Dans le fluide limité par une structure poreuse, il n’est plus possible de négliger les pertes par
dissipation visqueuse et thermique. On peut introduire les deux fonctions complexes ( )ρ ω  et

( )K ω , à savoir la densité et l’incompressibilité effective du fluide qui dépendent de la
fréquence, des paramètres physiques du fluide, et de la microgéométrie du matériau poreux.
On note souvent les fonctions ( )ρ ω  et ( )K ω sous la forme :

0( ) ( )ρ ω ρ α ω= ,           (2.11)
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1 ( )
( ) aK K

β ω
ω

= ,                   (2.12)

où ( )α ω  et ( )β ω  sont deux fonctions adimensionnelles appelées tortuosité dynamique [40]
et compressibilité dynamique [41]. Dans le fluide limité, la réponse linéaire sera définie par
les équations :

( ) p
t

ρ ω ν
∂

< >= −∇ < >
∂

,           (2.13)
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∂
< >= −∇ < >

∂

r r
,         (2.14)

où ν< >  et p< >  sont des moyennes macroscopiques qui intègrent les fluctuations locales
au niveau microscopique des pores. La propagation du son dans un fluide saturant fait
intervenir à la fois un caractère de transport et un caractère de diffusion. Le caractère de
transport est lié au fait qu’un mouvement relatif global fluide – solide est induit lors de la
propagation. Le caractère de diffusion est lié aux dilatations et compressions du fluide.
Celles-ci ont pour résultat une variation de température fluide – solide (ce dernier restant à
température ambiante) entraînant une diffusion de la chaleur, non négligeable si le fluide est
un gaz. En outre, dans le cas de la propagation du son, la fréquence du mouvement joue un
rôle important. Si les fonctions densité dynamique ( )ρ ω  et compressibilité dynamique ( )K ω
dépendent de la fréquence, c’est que les champs sur lesquels elles sont construites ont une
distribution microscopique caractéristique qui évolue en fonction de la fréquence. Ces
fonctions peuvent essentiellement être obtenues en prenant la moyenne dans les pores d’un
champ des vitesses pour ( )ρ ω  ou d’un champ des températures pour ( )K ω .

2.4.2  Les susceptibilités dynamiques ( )α ω  et ( )β ω

Lorsqu’une onde acoustique rencontre un matériau poreux à structure rigide, les fonctions
( )α ω et ( )β ω  décrivent les échanges visco-thermique entre le fluide et la structure rigide

[42]. Du fait de la viscosité du fluide, la vitesse du fluide s’annule au niveau des parois. Il se
crée d’importants gradients de vitesse, les particules de fluide frottent les unes contre les
autres, et de l’énergie acoustique est dissipée par friction visqueuse. La dissipation visqueuse
dépend de la fréquence du mouvement. Pour spécifier les régimes asymptotiques haute et

basse fréquence, on compare, à une fréquence
2

f ω
π

=  donnée, la dimension caractéristique

des pores ‘’ a ’’ avec l’épaisseur de couche limite visqueuse. A basse fréquence, les épaisseurs
de couche limite sont grandes par rapport aux dimensions microscopiques caractéristiques du

domaine poreux, c'est-à-dire ( 1)
a
δ

>> . Le volume de fluide est en totalité soumis aux

échanges thermiques et aux effets visqueux. Dans le cas d’un matériau plaqué contre un fond
rigide, les pertes dues aux frottements visqueux peuvent être petites par rapport aux pertes
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thermiques. En effet, la vitesse acoustique s’annulant nécessairement sur le fond rigide, elle
reste petite à fréquence assez basse dans toute l’épaisseur de matériau considérée (dans la
mesure où cette épaisseur devient petite devant une longueur d’onde). Dans ce cas, la
dissipation basse fréquence est à relier principalement aux échanges thermiques entre le fluide
et la structure rigide. Ces échanges s’effectuent d’autant mieux que la capacité calorifique du
squelette qui constitue le poreux est, en général, très supérieure à celle du fluide. Le solide a
le temps de refroidir ou de réchauffer le fluide dans les phases de compressions et de détente,
sans subir lui-même de variation de température, et la température du fluide peut
raisonnablement être considérée comme uniforme et constante dans l’échantillon. Le système
est dit isotherme. Lorsque la fréquence augmente, l’épaisseur de couche limite thermique
diminue, et les forces visqueuses se retrouvent concentrées dans un faible volume de fluide,
rendant leur effets quasi-négligeables dans la masse fluide. Le comportement global du fluide
se rapproche de celui d’un fluide parfait, c'est-à-dire sans viscosité. Le cycle de compression-
détente du fluide est beaucoup plus rapide qu’à basse fréquence, et les échanges thermiques
n’ont plus le temps de se réaliser. Le mouvement du fluide est adiabatique. Dans le domaine
intermédiaire de fréquence, la pression peut encore être considérée comme localement
uniforme, mais un facteur de proportionnalité complexe, variant localement, relie pression et
température excédentaire. Au voisinage immédiat des parois, les compressions doivent rester
isothermes, le facteur de proportionnalité s’annule plus loin de la paroi, une valeur non nulle
de température excédentaire peut exister mais qui n’est plus en phase avec les variations de
pression.

2.4.3  Le modèle de Johnson

Johnson et al [29] ont proposé un modèle simple décrivant la fonction ( )α ω , tortuosité
dynamique, lorsque la structure poreuse est saturée par un fluide visqueux newtonien. Ce
modèle peut être appliqué au cas des structures poreuses saturées par de l’air. Deux
paramètres du modèle, la tortuosité α∞  et la longueur caractéristique visqueuse Λ
interviennent dans une limite haute fréquence :

1
2

0

2lim ( ) 1 ( )
jω

η
α ω α

ωρ∞→∞

 
= + Λ 

,            (2.15)

où j  étant le nombre imaginaire 2( 1)j = − , η  la viscosité dynamique du fluide, ω  la
pulsation, et 0ρ est la densité du fluide. Dans la limite basse fréquence, un troisième

paramètre intervient, la perméabilité visqueuse 0k η
σ

= (ayant la dimension d’une surface), σ

est la résistance spécifique au passage du fluide. L’expression de la tortuosité dynamique dans
ce domaine de fréquence est donnée par :

0
0 0

lim ( )
k jω

ηφ
α ω

ρ ω→
= ,                 (2.16)
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La signification des quantités α∞ , Λ , 0k  a été donnée précédemment. Johnson et al supposent
que ces trois paramètres géométriques fournissent une information suffisante sur la micro
géométrie. L’expression générale pour ( )α ω  est alors celle de la fonction analytique la  plus
simple vérifiant ces limites :

1( ) 1 1
2
M jx

jx
α ω α∞

 
= + +  

 
 ,       (2.17)

où x est la fréquence adimensionnelle :

0x ωα ρ
σφ

∞= .         (2.18)

Le facteur de forme des pores M  est un paramètre lui aussi adimensionnel :

0
2

8kM α
φ

∞=
Λ

.          (2.19)

Ce coefficient est égal à 1 dans le cas de pores circulaires identiques, et reste proche de 1 dans
de nombreuses autres géométries.

2.4.4  Modèle de Pride et Coll

Le développement de Johnson et al en haute fréquence pour la tortuosité dynamique s’arrête

au terme 1
jω

, Pride et al [38] ont proposé la suite du développement au second terme

correctif et qui est en 1
jω

. Le développement asymptotique de la tortuosité dynamique

désormais s’écrit de la manière suivante :

0 0

2 (1 )lim ( ) 1
j jω

η σφ
α ω α

ωρ ωρ α∞→∞
∞

 − Ρ
= + +  Λ 

,   (2.20)

Ainsi, Pride introduit un nouveau paramètre géométrique sans dimension ‘’ Ρ ’’. Il est lié à la
grandeur notée 0α  qui apporte une correction de type inertielle aux basses fréquences :

04( 1)

M
α
α∞

Ρ =
−

.     (2.21)
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Les relations qui définissent 0α et la tortuosité α∞ sont semblables (cf. relation (2.1)) :

2

0 2

v
v

α
< >

=
< >

,      (2.22)

mais à la différence de la tortuosité α∞ , pour 0α , le champ des vitesses microscopiques v
correspond à celui d’un fluide visqueux en régime permanent [34]. 0α est toujours supérieur à
la tortuosité α∞ . La limite basse fréquence de la tortuosité dynamique est donnée par la
relation :

0
0 0

( )
k j
ηφ

α ω α
ρ ω

≈ + ,                    (2.23)

la nouvelle  expression de la fonction analytique prenant en compte les développements (2.20)
et (2.23) est donnée par :

2

1( ) 1 1 1
2
M jx

jx
α ω α∞

  
= + − Ρ + Ρ +    Ρ  

.                    (2.24)

En prenant 1Ρ =  dans l’expression de la tortuosité dynamique de Pride, on retrouve
l’expression de Johnson.

2.4.5  Modèle de Champoux et Allard

Un modèle semblable à (2.17) a été établi pour la dépendance en fréquence des échanges
thermiques entre le fluide et la structure, dans le cas où la capacité calorifique de la partie
solide est grande. Le résultat est un modèle à deux paramètres, 'Λ  et '

0 /k φ , les quantités 'Λ ,
'
0k  pour les effets thermiques jouant respectivement le rôle de Λ et 0k  pour les effets

visqueux [43]. Dans une limite basse fréquence, Lafarge [34] a montré le comportement
suivant de ( )β ω  :

'
0 0

0

( 1)lim ( ) rk P
jω

γ ρ
β ω γ

ηφ ω→

−
= − ,               (2.25)

dans la limite haute fréquence, où les échanges thermiques ont lieu dans l’épaisseur de couche
limite thermique 'δ . En introduisant le paramètre 'Λ , Allard et Champoux [40,43] ont
déterminé, au premier ordre, le  paramètre ( )β ω  :
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'
0

2( 1) 1lim ( ) 1
rP jω

γ η
β ω

ρ ω→∞

−
= +

Λ
,          (2.26)

comme précédemment, ce comportement suppose que l’épaisseur de couche limite thermique
'δ  devient petite devant tout rayon de courbure caractéristique de l’interface. On peut voir

qu’on n’a pas l’équivalent de la tortuosité α∞  pour les effets thermiques à très hautes
fréquences, ( )β ω  tend vers 1 alors que ( )α ω  tend vers la tortuosité α∞ .
Pour relier expressions asymptotiques haute et basse fréquence, la fonction analytique
suivante est proposée :

'
'

'

1( )
11 1

2
M jx

jx

γ
β ω γ

−
= −

+ +

,                (2.27)

où 'x est une fréquence adimensionnelle égale à :

'
' 0 0 rk Px ωρ

ηφ
= .

Et 'M  est un facteur de forme adimensionnel :

'
' 0

'2

8kM
φ

=
Λ

.

2.4.6  Extension du modèle par Lafarge

Pour les effets thermiques, Lafarge [34] propose une extension au modèle de Champoux et
Allard pour la compressibilité dynamique thermique en introduisant également un paramètre
sans dimension 'Ρ . Ainsi en haute fréquence l’expression de la compressibilité dynamique est
alors donnée par :

'

' '
0 0 0

2 1 1lim ( ) 1 ( 1) .
r rP j k P jω

η ηφ
β ω γ

ρ ω ρ ω→∞

    − Ρ
= + − +    Λ    

,              (2.28)

Le paramètre 'Ρ  est relié à '
0α , équivalent thermique de 0α , qui décrit l’inertie thermique du

fluide à basse fréquence :

'
'

'
04( 1)

M
α

Ρ =
−

.

L’expression générale de la compressibilité dynamique est :
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'
' ' '

' '2

1( )
11 1 1

2
M jx

jx

γ
β ω γ

−
= −

 
+ − Ρ + Ρ +  Ρ 

.     (2.29)

En prenant ' 1Ρ = , on retrouve l’expression de la compressibilité dynamique donnée par
Champoux et Allard.

2.4.7  Modèle standard à 5 paramètres

Tout comme pour les modèles précédents, pour un matériau poreux  les relations, (2.7), (2.9)
et (2.10) se généralisent :

( )( )
( )

Kc ω
ω

ρ ω
= ,                           (2.30)

( )( )
( )

k
K
ρ ω

ω ω
ω

= ,                            (2.31)

( ) ( ) ( )cZ Kω ρ ω ω= .                           (2.32)

Le modèle simplifié de fluide équivalent de Johnson – Allard [20,31] montre que le module
de compressibilité ( )K ω  et la masse volumique du fluide ( )ρ ω  se mettent sous la forme :

1'
'

0

( ) ( 1) 1 ( )j r
r

K p G P
jP

σ φ
ω γ γ γ ω

ωρ α

−

∞

  
 = − − + 
   

,            (2.33)

0
0

( ) 1 ( )jG
j

σ φ
ρ ω α ρ ω

ω ρ α∞
∞

 
= + 

 
,             (2.34)

où
2

0
2 2 2

4( ) 1j
jG α ηρ ω

ω
σ φ

∞= +
Λ

.

et
2

0
2 2 2

4( ) 1 r
j r

j PG P α ηρ ω
ω

σ φ
∞′ = +
′ ′Λ

.

avec

2

8 α η
σ

φ
∞′ =
′Λ

.
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Dans ces expressions apparaissent des paramètres liés au fluide 0( , , , )rPγ ρ η  qui sont
respectivement le rapport des chaleurs massique, la masse volumique du fluide saturant, la
viscosité du fluide saturant, le nombre de Prandtl. Il existe aussi des  paramètres liés à la
microgéométrie du matériau poreux ( , , , , )φ σ α∞ ′Λ Λ  qui sont respectivement la porosité, la
résistance au passage de l’air, la tortuosité, la longueur caractéristique visqueuse, la longueur
caractéristique thermique. Il s’agit ici du modèle de fluide équivalent original proposé par J.
F. Allard dans son ouvrage de référence [20]. C’est un modèle plus simple que ceux qui
précédent (de Lafarge ou de Pride par exemple), car il ne prend en compte que 5 paramètres
physiques pour décrire la microgéométrie de la structure poreuse. Le modèle de Johnson-
Allard sera systématiquement utilisé par la suite, notamment dans les sections 3.3 présentant
des résultats de simulations numériques pour le calcul des courbes de dispersion, et dans la
section 4.3 présentant des résultats de simulations numériques pour le calcul du coefficient de
rétro-diffusion à la surface d’un matériau poreux. La raison essentielle pour utiliser le modèle
de Johnson-Allard plutôt que celui de Pride-Lafarge tient à ce que la détermination des
paramètres supplémentaires ( '

0α , '
0k et 0α ),  n’est pas triviale et que les bancs d’essai utilisés

en routine au laboratoire permettent simplement d’accéder aux  5 paramètres de base
( , , ,φ σ α∞ Λ et ')Λ . L’ensemble des validations théorie – expériences sera donc effectuée dans
ce cadre là. Par ailleurs, il faut bien noter que l’influence des paramètres supplémentaires ( '

0α ,
'
0k et 0α ), sur les prédictions numériques de l’absorption ou de la dispersion devient tout à fait

négligeable, notamment dans le cadre des matériaux poroélastiques qui ont été testés.

2.5 Conclusion

Il est bien clair que les extensions théoriques de Johnson et de Lafarge pour les effets
visqueux et les effets thermiques BF sont importantes pour certains cas. Par contre, leur prise
en compte nécessite la connaissance de 3 paramètres supplémentaires par matériau, ce qui
totalise au final 8 paramètres physiques par matériau testé (dans le cadre de l’hypothèse
restrictive d’isotropie qui n’est pas toujours vérifiée). Ce travail de thèse ne cherche pas à
valider telle ou telle implémentation des modèles de « fluide équivalent » (voir à ce sujet par
exemple la thèse de M. Henry 1996 [44]). Nous cherchons, à la place, à valider une nouvelle
méthode de caractérisation des matériaux poreux, fonctionnant en champ libre, à partir de la
technique de démodulation de champs ultrasonores de haute directivité et de forte intensité.
Les chapitres 3 et 4 présentent de nombreux exemples, pour les configurations en
transmission, puis en réflexion. Pas moins d’une dizaine de matériaux différents ont été
systématiquement testés pour ces travaux. Nous avons jugé qu’un modèle à 5 paramètres est
certainement suffisant pour cet objectif, d’autant que les bancs disponibles en routine
permettent de les mesurer alors que la détermination des paramètres additionnels pour la prise
en compte des extensions théoriques de Johnson et de Lafarge reste beaucoup moins évidente.
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Chapitre 3

Mesures en transmission à l’aide des antennes
paramétriques

3.1 Introduction

Le principe de la mesure en transmission est d’utiliser deux transducteurs ultrasonores qui
permettent d’envoyer et de recevoir un signal ultrasonore. Dans ce travail de thèse le milieu
incident est l’air, il en est de même du milieu dans lequel on reçoit l’onde transmise à travers
le matériau. Donc un signal de référence est obtenu par propagation dans l’air entre les deux
transducteurs, et un signal retardé et atténué est obtenu par l’interposition d’un matériau entre
les deux transducteurs.
Ce chapitre s’intéresse à la propagation acoustique d’une onde paramétriquement démodulée,
à l’intérieur d’un matériau poreux (configuration en transmission). La longueur de l’antenne
paramétrique s’étend sur la longueur d’absorption de la composante HF du champ
ultrasonore. Cette longueur est reliée à la longueur caractéristique d’interaction non linéaire
(par exemple de l’ordre de quelques mètres pour une pompe fonctionnant à 100 kHz). Dès
lors, le champ démodulé est observable rapidement et les épaisseurs faibles des matériaux
poreux testés (de l’ordre de quelques cm tout au plus), indiquent que la démodulation
supplémentaire intervenant dans le matériau doit être faible, voire négligeable. Il est alors
possible de supposer que la propagation dans le matériau poreux est linéaire, bien que
toutefois des effets non linéaires, puissent parfois se superposer. En conséquence, seule la
propagation linéaire sera prise en compte dans ce chapitre. Tout d’abord, les modèles
asymptotiques HF et BF sont présentés. Ensuite, des mesures systématiques de courbes de
dispersion sont confrontées aux prédictions numériques dans le cadre d’un modèle de « fluide
équivalent », et pour des hypothèses de propagation linéaire. Les résultats sont discutés à la
fois pour une pompe ultrasonore BF (47 kHz) de forte puissance, ainsi que pour le cas d’un
transducteur ultrasonore aérien fonctionnant à plus haute fréquence (160 kHz). Enfin des
calculs du coefficient d’absorption sont réalisés et sont comparés avec des prédictions issues
des relations de Kramers-Krönig. Il est ainsi démontré que les relations de causalité liant
absorption et vitesses de phase peuvent être étendues en BF (en dessous de 4 kHz), bien que
les prédictions à partir des mesures de courbes de dispersion BF manquent pour l’instant de
précision pour des applications en métrologie fine des matériaux poreux.
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3.2 Equations fondamentales

Deux cas limites sont importants en terme de régime fréquentiel, notamment en relation avec
les applications. Il s’agit d’une part du modèle asymptotique haute fréquence (HF) pour lequel
certains paramètres physiques (tortuosité, longueurs caractéristiques) sont accessibles (cf.
section 3.7), et d’autre part du cas limite BF qui reste tout à fait fondamental. En effet c’est
par exemple sur la bande fréquentielle 50 Hz – 4 kHz que les propriétés acoustiques des
matériaux poreux sont en général caractérisées (notamment au tube de Kundt). Les
expressions analytiques approchées dans les deux cas limites HF et  BF sont donc fournies
dans la présente section.

3.2.1 Approximation  haute fréquence

Les expressions générales de la masse volumique effective ( )ρ ω  et du module de
compressibilité ( )K ω  sont données en chapitre (2) dans les équations (2.33) et (2.34).

A l’ordre 0, pour des fréquences suffisamment élevées (à la limiteω → ∞ ) on obtient :

( )
0

0lim ( )
1

PK P
ω

γ
ω γ

γ γ→ ∞
=

 − − 
; ,

et 0l im ( )
ω

ρ ω α ρ
→ ∞

∞; ,

D’où ( )c cZ Zω α∞= .

La vitesse de propagation du son dans le matériau poreux est définie à l’aide de la relation

classique ( )( )
( )

Kc ω
ω

ρ ω
= , soit pour une fréquence infinie :

0 0

0 0

1l i m ( ) P Pc
ω

γ γ
ω

α ρ ρα→ ∞
∞ ∞

= =                              (3.1)

2

0
0

1lim ( ) lim ( )
cc c

cω ω
ω α

ωα ∞→ ∞ → ∞
∞

 
= ⇒ =  

 
.

A haute fréquence il s’agit du développement à l’ordre 0, mais on peut aussi pousser le
développement à l’ordre 1. On trouve que :
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 ,

le calcul de ( )K ω  et de ( )ρ ω  se déduit aisément de ces expression sous la forme :

0 1 / 2
0

2 1( ) 1 (1 ) (1 )
r

K P j j
P

η
ω γ

ρ ω

 
= + − + ′Λ 

,                       (3.2)

0
0

2 1( ) 1 (1 )jη
ρ ω α ρ

ρ ω∞

 
= + − Λ 

,              (3.3)

si bien que le carré de la vitesse de propagation des ondes sonores s’exprime par la relation
suivante :

2 0
1 / 2

0 0

2 1 1( ) 1 (1 ) ( 1)
r

Pc j
P

γ η
ω γ

ρ α ρ ω∞

  
= − − − +  ′Λ Λ  

,

soit encore pour ( )c ω  :

0
1 / 2

(1 ) 1 1( ) 1 ( 1)
2 r

c jc
P

ω δ γ
α ∞

  −
= − − +  ′Λ Λ  

.          (3.4)

avec
0

2η
δ

ρ ω
= , est l’épaisseur de couche limite visqueuse.

et 0
0

0

Pc γ
ρ

= , est la vitesse du son dans l’air libre.

