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RÉSUMÉ 

Les restrictions d’émissions sonores imposées par l’Organisation de l’aviation civile 

internationale poussent les entreprises du domaine aéronautique à perpétuellement tenter 

d’optimiser la performance des traitements acoustiques. Le prochain défi à relever pour le motoriste 

sera de s’adapter à l’architecture des moteurs d’avion à taux de dilution ultra élevé, car ceux-ci 

imposent des limitations d’espace qui empêcheront le traitement efficace de ces moteurs. La 

limitation de performances résultante pousse aujourd’hui la recherche de nouveaux traitements 

visant l’amélioration des technologies présentement utilisées. Une des avenues d’exploration est 

d’utiliser des matériaux poreux plutôt que les panneaux de résonateurs utilisés actuellement. 

Cependant, jusqu’à aujourd’hui, les mousses utilisées pour leur absorption acoustique ne sont pas 

compatibles avec cette utilisation. 

L’objectif de ce mémoire est de développer un procédé de fabrication de matériaux poreux 

pouvant être encapsulés dans une structure rigide destinée à être positionnée en proximité d’une 

soufflante de moteur. Ce travail a pour but de produire un matériau poreux répondant aux besoins 

spécifiques de l’environnement moteur. De plus, l’encapsulation du poreux est effectuée afin de 

fournir une structure assez rigide pour remplacer les structures déjà installées en proximité de la 

soufflante. 

La méthode de fabrication développée consiste à répliquer un matériau poreux existant, en 

utilisant une résine thermoplastique de grade aéronautique. Le précurseur choisi devrait avoir une 

forte absorption et être produit par une méthode de fabrication maitrisée telle que le moussage du 

polyuréthane ou encore l’impression 3D. Un moule sacrificiel de ce matériau poreux est réalisé, 

permettant de produire une réplique dont les propriétés physiques et mécaniques satisfont à un 

cahier des charges. Cette méthode dite de Réplication par MicroMoulage est aujourd’hui capable 

de produire un moule des précurseurs qui peut être rempli d’un polymère voulu. La présence de 

microporosité dans le moule cause cependant la reproduction du précurseur et des microporosités. 

Les progrès effectués sur cette méthode ont tout de même permis de produire une déclaration 

d’invention. De plus, il est aussi démontré que la méthode de réplication proposée peut être 

modifiée afin d’utiliser les porosités secondaires de l’agent moulant pour produire un matériau 

poreux autour d’une structure ordonnée ayant un fort potentiel mécanique. Il est ainsi démontré 

que la suite du développement de la méthode de fabrication peut aller dans la direction originale 
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pour la réplication de matériaux poreux ou, elle peut être adaptée afin de se concentrer sur la 

production de matériaux hybride mécanique et acoustique par l’exploitation des microporosités. 

Des mousses de Polyester, de Basotect et de Solimide AC550 qui avaient été identifiées comme 

de potentiels précurseurs, en raison de leur performance acoustique et de leur microstructure, ont 

été intégrées directement à une structure en nid d’abeilles d’un sandwich dont la face supérieure 

est perforée. La structure résultante est ainsi formée d’un élément mécanique sans potentiel 

acoustique — le nid d’abeilles — et d’un élément acoustique sans rigidité mécanique — le poreux. 

La performance acoustique des matériaux bruts et des sandwichs avec matériaux intégrés a été 

mesurée au Tube de Kundt. Les mesures d’impédance des matériaux poreux ont permis d’identifier 

les paramètres de microstructure décrite dans le modèle Johnson-Champoux-Allard-Lafarge 

permettant ainsi d’établir des cibles dans la fabrication de précurseur pour la méthode de 

Réplication par MicroMoulage. L’analyse de la performance acoustique des matériaux intégrés aux 

panneaux sandwichs a ensuite permis d’identifier les paramètres Johnson-Champoux-Allard-

Lafarge qui devraient être ciblés dans la sélection ou la fabrication d’un précurseur. 

Les résultats de simulation des sandwichs contenant différents matériaux poreux ont été 

comparés aux mesures expérimentales. Une différence significative entre l’expérience et les 

modèles est soulignée. Il est démontré que la face perforée fabriquée diffère de celle qui est 

modélisée. Une série d’obstructions partielles dans les perforations donne l’apparence que la 

plaque utilisée a été fabriquée avec des rayons de perforation inférieurs à ceux ciblés. Les 

obstructions totales de certaines perforations conduisent à une plaque ayant un taux d’ouverture 

plus faible que prévu. 

Un modèle acoustique basé sur l’interaction des plaques perforées avec les poreux est appliqué 

aux sandwichs afin d’en simuler la performance acoustique. Cependant, il est révélé que les 

obstructions partielles des perforations causent une incohérence entre le modèle et les mesures 

expérimentales. Il est démontré qu’il est possible d’ajuster le rayon de perforation et le taux de 

perforation pour améliorer la corrélation entre les mesures et le modèle. Il est cependant noté que 

l’effet d’obstruction des pores est combiné à un gain de performance acoustique qui se produit 

lorsque des fuites sont présentes dans le Tube de Kundt.  
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Les panneaux contenant des matériaux poreux ont ensuite été testés sur un montage d’essais en 

flexion 3 points afin de déterminer leur module d’Young et de cisaillement. Les modules ainsi 

mesurés sont inférieurs aux modules nominaux des plis de composite du sandwich. L’inspection 

des échantillons révèle que la présence de mousse dans l’âme du sandwich altère l’interface en 

fragilisant le lien entre le noyau de nid d’abeilles et les peaux du sandwich. 

Le mémoire termine sur des recommandations pour chacune des avenues de développement de 

la méthode de Réplication par MicroMoulage. Les travaux de recherche réalisés ont permis 

d’établir une méthode qui permettra d’introduire des matériaux poreux a fort potentiel acoustique 

dans l’environnement moteur d’un avion. 
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ABSTRACT 

The noise emission restriction imposed by the International civil aviation organisation is 

pushing aeronautics companies to continuously try to increase and optimise the performance of 

modern acoustic treatments. The next challenge facing engines manufacturer will be to adapt to the 

space restriction brought on by the ultra high bypass ratio architecture. The resulting loss in 

acoustic liner performance now motivates the search for new treatment solution aiming at 

surpassing the currently available technology. One such venture concerns the use of porous 

materials instead of the resonator structure that is presently in use. Until today, such high-

performance acoustic material has not been compatible with the aircraft engine environment. 

The aim of this thesis is to develop a manufacturing process for porous materials that can be 

encapsulated into a rigid frame resulting in a rigid structure that could be position near an aircraft 

engine fan. The work done in this thesis aims at producing aeronautic compliant porous materials. 

Furthermore, the encapsulation of the porous material is done in order to generate a mechanicly 

viable structure that could replace the structural panels currently in the vicinity of the fan 

component. 

The proposed manufacturing methods consist of replicating a given porous material using 

aeronautical grade thermosetting resins. The chosen precursor has a strong acoustic potential and 

is produced using known and mastered manufacturing methods such as polyurethane gaz expansion 

foaming and 3D printing. A sacrificial mold of the porous material is made which can then be filled 

in order to produce a replica having satisfying acoustical and mechanical properties. This method 

called Replication by MicroMolding is currently capable of producing a mold of the precursor that 

can be filled with a chosen polymer. A microporosity in the mold is also molded this way resulting 

in the replication of the precursor and the mold microporosities which is not what the method aims 

to do. The progress done on this process has nevertheless made it possible to apply for a declaration 

of invention. It has also been possible to demonstrate that although unwanted the mold 

microporosity can be used to produce a porous material around a mechanically viable ordered 

structure. The proposed method can therefore be developed in either the original direction which 

aims at replication or it can be developed it a new direction aimed at exploiting the mold 

microporosity in order to develop mechanical and acoustic hybrid.  
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A Polyester, Bastotect and Solimid foam have been identified to be used as precursor for the 

replication method. Since the method could not produce exact replicas at this stage, it was decided 

to introduce the original foam material in a honeycomb sandwich structure having a perforated 

facing. The resulting structure consist of a mechanically viable structure — the honeycomb — 

combinded to an acoustically viable material — the porous material and the perforated facing. The 

acoustic performance of the raw foam material and the foam filled sandwich was measured using 

a Kundt Tube. The porous material impedance measurements where used to determine the Johnson-

Champoux-Allard-Lafarge microstructure parameters. The comparison between the measured 

acoustic performance of the foam-filled sandwich was then used to identify a set of microstructure 

parameter to use in the selection or manufacturing of precursor. 

The sandwich acoustic simulation results have been compared to the measurements. This 

comparison has shown significant differences. Inspection of the perforated facing have revealed 

that a series of partial and complete obstructions were present which could account for the 

differences between the model and the measurements. 

An acoustic model based on the interaction between the perforated facing was applied to the 

sandwich in order to evaluate the acoustic performance. It was shown that the previously mentioned 

obstruction caused significant differences with the measurement. This was shown to be solvable 

by adjusting the perforation radius and the percentage of open area in order to account for the 

smaller holes and the complete obstruction of some holes. It was also noted that a portion of the 

difference between the model and the measurement could be associated with leaks at the edges of 

the sample that would generate a higher resistance at the perforated facing. 

The sandwich panels containing foam where then tested on a 3 points bending set-up in order 

to determine their Young and shear modulus. The values obtained this way where lower than the 

nominal sandwich ply modulus. Inspection of the sample revealed that the foam material interfered 

with the adhesive interface weakening the bound between the core and the plies. 

The thesis ends on a series of recommandations for each of the replication process development 

directions. The achieved research work has produced a method that will enable the integration of 

high-performance porous materials in an aircraft engine. 
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 

L’industrie aéronautique doit accommoder de strictes contraintes liées à la conception des 

avions modernes. Une des restrictions les plus importantes est la réduction du niveau de bruit 

produit par l’avion. En effet, la certification d’un appareil doit, depuis 1972 [1], satisfaire les 

normes d’émission spécifiée par l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile et Internationale) qui 

limite le bruit total qu’un appareil peut émettre en proximité d’un aéroport. Cette limite est donnée 

dans l’Annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et sa valeur est réduite 

à chaque nouvelle version. À ceci s’ajoutent les défis lancés par l’ACARE (Advisory Concil for 

Aviation Research and Innovation in Europe) qui a fixé comme objectif une réduction de 65 % du 

niveau de bruit perçu EPNdB (Effective Perceived Noise dB) d’ici 2050 [1]. Ce contexte motive 

les avionneurs à poursuivre la recherche active de moyens innovants pour mitiger les émissions 

sonores des appareils. 

Les principales sources de bruit peuvent être attribuées aux moteurs et à l’interaction entre 

l’écoulement d’air et la structure de l’appareil. Les bruits dus aux moteurs sont importants non 

seulement au décollage, mais aussi à l’atterrissage. Dans chacune de ces situations, le bruit émis 

par la soufflante est particulièrement dominant. Pour ce type de bruit, le traitement acoustique 

classique est de type résonateur de Helmholtz, qui est une structure sandwich avec âme en nid 

d’abeilles et dont les peaux faisant face à la soufflante sont perforées. L’épaisseur de ces traitements 

définit la plage de fréquence qui sera traitée. Les résonateurs à un degré de liberté nommés SDOF 

(Single Degree of Freedom) réagissent efficacement sur une plage de fréquence très limitée, mais 

perdent rapidement en efficacité en dehors de celle-ci. Pour élargir la plage de fréquence, les 

résonateurs doivent avoir plusieurs degrés de liberté ou MDOF (Multiple Degree of Freedom) et 

requièrent donc une plus grande épaisseur. La problématique que rencontrent les motoristes est que 

l’évolution du marché vers les moteurs à fort taux de dilution (Ultra High Bypass Ratio) réduit 

systématiquement l’espace et l’épaisseur disponibles au traitement. L’industrie en est donc à la 

limite possible pour ces traitements de type réactif et de nouvelles solutions innovantes doivent 

être identifiées. 
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Le projet TAPPIS (Traitement Acoustique Poreux en Proximité Immédiate de Soufflante) a été 

mis en place en partenariat entre Safran Aircraft Engines et Polytechnique de Montréal pour 

attaquer cette problématique sur deux fronts. Le premier vise à étendre les zones de traitement dans 

le moteur. Présentement, les secteurs des Outlet guide Vanes (OGV) et du carter entourant la 

soufflante ne contiennent pas de traitement. Cet axe du projet inclut l’identification de technologies 

émergentes (TRL1 1-4) spécifique aux zones non traitées en combinaison à l’adaptation de 

traitement conventionnel. Le second front du projet vise à améliorer l’efficacité des traitements 

conventionnels. Pour ce faire, de nouvelles technologies (TRL 1-2) doivent être identifiées et 

développées selon les besoins spécifiques de Safran. 

Ce mémoire couvre les travaux effectués dans le deuxième axe du projet TAPPIS visant à 

augmenter la performance des zones conventionnellement traitées. L’amélioration investiguée 

consiste à utiliser des matériaux poreux plutôt que des résonateurs. L’objectif est d’obtenir un 

absorbeur performant sur une large bande de fréquences. Les mousses de polymères sont 

particulièrement intéressantes, mais leur faible rigidité nécessite que l’intégration au moteur soit 

étudiée. Pour ce faire, les présents travaux de recherche combinent deux méthodes. La première 

est la production de mousse à base de résine thermodurcissable par un processus de réplication par 

micromoulage. La seconde méthode vise à combiner une structure rigide avec d’une part, des 

mousses commerciales et de l’autre part, des mousses issues du processus de réplication par 

micromoulage.  

                                                 

1 Technology Readiness Level : Une échelle indiquant le développement d’une nouvelle technologie. TRL1 équivaut 

à une idée ou un concept. TRL9 indique une technologie complétement developpée et implémentée dans les moteurs 

commerciaux. 
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Le premier chapitre de ce mémoire comprend la revue de littérature qui élabore les concepts 

acoustiques relatifs aux traitements poreux ainsi que les différentes méthodes de fabrication de 

matériaux poreux. La seconde section détaille les objectifs spécifiques et la méthodologie des 

travaux de recherche. La section suivante présente la méthode de réplication par micromoulage 

𝑅𝜇𝑀 développée durant cette maitrise. La méthode d’intégration en structure rigide des mousses 

de Basotect, de Solimide AC550 et de Polyester est ensuite abordée. Enfin, la dernière section est 

destinée à une discussion générale des résultats ainsi qu’à des recommandations sur des travaux 

futurs. 
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CHAPITRE 2 REVUE DE LA LITTÉRATURE 

La présente revue de la littérature couvre les notions entourant l’intégration de traitement 

acoustique poreux en proximité de soufflante. Le chapitre débute avec une exposition du problème 

de bruit dans l’industrie aéronautique. Ensuite, les paramètres définissant la performance sont 

décrits. La section suivante couvre la définition des modèles acoustiques de matériaux poreux. 

Enfin, un survol des méthodes de production de matériaux poreux est présenté. Le chapitre se 

termine avec une synthèse des concepts abordés. 

2.1 Problématique du bruit aéronautique 

2.1.1 Certification et règlementation acoustique 

L’OACI est responsable d’administrer et de gouverner la Convention relative à l’aviation civile 

internationale [2], dont l’Annexe 16 régularise le niveau maximal d’émissions sonores permis par 

un appareil en proximité d’un aéroport. Pour les avions à hélices et les hélicoptères légers, le niveau 

acoustique ajusté à l’audition humaine (dBA) est suffisant. Cependant, ce n’est pas le cas pour les 

avions commerciaux où le niveau sonore effectif perçu2 (EPNL mesuré en EPNdB) est plutôt 

utilisé. La différence entre le niveau acoustique en dBA et en EPNdB réside dans la pondération 

utilisée dans chaque cas. La pondération A consiste à ajouter un coefficient de correction en dB en 

fonction de la fréquence, permettant ainsi d’obtenir un niveau sonore représentatif pour l’audition 

humaine. Cette pondération ne permet pas de tenir compte des phénomènes affectant la perception 

du son. Le calcul de l’indice EPNL est effectué lors de la phase d’approche (approach), de passage 

latérale (lateral) et à la réduction du régime moteur après le décollage (flyover), tel qu’illustré sur 

la Figure 2.1. L’indice EPNL permet de prendre en compte la nuisance du son en pénalisant les 

bruits ayant de fortes tonalités. La procédure de calcul est résumée dans l’Annexe A. 

 

                                                 

2 Traduit de l’anglais : Effective Percieved Noise Level 
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Figure 2.1 — Illustration des trois stations de mesure pour la certification de l’OACI [3] 

Depuis l’implémentation d’une règlementation sur les émissions de bruit, chaque nouvelle 

version (chapter) de l’Annexe 16 réduit le niveau maximal permis selon le MTOM (Minimum Take 

Off Mass)3 tel que l’illustre la Figure 2.2. Pour les motoristes, comme Safran Aircraft Engines, 

cette tendance représente un défi qu’il faut continuellement relever. Ainsi, un effort constant est 

fait pour assurer que chaque génération de moteur soit moins bruyante que la précédente.  

 

Figure 2.2 — Restriction des limites EPNdB imposée par l’Annexe 16 Vol 1 selon la version (ou 

chapter) [4] 

                                                 

3 Masse Minimale au Décolage 
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2.1.2 Sources de bruit dans un moteur 

Les efforts de réduction du bruit des aéronefs commencent aux sources. L’identification des 

sources de bruit sur l’appareil est activement étudiée depuis les années 70. Il est généralement 

possible d’attribuer le bruit à deux catégories distinctes, le bruit produit par le corps de l’aéronef, 

et le bruit produit par le groupe propulseur [5]. Le Tableau 2.1 regroupe les sources communément 

identifiées dans la littérature. 

 

Tableau 2.1 — Source principale de bruit d’un aéronef [5, 6] 

Catégorie Source identifiée Phase de vol Composante 

principale 

Corps de l’avion 

Train d’atterrissage Toutes Large bande 

Aérofrein Approche Large bande 

Déporteurs Approche Large bande 

Bord de fuite Approche Large bande 

Volets Approche Large bande 

Nacelle Approche Large bande 

Groupe 

propulseur 

Soufflante Toutes Large bande et tonale 

Jet Latéraux et réduction Large bande 

Combustion Toutes Large bande 

Turbine Toutes Large bande et tonale 

Compresseur Toutes Large bande et tonale 
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L’analyse du bruit détaillée au Tableau 2.1 illustre la dominance du groupe propulseur durant 

toutes les phases de vol, avec un impact particulièrement important au décollage. De plus, il s’agit 

de la catégorie produisant la plus grande partie des contributions tonales pénalisées dans par le 

calcul de l’indice EPNL. Cette contribution tonale provient principalement de la soufflante qui est, 

selon la Figure 2.3, la source de bruit dominante du moteur. 

 

Figure 2.3 — Contributions typiques des différentes composantes au bruit total d’un avion [7]. 

2.1.3 La problématique des architectures à Ultra Haut Taux de Dilution 

(UHBR – Ultra High Bypass Ratio) 

L’évolution des moteurs tend aujourd’hui vers les architectures à très fort taux de dilution 

(UHBR Ultra High Bypass Ratio) ce qui présente de nouveaux défis. En effet, le nouveau type de 

construction possède une nacelle plus courte et plus mince ce qui réduit la surface de traitement 

disponible et abaisse les fréquences qu’il est possible de traiter avec un maximum d’efficacité.  
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Figure 2.4 — Région traitée dans un moteur moderne [8] ainsi que les différents traitements 

utilisés 

Les moteurs UHBR tournent à de plus faibles vitesses ce qui conduit à un décalage vers les 

basses fréquences des tonalités produites par la soufflante (BPF Blade Passing Frequency). Ces 

fréquences sont données par la relation 𝑓BPF = 𝐵𝛺 [9] où 𝐵 correspond au nombre d’hélices et 𝛺 

est la vitesse de rotation du moteur (tr/s). Pour traiter cette partie du bruit, la profondeur des 

différents traitements illustrés à la Figure 2.4 doit être augmentée, ce qui n’est pas possible sur les 

architectures UHBR, car l’épaisseur de la nacelle des moteurs UHBR est plus mince que la nacelle 

des moteurs moderne. 

2.2 Définition de la performance acoustique 

Pour aborder la problématique du bruit aéronautique, il est important de pouvoir quantifier et 

de comparer la performance de différente solution de traitements acoustiques. L’indicateur 

principal reste le niveau EPNdB, mais il n’est pas envisageable d’attendre la certification de 

l’appareil pour connaitre la performance d’un traitement. Il est possible de simuler les émissions 

sonores d’un appareil avec un logiciel de prédiction de bruit [10, 11]. Cependant, le bruit du moteur 

doit être connu, ce qui requiert d’avoir une évaluation de l’effet du traitement. Une quantité 
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intermédiaire est donc nécessaire pour définir la performance d’un traitement. Les sections 

suivantes présentent l’usage de l’impédance et, par extension, l’absorption comme paramètre 

permettant de définir l’efficacité d’un traitement acoustique. 

L’impédance représente la quantité d’obstruction qu’un signal acoustique 𝑝 rencontre lorsqu’il 

passe dans épaisseur d’un matériau [12]. L’impédance est donnée par le ratio entre la pression (𝑝) 

et la vitesse normale (�⃗� ⋅ �⃗⃗�) à l’interface entre deux fluides, comme l’interface 𝑀2 de la Figure 2.5. 

𝑍(𝑀2) =
𝑝(𝑀2)

�⃗�(𝑀2) ⋅ �⃗⃗�
 

(1) 

 

Figure 2.5 — Schématisation de l’impédance [13] 

L’impédance est souvent normalisée en fonction de l’impédance caractéristique de l’air 𝑍𝑐 =

𝜌0𝑐. La normalisation est effectuée selon l’équation (2) qui est constituée d’une partie réelle (la 

résistance 𝑅) et d’une partie imaginaire (la réactance 𝑋). 

𝑍𝑛 =
𝑍

𝑍𝑐
≡

𝑍

𝜌0𝑐
≡ 𝑅 + 𝑗𝑋 

(2) 

La définition de l’impédance est particulièrement importante pour les traitements acoustiques 

de moteurs, car ceux-ci sont majoritairement à réaction localisée. Ceci signifie que le traitement 

agit linéairement et uniformément avec le champ acoustique. L’impédance de ce genre de 

traitement devient alors une propriété de la surface [12]. 

La modélisation de l’impédance varie selon le traitement. Considérant la complexité des 

modèles, la Section 2.3 de ce mémoire est dédiée à l’exposition des différents modèles 

d’impédance. 
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Un cas particulier est obtenu quand l’impédance est définie, tel qu’illustre la Figure 2.6, avec 

une terminaison rigide. Ce cas permet de caractériser le taux d’atténuation de l’onde réfléchie 𝑝′ 

selon le coefficient de réflexion ℛ par la relation suivante 

ℛ =
𝑝′

𝑝
≡

𝑍(𝑀3) − 𝑍𝑐,2

𝑍(𝑀3) + 𝑍𝑐,2
≡

𝑍𝑛 − 1

𝑍𝑛 + 1
 

(3) 

où 

𝑍(𝑀3) est l’impédance de surface 

𝑍𝑐,2 est l’impédance caractéristique du fluide semi-infini (𝑍𝑐 = 𝜌𝑐) 

 

Figure 2.6 — Impédance d’un fluide avec terminaison rigide [13] 

L’impédance et le coefficient de réflexion sont des valeurs dépendantes de la fréquence et dont 

la valeur est complexe si des dissipations visco-thermiques sont présentes. Il est donc commun de 

représenter la performance d’un traitement par l’absorption qui est une normalisation du coefficient 

de réflexion donné par la formulation suivante. 

𝛼(𝜔) = 1 − ‖ℛ‖2 

≡ 1 − (Re(ℛ)2 + Im(ℛ)2) 

(4) 

Le développement de l’équation (4) permet d’établir une relation entre l’absorption et 

l’impédance normalisée donnant l’équation (5). 

𝛼(𝑅, 𝑋) =
4𝑅

𝑅2 + 2𝑅 + 𝑋2 + 1 
 

(5) 



11 

 

Ce qui signifie qu’à incidence normale une absorption maximale est obtenue si et seulement si 

l’impédance normalisée du traitement est de 𝑍𝑛 = 1 + 𝑗0. Un traitement performant sera donc 

défini par une impédance approchant celle d’une absorption maximale. 

La mesure de l’impédance normalisée à incidence normale est effectuée dans un montage 

nommé Tube de Kundt (TdK) qui correspond à l’illustration de la Figure 2.7. L’échantillon est 

positionné sur le fond rigide d’un tube de diamètre 𝐷𝑡. Deux micros 𝑝1 et 𝑝2 permettent de mesurer 

la réponse du traitement suivant la norme ASTM E1050. 

 

Figure 2.7 — Montage en tube d’impédance 

L’impédance et l’absorption sont des grandeurs utiles pour définir la performance d’un 

traitement lors des premières phases de développement. Cependant, le montage en tube 

d’impédance ne permet pas de quantifier la performance réelle du traitement. En effet, les 

traitements acoustiques d’un moteur sont positionnés sur les surfaces internes. L’onde sonore 

n’arrive donc pas avec une incidence normale sur la surface de l’échantillon comme c’est le cas 

dans un tube à impédance. Aussi, la composition modale du bruit n’est pas limitée à la propagation 

d’une onde plane. Enfin, la présence d’un écoulement sur l’échantillon peut changer la performance 

de celui-ci. C’est pourquoi la performance subséquente d’un traitement est évaluée non seulement 

avec son impédance en Tube de Kundt, mais aussi avec sa perte par insertion ou son atténuation. 

Les pertes par insertion et l’atténuation sont obtenues lorsqu’un traitement est appliqué aux 

parois d’une conduite par laquelle le son se propage (Figure 2.8). La puissance 𝑖𝑃𝑖𝑛 représente la 

puissance de la source acoustique (frontière rouge) propagée vers les traitements, 𝑟𝑃𝑖𝑛 est la 

composante de la puissance réfléchie par la région traitée et 𝑖𝑃𝑜𝑢𝑡 est la puissance propagée à la 

sortie (frontière mauve). La composante réfléchie (𝑟𝑃𝑜𝑢𝑡) est négligée, car la sortie est prise comme 

étant la frontière entre la sortie de la tuyère et l’atmosphère, elle est donc anéchoïque. 
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Figure 2.8 — Schématisation d’un traitement en tuyère 

Il est donc pertinent pour la conception de traitement acoustique, de connaitre la réduction 

sonore qui est produite quand un traitement est appliqué. Pour ce faire, il est possible d’utiliser la 

perte par transmission 𝑇𝐿 et l’atténuation acoustique 𝑇𝐿0 ou 𝐴𝑡. Chacune est une quantification de 

la réduction de puissance acoustique qui est causée par un échantillon. Concrètement, la définition 

de la perte par transmission est telle que suit. 

𝑇𝐿 = 10 log10 (
𝑖𝑃𝑖𝑛

𝑖𝑃𝑜𝑢𝑡
) 

(6) 

Cette définition ne prend pas en compte la partie de la puissance qui est réfléchie vers l’entrée 

de la conduite. Il en résulte une surestimation de l’efficacité du traitement, car une partie de 

l’efficacité calculée par 𝑇𝐿 n’est pas absorbé par le traitement. L’atténuation permet 

spécifiquement d’adresser ceci en retirant la partie réfléchie donnant lieu à la formulation suivante. 

𝐴𝑡 = 𝑇𝐿0 = 10 log10 (
𝑖𝑃𝑖𝑛 − 𝑟𝑃𝑖𝑛

𝑖𝑃𝑜𝑢𝑡
) 

(7) 

Pour obtenir la performance acoustique d’un traitement absorbant, il faut d’abord en faire la 

caractérisation de l’impédance au Tube de Kundt, ce qui suffit pour les premières phases de 

développement. Cependant, pour bien capter la performance acoustique d’un traitement, il faut en 

obtenir la perte par insertion ou l’atténuation.  
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2.3 Modélisation des traitements acoustiques 

La modélisation d’un traitement acoustique est faite par la définition d’une relation donnant 

l’impédance de l’échantillon. Les sections suivantes abordent la définition des modèles retrouvés 

dans la littérature qui permettent la définition de ces traitements. Une attention particulière est 

donnée à la définition des modèles de matériaux poreux. 

2.3.1 Matériaux poreux 

Les matériaux poreux dissipent le bruit par une combinaison de dissipations visqueuse et 

thermique. Ces matériaux englobent les catégories de matériaux granulaires, fibreux et cellulaires 

tels que représentés sur la Figure 2.9. 

 

Figure 2.9 — Différentes catégories de matériaux poreux [14] 

Les matériaux granulaires sont constitués d’un assemblage de granules. Ils ne sont pas fréquents 

dans le domaine de l’acoustique, car leur niveau de dissipation n’est pas aussi élevé en comparaison 

aux autres catégories de matériaux. En revanche, il est généralement possible d’obtenir des 

matériaux ayant de meilleures performances mécaniques.  

Les matériaux fibreux, quant à eux, sont constitués de longs filaments enchevêtrés. C’est le 

matériel acoustique le plus répandu en acoustique architecturale, car il est facile d’obtenir une large 

plage d’absorption en le comprimant plus ou moins. Les propriétés structurales de ces matériaux 

sont triviales. Les panneaux de fibres sont généralement faits d’un lit de fibres comprimées. 

Enfin, les matériaux cellulaires sont les candidats investigués dans ce mémoire. Il est possible 

de les obtenir dans un large éventail de matières. Ils représentent une solution intermédiaire entre 

Granulaire Fibreux Cellulaire 

3.2 cm 
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les matériaux granulaires et les matériaux fibreux. L’enchevêtrement de ligaments formant les 

cellules permet d’obtenir des dissipations comparables aux matériaux fibreux. L’interconnexion 

des cellules permet d’obtenir une résistance mécanique supérieure au matériau fibreux pour des 

porosités similaires. 

Les sections suivantes présentent les différents modèles permettant de simuler le comportement 

acoustique des matériaux poreux, en ordre croissant de leur complexité. 

2.3.1.1 Delany-Bazley-Miki 

Ce modèle est une corrélation empirique du comportement acoustique des matériaux fibreux. 

Deux versions sont couramment utilisées : la première est le modèle original proposé par Delany-

Bazley et le second est une version révisée proposée par Miki. 

Dans chacun des cas, le modèle fournit une relation empirique entre l’impédance 

caractéristique 𝑍𝑐 [Pa ⋅ s m3⁄ ] et le nombre d’onde 𝑘 [m−1]. Ceux-ci sont liés à l’impédance du 

matériau par la relation suivante. 

𝑍 =
𝑍𝑐

tan(𝑒𝑐𝑘)
 (8) 

où 𝑍 et 𝑒𝑐 [m] sont respectivement l’impédance et l’épaisseur du matériau. 

La formulation de Zc et 𝑘 est donnée par la relation générale suivante où les différentes 

formulations des paramètres de résistance (𝑅), de réactance (𝑋), du nombre d’onde réel (𝜉) et du 

nombre d’onde complexe (𝜒) sont définis dans le Tableau 2.2. 

𝑍𝑐 ≔ 𝑅 + 𝑗𝑋 

𝑘 ≔ 𝜉 + 𝑗𝜒 
(9) 
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Tableau 2.2 — Modèle d’impédance de matériaux fibreux 

Paramètre Delany-Bazley [15] Delany-Bazley-Miki [16] 

𝑹 
𝜌0𝑐0 [1 + 9.08 (

𝑓

𝜎
103)

−0.75

] 𝜌0𝑐0 [1 + 0.070 (
𝑓

𝜎
)

−0.632

] 

𝑿 
−𝜌0𝑐0 [11.9 (

𝑓

𝜎
 103)

−0.73

] −𝜌0𝑐0 [0.107 (
𝑓

𝜎
 )

−0.632

] 

𝛏 2𝜋𝑓

𝑐0
[1 + 10.8 (

𝑓

𝜎
103)

−0.70

] 
2𝜋𝑓

𝑐0
[0.160 (

𝑓

𝜎
)

−0.618

] 

𝝌 
−

2𝜋𝑓

𝑐0
[10.3 (

𝑓

𝜎
 103)

−0.59

] 
2𝜋𝑓

𝑐0
[1 + 0.109 (

𝑓

𝜎
 )

−0.618

] 

 

2.3.1.2 Modèles semi-phénoménologiques JCAPL 

La famille de modèles développés par Johnson, Champoux et Allard [17] est constituée des 

modèles JCA (Johnson-Champoux-Allard), JCAL (Johnson-Champoux-Allard-Lafarge) et JCAPL 

(Johnson-Champoux-Allard-Pride-Lafarge). Chacun modélise la résistance thermovisqueuse du 

poreux par une série de paramètres (Tableau 2.3) visant à quantifier l’effet de la microstructure sur 

le passage de l’onde. 
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Tableau 2.3 — Résumé des paramètres JCAPL 

Modèle Paramètre Description 

J
C

A
P

L
 

J
C

A
L

 

J
C

A
 

𝜎 Résistivité 

𝜙 Porosité 

𝛼∞ Tortuosité 

Λ Longueur caractéristique 

 Λ′ Longueur caractéristique thermique 

  𝛼0 Tortuosité statique 

𝛼0
′  Tortuosité thermique statique 

 

Chacun des paramètres mentionnés dans le Tableau 2.3 est défini en fonction d’un effet de la 

microstructure sur le passage d’un fluide. La porosité 𝜙 décrit le ratio de volume de vide dans la 

structure. La résistivité 𝜎 exprime la résistance du matériau à un écoulement statique. Les 

tortuosités 𝛼∞, 𝛼0 et 𝛼0
′  représentent la longueur apparente que doit parcourir l’onde afin de passer 

d’un bord à l’autre du poreux. La longueur caractéristique visqueuse représente la distance 

représentative de dissipation visqueuse dans un pore. Enfin, la longueur caractéristique thermique 

représente la longueur associée à l’ouverture d’un pore sur une cellule. L’Annexe B regroupe la 

définition détaillée de chacun ainsi qu’une méthodologie générale pour mesurer certains de ceux-

ci. 

Le calcul de l’impédance est réalisé en considérant la couche de poreux comme étant une 

couche de fluide uniforme dont la densité (�̃�) et le module de compressibilité (�̃�) sont complexes 

et sensibles à la fréquence. La formulation suivante permet alors de définir l’impédance spécifique 

de l’épaisseur de fluide. 
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𝑍 = −𝑗√�̃��̃� tan (𝜔√
�̃� 

�̃�
𝑒𝑛)

−1

 (10) 

La densité équivalente est donnée par l’expression suivante. 

�̃� = 𝜌0 𝛼∞ (1 +
𝐹(�̅�)

𝑗�̅�
) (11) 

avec 

𝐹(�̅�) = 1 − 𝑃 + 𝑃√1 +
𝑀

2𝑃2
𝑗�̅� 

�̅� = 𝜔
 𝜌0 𝑘0𝛼∞

𝜂 𝜙
; 𝑘0 =

𝜂

𝜌0𝜎
 

(12) 

Le module de compressibilité équivalent est la formulation suivante. 

�̃� = 𝛾𝑃𝑎𝑡𝑚 (𝜙 𝛾 −
𝛾 − 1

1 +
𝐹′(�̅�′)

𝑗�̅�′

)

−1

 (13) 

avec 

𝐹′(�̅�′) = 1 − 𝑃′ + 𝑃′√1 +
𝑀′

2𝑃′2 𝑗�̅�′   

�̅�′ = 𝜔
 𝜌0𝐶𝑝𝑘0

′

𝜅 𝜙
;         𝑘0

′ =
𝜙Λ′2

8
 

(14) 
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Les valeurs de 𝑀, 𝑃 et 𝑀′, 𝑃′ sont définies par le modèle utilisé, tel que présenté dans le 

Tableau 2.4. 

 

Tableau 2.4 — Paramètres des modèles JCA, JCAL et JCAPL 

Modèle 𝑷 𝑴 𝑷′ 𝑴′ 

JCA 1 
𝑀 =

8𝑘0𝛼∞

𝜙Λ2
 

1 1 

JCAL 8𝑘0
′ 𝛼∞

𝜙𝛬′2  

JCAPL 

𝑀

(4
𝛼0

𝛼∞
− 1)

 
𝑀′

4(𝛼0
′ − 1)

 

 

où 

𝜂 est la viscosité de l’air 

𝐶𝑝 est la chaleur spécifique à pression constante 

𝐶𝑣 est la chaleur spécifique à volume constant 

𝛾 est le ratio 𝐶𝑝/𝐶𝑣 (∼ 1.4 dans l’air) 

𝑃𝑎𝑡𝑚 est la pression atmosphérique. 

𝜅 est la conductivité thermique de l’air 

2.3.1.3 Modèle de Biot 

Tous les modèles présentés jusqu’à présent traitent de la dissipation des matériaux poreux en 

regardant uniquement les mécanismes visco-thermiques produits par le mouvement d’un fluide 

dans une structure immobile. Cette approche est valide lorsqu’il est possible de négliger la 

propagation de l’onde acoustique incidente dans la phase solide du poreux. Dans le cas des 

matériaux polymères, cette hypothèse n’est pas systématiquement valide. Puisque le module 

d’Young d’un polymère est largement [18] inférieur à celui d’un métal, le squelette de la mousse 

ne sera pas nécessairement immobile. Le modèle de Biot traite spécifiquement le cas où le 

mouvement du fluide et du squelette solide doit être pris en compte. Comme spécifié, c’est le cas 
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des matériaux à faible rigidité. C’est aussi le seul modèle pouvant quantifier l’effet des vibrations 

mécaniques imposées sur le traitement. 

Le modèle proposé par Biot est représenté par l’équation différentielle décrivant la propagation 

d’onde dans la phase solide et l’équation différentielle décrivant la propagation d’onde dans la 

phase fluide. Le système d’équations résultant est représenté ci-dessous. [19] 

𝑵 𝛻2�⃗⃗�1 + (𝑷 − 𝑵) �⃗⃗��⃗⃗� ⋅ �⃗⃗�1 + 𝑸 �⃗⃗��⃗⃗� ⋅ �⃗⃗�0 + 𝜔2(�̃�𝟏𝟏 �⃗⃗�1 + �̃�𝟏𝟐 �⃗⃗�0) = 0 

𝑹 �⃗⃗��⃗⃗� ⋅ �⃗⃗�1 + 𝑸 �⃗⃗��⃗⃗� ⋅ �⃗⃗�0 + 𝜔2(�̃�𝟏𝟐 �⃗⃗�1 + �̃�𝟐𝟐 �⃗⃗�0) = 0 
(15) 

où l’indice �⃗⃗�0 indique le champ de vitesse dans la phase fluide du poreux et �⃗⃗�1 indique le champ 

de vitesse dans la phase solide du poreux. La Figure 2.10 illustre la subdivision du domaine du 

problème entre la phase fluide (Ω0) et la phase solide (Ω1). 

 

Figure 2.10 — Problème d’interaction fluide-structure représenté par le modèle de Biot [20] 

L’évaluation de l’impédance commence par la détermination des termes en gras dans 

l’équation (15) en débutant par 𝑁, 𝑃, 𝑄 et 𝑅. Ceux-ci sont normalement obtenus en procédant aux 

trois expériences Gedanken de Biot [20, 21]. Il est cependant possible d’utiliser les expressions 

suivantes pour les évaluer lorsque le module de compressibilité du solide est grand par rapport au 

module de compressibilité du fluide [19, 21, 20].  
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𝑃 =
4

3
𝑁 + 𝐾𝑏 +

(1 − 𝜙)2

𝜙
�̃� 

𝑁 =
3𝐾𝑏(1 − 2𝜈)

2(𝜈 + 1)
 

𝑄 = (1 − 𝜙)�̃� 

𝑅 = 𝜙�̃� 

(16) 

avec 

𝐾𝑏 =
𝐸

3(1 − 2𝜈)
 

(17) 

où 

𝐾𝑏 est le module de compressibilité du squelette du poreux en l’absence de fluide 

�̃� est le module équivalent calculé par le modèle JCAPL. 

𝜙 est la porosité 

𝜈 est le coefficient de Poisson 

𝐸 est le module d’Young de la phase solide. 

Ensuite, il est possible d’obtenir les densités de Biot �̃�11, �̃�12 et �̃�22 avec les relations suivantes. 

Celles-ci expriment le couplage inertiel entre les phases fluide et solide [21]. 

�̃�11 = 𝜌1 + 𝜌𝑎 − 𝑗𝜎𝜙2
𝐺𝑤(𝜔)

𝜔
 

�̃�12 = −𝜌𝑎 − 𝑗𝜎𝜙2
𝐺𝑤(𝜔)

𝜔
 

�̃�22 = 𝜙𝜌1 + 𝜌𝑎 − 𝑗𝜎𝜙2
𝐺𝑤(𝜔)

𝜔
 

(18) 

avec 

𝜌𝑎 = 𝜙𝜌𝑓(𝛼∞ − 1) 

𝐺𝑤(𝜔) = √1 +  𝑗
2𝛼∞𝑘0

𝜙𝜂𝛬2
𝜔 

(19) 
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L’impédance est obtenue en trouvant la solution au système d’équations (15). Les formules 

requises sont décrites ci-dessous. 

𝑍 = −𝑗
𝑍1,1𝑍0,2𝜇2 − 𝑍1,2𝑍0,1𝜇1

𝐷𝑚𝑟
 

𝐷𝑚𝑟 = (1 − 𝜙 + 𝜙𝜇2) (𝑍𝑠,1 − (1 − 𝜙) 𝑍𝑓,1𝜇1) tan(𝑘2 𝑒𝑐) + ⋯ 

. . . +(1 − 𝜙 + 𝜙𝜇1) (𝑍𝑓,2𝜇2(1 − 𝜙) − 𝑍𝑠, 2) tan(𝑘1 𝑒𝑐) 

(20) 

avec 

𝑍0,𝑖 = (𝑅 +
𝑄

𝜇𝑖
)

𝑘𝑖

𝜙𝜔
 

𝑍1,𝑖 = (𝑃 + 𝑄𝜇𝑖)
𝑘𝑖

𝜔
 

(21) 

où 

𝑘𝑖 = √
𝜔2

2(𝑃𝑅 − 𝑄2)
( 𝑃�̃�22 + 𝑅�̃�11 − 2𝑄�̃�12 ± √Δ ) 

Δ = (𝑃�̃�22 + 𝑅�̃�11 − 2𝑄�̃�12)2 − 4(𝑃𝑅 − 𝑄2(𝑃�̃�22 �̃�11 �̃�12)) 

(22) 

et 

𝜇𝑖 =
𝑃𝑘𝑖

2 − 𝜔2�̃�11

𝜔2�̃�11 − 𝑄𝑘𝑖
2 

(23) 

Après avoir appliqué les équations (20), (21), (22) et (23), il est possible d’obtenir l’impédance 

du matériau poreux en appliquant l’équation (20). 
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2.3.2 Modélisation des faces perforées 

Le schéma de la Figure 2.11 représente la standardisation des paramètres qui sera utilisée dans 

chacun des modèles de perforation. 

 

Figure 2.11 — Définition des paramètres de modélisation d’une face perforée 

avec 

𝑆 : l’espacement entre deux perforations adjacentes 

𝑟perf : le rayon d’une perforation 

𝑒𝑓 : l’épaisseur de la face perforée. 

𝑒𝑛 : l’épaisseur entre la peau du sandwich et le fond de la cavité. 

Le paramètre d’espacement des perforations est plus souvent représenté par le pourcentage 

d’aire ouverte (Percentage of Open Area, 𝑃𝑂𝐴) qui est exprimée selon l’espacement entre deux 

perforations 𝑆 avec la relation suivante 

𝑃𝑂𝐴 =
𝜋( 𝑟perf)

2

𝑆2
 (24) 

L’équation (32) est seulement valide pour le cas où un patron de perforation en quadrillé 𝑆 × 𝑆 

est utilisé. 
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2.3.2.1 Modèle Atalla & Sgard [22] 

Le modèle d’Atalla & Sgard formule la dissipation visco-thermique par l’adaptation du modèle 

JCA au cas particulier des faces perforées. Pour ce faire, l’introduction des paramètres suivants est 

effectuée pour passer de la définition d’une face perforée à un fluide équivalent. 

𝑟𝑝𝑒𝑟𝑓 = Λ 

𝑃𝑂𝐴 = 𝜙 

𝜎 =
8𝜂

𝜙Λ2⁄  

𝛼∞ = 1 +
2휀𝑒

𝑒𝑓
;  

où 휀𝑒 = 0.48√𝜋Λ2(1.0 − 1.14√𝜙) tant que 𝜙 < 0.16 

(25) 

avec 

Λ : la longueur visqueuse caractéristique 

𝜙 : la porosité 

𝜎 : la résistivité 

𝛼∞ : la tortuosité 

La longueur supplémentaire 휀𝑒 est tirée des travaux de Allard et Ingard [23]. Une seconde 

formulation sans limites sur √𝜙 est donnée par Baranek et Ingard et est donnée par la relation 

suivante 

휀𝑒 = 0.48√𝜋Λ2(1.0 − 1.47√𝜙) + 0.47√𝜙3 (26) 

Puisqu’il est pris pour hypothèse que les effets de dissipation thermique sont négligeables pour 

une plaque perforée, seule la densité équivalente est requise. La formulation adaptée du modèle 

JCA est présentée ci-dessous. 

�̃�𝑒 = 𝜌0𝛼∞ (1.0 +
𝜎𝜙

𝑗𝜔𝜌0𝛼∞
𝐺𝑗(𝜔)) 

 

(27) 
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avec 

𝐺𝑗(𝜔) =  √1.0 +  𝑗
4.0𝜔𝜌0𝛼∞

2 𝜂

(𝜎𝜙Λ)2
 

L’impédance de la plaque pourra enfin être obtenue par  

𝑍𝑡ô𝑙𝑒 =
𝑗𝜔𝑒𝑓

𝜙
�̃�𝑒 (28) 

2.3.2.2 Modèle Laly & Atalla 

Le modèle proposé par Atalla & Sgard ne considère pas le niveau acoustique de l’onde 

incidente. L’usage d’un modèle prenant en compte des non-linéarités devient alors nécessaire. Une 

révision du modèle est proposée par Laly & Atalla à cette fin. 

La révision du modèle est effectuée en introduisant les effets de non-linéarité (𝑛𝑙) dans le 

facteur de résistivité 𝜎 et de tortuosité 𝛼∞. Il suffit donc de changer les paramètres pour une 

définition corrigée comme suit 

𝛼∞ → 𝛼∞,𝑛𝑙 

𝜎 → 𝜎𝑇 
(29) 

La résistivité est modifiée en introduisant une dissipation supplémentaire à la dissipation qui 

est obtenue dans le domaine linéaire. 

𝜎𝑇 = 𝜎 + 𝜎𝑛𝑙 

𝜎𝑛𝑙 ≔ 𝛽
𝜌0(1.0 − 𝜙2)

𝜋𝑒𝑓𝜙𝐶𝐷
2 𝑈𝑎  

𝜎 ≔  
8.0𝜂

𝜙Λ2
 

(30) 
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avec 

𝛽 = 1.6  

𝐶𝐷 = 0.76  

𝑈𝑎 : la vitesse moyenne de l’onde dans une perforation 

𝜌0 : la densité du fluide saturant 

La modification de la tortuosité est effectuée avec une nouvelle formulation telle que suit. 

𝛼∞,𝑛𝑙 =  1.0 +
2.0

𝑒𝑓
[

4
3⁄

1.0 +
𝑈𝑎

𝜙𝑐0
⁄

 0.48√𝜋Λ2 ∑ 𝛽𝑛𝜙
𝑛
2

8

𝑛=0

] 

𝛽𝑛 = [1.0 −1.4092 0.0 0.33818 0.0 0.06793 −0.02287 0.003015 −0.01614] 

(31) 

avec 

𝑈𝑎 : la vitesse moyenne de l’onde dans une perforation 

𝑐0 : la vitesse du son dans le fluide environnant 

Le modèle proposé introduit une variable supplémentaire qui n’est pas connue (𝑈𝑎). La 

formulation suivante est fournie pour lier le niveau acoustique 𝐿𝑝 à la vitesse dans une perforation.  

𝑈𝑎 = 20 ⋅ 10−6
10

𝐿𝑃
20

𝜌0𝑐0𝑍𝑛
 (32) 

avec 

𝑍𝑛 : l’impédance de la face perforée 
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Pour résoudre ce problème, il est proposé d’utiliser une méthode itérative en suivant 

l’algorithme suivant. 

1. Approximer 𝑈𝑎 avec la formulation (32) en posant 𝑍𝑛 = 1 

2. Calculer 𝑍𝑛 avec la valeur approximée de 𝑈𝑎 

3. Recalculer 𝑈𝑎 avec la valeur corrigée de 𝑍𝑛 

4. Répéter jusqu’à la convergence de 𝑍𝑛 

2.3.3 Synthèse 

En somme, la modélisation des matériaux est réalisée par l’application de modèles plus ou 

moins complexes. Le premier est le modèle Delany-Bazley-Mikki qui est valable pour les 

matériaux fibreux ou les matériaux dont l’impédance est dominée par la résistance statique à 

l’écoulement (𝜎). Pour prendre en compte l’effet de la microstructure cellulaire, les modèles 

JCAPL sont nécessaires. Selon le nombre de paramètres connus, il est possible d’appliquer l’une 

des trois versions du modèle. En utilisant la résistivité (𝜎), la porosité (𝜙), la tortuosité (𝛼) et la 

longueur caractéristique visqueuse (Λ), il est possible d’appliquer le modèle JCA. En ajoutant la 

longueur caractéristique thermique (Λ′), il devient alors possible d’appliquer le modèle JCAL. Puis, 

en ajoutant la tortuosité statique (𝛼0) et la tortuosité thermique statique (𝛼0
′ ) il devient possible 

d’appliquer la version complète du modèle JCAPL. Enfin, pour prendre en compte l’effet de la 

rigidité de la structure cellulaire, il faut passer au modèle de Biot qui ajoute les paramètres de 

module d’Young, de coefficient de Poisson et de densité de la phase solide de la mousse à la liste 

des paramètres spécifiés dans le modèle JCAPL. 

La modélisation d’une face perforée peut être réalisée en appliquant le modèle JCAL. Dans ce 

cas les paramètres de rayon de perforation (𝑟𝑝𝑒𝑟𝑓) et de taux de perforation (𝑃𝑂𝐴) sont utilisé pour 

définir des paramètres équivalents du modèle JCAL. Une modification des paramètres de résistivité 

(𝜎) et de tortuosité (𝛼∞)peut aussi être réalisée afin de prendre en compte les effets de non-linéarité 

liés aux nivaux sonore d’une onde entrant dans une perforation. 

L’unification des modèles pour la plaque perforée et le poreux permet de combiner l’impédance 

de chacune des couches en plus d’y introduire un facteur de correction qui prend en compte 

l’interaction entre les deux matériaux. 
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2.4 Mise en forme de matériaux poreux 

La mise en forme de matériaux poreux regroupe l’ensemble des méthodes permettant de 

générer des structures poreuses de type cellulaire. Cette section porte sur les méthodes industrielles 

de production de ces matériaux. Une attention particulière est portée sur les processus spécifiques 

à la formation de mousses à porosités ouvertes, car l’ouverture au moins partielle des cellules est 

un critère clé dans la maximisation de l’absorption. Une porosité ouverte est définie par l’absence 

des parois intercellulaire. Seuls les ligaments (membrure formant la cellule du poreux) sont 

présents dans la microstructure. 

Pour former une mousse, il faut produire du vide dans une matière solide. Ceci est fait en 

consolidant la phase solide d’un poreux autour d’une préforme. Cette préforme peut-être soit un 

gaz ou un solide. La sous-section suivante présente les méthodes spécifiques à chacune. 

2.4.1 Préforme gazeuse 

Cette méthode est la plus répandue et la plus commune. La préforme gazeuse fait référence au 

fait que la mousse est obtenue par l’expansion de gaz dans la solution moussante. La production 

de ce type de mousse suivra généralement les étapes illustrées à la Figure 2.12. 

 

Figure 2.12 — Phase de formation de poreuse par expansion de gaz. [24] (a) germination, (b) 

expansion, (c) équilibre, (d) consolidation et (e) ouverture des cellules. 

Dans une première phase (a), les constituants sont mélangés et des sites initiaux de 

germinations sont dispersés. Lors de la deuxième phase (b), les sites de germination commencent 

à prendre de l’expansion. La troisième phase (c) se produit lorsque les bulles de gaz entrent en 

contact forçant ainsi la formation d’une structure de sphères empilées dont l’assemblage atteindra 

l’équilibre si la mousse est stable. La quatrième phase (d) marque le début de la consolidation de 

la phase solide de la mousse. La cinquième et dernière phase (e) est atteinte quand la pression dans 

les cellules continue d’augmenter après solidification des ligaments. Cette surpression cause 
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l’ouverture des membranes séparant chaque cellule et produisant ainsi une mousse à porosités 

ouvertes. 

Le montage de moussage continu est utilisé pour des polymères dont la réaction avec un agent 

moussant produit la libération d’un gaz, tel qu’illustre la Figure 2.13. 

 

Figure 2.13 — Montage de moussage continu [25] 

Un polymère doit être préparé, mélangé, puis répandu sur un convoyeur où la suite des phases 

du moussage se déroule. 

À titre d’exemple, le polyuréthane est une mousse obtenue par la réaction d’isocyanate avec de 

l’eau [26] (Figure 2.14). L’initialisation de site de germination est effectuée par l’introduction et la 

dispersion d’air dans le mélange liquide [27]. Le CO2 libéré lors de la réaction entre dans ces sites 

de germination où l’expansion se produit. L’ouverture de cette mousse est possible, car la 

production de CO2 continue après le gel du polymère. La surpression résultante permet la 

destruction des membranes. 

 

Figure 2.14 — Réaction moussante du polyuréthane [26] 

Il n’est normalement pas possible d’obtenir une mousse avec le polyuréthane. Les propriétés 

rhéologiques du polymère ne donnent pas une mousse stable. Donc, un surfactant de silicone est 

ajouté au mélange quand une mousse est souhaitée. Celui-ci permet d’éviter que les bulles de gaz 

coalescent ensemble lors de la phase (c) de la Figure 2.12 [27]. 
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Toute mousse produite par cette voie demande qu’un contrôle particulier de la rhéologie soit 

effectué. Cette étape doit être complétée avec l’ajout d’agent surfactant ou de stabilisant dans le 

but de contrôler l’équilibre entre la gravité, la tension de surface, les forces visqueuses et 

d’inertie [28]. 

2.4.2 Préforme solide 

Une autre méthode utilisée pour la génération de matériaux est le moulage du matériau poreux 

autour d’une préforme solide. Ainsi, à l’opposé de la préforme gazeuse, les cellules sont remplies 

d’une structure solide qui est retirée à la fin du processus. Cette section abordera la méthode de 

réplication de matériaux poreux et la méthode de moulage substractif (Space Holder). 

2.4.2.1 La réplication de matériaux poreux 

Contrairement aux méthodes présentées jusqu’à maintenant, la méthode de réplication n’est 

pas une méthode de moussage en soi, car elle ne permet pas de faire mousser le matériel. C’est en 

fait une méthode de moulage qui permet la réplication de matériaux poreux à cellules ouvertes. Le 

processus utilisé à cette fin est résumé sur la Figure 2.15. Cette méthode est développée pour la 

production de matériaux poreux métallique. 

 

Figure 2.15 — Processus de réplication de poreux commençant avec un poreux initial (0) infiltré 

d’un mélange moulant (1) qui est passé à une élimination du poreux (2) suivis du transfert d’un 

nouveau polymère (3) permettant de récupérer le poreux répliqué (4). 

L’étape 0 consiste à choisir un précurseur valide. Celui-ci doit être à porosité ouverte, car un 

moule sera construit autour de la totalité de la microstructure du matériau poreux. Les porosités 

des matériaux initiaux peuvent aller de 3 à 125 PPI (Pore Per Inch)4 [29, 30]. Commercialement, 

                                                 

4 Nombre de pore dénombré sur une longueur linéaire de 25.4 mm (1") 
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la méthode permet de reproduire des mousses ayant entre 5 et 40 PPI et une porosité entre 𝜙 =

0.97 et 𝜙 = 0.88 [31, 32]. Le poreux original (c.-à-d. le précurseur) doit être fait d’un matériel 

combustible. Le polyuréthane est une mousse souvent utilisée [29, 30, 33, 34] pour la facilité à 

l’obtenir dans un large éventail de porosité. La taille des ligaments formant les cellules est parfois 

trop faible pour que le processus de moulage fonctionne adéquatement. Dans cette situation, il est 

possible de recouvrir le précurseur pour épaissir la microstructure d’origine. Ceci peut être réalisé 

en plongeant le précurseur dans un bain de cire à plusieurs reprises [33, 29, 30]. 

L’étape 1 consiste introduire un moule dans le vide du précurseur. Pour ce faire, un agent 

moulant est composé d’un remplisseur, d’un liant et d’une série d’additifs. Le remplisseur est 

normalement un oxyde métallique (Al2O3, MgO, SiO, …) [30]. Ces derniers sont sélectionnés afin 

d’être inertes à chaque étape du procédé. Le remplisseur représente la majorité du volume sec du 

moule. L’agent liant est normalement un sel ou un ciment tel que le NaCl, le MgSO4 ⋅ 7H2O, le 

CaSO4, le borax (Na2B4O7 ⋅ 10H2O) et plusieurs autres [30, 35, 36, 34]. Ils assurent la formation 

de liaisons entre les particules du remplisseur permettant de rigidifier le moule. Les remplisseurs 

et les liants doivent être inertes, mais ils doivent aussi être solubles dans l’eau ou tout autre solvant 

afin de permettre un lessivage complet. Les additifs fonctionnels consistent en tout autre agent 

ajouté au mélange afin de modifier les propriétés de l’agent moulant. Ainsi, il peut s’agir de 

dispersant, d’émulsifiant, de solvant ou autre. L’agent moulant formulé est ensuite coulé dans la 

structure du précurseur. 

L’étape 2 consiste à retirer le précurseur du moule. Ceci peut être réalisé par pyrolyse où le 

moule est placé dans un four à une température inférieure à la température de fusion de l’agent 

moulant, mais à une température supérieure à la température de décomposition du précurseur. Une 

température supérieure à 500 °C suffit à cette fin [37, 34, 33]. Une autre option pour l’élimination 

est d’utiliser un agent corrosif sur le précurseur. Dans le cas d’un précurseur comme le 

polyuréthane, une solution basique est suffisante [30]. 

L’étape 3 porte sur le transfert d’un nouveau matériel dans la structure. Les brevets originaux 

de cette méthode [29, 30] font mention de la possibilité d’utiliser des polymères, mais ceci n’est 

pas prouvé. Il s’agit ici d’une mention sur la possibilité du concept. Dans les faits, il est possible 

d’utiliser cette méthode pour produire des pièces d’aluminium et ses alliages [34, 33, 37, 38] et de 
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cuivre [32]. Le transfert est effectué en coulée traditionnelle avec un moule contenant un entonnoir 

de coulée et un évent. 

 

Figure 2.16 — Structure répliquée montrant les artefacts du procédé de coulée [38] 

L’étape 4 porte sur la récupération de la réplique. La sélection d’un liant soluble permet de 

procéder à un lessivage par immersion dans l’eau [35, 36, 33, 34]. Il est aussi possible de fracturer 

le moule en produisant un choc thermique [34, 33] dans le cas où un liant non soluble comme le 

CaSO4 serait utilisé. Le nettoyage final serait alors réalisé avec un jet d’eau. L’ajout d’agent 

moussant comme le C10H12N2Na4O8 pourrait aider le jet d’eau en libérant du gaz en contact avec 

le moule [33]. 

Un aspect intéressant de cette méthode est que le processus ajoute une rugosité sur la surface 

des ligaments (Figure 2.17) qui serait responsable d’une augmentation significative de la résistance 

à l’écoulement. 

 

Figure 2.17 — Mousse d’aluminium produite par réplication [39] 
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Cette augmentation à la résistance à l’écoulement implique qu’une mousse produite ainsi aura 

un meilleur coefficient d’absorption acoustique, tel que l’illustre la Figure 2.18. 

 

Figure 2.18 — Comparaison entre l’absorption d’une mousse de polyuréthane (trait plein) et sa 

réplique (pointillé) [39] 

2.4.2.2 Moulage soustractif (méthode Space Holder) [40] 

La méthode Space Holder utilise une phase solide pour mouler le matériau poreux, comme la 

méthode de réplication. Cependant, cette méthode n’utilise pas de précurseur. La préforme est 

produite en empilant des granules formant ainsi un matériau poreux granulaire. Le vide entre les 

granules est ensuite rempli d’un nouveau matériel. La dernière étape est de lessiver les granules 

pour obtenir le nouveau matériel. 

L’étape de production du matériel poreux granulaire est généralement faite avec un sel pouvant 

être fritté, comme le NaCl. Ceci permet de consolider les grains ensemble formant ainsi une 

structure continue et interconnectée. Une autre méthode utilisée consiste à effectuer une 

compression du lit de granule forçant ainsi le contact entre les grains. 

Ce procédé est utilisé pour les métaux et les polymères. Les poreux granulaires préparés par 

frittage sont généralement infiltrés par pression ou par gravité. Les granules comprimées sont 

généralement mélangées avec une poudre du matériel à mousser. L’application de la pression force 

le contact entre le grain permettant d’ensuite procéder à la consolidation du matériau à mousser, 
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soit par fusion dans le cas des thermoplastiques ou par frittage dans le cas des poudres métalliques 

et céramiques. 

Le lessivage est effectué en baignant le moule refroidi dans un bain de solvant approprié. Les 

moules de NaCl sont solubles dans l’eau. 

2.4.3 Synthèse 

La fabrication de matériaux poreux peut être réalisée en suivant une préforme gazeuse ou 

solide. Dans le premier cas, le polymère forme une mousse par l’expansion de gaz provenant de la 

réaction de la polymérisation ou de la libération d’un gaz injecté dans le polymère à l’état liquide. 

Cette voie requiert le contrôle précis de la cinétique de polymérisation et elle est souvent mise au 

point pour un polymère spécifique. L’autre avenue de moussage est l’usage d’une mise en forme 

solide. Dans ce cas, la préforme peut-être un lit de granules dont le vide est rempli de polymère 

avant d’en retiré les particules solides formant ainsi une mousse représentant le négatif de la 

structure granulaire. Une dernière option concerne l’usage d’un procédé de réplication consistant 

à mouler une mousse afin d’en produire une réplique. L’utilisation de préforme solide permet de 

produire des mousses dans une vaste gamme de matériaux, mais ces procédés ne sont pas aussi 

faciles à mettre en place à grande échelle. 

2.5 Conclusion de la revue de littérature 

La revue de littérature à permis de mettre de l’avant les notions clés qui seront exploitées dans 

la suite du mémoire. Les différentes méthodes de fabrication de poreux serviront à cibler une 

méthode appropriée. Les différents modèles acoustiques serviront à définir la modélisation 

acoustique du prototype. La définition de la problématique sera utile pour cibler l’objectif général 

du mémoire qui sera divisé en objectif spécifique par la suite. 
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CHAPITRE 3 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET APPROCHE GÉNÉRALE 

Les moteurs de l’industrie aéronautique évoluent dans la direction des architectures UHBR. Or, 

la géométrie des traitements acoustiques SDOF et DDOF utilisés depuis plusieurs années dépend 

toujours fortement de la profondeur de cavité disponible dans la région d’application. Les efforts 

d’optimisation ont permis de maximiser les performances acoustiques de ce type de traitement. 

Cependant, les niveaux d’absorption et d’impédance ne sont plus suffisants. Les bandes de 

fréquences à traiter sont basses ce qui requiert une profondeur de traitement qui n’est plus 

atteignable. En plus, la réduction de surface traitable pénalise l’efficacité globale des panneaux 

standards. Une évolution vers les absorbeurs large bande est requise pour suivre les besoins en 

atténuation et pour ceci, l’intégration de matériaux poreux doit être réalisée et la surface traitée 

dans le moteur doit s’approcher de plus en plus de la soufflante, une région soumise à de fortes 

restrictions et des contraintes mécaniques importantes. 

Les matériaux poreux sont disponibles dans une large gamme de matière, mais leur 

comportement est rarement propice à l’intégration en environnement moteur. Les problématiques 

centrales sont la faible résistance mécanique, la certification difficile de la matière première ainsi 

que l’impossibilité d’obtenir la microstructure donnant les propriétés acoustiques souhaitées. 

L’objectif de recherche de ce mémoire est donc de développer un procédé de fabrication de 

matériaux poreux à fort potentiel acoustique pouvant être encapsulés dans une structure rigide 

destinée à être positionnée en proximité d’une soufflante. 

Cet objectif doit surmonter quelques difficultés. La modélisation acoustique des matériaux 

poreux est complexe et doit être correctement adaptée pour tenir compte des effets de non-linéarité 

associés au niveau sonore et aux effets d’écoulement sur le traitement. La performance des 

matériaux poreux est liée à certains paramètres physiques qui ne sont pas donnés par les 

fournisseurs de mousses telles que les paramètres JCAL. Les matériaux poreux doivent être 

rigidifiés pour être admissibles à une application dans des régions en proximité de la soufflante. 
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L’atteinte de cet objectif général passe par la réalisation des objectifs spécifiques suivant : 

1. L’identification et l’adaptation d’un procédé de mise en forme de matériaux poreux pour 

une vaste gamme de polymères thermodurcissables et thermoplastiques certifiés pour 

l’industrie aéronautique.  

2. La conception d’une structure rigide accueillant les matériaux poreux fabriqués afin de 

former une structure hybride combinant le comportement acoustique attendu à une rigidité 

et une résistance mécanique comparables aux panneaux présentement utilisés dans le 

moteur. 

3. Développement d’un modèle acoustique capable de prédire l’impédance normalisée et 

l’absorption de la structure hybride. 

Il n’est pas possible de produire certains polymères sous forme de poreux. Notamment des 

thermodurcissables tels que la PR 520 sont difficilement obtenus sous forme de mousse. Il est donc 

nécessaire de mettre au point une méthode capable de produire des matériaux poreux utilisant le 

polymère souhaité. Cependant, le développement rapide des matériaux polymères signifie qu’il 

faut être en mesure de changer le polymère de base du poreux sans avoir à changer la méthode de 

production. De plus, il est important d’intégrer la performance acoustique dans la définition du 

procédé. Il n’est pas commun qu’un fournisseur de mousse connaisse les paramètres JCAL de ses 

produits. Il est commun d’avoir la porosité (𝜙) et quelquefois la résistivité (𝜎), mais la tortuosité 

(𝛼∞), la longueur caractéristique (Λ) et la longueur caractéristique thermique (Λ′) sont rarement 

fournis. Or, ces paramètres sont essentiels à la prédiction des performances acoustiques. Il est donc 

important que la méthode choisie soit en mesure de lier les paramètres JCAL aux paramètres du 

procédé. La résistance mécanique et la rigidité des matériaux poreux resteront faibles, même en 

utilisant des polymères certifiés. Il est donc nécessaire de concevoir une structure rigide qui 

fournira le comportement mécanique apte à l’intégration en proximité de soufflante. Enfin, la 

modélisation fiable du concept acoustique permettra de prédire l’impédance acoustique du concept 

ce qui permettra d’optimiser la performance acoustique aux besoins spécifiques des régions à traité 

dans le moteur. 



36 

CHAPITRE 4 PRODUCTION DE MATÉRIAUX POREUX 

Une solution envisagée est l’usage de matériaux poreux plus résistants basés sur des polymères 

thermodurcissables trouvés dans l’industrie aéronautique dont, notamment, le polymère 

thermodurcissable Cytec PR520 [41] qui ne se produit pas présentement sous forme de mousse. 

Un procédé de moussage doit donc être établi autour de ces matériaux. La mise au point du procédé 

est inspirée des différentes méthodes de moussage trouvées dans l’industrie et est le résultat de 

travaux de moussage lancés durant la première phase du projet TAPPIS. Ce chapitre abordera 

premièrement la définition fonctionnelle de la méthode. Deuxièmement, la méthode développée au 

cours de la première phase du projet sera révisée et améliorée. Enfin, les résultats d’avancement de 

cette méthode seront présentés et discutés. Le chapitre 4 se terminera par une conclusion sur 

l’avenir du processus et des possibles extensions. 

4.1 Définition fonctionnelle de la méthode 

La section 4.1 vise à établir les objectifs et les modifications apportées à la méthode de 

moussage. Ensuite, une liste de fonctions permettant d’atteindre ces objectifs est déterminée. Enfin, 

une série de contraintes est établie permettant d’éliminer les méthodes inappropriées. 

4.1.1 Objectif 

Le procédé identifié doit permettre la production d’une mousse acoustique à porosité ouverte 

avec la résine PR520. Cette résine n’est pas la seule qui sera considérée. Il y a donc un objectif 

plus large d’avoir un procédé de moussage adapté pour un large éventail de polymères 

thermodurcissables et potentiellement certifiables pour l’industrie aéronautique. 
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4.1.2  Spécification de la mousse. 

L’objectif défini ci-haut pourra être atteint en utilisant un procédé capable de produire une 

mousse ayant les spécifications suivantes [42]. 

1. La mousse produite à une impédance optimale de 𝑍𝑛 = 1.0 + 𝑗0.0 afin de maximiser 

l’absorption,5 

2. Le procédé ouvre les cellules de la structure, 

3. Le procédé produit une densité de pores de 100 PPI, 

4. Le procédé produit une mousse avec une porosité comprise entre 0.85 et 0.99, 

5. Le procédé produit des échantillons répétables. 

4.1.3 Contraintes 

Afin d’être admissible, le procédé doit éviter la liste de contraintes compilées à partir du document 

Spécification Acoustique TAPPIS 12082014 [43] et ainsi assurer que le procédé réalisera une 

mousse admissible aux essais d’intégration prévus dans le projet TAPPIS. 

1. Le procédé ne doit pas être limité à une résine particulière. 

2. La mousse finale doit résister au différent fluide pouvant contaminer l’environnement du 

moteur. Une liste exhaustive est fournie dans l’Annexe 4 du rapport 

Spécification Acoustique TAPPIS 12082014 [43]. 

3. Les mousses résultantes doivent permettre l’évacuation de fluide pour éviter la perte de 

performance acoustique et l’endommagement engendré par le gel et le dégel de liquide dans 

la structure poreuse.  

                                                 

5 L’impédance cible peut varier d’un endroit à l’autre dans le moteur. La cible ici est choisie afin de représenter le cas 

idéal d’absorption à incidence normale. 
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4. La mousse résultante ne doit pas perdre sa performance acoustique après exposition aux 

conditions normales de vol et d’utilisation du moteur comme indiqué dans la liste suivante. 

a. exposition à l’humidité, 

b. exposition aux brumes salines, 

c. exposition aux pluies, 

d. aspiration de sable, 

e. aspiration de glace, 

f. aspiration d’eau, 

g. variation de température durant le vol, 

h. nettoyage du moteur à l’aide d’un jet d’eau pressurisée. 

5. La mousse finale ne doit pas causer de discontinuité dans le potentiel électrique de la 

structure, car il pourrait en résulter la formation d’une pile galvanique6, 

6. La mousse finale doit contenir moins de 0.4 kg L⁄  de VOC (Volatile Organic Compound)7, 

7. La mousse finale ne doit pas contenir d’amiante, de cadmium, de béryllium, de plomb 

d’argent ou de zinc, 

8. Les matériaux suivants sont aussi proscrits à moins d’avis dérogatoire : magnésium ou 

alliage de magnésium ; cuivre ou alliages de cuivre, 

9. La mousse finale doit respecter la norme de résistance au feu ISO 2685 et AC20-135, 

10. La mousse finale doit respecter la norme de résistance aux UV ISO 11507, 

11. La mousse finale doit respecter la norme de résistance à la foudre CS/FAR§25.581. 

                                                 

6 Corrosion engendrée par la différence de potentiel de deux matériaux. 

7 Les composants volatils organiques sont des composants gazeux pouvant être nocifs à la l’atmosphère. 
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4.2 Révision des méthodes de fabrication envisagées 

4.2.1 Méthode initiale TAPPIS 2014-2016 

Une première itération avait été avancée dans le cadre du projet TAPPIS (2014-2016) menant 

à l’aboutissement d’un procédé de production de matériaux poreux par dépôt direct de filament et 

une méthode de moussage par expansion de gaz. Le chapitre suivant révise la seconde méthode 

afin d’en faire ressortir les problématiques qui ont motivé l’évolution vers une nouvelle stratégie 

de production. 

Le procédé de moussage lancé lors de TAPPIS 1 est résumé en détail dans le rapport TAPPIS 

— Rapport Mousse PR520 — Mai 2015v7.pdf [44]. Le rapport explique que plusieurs essais ont 

été mis au point afin d’aboutir au montage illustré à la Figure 4.1. Celui-ci consiste à placer 

l’échantillon de PR520 dans une cloche sous vide. La plaque chauffante à la base de la cloche 

chauffe un bain de paraffine dans lequel baigne le porte-échantillon permettant d’activer la réaction 

de polymérisation. Une douche positionnée au-dessus du bain permet d’asperger de l’acétone sur 

le polymère. Le moussage se produit par la diffusion d’acétone dans le polymère liquide qui est 

suivie d’une évaporation de l’acétone. Le processus de moussage est contrôlé visuellement jusqu’à 

la polymérisation complète du polymère. 

 

Figure 4.1 — Montage de moussage direct utilisé durant TAPPIS 1 [44] 
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Avec ce montage, la mousse est produite par la vaporisation d’acétone liquide sur la surface de 

la PR520 durant sa polymérisation. Les gouttelettes d’acétone s’évaporent au contact avec la résine 

chaude produisant ainsi une mousse partiellement ouverte. Une fois la résine gelée, il est proposé 

d’utiliser une attaque chimique par vapeur saturante d’acétone afin d’éliminer les parois restantes. 

Le gaz d’acétone est assez corrosif pour attaquer et fragiliser le polymère à l’état de gel. Les parois 

des cellules ayant la plus grande superficie et la plus faible masse se trouvent à briser en premier 

laissant les ligaments intacts. 