3.2.2  Approximation basse fréquence

A très basse fréquence (à la limite pour 0ω → ), pour la masse volumique effective ( )ρ ω et
pour le module de compressibilité ( )K ω  on obtient les développements suivants :
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01( ) (1 )
2

Pc jω ω
σφ

= +  . (3.5)

Donc pour 0 ( ) 0cω ω→ ⇒ → , c'est-à-dire que la vitesse de propagation est nulle à
fréquence zéro.  Ce dernier résultat n’est pas du tout anodin. La section 3.5, consacrée aux
mesures des courbes de dispersion va décrire de telles mesures de la vitesse de phase des
ondes propagées dans les matériaux poreux à très basses fréquences, par exemple en dessous
de 200 Hz. Le logiciel de déroulement de la phase permet d’ailleurs d’extrapoler les mesures
jusqu’à la fréquence nulle. On se retrouve dans ce cas ( 0)( 0)c ω= =  dans un régime particulier

de localisation, l’onde n’étant plus propagée. Par ailleurs, la section 3.6 s’intéresse au
formalisme de Kramers-Krönig qui relie les courbes de dispersion à celles d’absorption. Pour

0ω = , à la fois vitesse de phase et coefficient d’absorption sont nuls, résultat de nouveau qui
est loin d’être anodin, et qui sera discuté plus en détail à ce moment là (sections 3.5 et 3.6).

3.3  Simulation numérique des courbes de dispersion

A partir des équations (2.30) et (3.4) on peut tracer la courbe de dispersion (figure 3.1 et  3.2),
ces courbes montrant la vitesse de phase en fonction de la fréquence avec et sans
approximation HF pour différentes épaisseurs du matériau. Nous constatons que pour des
épaisseurs faibles un écart important existe entre les deux courbes, et cet écart  diminue quand
la fréquence augmente. Pour des épaisseurs plus grandes, les deux courbes deviennent de plus
en plus voisines et la fréquence à laquelle les deux courbes se rejoignent diminue quand
l’épaisseur du matériau augmente. Ce dernier résultat ne prouve rien de particulier, si ce n’est
que les deux calculs (modèle complet, ou modèle de fluide équivalent) sont à peu près calés
entre eux et surtout que la limite asymptotique HF dépend du taux de compression. Les tables
3.1 et 3.2 indiquent l’ensemble des paramètres physiques mesurés pour différents feutres
thermiques plus ou moins comprimés. Lorsque le taux de compression augmente, les
longueurs caractéristiques visqueuses Λ , et thermiques 'Λ  diminuent, ce qui indique
simplement que la taille moyenne des pores (ou ici l’écartement moyen des fibres) diminue.
Dans ce cas, il faut accroître davantage la fréquence pour pouvoir vérifier
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que
0

2η
δ

ρ ω
Λ >> = , condition qui sera dès lors plus difficile à valider lorsque les pores sont

de plus petites tailles, c’est à dire lorsque le matériau est davantage comprimé. C’est
justement cette tendance qui ressort de la comparaison des deux courbes sur chaque graphe
des figures 3.1 et 3.2. Les matériaux fortement comprimés atteignent leur comportement
asymptotique à fréquence beaucoup plus élevée, ce qui est tout à fait logique du fait de la
densification de la matière avec la compression. D’autres conclusions peuvent être déduites
d’une observation détaillée de ces courbes de dispersion à la fois en BF et en HF. La figure
3.4 présente les huit graphes de la figure 3.3, mais sont assemblés sur la même figure.
L’important ici est que la comparaison entre les deux modèles permet de valider avec
précision le résultat de ces simulations qui vont être comparées avec des mesures de vitesses
obtenues par la méthode du déroulement de la phase (cf. section 3.4). La section qui suit
présente succinctement cette méthode.

FT 2000
Epaisseur

α∞ Λ ′Λ σ ϕ

5mm 1.300 14 mµ  42 mµ 320000 4Nsm− 0.77
10mm 1.150 26 mµ  78 mµ 160000 4Nsm− 0.86

15mm 1.060 43 mµ  129 mµ 42000 4Nsm− 0.90

20mm 1.041 52 mµ  156 mµ 29000 4Nsm− 0.92

Table 3.1 : Paramètres physiques d’un matériau de type feutre thermique plus ou moins
                   comprimé (matériau FT 2000).

                                    FT 1300

Table 3.2 : Paramètres physiques d’un matériau de type feutre thermique plus ou moins
                   comprimé (matériau FT 1300).

Epaisseur
α∞ Λ ′Λ σ ϕ

5mm 1.250 22 mµ  66 mµ 170000 4Nsm− 0.82
10mm 1.045 52 mµ  156 mµ 37000 4Nsm− 0.92

15mm 1.040 70 mµ  210 mµ 26000 4Nsm− 0.93

20mm 1.015 90 mµ  270 mµ 22000 4Nsm− 0.94
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                               Figure 3.1 : Courbes de dispersion théorique

            Figure 3.2 : Courbes de dispersion pour différentes épaisseurs de FT1300, (---),
                    pour le modèle complet et (-), pour le modèle asymptotique.



                          CHAPITRE 3 : Mesures en transmission à l’aide des antennes paramétriques
__________________________________________________________________________________________

53

    Figure 3.3 : Courbes de dispersion pour différentes épaisseurs de FT2000 , (---),
                           pour le modèle complet et (-), pour le modèle asymptotique

                  Figure 3.4 : Courbes de dispersion à différentes épaisseurs de FT2000
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3.4  Description des procédures expérimentales

L’installation expérimentale pour la mesure directe de la courbe de dispersion, pour un
matériau poreux saturé par l’air est représentée sur la figure (3.5). On utilise deux générateurs
de type Hewlett-Packard HP 33120 le premier pour délivrer un signal d’impulsion (pompe), et
le deuxième pour régler la fréquence de modulation. Le signal électrique généré est transmis à
un transducteur piézo-électrique émetteur de fréquence centrale 162 kHz, et le signal transmis
est reçu par une microphone BK d’ouverture un demi pouce. Il est pré-amplifié par un
amplificateur de puissance Bruel & Kjaër 2713, puis est visualisé sur un oscilloscope
numérique LeCroy 9310A. Enfin, le signal échantillonné est acquis par un ordinateur (Power
Mac 9600) pour y être traité. La gestion de l’oscilloscope et le traitement du signal sont
effectués par des programmes développés sous l’environnement Labview 5.1. Les méthodes
d’analyse des signaux ont été développés dans le domaine fréquentiel [4,45] à partir de
données collectées sur des signaux temporels. Le traitement des signaux de mesures permet
d’obtenir l’amplitude et la phase de l’onde pour chaque fréquence. Par suite, la vitesse de
phase de l’onde peut être calculée par deux méthodes différentes : soit par intercorrélation des
signaux reçus avec et sans échantillon, soit par la méthode de déroulement du spectre de
phase [46].

 Figure 3.5 : Dispositif expérimental. 1 : Générateur d’onde Agilent HP 33120A. 2 :
Amplificateur de puissance Bruel & Kjaër 2713. 3 : Transducteurs à bande étroite Parsonics
de fréquence centrale 162 kHz. 4 : Matériau poreux (feutre automobile). 5 : Microphone BK
demi-pouce. 6 : Conditionneur pour microphone NEXUS. 7 : Oscilloscope LeCroy 9310A. 8 :
Ordinateur personnel Power Mac 9600 avec bus IEEE488 pour le traitement des données.

h
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    4
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   7
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3.4.1 Généralités et commentaires sur les signaux obtenus

Les figures 3.6 à 3.9 présentent une série de signaux expérimentaux (et leur spectres
d’amplitude associés) à la fois pour l’excitation électrique (signal en a et spectre en c) et pour
la réponse acoustique (signal en b et spectre en d) détectée à l’aide d’un microphone. Le
signal ultrasonore est obtenu à partir d’un transducteur fonctionnant à 159 kHz, alors que sa
modulation d’amplitude varie de 4 kHz (figure 3.6) à 8 kHz (figure 3.7), puis 16 kHz (figure
3.8) et enfin 32 kHz (figure 3.9). Pour chaque fréquence de modulation, la comparaison des
paquets d’onde correspondants au signal électrique et acoustique, ainsi que les spectres
d’amplitude associés, est riche d’enseignement. Pour les signaux électriques la modulation
d’amplitude est observée aisément avec un profil symétrique tout à fait caractéristique,
comme il se doit. Par contre, les signaux acoustiques correspondants sont quant à eux tout à
fait différents. On peut observer un profil dissymétrique caractéristique, la partie positive du
signal étant beaucoup plus forte que la partie négative de celui-ci. Cette tendance s’explique
simplement par le fait que la pression ‘’acoustique’’ p se surajoute à la pression statique 0P
du fluide sous la forme 0P p+  pour la partie du signal positive, ou bien 0P p−  pour la partie
négative. Lorsque 0p P<< , comme c’est bien le cas de l’acoustique linéaire, on observe

0 0P p P p+ −;  et il n’y a aucune distorsion d’amplitude pour le signal acoustique obtenu. Ici,
2#10p Pa  alors que 5

0 #10P Pa , si bien que 0
00

0
1 /p

P > , ce qui est loin d’être négligeable.

Dès lors, le signal acoustique est fortement distordu, et c’est exactement ce que l’on observe
sur les signaux temporels acoustiques des figures 3.6 à 3.9. Les profils temporels lorsque la
fréquence de modulation augmente sont de plus en plus distordus prenant des allures de
‘’bicorne’’ ou de ‘’chapeau de gendarme’’, avant de présenter la trame du profil démodulé.
Celui-ci devient quasiment visible sur les figures 3.8 et 3.9, la composante HF de la pompe à
159 kHz étant simplement présente, se surajoutant en amplitude à la modulation /
démodulation qui elle devient dorénavant clairement lisible. Cette évolution observable sur
les signaux temporels acoustiques lorsque la fréquence de modulation augmente est aussi
présente sur les spectres d’amplitude. Au niveau des spectres associés aux signaux
électriques, il n’y a rien de particulier, juste la présence de lobes latéraux encadrant la
fréquence de la pompe, situés à modf± . Par contre pour les spectres d’amplitude associés aux
signaux acoustiques, un nouveau phénomène apparaît. Il existe un transfert énergétique vers
les basses  fréquences, phénomène caractéristique d’un processus de démodulation, une raie
spectrale élargie émerge ainsi à basse fréquence dont la valeur est justement celle de la
fréquence de modulation du signal électrique de départ. La table 3.3 rassemble quelques
données caractéristiques extraites des spectres d’amplitude acoustiques recueillies sur les
figures d- 3.6 à 3.9. Le rapport fR  est simplement le rapport entre la fréquence de la pompe

ultrasonore et celle de la modulation (environ 40, 20, 10, et 5 respectivement). En principe ce
paramètre est simplement obtenu en comptant le nombre d’oscillations HF contenues dans
une période du paquet BF. Le paramètre eA  quantifie l’émergence en  amplitude de la
composante BF démodulée par rapport à celle de la pompe HF. Lorsque ce paramètre est
positif, cela signifie simplement que l’amplitude exprimée en dB du signal démodulé est plus
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forte que celle de la pompe, résultat qui est tout à fait remarquable. Par exemple sur la figure
3.9 le paramètre eA  vaut + 10 dB, ce qui signifie que l’amplitude du signal démodulé est 3
fois plus grande que celle du signal de la pompe. Ce résultat est en apparente violation des
lois fondamentales de l’acoustique non linéaire qui prédisent que l’énergie du signal
démodulé ne peut en aucune manière être supérieure à celle contenue dans le signal HF de la
pompe ultrasonore. En fait, il n’en est rien. Cette apparente violation s’explique simplement
par le fait que la chaîne microphonique de détection est nettement plus sensible en BF (ici à
16 au 32 kHz) que pour la fréquence HF de la pompe (160 kHz).

fR ( )eA dB moddef

                 40             -50 4:

                 20              -5 8:

                 10               +5 16:

                  5               +10                    ??

Table 3.3 : Paramètres recueillis à partir des figures 3.7 à 3.10
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a) Signal électrique                                                    b) Signal acoustique

c) Spectre électrique                                           d) Spectre acoustique

Figure 3.6 : Signal et spectre électrique et acoustique avec fréquence de pompe 159 kHz, et
                  fréquence de modulation 4 kHz
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a) Signal électrique                                                           b) Signal acoustique

c) Spectre électrique  d) Spectre acoustique

Figure 3.7 : Signal et spectre électrique et acoustique avec fréquence de pompe 159 kHz, et
                  fréquence de modulation 8 kHz
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a) Signal électrique     b) Signal acoustique

c) Spectre électrique     d) Spectre acoustique

Figure 3.8 : Signal et spectre électrique et acoustique avec fréquence de pompe 159 kHz, et
                  fréquence de modulation 16 kHz

0.20

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

1.0E-40.0E+0 2.5E-5 5.0E-5 7.5E-5

Temporal signal
0.05

-0.02

-0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

2.0E-40.0E+0 5.0E-5 1.0E-4 1.5E-4

Temporal signal

-20

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

2000000 50000 100000 150000

-40

-85

-80

-75

-70

-65

-60

-55

-50

-45

2000000 50000 100000 150000

dB dB

Hz Hz

Amplitude (v) Amplitude (v)

Temps(s) Temps(s)



                          CHAPITRE 3 : Mesures en transmission à l’aide des antennes paramétriques
__________________________________________________________________________________________

60

a) Signal électrique          b) Signal acoustique

c) Spectre électrique          d) Spectre acoustique

Figure 3.9 : Signal et spectre électrique et acoustique avec fréquence de pompe 159 kHz, et
                  fréquence de modulation 32 kHz
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3.4.2 Méthode du spectre de phase

La méthode utilisée est basée sur l'analyse des spectres de phase de signaux impulsionnels se
propageant dans le matériau poreux suivant un axe x  arbitraire. Le matériau dont l'une des faces
est à l'abscisse 0x =  et l'autre à l'abscisse x L=  est situé entre deux transducteurs. L'impulsion
se propageant dans le matériau peut s'écrire comme la somme d'ondes planes harmoniques
amorties :

1( , ) ( )
2

xj t
x Vu x t d A e e d

ω ξ
χω ξ ξ

π

 +∞ +∞ − − −  

−∞ −∞

= ∫ ∫ ,   (3.6)

( )A ξ est une fonction amplitude, V  est la vitesse de phase et χ  prend en compte l'atténuation
du milieu. Pour un milieu dispersif V  et χ  sont des fonctions deω . Si l'on suppose que le
milieu est au repos en 0t =  et que l'on génère une perturbation ( )F t  en 0x =  pour 0t > ,
cette perturbation s'écrit :

[ ]1( ) (0, ) ( )
2

j tF t u t d A e dω ξω ξ ξ
π

+∞ +∞
−

−∞ −∞

= = ∫ ∫ ,

qui est exactement la transformée de Fourier inverse de ( )A ξ  donc : ( ) ( )A Fξ ξ≡ .
L'équation (3.6) s'écrit alors :

1( , ) ( )
2

xj t
x Vu x t d F e e d

ω ξ
χω ξ ξ

π

 +∞ +∞ − − −  

−∞ −∞

= ∫ ∫ .   (3.7)

L'impulsion présente à l'extrémité x L=  du matériau a pour expression :

1( , ) ( )
2

Lj t
L Vu L t F e e d

ω
χω ω

π

 +∞ − −  

−∞

= ∫ % ,    (3.8)

         où ( ) ( ) jF F e dωξω ξ ξ
+∞

−

−∞

= ∫% ,     (3.9)

soit, 1( , ) { ( ) }
2

L L ju L t F e e e dχ β ωω ω
π

+∞
− −

−∞

= ∫ % ,    (3.10)

avec
V
ω

β = .        (3.11)

L'expression entre accolades dans l'équation (3.10) n'est autre que la transformée de Fourier de
l'impulsion ( , )u L t  :

[ ]. ( , ) ( , ) ( ) L LT F u L t u L F e eχ βω ω − −= = %% .               (3.12)
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En général, la transformée de Fourier de la fonction causale ( )F t  est complexe :

( ) ( ) jF F e ωξω ω −=% % ,      (3.13)

soit, en posant 0ϕ ωξ=  :

0( )( , ) ( ) j LLu L F e e β ϕχω ω − +−= %% .    (3.14)

l’équation précédente donne la phase de ( , )u L ω%  qui est égale à :

0Lϕ β ϕ= + ,       (3.15)

donc
0

LV ω
ϕ ϕ

=
−

.       (3.16)

Ainsi à partir du calcul des deux spectres de phase ϕ  et 0ϕ , on a accès à la vitesse de phase et la
dispersion du milieu peut-être caractérisée. Il faut noter que dans la pratique, le spectre 0ϕ

correspond à l'impulsion se propageant dans le milieu (en l'occurrence l'air) sans matériau
poreux, tandis que ϕ  correspond à l'impulsion se propageant dans le matériau poreux.
De plus l'expression (3.16) est valable pour une mesure en contact (les transducteurs sont contre
le matériau). Lorsque ce n'est pas le cas l'expression de la vitesse de phase est légèrement
modifiée :

0

0 0
( ) ( )1

cc c
L

ω
ϕ ϕ

ω

=
−

+
.               (3.17)

C'est cette expression qui sera utilisée par la suite pour obtenir les courbes de vitesse de phase du
mode de Biot (propagé dans le fluide). L'algorithme classique décrit succinctement dans la
présente section est bien connu (voir par exemple la référence [47]). Il fut adapté pour pouvoir
travailler sans contact sur des matériaux poreux [48].
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                         Figure 3.10: Courbes de dispersion basse fréquence

La figure 3.10 présente les courbes de dispersion des matériaux de la série FT2000 sur la
bande 0 à 3000 Hz. Il s’agit de prédictions numériques obtenues à partir de l’équation
complète fournissant ( )c ω , (équation 2.30, avec les expressions complètes des fonctions

( )K ω  et ( )ρ ω , des équations 2.33 et 2.34). On constate bien que la vitesse de propagation
s’annule pour 0ω = . L’obtention de telles courbes de dispersion d’un point de vue
expérimental constitue un challenge qui sera décrit dans la section suivante (3.5.2).

3.5  Mesures des courbes de dispersion

Des mesures fines de la vitesse de phase en fonction de la fréquence ont été obtenues, en utilisant
l’algorithme du déroulement de la phase. Cette méthode est très sensible à la présence du bruit,
qui doit être le plus  faible possible. Un moyennage  important (300 ou 500 ) est   donc effectué.
Par ailleurs la méthode de déroulement de la phase est très affectée par de petites fluctuations
d’amplitude présentes à l’extinction ou bien au début du signal. Dans les résultats reportés ici
(figure 3.11) une grande attention a été  apportée pour minimiser ces problèmes. Il faut
remarquer que les 4 courbes de dispersion expérimentales de la (figure 3.11) sont très voisines
des simulation présentées sur la figure 3.1 (les deux figures étant tracées  exactement à la même
échelle). Ces résultats sont remarquables, l’allure des courbes et leur rayon de courbure en
fonction de la fréquence étant vraiment semblables. De tels résultats sont très difficiles à obtenir,
et sont en général inaccessibles sur la bande 4 – 40 kHz, autorisées ici par l’utilisation de la
sonde paramétrique. En effet la méthode de déroulement de la phase n’opère qu’avec des ondes
planes, performance technologique impossible à réaliser à 5 kHz sans utilisation du phénomène
de démodulation paramétrique.
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Les mesures de vitesse de phase en dessous de 4 kHz sont très intéressantes, car elles apportent
beaucoup d’informations sur la propagation. Ces vitesses deviennent très faibles (voir nulles
pour 0ω = , cf. début de la section 3.2.2). La vitesse ( )c ω  dans le matériau est reliée au retard de
Phase ( )t ω∆  par la relation :

( )
( )

0

01

cc t c
L

ω
ω

=
∆

+

lorsque
2
ω
π

= 1 kHz, pour la plaque FT 2000 d’épaisseur 5mm, la vitesse ( )c ω  devient voisine de

80m/s, ce qui correspond à un décalage ( )t ω∆  qui devient très grand. La relation précédente qui

relie ( )c ω  à ( )t ω∆  n’est pas linéaire car le terme ( ) 0t c
L
ω∆

 joue le rôle d’une correction par rapport

à 1, responsable de l’écart entre ( )c ω  et 0c . Par exemple, lorsque la vitesse ( )c ω  est diminuée d’un
facteur 2 (de 160m/s  à  80m/s), le décalage temporel de phase ( )t ω∆  augmente de 16µs à 48µs,

soit dans un rapport de 3 (*).
Il serait très intéressant de pouvoir documenter ces variations de ( )t ω∆  autour et en dessous de 1

kHz, et seule l’interaction non linéaire de démodulation paramétrique peut donner accès à de
telles informations, puisqu’il est toujours crucial pour ces mesures de déroulement de la phase de
conserver un front d’onde plan sur l’ouverture du transducteur de la sonde, et pour cela les
caractéristiques uniques des ondes planes sont tout à fait incontournables.