4.2.2 Difficultés liées au moussage direct 

Premièrement, la méthode utilisée arrive difficilement à contrôler la structure de la mousse, car 

les bulles obtenues lors de l’évaporation du solvant ont tendance à se dégrader plus rapidement que 

le temps requis pour un gel local du polymère. Cette instabilité cause ainsi une distribution non 

uniforme de la taille des cellules. 

Deuxièmement, le procédé ne garantit pas qu’une attaque chimique à l’acétone puisse ouvrir 

toutes les cellules. Ainsi même si une mousse est obtenue, il n’est pas possible de garantir la 

porosité ouverte du matériau. Ceci aurait un impact important sur la performance acoustique du 

matériau et sur la capacité à produire des échantillons répétables. 

4.2.3 Passage au processus de Réplication par Micromoulage (R𝝁M) 

La méthode de production de mousse abordée dans la Section 2.4.2.1 est un candidat idéal pour 

répondre à l’objectif défini à la Section 4.1.1. Ce processus utilise une mousse comme précurseur 

afin d’en produire une réplique. Il ne s’agit donc pas vraiment d’un procédé de moussage, mais 

bien de réplication. Il ne dépend donc pas directement du polymère utilisé pour produire la réplique. 

À terme, la méthode de réplication permettra donc de répliquer des structures poreuses 

stochastiques en utilisant un matériau certifié, mais non imprimable. Il serait aussi possible 

d’utiliser la même méthode pour produire des matériaux poreux produits par impression 3D. Cette 

flexibilité sur les matériaux poreux repliables permet de choisir une mousse à reproduire 

(précurseur) ayant des propriétés JCAL souhaités. 
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4.3 Développement du procédé de réplication 

Les phases du processus de réplication (Figure 2.15) sont plus communément utilisées pour la 

formation de mousses métalliques en aluminium, en cuivre ou en nickel. La méthode n’est donc 

pas originellement pensée pour la production de mousses polymères et de ce fait requiert une 

adaptation. Cependant, il n’est pas possible d’anticiper les répercussions dues aux adaptations. Il 

est donc proposé de suivre la méthodologie proposée par Walz [29] dans son brevet original et 

d’adapter la méthode afin de surmonter les problématiques qui surviendront au cours du processus. 

Pour ce faire, une série de critères à respecter est définie pour chacune des étapes du processus. Il 

s’agit ici de déterminer ce qu’une étape doit réaliser avant de passer à la suivante. En procédant 

ainsi, il est possible d’évaluer quel critère n’a pas été atteint et d’en chercher la cause. Les sous-

sections suivantes explicitent en premier les échantillons utilisés pour la validation avant 

d’expliquer les critères à respecter pour qu’une phase soit considérée comme réussie. 

4.3.1 Échantillons utilisés 

Bien que l’objectif final soit la production d’une mousse poreuse de 100 𝑃𝑃𝐼, la validation de 

chaque étape du procédé est réalisée en utilisant des treillis en PLA (Poly-Lactique Acid) produit 

avec une imprimante 3D Ultimaker3. La taille des ligaments et la structure ordonnée du treillis 

facilitent les observations. La flexibilité des technologies d’impressions 3D permet aussi de 

progresser d’une microstructure contenant peu de gros ligaments vers une microstructure fine 

contenant des ligaments de petite taille rapprochés les uns des autres. Pour produire les précurseurs 

de PLA, plusieurs filaments sont déposés l'un à la suite de l'autre avec une buse ayant un diamètre 

de 0.35 mm permettant ainsi de former des ligaments quasi rectangulaires de 0.35 mm ×

 0.75 mm. La direction des empilements est alternée de 90° à chaque couche de 0.75 mm 

permettant de produire le treillis illustré sur la Figure 4.2. Différents espacements 𝑆ℓ de treillis ont 

été utilisés variant de 2.5 mm à 4 mm. Puisque les ligaments sont produits par empilement de 

plusieurs couches de PLA. Contrairement à la représentation détail A de la Figure 4.2, les ligaments 

ne sont pas parfaitement rectangulaires. 
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Figure 4.2 — Treillis utilisé pour développer la méthode R𝜇M 

4.3.2 Phase d’infiltration 

La phase d’infiltration consiste à introduire l’agent moulant dans le précurseur. Pour réussir 

cette étape du procédé, il faut être en mesure de formuler un agent moulant adéquat, de l’introduire 

dans le moule et finalement de le consolider. La section suivante aborde les définitions 

fonctionnelles de chaque étape permettant d’illustrer les critères de faisabilité associée à la phase 

d’infiltration. 

4.3.2.1 Définition fonctionnelle de l’agent moulant 

L’agent moulant doit remplir l’objectif de s’introduire dans la totalité de l’échantillon pour 

ensuite se consolider dans un état solide. La formulation de l’agent moulant se fait par la 

combinaison d’un liant, d’un remplisseur et de différent additif fonctionnel. Le liant permet de 

consolider l’agent moulant de la phase fluide à la phase rigide. Le remplisseur permet d’occuper la 

majorité du volume vide de la microstructure poreuse. Les additifs fonctionnels permettent de 

modifier les propriétés de l’agent moulant. Les fonctions spécifiques de chaque composant de 

l’agent moulant, ainsi que l’agent moulant lui-même, sont résumées dans le Tableau 4.1. 

  



43 

 

Tableau 4.1 — Définition des fonctions de l’agent moulant et de ses constituants 

Composant Fonction 

Agent 

moulant 

Être un assemblage de l’agent liant, du remplisseur et des additifs fonctionnels 

Transiter de l’état fluide à l’état solide par l’application d’un processus de consolidation 

Circuler librement au sein du précurseur 

Liant 

Capable de former des liens avec le remplisseur quand l’agent moulant est à l’état solide; inversement 

les liens doivent être inactifs quand le composé est à l’état fluide 

Capable de transiter de l’état fluide à solide 

Remplisseur 

Compatible avec l’agent liant 

Capable de transiter d’un état solide à fluide en absence du liant 

Mouler les détails de la micro structure. 

Additif 

fonctionnel 

Fournir les modifications de comportements requises au bon fonctionnement de l’agent liant et du 

remplisseur 

 

4.3.2.2 Définition fonctionnelle de la méthode d’infiltration 

Le processus choisi pour infiltrer l’agent moulant doit avoir pour fonction de transporter celui-

ci dans le précurseur. 

4.3.2.3 Définition fonctionnelle du procédé de consolidation 

Un processus externe peut-être employé pour consolider l’agent moulant une fois qu’il est 

infiltré dans le précurseur. Sa fonction est de faire en sorte que l’agent moulant passe de l’état 

fluide à l’état solide. 
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4.3.2.4 Validation de la phase d’infiltration 

Pour être en mesure de passer à l’étape suivante, il faut que la phase d’infiltration remplisse les 

critères suivants. 

1. Pas de séparation de phase entre le remplisseur et l’agent liant liquide (effet de filtration). 

2. Le liant et le remplisseur forment une structure homogène une fois consolidée. 

3. L’agent moulant consolidé est assez rigide pour passer à la prochaine étape. 

L’effet de filtration est caractérisé par une séparation des composants de l’agent moulant. La 

séparation du remplisseur et du liant empêche la distribution homogène de l’agent moulant dans le 

précurseur. Ceci produirait des régions de moule qui ne sont pas proprement consolidées ou qui 

n’ont pas d’agent moulant (formation de cavité). 

4.3.2.5 Formulation de l’agent moulant 

L’agent liant est une solution saturée de NaCl obtenu en dissolvant du chlorure de sodium NaCl 

dans de l’eau déionisée (afin de maximiser la quantité de chlorure de sodium dissout). En 

s’évaporant, la solution cristallisée permet d’obtenir une liaison mécanique solvable dans l’eau. Le 

remplisseur est aussi du NaCl, mais sous la forme d’une poudre solide. Le sel est fourni en lots dont 

la taille de particule n’est pas connue. Une réduction de taille doit donc être réalisée par broyage 

dans un mélangeur à boulet en alumine avec la solution liante. Le produit final est une pâte fluide 

qui peut être coulée dans la structure poreuse. Le NaCl est choisi comme liant et comme 

remplisseur, afin de tirer avantage des mécanismes de frittage activé aux températures qui seront 

utilisées durant le processus d’élimination. Le frittage permet d’accroitre les forces de liaisons dans 

l’agent moulant résultant en un moule plus rigide. D’autres candidats ont été considérés pour le 

liant tel que le MgSO4 (sel d’Epsom) et le plâtre de Paris (CaSO4). Cependant, la liaison générée 

par le plâtre de Paris n’est pas réversible. Il n’aurait donc pas été possible de lessiver l’agent 

moulant une fois que celui-ci aurait été consolidé. Le sel d’Epsom est formé d’hydrate stable 

(MgSO4 ⋅ 6H2O) à température ambiante. Les molécules d’eau doivent alors être éliminées durant 

la phase d’élimination ce qui peut produire des porosités et ainsi amoindrir la rigidité du moule. 

De plus, le sel d’Epsom n’a pas de mécanisme de frittage contrairement au NaCl.  
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Le ratio de liquide et de solide est important dans la formulation de l’agent moulant. Un grand 

volume liquide engendre de longs temps de séchage tandis qu’un faible volume produit une pâte 

visqueuse qui ne peut couler librement dans la structure. Le ratio volumique liquide-solide 𝜉 est 

utilisé pour définir les formulations des agents moulants et sa définition est donnée par le volume 

d’agent liant 𝑉sol par rapport au volume de remplisseur 𝑉sel. 

𝜉 =
𝑉sol

𝑉sel
 

(33) 

Lors de la formulation de l’agent moulant, la masse de remplisseur 𝑚sel est d’abord mesurée 

puis broyée. Ensuite la masse d’agents liants 𝑚sol à ajouter est calculée avec la relation (34) pour 

assurer l’obtention du ratio 𝜉 souhaité.  

𝑚sol = 𝜉
𝜌sol

𝜌sel
𝑚sel  

(34) 

La méthode présente utilise un ratio volumique 𝜉 unitaire ce qui représente un volume 

équivalent de remplisseur (sel de NaCl) et d’agent liant (solution aqueuse de NaCl). Le volume 

d’agent liant peut être augmenté afin d’ajuster la fluidité de l’agent moulant. 

4.3.2.6 Infiltration de l’agent moulant 

L’infiltration de l’agent moulant est faite en coulant le mélange directement dans un échantillon 

de précurseur placé dans un récipient. Celui-ci servira de moule et il peut être construit directement 

sur le précurseur avec des matériaux combustibles pour qu’ils soient détruits durant le cycle de 

pyrolyse (Figure 4.3). Un moule réutilisable peut aussi être utilisé (Figure 4.4). L’objectif de ce 

dernier est de contenir l’agent moulant durant la consolidation de ce dernier. Une voie d’entrée doit 

être prévue pour la phase d’infiltration. L’application d’un ruban adhésif à la base de l’échantillon 

(voir Figure 4.3) permet d’empêcher l’agent moulant de recouvrir la base de l’échantillon. Le 

secteur du précurseur ainsi exposé formera un passage par où le polymère pourra être coulé après 

l’élimination du précurseur. 
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Figure 4.3 — Moule sacrificiel (ruban adhésif de polyester) 

 

Figure 4.4 — Moule réutilisable (Silicone) 

L’infiltration est réalisée par gravité, le mélange est versé sur l’échantillon où il peut couler. 

L’application de faibles impacts à la base de l’échantillon permet de faire pénétrer le mélange 

efficacement et de déloger les bulles de gaz emprisonnées. Une table vibrante d’amplitude et de 

fréquence appropriées pourrait aussi être employée. 

  

30 mm 
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4.3.2.7 Consolidation et suivis 

La consolidation de l’agent moulant est réalisée en deux étapes. La première se fait par 

évaporation de l’eau contenue dans la solution liante. La cristallisation du NaCl dissout produit 

alors des liens entre les cristaux de sel non dissout dans le mélange. La seconde se produit lors de 

la pyrolyse où la température élevée conduit au frittage des grains de sel. 

L’état de consolidation initiale dépend de la quantité d’eau résiduelle dans l’agent moulant. Un 

suivi de masse de l’échantillon au cours de séchage est donc réalisé pour connaitre l’état 

d’avancement de la première phase de consolidation. Connaissant la masse initiale de l’échantillon 

𝑚0, la solubilité du sel liant 𝑋sol et le ratio volumique de liquide 𝜉 de l’agent moulant, il est possible 

d’établir la masse théorique de l’échantillon sec 𝑚sec selon la relation (35). 

𝑚sec =
𝑚0(𝑋sol + 𝜉−1 

𝜌sel
𝜌sol

)

1 + 𝜉−1 
𝜌sel
𝜌sol

  
(35) 

La masse 𝑚(𝑡) à un moment donné 𝑡 permet d’établir le niveau de siccité de l’échantillon 𝕏 

exprimé dans la relation (36). 

𝕏 =
𝑚(𝑡)

𝑚sec
⋅ 100 % 

(36) 

Le séchage est effectué à l’aide d’un four à convection à une température minimale située entre 

60 °C et 70 °C et une température maximale de 80 °C en fin de séchage (𝕏 ≥ 85 %). La progression 

de température de 60°C à 80°C permet d’éliminer l’eau sans pour autant endommager l’échantillon 

par l’évacuation rapide de vapeur d’eau. 

La consolidation initiale est considérée complète lorsque le niveau de siccité 𝕏 est supérieur ou 

égal à 85 %. Une siccité totale 𝕏 = 100 % ne peut pas toujours être atteinte, car la masse sèche de 

l’échantillon est prédite à partir de la formulation initiale de l’agent moulant. Or, le ratio volumique 

𝜉 diminue entre le moment de la formulation et le moment de l’infiltration, en raison de 

l’évaporation d’eau. Les manipulations requises lors de la formulation de l’agent peuvent aussi 

introduire une incertitude sur le ratio volumique 𝜉 réel du mélange infiltré. Cette incertitude sur le 

ratio volumique 𝜉 réel du mélange produit une donc une erreur sur la prédiction de la masse 
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sèche 𝑚sec qui se traduira donc par une convergence de la courbe de séchage avant d’avoir atteint 

une siccité complète. 

Le temps de séchage dépend de la quantité d’eau qui doit être éliminée. Il est donc impossible 

de donner un temps de séchage fixe. Cependant, une vitesse d’évaporation d’eau peut être établie. 

Avec le four utilisé et une température de séchage située entre 60 °C et 70 °C, la vitesse 

d’évaporation observée est de 13 mg

h
. À titre représentatif, le temps de séchage moyen observé pour 

un échantillon nécessitant l’extraction de 2.7 g d’eau (équivalent à 𝜉 = 1.16) demandera en 

moyenne 190 h de séchage au four. En théorie, un temps de séchage plus court pourrait être utilisé 

si l’échantillon est passé à la phase d’élimination (Figure 2.15-2) à un niveau 𝕏 plus faible. 

Cependant, une plus grande quantité d’eau résiduelle risque de produire de la vapeur. Il en résultera 

une augmentation de la probabilité d’endommager l’échantillon durant la pyrolyse. L’ajout 

d’additif desséchant, tel que de l’acétone anhydrate, à la formulation de l’agent moulant pourrait 

aussi être considéré tant que ces agents fonctionnels respectent les contraintes sur l’utilisation 

d’agent volatil. 

4.3.3 Phase d’élimination 

La phase d’élimination suit la phase d’infiltration. Après avoir consolidé l’agent moulant, il 

faut retirer le précurseur sans endommager l’agent moulant. Ceci permettra d’obtenir une série de 

canalisation représentant le négatif du précurseur. 

4.3.3.1 Définition fonctionnelle de la phase d’élimination 

Une fois l’agent moulant consolidé, le précurseur doit être retiré. La définition de la méthode 

d’élimination doit donc remplir les fonctions suivantes pour être considérée comme faisable : 

• Le processus retire la totalité du précurseur. 

• Le processus termine la consolidation du moule. 
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4.3.3.2 Validation de la phase d’élimination 

La phase d’élimination est validée si elle remplit les critères suivants : 

1. Les moules évidés peuvent être manipulés sans se dégrader. 

2. La totalité du précurseur est retirée. 

3. Le passage laissé par le précurseur est libre d’obstruction. 

La phase d’élimination demande que le précurseur soit attaqué. Il faut donc éviter que le 

processus dégrade la stabilité des moules. Pour remplir l’objectif de cette phase, la méthode 

employée doit complètement éliminer le précurseur pour laisser un passage libre par lequel il sera 

possible de transférer le nouveau matériau. 

La phase d’élimination est effectuée dans un four avec un cycle de pyrolyse. La température 

élevée (plus de 500 °C) brûle initialement le polymère du précurseur. Le maintien de cette 

température élevée permet de convertir le carbone résiduel en dioxyde de carbone éliminant ainsi 

la quasi-totalité du précurseur. Les résidus du précurseur seront ceux des composants non volatils 

aux températures de pyrolyse. La faible quantité de ceux-ci ne constitue cependant pas un blocage 

à la phase d’élimination. Les polymères utilisés ont tous quelque composant qui sera stable aux 

températures de pyrolyse. 

Le cycle de pyrolyse (Figure 4.5) commence par un séchage final de l’échantillon. Pour ce 

faire, la température est graduellement augmentée de 60 °C à 265 °C afin d’assurer que le séchage 

de l’échantillon est terminé. Cette montée graduelle permet ainsi d’éviter une transition rapide de 

température qui pourrait endommager l’échantillon soit par évacuation rapide de vapeur d’eau ou 

par choc thermique. 

La phase d’élimination comme le frittage est effectuée en montant à une température entre 

600 °C et 750 °C qui est maintenue durant une période allant de 2 h à 5 h. Cette phase du cycle de 

pyrolyse permet d’effectuer un frittage des grains de NaCl en plus d’éliminer le précurseur. Le 

frittage a pour rôle de consolider le moule en une structure rigide qui pourra être manipulée lors 

des prochaines étapes du procédé. 
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Figure 4.5 — Cycle de pyrolyse modifié 

Une fois le cycle de pyrolyse terminé, un temps supplémentaire doit être ajouté afin de 

permettre au four de redescendre à une température inférieure à 100 °C. L’ouverture du four avant 

ce refroidissement causerait un refroidissement rapide de l’échantillon, endommageant celui-ci par 

choc thermique. La Figure 4.6 montre la base de l’échantillon illustré à la Figure 4.3 avant et après 

l’application du cycle de pyrolyse. Ce résultat est représentatif des étapes d’infiltration, de 

dessiccation et d’élimination. 

 

Figure 4.6 — Échantillon avant (gauche) et après (droite) pyrolyse 
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4.3.4 Phase de transfert 

La phase de transfert consiste à introduire un nouveau matériau dans le moule évidé pour que 

l’espace laissé par le précurseur soit rempli. Cette étape du processus se concentre sur la manière 

dont le nouveau polymère va être introduit dans la structure. 

4.3.4.1 Définition fonctionnelle de la phase de transfert 

Pour arriver à introduire le nouveau polymère, la méthode employée par la phase de transfert 

doit transporter le nouveau polymère dans la canalisation laissée par le précurseur. 

4.3.4.2 Validation de la phase de transfert 

La phase de transfert sera considérée comme valide si les critères suivants sont remplis : 

1. Le nouveau polymère peut circuler librement et occuper l’espace laissé par le précurseur. 

2. Les échantillons sont assez rigides pour conserver leur forme durant le transfert. 

Pour que le procédé puisse produire un nouveau matériau poreux, il doit être possible de remplir 

la totalité de l’espace laissé par le précurseur après l’élimination. Ainsi, il doit être possible de faire 

pénétrer le polymère à l’intérieur du moule. 

Le moule doit être suffisamment solide pour qu’un montage de transfert (Figure 4.7 ou 

Figure 4.9) y soit appliqué. Le moule sera considéré comme assez rigide si l’application du 

montage requis au transfert de résine ne l’endommage pas. 

Le transfert est effectué par gravité. L’échantillon est positionné à l'envers dans un moule 

positionnant ainsi les ouvertures prévues (Figure 4.3) vers le haut. 
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Figure 4.7 — Échantillon de treillis dans le moule pour transfert de polymère illustrant les points 

d’entrée pour le transfert 

Pour éviter de piéger des bulles d’air, le moule est incliné sur côté et le polymère est coulé sur 

le bord du contenant tel qu’illustré sur la Figure 4.8. 

 

Figure 4.8 — Inclinaison du moule pour le transfert de polymère 

Le polymère peut ainsi progressivement entrer dans le moule et évacuer l’air. Il est aussi 

possible d’utiliser un montage assisté par le vide. La Figure 4.9 illustre le montage utilisé. La 

préparation de ce type d’échantillon requiert la préparation d’une entrée et une sortie pour assurer 

le passage du polymère contrairement à l’entrée prévue pour le transfert par gravité. L’utilisation 

Ouverture prévue pour l’infiltration du polymère 

b) a) 

30 mm 
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d’un différentiel de pression permet de mieux faire circuler le polymère dans les canalisations 

laissées par le précurseur. 

 

Figure 4.9 — Montage de transfert assisté par le vide 

La phase de transfert du nouveau polymère se termine par la polymérisation du matériau choisi. 

La formulation de l’agent moulant permet d'atteindre la température de cuisson du polymère sans 

soucis permettant l’utilisation de polymère thermodurcissable et thermoplastique. L’utilisation de 

thermoplastiques requiert de chauffer le moule à la température requise au transfert de polymère. 

Le vinylester et la PR 520 ont été utilisés pour la validation de la face de transfert du nouveau 

polymère. 

4.3.5 Phase de lessivage 

Une fois le polymère de transfert polymérisé, il doit être possible de retirer l'agent moulant 

entourant la réplique. Pour ce faire, une méthode de lessivage doit être déterminée. 

4.3.5.1 Définition fonctionnelle de la méthode 

Pour arriver à retirer le moule de la réplique, il faut définir une méthode de lessivage qui 

remplira les fonctions suivantes : 

• La méthode de lessivage dissout le moule pour le dégrader. 

• La méthode permet d’évacuer l’agent moulant librement dans la réplique après l’attaque. 

4.3.5.2 Validation de la méthode 

Pour être considérée comme valide, la méthode développée doit permettre de récupérer 

l’échantillon répliqué. Le lessivage sera donc considéré comme fonctionnel si les deux points 

suivants sont validés :  

Échantillon après pyrolyse 

Entrée du 

polymère Ligne de vide 
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1. Le moule se dissout complètement lorsque submergé dans l’eau. 

2. Les échantillons obtenus sont une réplique des originaux. 

La formulation de l’agent moulant est faite de manière à pouvoir dissoudre les liants et le 

remplisseur. L’agent moulant est constitué de NaCl seulement. Il est donc possible d’utiliser de 

l’eau pour attaquer le moule. La totalité du moule doit être dissoute pour que cette hypothèse soit 

validée. Une fois lessivé, le nouveau poreux doit être une réplique satisfaisante du précurseur. La 

qualité de la réplique doit être évaluée par le potentiel acoustique (𝛼 et 𝑍𝑛), car l’objectif de cette 

méthode est avant tout de recréer le comportement acoustique du poreux. 

Le lessivage de l’agent moulant est fait en submergeant le moule dans un bassin d’eau. Le sel du 

moule commence ainsi à se dissoudre. Le lessivage d’un échantillon de ∅30 mm et une épaisseur 

de 7.5 mm requiert un total de 5 submersions dans un bassin de 500 mL pour une période de 12 h 

entre chaque changement d’eau. 

4.4 Validation des phases de la méthode 

Les sous-sections précédentes ont permis d'établir la méthode R𝜇M en détail. Nous revenons 

maintenant sur chacun des critères de réussite identifiés aux sections validation (4.3.2.4, 4.3.3.2, 

4.3.4.2 et 4.3.5.2) afin d’établir si l’étape est validée ou non. Le Tableau 4.2 résume les critères 

identifiés ainsi que l’état de réussite ou d’échec de chacun. Une analyse des résultats illustrée au 

Tableau 4.2 est contenue dans les paragraphes suivants. 
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Tableau 4.2 — Synthèse des critères de validation 

Phase Critères 

Validation 

Oui Non 

Infiltration 

Pas de séparation de phase entre le remplisseur et l’agent liant liquide (effet de filtration) X  

Le liant et le remplisseur forment une structure homogène une fois consolidée X  

L’agent moulant consolidé est assez rigide pour passer à la prochaine étape X  

Élimination 

Les moules évidés peuvent être manipulés sans se dégrader X  

La totalité du précurseur est retirée  X 

Le passage laissé par le précurseur est libre d’obstruction X  

Transfert 

Le nouveau polymère peut circuler librement et occuper l’espace laissé par le précurseur X  

Les échantillons sont assez rigides pour conserver leur forme durant le transfert X  

Lessivage 

Le moule se dissout complètement lorsque submergé dans l’eau X  

Les échantillons obtenus sont une réplique des originaux  X 

 

La phase d’infiltration est considérée comme valide, car chacun des critères identifiés est 

respecté. Premièrement, l’agent moulant circule sans séparation de la phase liquide (l'agent liant) 

et solide (le remplisseur). Deuxièmement, une fois consolidé, l’agent moulant est constitué 

entièrement de NaCl. Il n’y a donc pas de difficulté associée à l’homogénéité de l’agent moulant 

consolidé. De plus, aucun échantillon n’a été perdu pour cause de la fragilité de l’agent moulant 

solide. La structure formée par le sel est assez rigide pour passer les échantillons du séchage à la 

prochaine phase. 

Le cycle de pyrolyse permet en fait d’augmenter les forces des liens entre les grains de sel en 

activant les mécanismes de frittage du NaCl ce qui fournit des échantillons plus rigides qu’ils ne 

l’étaient avant la pyrolyse. Pour vérifier que la phase d’élimination retire la totalité du précurseur, 

la masse de l’échantillon avant pyrolyse (𝑚pre) et après pyrolyse (𝑚post) est comparée à la masse 
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du précurseur (𝑚T,0) et à la masse consolidée de l’agent moulant (𝑚sec). La différence de masse 

entre le début et la fin de la pyrolyse (Δpyro) devrait correspondre à la masse du précurseur 

permettant d’établir le ratio de réussite de pyrolyse 𝛿pyro,1  exprimé par l’équation (37). 

𝛿pyro,1 =
Δpyro

𝑚T,0
=

𝑚post − 𝑚pre

𝑚T,0
 (37) 

Puisque la masse avant pyrolyse (𝑚pre) correspond à la masse à la fin du séchage, il est possible 

que la masse mesurée corresponde à la somme de la masse de l’agent moulant consolidé (𝑚sec), du 

précurseur (𝑚T,0) et d’une masse d’eau résiduelle. Le ratio 𝛿pyro,1 sera alors au moins une 

surestimation de l’efficacité de la phase d’élimination. Ainsi, un second ratio est aussi utilisé afin 

d’évaluer l’efficacité de la pyrolyse. Le ratio 𝛿pyro,2 (équation (38)) est défini sur l’hypothèse que 

la masse après pyrolyse (𝑚post) devrait être la même que la masse de l’agent moulant consolidé 

(𝑚sec). 

𝛿pyro,2 =
𝑚post

𝑚sec
 (38) 

La masse 𝑚sec est une surestimation de la masse consolidée réelle, car il est possible que le 

ratio volumique 𝜉 varie. S’il n’y a pas d’erreur sur le ratio volumique 𝜉 et que l’échantillon est 

complètement sec (𝕏 = 100 %) les ratios d’efficacité seront équivalents. Les ratios 𝛿pyro,1 et 𝛿pyro,2 

moyens obtenus sont résumés dans le Tableau 4.3. 

 

Tableau 4.3 — Efficacité moyenne du procédé d’élimination 

Ratio Moyenne Écart type 
Nbre. 

Mesure 

𝜹pyro,𝟏 103.1% 4.0% 6 

𝜹pyro,𝟐 89.9% 2.9% 6 
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L’efficacité 𝛿pyro,1 est supérieure à 100 %, ce qui indique qu’une masse résiduelle d’eau est 

présente à la fin du séchage. Le ratio 𝛿pyro,2 est quant à lui inférieur à 100 % ce qui indique qu’une 

partie partie du précurseur n’est pas éliminée. Il est donc possible d’affirmer que l’efficacité réelle 

de l’élimination se trouvera entre 90 % et 100 %. La masse résiduelle laissée par le précurseur 

correspond à des composantes non volatiles dans le PLA. Les observations effectuées sur les treillis 

utilisés suggèrent que les pigments de couleur des filaments sont composés de matières 

inorganiques résistant en haute température. La pigmentation est visible sur les échantillons 

pyrolysés tels que l'illustre la Figure 4.10. 

 

Figure 4.10 — Pigmentation résiduelle visible après pyrolyse 

Il sera donc possible d’arriver à éliminer la totalité du précurseur en utilisant un filament non 

pigmenté ou utilisant des pigments dont la température de décomposition est inférieure à 600 °C. 

Le critère de validité pourra être atteint en prenant la composition du précurseur en compte, mais, 

tel que présentement défini, il n’est pas possible d’affirmer que la totalité du précurseur est éliminée 

par le processus de pyrolyse et de frittage. La présence de cette pigmentation pourrait aussi obstruer 

le passage du polymère lors du transfert. Pour l’instant, la méthode d’élimination est considérée 

comme valide si le choix du précurseur est ajusté. 

La phase de transfert du nouveau polymère n’a pas rencontré d’obstacle. Les montages utilisés 

permettent de faire circuler le nouveau polymère sans difficulté. Les échantillons sont aussi assez 

rigides pour effectuer le transfert de polymère par gravité ou par l’assistance du vide. 

La phase de lessivage n’a pas fonctionné comme attendu. Plutôt que de récupérer des répliques 

du précurseur, le résultat illustré sur la Figure 4.11 est obtenu. La réplique du treillis original est 

visible, mais le secteur qui aurait dû être retiré reste présent. 

Échantillon avant pyrolyse Échantillon après pyrolyse 
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Figure 4.11 — Échantillon du treillis T1001 imprimé 3D obtenu après lessivage 

Pour valider l’étape du lessivage, une série d’échantillons est passée au microscope 

électronique à balayage (MEB) afin d’identifier la composition chimique de la phase solide 

résultante. L’échantillon illustré à la Figure 4.12 a été infiltré avec un agent moulant constitué d’un 

liant de NaCl avec un remplisseur de NaCl. Après pyrolyse et frittage du moule, le polymère PR520 

a été transféré dans le moule. La Figure 4.15 illustre la composition chimique d’une région de 

treillis (Figure 4.12-a en trait bleu) comparée à une région qui aurait dû être éliminée lors du 

lessivage (Figure 4.12-a en jaune). La Figure 4.12-b est un agrandissement de la région entouré en 

jaune sur la Figure 4.12-a. 

Secteur devant être 

retiré lors du lessivage 

Treillis répliqué 
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Figure 4.12 — Inspection au MEB de l’échantillon Na2 − 2 après lessivage 

 

Figure 4.13 — Composition chimique du treillis répliqué 

  b) 

 
Treillis 

  a)

vu 
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Figure 4.14 — Composition chimique de la région qui devrait être retirée après lessivage 

Une mesure de la composition chimique est effectuée à l’aide du MEB. En premier sur une 

région du treillis (Figure 4.12-a) qui est rempli du polymère de transfert. Ensuite, la même mesure 

est effectuée sur une région qui aurait dû être retirée par le lessivage (Figure 4.12-d). La 

comparaison de leur composition atomique (Figure 4.13 et Figure 4.14) révèle que le lessivage a 

bien fonctionné, puisqu’il n’y a plus aucune présence significative de Na ou de Cl. La composition 

atomique de cette région correspond en fait au polymère de transfert. Cette observation implique 

que la région apparemment non lessivée est en fait obtenue par l’infiltration du polymère de 

transfert au travers des parois du moule. La forme de l’empreinte observée dans cette région 

(Figure 4.12-b) représente l’espace par où le nouveau polymère a été en mesure de s’infiltrer. Les 

pores ainsi obtenus sur la Figure 4.12-b ont une taille approximative de 10 𝜇m. La minimisation 

de la microporosité du moule constitue le point principal qui doit être traité afin de faire 

progresser la méthode.  
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4.5 Extension de la méthode 

La présence de microporosité dans le moule permettant la propagation involontaire du 

polymère de transfert n’est pas un échec systématique de la méthode. La région non lessivée 

(Figure 4.12-b) est en fait un milieu poreux et de ce fait il est possible qu’il présente un 

comportement acoustique intéressant. Pour étudier le potentiel acoustique de cette région, un 

échantillon de treillis imprimés 3D d’une épaisseur de 5 mm a été produit avec la méthode de 

réplication. Le produit final obtenu est constitué de la région répliquée sur une épaisseur de 5 mm 

suivis d’une région poreuse d’environ 2.5 mm qui ne contient pas de treillis. L’épaisseur 

supplémentaire de 2.5 mm correspond à l’excédent d’agent moulant qui est conservé ici pour 

maximiser l’épaisseur de matériaux poreux. 

 

Figure 4.15 — Treillis T3 utilisé pour évaluer le potentiel de la région poreuse, avant la 

réplication (a) et après la réplication (b) 

La Figure 4.16 illustre les courbes d’impédance de l’échantillon original et de la réplique 

produite par la méthode R𝜇M. La figure est divisé en résistance (Figure 4.16-b) et en réactance 

(Figure 4.16-c) précédée de de la courbe d’absorption (Figure 4.16-a) qui est obtenue en appliquant 

l’équation (4). Les mesures sont effectuées avec un Tube de Kundt de 30 mm de diamètre. La 

région grise du graphique correspond à la plage de mesure enregistrée qui se trouve hors de la plage 

de fréquences fiable du Tube de Kundt. 

Treillis original Treillis obtenus par 𝑅𝜇𝑀 

30 mm 

a) b) 
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Figure 4.16 — Comportement acoustique de l’échantillon T3 avant et après la méthode R𝜇M. La 

courbe d’absorption (a) est décomposée en son impédance réelle (la résistance (b)) et imaginaire 

(la réactance (c)) 

Le treillis T3 (original) à une faible résistance (0.2 à partir de 3000 Hz comparé au 1.0 

souhaité) (Figure 4.16-b) et une faible réactance (Figure 4.16-c) ce qui mène à une absorption 

pratiquement nulle. Il y a une légère augmentation de l’absorption à partir de 4000 Hz, mais ceci 

reste trivial considérant la faible résistance et réactance. La réplique produite par la méthode R𝜇M 

permet de générer une région poreuse avec un potentiel acoustique significatif. Effectivement, la 

Figure 4.16 illustre le gain significatif d’absorption acoustique due à l’ajout de la région poreuse 

produite lors du transfert de polymère. L’importance significative de cette nouvelle variante de la 

méthode R𝜇M est qu’elle permet de combiner une structure ayant une structure rigide (le treillis 

original), mais qui est acoustiquement neutre, avec une structure sans rigidité spécifique (le 

poreux), mais qui possède un potentiel acoustique. Cela étant dit, la forte résistance, résultant en 

une faible absorption (entre 0.4 et 0.6 comparé au 1.0 souhaité) (Figure 4.16-a), affichée par 

l’échantillon indique que le poreux doit être optimisé afin d’approcher la résistance voulue. Pour 

ce faire, une étude pourrait être effectuée pour établir un lien entre les paramètres de production de 

la méthode et les paramètres JCAL décrivant la microstructure. L’étude permettrait alors d’établir 
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les valeurs cibles des paramètres de production qui fournissent une performance acoustique proche 

de la valeur souhaitée. 

4.6 Synthèse 

La méthode R𝜇M vise à produire des microstructures à l’aide de matériaux qui ne sont pas 

imprimables ou moussables. Pour ce faire, une microstructure ayant un potentiel acoustique voulu 

est utilisée comme préforme. La méthode R𝜇M utilise alors cette préforme pour produire une 

réplique en polymère thermodurcissable. 

La procédure est effectuée en formulant un agent moulant ayant une saumure d’eau et de NaCl 

comme agent liant et une fine poudre de particules de NaCl comme remplisseur. Le mélange est 

infiltré dans la préforme en coulant est en agitant/impactant le contenant destiné à l’infiltration. Le 

tout est alors séché et un suivi de masse permet de déterminer lorsque la consolidation est terminée. 

L’élimination du précurseur est effectuée par un cycle de pyrolyse à plus de 500 °C qui est suivi 

d’un frittage entre 600 °C et 750 °C. Le transfert du nouveau polymère est alors effectué par gravité 

ou à l’aide de la méthode de transfert assisté par le vide. La dernière étape consiste à introduire 

l’échantillon dans une série de bains d’eau afin de lessiver l’agent moulant. 

Une porosité dans l’agent moulant permet présentement au nouveau polymère de s’infiltrer 

dans les parois du moule, produisant une région poreuse autour des microstructures répliquées. La 

suite de la méthode doit donc tenter d’éliminer cette porosité secondaire afin de limiter la 

pénétration du nouveau polymère aux régions vides laissées par le précurseur uniquement. Une 

autre possibilité serait de conserver les régions poreuses afin d’utiliser l’agent moulant pour 

produire une structure poreuse ayant un potentiel acoustique autour d’une structure rigide ayant 

une bonne résistance mécanique. 

En résumé, la méthode présentée expose l’utilité du micromoulage pour la réplication de 

structure acoustique en plus de la fabrication directe de matériaux poreux par l’exploitation des 

microporosités. Le tout est rendu possible par la formulation d’un agent moulant ayant des 

mécanismes de frittage aux températures utilisé lors de la pyrolyse. Ce mécanisme assurerait le 

contrôle des microporosités du moule permettant notamment de les éliminer ou de les promouvoir. 

L’aspect innovant lié au contrôle des microporosités par le frittage est qu’il garantit 

l’interconnections des grains de sel dans le moule. Le frittage des grains garantit qu’un poreux à 
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cellules ouvertes va être obtenu (dans le cas de la fabrication de poreux hybride acoustique-

mécanique directe de poreux). De plus, la capacité de produire des matériaux poreux autour d’une 

structure rigide permet d’ouvrir une avenue de développement pour la fabrication d’absorbant 

acoustique renforcé. La continuité de matière entre une région de treillis (le renfort mécanique) et 

une région poreuse (l’absorbant acoustique) assurerait que la résistance de l’interface renfort-

poreux est maximisé menant ainsi à de meilleures propriétés mécaniques. À ce jour, aucune 

méthode connue ne permet de réaliser à la fois une mousse acoustique munie d’une armature 

mécanique. Les applications possibles de le méthode R𝜇M font présentement le sujet d’une 

déclaration d’invention auprès de Polytechnique Montréal. 
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CHAPITRE 5 L’INTÉGRATION DE COMPOSANTS POREUX EN 

PANNEAUX SANDWICHS 

Le Chapitre 5 couvre l’intégration de matériaux poreux au sein d’une structure rigide. Cette 

approche est développée pour intégrer les matériaux poreux fabriqués par la méthode de réplication 

de mousse (R𝜇M). La description du concept est présentée en premier. Ensuite, la méthode 

d’analyse du concept et expliquée. Enfin, les résultats sont présentés et analysés.  

5.1 Description du concept 

Le concept proposé est une structure composite sandwich dont la peau supérieure est perforée 

pour permettre le passage de l’onde sonore vers le noyau. La peau inférieure non perforée du 

concept permet de refermer la structure produisant ainsi un assemblage rigide au potentiel 

acoustique. Les cellules du noyau en nid d’abeilles sont remplies de matériaux poreux ayant de 

bonnes propriétés acoustiques. La combinaison d’une structure rigide et d’un matériau poreux vise 

à atteindre les dissipations souhaitées tout en gardant les propriétés mécaniques d’un panneau 

sandwich structural conventionnel (sans matériaux poreux). 

 

Figure 5.1 — Concept de panneaux absorbant rigide constitué d’une face perforée en composite 

de carbone sous lequel se trouve un noyau de poreux renforcé par un nid d’abeilles 

Renfort nid d’abeilles Insert de mousse 

Plis composites Mousse brute 



66 

 

Le concept proposé peut s’appliquer à tous les types de mousses y compris celles produites par 

la méthode de réplication présentée à la Section  4.3. Cependant, dans un souci de simplification et 

de validation les mousses commerciales suivantes seront utilisées. Il s’agit d’une mousse de 

mélamine (Basotect), d’une mousse de polyimide (Solimide AC550) et d’une mousse Polyester 

(Polyester foam). Ces mousses ont un bon potentiel acoustique. C’est le cas du Solimide AC550 

[45] et du Basotect [46] qui sont développés pour des applications acoustiques. Le Polyester quand 

a lui est choisi pour sa microstructure grossière qui correspond tout de même aux critères de 

porosité (0.85 ≤ 𝜙 ≤ 0.99) et de 100 pores par pouce tel qu’énoncé à la Section 4.1.2. Cependant, 

ces matériaux ont tous une faible faible résistance mécanique. Les caractéristiques des mousses 

choisies sont compilées dans le Tableau 5.1. 

 

Tableau 5.1 — Matériaux poreux acoustiques testés et leurs caractéristiques principales 

Nom commercial Matériel Manufacturier Densité [kg/m3] Porosité [—] ppi 

Solimide AC550 Polyimide BOYD corp. 7.5 0.866 n/a 

Basotect Mélamine BASF 8 0.995 100+ 

Polyester foam Polyester Engineered Foam 13 0.9908 100 

 

5.2 Méthodes 

La Section 5.2 suivante porte sur les différentes méthodes employées pour réaliser l’étude du 

concept de matériaux poreux intégré en panneaux rigides. Les parties suivantes expliquent la mise 

en forme du concept, la caractérisation mécanique, la caractérisation acoustique et la simulation du 

comportement acoustique. 

                                                 

8 Moyenne mesurée. Donnée non fournie par le fabricant. 
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5.2.1 Fabrication du prototype 

La mise en forme du concept est constituée de la fabrication des peaux extérieures, suivie de 

l’intégration des poreux dans la structure et de l’assemblage du sandwich. 

5.2.1.1 Plis de composite 

Les faces supérieure et inférieure sont fabriquées avec des plis de carbone MTM49 de Cytec. 

Pour assurer une structure sandwich symétrique et équilibrée, la peau supérieure et la peau 

inférieure ont respectivement les empilements de [0, -45, +45, 90] et de [90, +45, -45, 0]. 

Les perforations du pli supérieur sont effectuées une fois le panneau sandwich assemblé et 

découpé aux bonnes dimensions. Les trous sont perforés suivant un gabarit bien défini grâce à un 

foret #60 (diamètre 1.016 mm) monté sur une machine à commande numérique. Les perforations 

sont effectuées sur la surface de telle sorte que seuls les trous complets sont effectués. Il n’y a donc 

pas de trous partiels en bordure des spécimens ce qui est nécessaire d’assurer lorsque des mesures 

sont réalisées en Tube de Kundt, car les trous partiels en bordure de l’échantillon auraient plus de 

résistance que les trous au centre du spécimen. 

5.2.1.2 Intégration de poreux dans le nid d’abeilles 

Un nid d’abeilles PCGA-XR2-2.5-1/2-30-N-3003 de la compagnie Plascore [47] est utilisé 

comme renfort structurel. La taille des cellules est de 12.7 mm (0.5" nominale) avec une épaisseur 

de 12.7 mm [47]. Les mousses de polymères sont achetées sous forme de plaques et coupées avec 

une découpeuse laser CO2 Speedy300™ de Trotec. Un patron de découpe constitué de deux 

trajectoires (Figure 5.2, vecteur 1 et 2) est répété dans l’espace pour découper des insertions 

hexagonales dans la mousse. 

 

 

Figure 5.2 — Patron de découpe 
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La trajectoire choisie assure que le laser passe une seule fois sur chacune des arêtes d'un 

hexagone assurant l’uniformité de la coupe de chaque insertion de mousse. Un résultat représentatif 

d’intégration des matériaux poreux choisis est illustré sur la Figure 5.3. 

 

Figure 5.3 — Nid d’abeilles intégré de différents traitements poreux 

Bien que la méthode de découpe au laser soit appropriée pour du prototypage rapide, le temps 

et le nombre de manipulations requis pour la découpe et l’intégration individuelle des insertions de 

mousse dans chaque alvéole du nid d’abeilles engendreraient des coûts de production élevés à plus 

grande échelle. La méthode présente n’est donc pas envisageable pour des spécimens de grandes 

dimensions ni pour un grand volume de production. Pour passer à une production à grande échelle, 

l’intégration des matériaux poreux doit se faire dès la phase de fabrication du matériel poreux. Le 

procédé de moussage en continu illustré à la Figure 5.4 pourrait être adapté afin d’ajouter le nid 

d’abeilles (aluminium ou aramide) sur le convoyeur. La buse de mélange remplirait ainsi le renfort 

dans lequel le matériau poreux pourrait prendre de l’expansion. La problématique qui serait 

rencontrée est que les parois des cellules du nid d’abeilles vont interagir avec le processus 

d’expansion. Un ajustement subséquent des paramètres du procédé serait donc à prévoir. De plus, 

le papier (bottom paper feed) sur lequel la mousse est déposée est plus flexible que les nids 

d’abeilles. Le système de convoyeur devrait donc aussi être adapté afin d’introduire ceux-ci sur le 

papier avant que la buse y asperge la mousse. 

Solimide AC550 Polyester Basotect 

12.7 mm 12.7 mm 12.7 mm 
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Figure 5.4 — Modification proposée pour produire la mousse par la méthode continue [25] 

Les mousses produites ainsi pourraient être utilisées comme précurseur pour la méthode 𝑅𝜇𝑀. 

Il suffit de remplir la mousse produite par la méthode continue avec l’agent moulant et procéder à 

la pyrolyse. L’échantillon évidé ainsi obtenu pourrait être utilisé comme noyau dans un procédé de 

moulage par transfert de résine assistée sous vide (VARTM). 

5.2.1.3 Assemblage des panneaux 

Un film de colle époxyde FM300 de Cytec est utilisé pour assembler les peaux de composites 

au nid d’abeilles. La cuisson de l’assemblage permet la polymérisation du film de colle résultant 

en une liaison rigide entre le noyau et les faces supérieures et inférieures. Les perforations sont 

ensuite réalisées sur la face supérieure de l’ensemble collé. 

5.2.2 Caractérisation mécanique 

Le comportement mécanique est quantifié en évaluant l’effet de l’ajout d’un poreux sur la 

rigidité en flexion et en cisaillement. Les modules sont obtenus en appliquant une version modifiée 

de la procédure décrite par la norme ASTM D7250 [48].  

5.2.2.1 Spécimens utilisés 

Une série de spécimens rectangulaires (Figure 5.5) sont produits. Chacun d’eux contient l’une 

ou l’autre des mousses servant de traitement poreux. Afin d’avoir une base de comparaison, un 

groupe de spécimens sans traitement (vide) ont également été fabriqués. Le Tableau 5.2 résume les 
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configurations utilisées durant l’expérience en plus de désigné le nom des spécimens qui sont 

référencés dans les légendes des courbes force – déplacement. 

 

Figure 5.5 — Dimension des spécimens destinée aux essais de flexion (en mm) 

 

Tableau 5.2 — Configuration des essais de flexion 3 points. 

Traitement Spécimens produits 

Vide V1, V2, V3 

Basotect M1, M2, M3 

Solimide AC550 S1, S2, S3 

Polyester PE1, PE2, PE3 

5.2.2.2 Procédure des mesures 

Les essais de flexion 3 points (Figure 5.6) sont menés sur une machine de traction universelle 

électromécanique Insight équipée d’une cellule de charge de 1 kN où une charge (𝑃1) est appliquée 

au centre d’un spécimen rectangulaire causant une déflexion. 
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Figure 5.6 — Schématisation du montage en flexion 3 point [49] 

La déflexion du spécimen est mesurée avec le déplacement de la traverse permettant de générer 

des courbes de force – déplacement. Les essais sont menés avec un espacement 𝑆ℓ1 de 137.7 mm 

(espacement 1) et un espacement 𝑆ℓ2 de 60.0 mm (espacement 2). Les valeurs des espacements 

sont mesurées au pied à coulisse et les deux configurations sont prédéfinis par le montage de flexion 

3 points. 

5.2.2.3 Modification au calcul des modules d’Young équivalents et des modules de 

cisaillements 

Le calcul des modules d’Young équivalents et des modules de cisaillement ne suit pas la 

procédure spécifique décrite dans la norme ASTM D7250. Plutôt, la procédure suivante est 

proposée permettant d’augmenter le nombre de modules calculés avec un nombre de points de 

mesure réduit. 

Différentes combinaisons de points (Δ1,𝑖;  𝑃1,𝑖) et (Δ2,𝑖;  𝑃2,𝑖) peuvent être utilisées pour obtenir 

la rigidité en flexion 𝐷𝑖𝑗 et en cisaillement 𝑈𝑖𝑗 à l’aide de la relation (39) et (40) [48]. À titre 

d’exemple, sur la Figure 5.7, le point (Δ1,𝑖;  𝑃1,𝑖) est utilisé avec le point (Δ2,𝑖;  𝑃2,𝑖) afin de calculer 

les rigidités 𝐷𝑖𝑗 et 𝑈𝑖𝑗. Ensuite, le même point (Δ1,𝑖;  𝑃1,𝑖) est utilisé avec le point (Δ2,𝑗+1;  𝑃2,𝑗+1) 

afin de calculer les rigidités 𝐷𝑖𝑗+1 et 𝑈𝑖𝑗+1. 

où 𝐷𝑖𝑗 =
𝑃1𝑆ℓ1

3 (1 − (
𝑆ℓ2
𝑆ℓ1

)
2
)

48Δ1 (1 − 𝑃1
𝑃2

 
Δ2
Δ1

𝑆ℓ1
𝑆ℓ2

)
 (39) 

où 𝑈𝑖𝑗 =
𝑃1𝑆ℓ1 ((

𝑆ℓ1
𝑆ℓ2

)
2

− 1)

4Δ1 (𝑃1
𝑃2

 
Δ2
Δ1

(𝑆ℓ1
𝑆ℓ2

)
3

− 1)
 (40) 
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avec : 

Δ1,𝑖;  Δ2,𝑗 : le déplacement vertical, en mm 

𝑃1,𝑖; 𝑃2,𝑗  : le chargement associé au déplacement, en N 

𝑆ℓ1; 𝑆ℓ2 : l’espacement du montage, en mm 

 

Figure 5.7 — Calcul de rigidité en flexion et en cisaillement modifié inspiré de la norme 

ASTM D7250. 

Pour un point (Δ1,𝑖;  𝑃1,𝑖), il est possible d’utiliser plusieurs points (Δ2,𝑗;  𝑃2,𝑗) (Figure 5.7) afin 

d’appliquer les équations (39) et (40). Il faut cependant s’assurer de choisir une combinaison de 

points valides, car la formulation des relations pour 𝐷𝑖𝑗 et 𝑈𝑖𝑗 admet des valeurs négatives ce qui 

est impossible. La norme ASTM D7250 propose d’utiliser plusieurs niveaux 𝑃1 = 𝑃2 afin d’obtenir 

les modules d’Young et de cisaillement [48]. Il est cependant possible d’utiliser des points où 𝑃1 ≠

𝑃2 si les conditions (41) et (42) sont respectées simultanément.  
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𝑃1,𝑖

𝑃2,𝑗

Δ2,𝑗

Δ1,𝑖

𝑆ℓ1

𝑆ℓ2
< 1 (41) 

𝑃1,𝑖

𝑃2,𝑗

Δ2,𝑗

Δ1,𝑖
(

𝑆ℓ1

𝑆ℓ2
)

3

> 1 (42) 

L’application des équations (39) et (40) est donc réalisée pour toutes les combinaisons 𝑖𝑗 de 

points (Δ1,𝑖;  𝑃1,𝑖) et (Δ2,𝑗;  𝑃2,𝑗) qui respectent l’intervalle défini par la condition (43). 

(
𝑆ℓ2

𝑆ℓ1
)

3

<  
Δ2,𝑗

Δ1,𝑖

𝑃1,𝑖

𝑃2,𝑗
 <

𝑆ℓ2

𝑆ℓ1
 (43) 

De plus, les points doivent se trouver à l’intérieur d’un segment linéaire de la courbe de 

charge – déplacement. Les modules d’Young 𝐸𝑖𝑗 et le module de cisaillement 𝐺𝑖𝑗 sont ensuite 

obtenus en appliquant les équations (44) et (45). 

𝐸𝑖𝑗 =
12

(𝑑3 − 𝑐3)𝑏
 𝐷𝑖𝑗; (44) 

𝐺𝑖𝑗 =
𝑑 − 2𝑡

(𝑑 − 2𝑡)2𝑏
 𝑈𝑖𝑗 (45) 

avec : 

𝑏 : la largeur de l’échantillon, en mm 

𝑐 : l’épaisseur du noyau, en mm, avec 𝑐 = 𝑑 − 2𝑡 

𝑑 : l’épaisseur de l’échantillon, en mm 

𝑡 : l’épaisseur des peaux de composite, en mm 

La moyenne des modules 𝑖𝑗 peut ensuite être calculée pour les spécimens (sans traitement), 

pour ceux qui contiennent du Basotect, du Solimide AC550 et du Polyester. 
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5.2.3 Caractérisation acoustique du concept 

5.2.3.1 Spécimens utilisés 

Les spécimens destinés aux mesures d’impédance sont des cylindres de 30 mm de diamètre. 

Pour effectuer la caractérisation des matériaux bruts, un total de trois spécimens sont utilisés pour 

le Basotect et le Polyester. Pour le cas du Solimide, un total de sept spécimens sont utilisés, car 

l’impédance de cette mousse varie beaucoup d’un échantillon à l’autre. Pour les spécimens de 

panneaux sandwichs, trois spécimens ont été mesurés pour les panneaux intégrés de Polyester, 

deux spécimens ont été mesurés pour les panneaux intégrés de Solimide et de Basotect et un 

spécimen a été mesuré pour le panneau sans traitement poreux (vide). Les configurations sont 

identifiées dans le Tableau 5.3. 

 

Tableau 5.3 – Configuration des spécimens pour la caractérisation acoustique 

Configuration Traitement Nbre. de 

spécimens 

Répétition par 

spécimens 

Matériaux bruts Basotect 3 3 

Solimide AC550 7 3 

Polyester 3 3 

Matériaux intégrés au 

panneau sandwich 

Vide 1 2 

Basotect 2 2 

Solimide AC550 2 2 

Polyester 3 2 
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5.2.3.2 Procédure de la caractérisation 

Le comportement acoustique est déterminé avec un Tube de Kundt (ou tube d’impédance) de 

30 mm. Le logiciel fourni par le CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans) permet de 

mesurer l’impédance en fonction de la fréquence sur la plage de 500 Hz à 6500 Hz avec une 

résolution de 1 Hz. Le niveau de la source utilisée est de 120 dB. Les résultats sont enregistrés 

dans un fichier de sortie (impedance.xls sur la Figure 5.8). Ce dernier est utilisé comme fichier 

d’entrée pour le logiciel commercial Foam - X qui effectue une caractérisation inverse des 

matériaux poreux. Cette procédure permet de trouver les paramètres JCAL qui reproduisent le 

mieux la courbe d’absorption (aussi contenue dans le fichier d’impédance impedance.xls). 

 

 

Figure 5.8 — Schématisation des mesures par tube d’impédance commençant par les matériaux à 

caractériser dont l’impédance est obtenue avec un Tube de Kundt de 30 mm. L’impédance ainsi 

mesurée permet d’obtenir les paramètres JCAL à l’aide du logiciel commercial Foam-X. 

Chaque échantillon est mesuré trois fois dans un ordre aléatoire afin de minimiser l’erreur 

associée au montage de l’échantillon dans le TdK. La caractérisation inverse est ensuite effectuée 

pour chaque échantillon pour obtenir la porosité 𝜙, la tortuosité 𝛼∞, la résistivité 𝜎 et les longueurs 

caractéristiques Λ et Λ′.  
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La même procédure de mesure est utilisée pour mesurer le comportement acoustique des 

matériaux poreux intégrés à la structure sandwich. La caractérisation inverse est inutile pour les 

matériaux intégrés puisque la méthode fonctionne uniquement lorsque la courbe d’absorption 

correspond à un poreux homogène.  

5.2.4 Simulation du comportement acoustique 

Pour simuler la performance acoustique, les paramètres JCAL obtenus par Foam-X (Figure 5.8) 

et les paramètres géométriques de la plaque perforée ont été utilisés pour effectuer une simulation 

avec le logiciel commercial Actran et un modèle acoustique implémenté avec Python. (Figure 5.9). 

 

Figure 5.9 — Schématisation de la simulation des panneaux absorbants par le logiciel 

commercial Actran et le code acoustique implémenté. 

La Section 5.2.4 décrit en premier le modèle de simulation défini sur le logiciel Actran. Ensuite, 

l’implémentation du modèle tiré de la littérature dans le langage Python sera expliquée. 

5.2.4.1 Simulation Actran™ 

Le logiciel Actran effectue des calculs par élément fini d’acoustique linéaire, il n’est donc pas 

possible de prendre en compte l’effet non linéaire associé au niveau acoustique dans la formulation 

de la face perforée. Le Tube de Kundt cylindrique de 30 mm utilisé pour faire les mesures est 

dimensionné afin d’assurer que seul le mode 0,0 soit propagé. Ainsi, le spécimen reçoit une onde 
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plane. La simulation est menée sur le domaine illustré à la Figure 5.10 qui est un montage 

équivalent à un Tube de Kundt, car la frontière ΓModal permet d’imposer que seul le premier mode 

sera propagé. Le domaine du tube Ωt correspond à un volume fermé de fluide qui agit en tant que 

guide d’onde pour propager l’onde de la source vers l’échantillon. L’interface entre le tube et 

l’échantillon Γt, smpl permet de connecter le maillage Ωt avec le maillage du volume Ωsmpl. De plus, 

cette interface sert à appliquer la définition de la face perforée (PERFORATION sur la Figure 5.9). 

Ceci est possible par l’imposition d’une impédance liant les valeurs de la pression acoustique de 

chaque côté du maillage. L’impédance est calculée par Actran avec les paramètres de taux de 

perforation 𝑃𝑂𝐴 et le rayon de perforation 𝑟𝑝𝑒𝑟𝑓. La formulation du modèle de perforation 

correspond à une extension du modèle de Maa. Le domaine Ωt et Ωsmpl est défini par un volume 

de fluide (FLUID) afin de simuler le comportement d’un résonateur SDOF. La formulation utilsé 

correspond à un fluide sans effet de convection (écoulement de fluide). La simulation du nid 

d’abeilles rempli de poreux est définie en associant un volume de fluide équivalent 

(RIGID_POROUS sur la Figure 5.9) sur le domaine Ωsmpl. Ce module utilise la formulation du 

modèle JCAL.  

 

Figure 5.10 — Domaine de simulation définie sur Actran™ 

  

Γt,smpl 
Γmodal 

Ωt 

Ωsmpl 
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5.2.4.2 Modèle Acoustique Python 

Le modèle acoustique implémenté avec Python est une combinaison du modèle proposé par 

Atalla et Sgard pour définir l’impédance de la face perforée avec l’extension non linéaire avancée 

par Laly et Atalla afin de prendre en compte l’effet du niveau sonore de l’onde. La Section 5.2.4.2 

explique comment l’implémentation est effectuée. La construction du modèle suit la notation de la 

Figure 5.11. 

 

Figure 5.11 — Paramètres du concept de poreux combiné à une plaque perforé 

La problématique ici est le couplage d’un modèle de peau perforée à un modèle de cavité 

remplie de matériau poreux. L’impédance au point A illustré sur la Figure 5.12 dépend de 

l’impédance de la face perforée au point A′ et de l’impédance du poreux au point B. 

 

Figure 5.12 — Schématisation du transfert d’impédance entre une plaque perforée (A) et un 

poreux (B) 
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Atalla et Sgard proposent de concevoir l’impédance comme la somme des couches avec une 

correction pour prendre en compte la présence du matériau poreux. La formulation proposée est la 

suivante. 

𝑍𝐴 = 𝑍𝐴′ +
1

𝜙𝑝
(𝑍𝐵 + 𝑗𝜔ℜ(�̃�𝑝)휀𝑒) 

(46) 

L’air sortant des perforations est propagé dans le poreux qui est un milieu beaucoup plus 

dissipatif que la face libre de la plaque perforée. La résistance au mouvement d’air qu’introduit le 

poreux est traduite en une augmentation de l’inertie du fluide équivalent d’où le terme 𝑗𝜔 ℜ(�̃�𝑝)휀𝑒 

ajouté à l’impédance de l’ensemble. Ce terme ajoute de la réactance au système 

proportionnellement à la longueur de correction (휀𝑒 ) avec la densité équivalente du poreux (�̃�𝑝). 

L’équation (46) est prévue pour une face perforée sans effet de non-linéarité avec un poreux 

modélisé avec JCAL. Cependant, cette formulation revient à combiner l’impédance de deux fluides 

équivalents (𝑍𝐴′ pour la plaque suivie de 𝑍𝐵 pour le poreux) et il est conceptuellement valide de 

considérer d’autres modèles de fluide équivalent pour modéliser la plaque perforée et le poreux. 

Considérant le niveau acoustique pouvant atteindre 140 dB dans le moteur, il est proposé d’utiliser 

le modèle amélioré par Laly pour la plaque perforée combiné au modèle simplifié de Biot pour le 

poreux. Le modèle JCAL permet de prendre en compte les effets de dissipations visco-thermiques, 

mais il ne peut pas tenir compte du mouvement de la microstructure poreuse que l’onde acoustique 

peut engendrer. Le modèle de Biot simplifié permet de prendre cet effet en compte même si 

l’amplitude du mouvement est presque nulle. 

Le modèle proposé est implémenté dans un code de calcul Python (Modèle Acoustique9 sur la 

Figure 5.9) qui permet de construire la face perforée, le poreux et de les assembler afin de calculer 

l’impédance équivalente de la structure. L’exécution du calcul requiert la définition de la face 

perforée avec l’objet NonLinearFacing (Figure 5.13) utilisant les paramètres de taux de 

perforation 𝑃𝑂𝐴, le rayon de perforation 𝑟𝑝𝑒𝑟𝑓 et le niveau de l’onde incidente 𝐿𝑑𝐵. Ensuite, l’objet 

Biot est défini en fournissant les paramètres JCAL tiré de Foam-X en plus du module d’Young 

                                                 

9 Nom officiel de la version utilisé : ModAco_V1 
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𝐸, du coefficient de Poisson 𝜈 et de la densité 𝜌1 de la phase solide du poreux. Enfin, les deux 

composants sont assemblés dans un objet PorousMPPA qui effectue le calcul de l’impédance 

totale. Un exemple simplifié de l’exécution du code de calcul avec le modèle est présenté en 

Annexe C. 

 

Figure 5.13 — Éléments NONLINEARFACING, POROUS ou BIOT et POROUSMPPA modélisés par le code 

Python 

5.3 Résultats 

La Section 5.3 présente les résultats des essais mécaniques, des caractérisations acoustiques, 

ainsi que l’implémentation et la validation du modèle acoustique. 

5.3.1 Comportement mécanique 

L’analyse du comportement commence par l’étude des courbes force – déplacement afin d’en 

tirer quelques tendances. Ensuite, à la Section 5.3.1.2 le calcul des modules est effectué et présenté. 

Une analyse des modules obtenus est ensuite réalisée. 

5.3.1.1 Analyse des courbes force – déplacement 

La Figure 5.16 illustre les courbes charge — déplacement pour l’échantillon de 

Solimide AC550 entre les appuis d’espacement 𝑆ℓ1 = 137.7 mm (Figure 5.14 à gauche) et les 
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appuis d’espacement 𝑆ℓ2 = 60.0 mm (Figure 5.14 à droite) comparés à ceux d’un échantillon sans 

traitement (vide). Les configurations des échantillons sont décrites dans la Section 5.2.2. 

 

Figure 5.14 — Essaie de flexion 3 points sur les sandwichs contenant du Solimide AC550 pour 

l’espacement 𝑆ℓ2 (a) et 𝑆ℓ1 (b) 

Les spécimens contenant du Solimide AC550 (notés Sx) présentent un comportement moyen 

similaire aux spécimens sans traitement (notés Vx) pour l’espacement entre les appuis de 

137.7 mm. Cependant, cette tendance est perdue sur l’espacement de 60.0 mm. En particulier, 

l’échantillon S2 (en rouge sur la Figure 5.14) affiche une pente significativement plus faible par 

rapport aux autres spécimens. Ceci est attribué à l’apparition d’une série de microfractures dans le 

film de colle (Figure 5.15) ce qui affaiblit la reprise des charges en cisaillement induites par le 

montage. La même perte de rigidité est observée sur l’échantillon V3 (Figure 5.14 courbe orange), 

car la pente de force – déplacement chute sur le montage de 60.0 mm où les contraintes de 

cisaillement sont prédominantes. La perte de résistance du spécimen V3 est indicateur d’une 

faiblesse dans le film de colle. Ceci pourrait expliquer la grande variance de rigidité entre le 

spécimen V2 (Figure 5.14 trait bleu) et le spécimen V3 (Figure 5.14 trait orange).  

a) b) 
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Figure 5.15 — Fracture du film de colle observée sur le bord de l’échantillon V3. 10 

La Figure 5.16 montre les courbes de force – déplacement pour l’échantillon traité avec la 

mousse de Basotect. L’échantillon M1 n’est pas représenté, car celui-ci a subi une défaillance lors 

de l’essai avec un espacement de 137.7 mm, empêchant d’effectuer le deuxième essai avec 

l’espacement de 60.0 mm. Ici encore, les courbes de l’échantillon sans traitement sont illustrées à 

titre de référence. 

                                                 

10 La paroi du nid d’abeilles a été peinte en noir pour réduire la réflexion provenant de la lumière du microscope sur 

l’aluminium. 

Film de colle 

Plis de composite 

Fracture 

Paroi du nidd’abeilles 



83 

 

 

Figure 5.16 — Essaie de flexion 3 points sur les sandwichs contenant du Basotect 

L’échantillon traité avec du Basotect est significativement moins rigide en flexion que 

l’échantillon sans traitement. Cette observation indique que l’ajout de mélamine a eu un effet 

d’affaiblissement sur le panneau sandwich. La Figure 5.16 montre que la mousse de Basotect 

chevauche les bords des parois des cellules du nid d’abeilles empêchant une bonne adhésion avec 

les peaux. L’inspection visuelle des spécimens de sandwich avec Solimide n’a pas révélé le même 

chevauchement que celui observé sur la Figure 5.17. Cependant, il n’est pas impossible que le 

même chevauchement observé sur les spécimens contenant du Basotect se soit produit sur les 

spécimens contenant du Solimide. 

a) b) 
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Figure 5.17 — Défaut de collage identifié pour le Basotect observé au microscope responsable de 

l’affaiblissement des échantillons contenant des matériaux poreux 

La Figure 5.18 illustre les résultats de l’essai de flexion 3 points sous la forme de 

force – déplacement pour les spécimens traités avec du Polyester. 

 

Figure 5.18 — Essais de flexion 3 points sur les sandwichs contenant du Polyester 

Plis de composite 

Basotect 

Nid d’abeilles 

Film de colle 

Défaut de collage  

a) b) 
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On peut observer que la rigidité en flexion est similaire au sandwich en absence de traitement. 

Un comportement similaire est observé pour l’échantillon de Solimide AC550 (Figure 5.14). 

Aucun spécimen avec traitement au Polyester n’a subi de défaillance lors de l’essai à l’espacement 

de 137.7 mm. Il y a cependant une fragilisation progressive de l’échantillon PE1 lors de l’essai 

avec l’espacement de 60.0 mm. Ceci est attribuable à une série de fractures dans l’interface de 

colle entrainant un glissement entre la peau de carbone et le noyau (Figure 5.15). Ces glissements 

expliquent la perte de rigidité illustrée sur la Figure 5.18 pour l’espacement de 60.0 mm. 

5.3.1.2 Calcul des modules 

L’application des équations (44) et (45) est d’abord effectuée sur toutes les combinaisons de 

points possibles, incluant ceux qui ne respecte pas l’intervalle (43). Le résultat de ces évaluations 

(Figure 5.19) démontre que la formulation proposée par la norme devient invalide (négatif) en 

dehors de l’intervalle (Δ2,𝑗𝑃1,𝑖)/(Δ1,𝑖𝑃2,𝑗). 

 

Figure 5.19 — Restriction de la zone de calcul pour la moyenne des modules d’Young équivalent 

et des moyennes des modules de cisaillement 

  

Δ2,𝑗𝑃1,𝑖

Δ1,𝑖𝑃2,𝑗
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Cependant une forte instabilité numérique se produit en proximité des frontières de l’intervalle, 

puisque le 1 − 𝑃1
𝑃2

 
Δ2
Δ1

𝑆ℓ1
𝑆ℓ2

 de la relation (39) et le terme 𝑃1
𝑃2

 
Δ2
Δ1

(𝑆ℓ1
𝑆ℓ2

)
3

− 1 de la relation (40) tendent tous 

les deux vers zéro. Donc, l’intervalle (47), représenté par la zone grise sur la Figure 5.19, est utilisé 

afin d’éviter d’inclure les valeurs extrêmes en proximité des asymptotes (𝑆ℓ1 𝑆ℓ2⁄ )3 et 𝑆ℓ1 𝑆ℓ2⁄  

dans le calcul des modules moyens de chaque échantillon. 

0.15 <
𝑃1,𝑖

𝑃2,𝑗

Δ2,𝑗

Δ1,𝑖
< 0.35 (47) 

Le Tableau 5.4 contient le résultat des modules moyens calculés ainsi que l’écart-type de 

chacun des modules. 

 

Tableau 5.4 — Compilation des modules obtenus par le test de flexion 

Traitement 

Module d’Young11 [GPa] Module de cisaillement [MPa] 

Moy. E. Type 
Nbre. 

pts 
Moy. E. Type 

Nbre. pts 

Vide 7.9 5.0 397 34.3 9.9 397 

Basotect 1.5 1.5 1853 7.6 6.1 1853 

Polyester 13.2 6.4 239 51.6 15.9 239 

Solimide AC550 7.8 4.5 332 35.7 19.6 332 

  

                                                 

11 Le module d’Young obtenus ici correspond à un module équivalent représentant le module d’Young d’un spécimen 

homogène. 
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Les résultats obtenus ne correspondent pas à ce qui est attendu d’un sandwich ayant des peaux 

de carbone. Le module nominal des plis de carbone MTM49 est de 100 GPa12 tandis que le module 

d’Young maximal calculé est de 13.2 GPa pour les spécimens contenant du Polyester. La 

dispersion des mesures est aussi élevée telle que le démontrent la Figure 5.20 et la Figure 5.21 où 

les moyennes des modules sont affichées avec l’intervalle d’erreur produit par l’écart-type.  

 

Figure 5.20 — Moyennes des modules d’Young équivalent 

 

Figure 5.21 — Moyenne des modules de cisaillement 

                                                 

12 Le module nominal du MTM49 est 𝐸0° = 104 GPa, 𝐸90° = 102 GPa [28] 
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Aucun gain de propriété mécanique n’est attendu en utilisant les présents matériaux poreux. Il 

est donc attendu que les modules soient tous proches des modules obtenus pour les spécimens sans 

traitement (vide). Les précautions prises pour effectuer le calcul des modules permettent d’écarter 

la possibilité que les grands écarts soient expliqués par la méthode calcul. Plutôt, les observations 

des différents défauts de fabrication (Figure 5.15 et Figure 5.17) semblent indiquer que la qualité 

des spécimens soit la cause principale expliquant les faibles modules et les grandes dispersions des 

résultats. Les modules obtenus pour les spécimens contenant du Polyester peuvent donc être 

expliqués par une meilleure adhésion du film de colle. Ceci pourrait être expliqué par une présence 

plus faible d’interférence dans le ménisque de colle ou par une meilleure cohésion entre la colle 

FM300 et le Polyester. 

Le défaut de collage des spécimens contenant des traitements poreux doit être adressé afin 

d’améliorer la qualité des spécimens. Une possibilité serait de procéder à l’intégration des 

matériaux poreux sur un nid d’abeilles de plus grande épaisseur. Il serait ainsi possible d’effectuer 

une rectification de surface par abrasion ou par l’usinage du nid d’abeilles contenant de la mousse. 

Ceci permettrait d’assurer que la hauteur de la mousse et du nid d’abeilles est équivalente. Une 

autre possibilité serait de congeler le nid d’abeilles contenant du matériau poreux. Le coefficient 

d’expansion thermique des polymères est généralement plus grand que celui des métaux. Le 

refroidissement de la structure produirait alors une contraction de la mousse permettant de dégager 

les bords du nid d’abeilles pour l’application du film de colle. Dans tous les cas, un plus grand 

nombre de spécimens serait requis afin d’obtenir une moyenne statistiquement significative. 