(*) Rigoureusement lorsque ( ) 0c cω =  , on obtient ( ) 0t ω∆ =   ( absence de décalage temporel à la
traversée de la plaque poroélastique ). De même pour 0ω → , ( ) 0c ω =  se traduit par ( )t ω∆ → ∞

d’où cet accroissement drastique de ( )t ω∆  prévu lorsque la fréquence devient très faible.
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3.5.1 Résultats haute fréquence (pompe à 170 kHz)

La méthode de déroulement de la phase décrite dans la section précédente (3.4.2) est utilisée ici
pour deux configurations différentes, l’une avec une pompe ultrasonore à 170 kHz, puis dans la
section  suivante (3.5.2) avec une pompe ultrasonore plus basse fréquence (47 kHz). Dans les
deux cas, cf. figures 3.12 et 3.14 respectivement, des résultats caractéristiques sont présentés
sous la forme de signal temporel démodulé (figure a) du spectre d’amplitude associé (figure b)
de son spectre de phase (figure c) à la fois pour le signal de référence (sans matériau) et mesure
(avec le matériau poroélastique présent), et finalement de la courbe de dispersion sur la bande
utile des signaux traités (figure d). Les signaux temporels bruts de la figure 3.12 a et 3.14 a sont
obtenus après démodulation / filtrage analogique en utilisant un filtre Khron-Hite qui élimine
totalement les composants HF de la pompe ultrasonore. Il faut remarquer que les signaux
temporels de la figure 3.12 a (ou de la figure 3.14 a) présentent des durées très brèves (tout au
plus une seule pseudo période). En fait ces signaux sont multipliés numériquement par une
fenêtre de Hanning, ce qui permet de « nettoyer » le début et la fin du signal, assurant ainsi une
meilleure causalité entre signal de référence et celui de mesure. On peut aussi remarquer que la
bande passante associée à ces signaux (par exemple à -6 dB, soit à mi hauteur) couvre la fenêtre
spectrale (c'est-à-dire ici de 12 à 24 kHz). Sur la figure 3.12 d la courbe de dispersion est
justement tracée sur cette bande passante pour un matériau de type FT2000 pour une épaisseur
de 20 mm. Les courbes de dispersion expérimentales pour des matériaux de la série FT2000
disponibles en 4 épaisseurs (5, 10, 15, et  20mm) sont représentées sur la figure 3.11 sur la bande
4 à 40 kHz. ces résultats expérimentaux doivent être comparés à ceux des prédictions
numériques (cf. figure 3.1). la correspondance entre les deux jeux de courbes, sans être
excellente est satisfaisante.
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Figure 3.11: Courbes de dispersion expérimentale.
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a) Signaux temporels       b) Spectres de phase

c) Spectres d’amplitude                                                    d) Vitesse de phase

Figure 3.12 : Méthode du déroulement de la phase pour une pompe HF (170 kHz).
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3.5.2  Résultats basse fréquence (pompe à 47 kHz)

Le même type de résultats expérimentaux est présenté avec une pompe ultrasonore fonctionnant
à plus basse fréquence (47 kHz). Il s’agit de la sonde américaine HSS. Les résultats bruts sont
décrits sur la figure 3.14 de façon tout à fait similaire au cas de la pompe travaillant à 170 kHz.
La bande passante du signal démodulé s’étend ici de 500 Hz à 2500 Hz (pour une modulation
électrique établie à 1500 Hz). La courbe de dispersion est enregistrée sur la même bande avec
une extension en BF jusqu’à 200 Hz. Il est intéressant de noter la très faible vitesse du son dans
le matériau poreux (ici une plaque de feutre thermique FT1300 en 5 mm d’épaisseur) en BF, de
l’ordre de 15 m /s à 200 Hz, soit une vitesse de propagation 20 fois plus faible que celle du son
dans l’air libre. La figure 3.13 présente l’ensemble des courbes de dispersion sur une bande
passante équivalente (ici 0 à 3000 Hz) pour les matériaux de cette même série selon l’une et
l’autre des 4 épaisseurs disponibles (5, 10, 15, et 20mm). Ces résultats paraissent corrects sauf à
très basse fréquence (en dessous de 300 Hz) et à haute fréquence (au dessus de 2700 Hz) où l’on
voit la trace de points anguleux. Ceci traduit les limites de la bande passante, puisque en dessous
de 500 Hz et au-dessus de 2500 Hz, sortant de la bande, c’est plutôt du bruit qui est en fait traité.
La comparaison des résultats expérimentaux de la figure 3.13 avec ceux des prédictions
numériques de la figure 3.10, sans être excellente est correcte, permettant de retrouver les mêmes
tendances. Une observation plus fine des résultats indique toutefois quelques différences
significatives, notamment pour la plaque d’épaisseur 5mm. Par exemple à 1000 Hz,

exp 50 /v m s= , alors que 60 /théorv m s= , soit une différence relative de 20% entre les deux

valeurs qui est loin d’être négligeable.

         Figure 3.13 : Courbes de dispersion expérimentale basse fréquence.
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a) Signaux temporels                                                          b) Spectres de phase

c) Spectres d’amplitude                                                      d) Vitesse de phase

Figure 3.14 : Méthode du déroulement de la phase pour une pompe BF (47 kHz).
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Les figures 3.15a et 3.15b présentent respectivement les tracés des courbes de dispersion ( )c ω  en

fonction de ω , pour des simulations numériques (cf. figure 3.1) et des résultats expérimentaux
(cf. figure 3.13). En effet, l’équation (3.5) prédit à basse fréquence une dépendance parabolique
de ( )c ω  sur la fréquence. Dés lors ces tracés sont en principe des segments de droite ce qui est

effectivement observé à basse fréquence surtout pour les résultats de simulation numériques.
Normalement on pourrait déterminer la résistivité sur l’un des matériaux (sur l’une des courbes)
en fonction de la connaissance de ce paramètre sur une autre courbe (un autre matériau) en
utilisant une relation dérivée de l’équation (3.5) sous la forme :

2
1

2 1
2

(1)
(2)

pente
pente

φ
σ σ

φ
 

=  
 

.

Cette approche fonctionne correctement pour les données simulées, mais malheureusement les
valeurs expérimentales sont trop bruitées pour pouvoir prétendre déterminerσ  avec une
quelconque précision.

 Figure 3.15a : Courbes de dispersion pour simulations numériques en fonction de ω

 Figure 3.15b : Courbes de dispersion pour résultats expérimentaux en fonction de ω

H z

H z
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3.6 Formalisme de Kramers – Krönig

La pression d’une onde plane progressive se propageant suivant la direction x  dans un milieu
poreux est de la forme :

( )( , ) j t kxp x t Ae ω −= .

La constante de propagation k  est une quantité complexe dépendante de la fréquence :

( ) ( )
( )

k i
c

ω
ω α ω

ω
= + .                                              (3.18)

Il a été montré [ 49, 50,51 ] que l’on peut vérifier la validité de mesures de vitesse de phase en
fonction de la fréquence à l’aide des mesures d’atténuation et des relations des Kramers-
Krönig. En acoustique, la relation de Kramers-Krönig permet de relier les variations de
l’atténuation echα  à celle  de la vitesse de phase echc  sous la forme :

'
'

'2 2
0

( ) ( )1 2 ech ech

ech

d
c

α ω α ω
ω

π ω ω

∞ −
=

−∫ .                             (3.19)

Cette représentation intégrale délicate à utiliser peut être simplifiée si on suppose que, dans la
bande de fréquence qui nous intéresse, l’atténuation augmente avec la fréquence selon une
relation de loi de puissance :

0
0

( )
y

ech
ω

α ω α
ω

= ,                                                   (3.20)

où 0ω  est la fréquence de référence ( 0 02 fω π= ), et où 0α  et y  sont des paramètres qui
dépendent, pour la plupart des matériaux, l’exposant y  étant le plus souvent compris entre 0
et 2 [52, 53]. Le valeur  absolue est une conséquence des propriétés réelles de l’absorption en
fonction de fréquence.  La vitesse de phase est alors donnée par la relation :

Si 1y ≠

1 10
0

0 0

1 1 tan ( )
( ) ( ) 2

y y
y

ech ech

y
c c

α π
ω ω

ω ω ω
− − − = − 

 
,                  (3.21)

et si 1y =
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0

0 0 0

1 1 2 ln
( ) ( ) y

ech echc c
α ω

ω ω π ω ω
 

− = −  
 

,                                 (3.22)

A partir de ces équations on peut tracer les variations de vitesse (courbes de dispersion)
figures 3.16, 3.17,  résultat qui peut être comparé avec le calcul obtenu à partir du modèle
complet de fluide équivalent ainsi qu’avec le résultat expérimental (cf. figure 3.13), ce qui
permet de vérifier la validité de la mesure de vitesse.

 Figure 3.16 : Courbes de dispersion en basses fréquences pour un matériau poroélastique
tracées à l’aide de la relation de Kramers-Krönig (simulation numérique). Résultats à comparer
avec ceux de la figure 3.10.



                          CHAPITRE 3 : Mesures en transmission à l’aide des antennes paramétriques
__________________________________________________________________________________________

72

 Figure 3.17 : Validation numérique des mesures de dispersion. Les prédictions issues de la
méthode de Kramers-Krönig sont tracées avec le symbole étoile (* *), celles issues du modèles
de « fluide équivalent » avec des (x x), les données expérimentales étant représentées par des
ronds (o o). a) épaisseur =20mm, b) épaisseur =15mm, c) épaisseur = 10mm, d) épaisseur =5mm.

3.7   Mesures de paramètres

3.7.1 Calcul de la tortuosité

La tortuosité a pu être déterminée par Johnson et Coll [54], pour des roches saturées d’hélium
superfluide, avec l’hélium considéré comme un fluide parfait, en mesurant la vitesse de phase
dans le milieu poreux, la tortuosité étant donnée par :

22
0 0lim

( )
c c

c cω
α

ω∞ →∞
∞

  
= =   

   
.                           (3.23)

On peut estimer la tortuosité pour un matériau poreux saturé par l’air, en utilisant des
méthodes ultrasonores, en mesurant la vitesse de phase ( )c ω  dans le matériau poreux. La
limite à très haute fréquence de la vitesse de phase est :
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a

f

Kc
ρ α∞

∞

= ,                                           (3.24)

la vitesse de l’onde dans le fluide seul étant 0
a

f

Kc
ρ

= . La tortuosité est donnée par

l’équation (3.23). L’indice de réfraction est 0( )
( )
c

c
η ω

ω
= , soit ( )η ω = ( ) ( )α ω β ω . L’indice

de propagation ( )rη ω  est la partie réelle de l’indice de réfractionη . Sa limite asymptotique
haute fréquence est :

2
'

1 1( ) 1 ( )r
rP

γ
η ω α δ∞

 −
= + +  Λ Λ 

.            (3.25)

Cette limite est obtenue à partir des limites hautes fréquence de ( )α ω  et ( )β ω  (équations
(2.2) et (2.3)), sous les hypothèses δΛ >>  et ' 'δΛ >> . En conséquence il suffit de mesurer la
vitesse de phase dans le milieu poreux, en connaissant les longueurs caractéristiques
visqueuse et thermique, on en déduit la tortuosité α∞  [44, 60,64].

3.7.2 Evaluation des longueurs caractéristiques

Pour évaluer les longueurs caractéristiques visqueuse Λ , et thermique 'Λ  il faut considérer
l’expression (3.4), écrite sous la forme :

0
1/ 2 '

0

2 (1 ) 1 1( ) 1 ( 1)
2 r

c jc
P

η
ω γ

ρ ωα∞

  −
= − − +  Λ Λ  

.                (3.26)

En effet, de part la connaissance de 0c , 1/ 2
rP , α∞ , et η  pour l’air, il est aisé de déterminer les

deux longueurs caractéristiques à partir de l’équation qui exprime la vitesse ( )c ω  du mode
propagé dans le fluide saturant le matériau poreux. Pour évaluer la tortuosité et les longueurs
caractéristique il faut tracer le carré de l’indice de réfraction acoustique en fonction de
l’inverse de la racine carrée de la fréquence (figure 3.18). La tortuosité est alors directement
fournie par l’ordonnée à l’origine, la pente de la droite est directement liée au

coefficient 1/ 2
1 1( 1)

rP
γ − +

′Λ Λ
. Apparaissant dans l’équation (3.26),  Une simple régression

linéaire permet donc de remonter à l’une des deux longueurs caractéristiques dans le cas où
l’autre est mesurée ou évaluée [45,48]. L’exemple de la figure 3.18 montre cette allure
linéaire à partir de simulations numériques effectuées dans le cadre du modèle de fluide
équivalent. On observe notamment très bien les différences de pentes et d’ordonnées à
l’origine. Ces résultats sont présentés avec un axe des abscisses en unité arbitraires. Les
courbes des dispersion de départ pour le matériau considéré (feutres thermiques de la série
FT2000) sont présentées dans la section 3.3 (figure 3.1). Le traitement de fichiers
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expérimentaux donne en général des résultats similaires. Il faut toutefois éviter les fréquences
trop basses pour lesquelles le modèle de fluide équivalent n’est pas valide et par ailleurs les
fréquences trop élevées pour lesquelles des phénomènes de diffusion simple (de type
Rayleigh) ou bien de diffusion multiple interviennent et viennent limiter cette approche.

         Figure 3.18 : Carré de l’indice de réfraction en fonction de 1
f

 pour des matériaux

                                poreux de la série FT 2000.

3.8  Conclusion

Les mesures de courbes de dispersion qui sont présentées dans ce chapitre sont proprement
remarquables. La démodulation paramétrique a permis d’effectuer des mesures aussi basses
qu’à 200 Hz, ce qui est vraiment surprenant du fait que les plaques de matériaux poreux
testées étaient de petites dimensions (par exemple 30 cm x 30 cm). Dans de telles conditions,
on sait qu’en BF l’influence de la diffraction sur les bords des échantillons devient
importante. Les mesures de vitesse de phase sont insensibles à ces effets se traduisant par des
retards, à partir du moment où les procédures de fenêtrage temporel des signaux sont
correctement mises en place pour limiter ces fluctuations de phase. Pour certains matériaux, la
vitesse de propagation obtenue est extrêmement faible (de l’ordre de 15 ou 20 m/s dans
certains cas). C’est vraiment la première fois que de telles mesures ont pu être obtenues en
champ libre, et de nombreuses publications sont issues de ce travail, portant sur le sujet
[15,16,17,18,19]. L’accès aux courbes de dispersion expérimentales permet sur le principe en
utilisant les relations de Kramers-Krönig satisfaisant la causalité d’accéder indirectement aux
courbes d’absorption en fonction de la fréquence. Ce résultat est fondamental car il constitue
une alternative aux mesures classiques d’absorption, réalisées le plus souvent avec un tube de
Kundt, cette fois –ci directement en champ libre. Certes, une limitation vient du fait qu’ici il
faut pouvoir travailler en transmission, c'est-à-dire faire en sorte que le microphone audio soit
monté de l’autre côte de la source ultrasonore de puissance. Le dernier chapitre va aborder le
potentiel de mesures similaires effectuées dorénavant en rétro-diffusion.

1/ Hz

2

0c
cω
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Chapitre 4

Mesures en réflexion à l’aide des antennes paramétriques

4.1 Introduction

Ce travail est relatif à la mesure du coefficient de réflexion et du coefficient d’absorption pour
des feutres de l’industrie automobile, en utilisant une technique mixte dans le domaine
ultrasons /audio. Des ondes ultrasonores de puissance à 162 kHz sont modulées en amplitude
dans le domaine audio. En utilisant des procédures appropriées empruntées aux méthodes de
l’acoustique sous-marine non linéaire (c’est-à-dire les antennes paramétriques), des ondes
acoustiques de basses fréquence (dans la bande 5-30 kHz) sont produites dans le régime
d’échos impulsionnels avec des paquets d’ondes courts.
Le contrôle non distructif (CND) des matériaux poroélastiques insonorisants par des
techniques ultrasonores de basse fréquence (BF) est très intéressant du fait des potentialités
pour effectuer des caractérisations des matériaux à distance (mesures in situ), et sur les
chaînes des production (contrôle de fabrication ‘on line’). Depuis une douzaine d’années, des
progrès importants ont été effectués en laboratoire pour l’application des méthodes du CND
par ultrasons aux matériaux poreux, à la fois pour des configurations en réflexion, en
transmission ou bien avec des ondes de surface [22,56,57]. Ces techniques ont notamment
permis de mesurer avec précision de nombreux paramètres physiques fondamentaux, pour la
description de l’acoustique de ces matériaux, tels que la porosité, la tortuosité, les longueurs
caractéristiques associées aux pertes visqueuses et thermiques [20]. En général, ces mesures
effectuées en laboratoire sont réalisées entre 20 et 60 kHz. Les mesures d’absorption (ou
d’impédance de surface) sont par contre effectuées à plus basses fréquences en géométrie
confinée (tube à impédance) [58]. La nouveauté dans la méthode proposée ici est d’utiliser
une interaction classique de l’acoustique non linéaire d’auto démodulation d’amplitude (ou
rectification). Un transducteur ultrasonore de puissance (pompe) fonctionnant à 162 kHz
envoie un signal modulé en amplitude sous la forme de paquets d’onde (tone burst). Cette
technique est connue depuis 50 ans dans le domaine de l’acoustique sous marine [2,3,4,10], et
elle fut étendue par la suite en acoustique aérienne essentiellement aux Etats-Unis, [11,12,13].

4.2  Propagation du son dans un matériau poroélastique insonorisant

La propagation des ondes acoustiques dans un fluide libre illimité est caractérisée par la
connaissance de la densité ( 0ρ ) et du module d’incompressibilité adiabatique ( 0K ), quantités
réliées par la relation :

2
0 0 0K c ρ= .
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L’ équation d’Euler pour un fluide libre s’écrit :

0
v p
t

ρ
∂

= −∇
∂

r
.

Pour déterminer le mouvement du fluide il faut utiliser l’équation de continuité ou équation de
conservation de la masse. Pour un fluide libre, celle-ci s’écrit :

0 . 0v
t

ρ
ρ

′∂
+ ∇ =

∂

r r ,

et pour un matériau  poreux :

( ) . 0v
t ω

ρ
ρ

′∂
+ ∇ =

∂

r r .

L’équation de comportement du fluide, s’écrit soit en fluide libre sous la forme :

2
0p c ρ′= ,

ou bien pour un matériau poreux : 2
( )p c ω ρ′= .

On peut définir le nombre d’onde ( k ) et l’impédance de surface (Z) du matériau .

par définition k
c

ω
= ,      et ( ) ( ) ( )Z cω ω ωρ= ,  alors que pour un fluide libre on

obtient :

0 0

0 0 0
ak

c K p
ρ ρω

ω ω
γ

= = = ,

0
0 0 0 0 0 0

0

KZ c Kρ ρ ρ
ρ

= = = .

Pour un matériau poreux les relations se généralisent :

( )
( )

( )

K
c ω

ω
ωρ

= , ( )

( )
m a tk

K
ω

ω

ρ
ω= ,      (4.1)

et pour l’impédance de surface : ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )

K
Z c ω

ω ω ω ω
ω

ρ ρ
ρ

= = ,   (4.2)

( ) ( ) ( )Z Kω ω ωρ= .



CHAPITRE 4 : Mesures en réflexion à l’aide des antennes paramétriques
__________________________________________________________________________________________

77

4.2.1  Cas d’une plaque poreuse entourée d’air

On considère une onde plane se propageant le long de l’axe horizontal 0x  traversant un
matériau poreux, de porosité φ , d’épaisseur  L, de densité matρ  et de vitesse de propagation

matc  (figure 4.1) . Ce matériau  est entouré de part et d’autre par un fluide de densité 0ρ , et de
vitesse de propagation 0c .

Les expressions des champs de pression acoustique dans les différents milieux peuvent
s’écrire sous la forme :

( ) ( )0 ( , ) exp expi a r ap x t A j t k x A j t k xω ω= − + +    (4.3)

( ) ( )( , ) exp expmat t mat r matp x t B j t k x B j t k xω ω= − + +   (4.4)

( )( )0 ( , ) expt ap x t A j t k x Lω′ = − −                 (4.5)

Soit 0 (0, )p t  et (0, )matp t   les pressions acoustique au voisinage immédiat de la surface
du matériau poreux. la condition de continuité  de la pression en 0x =   donne :

i r t rA A B B+ = +                   (4.6)

 La continuité du champ de pression en x L= +  fournit :

mat matjk L jk L
t t rA B e B e−= +                     (4.7)

l’équation d’Euler à une dimension :

v p
t x

ρ
∂ ∂

= −
∂ ∂

 ,    avec j tv e ω∝ ,

1v pj v v
t j x

ρω
ρω

∂ ∂
⇒ = ⇒ = −

∂ ∂

d’où, les expressions suivantes des champs de vitesse particulaires dans les trois milieux :

( ) ( )
0

0 0

1
a aj t k x j t k x

i rv A e A e
c

ω ω

ρ
− + = −   ,                           (4.8)
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( ) ( )1 mat matj t k x j t k x
mat t r

mat mat

v B e B e
c

ω ω

ρ
− + = −  ,                                     (4.9)

( ( ))'
0

0 0

1
aj t k x L

tv A e
c

ω

ρ
− −=                                                       (4.10)

De même, si 0v  pour l’extérieur et v  pour l’intérieur correspondent aux vitesses normales à la
surface orientée vers le matériau , la condition de conservation de flux de vitesse 0v vφ=  ,
en 0x = , se met sous la forme :

( ) ( )
0 0

1
i r t r

mat mat

A A B B
c c

φ
ρ ρ

− = − .             (4.11)

La continuité du flux de vitesse en x L= +  , quant à elle s’écrit :

( )
0 0

mat matjk L jk L t
t r

mat mat

AB e B e
c c

φ
ρ ρ

−− = .    (4.12)

Soit en posant ( )

0 0 0

mat mat
mat

zcz
c z

ωρ
ρ

= =  ,     (4.13)

et en les réarrangeant les 4 équations de continuité s’écrivent finalement :

i r t rA A B B+ = +                                          (4.14)

( ) ( )( )mat i r t rz A A B Bφ− = −                                        (4.15)

mat matjk L jk L
t t rA B e B e−= +                                         (4.16)

( )( )
mat matjk L jk L

mat t t rz A B e B eφ −= −                              (4.17)

Pour calculer le coefficient de réflexion r

i

A
A

 il faut effectuer un certain nombre de calculs

algébriques sous la forme :

( ) ( )( ) ( )(4.14) (4.15) 2 t i mat r matB A z A zφ φ φ φ+ ⇒ = + + −

( )( )(4.16) (4.17) 2 matjk L
t t matB e A zφ φ φ−+ ⇒ = +

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
matjk L

t mat i mat r matA z e A z A zφ φ φ−  ⇒ + = + + − 
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( ) ( )( ) ( )(4.14) (4.15) 2 r i mat r matB A z A zφ φ φ φ− ⇒ = − + +

( )( )(4.16) (4.17) 2 matjk L
r t matB e A zφ φ φ− ⇒ = −

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
matjk L

t mat i mat r matA z e A z A zφ φ φ ⇒ − = − + + 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )( )

( ) ( ) ( )

mat

mat

jk L
i mat r matmat

jk L
mat i mat r mat

A z A zz e
z e A z A z

φ φφ

φ φ φ

−  + + −+
 ⇒ =

− − + +  

( ) ( )( ) ( ) ( )( )(cos sin )mat mat mat i mat r matz k L j k L A z A zφ φ φ ⇒ + + − + + 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )(cos sin )mat mat mat i mat r matz k L j k L A z A zφ φ φ = − − + + − 

( ) ( ){ }2 2 2 2
( ) ( )( )2 cos sinmat matmat r mat i r matz A k L j z A z A k Lφ φ φ⇒ = − + +

soit finalement pour le coefficient de réflexion :

( )
( )

2 2

2 2

sin

2 cos sin
mat matr

i mat mat mat mat

j z k LA
A z k L j z k L

φ

φ φ

−
=

+ +
,    (4.18)

Figure 4.1 : Ondes planes à incidence normale dans un matériau poreux entouré d’air de
                     part et d’autre d’épaisseur L
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4.2.2 Cas d’une plaque poreuse montée sur une plaque rigide

On considère une onde plane se propageant le long de l’axe horizontal 0x  traversant un
matériau poreux, de porosité φ , d’épaisseur  L, de densité matρ  et de vitesse de propagation

matc  (figure 4.2) . Ce matériau  est immergé en 0x =  dans un fluide de densité 0ρ ,  et de
vitesse de propagation 0c , et il est monté en x L= +  sur un réflecteur métallique parfaitement
rigide. Les expressions des champs de pression acoustique dans les deux  milieux peuvent
s’écrire sous la forme suivante :

( ) ( )0 ( , ) exp expi a r ap x t A j t k x A j t k xω ω= − + + ,   (4.19)

( ) ( )( , ) exp expmat t mat r matp x t B j t k x B j t k xω ω= − + + ,   (4.20)

Les expressions des champs de vitesse particulaires dans les deux  milieux peuvent s’écrire
sous la forme suivante :

( ) ( )
0

0 0

1
a aj t k x j t k x

i rv A e A e
c

ω ω

ρ
− + = −  ,     (4.21)

( ) ( )1
mat matj t k x j t k x

mat t r
mat mat

v B e B e
c

ω ω

ρ
− + = −      (4.22)

où 0v est la vitesse dans l’air et matv  est la vitesse dans le matériau. La condition de
conservation du flux de vitesse 0v vφ=  , en 0x =  , est :

( ) ( )
0 0

1
i r t r

mat mat

A A B B
c c

φ
ρ ρ

− = − ,     (4.23)

et celle de la continuité du champ de vitesse en x L= +  , s’écrit :

( ) 0mat matjk L jk L
t r

mat mat
B e B e

c
φ

ρ
−− =  .     (4.24)

Soit en notant ( )

0 0 0

mat mat
mat

zcz
c z

ωρ
ρ

= = ,     (4.25)

donc les équations de continuité s’écrivent finalement :

i r t rA A B B+ = + ,         (4.26)

( ) ( )( )mat i r t rz A A B Bφ− = − ,      (4.27)
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2 matjk L
t rB B e−= .                                                                        (4.28)

Soit, après avoir effectué les calculs on trouve que le coefficient de réflexion r

i

A
A

 se met

sous la forme :

cos sin
cos sin

mat mat matr

i mat mat mat

z k L j k LA
A z k L j k L

φ
φ

−
=

+
                  (4.29)

Figure 4.2 : Ondes planes à incidence normale dans un matériau poreux d’épaisseur L monté
                    en x L= +  sur un réflecteur parfaitement rigide

iA

Matériau
poreux

Plaque rigide

0 0( , )cρ ( , )m mcρ

tB

rA rB

X=0
X=+L

X



CHAPITRE 4 : Mesures en réflexion à l’aide des antennes paramétriques
__________________________________________________________________________________________

82

4.2.3 Cas d’une demi – espace de matériau poreux

 On considère une onde plane se propageant le long de l’axe horizontal 0x  traversant un
matériau poreux, de porosité φ , d’épaisseur  infinie, de densité matρ  et de vitesse de
propagation matc  (figure 4.3) . Ce matériau  est immergé dans un fluide de densité 0ρ ,  et de
vitesse de propagation 0c .

Les expressions des champs de pression acoustique dans les deux  milieux peuvent
s’écrire sous la forme suivante :

( ) ( )0 ( , ) exp expi a r ap x t A j t k x A j t k xω ω= − + + ,    (4.30)

( )( , ) expmat t matp x t B j t k xω= − ,        (4.31)

Les expressions des champs de vitesse particulaires dans les deux  milieux peuvent s’écrire
sous la forme suivante :

( ) ( )
0

0 0

1
a aj t k x j t k x

i rv A e A e
c

ω ω

ρ
− + = −  ,         (4.32)

( )1
matj t k x

mat t
mat mat

v B e
c

ω

ρ
− =   ,           (4.33)

 La continuité de champ de pression  est : i r tA A B+ = , et la continuité de champ de vitesse
est : 0 m atv vφ= , s’écrivent :

( )
0 0

1
i r t

mat mat

A A B
c c

φ
ρ ρ

− = ,                                                                           (4.34)

Soit avec ( )

0 0 0

mat mat
mat

zcz
c z

ωρ
ρ

= = , ( )mat i r tz A A Bφ− = ,

on trouve que le coefficient de réflexion r

i

A
A

 s’écrit finalement :

matr

i mat

zA
A z

φ
φ

−
=

+
.                                                        (4.35)
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Figure 4.3 : Ondes planes à incidence normale dans un demi-espace poreux

4.3  Résultats de simulations numériques

Afin d’utiliser la configuration de réflexion pour caractériser les matériaux poroélastiques
pour des mesures (on-line), il est fondamental d’établir la précision qui est réalisable. Il est
bien connu que pour des mesures effectuées avec le tube de Kundt le coefficient d’absorption

α  est directement relié au coefficient de réflexion r

i

AR
A

= , par la relation 21 Rα = − , ce

résultat vient directement de la loi de conservation de l’énergie acoustique, qui s’explique par
le fait que le matériau poreux est monté sur une plaque rigide (figure 4.2) ne permettant aucun
passage de l’onde au-delà de x L= +  [59]. Dans ce cas, l’équation (4.29) s’applique.
L’équation (4.18) s’appliquerait dans le cas où le matériau poreux ne serait plus monté sur
une plaque rigide (figure 4.1) mais entouré d’air des deux côtés. La dernière configuration
(figure 4.3) concerne un matériau poreux très épais (souvent quelques mètres). En raison de sa
simplicité, l’équation (4.35) résultat de l’approximation de demi-espace poreux pourra être
utilisée. Une question se pose naturellement : quelle est l’équivalence du demi-espace ou, en
d’autres termes, à quelle profondeur d’un matériau épais poreux, la plus grande partie d’onde
acoustique transmise est totalement amortie avant d’atteindre la deuxième interface à cause de
l’influence de l’absorption le long du chemin de propagation ? La comparaison des
simulations numériques, basées sur les trois différentes configurations, fournit la réponse. Les
figures (4.4a, b, c, et d) présentent les simulations numériques pour un matériau poreux
d’épaisseur 20 mm. La figure 4.4a présente les comparaisons du coefficient de réflexion entre

tB

rA

x=0

L → ∞

xiA

Air
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0 et 10000 Hz. Pour le cas du demi-espace (en étoiles, sur la figure) il n’y a aucune oscillation
parce que les résonances ou anti-résonances ne peuvent pas être présentes à cause de la grande
épaisseur (infinie) du matériau. Au contraire, la configuration de tube de Kundt (en cercles,
sur la figure) et celle pour le matériau poreux entouré d’air sur ces deux faces (en ligne
continue, sur la figure) montrent des oscillations comme prévu à cause de la présence des
lignes trigonométriques dans les équations (4.18) et (4.29). Pour ces deux derniers cas, il est
intéressant de noter que les résonances et anti-résonances sont presque en vis-à-vis, le résultat
étant en accord avec la réflexion sur une plaque rigide qui induit un changement de signe de
l’onde réfléchie. Cette tendance existe aussi sur les figures 4.4b, c, et d. À 0 Hz, le coefficient
de réflexion vaut exactement l’unité pour la configuration du tube de Kundt et pour le demi-
espace, car le coefficient d’absorption est zéro. Évidemment, dans le cas du matériau poreux
sans plaque rigide le résultat est différent à très basse fréquence. En fait, le cas du demi-
espace infini semble être tout à fait intermédiaire entre les deux autres cas, la courbe
correspondante au demi-espace étant systématiquement entourée par les deux autres courbes.
Cette tendance est particulièrement nette si l’on augmente l’épaisseur du matériau poreux,
comme montré sur les figures 4.4b, c, et d. En augmentant l’épaisseur, il y a de plus en plus
d’oscillations, dont l’amplitude devient de plus en plus petite. Pour le matériau choisi, une
augmentation d’épaisseur dans un rapport de 4 est suffisante pour que les trois courbes soient
presque superposées (figure 4.4d). Ces résultats indiquent clairement que pour des mesures
(on-line) pour un matériau poreux très épais, on peut accéder directement au coefficient
d’absorption à partir des mesures de rétrodiffusion. Des simulations numériques similaires à
celles présentées sur la figure 4.4 pour un feutre thermique de la série FT 2000 ont aussi été
réalisées avec un matériau cellulaire beaucoup mois absorbant. Il s’agit d’une mousse
plastique TRAMICO de paramètres 0.98φ = , 45000Nsmσ −= , 1.10α∞ = , 200 mµΛ = ,

' 500 mµΛ = , cf. valeurs numériques tirées de la thèse de Manuel Melon [60]. Les résultats
obtenus avec ce matériau sont présentés sur la figure 4.5. les tendances obtenues avec ce
second matériau sont tout à fait similaires à celles de la plaque 20 mm de la série FT 2000, à
ceci prés que les épaisseurs concernées pour le matériau TRAMICO sont beaucoup plus
grandes. Sinon, les évolutions sont identiques, une augmentation par un facteur 4 de
l’épaisseur nominale du matériau (20 mm pour le matériau fibreux FT 2000), et 100 mm pour
la mousse plastique TRAMICO, étant suffisant pour que les 3 équations des 3 cas limites
(poreux entouré d’air, poreux monté sur support rigide, demi-espace de matériau poreux)
fournissent des résultats numériques similaires.
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Figure 4.4 : Coefficient de rétro-diffusion d’un feutre thermique (série FT2000),
                   a) d’épaisseur 20 mm, b) d’épaisseur 40 mm, c) d’épaisseur 60 mm

             d) d’épaisseur 80 mm.

  a)  b)
b)

  c) d)
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Figure 4.5 : Coefficient de rétro-diffusion d’une mousse plastique de type TRAMICO,
                    a) d’épaisseur 100 mm, b) d’épaisseur 200 mm, c) d’épaisseur 300 mm

              d) d’épaisseur 500 mm.

  a)  b)

  c)  d)
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4.4 Description des procédures expérimentales

L’installation expérimentale qui a été utilisée est décrite sur la figure (4.6), qui est constituée
des éléments suivants :
1 :Générateur d’onde Agilent HP 33120A. 2 : Amplificateur de puissance Bruel & Kjaer
2713. 3 : Transducteurs à bande étroite Parsonics de fréquence centrale 162kHz. 4 :
Microphone BK demi pouce. 5 : Matériau poreux. 6 : Amplificateur de microphone BK. 7 :
Oscilloscope LeCroy 9310A. 8 : Ordinateur personnel Apple G4 avec bus IEEE 488.

Figure 4.6 : Schéma de principe du système utilisé pour les mesures du coefficient de
                   rétrodiffusion de matériaux poreux.

On utilise des ondes ultrasonores de puissance (fréquence de pompe) à 162 kHz qui sont
modulées dans le domaine audio par exemple à 16 kHz. On envoie un signal modulé en
amplitude sous la forme de paquet d’onde (tone burst), cf. figure 4.7, pour des exemples de
signaux utilisés. La distance d1 entre le transducteur et le microphone est d’environ 60 cm,
alors que la distance d2 entre le microphone et le matériau est d’environ 8 à 10 cm. En
conséquence, comme montré sur la figure 4.7b, les signaux incident et réfléchi sur la surface
du matériau sont séparés temporellement, parce que la longueur d’onde à la fréquence de
modulation (16 kHz dans ce cas) est voisine de 20 mm. La configuration expérimentale est
spécifiquement faite pour éviter des interférences constructives et destructives sur la distance
d2 entre microphone et le matériau, alors qu’elle permet les interférences au sein de
l’échantillon (d’épaisseur L qui varie de 5, 10 ou 20mm). En fait les 3 bursts, ayant une

      L
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fréquence de modulation de 16 kHz, se prolongent dans l'espace sur plus de 60 mm, et ce
nombre est amplement suffisant pour réaliser des interférences à l'intérieur de l’échantillon.
Les 2 générateurs d’impulsion HP 33120A sont utilisés afin de générer des bursts, avec une
modulation d'amplitude appropriée. L’amplificateur de puissance de la série Bruel&Kjaër
2713 alimente le transducteur Parsonics qui a une fréquence de 162 kHz et pour une
modulation d’amplitude située entre 5 et 35 kHz, qui est idéale  pour atteindre un champ
ultrasonique important. L’amplificateur de puissance est au niveau maximum que permet
d’atteindre le régime  tone-burst, dans ce cas, à + 40dB, le niveau de sortie sur le générateur
HP 33120A est positionné à 5 V. On pourra ainsi atteindre 500 V, soit une augmentation de
pression de 100 Pa, cela veut dire qu’on a un changement de pression de 310−   par rapport à
la pression atmosphérique, ce qui est loin d’être négligeable.
Après propagation, le signal acoustique est reçu sur le microphone BK, puis capturé sur un
oscilloscope LeCroy. A ce point, et parce que  le rapport  signal / bruit est petit, il est
important d’effectuer une moyenne temporelle, ici systématiquement fixée à 1000 fois. Un
exemple du signal temporel obtenu est présenté sur la figure 4.7 (b), dans le cas où les
signaux incident et réfléchi (tone bursts avec 3 périodes du modulation), sont clairement
visibles. Le signal temporel est acquis et traité par un ordinateur possédant le bus IEEE488.
Les ondes incidente et réfléchie sont traitées séparément dans le domaine de Fourier, et les
figures 4.7 (c) et (d) présentent les profils temporels superposés, ainsi qui leurs spectres de
puissance. Afin de calculer le coefficient de réflexion en fonction de la fréquence, on effectue
une division pour les deux spectres de puissance sur leurs largeurs de bande (par exemple de
13 à 19 kHz à -6 dB figure 4.7(d)). Quelques améliorations doivent également être incluses
dans le traitement numérique afin d’éviter des effets indésirables dans le domaine de Fourier.
Le signal (montré avec des données brutes sur la figure 4.7(c)) doit d’abord être fenêtré afin
d’éliminer les petites oscillations au début des signaux. Ces petites oscillations sont
responsables de fluctuations de phase, ce qui peut ajouter quelques problèmes numériques
pendant le traitement des signaux. Les résultats sont montrés sur la figure 4.8 sous la forme du
coefficient de réflexion en fonction de la fréquence sur la bande passante. Le nombre de
bursts dans le paquet d’onde peut-être changé. Dans ce travail, nous avons utilisé un, deux ou
trois bursts par paquet d’onde (seulement le cas avec 3 bursts a été documenté ici sur la figure
4.7). Nous avons vérifié que les résultats dans la limite du coefficient de réflexion sont
reproductibles en changeant le nombre de bursts. Il est très utile de travailler avec un burst
unique par paquet d’onde parce que dans ce cas la largeur de bande produite augmente aussi.
Par exemple, avec le même signal montré sur la figure 4.7, quand on utilise un seul burst, la
largeur de bande à -6 dB augmente de 10 à 24 kHz. En modifiant la fréquence de modulation,
on peut enregistrer le coefficient de réflexion sur différentes bandes. Il est possible
d’enregistrer le coefficient de réflexion avec la fréquence de pompe de 162 kHz sur toutes les
bandes de fréquence de 4 à 35 kHz. Les résultats montrés sur la figure 4.8, concernent
quelques feutres thermiques de l’industrie automobile, avec trois épaisseurs différentes de 5,
10 et 20 mm.
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Figure 4.7: Exemples de quelques signaux et de leurs spectres respectifs. (a) Signal électrique
alimentant le transducteur ultrasonore de pompe. La fréquence de l’onde porteuse est 170
kHz, alors que celle de la modulation est fixée à 16 kHz. Il y a trois éléments de ce type qui
constituent le paquet d’onde ; (b) Signal acoustique correspondant à (a) après propagation
dans 60 cm d’air libre, et réflexion partielle sur la surface du matériau poreux (le signal
enregistré est moyenné 1000 fois) ; (c) le même signal que en (b) après traitement numérique
sur ordinateur en vue de superposer temporellement les signaux incident et réfléchi ; (d) le
spectre de puissance correspondant à chaque paquet d’onde de (c).

  a)  b )

  c) d)
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4.5 Mesures du coefficient de rétrodiffusion

Lorsque l’onde incidente arrive sur la surface du  matériau poreux, une partie est transmise à
l’intérieur du matériau d’épaisseur L, alors que la partie restante est réfléchie. La composante
transmise est encore réfléchie sur le deuxième interface ( x L= + ), et une partie est
entièrement transmise de l’autre côté. Le coefficient de réflexion sur la première interface est
donné par l’équation (4.18) :

( )
( )

2 2

2 2

s in

2 cos sin
m at m a tr

i m at m at m at m at

j z k LA
A z k L j z k L

φ

φ φ

−
=

+ +
.