5.3.2 Comportement acoustique 

La Figure 5.22 illustre l’absorption (Figure 5.22-a), la partie réelle de l’impédance – c’est-à-

dire la résistance (Figure 5.22-b) et la partie imaginaire de l’impédance – c’est-à-dire la réactance 

(Figure 5.22-c) moyennée pour les spécimens de panneaux vides (sans traitement). La région grise 

indique la plage de fréquences pour laquelle la mesure est enregistrée, mais dont le niveau de 

confiance est faible. Cette plage, entre 80 Hz et 800 Hz, n’est donc pas utilisée dans l’analyse des 

résultats. 
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Figure 5.22 — Performance acoustique du panneau sans traitement. La courbe d’absorption (a) 

est décomposée en son impédance réelle (la résistance (b)) et imaginaire (la réactance (c)) 

Le niveau sonore de 120 dB du Tube de Kundt cause la formation d’un pic dans la région 𝑓 ∈

[2900, 3700] Hz du graphe de résistance (Figure 5.22-b encadré orange). Dans cette même plage 

de fréquences, la réactance présente une non-linéarité (Figure 5.22-c encadré vert). Or la réactance 

d’un résonateur suit toujours une cotangente. À forte amplitude, l’onde produit un effet de 

circulation dans les cavités du nid d’abeilles [50] qui est marquée par l’apparition d’un gain 

significatif de résistance. Le jet résultant du phénomène de circulation cause l’augmentation 

localisée de Δ𝑅𝑒(𝑍𝑛) = 0.1. Le modèle de face perforée et de cavité prédit une région d’absorption 

maximale arrondie (Figure 5.23 en orange) et non un pic net (Figure 5.23 en bleu) tel que mesuré.  
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Figure 5.23 — Absorption d’un MPPA attendue comparée aux mesures du panneau vide 

L’inspection du panneau au microscope révèle aussi certains défauts de fabrication qui affectent 

la réponse acoustique. Les perforations effectuées à l’aide d’un foret sont partiellement obstruées 

par le délaminage du film de colle (Figure 5.24 en rouge, Film de colle délaminé causant une 

perforation partielle du film), l’arrachement incomplet de fibres (Figure 5.24 en orange. Visible 

par la présence de fibre résiduelle dans les pores) par une profondeur de perçage insuffisante 

(Figure 5.24 en bleu. Visible sur un trou ne laissant pas passer de lumière) ou par une perforation 

débouchant sur une paroi du nid d’abeille (Figure 5.24 en vert. Parois d’aluminium visible dans les 

pores). Ces variations irrégulières de la perforation ont un effet sur l’impédance du panneau. En 

effet, elles peuvent causer un décalage dans la prédiction de l’impédance, car la restriction de 

passage supplémentaire produite par l’arrachement partiel de fibres et le délaminage du film de 

colle entraine un gain non quantifiable de résistance qui pourrait être attribuable à un rayon de 

perforation 𝑟𝑝𝑒𝑟𝑓 inférieur à la valeur de référence. De plus, la présence de trous ne traversant pas 

complètement le pli de composite équivaut à une réduction du taux d’ouverture ce qui diminuera 

l’efficacité des matériaux poreux intégrés. 

Courbe attendu Mesure 
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Figure 5.24 — Défauts de perforation observés sur un panneau vide responsable de la réduction 

perçue du rayon de perforation et du taux de perforation. 

La Figure 5.25 illustre les parties réelles et imaginaires de l’impédance en plus de l’absorption 

pour les spécimens, dont le nid d’abeilles rempli de Polyester (Sandwich avec polyester13). Sur la 

même figure sont illustrées les courbes du sandwich sans traitement (Sandwich vide) et les courbes 

de la mousse de Polyester brut14 (Polyester brut). Une comparaison peut ainsi être effectuée entre 

le panneau vide, le panneau traité et le poreux seul. Ici encore, la région grise délimite la plage de 

                                                 

13 Les termes en italique désigne le nom de la courbe dans la légende. 

14 Le terme brut désigne le matériau poreux seul avant qu’il soit intégré au sandwich. 

Arrachement partiel de fibres Délaminage du film de colle 

Perforation non traversante Perforation débouchante sur une 

paroi du nid d’abeilles 
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mesure enregistrée qui est en dessous de la plage de fréquence valide pour le Tube de Kundt de 

30 mm. 

 

Figure 5.25 — Performance acoustique du Polyester 

La résistance du Polyester brut (Figure 5.25-b en vert) est faible comparativement aux 

spécimens Sandwich avec polyester et Sandwich vide, produisant une faible absorption acoustique 

pour ce matériau seul. Le zéro de la réactance15 est atteint à 5900 Hz. Comparativement au panneau 

à vide, le zéro de réactance est déplacé vers les basses fréquences (de 3025 Hz à 2930 Hz) quand 

le poreux est inséré dans le panneau. Le déplacement n’est pas significatif, mais il est suffisant 

pour faire disparaitre l’irrégularité de réactance (Figure 5.22-c) observée sur l’échantillon sans 

traitement (Figure 5.26) ceci pourrait être indicatif que la microstructure poreuse agis sur l’effet de 

jet causant ainsi une linéarisation16 de la réactance. 

                                                 

15 Le zéro de la réactance correspond au maximum d’absorption. 

16 Abus de langage, car la réactance suit une cotangente 
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Figure 5.26 — Élimination de l’irrégularité dans la cotangente en réactance 

L’ajout de résistance entre le sandwich vide et le sandwich contenant la mousse de Polyester 

permet d’obtenir une augmentation globale de l’absorption. Cependant, la microstructure du 

Polyester (Figure 5.27) ne permet pas de produire une dissipation visqueuse significative. 

 

Figure 5.27 — Microstructure du Polyester (a), Basotect (b) et Solimide (c) observé au 

microscope. Le cercle rouge sur le Solimide (c) indique une membrane intercellulaire 

intacte.C’est notamment pourquoi il est possible de voir le pic de résistance produit par l’effet de 

circulation, observé dans l’encadré sur le graphe de résistance de la Figure 5.25, tout comme 

c’était le cas à la Figure 5.22. Finalement, la combinaison des faibles dissipations et du léger 

ajout d’inertie signifie que le poreux ne fournit pas un comportement large bande une fois 

intégré. Un gain d’absorption sur toute la plage de fréquence est noté, mais l’absorption en haute 

a) b) c) 
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fréquence reste largement inférieure à l’absorption maximale de 0.84. L’impédance du panneau 

acoustique n’arrive pas à produire la performance acoustique souhaitée, car la microstructure du 

poreux ne produit pas suffisamment de dissipation visqueuse. Le Polyester 100 PPI ne sera donc 

pas un candidat intéressant pour la réplication avec la méthode R𝜇M. 

La Figure 5.28 illustre les courbes d’impédance et d’absorption d’un échantillon de panneaux 

sandwich contenant de la mousse Basotect (Sandwich avec Basotect). 

 

Figure 5.28 — Performance acoustique de la mousse Basotect 

La courbe de résistance (Sandwich avec Basotect sur la Figure 5.28-b) est significativement 

supérieure aux courbes du matériau brut et du sandwich sans traitement. Contrairement à la courbe 

de résistance du Polyester (Sandwich avec polyester sur la Figure 5.25-b), le Basotect ne présente 

pas un gain localisé de résistance. Plutôt, la résistance du sandwich avec Basotect semble 

augmenter progressivement à partir de 2900 Hz (trait pointillé sur la Figure 5.31-b). Puisque cette 

augmentation se produit après le zéro de réactance (Sandwich avec Basotect sur la Figure 5.28-c) 

il en résulte une chute de l’absorption. L’effet produisant l’augmentation de résistance est associé 

aux défauts de perforation (Figure 5.24) et à la structure des cellules du Basotect (Figure 5.27-b). 

La mousse Basotect de BASF possède une microstructure (Figure 5.27-b) similaire à celle du 

Polyester. Cependant, les ligaments du Basotect sont significativement plus minces que le 
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Polyester. C’est pourquoi le Basotect brut (Basotect brut) fournit une absorption maximale de 0.96 

contre l’absorption maximale de 0.85 pour Polyester brut (Polyester brut). 

La Figure 5.29 expose le comportement acoustique moyen des spécimens de Solimide AC550. 

Encore une fois, la figure est subdivisée pour comparer les courbes d’impédance et d’absorption 

des spécimens avec poreux (Sandwich avec Solimide), avec le poreux brut (Solimide brut) et le 

sandwich sans traitement (Sandwich vide). 

 

Figure 5.29 — Performance acoustique de la mousse Solimide AC550 

La réactance du panneau sandwich intégré de poreux (Sandwich avec Solimide sur la 

Figure 5.29-c) se distingue des mousses de Polyester et de Basotect par la présence d’un plateau 

après 3000 Hz. La résistance du sandwich traité augmente significativement entre 2000 Hz et 

4000 Hz après quoi un plateau est atteint autour de 𝑅𝑒(𝑍𝑛) = 3. L’absorption résultante forme 

alors réellement un comportement large bande. Les mécanismes de dissipation visqueuse de ce 

panneau sont insensibles aux effets de circulation produits par la face perforée indiquant que 

l’absorption est majoritairement pilotée par la résistance du poreux. Les perforations ont l’effet 

d’augmenter l’inertie de la masse d’air déplacée par l’onde acoustique, il en résulte un gain de 

réactance associée [23, 51]. C’est pourquoi la réactance du panneau contenant du Solimide est 

significativement supérieure à la réactance du Solimide seul. Le zéro de réactance du panneau traité 
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est alors décalé vers les basses fréquences, permettant ainsi d’obtenir une performance basse 

fréquence supérieure aux poreux précédents et supérieure au sandwich sans traitement. 

Contrairement au Polyester et au Basotect, le Solimide est un poreux partiellement ouvert dû aux 

membranes cellulaires intactes visibles sur la Figure 5.27-c. L’ouverture incomplète des 

membranes aura pour effet d’augmenter la résistivité et la tortuosité. En effet, l’onde devra 

parcourir un chemin complexe et plus long avant de pouvoir traverser l’échantillon. 

L’augmentation apparente du parcours permet d’augmenter la performance globale des poreux. 

5.3.3 Identification des paramètres JCAL pour un précurseur R𝝁M 

Le comportement acoustique du concept est influencé par ses deux composantes acoustiques, 

la face perforée et le poreux. Le matériau poreux est destiné à fournir la majorité des mécanismes 

de dissipation. C’est pourquoi il est important d’identifier la microstructure idéale qu'un précurseur 

devra avoir pour la méthode R𝜇M. Pour ce faire, les paramètres JCAL responsable de performance 

acoustique des matériaux poreux doivent être établis. Pour définir les bons paramètres JCAL, il est 

possible d’étudier le comportement acoustique observé sur le Polyester, le Solimide AC550 et le 

Basotect tel que relevé sur la Figure 5.30. 

 

Figure 5.30 — Comparaison de la performance acoustique des matériaux poreux intégrés au 

sandwich 
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Les paramètres JCAL sont obtenus par une caractérisation inverse des matériaux poreux à 

l’aide du logiciel commercial Foam-X de Mecanum. Les paramètres JCAL associés à chaque 

échantillon sont compilés dans l’Annexe D tandis que le Tableau 5.5 fournit les valeurs moyennes 

ainsi que l’écart-type des paramètres JCAL de chaque matériau poreux brut. 

 

Tableau 5.5 — Comparaison des paramètres JCAL 

Matériel 

𝝓 [−] 𝝈 [
Ns

m𝟒] 𝜶∞ [−] 𝚲 [𝝁m] 𝚲′ [𝝁m] 

Moy. E. Typ. Moy. E. Typ. Moy. E. Typ. Moy. E. Typ. Moy. E. Typ. 

Basotect 0.999 1.49E-08 16533 723 1.05 0.04 253 6 258 2 

Polyester 0.990 8.54E-03 1000.00 0.00 1.19 0.04 242 14 258 1 

Solimide AC550 0.881 2.65E-02 86275.00 17390 3.57 0.64 96 84 273 21 

 

Généralement, une forte porosité garantit un niveau global d’absorption élevé, tout en 

minimisant le poids total de l’absorbeur. Cependant, le Polyester performe moins bien que le 

Solimide bien que le Polyester soit moins poreux (𝜙poly > 𝜙soli). Ceci est principalement dû à la 

faible résistivité du Polyester. Sa microstructure (Figure 5.27) cause peu de friction visqueuse lors 

du passage de l’onde. À l’opposé, le Solimide et le Basotect produisent une forte résistance à 

l’écoulement ce qui signifie que les mécanismes de dissipation visqueuse et thermique de ce type 

de matériaux seront plus efficaces. Il en découle qu’une résistivité d’au moins 16 533 Ns

m4 serait 

souhaitable pour obtenir une résistance équivalente à celle produite par les sandwichs contenant du 

Solimide ou du Basotect. L’absorption du Solimide ne chute pas en haute fréquence contrairement 

au Basotect qui vient rejoindre le Polyester. Cette propriété fournit au Solimide une absorption 

large bande qu’il serait souhaitable d’obtenir d’un poreux produit par la méthode R𝜇M. Le 

paramètre distinctif permettant au Solimide de surpasser le Basotect en haute fréquence est la forte 

tortuosité du Solimide (𝛼∞ ≥ 3). Ceci implique que la trajectoire que l’onde doit effectuer pour 

traverser une épaisseur de cette mousse est augmentée par rapport aux mousses Polyester et 

Basotect. Cette augmentation de parcours est produite par la présence de membrane cellulaire 

partiellement perforée (Figure 5.27-c). Les longueurs caractéristiques des trois candidats sont 
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similaires. Ainsi, le précurseur de la méthode R𝜇M devrait avoir une longueur caractéristique 

visqueuse dans la plage de 185 μm ≤ Λ ≤ 255 μm et une la longueur caractéristique thermique 

située dans 255 μm ≤ Λ′ ≤ 275 μm. Un précurseur R𝜇M intéressant devrait donc avoir les 

paramètres JCAL résumés dans le Tableau 5.6. 

 

Tableau 5.6 — Paramètres JCAL à cibler pour le précurseur R𝜇M 

Paramètre Cible 

Porosité : 𝝓 [−] 𝜙 ≥ 0.88 

Résistivité : 𝝈 [ Ns

m𝟒] 𝜎 ≥ 16 533 

Tortuosité : 𝜶∞ [−] 𝛼∞ → 3.0 

Longueur caractéristique visqueuse : 𝚲 [𝝁m] 185 ≤ Λ ≤ 255 

Longueur caractéristique thermique : 𝚲′ [𝝁m] 255 ≤ Λ′ ≤ 275  

 

5.3.4 Simulation du comportement acoustique 

La Section 5.3.4 couvre l’implémentation d’un modèle de prédiction de l’impédance du 

concept acoustique. L’objectif de ce modèle est de fournir une méthode de calcul rapide qui ne 

requiert pas l’utilisation d’un logiciel commercial comme Actran pour concevoir le concept 

permettant ainsi d’optimiser les paramètres. La section suivante aborde premièrement la 

formulation du modèle. L’implémentation dans un code est ensuite présentée. Un modèle Actran 

équivalent est construit pour avoir un calcul de référence. Enfin, le modèle proposé est comparé 

aux mesures et aux résultats Actran. 

Le modèle proposé est validé avec la simulation des paramètres JCAPL obtenus par la 

caractérisation Foam-X. Ceux-ci sont ensuite utilisés avec le module d’Young, le coefficient de 

Poisson et la densité du poreux afin d’appliquer le modèle de Biot avec le modèle de face perforée 

proposé par Laly. Il s’agit donc de simuler une cavité remplie de l'un des trois matériaux poreux 

avec une face perforée ayant le même taux d’ouverture et le même rayon de perforation que les 
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spécimens fabriqués. Le panneau perforé utilise un rayon de perforation de 0.5 mm et un taux 

d’ouverture de 13.33 % (Tableau 5.7). Le taux d’ouverture des panneaux utilisés dans un moteur 

est normalement en dessous de 15 %, car des valeurs plus élevées compromettent la performance 

mécanique des panneaux. Le rayon de perforation correspond à la plus petite taille qu'il était 

possible de produire à l'aide d'un foret standard. Ce rayon est représentatif de la valeur maximale 

qui est utilisée dans l'industrie et de plus faibles tailles des perforations seront probablement 

utilisées dans les prochaines itérations du concept afin de se conformer au standard utilisé dans la 

région moteur à traiter. Le niveau acoustique de 120 dB est inférieur au niveau qu’un traitement 

reçoit dans le moteur. Cependant, il s’agit de la valeur maximale permise sur le Tube de Kundt 

utilisé pour les mesures. 

 

Tableau 5.7 — Paramètres nominaux utilisés pour valider le modèle de perforé 

Paramètre Valeur 

𝑳𝒅𝑩 [dB] 120 

𝒓𝒑𝒆𝒓𝒇 [mm] 0.5 

𝑷𝑶𝑨 [%] 13.33 

𝑓 [400, 6500] Hz 

Traitement de cavité Vide, Basotect, Solimide AC550, Polyester 

 

Les matériaux poreux sont modélisés avec le modèle de Biot qui combine les effets visco-

thermiques du modèle JCAL et l’effet d’élasticité du squelette. Les propriétés des polymères sont 

tirées de la littérature [52, 53, 54, 55, 56] et compilées dans le Tableau 5.8. 
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Tableau 5.8 — Paramètres requis pour le modèle de Biot. 

Matériel 𝑬 [GPa] 𝝂 [-] 𝝆𝟏 [
kg

m𝟑
] 

Basotect 10.2 0.33 1570 

Solimide AC550 2.8 0.42 1330 

Polyester 2.06 0.36 1300 

 

Les résultats du modèle acoustique sont comparés avec les mesures expérimentales sur la 

Figure 5.31. Le comportement d’absorption attendu (Figure 5.31-a Modèle Acoustique) est obtenu, 

mais à un niveau significativement inférieur à celui des mesures. Ceci est causé par un écart entre 

la résistance mesurée et la résistance calculée. 

 

Figure 5.31 — Comparaison entre les mesures et le modèle acoustique pour le panneau sans 

traitement 

La Figure 5.32, la Figure 5.33 et la Figure 5.34 illustrent la comparaison entre le modèle 

analytique, les simulations et les mesures pour les sandwichs contenants des matériaux poreux. Le 

modèle acoustique analytique et les simulations Actran ne correspondent pas l’un à l’autre. La 
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forme des résistances et des réactances simulées est similaire, mais il semblerait que le modèle 

analytique sous-estime systématiquement la résistance des concepts contenant des matériaux 

poreux. La réactance des simulations et du modèle analytique est suffisamment proche pour établir 

que cette partie de l’impédance est bien évaluée par chacun des modèles. L’écart de résistance peut 

être associé à l’effet de combinaison du poreux à une plaque perforée. La formulation d’un poreux 

couvert d’une plaque utilisée par Actran repose sur la formation d’une matrice de transfert entre 

les degrés de liberté de la frontière entre le domaine du fluide et du traitement (Figure 5.10 Γt,smpl). 

Cette formulation permet essentiellement de combiner l’impédance de la plaque perforée et du 

poreux, mais aucun effet d’interaction entre les deux n’est pris en compte. Le modèle proposé par 

Laly et Atala adresse cette particularité en introduisant une correction d’inertie dans le calcul de 

l’impédance [50, 51]. Il semble cependant que le modèle arrive tout de même difficilement à 

quantifier l’effet du poreux ce qui est notable dans le cas de la résistance du Solimide (Figure 5.33-

b). 

 

Figure 5.32 — Comparaison entre les mesures et le modèle acoustique pour le Basotect 
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Figure 5.33 — Comparaison entre les mesures et le modèle acoustique pour le Solimide AC550 

 

Figure 5.34 — Comparaison entre les mesures et le modèle acoustique pour le Polyester 

Bien qu’il soit attendu qu’un écart existe entre les simulations et le modèle analytique, il est 

inattendu d’avoir un écart aussi significatif entre les mesures et les calculs. On observe que pour 

tous les spécimens, aucune simulation n’arrive à représenter correctement le comportement 

acoustique mesuré. La composante réelle de l’impédance obtenue par le modèle analytique et la 
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simulation Actran n’est pas assez élevée. Ceci peut s’expliquer par l’obstruction des perforations 

observée à la Figure 5.24. Il en résulte alors un gain de résistance qui pourrait être modélisé en 

corrigeant le rayon de perforation 𝑟𝑝𝑒𝑟𝑓 et le 𝑃𝑂𝐴.  

Pour évaluer cette possibilité, il est proposé de chercher le rayon de perforation et le taux de 

perforation équivalents qui pourraient expliquer la résistance manquante. Les paramètres 𝑟𝑝𝑒𝑟𝑓 et 

𝑃𝑂𝐴 équivalents sont identifiés en procédant à une caractérisation inverse des mesures. Pour ce 

faire le problème d’optimisation de la fonction coût 𝐹cost est résolu à l’aide de l’algorithme Nelder-

Mead (fournis en Annexe I — Code Nelder-Mead) pour minimiser l’erreur entre les mesures et 

modèle acoustique analytique des panneaux sandwich intégrés de matériaux poreux. 

𝐹cost =
1

2𝑛
∑ 𝑅𝑒(|𝑍𝑛𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒,𝑖 − 𝑍𝑛𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑒,𝑖|) + 𝐼𝑚(|𝑍𝑛𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒,𝑖 − 𝑍𝑛𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑒,𝑖|)

𝑛

𝑖=0
 (48) 

Pour assurer d’utiliser une plage de mesure valide, le problème est étudié dans la plage de 

fréquence de 800 Hz à 6500 Hz. Le résultat permettant de minimiser la fonction coût 𝐹𝑐𝑜𝑠𝑡 (48) 

est obtenu pour chaque panneau. Le Solimide AC550 requiert de réduire la plage de fréquence à 

[1000, 4000] Hz, car il existe une dissociation entre le modèle et les mesures après 4000 Hz. La 

résistance mesurée plafonne en hautes fréquences tandis que le modèle acoustique analytique prédit 

une augmentation de la résistance. Cette divergence de prédiction des deux modèles cause une 

impossibilité de procéder à la caractérisation inverse avec les mesures dépassant 4000 Hz. 

Le Tableau 5.9 représente le rayon 𝑟𝑝𝑒𝑟𝑓 et le 𝑃𝑂𝐴 équivalents obtenus après avoir minimisé 

𝐹cost pour chacun des spécimens. 
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Tableau 5.9 — Paramètres équivalents des plaques perforées 

Matériel 𝒓𝒑𝒆𝒓𝒇 [mm] 𝑷𝑶𝑨 [%] 

Sans traitement 0.169 9.04 % 

Basotect 0.129 7.5 % 

Polyester 0.135 11 % 

Solimide AC550 0.181 8.9 % 

Nominal (tableau 5.4) 0.5 13.33 % 

 

Les paramètres équivalents sont tous proches les uns des autres. L’écart moyen entre le 𝑟𝑝𝑒𝑟𝑓 

équivalent trouvé et la valeur nominale se trouve entre 0.32 mm et 0.37 mm. L’écart entre le 𝑃𝑂𝐴 

équivalent et nominal se trouve entre 2.3 % et 5.8 %. Il n’est pas possible de considérer que les 

paramètres équivalents obtenus sont représentatifs de la résistance supplémentaire produite par les 

obstructions des perforations. Le rayon équivalent est presque 4 fois plus faible (Tableau 5.9) que 

le rayon nominal du foret de perçage #60 utilisé pour la fabrication des plaques perforées. Le POA 

obtenu pour le Polyester est proche de la valeur nominale de 13.3 %, cependant les valeurs du 

Solimide et du Basotect sont significativement plus éloignées. L’obtention de ces paramètres 

équivalents indique plutôt qu’il existe un mécanisme additionnel de dissipation. Celui-ci pourrait 

provenir de la méthode de mesures elle-même. Le Tube de Kundt requiert la production 

d’échantillon ayant un diamètre précis de 30 mm. Ceci permet de positionner le spécimen dans le 

tube sans qu’il y ait de fuite entre le bord de l’échantillon et la paroi du tube. Les défauts de 

fabrication tels que la tolérance de la découpe ou la circularité du spécimen peuvent produire des 

fuites. Les mesures contiendront alors les dissipations produites par le spécimen en plus des 

dissipations produites par les fuites.  
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La Figure 5.35, Figure 5.36, Figure 5.37 et la Figure 5.38 illustrent le résultat du modèle 

analytique utilisant les paramètres équivalents du Tableau 5.9. 

 

Figure 5.35 — Simulation du concept sans traitement utilisant les paramètres équivalents de 

plaques 

 

Figure 5.36 — Simulation du concept avec Basotect utilisant les paramètres équivalents de 

plaques 
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Figure 5.37 — Simulation du concept avec Polyester utilisant les paramètres équivalents de 

plaques 

 

Figure 5.38 — Simulation du concept avec Solimide utilisant les paramètres équivalents de 

plaques 
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L’erreur sur l’impédance du Solimide et du Basotect (Figure 5.36-b/c et Figure 5.38-b/c) 

augmente après 3000 Hz tandis que l’erreur reste stable sur le Polyester (Figure 5.37-b/c). Ceci 

peut être expliqué par une lacune dans la modélisation du poreux et une lacune de l’effet de 

résistance produit par l’interaction de la plaque perforée et du poreux. La formulation non linéaire 

initialement utilisée pour modéliser la face perforée est formulée pour des panneaux vides, c’est 

l’ajout d’un terme de correction qui permet de quantifier l’effet d’interaction entre la plaque et le 

poreux. Il est donc probable que l’effet de résistance ajouté par la plaque perforée ne soit pas 

correctement pris en compte dans le cas d’une construction ayant plusieurs perforations 

partiellement bouchées ou débouchant sur une paroi de nid d’abeilles. Le Solimide est en plus 

difficilement modélisé par les modèles JCAL ou Biot, car aucun de ces modèles n’est développé 

pour la microstructure singulière de cette mousse (Figure 5.27-c). Une dernière lacune du modèle 

analytique est qu’il ne considère pas l’effet du nid d’abeilles. L’hypothèse étant que la grande taille 

des alvéoles diminue leur effet sur la propagation du son dans le poreux. Cette hypothèse ne sera 

pas systématiquement vraie si des alvéoles de faible taille sont utilisées. De plus, l’effet des parois 

deviendra significatif pour des alvéoles de petite taille, car le phénomène de perforation débouchant 

sur une paroi (Figure 5.24) deviendra alors de plus en plus fréquent. 

5.4 Synthèse 

La méthode de Réplication par MicroMoulage est destinée à reproduire la performance 

acoustique d’un matériau poreux donné, permettant ainsi de produire une mousse absorbante à 

l’aide d’un matériau aéronautique certifié. Cependant, une structure rigide devra tout de même 

supporter le poreux afin de le renforcer. Pour ce faire, il est proposé d’introduire les matériaux 

poreux à la structure alvéolaire du nid d’abeilles enfin de produire un sandwich dont la face 

supérieure est perforée. 

La méthode R𝜇M n’étant présentement pas capable de fournir des répliques exactes des 

matériaux poreux, il est plutôt décidé d’étudier la performance acoustique du Polyester, du 

Solimide AC550 et du Basotect. Chacun étant des candidats qui pourront servir de précurseur pour 

la méthode de réplique.  
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Les essais mécaniques en flexion 3 points des spécimens n’ont pas été concluants. Il a été 

possible de déterminer la valeur des modules d’Young et de cisaillement pour chacune des 

configurations, mais ces valeurs se sont révélées être largement inférieures aux attentes avec un 

module d’Young équivalent maximal de 13.2 GPa contre le 100 GPa nominal des plis de 

composites. La faiblesse des spécimens a été associée à une interférence entre le poreux et le film 

de colle causant un affaiblissement de l’interface. De plus, des défauts de fabrication ont mené à la 

fracturation du ménisque de colle affaiblissant encore plus les spécimens. 

Les spécimens de matériaux poreux bruts ont ensuite été caractérisés afin d’obtenir leur 

paramètre JCAL. Ensuite, la performance acoustique des panneaux contenant des matériaux poreux 

a été mesurée au Tube de Kundt. L’analyse comparative entre la performance d’un panneau sans 

traitement et d’un panneau traité a permis d’identifier le gain de performance apporté par le poreux. 

L’analyse comparative des panneaux contenant des matériaux poreux a enfin permis d’établir les 

paramètres JCAL qui sont attribuables à la performance acoustique des sandwichs. L’identification 

de ces cibles permettra d’orienter la production et la sélection des précurseurs destinés à la méthode 

R𝜇M. 

Il est donc possible de compenser l’écart entre le modèle acoustique analytique et les mesures 

en modifiant le rayon de perforation et le taux de perforation de la face perforée et en améliorant 

le procédé d’assemblage des panneaux. L’utilisation des mesures en Tube de Kundt doit cependant 

tenir compte des fuites sans quoi les paramètres équivalents obtenus corrigeront les effets 

d’obstructions en plus des effets de fuite entre le bord du spécimen et les parois du tube. De plus, 

un travail d’approfondissement devrait être effectué sur le modèle de base proposée par Laly afin 

d’inclure le comportement particulier du Solimide. 
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CHAPITRE 6 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le présent mémoire avait pour objectif d’étudier l’intégration de matériaux poreux dans des 

panneaux rigides afin de produire un absorbeur large bande capable de remplacer les traitements 

SDOF et DDOF classiques utilisés présentement. Pour ce faire, une méthode de production de 

matériaux poreux a été développée et une étude du concept intégré en panneaux sandwichs a été 

réalisée. 

6.1 Synthèse des travaux 

La première partie des travaux portait sur le développement d’une méthode permettant de 

fabriquer des mousses à partir de résines thermodurcissables utilisées en aéronautique. Une 

méthode précédemment proposée utilisant un jet d’acétone a été remplacée par une méthode de 

réplication utilisée originalement pour la fabrication de mousse métallique. La mise en place de la 

nouvelle méthode nommée RμM (Réplication par MicroMoulage) ne permet pas présentement de 

produire des répliques des précurseurs poreux voulus. 

Le premier résultat associé à la méthode de réplication travail est l’adaptation de la méthode 

originale proposée par Waltz [29, 30] en modifiant la composition de l’agent moulant et en ajoutant 

une étape de frittage au processus de pyrolyse. La composition de l’agent moulant est effectuée en 

mélangeant de fines particules de chlorure de sodium avec une saumure du même sel dans un ratio 

volumique 𝜉 ≈ 1.00. Le frittage s’ajoute à l’étape de pyrolyse en ajustant la température maximale 

(600 °C ≤ 𝑇𝑀𝑎𝑥 ≤ 750 °C) et la durée du plateau à environ 5 h. 

Le second résultat est la possibilité d’étendre la méthode en utilisant la microporosité 

secondaire du moule pour produire un matériau poreux autour d’une structure rigide. Le potentiel 

de cette avenue a été démontré par la production d’un échantillon de poreux contenant un treillis 

rigide. 

Les mousses produites par la méthode RμM sont destinées à être introduites dans les alvéoles 

d’un panneau sandwich dont la face supérieure est perforée. L’étude d’un tel concept fait l’objet 

de la seconde partie du mémoire traitant de l’intégration des mousses polymères commerciaux de 

Basotect, de Polyester et de Solimide dans les cellules de l’âme. Une caractérisation de la 

performance acoustique a ensuite été effectuée par une série de mesures au tube de Kundt puis un 
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modèle acoustique a été proposé. Les échantillons de panneaux sandwichs ont aussi été soumis à 

des essais de flexion 3 points afin d’évaluer l’effet du poreux sur la résistance. Au mieux, le module 

d’Young obtenue était largement inférieur aux valeurs nominales des plis de composite. Ce résultat 

n’est pas anormal considérant les fractures observées dans le film de colle. De plus, une 

interférence entre l’interface de collage et le matériau poreux a été observée. L’obtention d’essais 

statistiquement significatifs demandera donc plus d’échantillons en plus de prendre en compte 

l’interférence des poreux. 

La caractérisation acoustique des concepts a permis d’identifier les paramètres JCAL souhaité 

pour matériau poreux qui serait utilisé pour la méthode R𝜇M. Le Solimide AC550, qui a démontré 

les meilleures performances acoustiques une fois encapsulées, permet de définir qu’une forte 

porosité (𝜙 ≥ 0.88) combinée avec une résistivité supérieure à 𝜎 = 16 533 Ns

m4 permettraient 

d’atteindre une absorption similaire à celle fournie par le Basotect. Cependant, l’obtention d’un 

poreux tortueux (𝛼∞ ≥ 3.0), par l’utilisation d’ouverture partielle de pores par exemple 

augmentera la performance du poreux telle qu’observée pour le Solimide. Les longueurs visqueuse 

et thermique sont similaires. Il est alors conservateur de cibler un poreux ayant une longueur 

caractéristique visqueuse entre 185 𝜇m et 255 𝜇m et une longueur caractéristique thermique entre 

255 𝜇m et 275 𝜇m. 

Afin d’étendre les possibilités d’analyse du concept, un modèle analytique de simulation a été 

développé. Ce dernier, constitué d’un modèle acoustique non linéaire pour le panneau de composite 

perforé et du modèle de Biot pour le poreux permet de simuler l’effet d’interaction entre la plaque 

et le poreux. Il a été démontré que la corrélation du modèle analytique avec les mesures pouvait 

être grandement améliorée en modifiant le rayon de perforation et le taux de perforation afin que 

ceux-ci tiennent compte des obstructions observées sur les spécimens. Cependant, les valeurs 

corrigées obtenues ainsi indiquent que des fuites au bord des échantillons ont contribué à l’écart 

entre le modèle et les mesures. L’utilisation des paramètres équivalents a tout de même permis 

d’obtenir une bonne corrélation pour le cas du Polyester et du Basotect. Le résultat obtenu dans le 

cas du Solimide a révélé une limitation de la capacité de modélisation du modèle combiné de Laly 

et de Biot. 
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6.2 Travaux futurs 

La suite des travaux portera sur la mise en œuvre de l’une des deux possibilités du processus 

de réplication. La première possibilité visant à compléter la réplication d’une microstructure telle 

que le Basotect (R𝜇M) devra corriger l’effet de propagation de polymère dans la porosité du moule. 

Pour ce faire, il est proposé d’utiliser un temps de frittage supérieur ce qui devrait augmenter la 

densification du moule produisant ainsi des microporosités plus petites. Il serait aussi possible 

d’effectuer un traitement de surface sur le précurseur afin de le couvrir d’une fine pellicule de 

métal. La pellicule étant non combustible, elle permettrait d’introduire une barrière imperméable 

dans le moule (après l’élimination). Les précurseurs devraient aussi provenir de méthodes de 

fabrication dont il facile de contrôler la microstructure. Ceci permettrait d’atteindre les cibles de 

paramètres JCAL définie à la Section 5.3.3. La fabrication de matériaux poreux par fabrication 

additive semblerait être avenue favorable pour atteindre cet objectif. 

La seconde avenue visant à utiliser la porosité de l’agent moulant pour produire un poreux 

autour d’une structure rigide devra promouvoir la porosité du moule. La première avenue doit 

minimiser la propagation du polymère dans la porosité secondaire du moule. Il est donc possible 

d’agir sur le polymère ou sur l’agent moulant. Une première action serait de sélectionner des 

polymères de transfert ayant une forte viscosité. Cette méthode repose sur l’hypothèse que la taille 

des pores dans le moule est plus faible que la taille de la géométrie à reproduire. Cette différence 

permet alors de promouvoir le passage du polymère dans la région offrant le moins de résistance, 

qui est dans ce cas la cavité à reproduire. L’utilisation d’un polymère visqueux aura alors pour effet 

de limiter la propagation dans les pores de faible taille. Cette méthode en soi n’est pas suffisante, 

car la taille de la cavité à reproduire peut s’approcher de la taille des porosités secondaires du 

moule. De plus, la viscosité du polymère ne doit pas bloquer la circulation, mais bien seulement la 

limiter. Un effort de minimisation des porosités du moule doit donc être accompli. Pour ce faire, il 

est envisageable de procéder à une forte densification de l’agent moulant en poursuivant le frittage. 

Il existe un large éventail de recherches sur le sujet du frittage du NaCl qui a été compilé dans les 

travaux de Goodall, Depois et Mortensen [57] menant à la carte de la Figure E.1. Selon 

l’information compilée de la littérature, il est possible de maximiser la densité finale (𝜌 𝜌0⁄ → 1) 

d’un échantillon de NaCl fritté en utilisant une taille de particule initiale de 20 μm et moins, en 

utilisant une température de frittage proche de 𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑁𝑎𝐶𝑙 = 800.7°C [58]. 
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La deuxième avenue doit plutôt promouvoir la porosité dans le moule tout en garantissant 

l’interconnexion de grains de sel. De cette manière il est possible d’infiltrer le polymère dans la 

porosité secondaire du moule et d’obtenir un poreux après lessivage. Pour ce faire, les paramètres 

de frittage (𝜌/𝜌0, 𝑇𝑓𝑟𝑖𝑡., la taille de particule, 𝜒 etc.) doivent être liés au comportement acoustique 

du matériau résultant. L’utilisation du logiciel Foam-X permettrait de les corréler aux paramètres 

JCAL. Le contrôle de la fabrication du poreux assurera d’obtenir un comportement acoustique 

optimisé. Une étude supplémentaire permettrait d’agencer une structure mécanique, telle que le 

treillis utilisé dans l’exemple de la Figure 4.11, au poreux produit par la méthode de moulage. Le 

produit final serait donc un matériau hybride dont la fonction acoustique est assurée par la 

production de l’agent moulant poreux autour d’une structure mécanique qui n’a pas d’effet 

acoustique significatif. [59] 

Pour chacune des avenues exploitées, il sera nécessaire de poursuivre les travaux de recherche 

pour assurer l’intégrabilité des matériaux poreux obtenus. Il faudra en premier lieu évaluer si la 

mousse produite ainsi peut être certifiée. Pour ce faire, les normes et contraintes résumées à la 

Section 4.1.2 et la Section 4.1.3 devront être validées soit par la conception d’expériences prouvant 

le respect des contraintes, soit par l’application directe des normes adéquates reconnues. 
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ANNEXE A — RÉSUMÉ DU CALCUL EPNL 

Afin d’obtenir une certification en matière de bruit des aéronefs, l’indice EPNL ne peut être 

directement mesuré. Il doit plutôt être calculé selon une méthode standard telle que décrite dans 

l’Annexe 16 de la Convention. Cette certification débute par l’enregistrement du niveau acoustique 

(SPL ou Sound Pressure Level) aux points de mesure illustrés sur la Figure A.1. 