La quantité 0 0( ) ( ) /matz K Pω ρ ω γ ρ=   représente l’impédance acoustique du matériau
relative à celle de l’air [61], avec ( )K ω  et ( )ρ ω  qui ont déjà été définis au chapitre 2,
équations (2.33, 2.34). L’expression de l’équation (4.18) contient des fonctions
trigonométriques de matk L  où matk  est le nombre d’onde dans le matériau. En conséquence,
cette expression du coefficient de réflexion prédit l’existence d’interférences entre l’onde
incidente et l’onde réfléchie. Ces interférences sont seulement partielles en raison des
différentes amplitudes des fonctions sinus et cosinus. Le résultat explique les oscillations du
coefficient de réflexion en fonction de la fréquence. L’écart de fréquence entre deux
résonances (ou deux anti-résonances) sur les courbes est simplement donné par 2matf c h∆ = ,

où ( ) ( ) / ( )matc c Kω ω ρ ω= =  est la vitesse de l’onde dans le matériau poreux . Evidemment,
il y a un effet  d’épaisseur car cet espacement de fréquence est directement lié à l’inverse de
l’épaisseur. On devrait observer beaucoup plus d’oscillations pour la plaque la plus épaisse, et
beaucoup moins d’oscillations pour la plaque la plus mince. C’est exactement ce qui est
calculé numériquement et mesuré expérimentalement. En plus, on devrait s’attendre à un
rapport entre divers f∆ des différentes plaques directement lié au changement de l’épaisseur.
Ce n’est pas ce qui est montré dans la première colonne de la table 4.1. Avec un f∆  de 7.5
kHz, pour la plaque la plus épaisse de 20 mm, on devrait obtenir 15 et 30 kHz pour les deux
autres plaques (10 et 5 mm). Il y a quelques différences significatives qui sont dues au fait que
la vitesse de l’onde diffère en fonction de l’épaisseur des matériaux poreux. On peut calculer
les vitesses d’onde en utilisant le développement asymptotique haute fréquence (modèle du
fluide équivalent), où ( ) 01c cα∞ ∞= ,  avec 0 340 /c m s=  qui est la vitesse d’onde dans

l’air libre, et α∞  la tortuosité de la plaque poreuse considérée. A partir de cette valeur de la
vitesse de propagation corrigée par la tortuosité, il est alors possible de calculer les nouveaux

cf∆  de la table. Malheureusement, cette expression asymptotique haute fréquence pour matc
est valide seulement aux hautes fréquences. Ici, parce que la fréquence de modulation est
petite, de 20 à 25 kHz, une telle expression est inadmissible donc il vaut mieux utiliser
directement les prévisions numériques (ou alternativement les mesures expérimentales) des
vitesses d’onde pour les trois plaques à la fréquence utile. Ces valeurs tirées des courbes de
dispersion sont utilisées dans la dernière colonne du tableau 4.1 afin d’obtenir une prévision
plus précise de f∆  pour chaque plaque. Les derniers nombres sont conformes avec les valeurs
expérimentales et avec la simulation numérique de la figure 4.8(a-c).
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L (mm) exp ( )f kHz∆ ( ) ( )bf kHz∆ α∞ ( )cf kHz∆ 40( ) ( / )kHzc m s ( ) ( )df kHz∆

     20      7.5       8.5      1.04            8.17       300     7.35
     10       14       17        1.15      16.51       265     13.80
      5       24          34       1.33       30.71       205     21.35

Tableau 4.1 : Calcul du paramètre f∆ écart entre deux résonances successives pour les
plaques poreuses testées en prenant en compte des interférences constructives avec différentes
hypothèses. (a) Données « expérimentales » brutes extraites de la Fig. 4.9 ; (b) prédiction
élémentaire en utilisant la vitesse du son dans l’air libre ; (c) prédiction à partir de la vitesse
du son à l’intérieur de la plaque dans le régime asymptotique HF (prenant en compte un terme
de correction basé sur la tortuosité) ; (d) à partir de la donnée de vitesse prise directement sur
la courbe de dispersion de la Fig. 3.1, ici à 40 kHz, ce qui correspond à la limite supérieure du
spectre enregistré. Cette dernière prédiction se compare assez bien avec les données
expérimentales.

Figure 4.8 : Comparaison entre le coefficient de réflexion expérimental et les prédictions
numériques en fonction de la fréquence, pour trois plaques de feutres thermiques FT2000
entourées d’air fabriquées par Rieter, ayant différentes épaisseurs. (a) h  = 20 mm, avec la
fréquence de modulation choisie à deux valeurs, d’abord à 8 kHz, puis pour 32 kHz ; (b) h =
10 mm, avec la fréquence de modulation fixée à 22 kHz ; (c) h = 5 mm, pour la fréquence de
modulation prise à 24 kHz. Pour chaque courbe, la fréquence de l’onde porteuse est fixée à
162 kHz.

a) b)

c)
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Figure 4.9 : Dessin composite obtenu avec une simulation numérique similaire à celle de la
fig.  4.8  avec une largeur spectrale plus grande, permettant de mieux voir les oscillations
d’amplitude du coefficient de réflexion, et autorisant l’estimation du paramètre f∆ du
Tableau 4.1.

4.6  Mesures et calcul du coefficient d’absorption

Lorsqu’un matériau poreux est monté sur un réflecteur parfait, par exemple une plaque
métallique épaisse, le bilan énergétique s’écrit tout simplement

2( ) 1 ( )Rα ω ω= − ,

où ( )α ω  représente le coefficient d’absorption, et où ( ) r

i

AR
A

ω = , représente le coefficient de

réflexion en fonction de la fréquence, cf. équation 4.35 de la section 4.2.3. Cette relation
indique simplement que toute l’énergie qui n’est pas absorbée est réfléchie par le matériau
[53]. Dés lors, il est possible de calculer simplement le coefficient d’absorption d’un matériau
poreux à l’aide de cette relation de conservation, en ayant au préalable calculé le coefficient
de réflexion à partir de l’équation 4.35. C’est exactement ce qui a été effectué sur la figure
4.10 pour divers matériaux fibreux, de type feutres thermiques plus ou moins comprimés. On
constate que l’absorption augmente avec la fréquence et diminue avec le taux de compression
[63]. Sur la figure 4.10 contrairement aux résultats obtenus sur le coefficient de réflexion, cf.
figure 4.4a, on n’observe pas d’oscillation. Ceci  est du au fait que le coefficient d’absorption
est calculé pour un demi-espace. Un calcul analogue à celui de la figure 4.10, cette fois-ci en
utilisant les courbes de dispersion et à l’aide des relations de Kramers-Krönig (cf. section 3.6
est présenté sur la figure 4.11). La comparaison des deux calculs est tout à fait satisfaisante
comme l’indique la concordance des figures 4.10 et 4.11.



CHAPITRE 4 : Mesures en réflexion à l’aide des antennes paramétriques
__________________________________________________________________________________________

93

Figure 4.10 : Coefficient d’absorption en fonction de la fréquence pour 4 matériaux de type
feutre thermique de la série FT2000, calculé a partir du coefficient de réflexion, et de la
relation 21 Rα = − .

Figure 4.11 : Coefficient d’absorption en fonction de la fréquence pour 4 matériaux de type
feutre thermique de la série FT2000, obtenu à partir des courbes de  dispersion de la figure
3.10 et en utilisant les relations de Kramers- Krönig, cf. section 3.5.
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La but de cette comparaison des deux méthodes de calcul, à savoir d’une part celle basée sur
le calcul du coefficient de réflexion (figure 4.10) et d’autre part celle utilisant le formalisme
de Kramers-Krönig (figure 4.11) est de valider sur le principe la possibilité d’effectuer des
mesures du coefficient d’absorption à partir des mesures des courbes de dispersion. C’est bien
ce qui a motivé ces travaux. Pour autant, même si cette validation semble correcte au niveau
numérique pour le cas d’un demi-espace, la confirmation avec des données expérimentales
pour des plaques poreuses minces, à la fois courbes de dispersion et courbes d’absorption sur
la bande 0-3000 Hz reste à accomplir, et elle n’est pas discutée plus avant dans cette thèse.
Les difficultés majeures tiennent à l’obtention précise des courbes de dispersion BF, ainsi
qu’à celle des courbes d’absorption à partir de la méthode de démodulation paramétrique. Des
mesures fines d’absorption ont été présentées dans la section 1.6 pour une plaque de matériau
poreux de type mousse plastique [49,62,63]. Il s’agissait donc d’un matériau à priori très
différent de ceux, fibreux décrits sur les simulations numériques des figure 4.10 et 4.11, pour
lesquels un certain nombre de validations à partir de mesures BF en champ libre resteraient à
effectuer. Néanmoins, ces travaux numériques préliminaires sont encourageants et devraient
motiver des recherches complémentaires sur les relations entre dispersion et absorption en
basses fréquences (sur la bande 0-3000 Hz) et sur la métrologie possible du coefficient
d’absorption effectuée en champ libre à partir de la démodulation paramétrique.

4.7 Conclusion

Le travail effectué dans ce chapitre a permis de montrer, par l’utilisation de simulations
numériques, que la caractérisation d’un bloc poreux épais par des mesures de rétro-diffusion
permet de remonter directement au coefficient d’absorption. En effet lorsque le bloc est
suffisamment épais, le résultat est  analogue à celui où le matériau serait caractérisé avec un
tube de Kundt. Par contre, le cas d’une plaque poreuse entourée d’air de part et d’autre aboutit
à un résultat intermédiaire, le coefficient de réflexion obtenu dans cette configuration
n’autorisant pas à remonter au coefficient d’absorption. C’est pourtant pour cette
configuration que les mesures expérimentales sont présentées dans le cadre de cette thèse, car
c’est le cas le plus simple. La validation des prédictions numériques pour ce cas avec des
mesures réalisées avec des antennes paramétriques démontre tout le potentiel que l’on doit
attendre de ces outils. D’autres mesures effectuées à basse fréquence pour une plaque poreuse
plaquée sur un support rigide furent présentées à la fin du chapitre 1, comme exemple des
mesures publiées par ailleurs, indiquant clairement que des mesures en très basse fréquence
(sur la bande 100 Hz- 4 kHz) sont réellement possibles à l’aide de projecteurs audio de haute
directivité basé sur l’utilisation de « pompe » ultrasonore modulée en basse fréquence [17,18].
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Conclusion générale

Les travaux effectués ont exploré les possibilités offertes par les antennes paramétriques audio
pour caractériser les matériaux poroélastiques. Pour les mesures en transmission, les courbes
de dispersion sont dorénavant accessibles en basse fréquence sur la bande passante du
projecteur audio, le plus souvent même plus bas, par exemple entre 100 Hz et 3 kHz. Ceci
constitue un très net progrès au niveau technologique et surtout cela représente un intérêt
indéniable au niveau fondamental. En effet, sur cette bande fréquentielle, la vitesse de phase
tout comme le coefficient d’absorption évoluent  de manière drastique avec la fréquence, par
exemple les deux quantités sont nulles à fréquence nulle. Le lien entre absorption et
dispersion est assuré par la notion de causalité au travers des relations de Kramers-Krönig.
D’une point de vue formel, la connaissance de la courbe de dispersion sur la bande 0Hz-4.5
kHz doit permettre en principe d’obtenir la courbe d’absorption sur la même bande de
fréquences. Ce résultat est fondamental, car il propose ainsi une alternative aux mesures
classiques du coefficient d’absorption. Néanmoins, cette approche se heurte d’un point de vue
pratique d’une part à l’obtention fiable des courbes de dispersion (très sensibles au bruit
notamment sur le spectre de phase) et d’autre part au passage formel de l’absorption à partir
de la dispersion par le biais des équations complètes de Kramers-Krönig. Toutefois, et en
dépit de ces difficultés pratiques d’implémentation, cette approche devrait être encore étudiée
dans le futur. Les mesures en rétro-diffusion réalisées avec les antennes paramétriques sont
tout autant importantes. Au-delà des validations à partir du modèle de fluide équivalent
effectuées par exemple sur la bande 4 kHz-30 kHz, pour lesquelles des mesures directes
étaient totalement impossibles avant l’avènement des projecteurs de son paramétriques, ce
sont les mesures d’absorption en BF qui apportent un progrès indéniable. Ces mesures
présentées à la fin du chapitre 1 sont effectuées en champ libre entre 100 Hz et 4 kHz, c’est-à-
dire exactement sur la bande audio qui intéresse les applications automobile ou bâtiment. Les
perspectives d’utilisation d’un tel appareillage sont nombreuses à la fois pour réaliser des
mesures sur site ou bien sur chaînes de production des matériaux. Le fait de ne plus avoir à
découper les matériaux avant de les tester, de pouvoir effectuer les mesures en champ libre et
non plus à l’intérieur d’un tube, tout cela constitue l’étude de nouvelles configurations. Au
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niveau plus fondamental des études en laboratoire, il est bien clair que les projecteurs de son
paramétriques ouvrent de nombreuses perspectives pour des travaux novateurs concernant la
caractérisation des matériaux poreux insonorisants.

A travers tout le travail décrit dans cette thèse, les antennes paramétriques de l’acoustique non
linéaire apparaissent comme un moyen original de générer des ondes acoustiques BF
hautement directives, c'est-à-dire possédant les caractéristiques de planéité des fronts d’onde
des ondes ultrasonores. Pour autant, à aucun moment nous avons essayé de mettre à profit le
caractère non linéaire des ondes  générées, au contraire nous avons tout fait pour éviter de
travailler dans le régime non linéaire et de rester ainsi dans les hypothèses et outils de
l’acoustique linéaire. Il serait toutefois intéressant dans le futur d’essayer d’utiliser au mieux
la nature non linéaire des champs acoustiques produits par les antennes paramétriques. Par
exemple, les interactions acoustiques à très forts niveaux au sein des matériaux poroélastiques
devraient pouvoir renforcer les couplages vibroacoustiques fluide structure et ainsi produire
des vibrations significatives de la partie solide du squelette des matériaux poreux. De tels
effets sont déjà parfois visibles à faibles niveaux pour des matériaux poreux ayant une forte
résistivité ( 4 45.10 Nsmσ −> ) et devraient donc être grandement renforcés à l’aide des
antennes paramétriques même si ils n’ont pas été étudiés dans le présent travail.
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ANNEXE A :

Antenne paramétrique dans l’approximation quasi optique.
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Annexe A

Antenne paramétrique dans l’approximation quasi optique

L’équation de KZK
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Le transformation de Hankel est appliquée à équation (1.4)
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substituant (1.5) dans (1.4) et en utilisant :
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pour la distribution gaussienne au radiateur
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pour trouver l’équation (1.10) on utilise l’équation (1.5) et l’intégrale connue
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appliquant (1.11) à (1.12) nous obtenons :
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pour la longueur de diffraction des ondes à haute fréquence, nous obtenons :
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II : équation non homogène pour l’onde secondaire
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En appliquant  l’équation (1.5) avec l'aide de l’équation (1.11) nous obtenons
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donc

' 2
'

2 1 1 2

' ' ' '
' ' '2 '

1 2 2 1 2 1 1 2 2 1

1 11 ( )

1 1 1 ( )(1 )(1 ) 2 ( ) 1 2

d d d d

D D

d d D d d d d d d D d d

zi z
l l l l

z z z z L z z Li i i i z i z z i i z
l l L l l l l l l L l l

+ − +

   − −
− + − + − ≡ + + − +   

   144424443

' 2

1 2 1 2

1 2 2 (1 )
2 2

D D

D D d d d d

z z L zLi i i
L L l l l l

= − + + −

finalement l’équation ( 1.16) va prendre la forme suivante :

                (1.17)

ceci est le résultat général du champ sur l'axe.
si la diffraction des ondes haute fréquence est négligeable (elles sont absorbées parce qu’elles
sont planes).
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si l'absorption est négligeable donc (1.17) devient :

.

dans le cas général l’équation (1.17) est également intégrable en termes de fractions
exponentielles
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Abstract

The present Note describes work related to the measurement of the coefficient of reflection in automotive felt m
by using a mixed ultrasonic/audio range technique. Powerful 162 kHz ultrasonic waves are amplitude modulated in t
range. By applying appropriate procedures borrowed from underwater nonlinear ultrasonic methods (the so-called p
antennae), one produces low frequency (i.e. in the 5–30 kHz range) acoustical waves which are generated in the p
mode by short bursts. The coefficient of reflection of various felt materials are measured, and the results are compa
standard ‘fluid-equivalent’ model which describes the propagation of acoustic waves in poroelastic air-saturated matTo
cite this article: M. Saeid et al., C. R. Mecanique 332 (2004).
 2004 Académie des sciences. Published by Elsevier SAS. All rights reserved.

Résumé

Application des signaux acoustiques démodulés non linéairement pour la mesure du coefficient de reflexion acoustiq
des matériaux poreux saturés d’air.La présente Note décrit un travail relatif à la mesure du coefficient de réflexion pou
feutres de l’industrie automobile, en utilisant une technique mixte dans le domaine ultrasons/audio.Des ondes ultrasonores d
puissance à 162 kHz sont modulées en amplitude dans le domaine audio.En utilisant des procédures appropriées empruntée
aux méthodes de l’acoustique sous-marine non linéaire (c’est-à-dire les antennes paramétriques), des ondes aco
basse fréquence (dans la bande 5–30 kHz) sont produites dans le régime d’échos impulsionnels avec des paquets d’onde co

* Corresponding author.
E-mail address: Bernard.Castagnede@univ-lemans.fr (B. Castagnède).
1631-0721/$ – see front matter 2004 Académie des sciences. Published by Elsevier SAS. All rights reserved.
doi:10.1016/j.crme.2004.05.002
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Le coefficient de réflexion de divers matériaux en feutre sont mesurés, et les résultats sont comparés avec le modèle s
« fluide-équivalent » qui décrit la propagation des ondes acoustiques dans des matériaux poroélastiques saturés parPour
citer cet article : M. Saeid et al., C. R. Mecanique 332 (2004).
 2004 Académie des sciences. Published by Elsevier SAS. All rights reserved.

Keywords: Acoustics; Nonlinear acoustics; Amplitude demodulation; Coefficient of reflection; Fibrous air saturated materials; Ultrasonic
audio-range mixed technique; ‘Equivalent-fluid’ theory

Mots-clés : Acoustique ; Acoustique non linéaire ; Démodulation d’amplitude ; Coefficient de réflexion ; Matériaux poreux saturés d’air ;
Technique mixte ultrasons-audio ;Théorie de fluide équivalent

Version française abrégée

Le contrôle non destructif (CND) des matériaux poroélastiques insonorisants par des techniques ultrasonor
basse fréquence (BF) est très intéressant du fait des potentialités pour effectuer des caractérisations des matéria
distance (mesures in situ), et sur les chaînes de production (contrôle de fabrication ‘on line’). Depuis une d
d’années, des progrès importants ont été effectués en laboratoire pour l’application des méthodes du
ultrasons aux matériaux poreux, à la fois pour des configurations en réflexion, en transmission ou bien
ondes de surface [1–3]. Ces techniques ont notamment permis de mesurer avec précision de nombreux paramè
physiques fondamentaux, pour la description de l’acoustique de ces matériaux, tels que la porosité, la tortuo
les facteurs de forme (ou longueurs caractéristiques) associés aux pertes visqueuses et thermiques [4]. E
ces mesures effectuées en laboratoire sont réalisées entre 20 et 60 kHz. Les mesures d’absorption (ou d’i
de surface) sont par exemple effectuées engéométrie confinée (tube à impédance) [5].

La nouveauté dans la méthode proposée ici est d’utiliser une interaction classique de l’acoustique non liné
d’auto-démodulation d’amplitude (ou rectification). Un transducteur ultrasonore de puissance (pompe) foncti
nant à 162 kHz envoie un signal modulé en amplitude sous la forme de paquets d’onde (tone burst), cf. Fig.
pour des exemples des signaux utilisés, et Fig. 2 pour le synoptique de l’expérience menée, avec des détai
les électroniques mises en jeu. Cette technique est connue depuis 50 ans dans le domaine de l’acoust
marine [6–9], et elle fut étendue par la suite en acoustique aérienne essentiellement aux U.S.A. [10–12
de difficultés dans la mise en oeuvre pratique, notamment à cause d’une faible efficacité dans l’air, ce n
dernièrement que des premiers prototypes ont pu voir lejour dans le domaine de l’ingéniérie audio (du type ‘a
dio spot-light’) [13]. Les applications pour la caractérisation des matériaux granulaires ont été étudiées a
[14–16], et un brevet a été déposé en 2003 [17] pour des applications sensibles dans le domaine des étud
sur les matériaux poroélastiques. Nous présentons dans ce travail des données relatives au coefficient d
avec ces techniques, sachant que notreéquipe a déjà travaillé sur le sujet par le passé avec des méthodes classiq
de l’acoustique ultrasonore [18–21]. D’autres travaux en cours [22] seront présentés ailleurs.

Les résultats essentiels de cette étude sont reportés sur les graphes de la Fig. 3 qui montrent le coe
réflexion pour 3 plaques de matériau poreux (feutres thermiques de l’industrie automobile). Des oscillations d
ce coefficient en fonction de la fréquence sont observées d’autant plus nombreuses que l’épaisseurh de la plaque
poreuse est grande. Ces fluctuations correspondent à des interférences (constructives ou destructives) partielle
produisant à l’intérieur dela plaque de matériau poroélastique. Un modèle élémentaire (non détaillé dans ce
note) permet d’aboutir à l’Éq. (1) du coefficient de réflexion. C’est cette quantité qui est comparée sur la Fi
valeurs expérimentales, les oscillations (interférences) étant dues aux termes en cosinus et en sinus de l’É
vecteur d’ondekmat au sein du matériau est lui-même fourni par les équations suivantes du texte qui ont pe
calculer à la foisR(ω) de la Fig. 4, et la courbe de dispersionc(ω) de la Fig. 5. Les résultats sans être excelle
sont tout à fait corrects comme l’atteste la discussion menée autour du Tableau 1. On compare ici les
expérimentales de l’écart de fréquence�f des différentes résonances (ou antirésonances) pour chaque
poreuse (d’épaisseur 5, 10 et 20 mm), dans le cadre de plusieurs approximations. Tout d’abord, on eff
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calcul des écarts de résonance en prenant une vitesse de propagation dans le matériau égale à celle du son dans
libre (c0 = 340 m/s, cf. colonne (b)). Ensuite, on calcule ces écarts enutilisant la correction à fréquence infinie d
à la tortuosité à l’aide de la relationc∞ = (1/

√
α∞ )c0. Enfin, on procède à une correction plus fine en prenan

compte la valeur de vitesse de propagation acoustique àune fréquence donnée, obtenue directement sur la co
de dispersion de la Fig. 5. Ce n’est que dans ce dernier cas que l’écart de fréquence�f se rapproche des valeu
expérimentales indiquées dans la deuxième colonne du Tableau 1.