 

Figure A.1 — Points de mesure pour la certification de l’OACI [3] 

Les mesures sont subdivisées en 𝑘 bande d’octaves entre 50 Hz et 10 kHz. Puis, une conversion 

est effectuée pour obtenir le niveau PNL selon la relation (49). 

 

𝑃𝑁𝐿(𝑗) = 40 +
10 log10(𝑁𝑡,𝑗)

log10(2)
 

𝑁𝑡,𝑗 = 𝑛max,𝑗 + 0.15 ∑(𝑛𝑖,𝑗 − 𝑛max,𝑗)

𝑘

𝑖=1

 

(49) 

Les variables 𝑁𝑡, 𝑛max, et 𝑛𝑖 sont obtenues en convertissant le niveau acoustique mesuré selon 

le gabarit de conversion fournie dans l’Annexe 16. Ceux-ci représentent alors une standardisation 

du niveau de bruit perçu par l’oreille humaine (PNL ou Perceived Noise Level) [60]. Le calcul est 

effectué à chaque pas de temps 𝑗 avec un pas standard de 0.5 s [61]. 

Le niveau perçu tient seulement compte du bruit large bande sans adresser la composante tonale 

des mesures. Une correction doit être effectuée pour tenir compte de cette composante, car un bruit 
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tonal est généralement perçu comme plus dérangeant qu’un bruit large bande [62]. Cette correction 

prend la forme d’un facteur 𝐶max(𝑗) qui exprime le facteur de correction maximal de l’intervalle 

de temps 𝑗. Ceci permet de calculer le niveau total perçu PNLT au pas de temps j en ajoutant la 

correction pour la tonalité au niveau de bruit PNL, selon la relation suivante [63]. 

𝑃𝑁𝐿𝑇(𝑗) = 𝑃𝑁𝐿(𝑗) + 𝐶max(𝑗) (50) 

La dernière composante utilisée pour le calcul du niveau EPNL est le facteur de correction pour 

la durée de vol. Celui-ci est obtenu avec la formulation suivante [63]. 

𝐷 = 10 log10 [∑ (10
𝑃𝑁𝐿𝑇(𝑗)

10
)

2𝑑

𝑗=0

] − max(𝑃𝑁𝐿𝑇) − 13 

(51) 

La variable 𝑑 correspond à la période de temps où le niveau 𝑃𝑁𝐿𝑇(𝑗) est 10 dB en dessous de 

max(𝑃𝑁𝐿𝑇) ≡ 𝑃𝑁𝐿𝑇𝑀. La Figure A.2 illustre la plage de mesure qui doit être utilisée pour le 

calcul du facteur de correction pour la durée de vol 𝐷. 

 

Figure A.2 — Définition de la plage de calcul du facteur 𝐷 [61]. 

Enfin, le niveau EPNL est obtenu en additionnant le niveau maximum perçu max(𝑃𝑁𝐿𝑇) avec 

la correction pour la durée de vol 𝐷, suivant la relation suivante [63]. 

𝐸𝑃𝑁𝐿 = max(PNLT) + 𝐷 (52) 
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Ainsi, la valeur 𝐸𝑃𝑁𝐿 est obtenue en mesurant le niveau de bruit produit par un avion lors de 

l’approche et du décollage. Le niveau acoustique large est bande est d’abord considéré. Cependant, 

une pénalisation 𝐶max (𝑗) est appliquée sur la composante tonale du spectre. Ceci veut dire qu’un 

avion doit minimiser sont niveau globale de bruit, mais plus spécifiquement, les composantes 

tonales doivent être priorisées. 
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ANNEXE B — PARAMÉTRES JCAPL 

Porosité : 𝝓 

La porosité est définie par le ratio du volume de fluide par le volume de l’enveloppe d’un 

échantillon de poreux. Ce paramètre définit la quantité de vide que contient un matériau poreux.  

𝜙 ≔
𝑉fluide

𝑉Total
 (53) 

Ce paramètre peut être obtenu en mesurant la masse d’un échantillon de poreux afin d’en 

calculer la densité (𝜌𝑝). La porosité est liée à la densité du solide (𝜌𝑠) par la relation suivante. 

𝜙 = 1 −
𝜌𝑠

𝜌𝑝
 (54) 

 

Résistivité : 𝝈 

La résistivité est définie par le ratio de perte de pression induit par le passage d’un fluide à une 

vitesse moyenne surfacique 𝑉𝐴  et une épaisseur 𝑒. 

𝜎 =
𝑝2 − 𝑝1

𝑣0𝑒
 (55) 

La mesure de la résistivité est effectuée par la mesure directe de la pression 𝑝2 et 𝑝1 induite par 

l’obstruction d’un conduit de surface 𝑆 avec un poreux d’épaisseur 𝑒 dans lequel circule un fluide 

à une vitesse 𝑣0. 

 

La limite haute fréquence de tortuosité : 𝜶∞ 

La tortuosité correspond au ratio entre la distance réelle parcourue par une particule acoustique 

et la distance du chemin directe [64]. Dans les faits, il n’est pas possible d’effectuer ce calcul sur 

un matériau poreux. La définition implémentée est alors d’intégrer le champ de vitesse dans un 

pore selon la relation suivante [64], 

 



121 

 

𝛼∞ =

1
𝑉 ∫ 𝑣2𝑑�⃗⃗�

𝑉

(1
𝑉 ∫ �⃗�𝑑�⃗⃗�

𝑉
)

2 (56) 

La mesure de la tortuosité peut être effectuée par le montage illustré à la Figure B.1. Le 

matériau poreux est baigné dans un fluide conducteur. Une électrode à chaque extrémité du 

matériel permet de mesurer la résistance électrique du poreux rempli de fluide. 

 

Figure B.1 — Montage de mesure 𝛼∞ [65] 

Ce montage permet la mesure de la résistance électrique d’un fluide conducteur (𝑟𝑓) sans 

présence de poreux et avec la présence de poreux (𝑟𝑐). La tortuosité peut ensuite être déterminée 

par le ratio des résistances mesurées. 

𝛼∞ = 𝜙
𝑟𝑐

𝑟𝑓
 (57) 

Cette méthode n’est pas applicable pour les matériaux poreux conducteurs. 

 

La longueur caractéristique visqueuse : 𝚲 

Le terme est utilisé pour estimer la dissipation visqueuse dans les pores. La définition théorique 

est donnée par le ratio de la vitesse aux parois de la cellule (𝑣(𝑟𝑤) ) et la vitesse dans le volume de 

la cellule (𝑣(𝑟)) [64]. La formulation est donnée par l’équation suivante. 
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2

Λ
=

∫ 𝑣(𝑟𝑤)2𝑑𝐴
𝐴

∫ 𝑣(𝑟)2𝑑𝑉
𝑉

 (58) 

 

La longueur caractéristique thermique : 𝚲′ 

La longueur caractéristique thermique est liée à la dissipation produite par l’ouverture d’une 

constriction sur une cavité. Le terme utilisé est obtenu par le ratio de la superficie d’un pore sur 

son volume. 

2

Λ′
=

∫ 𝑑𝐴
𝐴

∫ 𝑑𝑉
𝑉

 (59) 

 

La mesure de 𝛼∞, Λ et Λ′ peut être effectué par le ratio du carré des vitesses dans un fluide sur 

le carré de la vitesse dans le poreux définie par la variable 𝑛2. 

𝑛2 = 𝛼∞ [1 + 𝛿 (
1

Λ
+

𝛾 − 1

𝐵Λ′
)] (60) 

 

Le montage référé par Allard est représenté à la Figure B.2.  

 

Figure B.2 — Montage pour les mesures de 𝛼∞, Λ et Λ′ 

L’utilisation de ce montage permet de calculer 𝑛2. Ce ratio doit être calculé en fonction de la 

fréquence radiale 𝜔 pour deux fluides tels que l’hélium et l’air. L’intersection des courbes (tel que 
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sur la Figure B.3) permet d’obtenir 𝛼∞. L’équation de 𝑛2 peut ensuite, être résolue pour obtenir Λ 

et Λ′. 

 

Figure B.3 — Exemple de mesure de 𝛼∞ tiré d’Attala [17] 
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ANNEXE C — EXEMPLE D’EXÉCUTION DU CODE ACOUSTIQUE 

from Modelisation_Acoustique import Model_Acoustique as MA 

f_min = 400.0   # La fréquence minimale 

f_max = 6500.0  # La fréquence maximale 

nb_freq = 250   # Le nombre de fréquence 

f_max = 6500.0  # La fréquence maximale 

 

f = np.linspace(f_min, f_max, nb_freq) 

 

 

# Génération de la face perforé 

Perf_Panel = MA.NonLinearFacing( 

    LdB=SPL,                     # Le niveau acoustique du tube en [dB] 

    omega=2.0*np.pi*f,           # Avec f la fréquence en [Hz] 

    thickness=e_f,               # L’épaisseur de la couche en [m] 

    perforation_radius=r_perf,   # Le rayon des perforation en [m] 

    perforation_ratio=POA/100.0  # Le taux d’ouverture de la tôle 

) 

 

# Génération de la couche de poreux avec JCAL 

foam_JCAL = MA.Porous( 

    omega=2.0*np.pi*f,                  # Avec f la fréquence en [Hz] 

    porosity=...,                       # ϕ 

    tortuosity=...,                     # α∞ 

    resistivity=...,                    # σ 

    characteristic_length=...,          # Λ 

    thermal_characteristic_length=...,  # Λ′ 

    thickness=...                       # L’épaisseur de la couche de mousse 

) 

 

# Génération de la couche de poreux avec Biot 

foam_Biot = MA.Porous( 

    omega=2.0*np.pi*f,                  # Avec f la fréquence en [Hz] 

    porosity=...,                       # ϕ 

    tortuosity=...,                     # α∞ 

    resistivity=...,                    # σ 

    characteristic_length=...,          # Λ 

    thermal_characteristic_length=...,  # Λ′ 

    thickness=...,                      # L’épaisseur de la couche de mousse 

    young_modulus=...,                  # Module de Young 

    solid_density=...,                  # ρ_0 
    poisson_ratio=...                   # Coefficient de Poisson 

) 

 

 

# Assemblage du système 

MPP_sys = MA.PorousMPPA( 

    PorousLayer=foam_JCAL,  # Le poreux à utilser 

    Facing=Perf_Panel       # La définition de perforer à utiliser 

) 

 

# Obtention des impédances/absorption 

MPP_sys.Zn 

MPP_sys.alpha 

Le calcul se fait par la détermination séquentielle des différents indicateurs acoustiques à la 

demande de l’utilisateur. L’impédance normalisée  𝑍𝑛, par exemple, est calculée quand l’utilisateur 

utilise la variable MPP_sys.Zn. Il est aussi possible d’obtenir l’absorption à incidence normale 𝛼 

avec MPP_sys.alpha ainsi que l’impédance absolue 𝑍 avec MPP_sys.Z. Tous les objets produits 

par ce modèle utilisent cette nomenclature. L’impédance de la plaque est donc donnée par 

Perf_Panel.Z, l’absorption de la mousse par foam.alpha et ainsi de suite. La visualisation standard 

des résultats peut être réalisée avec l’objet Display_Zalpha disponible en annexe. 



125 

ANNEXE D — PARAMÈTRES JCAPL OBTENUE AVEC FOAM-X 

Matériaux Échantillon 

𝝓 

[−] 

𝝈 

[
Ns

m𝟒
] 

𝜶∞ 

[−] 

𝚲 

[m] 

𝚲′ 

[m] 

Basotect 

𝑀22 9.99E-01 1.69E+04 1.07E+00 2.57E-04 2.57E-04 

2𝑝 9.99E-01 1.57E+04 1.00E+00 2.47E-04 2.60E-04 

3𝑝 9.99E-01 1.70E+04 1.07E+00 2.56E-04 2.56E-04 

Solimide 

AC550 

𝑆04 8.82E-01 1.05E+05 4.57E+00 2.97E-04 2.97E-04 

𝑆05 8.88E-01 9.47E+04 3.92E+00 9.21E-05 2.85E-04 

𝑆06 8.87E-01 9.77E+04 3.81E+00 8.21E-05 2.97E-04 

𝑆07 8.50E-01 8.21E+04 2.43E+00 3.29E-05 2.57E-04 

𝑆08 8.67E-01 9.09E+04 3.73E+00 8.00E-04 2.75E-04 

𝑆09 8.50E-01 9.88E+04 3.77E+00 8.05E-05 2.78E-04 

𝑆10 9.31E-01 5.60E+04 3.04E+00 5.01E-05 2.48E-04 

𝑆11 8.95E-01 6.50E+04 3.31E+00 5.17E-05 2.45E-04 

Polyester 

𝑃𝐸1 9.99E-01 1.00E+03 1.16E+00 2.26E-04 2.58E-04 

𝑃𝐸2 9.89E-01 1.00E+03 1.24E+00 2.54E-04 2.59E-04 

𝑃𝐸3 9.82E-01 1.00E+03 1.17E+00 2.45E-04 2.57E-04 
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ANNEXE E — FIGURE SUPPLÉMENTAIRE 

 

 

Figure E.1 — Tendance de frittage du NaCl [57] 
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ANNEXE F — CODE ACOUSTIQUE 

# -*- coding: utf-8 -*- 

""" 

 

Module de définition des modèles acoustique 

 

======================================================================================================================== 

 

Module capable de produire différent fluide équivalent dans le but de générer leur impédance de surface. 

Ce module est la nouvelle version du module EnviromentDef.py 

 

Toute les classes ci-dessous sont conçus pour être passer à l'utilitaire Display_Zaplha à l'exception de Fluid. Utilisé 

Acoustic_Body pour simuler un fluide. 

 

Auteur: Vincent Simard 

 

Créer le 2018-05-22 

 

Version alpha 

 

 

Version officielle du code de modélisation acoustique. 

 

""" 

__author__ = "Vincent Simard" 

__copyright__ = ["Safran Aircraft Engines", "Polytechnique de Montréal"] 

__email__ = "vincent-3.simard@polymtl.ca" 

__version__ = "python 3.6" 

 

# 1 - Imports ========================================================================================================== 

from numpy import ones, zeros, array, dot, sqrt, sin, cos, tan, pi, complex128, real, imag 

import Modelisation_Acoustique.ModAco_V1.Utilities as toolkit 

import numpy as np 

import copy 

import warnings 

 

 

# 1 - Definitions ====================================================================================================== 

def std_fluid(): 

    """ 

    Fonction utilisé pour établir un objet de type Fluid standard. Par défaut ceci équivaut à de l'air. 

    Le module appel l'objet Fluid et règle les valeurs d'entré pour l'air standard. 

 

    Température:            20.0     [degC] 

    Pression:               101325.0 [Pa] 

    Densité:                1.225    [kg/m3] 

    Compressibilité:        142.0e3  [Pa] 

    viscosité:              18.2e-6  [Pa.s]      *dynamique 

    célérité:               340.0    [m/s] 

    gamma:                  1.4      [-]         *gamma=cp/cv 

    conductivité thermique: 25.6e-3  [W/(K.m)] 

    capacité thermique:     1005.0   [J/(K.kg)]  *pression constante (cp) 

    capacité thermique:     718.0    [J/(K.kg)]  *Volume constant (cv) 

    """ 

    fluid = Fluid( 

        temperature=20, 

        pressure=101325, 

        density=1.225, 

        bulk=1.42e5, 

        viscocity=18.2e-6, 

        speed_of_sound=340.0, 

        gamma=1.4, 

        thermal_conductivity=25.6e-3 

    ) 

    return fluid 

 

 

# ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

class Fluid: 

    """ 

    La classe fluide permet de régler des valeurs spécifique pour l'air à différente condition de pression et 

    température. 

 

    Ceci permet d'obtenir les evaluations empiriques des propriétés de l'air. 

    Il est aussi possible de fixer manuellement chaque propriétés. 

 

    """ 

 

    # TODO: Ajouter un modèle prenant l'humidité de l'air en compte 
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    def __init__(self, 

                 temperature, pressure, 

                 density=None, bulk=None, viscocity=None, speed_of_sound=None, gamma=None, thermal_conductivity=None): 

        """ 

        Fluid 

        ===== 

 

        La classe fluide permet de régler des valeurs spécifique pour l'air à différente condition de pression et 

        température. 

 

        Ceci permet d'obtenir les evaluations empiriques des propriétés de l'air. 

        Il est aussi possible de fixer manuelement chaque propriétés. 

 

        Parameters 

        ---------- 

        :param float temperature:          La températures du fluide 

        :param float pressure:             La pression 

        :param float density:              La densité (optionnel) 

        :param float bulk:                 Le module de compressibilité (optionnel) 

        :param float viscocity:            La viscosité dynamique (eta ou mu) 

        :param float speed_of_sound:       La vitesse du son 

        :param float gamma:                Le ratio gamma (optionnel) 

        :param float thermal_conductivity: La conductivité thermique de l'air (optionnel) 

        """ 

 

        # Definition des variables internes 

        self.P0 = pressure 

        self.T = temperature + 273.15 

 

        self.__Cp = None 

        self.__Y = None 

        self.__rho = None 

        self.__c = None 

        self.__K = None 

        self.__eta = None 

        self.__mu = None 

        self.__nu = None 

        self.__kapa = None 

        self.__Pref = 2e-5 

 

        self.Cp = 1004 

        self.Cv = 716 

        self.Y = gamma 

        self.rho = density 

        self.c = speed_of_sound 

        self.K = bulk 

        self.mu = viscocity 

        self.kapa = thermal_conductivity 

 

        self.Pr = self.Cp*self.mu/self.kapa 

        self.Zc = sqrt(self.rho*self.K) 

 

    @property 

    def Pref(self): 

        return self.__Pref 

 

    @property 

    def Y(self): 

        return self._Y 

 

    @Y.setter 

    def Y(self, Y): 

        if Y is None: 

            Cp = 1004 

            Cv = 716 

            self.Cp = Cp 

            self._Y = Cp / Cv 

        else: 

            self._Y = Y 

 

    @property 

    def rho(self): 

        if self.__rho is None: 

            self.__rho = 0.001290*(self.P0/101325)*(1/(1 + self.T)) 

        return self.__rho 

 

    @rho.setter 

    def rho(self, rho): 

        # Selon ASTM E1050-98 

        self.__rho = rho 

        if rho is None: 

            M_air = 2.8964e-2  # Masse molaire de l'air [g/mol] 
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            Rg = 8.3145  # Constante de gaz [J/(K mol)] 

            self.__rho = (M_air * self.P0) / (Rg * self.T) 

        else: 

            self.__rho = rho 

 

    @property 

    def c(self): 

        return self.__c 

 

    @c.setter 

    def c(self, speed_of_sound): 

        if speed_of_sound is None: 

            M_air = 2.8964e-2  # Masse molaire de l'air [g/mol] 

            Cp = 1005 

            Cv = 718 

            Rg = 8.3145  # Constante de gaz [J/(K mol)] 

            self.__c = sqrt((Cp / Cv) * Rg * self.T / M_air) 

        else: 

            self.__c = speed_of_sound 

 

    @property 

    def K(self): 

        return self.__K 

 

    @K.setter 

    def K(self, bulk): 

        if bulk is None: 

            self.__K = self.rho * self.c ** 2 

        else: 

            self.__K = bulk 

 

    @property 

    def kapa(self): 

        return self.__kapa 

 

    @kapa.setter 

    def kapa(self, thermal_conductivity): 

        if thermal_conductivity is None: 

            a = 2.6464e-3  # [kg m^-1 s^-1 K^1/2] 

            b = 245.5  # [K] 

            self.__kapa = a * self.T ** (3.0 / 2.0) / (self.T + b * 10.0 ** (-12.0 / self.T)) 

        else: 

            self.__kapa = thermal_conductivity 

 

    @property 

    def nu(self): 

        if self.__nu is None: 

            self.__nu = self.eta/self.rho 

        return self.__nu 

 

    @property 

    def mu(self): 

        if self.__mu is None: 

            self.__mu = self.eta 

        return self.__mu 

 

    @mu.setter 

    def mu(self, viscosity): 

        if viscosity is None: 

            self.__mu = self.nu*self.rho 

        else: 

            self.__mu = viscosity 

 

    @property 

    def eta(self): 

        if self.__eta is None: 

            beta = 1.458e-6  # [kg m^-1 s^-1 K^1/2] 

            S = 110.4  #  Consante de Sutherland [K] 

            self.__eta = beta*self.T**(3.0/2.0)/(self.T + S) 

        return self.__eta 

 

    @eta.setter 

    def eta(self, viscosity): 

            self.__eta = viscosity 

            self.__mu = self.__eta 

            self.__nu = self.__eta/self.rho 

 

    def display_properties(self): 

        print("Propriété du fluide") 

        print(48 * "=") 

        print( 

            f""" 
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Pression ambiante (P_0):         {self.P0:51.3f}  [Pa] 

Température (T):                 {self.T:.3f}     [K] 

Cp:                              {self.Cp:.1f} 

gamma:                           {self.Y:.3f} 

Densité (rho_0):                 {self.rho:.3f}   [kg/m3] 

Vitesse du son (c_0):            {self.c:.3f}     [m/s] 

Module de compressibilité (K):   {self.K:.3f}     [Pa] 

Viscosité dynamique (mu ou eta): {self.mu:.3e}    [Pa/s] 

Viscosité cinématique (nu):      {self.nu:.3e}    [] 

Nombre de Prandlt (Pr):          {self.Pr:3f}     [] 

Impédance charactéristique (Zc): {self.Zc:.3f}    [] 

            """) 

 

 

# ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

class AcousticBody: 

    """ 

    Le corps acoustique correspond au fluide equivalent. Par défaut tout les objects qui suivent sont des AcousticBody 

    en plus d'avoir un modèle spécifique pour calculer leur phénomènenologie distinctive. 

 

    L'instanciation de la classe AcoustiqueBody équivaut à produire la réponse acoustique du fluide saturant. 

    Ainsi les méthodes associé au calcul des propriété (@property) variront de modèle en modèle. 

 

    La classe est utilisé afin de définir les méthodes commune à chaque fluide équivalent. 

    """ 

 

    def __init__(self, omega, thickness, fluid=std_fluid()): 

        """ 

 

        AcousticBody 

        ============ 

 

        Une épaisseur de fluide définie par le matériaux Fluid. 

 

        Parameters 

        ---------- 

 

        :param omega: La fréquence angulaire 

        :param thickness: l'épaisseur du fluide 

        :param fluid: la définition du fluide 

        """ 

        self.__alpha = None 

        self.__Z = None 

        self.__Zn = None 

        self.__T = None 

        self.e = thickness 

        self.__fluid = fluid 

        self.__omega = omega 

 

        self.fluid = fluid 

        self.omega = omega 

        self.__type = "Fluid" 

 

    @property 

    def type(self): 

        return self.__type 

 

    @property 

    def omega(self): 

        return self.__omega 

 

    @omega.setter 

    def omega(self, omega): 

        if self.__T is not None: 

            self.__alpha = None 

            self.__Z = None 

            self.__Zn = None 

            self.__T = None 

        self.__omega = omega 

 

    @property 

    def rho(self): 

        return self.fluid.rho 

 

    @property 

    def K(self): 

        return self.fluid.K 

 

    @property 

    def fluid(self): 

        return self.__fluid 
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    @fluid.setter 

    def fluid(self, fluid): 

        if self.__T is not None: 

            self.__alpha = None 

            self.__Z = None 

            self.__Zn = None 

            self.__T = None 

        self.__fluid = fluid 

 

    @property 

    def Z(self): 

        if self.__Z is None: 

            self.__Z = -1j*self.fluid.rho*self.fluid.c / tan(self.omega * self.e / self.fluid.c) 

        return self.__Z 

 

    @property 

    def Zn(self): 

        if self.__Zn is None: 

            self.__Zn = self.Z / self.fluid.Zc 

        return self.__Zn 

 

    @property 

    def alpha(self): 

        if self.__alpha is None: 

            R = (self.Z - self.fluid.Zc) / (self.Z + self.fluid.Zc) 

            self.__alpha = 1 - (real(R) ** 2 + imag(R) ** 2) 

        return self.__alpha 

 

    @property 

    def T(self): 

        if self.__T is None: 

            k = self.omega / self.fluid.c 

            Z0 = self.fluid.rho * self.fluid.c 

            self.__T = array( 

                [[cos(k * self.e), 1j * Z0 * sin(k * self.e)], 

                 [1j * sin(k * self.e) / Z0, cos(k * self.e)]] 

            ) 

        return self.__T 

 

 

# ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

class Porous: 

    """ 

    Modélisation d'un poreux à squelette rigide par JCA, JCAL ou JCAPL. 

    Par défaut le model JCAL est utilisé à moins que les paramètre a_0 et a_0p sois donnée. 

    Il est possible d'utiliser le modèle JCA en executant self.JCA avant d'appeler self.Z, self.Zn ou self.alpha 

    """ 

 

    def __init__(self, omega, thickness, 

                 porosity, tortuosity, resistivity, characteristic_length, thermal_characteristic_length, 

                 a_0=None, a_0p=None, 

                 fluid=std_fluid()): 

        """ 

 

        Porous 

        ------ 

 

        Modélisation d'un poreux à squelette rigide par JCA, JCAL ou JCAPL. 

        Par défaut le model JCAL est utilisé à moins que les paramètre a_0 et a_0p sois donnée. 

        Il est possible d'utiliser le modèle JCA en executant self.JCA avant d'appeler self.Z, self.Zn ou self.alpha 

 

        :param np.ndarray omega:                         Les fréquences angulaires a étudier 

        :param float      porosity:                      la porosité 

        :param float      tortuosity:                    la tortuosité 

        :param float      resistivity:                   la résistivité 

        :param float      characteristic_length:         la longueur visceuse 

        :param float      thermal_characteristic_length: La longueur thermique 

        :param float      solid_density:                 La densité de la phase solide du poreux 

        :param float      young_modulus:                 Le module de Yong de la phse solide du poreux 

        :param float      poisson_ratio:                 Le coefficient de poisson de la phase solide du poreux 

        :param float      thickness:                     L'épaisseur du poreux 

        :param float      a_0:                           La limite statique de tortuosité 

        :param float      a_0p:                          La limite statique de tortuosité thermique 

        :param Fluid      fluid:                         La définition du luide provenant de la classe Fluid. 

 

        Sortie 

        ------ 

 

        [Porous].Zn    -> Impédance Normalisé 

 

        [Porous].Z     -> Impédance 
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        [Porous].alpha -> Absorption 

 

        """ 

        # Instanciation des variables internes 

        self.__alpha = None 

        self.__rho = None 

        self.__K = None 

        self.__Z = None 

        self.__Zn = None 

        self.__T = None 

        self.__omega = omega 

        self.__fluid = fluid 

        self.__type = "Porous" 

 

        # Stockage des variables 

        self.omega = omega 

        self.e = thickness 

        self.fluid = fluid 

 

        self.phi = porosity 

        self.a_inf = tortuosity 

        self.a_0 = a_0 

        self.a_0p = a_0p 

        self.sigma = resistivity 

        self.L = characteristic_length 

        self.L_p = thermal_characteristic_length 

 

        # Calcul des paramètres suplémentaires 

        self.k_0 = self.fluid.eta / (self.fluid.rho*self.sigma) 

 

        if a_0 is not None and a_0p is not None: 

            self.JCAPL()  # Le modèle JCAPL est utilisé seulement si la valeur de a_0 et a_0p est donnée 

        else: 

            self.JCAL()  # Sinon le modèle JCA est utilisé 

 

 

    def JCA(self): 

        """ 

 

        Activation du modèle JCA 

 

        """ 

        self.P = 1 

        self.M = (8 * self.k_0 * self.a_inf) / (self.phi * (self.L ** 2)) 

 

        self.P_p = 1 

        self.M_p = 1 

 

    def JCAL(self): 

        """ 

 

        Activation du modèle JCAL 

 

        """ 

        self.k_0p = self.phi * self.L_p ** 2 / 8 

 

        self.P = 1 

        self.M = (8 * self.k_0 * self.a_inf) / (self.phi * (self.L ** 2)) 

 

        self.M_p = 1 

        self.P_p = (8 * self.k_0p) / (self.phi * self.L_p ** 2) 

 

    def JCAPL(self): 

        """ 

 

        Activation du modèle JCAPL 

 

        """ 

        if self.a_0 is None: 

            raise ValueError('Static tortuosity (a_0) is needed for JCAPL') 

        elif self.a_0p is None: 

            raise ValueError('Thermal static tortuosity (a_0p) is needed for JCAPL') 

        else: 

            self.M = (8 * self.k_0 * self.a_inf) / (self.phi * (self.L ** 2)) 

            self.P = self.M / (4 * ((self.a_0 / self.a_inf) - 1)) 

 

            self.M_p = (8 * self.k_0p) / (self.phi * self.L_p ** 2) 

            self.P_p = self.M_p / (4 * (self.a_0p - 1)) 

 

    @property 

    def type(self): 

        return self.__type 
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    @property 

    def omega(self): 

        return self.__omega 

 

    @omega.setter 

    def omega(self, omega): 

        if self.__rho is not None: 

            self.__rho = None 

            self.__K = None 

            self.__alpha = None 

            self.__Z = None 

            self.__Zn = None 

            self.__T = None 

        self.__omega = omega 

 

    @property 

    def fluid(self): 

        return self.__fluid 

 

    @fluid.setter 

    def fluid(self, fluid): 

        if self.__rho is not None: 

            self.__rho = None 

            self.__K = None 

            self.__alpha = None 

            self.__Z = None 

            self.__Zn = None 

            self.__T = None 

        self.__fluid = fluid 

 

    @property 

    def rho(self): 

        if self.__rho is None: 

            Wbar = (self.omega * self.fluid.rho * self.k_0 * self.a_inf) / (self.fluid.eta * self.phi) 

            F = 1 - self.P + self.P * sqrt(1 + (self.M / (2 * (self.P ** 2))) * 1j * Wbar) 

            a = self.a_inf * (1 + (F / (1j * Wbar))) 

 

            self.__rho = (self.fluid.rho * a) / self.phi 

        return self.__rho 

 

    @property 

    def K(self): 

        if self.__K is None: 

            Wbar_p = self.omega * ((self.fluid.rho * self.fluid.Cp * self.k_0p) / \ 

                                   (self.fluid.kapa * self.phi)) 

            F_p = 1 - self.P_p + self.P_p * sqrt(1 + (self.M_p / (2 * (self.P_p ** 2))) * 1j * Wbar_p) 

            B = self.fluid.Y - ((self.fluid.Y - 1) / (1 + (F_p / (1j * Wbar_p)))) 

 

            self.__K = (self.fluid.Y * self.fluid.P0) / (self.phi * B) 

        return self.__K 

 

    @property 

    def Z(self): 

        if self.__Z is None: 

            # Calcul de l'impédance 

            Zc = sqrt(self.rho * self.K) 

            k = self.omega * sqrt(self.rho / self.K) 

            self.__Z = -1j * Zc * (tan(k * self.e) ** -1) 

        return self.__Z 

 

    @property 

    def Zn(self): 

        if self.__Zn is None: 

            self.__Zn = self.Z / self.fluid.Zc 

        return self.__Zn 

 

    @property 

    def T(self): 

        if self.__T is None: 

            kc = self.omega * sqrt(self.rho / self.K) 

            Zc = sqrt(self.rho * self.K) 

            self.__T = array( 

                [[cos(kc * self.e), 1j * Zc * sin(kc * self.e)], 

                 [1j * sin(kc * self.e) / Zc, cos(kc * self.e)]] 

            ) 

        return self.__T 

 

    @property 

    def alpha(self): 

        if self.__alpha is None: 

            R = (self.Z - self.fluid.Zc) / (self.Z + self.fluid.Zc) 
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            self.__alpha = 1 - (real(R) ** 2 + imag(R) ** 2) 

        return self.__alpha 

 

 

# ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

class Biot: 

    """ 

    Modèlisation de l'impedance par le modèle de Biot pour les poreux ayant un squelette mobile. 

    Ce modèle combine la formulation de l'objet Porous. La modèlisation du fluide équivalent associé au poreux est 

    alors JCAL par défaut. 

 

    Il est possible d'utiliser le modèle JCA en executant poro.JCA avant d'appeler self.Z, self.Zn ou self.alpha 

    """ 

 

    def __init__(self, omega, thickness, 

                 porosity, tortuosity, resistivity, characteristic_length, thermal_characteristic_length, 

                 solid_density, young_modulus, poisson_ratio, 

                 a_0=None, a_0p=None, 

                 fluid=std_fluid()): 

        """ 

 

 

        Biot 

        ---- 

 

        Modèlisation de l'impedance par le modèle de Biot pour les poreux ayant un squelette mobile. 

        Ce modèle combine la formulation de l'objet Porous. La modèlisation du fluide équivalent associé au poreux est 

        alors JCAL par défaut. 

 

        Il est possible d'utiliser le modèle JCA en executant poro.JCA avant d'appeler self.Z, self.Zn ou self.alpha 

 

 

        :param np.ndarray omega:                         Les fréquences angulaires a étudier 

        :param float      porosity:                      la porosité 

        :param float      tortuosity:                    la tortuosité 

        :param float      resistivity:                   la résistivité 

        :param float      characteristic_length:         la longueur visceuse 

        :param float      thermal_characteristic_length: la longueur thermique 

        :param float      solid_density:                 La densité de la phase solide du poreux 

        :param float      young_modulus:                 Le module de Yong de la phse solide du poreux 

        :param float      poisson_ratio:                 Le coefficient de poisson de la phase solide du poreux 

        :param float      thickness:                     L'épaisseur du poreux 

        :param float      a_0:                           La limite statique de tortuosité 

        :param float      a_0p:                          La limite statique de tortuosité thermique 

        :param Fluid      fluid:                         La définition du luide provenant de la classe Fluid. 

 

        Sortie 

        ------ 

 

        [Biot].Zn    -> Impédance Normalisé 

 

        [Biot].Z     -> Impédance 

 

        [Biot].alpha -> Absorption 

 

        Parameters 

        ---------- 

 

        """ 

        # Entré des données utilisateur dans l'objet 

        self.phi = porosity 

        self.a_inf = tortuosity 

        self.sigma = resistivity 

        self.L = characteristic_length 

        self.L_p = thermal_characteristic_length 

        self.a_0 = a_0 

        self.a_0p = a_0p 

 

        self.E = young_modulus 

        self.nu = poisson_ratio 

        self.rho_s = solid_density 

 

        self.e = thickness 

 

        # Instanciation de l'objet Porous avec les données d'entré 

        self.poro = Porous(omega, thickness, 

                           porosity, tortuosity, resistivity, characteristic_length, thermal_characteristic_length, 

                           a_0, a_0p, fluid) 

 

        # Instanciation des paramètres internes 

        self.__omega = omega 

        self.__fluid = fluid 
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        self.__rho = self.poro.rho 

        self.__Z = None 

        self.__Zn = None 

        self.__alpha = None 

        self.__T = None 

        self.__type = "Biot" 

 

        self.fluid = fluid 

        self.omega = omega 

 

    @property 

    def rho(self): 

        return self.__rho 

 

    @property 

    def type(self): 

        return self.__type 

 

    @property 

    def omega(self): 

        return self.__omega 

 

    @omega.setter 

    def omega(self, omega): 

        if self.__Z is not None: 

            # self.poro = Porous(self.omega, self.e, 

            #                    self.phi, self.a_inf, self.sigma, self.L, self.L_p, 

            #                    self.a_0, self.a_0p, self.fluid) 

            self.__Z = None 

            self.__Zn = None 

            self.__alpha = None 

            self.__T = None 

        self.__omega = omega 

        self.poro.omega = omega 

 

    @property 

    def fluid(self): 

        return self.__fluid 

 

    @fluid.setter 

    def fluid(self, fluid): 

        if self.__Z is not None: 

            # self.poro = Porous(self.omega, self.e, 

            #                    self.phi, self.a_inf, self.sigma, self.L, self.L_p, 

            #                    self.a_0, self.a_0p, self.fluid) 

            self.__Z = None 

            self.__Zn = None 

            self.__alpha = None 

            self.__T = None 

        self.__fluid = fluid 

        self.poro.fluid = fluid 

 

    @property 

    def Z(self): 

        if self.__Z is None: 

            # Calcul des paramètres mécaniques 

            Kb = self.E / (3.0 * (1.0 - 2.0 * self.nu)) 

            N = 3 * Kb * (1 - 2 * self.nu) / (2 * (self.nu + 1)) 

            P = (4.0 / 3.0) * N + Kb + self.poro.K * ((1 - self.phi) ** 2 / self.phi) 

            Q = (1.0 - self.phi) * self.poro.K 

            R = self.phi * self.poro.K 

 

            # Définition des termes de couplage inertiel 

            self.k_0 = self.fluid.eta / self.fluid.rho / self.sigma 

            Gw = sqrt(1 + (1j * self.omega / self.fluid.eta) * ((2 * self.a_inf * self.k_0) / (self.phi * self.L)) ** 2) 

            rho_a = self.phi * self.fluid.rho * (self.a_inf - 1) 

            rho11_tilde = self.rho_s + rho_a - 1j * self.sigma * self.phi ** 2 * Gw / self.omega 

            rho12_tilde = -rho_a + 1j * self.sigma * self.phi ** 2 * Gw / self.omega 

            rho22_tilde = self.phi * self.fluid.rho + rho_a - 1j * self.sigma * self.phi ** 2 * Gw / self.omega 

 

            # Résolution des valeurs propres d1 et d2 

            delta = (P * rho22_tilde + R * rho11_tilde - 2 * Q * rho12_tilde) ** 2 - \ 

                    4 * (P * R - Q ** 2) * (rho11_tilde * rho22_tilde - rho12_tilde ** 2) 

            d1 = sqrt((self.omega ** 2 / (2 * (P * R - Q ** 2))) * ( 

                        P * rho22_tilde + R * rho11_tilde - 2 * Q * rho12_tilde - sqrt(delta))) 

            d2 = sqrt((self.omega ** 2 / (2 * (P * R - Q ** 2))) * ( 

                        P * rho22_tilde + R * rho11_tilde - 2 * Q * rho12_tilde + sqrt(delta))) 

 

            # Calcul des ratios de champs de vitesse des 2 ondes compressives 

            mu1 = (Q * d1 ** 2 - rho12_tilde * self.omega ** 2) / (rho22_tilde * self.omega ** 2 - R * d1 ** 2) 

            mu2 = (Q * d2 ** 2 - rho12_tilde * self.omega ** 2) / (rho22_tilde * self.omega ** 2 - R * d2 ** 2) 
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            # Calcul de l'impédance specifique des ondes compressives dans le fluide. 

            Z1_f = (R + Q / mu1) * (d1 / (self.phi * self.omega)) 

            Z2_f = (R + Q / mu2) * (d2 / (self.phi * self.omega)) 

 

            # Calcul de l'impédance specifique des ondes compressives dans le solide. 

            Z1_s = (P + Q * mu1) * (d1 / self.omega) 

            Z2_s = (P + Q * mu2) * (d2 / self.omega) 

 

            # Calcul du dénominateur du calcul d'impédance du poreux 

            Dmr = (1 - self.phi + self.phi * mu2) * (Z1_s - (1 - self.phi) * Z1_f * mu1) * tan(d2 * self.e) + \ 

                  (1 - self.phi + self.phi * mu1) * (Z2_f * mu2 * (1 - self.phi) - Z2_s) * tan(d1 * self.e) 

 

            # Calcul de l'impédance du poreux 

            self.__Z = -1j * (Z1_s * Z2_f * mu2 - Z2_s * Z1_f * mu1) / Dmr 

        return self.__Z 

 

    @property 

    def Zn(self): 

        if self.__Zn is None: 

            self.__Zn = self.Z / self.fluid.Zc 

        return self.__Zn 

 

    @property 

    def T(self): 

        if self.__T is None: 

            # TODO: Vérifier la matrice de tranfert de Biot 

            print("!!! La matrice de transfert du modèle de Biot n'a pas encore été implanté entièrement !!!") 

            kc = self.omega * sqrt(self.poro.rho / self.poro.K) 

            Zc = self.omega 

            self.__T = array( 

                [[cos(kc * self.e), 1j * Zc * sin(kc * self.e)], 

                 [1j * sin(kc * self.e) / Zc, cos(kc * self.e)]] 

            ) 

        return self.__T 

 

    @property 

    def alpha(self): 

        if self.__alpha is None: 

            R = (self.Z - self.fluid.Zc) / (self.Z + self.fluid.Zc) 

            self.__alpha = 1 - (real(R) ** 2 + imag(R) ** 2) 

        return self.__alpha 

 

 

# ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

class PerforatedFacing_Atalla: 

    """ 

    Modélisation d'une face perforé pouvant avoir de l'air ou un poreux placé en arrière. 

    Réf. Cahier de Projet p.446 

    """ 

    def __init__(self, omega, thickness, perforation_radius, perforation_ratio, 

                 fluid = std_fluid()): 

        """ 

 

        PerforatedFacing_Atalla 

        ----------------------- 

 

        Modélistation d'un facing perforé par la similitude avec un poreux rigide. 

        Le modèle proviens de l'article <https://doi.org/10.1016/j.jsv.2007.01.012> 

 

        :param np.ndarray omega:              La fréquence angulaire à étudier 

        :param float      thickness:          L'épaisseur du matériel 

        :param float      perforation_radius: Le rayon des pores 

        :param float      perforation_ratio:  Le POA. Doit être <=0.16 

        :param Fluid      fluid:              Le fluide saturant. 

 

        """ 

        # Instanciation des paramètres internes 

        self.__omega = omega 

        self.__fluid = fluid 

        self.__Z = None 

        self.__Zn = None 

        self.__alpha = None 

        self.__T = None 

 

        # Entré des paramètres dans l'objet 

        self.L = perforation_radius 

        self.phi = perforation_ratio 

        self.e = thickness 

 

        if sqrt(self.phi)>=0.4: 

            warnings.warn("Le POA spécifié est en dehors des limites. Spécifier un POA<=0.16 pour éviter les 

anomalies.\n" 
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                          "Changement de modèle de longueur corrigé.") 

            self.end_corr = 0.48*sqrt(pi*self.L**2)*(1.0-1.47*sqrt(self.phi) + 0.47*sqrt(self.phi**3)) 

        else: 

            self.end_corr = 0.48*sqrt(pi*self.L**2)*(1.0 - 1.14*sqrt(self.phi)) 

            # self.end_corr = 0.48 * sqrt(pi * self.L ** 2) * (1.0 - 1.47 * sqrt(self.phi) + 0.47 * sqrt(self.phi ** 3)) 

        self.delta = sqrt(2.0*self.fluid.eta/(self.fluid.rho*self.omega)) 

        self.a_inf = 1.0 + 2.0*self.end_corr/(2.0*self.e) 

        self.sigma = 8.0*self.fluid.eta/(self.phi*self.L**2) 

        self.Rs = 0.5*sqrt(2.0*self.fluid.eta*self.omega*self.fluid.rho) 

 

    @property 

    def omega(self): 

        return self.__omega 

    @omega.setter 

    def omega(self, omega): 

        if self.__T is None: 

            self.__alpha = None 

            self.__Z = None 

            self.__Zn = None 

            self.__T = None 

        self.__omega = omega 

 

    @property 

    def fluid(self): 

        return self.__fluid 

    @fluid.setter 

    def fluid(self, fluid): 

        if self.__T is not None: 

            self.__alpha = None 

            self.__Z = None 

            self.__Zn = None 

            self.__T = None 

        self.__fluid = fluid 

 

    @property 

    def rho(self): 

        """ 

 

        Définition du fluide équivalent selon Atalla et Sgard 2007. https://doi.org/10.1016/j.jsv.2007.01.012 

 

        """ 

        L = self.L 

        a_inf = self.a_inf 

        sigma = self.sigma 

        phi = self.phi 

        rho_0 = self.fluid.rho 

        eta = self.fluid.eta 

 

        w = self.omega 

 

        Gj_w = sqrt(1.0 + 1j*(4.0*w*rho_0*(a_inf**2)*eta)/((sigma**2)*(phi**2)*(L**2))) 

 

        self.__rho = rho_0*a_inf*(1.0 + Gj_w*(sigma*phi)/(1j*w*rho_0*a_inf)) 

 

        return self.__rho 

 

    @property 

    def Zn(self): 

        if self.__Zn is None: 

            self.__Zn = self.Z/(self.fluid.rho*self.fluid.c) 

        return self.__Zn 

 

    @property 

    def Z(self): 

        if self.__Z is None: 

            # Expression de base 

            # 

            self.__Z = 1j*self.omega*self.rho*self.e/self.phi 

 

            # Expression Haute fréquence 

            # 

            # self.__Z = (2.0*self.e/self.L + 4.0*self.end_corr/self.L)*(self.Rs/self.phi) + \ 

            #            1j*self.fluid.rho*self.omega*(2.0*self.end_corr + self.e)/self.phi + \ 

            #            1j*(2.0*self.e/self.L + 4.0*self.end_corr/self.L)*(self.Rs/self.phi) 

 

        return self.__Z 

 

    @property 

    def T(self): 

        if self.__T is None: 

            l = len(self.Z) 

            dt = complex128 
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            self.__T = array( 

                [[ones(l, dt) , self.Z], 

                 [zeros(l, dt), ones(l, dt) ]] 

            ) 

        return self.__T 

 

    @property 

    def alpha(self): 

        if self.__alpha is None: 

            R = (self.Z - self.fluid.Zc) / (self.Z + self.fluid.Zc) 

            self.__alpha = 1 - (real(R) ** 2 + imag(R) ** 2) 

        return self.__alpha 

 

 

# ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

class NonLinearFacing: 

    """ 

 

    Facing Perforé à réponse non linéaire tiré des travaux de Zacharie Laly et Atalla 

 

    """ 

 

    def __init__(self, omega, LdB, thickness, perforation_radius, perforation_ratio, 

                 fluid = std_fluid()): 

        """ 

 

 

        NonLinearFacing 

        --------------- 

 

        La défintion de la tôle perforé prenant en compte les effets de non linéarité 

 

 

        :param np.ndarray omega:              La fréquence angulaire à étudier 

        :param float      LdB:                Le niveau acoustique 

        :param float      thickness:          L'épaisseur du matériel 

        :param float      perforation_radius: Le rayon des pores 

        :param float      perforation_ratio:  Le pourcentage d'ouverture de la tôle 

        :param Fluid      fluid:              Le fluide saturant. 

 

        """ 

 

        # Instanciation des paramètres internes 

        self.__omega = omega 

        self.__fluid = fluid 

        self.__Z = None 

        self.__Zn = None 

        self.__alpha = None 

        self.__T = None 

 

        # Entré des paramètres dans l'objet 

        self.L = perforation_radius 

        self.phi = perforation_ratio 

        self.e = thickness 

        self.__sigma = 8 * self.fluid.eta / (self.phi * self.L ** 2) 

 

        end_corr = 0.48 * sqrt(pi * self.L ** 2) * (1.0 - 1.14 * sqrt(self.phi))  # Correction linéaire qui sera écrasé 

        self.__a_inf = 1.0 + (end_corr/self.e) 

 

        self.LdB = LdB 

        self.Ua = self.fluid.Pref*(10**(self.LdB/20.0))/(self.fluid.rho*self.fluid.c) 

 

        if sqrt(self.phi)>=0.4: 

            warnings.warn( 

                "Le POA spécifié est en dehors des limites. Spécifier un POA<=0.16 pour éviter les anomalies.\n" 

                "Changement de modèle de longueur corrigé.") 

            self.end_corr = 0.48*sqrt(pi*self.L**2)*(1.0-1.47*sqrt(self.phi) + 0.47*sqrt(self.phi**3)) 

        else: 

            self.end_corr = 0.48*sqrt(pi*self.L**2)*(1.0 - 1.14*sqrt(self.phi)) 

            # self.end_corr = 0.48 * sqrt(pi * self.L ** 2) * (1.0 - 1.47 * sqrt(self.phi) + 0.47 * sqrt(self.phi ** 3)) 

 

        self.delta = sqrt(2.0*self.fluid.eta/(self.fluid.rho*self.omega)) 

        self.Rs = 0.5*sqrt(2.0*self.fluid.eta*self.omega*self.fluid.rho) 

 

    @property 

    def omega(self): 

        return self.__omega 

    @omega.setter 

    def omega(self, omega): 

        if self.__T is None: 

            self.__alpha = None 

            self.__Z = None 
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            self.__Zn = None 

            self.__T = None 

        self.__omega = omega 

 

    @property 

    def fluid(self): 

        return self.__fluid 

    @fluid.setter 

    def fluid(self, fluid): 

        if self.__T is not None: 

            self.__alpha = None 

            self.__Z = None 

            self.__Zn = None 

            self.__T = None 

        self.__fluid = fluid 

 

    @property 

    def rho(self): 

        """ 

 

        Définition du fluide équivalent selon Atalla et Sgard 2007. https://doi.org/10.1016/j.jsv.2007.01.012 

 

        """ 

        L = self.L 

        a_inf = self.a_inf 

        sigma = self.sigma 

        phi = self.phi 

        rho_0 = self.fluid.rho 

        eta = self.fluid.eta 

 

        w = self.omega 

 

        Gj_w = sqrt(1.0 + 1j * (4.0 * w * rho_0 * (a_inf ** 2) * eta) / ((sigma ** 2) * (phi ** 2) * (L ** 2))) 

 

        self.__rho = rho_0 * a_inf * (1.0 + Gj_w * (sigma * phi) / (1j * w * rho_0 * a_inf)) 

 

        return self.__rho 

 

    @property 

    def end_corr(self): 

        U_a = self.Ua 

        phi = self.phi 

        r_perf = self.L 

        PHI = 4.0/3.0 

        c_0 = self.fluid.c 

 

        a = [1.0, -1.4092, 0.0, 0.33818, 0.0, 0.06793, -0.02287, 0.003015, -0.01614] 

        x = np.sqrt(phi) 

        y = np.sum([a_coeff * x ** i for i, a_coeff in enumerate(a)]) 

 

        self.__end_corr = PHI * 0.48 * np.sqrt(np.pi * r_perf ** 2) * y / (1 + U_a / (phi * c_0)) 

        return self.__end_corr 

 

    @ end_corr.setter 

    def end_corr(self, value): 

        self.__end_corr = value 

 

    def calc_tor(self): 

        return 1.0 + 2.0*self.end_corr/self.e 

 

    @property 

    def a_inf(self): 

        self.__a_inf = self.calc_tor() 

        return self.__a_inf 

    @a_inf.setter 

    def a_inf(self, value): 

        self.__a_inf = value 

 

    @property 

    def sigma(self): 

        # Traduction des variables d'entré 

        U_a = self.Ua 

        phi = self.phi 

        r_perf = self.L 

        ef = self.e 

        C_D = 0.76 

        b = 1.6 

        rho_0 = self.fluid.rho 

        eta = self.fluid.eta 

 

        # Calcul de la résistivité standard 

        sigma_lin = 8.0*eta/(phi*r_perf**2) 
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        # Calcul de la partie non-linéaire de la resistivité 

        sigma_nl = b*((rho_0*(1.0 - phi**2))/(pi*ef*phi*(C_D**2)))*U_a 

 

        # Sortie 

        self.__sigma = sigma_nl + sigma_lin 

        return self.__sigma 

 

    @property 

    def Zn(self): 

        max_nb_ite = 500 

        tol = 1e-8 

        U_a = np.array(max_nb_ite * [[0.0 for w in self.omega]], dtype=np.complex) 

        error = np.array(max_nb_ite * [[1e20 + 1j * 1e20 for w in self.omega]]) 

        Zn = np.array(max_nb_ite * [[0.0 for w in self.omega]], dtype=np.complex) 

        Z = np.array(max_nb_ite * [[0.0 for w in self.omega]], dtype=np.complex) 

 

        # 1 - Résolution du porblème =================================================================================== 

        # Le problème doit resolue a chaque fréquence. 

 

        # for j, w in enumerate(self.omega): 

        # 1.1 - 1ère approximation de U_a -------------------------------------------------------------------------- 

        # on choisis d'approximé U_a en posant que Z_tole = Z_fluide 

        i = 0 

        flg = True 

        U_a[i, :] = self.Ua 

        self.a_inf = self.calc_tor() 

 

        while (np.max(np.real(error[i - 1, :])) > tol or np.max(np.imag(error[i - 1, :])) > tol) and i < max_nb_ite - 1: 

 

            # 1.2 - Calcul de l'impédance non-linéaire ----------------------------------------------------------------- 

            Zn[i + 1, :] = 1j*(self.omega[:]*self.e/(self.fluid.rho*self.fluid.c*self.phi))*self.rho[:] 

            Z[i+1,:] = self.fluid.rho*self.fluid.c*Zn[i+1,:] 

 

            # 1.3 - Calcul de la valeur ajuster de la vitesse ---------------------------------------------------------- 

            normZ = np.sqrt( 

                np.real(Zn[i + 1, :]*self.fluid.rho*self.fluid.c) ** 2 + 

                np.imag(Zn[i + 1, :]*self.fluid.rho*self.fluid.c) ** 2 

            ) 

 

            U_a[i + 1, :] = (self.fluid.Pref*10**(self.LdB/20.0))/(normZ) 

            self.Ua = U_a[i + 1, :] 

            self.a_inf = self.calc_tor() 

 

        # 1.4 - Calcul de l'erreur --------------------------------------------------------------------------------- 

            error[i, :] = np.abs(np.real(Z[i + 1, :] - Z[i, :])) + 1j*np.abs(np.imag(Z[i + 1, :] - Z[i, :])) 

            i += 1 

 

        self.__Zn = Zn[i-1,:] 

        return self.__Zn 

 

    @property 

    def Z(self): 

        self.__Z = self.Zn*self.fluid.rho*self.fluid.c 

        return self.__Z 

 

    @property 

    def alpha(self): 

        if self.__alpha is None: 

            R = (self.Z - self.fluid.Zc) / (self.Z + self.fluid.Zc) 

            self.__alpha = 1 - (real(R) ** 2 + imag(R) ** 2) 

        return self.__alpha 

 

 

# ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

class EmptyMPPA: 

 

    def __init__(self, Facing, FluidLayer: AcousticBody): 

        """ 

 

        EmptyMPPA 

        --------- 

 

        Cas particulier d'une cavité vide couvert d'une tôle. 

 

        :param Facing:     L'objet modélisant la face perforé selon le modèle Atalla 

        :param FluidLayer: Objet définissant une couche de fluide 

 

        """ 

 

        # Instanciation des variables internes 

        self.__omega = Facing.omega 
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        self.__fluid = Facing.fluid 

        self.__Z = None 

        self.__Zn = None 

        self.__alpha = None 

 

        self.Fluid = copy.copy(FluidLayer) 

        self.PerfFacing = copy.copy(Facing) 

 

    @property 

    def omega(self): 

        return self.__omega 

    @omega.setter 

    def omega(self, value): 

        self.__omega = value 

 

    @property 

    def fluid(self): 

        return self.__fluid 

 

    @property 

    def Z(self): 

        if self.__Z is None: 

            added_impedance = self.Fluid.Z 

            self.__Z = self.PerfFacing.Z + added_impedance 

        return self.__Z 

 

    @property 

    def Zn(self): 

        if self.__Zn is None: 

            self.__Zn = self.Z/(self.fluid.rho*self.fluid.c) 

        return self.__Zn 

 

    @property 

    def alpha(self): 

        R = (self.Zn - 1.0)/(self.Zn + 1.0) 

        self.__alpha = 1.0 - (real(R)**2 + imag(R)**2) 

        return self.__alpha 

 

 

# ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

class PorousMPPA: 

 

    def __init__(self, Facing: NonLinearFacing, PorousLayer: Porous, correction_term="None"): 

        """ 

 

        PorousMPPA 

        ---------- 

 

        Cas particulier d'un poreux couvert d'une tôle non linéaire 

 

 

        :param Facing: L'objet modélisant la face perforé selon le modèle Atalla 

        :param PorousLayer: Modèle de poreux selon le modèle de JCA, JCAL, JCAPL ou Biot 

 

        """ 

 

        # Instanciation des variables internes 

        self.__omega = Facing.omega 

        self.__fluid = Facing.fluid 

        self.__Z = None 

        self.__Zn = None 

        self.__alpha = None 

        self.__rho = None 

 

        self.PorousLayer = copy.copy(PorousLayer) 

        self.PerfFacing = copy.copy(Facing) 

        self.__corr_kw = correction_term 

 

        # Entré des paramètres dans l'objet 

        self.L = self.PerfFacing.L 

        self.phi = self.PerfFacing.phi 

        self.e_f = self.PerfFacing.e 

        self.__sigma = 8*self.fluid.eta/(self.phi*self.L**2) 

        self.LdB = self.PerfFacing.LdB 

        self.Ua = self.fluid.Pref*(10**(self.LdB/20.0))/(self.fluid.rho*self.fluid.c) 

 

        end_corr = 0.48*sqrt(pi*self.L**2)*(1.0 - 1.14*sqrt(self.phi))  # Correction linéaire qui sera écrasé 

        self.__a_inf = 1.0 + (self.end_corr/self.PerfFacing.e)*( 

                1 + real(self.PorousLayer.rho/self.fluid.rho) 

        ) 

 

        if sqrt(self.phi)>=0.4: 
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            warnings.warn( 

                "Le POA spécifié est en dehors des limites. Spécifier un POA<=0.16 pour éviter les anomalies.\n" 

                "Changement de modèle de longueur corrigé.") 

            self.end_corr = 0.48*sqrt(pi*self.L**2)*(1.0-1.47*sqrt(self.phi) + 0.47*sqrt(self.phi**3)) 

        else: 

            self.end_corr = 0.48*sqrt(pi*self.L**2)*(1.0 - 1.14*sqrt(self.phi)) 

 

        self.delta = sqrt(2.0*self.fluid.eta/(self.fluid.rho*self.omega)) 

        self.Rs = 0.5*sqrt(2.0*self.fluid.eta*self.omega*self.fluid.rho) 

 

    @property 

    def omega(self): 

        return self.__omega 

    @omega.setter 

    def omega(self, value): 

        self.__omega = value 

 

    @property 

    def fluid(self): 

        return self.__fluid 

 

    @property 

    def end_corr(self): 

        U_a = self.Ua 

        phi = self.phi 

        r_perf = self.L 

        PHI = 4.0/3.0 

        c_0 = self.fluid.c 

 

        a = [1.0, -1.4092, 0.0, 0.33818, 0.0, 0.06793, -0.02287, 0.003015, -0.01614] 

        x = np.sqrt(phi) 

        y = np.sum([a_coeff*x**i for i, a_coeff in enumerate(a)]) 

 

        self.__end_corr = PHI*0.48*np.sqrt(np.pi*r_perf**2)*y/(1 + U_a/(phi*c_0)) 

        return self.__end_corr 

 

    @end_corr.setter 

    def end_corr(self, value): 

        self.__end_corr = value 

 

    @property 

    def rho(self): 

        """ 

 

        Définition du fluide équivalent selon Atalla et Sgard 2007. https://doi.org/10.1016/j.jsv.2007.01.012 

 

        """ 

        L = self.L 

        a_inf = self.a_inf 

        sigma = self.sigma 

        phi = self.phi 

        rho_0 = self.fluid.rho 

        eta = self.fluid.eta 

 

        w = self.omega 

 

        Gj_w = sqrt(1.0 + 1j * (4.0 * w * rho_0 * (a_inf ** 2) * eta) / ((sigma ** 2) * (phi ** 2) * (L ** 2))) 

 

        self.__rho = rho_0 * a_inf * (1.0 + Gj_w * (sigma * phi) / (1j * w * rho_0 * a_inf)) 

 

        return self.__rho 

 

    def calc_tor(self): 

        return 1.0 + (self.end_corr/self.e_f)*( 

                1 + real(self.PorousLayer.rho/self.fluid.rho) 

        ) 

 

    @property 

    def a_inf(self): 

        self.__a_inf = self.calc_tor() 

        return self.__a_inf 

 

    @a_inf.setter 

    def a_inf(self, value): 

        self.__a_inf = value 

 

    @property 

    def sigma(self): 

        # Traduction des variables d'entré 

        U_a = self.Ua 

        phi = self.phi 

        r_perf = self.L 
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        ef = self.e_f 

        C_D = 0.76 

        b = 1.6 

        rho_0 = self.fluid.rho 

        eta = self.fluid.eta 

 

        # Calcul de la résistivité standard 

        sigma_lin = 8.0*eta/(phi*r_perf**2) 

 

        # Calcul de la partie non-linéaire de la resistivité 

        sigma_nl = b*((rho_0*(1.0 - phi**2))/(pi*ef*phi*(C_D**2)))*U_a 

 

        # Sortie 

        self.__sigma = sigma_nl + sigma_lin 

        return self.__sigma 

 

    @property 

    def Zn(self): 

        if self.__Zn is None: 

            max_nb_ite = 500 

            tol = 1e-8 

            U_a = np.array(max_nb_ite*[[0.0 for w in self.omega]], dtype=np.complex) 

            error = np.array(max_nb_ite*[[1e20 + 1j*1e20 for w in self.omega]]) 

            Zn = np.array(max_nb_ite*[[0.0 for w in self.omega]], dtype=np.complex) 

            Z = np.array(max_nb_ite*[[0.0 for w in self.omega]], dtype=np.complex) 

            Z_f = [] 

 

            # 1 - Résolution du porblème =============================================================================== 

            # Le problème doit resolue a chaque fréquence. 

 

            # for j, w in enumerate(self.omega): 

            # 1.1 - 1ère approximation de U_a -------------------------------------------------------------------------- 

            # on choisis d'approximé U_a en posant que Z_tole = Z_fluide 

 

            for j, freq in enumerate(self.omega/2.0/pi): 

                i = 0 

                flg = True 

                U_a[i, j] = self.Ua 

                self.a_inf = self.calc_tor() 

 

                while (np.max(np.real(error[i - 1, j])) > tol 

                       or 

                       np.max(np.imag(error[i - 1, j])) > tol) and i < max_nb_ite - 1: 

 

                    # 1.2 - Calcul de l'impédance non-linéaire --------------------------------------------------------- 

                    Zn[i + 1, j] = 1j*(self.omega[j]*self.e_f/(self.fluid.rho*self.fluid.c*self.phi))*self.rho[j] 

                    Z[i + 1, j] = self.fluid.rho*self.fluid.c*Zn[i + 1, j] 

 

                    # 1.3 - Calcul de la valeur ajuster de la vitesse -------------------------------------------------- 

                    normZ = np.sqrt( 

                        np.real(Zn[i + 1, j]*self.fluid.rho*self.fluid.c)**2 + 

                        np.imag(Zn[i + 1, j]*self.fluid.rho*self.fluid.c)**2 

                    ) 

 

                    U_a[i + 1, j] = (self.fluid.Pref*10**(self.LdB/20.0))/(normZ) 

                    self.Ua = U_a[i + 1, j] 

                    self.a_inf = self.calc_tor() 

                    # print(self.a_inf) 

 

                    # 1.4 - Calcul de l'erreur ------------------------------------------------------------------------- 

                    error[i, j] = np.abs(np.real(Z[i + 1, j] - Z[i, j])) + 1j*np.abs(np.imag(Z[i + 1, j] - Z[i, j])) 

                    # print(f"ite {i:03d}\terror: {np.max(error[i,j]):.3e}") 

                    # print(f"ite {j:03d}-{i:03d}\terror: {error[i,j]:.3e}") 

                    i += 1 

                # print(f"ite {j:03d}-{i-1:03d}\terror: {error[i-1, j]:.3e}") 

                Z_f.append(Z[i-1,j]) 

 

            if self.__corr_kw is "Dynamic": 

                added_impedance = (self.PorousLayer.Z/self.PorousLayer.phi) + \ 

                                  1j*self.omega*real(self.PorousLayer.rho)*self.end_corr/self.PerfFacing.phi 

            elif self.__corr_kw is "Tortuosity": 

                added_impedance = (self.PorousLayer.Z/self.PorousLayer.phi) + \ 

                                  1j*self.omega*self.fluid.rho*self.a_inf*self.end_corr 

            elif self.__corr_kw is "None": 

                added_impedance = self.PorousLayer.Z/self.PorousLayer.phi 

            else: 

                print("Invalid correction Term defaulting to Dynamic") 

                added_impedance = (self.PorousLayer.Z/self.PorousLayer.phi) + \ 

                                  1j*self.omega*real(self.PorousLayer.rho)*self.end_corr/self.PerfFacing.phi 

 

            self.__Zn = (np.array(Z_f) + added_impedance)/(self.fluid.rho*self.fluid.c) 

        return self.__Zn 
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    @property 

    def Z(self): 

        if self.__Z is None: 

            self.__Z = self.Zn*self.fluid.rho*self.fluid.c 

        return self.__Z 

 

    @property 

    def alpha(self): 

        if self.__alpha is None: 

            R = (self.Z - self.fluid.Zc)/(self.Z + self.fluid.Zc) 

            self.__alpha = 1 - (real(R)**2 + imag(R)**2) 

        return self.__alpha 

 

 

# Fin de la librairie ================================================================================================== 
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ANNEXE G — CODE UTILITAIRE 

# -*- coding: utf-8 -*- 

""" 

Utilitaire pour la modélisation acoustique 

======================================================================================================================== 

Created on 2018-05-29 

@author: Vincent Simard 

======================================================================================================================== 

Information 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Librarie d'utilitaire pour le traitement de donné du modèle acoustique 

""" 

__author__ = "Vincent Simard" 

__copyright__ = ["Safran Aircraft Engines", "Polytechnique de Montréal"] 

__email__ = "vincent-3.simard@polymtl.ca" 

__version__ = "python 3.6" 

 

# 0 - Import and Setup ================================================================================================= 

import numpy as np 

import scipy.stats as st 

import matplotlib.pyplot as plt 

from matplotlib import gridspec 

import matplotlib as mpl 

import json 

import pickle 

import os 

 

 

# 1 - Objet Acoustique ================================================================================================= 

class AcousticObject: 

 

    def __init__(self, omega, Zn, Z=None, alpha=None, rho=1.225, c=340.0): 

        """ 

 

        Un objet generale destiner à être conforme au format utilisé par l'objet Display_Zalpha 

 

        :param np.ndarray omega: Fréquence angulaire correspondant au impédance fournis 

        :param np.ndarray Zn:    Impédance normalisé 

        :param np.ndarray Z:     Impédance spécifique 

        :param np.ndarray alpha: Absorption 

        :param float      rho:   Densité du fluide saturant 

        :param float      c:     Vitesse du son dans le fluide saturant 

        """ 

        self.__omega = omega 

        self.__Zn = Zn 

        self.__Z = Z 

        self.__alpha = alpha 

        self.rho = rho 

        self.c = c 

 

    @property 

    def omega(self): 

        return self.__omega 

    @omega.setter 

    def omega(self, omega): 

        self.__omega = omega 

 

    @property 

    def Zn(self): 

        if self.__Zn is None: 

            if self.__Z is not None: 

                self.__Zn = self.__Z/(self.rho*self.c) 

                return self.__Zn 

            else: 

                raise ReferenceError("La variable Z doit être fournis si Zn ne l'est pas") 

        else: 

            return self.__Zn 

    @Zn.setter 

    def Zn(self, Zn): 

        self.__Zn = Zn 

 

    @property 

    def Z(self): 

        if self.__Z is None: 

            if self.__Zn is not None: 

                self.__Z = self.__Zn*(self.rho*self.c) 

                return self.__Zn 

            else: 
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                raise ReferenceError("La variable Zn doit être fournis si Z ne l'est pas") 

        else: 

            return self.__Z 

    @Z.setter 

    def Z(self, Z): 

        self.__Z = Z 

 

    @property 

    def alpha(self): 

        if self.__alpha is None: 

            if self.__Zn is not None: 

                R = (self.__Zn - 1)/(self.__Zn + 1) 

                self.__alpha = 1.0 - np.real(R)**2 - np.imag(R)**2 

                return self.__alpha 

            elif self.__Z is not None: 

                self.__Zn = self.__Z/(self.rho*self.c) 

                R = (self.__Zn - 1)/(self.__Zn + 1) 

                self.__alpha = 1.0 - np.real(R)**2 - np.imag(R)**2 

                return self.__alpha 

        else: 

            return self.__alpha 

    @alpha.setter 

    def alpha(self, alpha): 

        if alpha is None: 

            R = (self.__Zn - 1)/(self.__Zn + 1) 

            self.__alpha = 1.0 - np.real(R)**2 - np.imag(R)**2 

        else: 

            self.__alpha = alpha 

 

 

# 2 - Fonction d'affichage ============================================================================================= 

class Display_Zalpha: 

 

    def __init__(self, acoustic_object, **kwargs): 

        """ 

 

        Fonction d'affichage standardisé des propriété d'un matériel absorbant 

 

        :param any acoustic_object: Un objet ayant une proporiété omega [rad/s], alpha, Zn 

        :param any kwargs: 

 

        :keyword overlay: liste d'objet à afficher avec acoustic_object. Doit être accompagné de label. 

        :keyword labels:  Liste de titre pour les courbes à afficher. 

        :keyword title:   Le titre de la figure 

        :keyword axis:    Une liste ayant le format suivant [[f_0, f_1], [a_0, a_1], [Zr_0, Zr_1], [Zi_0, Zi_1]] 

        :keyword figsize: La taile de la figure en pouce dans le format [H, L] 

        :keyword save:    Le nom du fichier d'enregistrement de la figure 

        """ 

 

        # 1.1 - Initialisation ----------------------------------------------------------------------------------------- 

        # plt.close('all') 

        # Configuration de matplotlib pour le style d'affichage 

        mpl.rcParams['axes.grid'] = 'True' 

        mpl.rcParams['font.size'] = 14.0 

        # mpl.rcParams['legend.loc'] = 'lower center' 

        mpl.rcParams['legend.loc'] = 'best' 

        mpl.rcParams['legend.fontsize'] = 'medium' 

        freq = acoustic_object.omega / (2 * np.pi) 

 

        if "figsize" in kwargs.keys(): 

            self.fig = plt.figure(tight_layout=True, figsize=kwargs["figsize"], dpi=100) 

        else: 

            self.fig = plt.figure(tight_layout=True, figsize=[14, 8.5], dpi=100) 

 

        gs = gridspec.GridSpec(2, 2) 

 

        # 1.2 - Ajout d'une région grise au graphique ------------------------------------------------------------------ 

        if "uncertain_area" in kwargs.keys(): 

            plt.subplot(gs[0, :]) 

            plt.fill_betweenx(y=[-1e20, 1e20], 

                              x1=[kwargs["uncertain_area"][0], kwargs["uncertain_area"][0]], 

                              x2=[kwargs["uncertain_area"][1], kwargs["uncertain_area"][1]], 

                              facecolor="black", 

                              alpha=0.15) 

 

            plt.subplot(gs[1, 0]) 

            plt.fill_betweenx(y=[-1e20, 1e20], 

                              x1=[kwargs["uncertain_area"][0], kwargs["uncertain_area"][0]], 

                              x2=[kwargs["uncertain_area"][1], kwargs["uncertain_area"][1]], 

                              facecolor="black", 

                              alpha=0.15) 
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            plt.subplot(gs[1, 1]) 

            plt.fill_betweenx(y=[-1e20, 1e20], 

                              x1=[kwargs["uncertain_area"][0], kwargs["uncertain_area"][0]], 

                              x2=[kwargs["uncertain_area"][1], kwargs["uncertain_area"][1]], 

                              facecolor="black", 

                              alpha=0.15) 

 

        # 1.2 - Affichage de l'absorption ------------------------------------------------------------------------------ 

        plt.subplot(gs[0, :]) 

        plt.title(u"\n\nAbsorption", fontsize=12.0) 

        plt.xlabel(u"fréquence [Hz]") 

        plt.ylabel(r"$\alpha$ [-]") 

 

        if "labels" in kwargs.keys(): 

            plt.plot(freq, acoustic_object.alpha, label=kwargs["labels"][0]) 

        else: 

            plt.plot(freq, acoustic_object.alpha) 

 

        plt.subplot(gs[1, 0]) 

        plt.plot(freq, np.real(acoustic_object.Zn)) 

        plt.title(u"Résistance", fontsize=12.0) 

        plt.xlabel(u"fréquence [Hz]") 

        plt.ylabel(u"$Re\\left(Z_n\\right)$ [-]") 

 

        # 1.4 - Affichage de la réactance ------------------------------------------------------------------------------ 

        plt.subplot(gs[1, 1]) 

        plt.plot(freq, np.imag(acoustic_object.Zn)) 

        plt.title(u"Réactance", fontsize=12.0) 

        plt.xlabel(u"fréquence [Hz]") 

        plt.ylabel(u"$Im\\left(Z_n\\right)$ [-]") 

 

        # 1.5 - Ajout de courbe sur le graph --------------------------------------------------------------------------- 

        if "overlay" in kwargs: 

            if "labels" not in kwargs.keys(): 

                print( 

                    u"Aucun argument 'label' trouvé. Des étiquettes doivent être fournis pour l'affichage de graphe " 

                    "superposé. " 

                ) 

            elif len(kwargs["labels"]) < len(kwargs["overlay"]) + 1: 

                raise ValueError("Il n'y a pas assez d'étiquette dans 'labels'.\n" 

                                 " Quand overlay est utilisé, une étiquette doit être donnée à toutes les courbes\n" 

                                 "incluant la courbe acoustic_object") 

 

            else: 

                for i, overlay in enumerate(kwargs["overlay"]): 

                    freq = overlay.omega / (2 * np.pi) 

                    plt.subplot(gs[0, :]) 

                    print(kwargs["labels"][i + 1]) 

                    plt.plot(freq, overlay.alpha, label=kwargs["labels"][i + 1]) 

                    plt.legend() 

                    plt.subplot(gs[1, 0]) 

                    plt.plot(freq, np.real(overlay.Zn)) 

                    plt.subplot(gs[1, 1]) 

                    plt.plot(freq, np.imag(overlay.Zn)) 

 

        # 1.X - Autres options ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

        # 1.X.1 - Ajout d'un titre ..................................................................................... 

        if "title" in kwargs.keys(): 

            plt.subplot(gs[0, :]) 

            plt.suptitle(kwargs["title"]) 

 

        # 1.X.2 - Configuration de la limite des axes .................................................................. 

        if "axis" in kwargs.keys(): 

 

            if kwargs["axis"] == "auto": 

                f_0 = min(freq) 

                f_1 = max(freq) 

                alpha_0 = 0.0 

                alpha_1 = 1.0 

                if "overlay" in kwargs: 

 

                    R_0 = min([min(np.real(acoustic_object.Zn))] + [min(np.real(overlay.Zn)) for overlay in 

                                                                    kwargs["overlay"]]) 

                    R_1 = max([max(np.real(acoustic_object.Zn))] + [max(np.real(overlay.Zn)) for overlay in 

                                                                    kwargs["overlay"]]) 

                    X_0 = min([min(np.imag(acoustic_object.Zn))] + [min(np.imag(overlay.Zn)) for overlay in 

                                                                    kwargs["overlay"]]) 

                    X_1 = max([max(np.imag(acoustic_object.Zn))] + [max(np.imag(overlay.Zn)) for overlay in 

                                                                    kwargs["overlay"]]) 
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                else: 

                    R_0 = min(np.real(acoustic_object.Zn)) 

                    R_1 = max(np.real(acoustic_object.Zn)) 

                    X_0 = min(np.imag(acoustic_object.Zn)) 

                    X_1 = max(np.imag(acoustic_object.Zn)) 

 

                plt.subplot(gs[0, :]) 

                plt.axis([f_0, f_1, alpha_0, alpha_1]) 

                plt.subplot(gs[1, 0]) 

                plt.axis([f_0, f_1, min([0.85 * R_0, 1.15 * R_0]), max([0.85 * R_1, 1.15 * R_1])]) 

                plt.subplot(gs[1, 1]) 

                plt.axis([f_0, f_1, min([0.85 * X_0, 1.15 * X_0]), max([0.85 * X_1, 1.15 * X_1])]) 

                plt.axis([f_0, f_1, -2.0*np.pi, 2.0*np.pi]) 

 

            elif np.shape(kwargs["axis"])[0] == 4 and np.shape(kwargs["axis"])[1] == 2: 

                plt.subplot(gs[0, :]) 

                plt.axis([kwargs["axis"][0][0], kwargs["axis"][0][1], kwargs["axis"][1][0], kwargs["axis"][1][1]]) 

                plt.subplot(gs[1, 0]) 

                plt.axis([kwargs["axis"][0][0], kwargs["axis"][0][1], kwargs["axis"][2][0], kwargs["axis"][2][1]]) 

                plt.subplot(gs[1, 1]) 

                plt.axis([kwargs["axis"][0][0], kwargs["axis"][0][1], kwargs["axis"][3][0], kwargs["axis"][3][1]]) 

 

    def show(self): 

        plt.show() 

 

    def export_to_pickle(self, save_path, save_name, ext="pckl_fig"): 

        """ 

 

        Fonction de sauvegarde d'objet Figure en format pickle. 