Les résultats présentés dans cette note sont remarquables, car ils constituent les premières mesures fin
du coefficient de réflexion sur la bande 4 à 40 kHz couvrant une large partie du registre audio, ainsi que le
des ultrasons BF. La démodulation paramétrique permettrait en partant d’une pompe ultrasonore de plus
quence (par exemple 40 kHz) d’effectuer ces mesures sur une bande plus basse, de l’ordre de 0,5 à 10 kHz to
fait centrées dans le domaine audio. Il faut remarquer que de très nombreuses autres mesures sont dorén
sibles avec cette technologie des ultrasons démodulés aussi bien en rétrodiffusion qu’en transmission, p
par exemple d’obtenir la porosité, la tortuosité, les longueurs caractéristiques, le coefficient d’absorption
plus, des applications potentielles industrielles importantes concernent les mesures in-situ et les mesures
pouvant être effectuées directement sur les sites de production des matériaux insonorisants.

1. Position of the problem

The Quantitative Non Destructive Evaluation (QNDE) of air-saturated poroelastic materials with low freq
(LF) ultrasonic techniques is quite interesting both for laboratory control purposes as well as for the p
applications to remote characterization in-situ measurements, and for the ‘on-line’ monitoring of produc
industrial porous materials (such as fibrous felts and plastic foams). During the last 15 years, significant
has been achieved in the field of QNDE laboratory measurements, including reflection and transmission co
tions, and using in some cases surface waves above poroelastic layers [1–3]. These numerous ultrasonic t
allow us to determine, with high accuracy, fundamental physical parameters which are crucial for the theoret
description of the propagation of acoustic waves in porous media, e.g. porosity, tortuosity and the shap
related to the viscous and thermal dissipative exchanges within the porous medium [4]. Usually, these laborat
measurements are performed between 20 and 60 kHz. At higher frequencies (>100 kHz), some limitations exis
due to the material absorption which becomes drastic, andbecause the mechanism of scattering (Rayleigh-like, and
then multiple scattering) is more and more present as the wavelength decreases and compares to the dim
the pores (dimensions or distancesbetween fibres, cells and grains).

Air-saturated porous materials are used for their absorbing properties in the audio range. Absorption (o
impedance) measurements are often done in confined geometry by using an impedance (or Kundt) tube
very same measurements can also been achieved in the free field, but in such case one should be ve
with anechoicity in order to avoid superimposing ancillary reflections on the room walls and ceiling. Mos
these measurements should be done in anechoic chambers and/or by implementing adequate temporal w
techniques in order to avoid spurious reflections and unwanted acoustic events.

In order to by-pass some of the above limitations, a mixed ultrasonic/audio range free field technique
posed. It is based on a nonlinear amplitude demodulation phenomenon occurring in a very strong pump u
wave during its propagation in air (or inside the porous medium). One starts with an intense beam of ult
wave, here with a transducer working in the tone-burst regime around 162 kHz. This powerful ultrasound
electronically amplitude modulated at a frequency in the range between a few kHz and 30 kHz, enabling
most of the audio range, and the beginning of the ultrasonic region. Fig. 1(a)–(d) provides a few examples
tric as well as acoustical temporal signals, and their corresponding power spectrum. Due to a spatial cu
process and to the nonlinearity of air, some demodulation (or rectification) of the transmitted acoustical wav
occurs over a given distance, called the aperture of the parametric array. The phenomenon was first discovere
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Fig. 1. Examples of some signals and their corresponding power spectrum. (a) Electric signal feeding the pump ultrasonic transducer.
carrier frequency is 162 kHz, while the modulation frequency is 16 kHz. There are three such burst composing the wave-packet; (b) Ac
signal corresponding to (a) after propagation in 60 cm of free air, and partial reflection onto thesurface of the porous material (the acquir
signal is averaged 1000 times); (c) The same signal as in (b) after numerical treatment on the computer in order to superimpose temporally
incident and reflected signal; (d) The power spectrum corresponding to each wave-packet of (c).

Fig. 1. Exemples de quelques signaux et de leurs spectres respectifs. (a) Signal électrique alimentant le transducteur ultrasonore de pompe
fréquence de l’onde porteuse est 170 kHz, alorsque celle de la modulation est fixée à 16 kHz. Il y a trois éléments de ce type qui cons
le paquet d’onde ; (b) Signal acoustique correspondant à (a) après propagation dans 60 cm d’air libre, et réflexion partielle sur la surface d
matériau poreux (le signal enregistré est moyenné 1000 fois) ; (c) le même signal que en (b) après traitement numérique sur ordinateur e
de superposer temporellement les signauxincident et réfléchi ; (d) le spectre de puissance correspondant à chaque paquet d’onde de (c).

years ago in the field of underwater acoustics by Russian researchers [6–9]. It was extended afterwards in
to sound waves in air, mainly by American researchers [10–12].

Due to some difficulties in building efficient parametric arrays in air,applications were postponed until ve
recently, starting a few years ago with practical implementations in audio-engineering [13], such as the so-call
audio ‘spot-light’. These systems take advantage of the high directivity of parametric arrays in air which
the order of the directivity of the high frequency pump wave, and even in some cases better. In fact, the di
pattern, is theoretically provided by the length of the parametric array (or antenna) which is given by the diffracti
length in air for the high frequency. For instance, in the case of the present study, with 162 kHz, this diff
length approximately extends over 0.5 m. Beyond that distance, the pump wave is already sufficiently dam
for the nonlinear rectification interaction not to take place furthermore. In other words, the demodulation
is efficiently achieved over a finite distance from the pump transducer, and beyond that distance (the s
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parametric antenna dimension), no further nonlinear demodulation will occur, and only propagation in the line
regime will take place.

Further applications of parametric array in material science was done recently in granular media [14–16]
2003, a French patent was also submitted to INPI [17], in view of the numerous potential applications in the fi
of QNDE of porous media with these techniques. The present work reports on preliminary measurements
with a parametric array in the reflection configuration on automotive felts. The same team made during
years various work dealing with the coefficient of reflection studied by classical ultrasonic techniques [18–2
novelty of the research presented below is lying on the use of this non linear rectification process. Other e
the course of a Ph.D. thesis will be reported elsewhere [22].

2. Experimental procedures and results

The experimental set-up which has been used is described on Fig. 2. As explained above, one uses a
carrier (or pump wave) at 162 kHz, for instance amplitude modulated at 16 kHz. These numbers make in
there are ten pseudo-periods of the carrier wave in each single modulated burst, as shown in Fig. 1(a), on the elec
signal which feeds the ultrasonic transducer. The distanced1 between the transducer and the microphone is aro
60 cm, whiled2 lies near 8 to 10 cm. Accordingly, as shown on Fig. 1(b), the incident and the reflected signa
the surface of the material are temporally separated, because the wavelength at the modulation frequency (16 kH
in this case) is close to 20 mm. The experimental configuration is specifically designed to forbid construc

Fig. 2. Schematic for the experimental set-up. 1: Agilent HP 33120A wave generator. 2: Bruel &Kjaër 2713 power amplifier. 3: Parsonics narro
band transducers 162 kHz central frequency. 4: BK half inch microphone. 5: Porous material (FT2000 automotive felt). 6: BK microphon
amplifier. 7: LeCroy 9310A oscilloscope. 8: Apple G4 personal computer with IEEE 488 interface.

Fig. 2. Schéma de principe du banc expérimental. 1 : Générateur d’onde AgilentHP 33120A. 2 : Amplificateur de puissance Bruel & Kja
2713. 3 : Transducteurs à bande étroite Parsonics de fréquence centrale 162 kHz. 4 : MicrophoneBK demi-pouce. 5 : Matériau poreux (feut
automobile FT2000). 6 : Amplificateur de microphone BK. 7 : Oscilloscope LeCroy 9310A. 8 : Ordinateur personnel Apple G4 avec bus IE
488.
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destructive interferences over thed2 path distance between the microphone and the material, while it is all
within the porous plate (as its thicknessh is 5, 10 or 20 mm). In fact, 3 bursts having a 16 kHz modulation freque
extend spatially over 60 mm, and this number is amply sufficient to achieve interferences inside the poro
Most of the electronic features of the instruments are shown in Fig. 2. Two Agilent HP 33120A wave gen
are used in order to produce arbitrary series of tone-bursts with proper amplitude modulation. A very low noise
Bruel & Kjaër 2713 power amplifier is then feeding the Parsonics narrow-band 162 kHz transducer, which
to achieve very strong ultrasonics fields in air with an adequate coupling front layer. The power amplifier
at the maximum level allowed by the transducer in the tone-burst regime, in this case+ 40 dB, while the outpu
level on the Agilent HP 33120A is put at 5 V, making in turn a 500 V amplitude of the final tone burst (w
correspond approximately to a pression increase of a few 102 Pa, i.e. a relative change in pressure around 1−3

with respect to the static atmospheric pressure, far from being negligible). To produce and optimize the v
result an additional electronics box (not shown on Fig. 2) is used in order to adapt theelectric impedance of th
electric signal fed onto the power amplifier.

After propagation, the acoustical signal is received on the BK microphone, and further captured on a LeC
oscilloscope. At that point, and because the signal to noise ratio is small, it is crucial to perform time averagin
here systematically taken 1000 times. An example of the obtained temporal signal is provided on Fig. 1(b
the incident and reflected tone bursts (with 3 modulation periods) are clearly seen. Such temporal signa
further processed by a computer with IEEE488 interface for acquisition purpose. The incident and reflect
packets are separately processed in the Fourier domain, and Fig. 1 (c) and (d) show the superimposed
profiles, as well as their corresponding power spectrum. In order to compute the coefficient of reflection
frequency, one then needs to perform the division of the two power spectra over their bandwidth (for i
extending from 13 to 19 kHz at−6 dB on Fig. 1(d)). Some refinements should also be included in the num
treatment in order to avoid spurious and noisy effects in the Fourier domain. For instance, the tempora
(they are shown with raw data on Fig. 1(c)) should first be windowed in order to eliminate the tiny oscillations
the onset of the recorded signals but also on the tail. These small oscillations are responsible of phase fluctuat
which can add some numerical problems during the signal processing.

The results obtained are shown on Fig. 3 in the format of the coefficient of reflection versus frequency o
obtained bandwidth. The number of bursts in a single wave-packet could evidently be changed. In the perform
work, we have used either one, two or three bursts per wave-packet (even if here only the case with 3 b
been documented on Fig. 1). We have verified that the results in term of the coefficient of reflection are
reproducible when changing the number of bursts. It is very useful to decrease to one single burst per wa
because in that case the produced bandwidth is increased accordingly. For instance with the same signal as t
one shown on Fig. 1, when one single burst is used, the bandwidth at−6 dB extends from 10 to 24 kHz. B
modifying as well the modulation frequency, one can record the coefficient of reflection over separate ban
which superimpose their results. It has been possible to record the coefficient of reflection with the 162 kH
transducer over the total frequency range extending from 4 to 35 kHz. The results shown on Fig. 3 conce
thermal automotive felts for 3 different plates made of the same material, having 5, 10 and 20 mm thick
which are compressed at various compression ratios. The results of the coefficient of reflection versus freque
exhibit some oscillations. These variations are explained in the next section and are due to partial inter
within the porous plates which are present because the spatial width of the transmitted wave-packet extents beyo
the thickness of the plate as it was estimated above.

3. Theoretical modelling and interpretation

The incident wave arrives onto the porous plate, inx = 0. Part of it is transmitted inside the material havi
thicknessh, while the remaining part is reflected back. The transmitted component is then further reflected on
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Fig. 3. Comparison of the experimental to the numerically predicted coefficient of reflection versus frequency, for three plates of FT2
thermal felts manufactured by Rieter, having different thicknesses. (a)h = 20 mm, with the modulation frequency taken into steps firs
8 kHz, and secondly at 32 kHz; (b)h = 10 mm, with the modulation frequency taken at 22 kHz; (c)h = 5 mm, with the modulation frequenc
taken at 24 kHz. For each curve, the carrier pump wave frequency is fixed at 162 kHz.

Fig. 3. Comparaison entre le coefficient de reflexion expérimental et les prédictions numériques en fonction de la fréquence, pour trois plaq
de feutres thermiques FT2000 fabriquées par Rieter, ayant différentes épaisseurs. (a)h = 20 mm, avec la fréquence de modulation choisi
deux valeurs, d’abord à 8 kHz, puis pour 32 kHz ; (b)h = 10 mm, avec la fréquence de modulation fixée à 22 kHz ; (c)h = 5 mm, pour la
fréquence de modulation prise à 24 kHz. Pour chaque courbe, la fréquence de l’onde porteuse est fixée à 162 kHz.

second interface (atx = +h) while part of it is fully transmitted on the other side. Without going into details, it ca
be easily shown that the coefficient of reflection on the first interface can be written as [22]:

R(ω) = j (φ2 − z2
mat)sinkmath

2φzmatcoskmath + j (φ2 + z2
mat)sinkmath

(1)

wherezmat = √
K(ω)ρ(ω)/γP0ρ0 denotes the acoustical impedance of the material relative to air, andkmat the

wavenumber. In the expression ofzmat, the compressibilityK(ω) and the effective density of the fluidρ(ω) are
given by the following equations [4]:
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Fig. 4. Composite drawing with numerical predictions similar to
those of Fig. 3 with a larger spectral extension, showing more clearly
the amplitude oscillations of the coefficient of reflection, and en-
abling to estimate the�f parameters of Section 2.

Fig. 4. Dessin composite obtenu avec une simulation numérique si-
milaire à celle de la Fig. 3 avec une largeur spectrale plus grande,
permettant de mieux voir les oscillations d’amplitude du coefficient
de réflexion, et autorisant l’estimation du paramètre�f de la Sec-
tion 2.

Fig. 5. Experimental dispersion curves for the very same plate a
shown on Fig. 4, enabling to compute the wavespeeds versus f
quency which are needed in the last columns of Table 1.

Fig. 5. Courbes de dispersion expérimentale pour exactement
mêmes plaques que celles de la Fig. 4, permettant de calculer
vitesses en fonction de la fréquence qui sont nécessaires pour
dernières colonnes du Tableau 1.

K(ω) = γP0

/[
γ − (γ − 1)

{
1+ σ ′φ

j Pr ωρ0α∞
G′

J (Prω)

}−1]

ρ(ω) = α∞ρ0

[
1+ σφ

jωρ0α∞
G′

J (ω)

]
where

GJ (ω) =
√

1+ 4jα2∞ηρ0ω

σ 2Λ2φ2 , G′
J (Pr ω) =

√
1+ 4jα2∞ηρ0ω Pr

σ ′2Λ′2φ2 (2)

with σ ′ = 8α∞η/(Λ′2φ). In these expressions,γ represents the specific heat ratio,P0 the atmospheric pressur
Pr the Prandtl number (i.e. the ratio of the cinematic viscosity to the thermal diffusivity),φ the porosity,α∞ the
tortuosity,ω = 2πf the angular frequency,σ the air flow resistivity,ρ0 the air density at rest,η the air viscosity,
andΛ andΛ′ the viscous and thermal characteristic lengths [4].

In order to derive Eq. (1), one starts by writing plane waves for the incident, reflected and transmitted w
both interfaces. The use of plane waves is totally satisfactory with parametric nonlinear demodulation, becaus
the very high directivity of the transducer as it was previously discussed in Section 1. The next step is to
Euler equation in order to calculate the particles displacement velocities. Then one needs to use the equ
continuity on the two interfaces both on acoustic pressure and on particle velocities. Accordingly, there
equations for the four unknowns of the problem which arethe amplitudes of the various acoustic fields. Af
some algebraic manipulations, one finally obtains the coefficient of reflection given in Eq. (1). This exp
contains some trigonometric functions ofkmath, wherekmat is the wave number within the material. Consequen
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Table 1
Computation of the frequency separation�f between two consecutive resonances for the tested porous plates by considering construct
interferences with several different hypothesis. (a) Raw data taken from Fig. 4; (b) simple prediction using the speed of sound in fre
(c) prediction of the speed of sound within the porous plate in the HF asymptotic regime (including a correction term based on tortuosi
(d) from wavespeed data taken directly from the dispersion curve of Fig. 5, here at 40 kHz, which is the upper limit of the recorded spec
This last prediction compares fairly with the experimental data

Tableau 1
Calcul du paramètre�f écart entre deux résonances successives pour les plaques poreuses testées en prenant en compte des interfére
constructives avec différentes hypothèses. (a) Données brutes prises dela Fig. 4 ; (b) prédiction élémentaire en utilisant la vitesse du son d
l’air libre ; (c) prédiction de la vitesse du son à l’intérieur de la plaque dans le régime asymptotique HF (prenant en compte un
correction basé sur la tortuosité) ; (d) à partir de la donnée de vitesse prise directement sur la courbe de dispersion de la Fig. 5, ici à 40 kH
qui correspond à la limite supérieure du spectre enregistré. Cette dernière prédiction se compare assez bien avec les données expérimentale

h (mm) �fexp (kHz) �f(b) (kHz) α∞ �f8 (kHz) c40 kHz (m/s) �f(d) (kHz)

20 7.5 8.5 1.04 8.17 300 7.35
10 14 17 1.15 16.51 265 13.80
5 24 34 1.33 30.71 205 21.35

this expression of the coefficient of reflection predicts the existence of some interferences between the
and the reflected waves. These interferences are only partial because of the different amplitude of the
cosine functions. Accordingly, this result explains the oscillations of the coefficient of reflection versus freq
The frequency spacing between two resonances (or two anti-resonances) onto the curves is simply given�f =
cmat/2h, wherecmat = c(ω) = √

K(ω)/(ρ(ω)) is the wavespeed within the porous material. Evidently, there
drastic thickness effect, as this frequency spacing is directly related to the inverse of the thickness. On
observe much more oscillations over frequency for the thickest plate, and many fewer for the thinnest one
exactly what is numerically predicted and what is measured experimentally.

Additionally, one should expect a ratio between the various�f of the different plates directly related to th
change in thickness. This is not exactly the case as shown in the first columns of Table 1. With a�f of 7.5 kHz
for the thickest 20 mm plate, one should get 15 and 30 kHz respectively for the two other plates (i.e.
5 mm). There are some significant differences which are due to the fact that the wavespeed within the
plates of various thicknesses are not the same even if the ground material is unchanged. In fact, one can
these wavespeeds by using the high frequency asymptotic development of the ‘equivalent fluid’ model
c∞ = (1/

√
α∞)c0, wherec0 = 340 m/s is the wavespeed of sound waves in the free air, and whereα∞ is the

tortuosity of the given porous plate. This number iscalculated for each plate as well as the corresponding�f .
Unfortunately, this HF asymptotic expression forcmat is valid only at very high frequencies. Here because
modulation frequency is small, in the range of 20 to 25 kHz,such expression is not valid. Instead, it is much be
to directly use the numerical predictions (or alternatively the experimental measurements) of the wavesp
the three plates at the frequency of interest. These values drawn from the dispersion curves are used in the
column of Table 1 in order to obtain a more precise prediction of�f for each plate. These last numbers agree q
well both with the experimental values and with the numerical predictions of Fig. 3(a)–(c) for the three thick

4. Further discussion and conclusion

The described results are importantbecause they are the very first report on parametric demodulation of ultra
sound in air with the objective to achieve very fine measurements in poroelastic materials. The covered ba
is very large extending from the mid-audio range around 4 or 5 kHz, up to 35 or 40 kHz. By using oth
quency for the pump ultrasonic transducer, one could achieve even lower frequency measurements, down
100 Hz with an appropriate low frequency pump (let us say around 40 kHz). The only limitation in such
is the demodulation distance which will become much larger, of the order of a few meters. The achieved
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reported in the present work are of practical interest. They demonstrate that fine metrology of the coeffi
reflection is possible in porous media with parametric demodulation. This type of measurement are not poss
with standard audio techniques involving simple loudspeakers and microphones, unless advanced acous
nae principles are used. The main advantage here deals with the simplicity of the experimental set-up whi
single ultrasonic pump transducer, and one metrology microphone.

Other measurements have been done as well in the transmission configuration, enabling to measure
shape factors and absorption coefficients. The transmission configuration gives also access to the measureme
of the phase (or group) dispersion curves with appropriate signal processing schemes, such as phase unwrap
These measurements are also allowed over the same bandwidth, e.g. here covering 4 to 40 kHz. These meas
ments will be reported elsewhere [22]. A very positive aspect of that parametric demodulation approach lie
fact it has very large potential applications for in-situ and on-line measurements. This will provide ample o
nities for monitoring the quality of cellular and fibrous porous materials in real-time directly over the produc
site onto the conveyor. No other tools are presently available for that purpose.
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This presentation  reviews  some recent work dealing with the application of parametric antennae
for the characterization of air-saturated porous materials. Parametric arrays are based on amplitude
modulated powerful pump waves which propagate in the nonlinear medium. When the high-frequency
(HF) component is damped out by attenuation in the medium one observes the remaining demodulated
(or rectified) low frequency (LF) component.

It is only recently that these ideas were effectively applied in the area of audio acoustics. The
application of highly directive acoustic beams produced by parametric effect in air for the characterization
of poroelastic noise damping materials such as cellular plastic foams and fibrous mats is very promising.
Some preliminary work was performed by our group both in the transmission as well as in the
retrodiffusion mode with a 170 kHz standard ultrasonic transducer working in the parametric regime.
Dispersion curves and reflection coefficients were measured for compressed thermal felts over the 5 to 30
kHz bandwidth. Some work has also been done with dedicated 40 kHz parametric arrays in the audio
range covering 200 Hz – 3 kHz to measure dispersion and absorption curves.

1. Introduction

During the last few years many efforts have
been devoted to the applications of audio
techniques using highly directive acoustic beams.
These works are based on the use of the so-called
parametric arrays, which was initially discovered
and applied in the field of non linear underwater
acoustics [1]. One start with a high power
ultrasonic beam, which is amplitude modulated by
an audio signal. During the propagation of the
resulting mixed wave in some non linear medium,
one observes the attenuation of the ultrasonic
pump wave as well as the demodulation (or
rectification) of the low component audio signal.
This demodulation effect is a cumulative process
taking place during the propagation of the wave.
As a result, one obtains an acoustic audio beam
having a highly directivity similar to the one of
the ultrasound for the given configuration (i.e.
frequency and aperture of the parametric antenna).

Any ultrasonic transducer can work in the
parametric regime, even if the efficiency, which is
proportional to the square of the ratio between the
modulation frequency and the ultrasonic frequency,
is often quite poor at low frequency. Applications
in the field of audio engineering were envisioned
quite early [2], but efficient systems were available
only recently, during the last five years. These
sources of highly directive acoustic beams are
presently used for numerous audio applications
such as spatially localised messages, remote
communications, industrial warnings, multiple
conferences, etc.

Additionally, these sources of highly directive
audio beams present a great potential for
applications in the field of the metrology of sound
absorbing materials, as it was clearly demonstrated
during the last two years in our research group [3,
4]. The present report describes some of the
achieved work in the area of the characterisation of
air-saturated porous media.

2. Experimental procedures

In this work we have used some commercial
parametric arrays, specifically the HSS “ directed
audio sound system ” product from the American
Technology Corporation (San Diego, CA), and an
European prototype from the Sennheiser company.
The first item works with PVDF technology at 47
kHz for the ultrasonic pump wave. The second
item is designed with an array of PZT ceramics
tuned at 40 kHz. The size of each sound projector
is around 30 or 40 cm. The basic set-up uses the
parametric array in front of the tested porous
material, while a detection system in the form of
an audio microphone is mounted either on the
same side of the material when reflection or
absorption coefficient are sought, or on the other
side of the porous plate when transmission
coefficient or dispersion curves are searched (see
details on Figure 1). A computerized acquisition
and processing system is implemented in order to
obtain and process the various acoustic data of



                                          
interest. The very definitive advantage of the use
of parametric arrays lies on the fact it allows to
work in the free field, without the need of an
anechoic chamber. In order to achieve quick
measurements, one uses short bursts, most often
with one single modulation period.

Figure 1: Basic set-up for free-field characterisation
of poroelastic materials. a) reflection configuration
; b) transmission configuration.

One of the main features of the treatment is related
to the short duration of the used signals, allowing
to obtain the acoustical measurements over the
usable bandwidth. Some examples of the temporal
waveforms used are provided in the next sections,
as well as the amplitude spectra.

3. Results in transmission

The measurements performed in transmission
allow to obtain either the coefficient of
transmission T(ω), or the dispersion curve (i.e. the
phase wavespeed c(ω) versus frequency). The
American HSS sound projector has been used is
this work, with a modulation frequency of 1.4
kHz, covering the bandwidth (at – 6 dB) between
500 Hz and 2.5 kHz as shown on Figure 2b.  The
tested material is a 5 mm thick thermal felt used
in the automotive industry. It is a compressed
material having the following physical parameters
: porosity, φ = 0.77 ;  resistivity, σ = 320000

Nsm-4; tortuosity, α∞ = 1.3 ;viscous characteristic

length,  Λ = 14 µm ;  thermal characteristic
length,  Λ’ = 42 µm. The experimental results are

presented  onto Figure 2c. It clearly shows that the
wavespeed is very small at low frequency, e.g.
around 15 m/s at 200 Hz. This trend is totally
predicted by some numerical simulations [6] based
on the standard « equivalent fluid » model
originally designed 15 years ago by J.F. Allard [7].

Figure 2: Transmission measurements inside a
porous felt material, performed with the HSS
sound projector. a) temporal waveforms, incident
signal in black, reflected signal in red ; b)
amplitude spectra, in black for incident, in red for
reflection ; c) phase wavespeed over the 200 Hz –
2.5 kHz bandwidth.

4. Results in reflection

Extensive results in the reflection configuration
were presented with parametric arrays working at
higher frequencies, i.e. with a probe working at
175 kHz, covering a demodulated wave over the 4
– 30 kHz bandwidth [6]. Here we have used a
Sennheiser sound projector, which allows to work
at very low frequencies. In order to demonstrate
the performances of that probe, Figure 3 shows a
pair of temporal waveforms recorded at different
modulation frequencies. In fact, the Sennheiser
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sound projector is correctly working down to 200
Hz, even if the efficiency becomes very small (it is
25 times smaller at 200 Hz when compared to
1kHz).

The reflection configuration allows to
directly measure the coefficient of absorption when
the porous material is mounted over a rigid
reflector. As a matter of fact, the energy which is
not damped out inside the porous layer is then
reflected back towards the audio microphone.
Accordingly, the energy conservation law allows
very easily to derive the following equation, where
α(ω)  represents the coefficient of absorption
versus frequency :

α(ω) = 1 – R(ω)2. (1)

Figure 3 : Some recorded temporal waveforms in
the reflection configuration. The first signal is the
incident wave, while the second one having a
smaller amplitude is the reflected wave. a)
modulation frequency = 1 kHz ; b) modulation
frequency = 1.5 kHz.

In fact, because the coefficient of absorption is
always very small at low frequency, the reflection
coefficient should be close to one. Moreover, it
should decrease when enlarging the applied
frequency. This is exactly what is seen on Figure
3, where the amplitude of the reflected wave
diminishes versus frequency. A better description
is given when these signals are processed in the
computer. Such image is provided on Figure 4
showing the temporal waveforms as well as the
amplitude spectra which are then used to obtain
the coefficient of reflection by a simple division
versus frequency over the attainable spectral
bandwidth. In the present example, the modulation
frequency is 1.5 kHz and the plotted bandwidth
extends from 0 to 3 kHz. This division of the

amplitude spectra allows to obtain the reflection
coefficient versus frequency, and then the
coefficient of absorption by using equation (1), as
shown from the computer output on Figure 5.
Because the amplitude spectra are superimposed at
low frequency, the coefficient of reflection is 1 and
absorption is 0. When increasing frequency, the
difference between the two amplitude spectra (for
the incident and the reflected wave) increases, and
accordingly, the coefficient of absorption increases
as well, as shown on Figure 5.

Figure 4 : a) Temporal waveforms and b)
amplitude spectra used for the numerical treatment.

Figure 5: Absorption coefficient measured with a
Sennheiser sound projector. This plot is directly
processed from data shown on Figure 4 with the
help of equation (1).

These measurements have been compared on one
hand with some data obtained with a resonance
Kundt tube, and on the other hand with numerical
predictions provided by the “equivalent fluid”
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model. The significant physical parameters of the
tested  porous  material  (a  30  mm  thick cellular

Figure 6 : Coefficient of absorption for a 30 mm
plastic foam obtained with the Sennheiser sound
projector. Red circles are the Kundt tube
measurements ; Blue squares are the numerical
predictions based on the “equivalent fluid” model ;
Triangles (green and orange respectively) are the
data obtained at a modulation frequency of 1.5
kHz and 3 kHz respectively.

plastic foam manufactured by the Tramico
company) were measured independently, and no
correction or numerical fit was implemented, the
raw data being directly processed. The parameters
are: porosity,φ = 0.96 ; resistivity, σ = 6000Nsm-

4    ; tortuosity, α∞= 1.12 ; viscous characteristic

length,  Λ = 80 µm ;  thermal characteristic
length,  Λ’ = 240 µm. Some results are collected
on Figure 6. They show a good agreement between
the various measurements and the numerical
predictions.

5. Conclusions and perspectives

The work presented here demonstrates the very
strong potentialities of commercial parametric
antennae which are available since 2000 for multi-
purposes audio applications. The very high
directivity allows new opportunities in order to
perform free field measurements of the coefficient
of absorption of poroelastic materials by using
very short pulses covering large bandwidths. This
opens new opportunities for “in-situ”

measurements as well as for “on-line” monitoring
of porous materials directly during their
manufacturing. One should emphasise that some
limitations exist when working at very low
frequencies. For instance, with the Sennheiser
sound projector, one should presently work at a
minimum distance around 4 or 5 m, in order to
sufficiently decrease the amount of the ultrasonic
fields. Evidently, for other applications, for
instance at higher frequencies a simple laboratory
bench with standard ultrasonic transducers is
amply sufficient to determine some physical
parameters such as tortuosity, shape factors and
dispersion curves.
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Bernard Castagnède a,*, Mohamed Saeid a, Alexei Moussatov a,
Vitalyi Gusev b, Vincent Tournat a
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Abstract

The present work is related to the characterization of air-saturated porous media by using parametric demodulated ultrasonic waves.
One uses two different powerful ultrasonic emitters working either at 47 kHz or at 162 kHz which are electronically amplitude modulated
over the 200 Hz–4 kHz or 2 kHz–40 kHz bandwidths respectively. The demodulation process takes place in air, due to its nonlinearity
enabling to generate audio range acoustical waves or alternatively low frequency ultrasonic waves which can be used to characterize por-
ous materials in the reflection configuration at normal incidence. Some appropriate theoretical calculations are introduced for three
configurations of interest, i.e. a porous slab, a porous layer mounted onto a rigid plate, and a porous half space, in the case of the equi-
valent-fluid model. Comparisons between theoretical modeling and experimental data are provided and prospective industrial applica-
tions are discussed.
� 2005 Published by Elsevier B.V.

Keywords: Nonlinear acoustics; Amplitude demodulation; Coefficient of reflection; Fibrous air-saturated materials; Ultrasonic audio-range mixed tec-
hnique; ‘‘Equivalent-fluid’’ modelling
1. Introduction and position of the problem

The propagation of acoustical waves in air-saturated
porous materials is an important problem for various
applications in the fields of science and engineering. Low
frequency ultrasonic techniques have amply proven to be
invaluable tools to characterize porous media, e.g. [1–3].
When the frame is motionless, the theoretical ‘‘equiva-
lent-fluid’’ model, introduced 15 years ago by J.F. Allard,
is a very effective approach [4]. It necessitates full knowl-
edge of a set of 5 physical macroscopic parameters, namely
the porosity /, the tortuosity a1, the air flow resistivity r,
0041-624X/$ - see front matter � 2005 Published by Elsevier B.V.
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the viscous characteristic length K, and the thermal charac-
teristic length K 0 [4–7]. Some of these parameters (i.e. tor-
tuosity and characteristic lengths [7–10]) are efficiently
determined with ultrasonics, while others can readily be
measured by other means. For instance, porosity and resis-
tivity are generally obtained by using static experimental
set-ups, i.e. benches working at zero frequency. There are
also several inverse numerical schemes enabling to deter-
mine some of these parameters, from data obtained at
low frequency (using a resonance or ‘‘Kundt’’ tube) or by
fitting ultrasonic experimental data [11,12]. Porosity for
instance is readily available from reflection measurements
performed at sufficiently high ultrasonic frequencies (e.g.
above 100 kHz for most air-saturated porous materials).

In many different configurations (both in transmission
and reflection) it is important to vary the frequency of

mailto:bernard.castagnede@univ-lemans.fr


Table 1
Parameters of the tested materials (thermal felts with variable compression
ratio); the lateral dimensions of the plates are 0.4 m by 0.4 m

H (mm) / r (Nsm�4) a1 K (lm) K 0 (lm)

5 0.77 320000 1.300 14 42
10 0.86 160000 1.150 26 78
15 0.90 42000 1.060 43 129
20 0.92 29000 1.041 52 156
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the acoustical waves, over a very broad spectrum, starting
at very low frequency (e.g. at 100 Hz) and ending in the
medium ultrasonic range (e.g. around 100 kHz). Obvi-
ously, there is no single instrument giving access to such
a very large bandwidth. Traditionally one use either audio
range techniques to cover the 100 Hz–15 kHz band, or the
low frequency ultrasonic band from 40 kHz to 100 kHz.
There is a gap between 15 kHz and 40 kHz where some
pertinent information is also available. Moreover, one sin-
gle tool working from 100 Hz towards 10 kHz with planar
waves will enable to perform measurements in free field
(the so-called ‘‘in-situ’’ configuration), or even on the pro-
duction line (the ‘‘on-line’’ configuration). The idea is to
use the emerging technique of highly directive acoustic
audio waves generated by parametric demodulation in air
of high-power ultrasonic beams. Some preliminary mea-
surements have been reported earlier [13], and on-going
work is scheduled to appear elsewhere [14]. We extend
these results in the present work, providing new experimen-
tal measurements which are explained on the basis of
appropriate modelling, including various numerical simu-
lations for fitting these data.

Evidently, the idea of parametric rectification (or
demodulation) is not new. It came from the field of nonlin-
ear underwater acoustics [15]. It was originally discovered
in Russia 50 years ago by Zverev [16,17], and was later used
for various applications in underwater acoustics [18]. The
application of the technique in the field of air-based acous-
tics was described quite early [19], but due to the lack in
efficiency of the first generations of parametric antennae,
was not implemented in audio-range instrumentation at
the end of the years 1990 [20,21]. At the beginning of the
years 2000, the very first effective prototypes for audio
applications and remote transmission acoustic systems
were built, e.g. such as the audio ‘‘spotlight’’ device [22],
enabling to carry audio signals, music and various mes-
sages with an highly directive beam. The aperture angle
of the available transducers is around 10 degrees (at
�6 dB), while the acoustic level at 10 m is around 70 dB.
Any ultrasonic transducer could also be used in the para-
metric regime, but often the efficiency of the demodulation
(or rectification) process is small. The use of parametric
antennae is quite common in solid state acoustics, and
has been very successful for propagation of low frequency
waves in granular as well as in micro-damaged materials
[23–25]. The potential use of parametric antennae in air-
saturated porous materials is very exciting due to the very
large industrial applications for configurations where no
other acoustical tool is available (e.g. for ‘‘in-situ’’ and
‘‘on-line’’ measurements). A French patent was submitted
in 2003 on this topic by our group [26], and we are still
exploring many of the potential uses of this new tool to
characterize air-saturated porous media. The present work
reports on some of the unique opportunities offered by
parametric arrays for the characterization of air-filled por-
ous materials both in the reflection and in the transmission
modes.
This study is mainly devoted to some automotive felts
materials which are initially compressed at various ratios
from 1 (uncompressed material) to 1.33, 2 and 4 (i.e. the
same type of porous slab being compressed 1.33, 2 or 4
times). Accordingly, starting with porous felty layers hav-
ing 20 mm thickness, one obtains compressed fibrous mats
with 15 mm, 10 mm and 5 mm thicknesses. In such case,
the physical parameters of the ‘‘equivalent-fluid’’ model
[4] are modified. The porosity and the characteristic lengths
diminish, while the tortuosity and the resistivity increase as
shown in Table 1 for the tested materials. In fact, these
changes are directly related to the compression ratio, and
linear dependances on the physical parameters can be read-
ily derived [27], and have been extensively documented
[28,29]. The reflection configuration is quite interesting in
order to solve direct as well as inverse problems [30,31]
related to the propagation of acoustical waves in porous
materials. Many theoretical and experimental details are
described in the next sections. Additionally, one empha-
sizes for transmission configuration the use of the
Kramers–Krönig relations in order to verify at low fre-
quency the coherence between dispersion and attenuation
curves (versus frequency), for instance in the frame of the
O’Donnel equations [32,33].

2. Theoretical background in the frame of the

‘‘equivalent-fluid’’ model

To describe the propagation of acoustical waves in the
porous layer within the ‘‘equivalent-fluid’’ model, one
needs to start with the Euler (or motion) equation (1)
and the conservation of mass (or continuity) equation (2)
linking the scalar acoustic pressure field p and the vector
‘‘acoustic’’ velocity field v:

q0aðxÞ
o~v
ot

¼ �~rp; ð1Þ

bðxÞ
K0

op
ot

¼ �~r �~v. ð2Þ

In these two equations, the functions a(x) and b(x) are for
instance provided in J.F. Allard textbook [4] by some fun-
damental expressions taken from the so-called ‘‘equivalent-
fluid’’ model, which describe respectively the modification
of the mass density (replaced by q(x) = a(x)q0 in the por-
ous material from q0 in the free air) and the change of com-
pressibility of the fluid (modified from K0 in the free air
towards K(x) = K0/b(x) inside the porous mat). There
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are several physical parameters related to the properties of
the fluid, i.e. the viscosity g, the specific heat ratio c, the
Prandtl number Pr, and the static pressure of the fluid at
rest P0 = K0/c. There are also 5 macroscopic parameters
which are related to the microgeometry of the porous net-
work, i.e. the porosity /, the tortuosity a1, the air flow
resistivity, the viscous characteristic length K, and the ther-
mal characteristic length K 0 [4]. The angular frequency
x = 2pf is additionally a central variable for these two
functions a(x) and b(x).

As explained above, the acoustical fields for the studied
1D problem can be written with plane waves, which are
solutions of the scalar wave equation for the acoustic pres-
sure, derived from the field Eqs. (1) and (2) as written,
r2p ¼ 1

c2ðxÞ
o2p
ot2 , where the wavespeed inside the porous

material c(x) is written, cðxÞ ¼
ffiffiffiffiffiffiffi
KðxÞ
qðxÞ

q
¼ c0ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

aðxÞbðxÞ
p , with.

c0 ¼
ffiffiffiffi
K0

q0

q
¼

ffiffiffiffiffi
cP0

q0

q
It is more convenient to specify the quan-

tities which belong to the material (wavespeed c(x), wave-
number k(x), and density q(x)) by using a subscript
‘‘mat’’, i.e. by writing cmat = c(x); kmat ¼ kðxÞ ¼ x

cðxÞ;
qmat = q(x) = q0a(x).

One starts by studying the propagation process taking
place inside a porous slab of thickness L. The incident wave
impinges onto the porous layer at normal incidence.
Accordingly, the propagation is supposed to be one dimen-
sional (1D), taking place along coordinate x. The porous
plate, having thickness L, is supposed to be of infinite lat-
eral extension; it is mounted at x = 0. The incident wave of
amplitude Ai is partially reflected back (term of amplitude
Ar), while part of it is transmitted inside the porous mate-
rial (amplitude term Bt). At the second interface (at
x = +L) a similar process is occurring with part of the
energy reflected back in the porous material (term Br)
and possibly part of it finally transmitted in the free air
beyond the second interface (term At). Finally the scalar
fields described in terms of the increment of pressure p
(the so-called ‘‘acoustic’’ pressure) can be written in the
three domains before, inside, and after the porous slab
(with a ‘‘prime’’ subscript) by the following expressions:

p0 ¼ Ai exp jðxt � k0xÞ þ Ar exp jðxt þ k0xÞ;
pmat ¼ Bt exp jðxt � kmatxÞ þ Br exp jðxt þ kmatxÞ;
p00 ¼ At exp jðxt � k0ðx� LÞÞ.

ð3Þ

The next step is to derive the particle displacement veloci-
ties by using the Euler Eq. (1) for plane waves (having tem-
poral dependance exp(jxt)). By writing these expressions
one makes use of the acoustical impedances, respectively
written with capital letters, Z0 = q0c0 in air, and Zmat =
qmatcmat within the porous medium. The last step in order
to obtain the coefficient of reflection is to use the boundary
conditions on both sides of the porous slab, i.e. at x = 0
and at x = +L. One needs to write down the continuity
of the acoustic pressure, as well as the continuity of the
particle velocity flux. There are four such boundary condi-
tions for five unknown amplitude terms. Accordingly, the
problem is well-posed and takes the following form:
Ai þ Ar ¼ Bt þ Br;

At ¼ Bt expð�jkmatLÞ þ Br expðjkmatLÞ;
zmatðAi � ArÞ ¼ /ðBt � BrÞ;
zmatAt ¼ /ðBt expð�jkmatLÞ þ Br expðjkmatLÞÞ;

ð4Þ

where zmat ¼ Zmat

Z0
¼ qmatcmat

q0c0
denotes the ratio of the acoustical

impedances in the material over those in the free air. The
above system is then algebraically solved in order to derive
the ratio Ar/Ai, i.e. the coefficient of reflection. The final re-
sult in the case of a porous slab surrounded by air is then
written:

Ar

Ai
¼ jð/2 � z2matÞ sin kmatL

2/zmat cos kmatLþ jð/2 þ z2matÞ sin kmatL
. ð5Þ

Two other limiting cases could also be studied very eas-
ily. One is related to the configuration where the porous
slab is mounted onto a rigid plate. In such case there is
no transmitted wave, and consequently the primed fields
in Eq. (3) simply vanish. The calculations are even simplier
in that case and one ends up with a slightly different analyt-
ical expression in the following form:

Ar

Ai
¼ zmat cos kmatL� j/ sin kmatL

zmat cos kmatLþ j/ sin kmatL
. ð6Þ

An even simplier configuration is the one of an infinite
thick porous mat (or half space porous layer). Here, one
needs simply to consider the first interface (or alternatively
put L at infinity). The final result is much simplier, taking
the final well-known expression:

Ar

Ai
¼ zmat � /

zmat þ /
. ð7Þ

It could be very instructive to compare some of these ana-
lytical solutions when increasing the thickness of the por-
ous mat. This would be the topic of the next section,
where some numerical simulations are studied.

3. Numerical simulations for the coefficient of reflection

In order to use the reflection configuration to character-
ize air-saturated porous materials for instance during ‘‘in-
situ’’ or ‘‘on-line’’ measurements, it is fundamental to
ascertain the achievable precision. It is well-known that
for measurements performed with a Kundt tube (or reso-
nance audio tube) the coefficient of absorption a is directly
linked to the coefficient of reflection R = Ar/Ai (cf. the pre-
vious section) by the trivial relationship, i.e. a = 1 � jRj2,
where jRj is the modulus of the coefficient of reflection.
This result directly comes from the conservation law of
the acoustical energy, and it is explained by the fact that
no transmitted waves is allowed beyond the porous slab,
because the material is mounted onto a rigid plate. In such
case, Eq. (6) applies. For ‘‘in-situ’’ measurements the por-
ous material would generally not be supported anymore by
a rigid plate, and one has to consider a porous slab config-
uration, for which Eq. (5) is needed. The last configuration
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dealing with ‘‘on-line’’ measurements is concerned by very
thick porous mats (often a few meters thick onto the pro-
duction lines). The approximation of a porous half space
which is described by Eq. (7) is appealing, because of its
simplicity. A question naturally arises: What is the thick-
ness for a given material to get somewhat the equivalence
of the half-space (or in other words, at which depth of a
porous thick slab, most of the transmitted acoustical waves
is totally damped out before reaching the second interface
due to the influence of absorption along the propagation
path?). The comparison of the numerical predictions based
on the three above different configurations is providing
part of the answer. Fig. 1 presents the numerical simula-
tions for a 20 mm thick porous material (one of the
so-called compressed felty mats). The first graph (Fig. 1a)
provides the comparisons of the coefficient of reflection
from 0 to 10000 Hz. For the half-space case (as outlined
with crosses) there are no oscillations because the reso-
nances (or anti-resonances) cannot be present due the very
large (in fact infinite) thickness of the slab. On the contrary,
the Kundt tube configuration (with circles on the figure)
and the porous slab of thickness 20 mm (with continuous
line) are showing up oscillations (as predicted from the sine
and cosine terms in Eqs. (5) and (6)). For these two limiting
Fig. 1. Numerical simulations of the coefficient of reflection of a given porous m
(d) 80 mm. For each graph three different configurations are tested, i.e. with circ
infinite half-space, and for the continuous line the porous layer surrounded by
in Table 1 (for thickness H = 20 mm).
cases, it is interesting to note that resonances and anti-res-
onances are almost opposite, a result in agreement with the
reflection on a rigid plate which induces a sign change in
terms of amplitude of the incident wave). This trend exists
as well on the following pictures (Fig. 1b–d). At 0 Hz, the
coefficient of reflection is exactly unity for the Kundt tube
configuration and for the half space (i.e. the coefficient of
absorption is zero). The case of the porous slab is obviously
different at very low frequency. In fact, the case of the infi-
nite half space seems to be quite intermediate between the
two other limiting cases, the corresponding curve of the
half-space being systematically surrounded by the two
other ones. This trend is particularly neat when increasing
the reference thickness of the porous mat, as shown on the
following graphs (Fig. 1b–d). When increasing the thick-
ness, there are more and more oscillations, whose ampli-
tude become smaller and smaller. For the chosen
material, an increase of the thickness by a ratio of 4 is suf-
ficient to nearly superimpose the three curves (as shown in
Fig. 1d). This result clearly indicates that for ‘‘on-line’’
measurements, dealing with very thick porous mats, one
gain direct access through reflection measurements to the
coefficient of absorption. Other numerical simulations
run on different materials have proven a similar trend,
aterial at four different thicknesses: (a) 20 mm, (b) 40 mm, (c) 60 mm, and
les the porous layer mounted onto a rigid plate, with crosses the case of an
free air on both surfaces. The physical properties of the material are shown
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showing that an increase in terms of thickness (that can be
larger, for instance 100 mm for very low density fibrous
mats, or some plastic foams) by a factor of let say 3 or 4
is amply sufficient to obtain the superposition of the three
curves. The next section describes the experimental proce-
dures which have been used and provides some compari-
sons of experimental data with numerical simulations for
the cases of compressed porous slabs.
4. Description of the experimental procedures

One uses a powerful carrier (or pump wave) at 47 kHz
(or alternatively at 162 kHz for work at higher frequen-
cies), here most often amplitude modulated centered at
1.4 kHz over one single wavepacket having the temporal
duration of the modulation period. Some characteristic sig-
nals (the incident and reflected waves are superimposed on
the graph) obtained after demodulation are shown in
Fig. 2a and their amplitude spectrum in Fig. 2b. The use
of very short wavepacket whose duration as shown in
Fig. 2a lies around 1 ms, enables the incident and the
reflected signal at the surface of the material to be tempo-
rally separated, as long as the wavelength at the modula-
2000
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Fig. 2. Example (a) of low frequency demodulated acoustic signals and (b)
their corresponding amplitude spectrum. The carrier frequency is 47 kHz,
while the modulation frequency is 1.4 kHz. The bandwidth of the
spectrum at �6 dB is approximately extending from 500 Hz to 2.5 kHz.
tion frequency (1.4 kHz in this case) close to 250 mm is
smaller than the distance between the material and the
microphone (see Fig. 2 in [13] for further details on the
geometry of the set-up). The experimental configuration
is specifically designed to forbid constructive and destruc-
tive interferences in air over the path distance between
the microphone and the material, while it is allowed within
the porous plate. The electronic features of the instruments
are the following. An Agilent HP 33120A wave generator is
used to produce a single burst with proper amplitude. An
HSS ‘‘directed audio sound system’’ from American Tech-
nology Corporation (San Diego, CA) is then fed by the
output signal of the Agilent wave generator. This device,
which is simply mounted in front of the tested porous
material, is perfect to achieve very strong ultrasonics fields
in air at 47 kHz. During propagation the ultrasonic wave
produced by the HSS device is partially demodulated due
to the nonlinearity of air and the low frequency component
of the electronically input modulation will eventually show
up. One can additionally use an analog bandpass filtering
unit, here a Butterworth/Bessel multichannel filter from
KROHN-HITE Corporation (model # 3945), in order to
extract efficiently this demodulation component.

After propagation, the acoustical signal is received onto
a half-inch BK microphone which is mounted between the
HSS device and the material, and further captured on a
LeCroy oscilloscope. An example of the obtained temporal
signals is provided in Fig. 2a. Such temporal signals are
then further processed by a computer with IEEE488 bus
for acquisition purposes. The incident and reflected wave
packets are separately processed in the Fourier domain.
In order to compute the coefficient of reflection versus fre-
quency, one then needs to perform the division of the two
power spectrum over their bandwidth (for instance extend-
ing approximately from 500 Hz to 2.5 kHz at �6 dB in
Fig. 2b).

Some results are shown in Fig. 3 in the format of the
coefficient of absorption at low frequency (i.e. in the audio
range extending from 300 Hz to 1.4 kHz in Fig. 3a with a
modulation frequency of 900 Hz for that example) for a
plastic foam, as well as in the format of the coefficient of
reflection at higher frequency (from 5 to 28 kHz in
Fig. 3b borrowed from Ref. [13] with an ultrasonic pump
working at 162 kHz). For each example, the number of
wave-packets could evidently be changed. In the present
work, we have used either one, two or three wave-packets
(even if here only the case with one wave-packet has been
documented in Fig. 2). We have verified that the results
in term of the coefficient of reflection (or absorption) are
totally reproducible when changing the number of wave-
packet. It is very useful to decrease to one single burst
per wavepacket because in that case the produced band-
width is enlarged accordingly. By modifying as well the
modulation frequency, one enables to record the coefficient
of reflection over separate bandwidths and superimpose
their results (as shown in Fig. 3b where two different sets
of acquisition parameters have been used to collect data



Fig. 3. (a) Direct measurement of the absorption coefficient in free field
for a plastic foam. The measurement (in black large dots) were performed
in an anechoic chamber over the 300–1400 Hz bandwidth, while the
numerical predictions (in white circles) were computed for the equivalent-
fluid model with the following parameters: / = 0.77; r = 28000 Nsm�4;
a1 = 1.02; K = 80 lm; K 0 = 240 lm. (b) Comparison between the exper-
imental and numerical predictions of the coefficient of reflection versus
frequency for a thermal automotive felt having a 20 mm thickness, whose
physical properties are given into Table 1 (forH = 20 mm). The ultrasonic
pump transducer is working at 162 kHz.

Fig. 4. Composite drawing with (a) numerical predictions, (b) experimen-
tal data of the dispersion curves over the 0–3000 Hz band for the
compressed automotive felts of Table 1. The experiment data were
recorded with a 1.4 kHz amplitude modulation. The 20, 15, 10 and 5 mm
thick porous plates, as outlined directly onto the various curves, are
respectively shown with stars, circles, crosses and continuous line.
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onto the same figure, as it was further explained in Ref.
[13]). In that particular example, it has been possible to
record the coefficient of reflection with a 162 kHz pump
transducer over the total frequency range using two modu-
lation frequencies firstly 8 kHz and secondly 32 kHz. The
results shown in Fig. 3b concern the same thermal automo-
tive felts as previously which are compressed at various
compression ratios, but here the results are only presented
for the 20 mm thick plate. The results of the coefficient of
reflection versus frequency exhibit some oscillations. These
variations are due to partial interferences within the porous
plates. Such oscillations were also evidently present in
Fig. 1. They are not seen in Fig. 3a because of the reduced
bandwidth (i.e. less than 1 kHz) for this example.
5. Dispersion and absorption versus frequency

Fig. 4 presents the dispersion curves of the very same
automotive felt materials (having different compression
ratio) over the 0–3000 Hz bandwidth. The numerical pre-
dictions (on Fig. 4a) are obtained from the equation pro-
viding the wavespeed c(x) as a function of frequency, as
explained in Section 2, making use for the functions a(x)
and b(x). The numerical predictions, for each compressed
material, are run by making use of the physical properties
which were measured previously and which are collected in
Table 1. The experimental data for the dispersion curves
are measured by using a standard phase unwrapping algo-
rithm on both the reference signal (with no material pres-
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ent) and the signal after transmission within the porous
slab. The phase wavespeed is then computed from the dif-
ferences of the two phase spectra. The measurements are
performed over the bandwidth of the signal evaluated at
�6 dB, i.e. extending from 500 Hz to 2.5 kHz (as was
shown in Fig. 2b). Eventually, some usable signal still exists
beyond the limits of that bandwidth, i.e. below 500 Hz, and
above 2.5 kHz. This is exactly what is seen onto the exper-
imental dispersion curves. One clearly can see a neat slope
change at low frequencies (around 300 Hz), and at higher
frequencies (nearby 2.75 kHz). These experimental results
compare well with the numerical predictions, even if some
differences exist mostly at low frequencies for the thinnest
plate. One should notice the very weak value of the wave-
speed for the 5 mm thick porous plate, e.g. being around
15 m/s at 200 Hz, that is a value 20 times smaller than
the speed of sound in the free air.

Dispersion curves at very low frequencies provide some
useful information on the acoustic properties of porous
media and ‘‘parametric’’ demodulated ultrasonic waves
are indeed perfectly suited for such measurements. The
low frequency asymptotic developments of the a(x) and
b(x) functions provide the following LF limits:

lim
x!0

aðxÞ ¼ g/
jxq0k0

; lim
x!0

bðxÞ ¼ c;

allowing to calculate the low frequency dependance of the
dispersion curve, i.e.:

cðxÞ ’
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
j
xP 0

r/

s
¼ 1ffiffiffi

2
p ð1þ jÞ

ffiffiffiffiffiffi
P 0

r/

s ffiffiffiffi
x

p
. ð8Þ

The resistivity r is linked to the viscous permeability k0
through the simple relation: r = g/k0, where g is the air vis-
cosity. Consequently, there exist a square root dependance
over the angular frequency x. Moreover, the slope at the
origin is proportional to the inverse of the square root of
the product between the porosity / and the resistivity r.
With prior knowledge on the porosity, a parameter which
could be easily determined by a measurement in the reflec-
tion configuration with standard ultrasonic techniques (at a
sufficiently high frequency), one gain access to the air flow
resistivity r by a simple approach. Here, at a given fre-
quency, one can compute the relative change in terms of
resistivity for the tested materials just by using the relative
ratio of Eq. (8) written for two compressed materials
Table 2
Computed resistivities from wavespeed measurements

H (mm) / r (Nsm�4) measured c(m/s) @35

5 0.77 320000 26
10 0.86 160000 34
15 0.90 42000 65
20 0.92 29000 78

The results are evaluated at 350 Hz by using the relationship given in the text (S
the others data of the column are calculated.
having thicknesses h1 and h2, i.e. in the form rh2 ¼
rh1

/h1
/h2

� �
ch1
ch2

� �2

. This allows to study the coherence between

the various dispersion curves of Fig. 4. Some results are
provided in Table 2 for a reference frequency chosen at
350 Hz. Obviously, more precise computations could also
be done by using the full Eq. (8), for instance by plotting
c(x) versus the square root of x, enabling to obtain a
straight line whose slope would be proportional to the in-
verse of the square root of the /r product. More advanced
numerical inversion procedures could also be implemented
in order to determine precisely the resistivity over the dis-
persion curves at low frequency where r has most of its
influence (let say here below 500 Hz as it was shown in
[34] by a totally different audio range method working in
a very long, i.e. 50 m, flexible duct).

It is well known that the information related to the dis-
persion curves, due to the constraint of temporal causality,
enables to compute the absorption coefficient versus fre-
quency over the spectral bandwidth. Formally, this result
was demonstrated 70 years ago in the field of optics, and
it is known as the Kramers–Krönig relationships. For
instance, the simplified O’Donnel relations which are valid
over a reduced bandwidth (where the relative change in
terms of wavespeed is small) were used for the characteriza-
tion of composite materials [33]. Very recently, the Kra-
mers–Krönig formalism has been extended to the
propagation of acoustical waves in porous media [32,34].
The performed measurements were generally done over
the 100 kHz–1 MHz, a bandwidth which is already very
high for the characterization of air-saturated porous mate-
rials. In fact, at these frequencies, the absorption is always
close to unity. The extension of this work to very low fre-
quency is quite intriguing, because the ‘‘fluid-equivalent’’
modelling predicts a wavespeed at 0 Hz which should be
naught. Moreover, for industrial applications, absorption
is needed at low frequencies, let say in the 100 Hz–4 kHz
range. If we can precisely measure in the free field the dis-
persion curve of a porous material, then one get formal
access to the absorption curve at these frequencies. The
end of this section is devoted to the presentation of some
interesting results obtained in that area.

We have used here in order to describe the absorption/
dispersion causal link a simplified approach based on Kra-
mers–Krönig relationships. One start with the very crude
and simple assumption that for a porous half space,
0 Hz r (Nsm�4) computed r (Nsm�4) computed

312000 320000

163000 167500
42600 43800
29000 29700

ection 5). The underlined bold value of r is taken as a reference from which
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absorption could be modelled as a simple power law [35–

37] in the form amat ¼ a0 x
x0

� �y
, where the zero subscript

refers to a reference frequency where the absorption is nor-
malized (that is where it is known). Accordingly, within
this assumption, when dealing with the O’Donnell formal-
ism, Szabo [37] as cited by Ping He in his 1999 Ultrasonics
paper [35], has shown that the following dispersion law will
verify causality:

1

cmatðxÞ
¼ 1

cmatðx0Þ
þ a0
xy

0

tan
yp
2

� �
ðxy�1 � xy�1

0 Þ.

We have used such dispersion law in order to fit numerical
predictions as well as experimental data, based on equiva-
lent-fluid model.

Fig. 5 describes a comparison between the computations
of the coefficient of absorption (for the very same porous
media) and a prediction made from the use of the above
Fig. 5. Composite drawing of the absorption curves over the 0–3000 Hz
band for the compressed automotive felts of Table 1, based on: (a) direct
numerical predictions, (b) Kramers–Krönig relationships applied to
dispersion curves of Fig. 4a. The 20, 15, 10 and 5 mm thick porous
plates, as outlined directly onto the various curves, are respectively shown
with stars, circles, crosses and continuous line.
simplified ‘‘Kramers–Krönig’’ relationships (as shown in
Fig. 5b) when applied to the dispersion curves of Fig. 4a.
The first numerical prediction (as shown in Fig. 5a) is sim-
ply based on the computations of the coefficient of reflec-
tion R = Ar/Ai which is related to the coefficient of
absorption by the standard relationship a = 1 � jRj2. For
the case of a very thick porous material for which we have
seen that the approximation of the half-space is valid and
amply sufficient to readily obtain absorption (cf. Section
3), the agreement between the two sets of graphs is really
acceptable, even if some differences are still present. Evi-
dently, such numerical simulations have been compared
to real data in different configurations. We have shown
here, that causality principles could be extended further
at very low frequencies, where the absorption coefficient
is a crucial acoustical property for many industrial applica-
tions extensively involving porous insulating or absorbing
materials.

6. Further discussion and conclusion

The described results are important because they consti-
tute some initial report on parametric demodulation of
ultrasound in air with the objective to achieve fine measure-
ments in air-saturated porous materials at low frequencies.
The covered bandwidth is very large extending from the
audio range around a few 100 Hz, up to 10 kHz. The only
limitation of the technique when working with a 47 kHz
pump transducer is the demodulation distance which
becomes larger, of the order of a few meters, which implies
to mount the tested material at such distance. The achieved
results reported in the present work are very promising.
They demonstrate that fine metrology of the coefficient of
reflection or absorption is possible for free field configura-

tions in porous media with parametric demodulation of
strong ultrasonic fields. This type of measurement are not
possible with standard audio techniques involving simple
loudspeakers and microphones, unless advanced acoustic
antennae principles are used. The main advantage here
deals with the simplicity of the experimental set-up which
uses one ultrasonic pump transducer, and a single metrol-

ogy audio microphone.
Other measurements have also been done as well in the

transmission configuration, enabling to measure tortuosity,
shape factors and absorption coefficients. The transmission
configuration gives also access to the measurements of the
phase (or group) dispersion curves with appropriate signal
processing schemes, such as the phase unwrapping. These
measurements are allowed over the same bandwidth, e.g.
here covering 100 Hz to 10 kHz. A very positive aspect of
the parametric demodulation technique lies on the fact it
has very large potential applications for ‘‘in-situ’’ and
‘‘on-line’’ measurements. This will provide ample opportu-
nities for monitoring the quality of cellular and fibrous por-
ous materials in real-time directly onto the production
lines. No other simple acoustical tools are presently avail-
able for that purpose.
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Titre : Antennes paramétriques pour l’étude de la propagation acoustique dans les
matériaux poroélastiques.

Résumé : Ce travail de thèse est basé sur l’utilisation de la technique de démodulation
paramétrique pour la métrologie des propriétés acoustiques des matériaux poreux saturés d’air,
à la fois dans des configurations en rétro-diffusion, ainsi qu’en transmission, en utilisant une
technique mixte dans le domaine ultrasons / audio, où des ondes ultrasonores de puissance sont
démodulées en amplitude dans l’air dans le domaine audio.
En utilisant des procédures appropriées empruntées aux méthodes de l’acoustique sous-marine
non linéaire (c’est-à-dire les antennes paramétriques), des ondes acoustiques de basse
fréquence sont produites dans le régime d’échos impulsionnels avec des paquets d’onde courts.
L’application des signaux acoustiques démodulés non linéairement en amplitude permet de
mesurer les courbes de dispersion, le coefficient de réflexion et le coefficient d’absorption de
divers matériaux poreux, soit en hautes fréquences avec une “ pompe ultrasonore ” de 170
kHz, soit en basse fréquence avec une pompe de 47 kHz. Les résultats sont confrontés avec
des simulations numériques qui ont été réalisées dans le cadre des modèles de propagation
traditionnels de type “ fluide équivalent ” et aussi comparées avec des prédictions issues du
formalisme de Kramers-Krönig, et par diverses analyses permettent de déterminer certains
paramètres du modèle de fluide équivalent.

Mots –clés : Acoustique non linéaire, antenne paramétrique, matériaux poreux saturés d’air,
technique mixte ultrasons-audio, coefficient de réflexion, coefficient d’absorption, théorie de
fluide équivalent.

Title : Parametric antennae to study the acoustical propagation within poroelastic
materials.

Abstract : This doctoral work is based on the use of  a demodulation parametric technique for
the metrology of the acoustical properties of air-saturated porous materials, in the retro-
diffusion configuration, as well as in transmission.   This is done by using a mixed technique
starting with powerful ultrasonic waves which are amplitude demodulated in air producing
audio range signals.
By using some procedures borrowed from the field of nonlinear underwater acoustics (i.e. the
so-called parametric arrays), some low frequency acoustical waves are produced in the
impulsive regime, with short bursts. The use of the nonlinearly amplitude demodulated
acoustical signals allow to determine the dispersion curves, the reflexion coefficient as well as
the absorption coefficient, in the high frequency range with an ultrasonic “ pump ” transducer
tuned to 170 kHz, as well as in the low frequency region with a pump working at 47 kHz. The
experimental results are compared with some numerical predictions in the framework of the so-
called “ equivalent fluid ” model, as well as with the Kramers-Krönig formalism. Different
analysis enable also to determine some physical parameters of the “equivalent fluid” model.

Key words : Nonlinear acoustics, parametric arrays, air-saturated porous materials, ultrasonic-
audio mixed technique, reflexion coefficient, absorption coefficient, equivalent-fluid model.
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