        Les retour de la fonction sont fait pour être envoyé directement à la fonction open_pickle_figure 

 

        :param str  save_path:  L'adresse de sauvegarde de la figure 

        :param str  save_name:  Le nom de la figure. 

        :return str fig_path:   L'adresse de sauvegarde 

        :return str fig_name:   Le nom complet de la figure 

 

        """ 

        file_path = os.path.join(save_path, save_name+ext) 

 

        with open(file_path, "wb") as pickle_jar: 

            pickle.dump(self.fig, pickle_jar, protocol=pickle.HIGHEST_PROTOCOL) 

 

        print("Figure sauvegardé à l'adresse:") 

        print(file_path) 

        print("sous le nom:") 

        print("\t{0:s}.{1:s}".format(save_name, ext)) 

 

    def export_to_png(self, save_path, save_name): 

        """ 

 

        Sauvegarde en format png 

 

        :param str save_path: L'adresse de sauvegarde de la figure 

        :param str save_name: Le nom de la figure. 

 

        """ 

        path = os.path.join(save_path, save_name+".png") 

        self.fig.savefig(path) 

 

    def set_style(self, label, **kwargs): 

        """ 

 

        Fonction permettant de regler le style de ligne, les marqueurs et la couleur des ligne de Zalpha 

 

        :param str label: le label de la courbe à éditer 

        :param any kwargs: 

 

        :keyword linestyle:   Le style de ligne à appliquer 

        :keyword markerstyle: Le style du marqueur 

        :keyword color:       La couleur de la ligne 

 

        """ 

        # recherche du label dans la liste de courbe 

        curve_id = -1 

        for i, line in enumerate(self.fig.axes[0].lines): 

            if line._label == label: 

                curve_id = i 

        if curve_id == -1: 

            raise ValueError(f"Aucune courbe correspond au label '{label:s}' spécifié") 

        else: 

            if "linstyle" in kwargs.keys(): 
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                self.fig.axes[0].legend_.legendHandles[curve_id].set_linestyle(kwargs["linestyle"]) 

                for i in [0, 1, 2]: 

                    self.fig.axes[i].lines[curve_id].set_linestyle(kwargs["linestyle"]) 

            if "markerstyle" in kwargs.keys(): 

                self.fig.axes[0].legend_.legendHandles[curve_id].set_marker(kwargs["markerstyle"]) 

                for i in [0, 1, 2]: 

                    self.fig.axes[i].lines[curve_id].set_marker(kwargs["markerstyle"]) 

            if "color" in kwargs.keys(): 

                self.fig.axes[0].legend_.legendHandles[curve_id].set_color(kwargs["color"]) 

                for i in [0, 1, 2]: 

                    self.fig.axes[i].lines[curve_id].set_color(kwargs["color"]) 

 

 

def export_to_pickle(fig, save_path, save_name, ext="pckl_fig"): 

    """ 

 

    Fonction de sauvegarde d'objet Figure en format pickle. 

    Les retour de la fonction sont fait pour être envoyé directement à la fonction open_pickle_figure 

 

    :param plt.Figure fig:  La figure à exporter en format pickle 

    :param str  save_path:  L'adresse de sauvegarde de la figure 

    :param str  save_name:  Le nom de la figure. 

    :return str fig_path:   L'adresse de sauvegarde 

    :return str fig_name:   Le nom complet de la figure 

 

    """ 

    if "\\" in save_path: 

        file_path = "{0:s}\\{1:s}.{2:s}".format(save_path, save_name, ext) 

    elif "/" in save_path: 

        file_path = "{0:s}/{1:s}.{2:s}".format(save_path, save_name, ext) 

 

    with open(file_path, "wb") as pickle_jar: 

        pickle.dump(fig, pickle_jar, protocol=pickle.HIGHEST_PROTOCOL) 

 

    print("Figure sauvegardé à l'adresse:") 

    print(file_path) 

    print("sous le nom:") 

    print("\t{0:s}.{1:s}".format(save_name, ext)) 

 

 

def open_pickle_figure(fig_path, fig_name, ext="pckl_fig"): 

    """ 

    Fonction permettant d'ouvrir une figure matplotlib sauvegarder en fromat pickle. 

 

    :param str         fig_path: L'adresse de sauvegarde de la figure 

    :param str         fig_name: Le nom complet de la figure. 

    :return plt.Figure fig:      L'objet matplotlib.pyplot.Figure 

 

    """ 

    if "\\" in fig_path: 

        file_path = "{0:s}\\{1:s}.{2:s}".format(fig_path, fig_name, ext) 

    elif "/" in fig_path: 

        file_path = "{0:s}/{1:s}.{2:s}".format(fig_path, fig_name, ext) 

    with open(file_path, "rb") as pickled_fig: 

        fig = pickle.load(pickled_fig) 

    return fig 

 

 

# 3 - Calcul de l'intervale de confiance =============================================================================== 

def mean_confidence_interval(data, confidence=0.95): 

    """ 

    Une fonction de calcul de l'intervale de confiance 

 

    :param np.ndarray data:       Un array de données sur lequel faire le calcul d'intervale de confiance 

    :param float      confidence: L'intervale à utilisé (0.95 par défault) 

 

    :return: [Borne inférieur, Moyenne, Borne supérieur] 

    """ 

    a = 1.0 * np.array(data) 

    n = len(a) 

    avg, se = np.mean(a), st.sem(a) 

    h = se * st.t._ppf((1 + confidence) / 2., n - 1) 

    return np.array([avg - h, avg, avg + h]) 

 

 

# 4 - Fonction de calcul pour les facing perforé ======================================================================= 

def get_S_from_POA(POA, r_perf, pattern): 

    """ 

 

    Calcul de l'espacement à partir du POA et du rayon pour différent patron de perforation 
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    :param float POA:    Le taux de perforation 

    :param float r_perf: Le rayon des perforations 

    :param str pattern:  Le code de patron de perforation: "SQUARE", "TRIA" ou "HEXA" 

 

    :return: L'espacement S 

    """ 

    methods = { 

        "SQUARE": lambda POA, r_perf: np.sqrt((np.pi * r_perf ** 2.0) / POA), 

        "TRIA": lambda POA, r_perf: np.sqrt((4.0 * np.pi * r_perf ** 2.0) / (np.sqrt(3.0) * POA)), 

        "HEXA": lambda POA, r_perf: np.sqrt((2.0 * np.pi * r_perf ** 2.0) / (3.0 * np.sqrt(3.0) * POA)) 

    } 

    return methods[pattern](POA, r_perf) 

 

 

def get_interaction_factor(POA, config='SQUARE'): 

    """ 

 

    Le facteur d'interaction requis pour la définition d'un matériel PERFORATION dans Actran. 

 

    :param float POA:  Le taux de perforation 

    :param str config: Le code de patron de perforation: "SQUARE", "TRIA" ou "HEXA" 

    :return: La valeur du facteur d'interaction à fournir à Actran 

 

    """ 

    methods = { 

        "SQUARE": lambda POA: (1 + 0.47) * np.sqrt(POA) - 0.47 * np.sqrt(POA ** 3), 

        "TRIA": lambda POA: (1 + 0.31) * np.sqrt(POA) - 0.31 * np.sqrt(POA ** 3), 

        "HEXA": lambda POA: (1 + 0.62) * np.sqrt(POA) - 0.62 * np.sqrt(POA ** 3) 

    } 

    return methods[config](POA) 
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ANNEXE H — EXECUTION DU CODE DE CALCUL POUR LE CAS ÉTUDIÉ 

# -*- coding: utf-8 -*- 

""" 

Affichage de compartif entre le modèle acoustique et les mesure effectué au tube de kundt 

======================================================================================================================== 

 

Auteur: Vincent Simard 

Créer le 2017-10-21 

""" 

__copyright__ = ["Safran Aircraft Engines", "Polytechnique Montréal"] 

__email__ = "vincent-3.simard@polymtl.ca" 

__author__ = "Vincent Simard" 

__version__ = ["python 3.6"] 

 

 

# Imports ============================================================================================================== 

import numpy as np 

import copy 

import json 

import pickle 

import sys 

from pprint import pprint as prt 

sys.path.append(r"C:\Users\Vincent Simard\Desktop\__MEMOIRE__\__CARTABLE_TAPPIS__\Code") 

from Modelisation_Acoustique.ModAco_V1 import Model_Acoustique as MA 

from Modelisation_Acoustique import Utilities as toolkit 

f = MA.std_fluid() 

f.display_properties() 

 

# 1 - Extraction et stockage des résultat compilé dans des objets AcousticObject ======================================= 

root_path = r"C:/Users/Vincent Simard/Desktop/__MEMOIRE__/__CARTABLE_TAPPIS__/Mesure/TubeKundtCTTM" 

 

# 1.1 - Matériaux brute ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

melamine_brute = json.load(open(f"{root_path:s}/Compiled_Mesurement/Melamine_Brute.json", "rb"), encoding="utf8") 

polyester_brute = json.load(open(f"{root_path:s}/Compiled_Mesurement/Polyester_Brute.json", "rb"), encoding="utf8") 

solimide_brute = json.load(open(f"{root_path:s}/Compiled_Mesurement/Solimide_Brute.json", "rb"), encoding="utf8") 

 

Melamine_Brute_mesure = toolkit.AcousticObject( 

    omega=2.0*np.pi*np.array(melamine_brute['f']), 

    Zn=np.array(melamine_brute['R'])[:,1] + 1j*np.array(melamine_brute['X'])[:,1] 

) 

Polyester_Brute_mesure = toolkit.AcousticObject( 

    omega=2.0*np.pi*np.array(polyester_brute['f']), 

    Zn=np.array(polyester_brute['R'])[:,1] + 1j*np.array(polyester_brute['X'])[:,1] 

) 

Solimide_Brute_mesure = toolkit.AcousticObject( 

    omega=2.0*np.pi*np.array(solimide_brute['f']), 

    Zn=np.array(solimide_brute['R'])[:,1] + 1j*np.array(solimide_brute['X'])[:,1] 

) 

 

# 1.2 - Matériaux integré ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

melamine_mppa = json.load(open(f"{root_path:s}/Compiled_Mesurement/MPPA_Melamine_prise2.json", "rb"), encoding="utf8") 

polyester_mppa = json.load(open(f"{root_path:s}/Compiled_Mesurement/MPPA_Polyester_prise2.json", "rb"), encoding="utf8") 

solimide_mppa = json.load(open(f"{root_path:s}/Compiled_Mesurement/MPPA_Solimide_prise2.json", "rb"), encoding="utf8") 

vide_mppa = json.load(open(f"{root_path:s}/Compiled_Mesurement/MPPA_Vide_prise2.json", "rb"), encoding="utf8") 

 

Melamine_MPPA_mesure = toolkit.AcousticObject( 

    omega=2.0*np.pi*np.array(melamine_mppa['f']), 

    Zn=np.array(melamine_mppa['R'])[:,1] + 1j*np.array(melamine_mppa['X'])[:,1] 

) 

Polyester_MPPA_mesure = toolkit.AcousticObject( 

    omega=2.0*np.pi*np.array(polyester_mppa['f']), 

    Zn=np.array(polyester_mppa['R'])[:,1] + 1j*np.array(polyester_mppa['X'])[:,1] 

) 

Solimide_MPPA_mesure = toolkit.AcousticObject( 

    omega=2.0*np.pi*np.array(solimide_mppa['f']), 

    Zn=np.array(solimide_mppa['R'])[:,1] + 1j*np.array(solimide_mppa['X'])[:,1] 

) 

Vide_MPPA_mesure = toolkit.AcousticObject( 

    omega=2.0*np.pi*np.array(vide_mppa['f']), 

    Zn=np.array(vide_mppa['R'])[:,1] + 1j*np.array(vide_mppa['X'])[:,1] 

) 

 

 

# 2 - Définition du modèle acoustique ================================================================================== 

freq = np.linspace(80.0, 6500.0, 131) 

omega = 2.0*np.pi*freq 

POA = 13.33e-2   # <<< :param perforation_ratio: 

e_n = 12.7e-3    # <<< :param Porous.thickness: 

e_f = 1.40e-3    # <<< :param PerforatedFacing_Atalla.thickness: 
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# 2.1 - POA et r_perf nominal ------------------------------------------------------------------------------------------ 

# Comment/uncomment pour activer le couple de paramètre voulues 

 

r_perf = 0.5e-3 

nb_perforation = 120.0 

A_perforation = nb_perforation*np.pi*r_perf**2 

A_ech = np.pi*15.0e-3**2 

POA = A_perforation/A_ech 

 

# 2.2 - POA et r_perf obtenue par méthode inverse ---------------------------------------------------------------------- 

 

# 2.2.1 - Vide ......................................................................................................... 

# r_perf = 1.688e-04  # <<< 

# POA = 9.037e-02  # <<< 

# e_f = 1.293e-03  # <<< 

 

# 2.2.2 - Melamine ..................................................................................................... 

# r_perf = 0.0001316 # <<<< 

# POA = 0.07199955 # <<<< 

 

# 2.2.3 - Polyester .................................................................................................... 

# r_perf = 0.00013378  # <<< 

# POA = 0.11035877  # <<< 

 

# 2.2.4 - Solimide ..................................................................................................... 

# r_perf = 0.0001808  # <<< 

# POA = 0.08907622  # <<< 

 

# 2.3 - Définition de la face perforé ---------------------------------------------------------------------------------- 

perforation_panel = MA.PerforatedFacing_Atalla( 

    omega=omega, 

    thickness=e_f, 

    perforation_radius=r_perf, 

    perforation_ratio=POA) 

perforation_panel_nl = MA.NonLinearFacing( 

    LdB=120.0, 

    omega=omega, 

    thickness=e_f, 

    perforation_radius=r_perf, 

    perforation_ratio=POA) 

 

# 2.4 - Définition de la cavité ---------------------------------------------------------------------------------------- 

cavity = MA.AcousticBody( 

    omega=2.0*np.pi*freq, 

    thickness=12.7e-3) 

 

# 2.5 - Définition des poreux ------------------------------------------------------------------------------------------ 

JCAL_param = {} 

Biot_param = {} 

porous_obj_dict = {} 

biot_obj_dict = {} 

 

# 2.6.1 - Mousse Basotect .............................................................................................. 

with open(r"C:\Users\Vincent Simard\Desktop\__MEMOIRE__\__CARTABLE_TAPPIS__\Code\Modelisation_Acoustique" 

          r"\JCA_Param_DataBase\Melamine_DB.json", "r") as Melamine_JCAL_Param: 

    JCAL_param["Basotect"] = json.load(Melamine_JCAL_Param) 

    Biot_param["Basotect"] = { 

        "young_modulus": 10.2e9, 

        "solid_density": 1.570e3, 

        "poisson_ratio": 0.333 

    } 

 

    porous_obj_dict["Basotect"] = {} 

    biot_obj_dict["Basotect"] = {} 

    for smpl in JCAL_param["Basotect"].keys(): 

        porous_obj_dict["Basotect"][smpl] = MA.Porous( 

            omega=omega, 

            thickness=e_n, 

            porosity=JCAL_param["Basotect"][smpl]["porosity"], 

            tortuosity=JCAL_param["Basotect"][smpl]["tortuosity"], 

            resistivity=JCAL_param["Basotect"][smpl]["resistivity"], 

            characteristic_length=JCAL_param["Basotect"][smpl]["characteristic_length"], 

            thermal_characteristic_length=JCAL_param["Basotect"][smpl]["thermal_characteristic_length"] 

        ) 

        biot_obj_dict["Basotect"][smpl] = MA.Biot( 

            omega=omega, 

            thickness=e_n, 

            porosity=JCAL_param["Basotect"][smpl]["porosity"], 

            tortuosity=JCAL_param["Basotect"][smpl]["tortuosity"], 

            resistivity=JCAL_param["Basotect"][smpl]["resistivity"], 

            characteristic_length=JCAL_param["Basotect"][smpl]["characteristic_length"], 
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            thermal_characteristic_length=JCAL_param["Basotect"][smpl]["thermal_characteristic_length"], 

            young_modulus=10.2e9, 

            solid_density=1.570e3, 

            poisson_ratio=0.333 

        ) 

 

# 2.6.2 - Mousse Polyester ............................................................................................. 

with open(r"C:\Users\Vincent Simard\Desktop\__MEMOIRE__\__CARTABLE_TAPPIS__\Code\Modelisation_Acoustique" 

          r"\JCA_Param_DataBase\Polyester_DB.json", "r") as Polyester_JCAL_Param: 

    JCAL_param["Polyester"] = json.load(Polyester_JCAL_Param) 

    Biot_param["Polyester"] = { 

        "young_modulus": 2.06e9, 

        "solid_density": 1.30e3, 

        "poisson_ratio": 0.3600 

    } 

 

    porous_obj_dict["Polyester"] = {} 

    biot_obj_dict["Polyester"] = {} 

    for smpl in JCAL_param["Polyester"].keys(): 

        porous_obj_dict["Polyester"][smpl] = MA.Porous( 

            omega=omega, 

            thickness=e_n, 

            porosity=JCAL_param["Polyester"][smpl]["porosity"], 

            tortuosity=JCAL_param["Polyester"][smpl]["tortuosity"], 

            resistivity=JCAL_param["Polyester"][smpl]["resistivity"], 

            characteristic_length=JCAL_param["Polyester"][smpl]["characteristic_length"], 

            thermal_characteristic_length=JCAL_param["Polyester"][smpl]["thermal_characteristic_length"] 

        ) 

        biot_obj_dict["Polyester"][smpl] = MA.Biot( 

            omega=omega, 

            thickness=e_n, 

            porosity=JCAL_param["Polyester"][smpl]["porosity"], 

            tortuosity=JCAL_param["Polyester"][smpl]["tortuosity"], 

            resistivity=JCAL_param["Polyester"][smpl]["resistivity"], 

            characteristic_length=JCAL_param["Polyester"][smpl]["characteristic_length"], 

            thermal_characteristic_length=JCAL_param["Polyester"][smpl]["thermal_characteristic_length"], 

            young_modulus=2.06e9, 

            solid_density=1.30e3, 

            poisson_ratio=0.3600, 

        ) 

 

# 2.6.3 - Mousse Solimide AC-550 ....................................................................................... 

with open(r"C:\Users\Vincent Simard\Desktop\__MEMOIRE__\__CARTABLE_TAPPIS__\Code\Modelisation_Acoustique" 

          r"\JCA_Param_DataBase\Solimide_DB.json", "r") as Solimide_JCAL_Param: 

    JCAL_param["Solimide AC-550"] = json.load(Solimide_JCAL_Param) 

    Biot_param["Solimide AC-550"] = { 

        "young_modulus": 2.80e9, 

        "solid_density": 1.33e3, 

        "poisson_ratio": 0.4200 

    } 

 

    porous_obj_dict["Solimide AC-550"] = {} 

    biot_obj_dict["Solimide AC-550"] = {} 

    for smpl in JCAL_param["Solimide AC-550"].keys(): 

        porous_obj_dict["Solimide AC-550"][smpl] = MA.Porous( 

            omega=omega, 

            thickness=e_n, 

            porosity=JCAL_param["Solimide AC-550"][smpl]["porosity"], 

            tortuosity=JCAL_param["Solimide AC-550"][smpl]["tortuosity"], 

            resistivity=JCAL_param["Solimide AC-550"][smpl]["resistivity"], 

            characteristic_length=JCAL_param["Solimide AC-550"][smpl]["characteristic_length"], 

            thermal_characteristic_length=JCAL_param["Solimide AC-550"][smpl]["thermal_characteristic_length"] 

        ) 

        biot_obj_dict["Solimide AC-550"][smpl] = MA.Biot( 

            omega=omega, 

            thickness=e_n, 

            porosity=JCAL_param["Solimide AC-550"][smpl]["porosity"], 

            tortuosity=JCAL_param["Solimide AC-550"][smpl]["tortuosity"], 

            resistivity=JCAL_param["Solimide AC-550"][smpl]["resistivity"], 

            characteristic_length=JCAL_param["Solimide AC-550"][smpl]["characteristic_length"], 

            thermal_characteristic_length=JCAL_param["Solimide AC-550"][smpl]["thermal_characteristic_length"], 

            young_modulus=2.80e9, 

            solid_density=1.33e3, 

            poisson_ratio=0.4200, 

        ) 

 

# 2.7 - Assemblage des résonateur -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

# 2.7.1 - Cavité vide .................................................................................................. 

Empty_MPPA_NonLinear = MA.EmptyMPPA( 

    Facing=perforation_panel_nl, 

    FluidLayer=cavity) 
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Empty_MPPA_Linear = MA.EmptyMPPA( 

    Facing=perforation_panel, 

    FluidLayer=cavity) 

 

# 2.7.2 - MPPA poreux .................................................................................................. 

Porous_MPPA = { 

    "Basotect": {  # 2.7.2.1 - Basotect ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

        f"{smpl:s}": MA.PorousMPPA( 

            PorousLayer=porous_obj_dict["Basotect"][smpl], 

            Facing=perforation_panel_nl 

        ) for smpl in porous_obj_dict["Basotect"].keys() 

    }, 

    "Polyester": {  # 2.7.2.2 - Polyester ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

        f"{smpl:s}": MA.PorousMPPA( 

            PorousLayer=porous_obj_dict["Polyester"][smpl], 

            Facing=perforation_panel_nl 

        ) for smpl in porous_obj_dict["Polyester"].keys() 

    }, 

    "Solimide AC-550": {  # 2.7.2.3 - Solimide AC-550 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

        f"{smpl:s}": MA.PorousMPPA( 

            PorousLayer=porous_obj_dict["Solimide AC-550"][smpl], 

            Facing=perforation_panel_nl 

        ) for smpl in porous_obj_dict["Solimide AC-550"].keys() 

    } 

} 

 

# 2.7.2.4 - Compilation statistique des résultats pour JCAL ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

f = [] 

R_Baso = [] 

R_Soli= [] 

R_Poly = [] 

X_Baso = [] 

X_Soli= [] 

X_Poly = [] 

alpha_Baso = [] 

alpha_Soli= [] 

alpha_Poly = [] 

 

samples_Baso = Porous_MPPA["Basotect"].keys() 

samples_Soli = Porous_MPPA["Solimide AC-550"].keys() 

samples_Poly = Porous_MPPA["Polyester"].keys() 

for i,w in enumerate(Porous_MPPA["Basotect"]["M22"].omega): 

    f.append(w) 

    R_Baso.append( 

        toolkit.mean_confidence_interval( 

            [np.real(Porous_MPPA["Basotect"][smpl].Zn[i]) for smpl in samples_Baso] 

        )) 

    R_Soli.append( 

        toolkit.mean_confidence_interval( 

            [np.real(Porous_MPPA["Solimide AC-550"][smpl].Zn[i]) for smpl in samples_Soli] 

        )) 

    R_Poly.append( 

        toolkit.mean_confidence_interval( 

            [np.real(Porous_MPPA["Polyester"][smpl].Zn[i]) for smpl in samples_Poly] 

        )) 

 

    X_Baso.append( 

        toolkit.mean_confidence_interval( 

            [np.imag(Porous_MPPA["Basotect"][smpl].Zn[i]) for smpl in samples_Baso] 

        )) 

    X_Soli.append( 

        toolkit.mean_confidence_interval( 

            [np.imag(Porous_MPPA["Solimide AC-550"][smpl].Zn[i]) for smpl in samples_Soli] 

        )) 

    X_Poly.append( 

        toolkit.mean_confidence_interval( 

            [np.imag(Porous_MPPA["Polyester"][smpl].Zn[i]) for smpl in samples_Poly] 

        )) 

 

    alpha_Baso.append( 

        toolkit.mean_confidence_interval( 

            [Porous_MPPA["Basotect"][smpl].alpha[i] for smpl in samples_Baso] 

        )) 

    alpha_Soli.append( 

        toolkit.mean_confidence_interval( 

            [Porous_MPPA["Solimide AC-550"][smpl].alpha[i] for smpl in samples_Soli] 

        )) 

    alpha_Poly.append( 

        toolkit.mean_confidence_interval( 

            [Porous_MPPA["Polyester"][smpl].alpha[i] for smpl in samples_Poly] 

        )) 
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MPPA_Basotect_porous = toolkit.AcousticObject( 

    omega=np.array(f), 

    Zn=np.array(R_Baso)[:,1] + 1j*np.array(X_Baso)[:,1], 

    alpha=np.array(alpha_Baso)[:,1] 

) 

MPPA_Solimide_porous = toolkit.AcousticObject( 

    omega=np.array(f), 

    Zn=np.array(R_Soli)[:,1] + 1j*np.array(X_Soli)[:,1], 

    alpha=np.array(alpha_Soli)[:,1] 

) 

MPPA_Polyester_porous = toolkit.AcousticObject( 

    omega=np.array(f), 

    Zn=np.array(R_Poly)[:,1] + 1j*np.array(X_Poly)[:,1], 

    alpha=np.array(alpha_Poly)[:,1] 

) 

 

# 2.7.3 - MPPA poreux Biot ............................................................................................. 

Biot_MPPA = { 

    "Basotect": {  # 2.7.3.1 - Basotect ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

        f"{smpl:s}": MA.PorousMPPA( 

            PorousLayer=biot_obj_dict["Basotect"][smpl], 

            Facing=perforation_panel_nl 

        ) for smpl in biot_obj_dict["Basotect"].keys() 

    }, 

    "Polyester": {  # 2.7.3.2 - Polyester ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

        f"{smpl:s}": MA.PorousMPPA( 

            PorousLayer=biot_obj_dict["Polyester"][smpl], 

            Facing=perforation_panel_nl 

        ) for smpl in biot_obj_dict["Polyester"].keys() 

    }, 

    "Solimide AC-550": {  # 2.7.3.3 - Solimide AC-550 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

        f"{smpl:s}": MA.PorousMPPA( 

            PorousLayer=biot_obj_dict["Solimide AC-550"][smpl], 

            Facing=perforation_panel_nl 

        ) for smpl in biot_obj_dict["Solimide AC-550"].keys() 

    } 

} 

 

# 2.7.3.4 - Compilation statistique des résultats pour Biot ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

f = [] 

R_Baso = [] 

R_Soli= [] 

R_Poly = [] 

X_Baso = [] 

X_Soli= [] 

X_Poly = [] 

alpha_Baso = [] 

alpha_Soli= [] 

alpha_Poly = [] 

 

samples_Baso = Biot_MPPA["Basotect"].keys() 

samples_Soli = Biot_MPPA["Solimide AC-550"].keys() 

samples_Poly = Biot_MPPA["Polyester"].keys() 

for i,w in enumerate(Biot_MPPA["Basotect"]["M22"].omega): 

    f.append(w) 

    R_Baso.append( 

        toolkit.mean_confidence_interval( 

            [np.real(Biot_MPPA["Basotect"][smpl].Zn[i]) for smpl in samples_Baso] 

        )) 

    R_Soli.append( 

        toolkit.mean_confidence_interval( 

            [np.real(Biot_MPPA["Solimide AC-550"][smpl].Zn[i]) for smpl in samples_Soli] 

        )) 

    R_Poly.append( 

        toolkit.mean_confidence_interval( 

            [np.real(Biot_MPPA["Polyester"][smpl].Zn[i]) for smpl in samples_Poly] 

        )) 

 

    X_Baso.append( 

        toolkit.mean_confidence_interval( 

            [np.imag(Biot_MPPA["Basotect"][smpl].Zn[i]) for smpl in samples_Baso] 

        )) 

    X_Soli.append( 

        toolkit.mean_confidence_interval( 

            [np.imag(Biot_MPPA["Solimide AC-550"][smpl].Zn[i]) for smpl in samples_Soli] 

        )) 

    X_Poly.append( 

        toolkit.mean_confidence_interval( 

            [np.imag(Biot_MPPA["Polyester"][smpl].Zn[i]) for smpl in samples_Poly] 

        )) 

 

    alpha_Baso.append( 
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        toolkit.mean_confidence_interval( 

            [Biot_MPPA["Basotect"][smpl].alpha[i] for smpl in samples_Baso] 

        )) 

    alpha_Soli.append( 

        toolkit.mean_confidence_interval( 

            [Biot_MPPA["Solimide AC-550"][smpl].alpha[i] for smpl in samples_Soli] 

        )) 

    alpha_Poly.append( 

        toolkit.mean_confidence_interval( 

            [Biot_MPPA["Polyester"][smpl].alpha[i] for smpl in samples_Poly] 

        )) 

 

MPPA_Basotect_biot = toolkit.AcousticObject( 

    omega=np.array(f), 

    Zn=np.array(R_Baso)[:,1] + 1j*np.array(X_Baso)[:,1], 

    alpha=np.array(alpha_Baso)[:,1] 

) 

MPPA_Solimide_biot = toolkit.AcousticObject( 

    omega=np.array(f), 

    Zn=np.array(R_Soli)[:,1] + 1j*np.array(X_Soli)[:,1], 

    alpha=np.array(alpha_Soli)[:,1] 

) 

MPPA_Polyester_biot = toolkit.AcousticObject( 

    omega=np.array(f), 

    Zn=np.array(R_Poly)[:,1] + 1j*np.array(X_Poly)[:,1], 

    alpha=np.array(alpha_Poly)[:,1] 

) 

 

 

 

# 3.1 - Ouverture des resultats de simulation -------------------------------------------------------------------------- 

simulation_data_path = r"C:/Users/Vincent Simard/Desktop/__MEMOIRE__/__CARTABLE_TAPPIS__/Stage_TAPPIS/Data_TAPPIS" \ 

                       r"/Resultat/Calcul_Impedance/Concept_MPPA" 

# Liste des fichiers de résultats de simulation: 

# 

#   >>>     "STATS_Etudes_Avec_Perforation_POA=7.830_rperf=0.250.pckl"    <<< 

#   >>>     "STATS_Etudes_Avec_Perforation_POA=7.830_rperf=0.500.pckl"    <<< 

#   >>>     "STATS_Etudes_Avec_Perforation_POA=7.830_rperf=0.750.pckl"    <<< 

#   >>>     "STATS_Etudes_Avec_Perforation_POA=11.415_rperf=0.250.pckl"   <<< 

#   >>>     "STATS_Etudes_Avec_Perforation_POA=11.415_rperf=0.500.pckl"   <<< 

#   >>>     "STATS_Etudes_Avec_Perforation_POA=11.415_rperf=0.750.pckl"   <<< 

#   >>>     "STATS_Etudes_Avec_Perforation_POA=15.000_rperf=0.250.pckl"   <<< 

#   >>>     "STATS_Etudes_Avec_Perforation_POA=15.000_rperf=0.500.pckl"   <<< 

#   >>>     "STATS_Etudes_Avec_Perforation_POA=15.000_rperf=0.750.pckl"   <<< 

simulation_result_file = "STATS_Etudes_Avec_Perforation_POA=13.333_rperf=0.500.pckl" 

 

with open(f"{simulation_data_path:s}/{simulation_result_file:s}", "rb") as pickle_jar: 

    actran_result = pickle.load(pickle_jar) 

 

# 3.2 - Instantiation d'une classe GeneralAcoustic pour effectuer l'affichage ------------------------------------------ 

MPPA_Actran = {} 

for mat in actran_result.keys(): 

    MPPA_Actran[f"{mat:s}"] = toolkit.AcousticObject( 

        omega=2.0*np.pi*actran_result[f"{mat:s}"]["f"], 

        Zn=actran_result[f"{mat:s}"]["R"][:,1] + 1j*actran_result[f"{mat:s}"]["X"][:,1], 

        alpha=actran_result[f"{mat:s}"]["alpha"][:,1] 

    ) 

 

 

# 3 - Affichage des comparatifs ======================================================================================== 

fig_path = r"C:\Users\Vincent Simard\Desktop\__MEMOIRE__\Figure\Chapitre5" 

fig_export = False 

 

# 3.1 - Affichage par matériaux ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

# 3.1.1 - MPPA Vide .................................................................................................... 

fig_311 = toolkit.Display_Zalpha( 

    acoustic_object=Vide_MPPA_mesure, 

    overlay=[ 

        Empty_MPPA_NonLinear, 

        Empty_MPPA_Linear 

    ], 

    labels=["Mesure", 

            "Model Acoustique Facing Non Lineaire", 

            "Model Acoustique Facing Lineaire"], 

    title="Comparaison entre le modèle et les mesures pour le MPPA vide", 

    axis=[[400.0, 6000.0], [0.0, 1.0], [0.0, 1.0], [-5.0, 1.0]], 

    uncertain_area=[80.0, 800.0] 

) 

fig_311.set_style("Model Acoustique Facing Lineaire", linestyle=":") 

if fig_export: 

    fig_311.export_to_pickle( 
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        save_path=fig_path, 

        save_name="Comparatif_Mesure-Modèle_MPPA-NonLin-Vide", 

        ext=".pf36") 

    fig_311.export_to_png( 

        save_path=fig_path, 

        save_name="Comparatif_Mesure-Modèle_MPPA-NonLin-Vide") 

# fig_311.show() 

 

# 3.1.2 - MPPA melamine ................................................................................................ 

fig_312 = toolkit.Display_Zalpha( 

    acoustic_object=Melamine_MPPA_mesure, 

    overlay=[ 

        # Vide_MPPA_mesure, 

        # MPPA_Basotect_porous, 

        MPPA_Basotect_biot, 

        MPPA_Actran["Melamine"], 

             ], 

    labels=[ 

        "Mesure avec Basotect", 

        # "Mesure sans poreux", 

        # "Model Acoustique JCAL", 

        "Model Acoustique Biot", 

        "Simulation Actran" 

            ], 

    title="Comparaison entre le modèle et les mesures pour le MPPA avec Melamine", 

    axis=[[400.0, 6000.0], [0.0, 1.0], [0.0, 1.4], [-5.0, 2.0]], 

    uncertain_area=[80.0, 800.0] 

) 

if fig_export: 

    fig_312.export_to_pickle( 

        save_path=fig_path, 

        save_name="Comparatif_Mesure-Modèle_MPPA-NonLin-Melamine", 

        ext=".pf36") 

    fig_312.export_to_png( 

        save_path=fig_path, 

        save_name="Comparatif_Mesure-Modèle_MPPA-NonLin-Melamine") 

# fig_312.show() 

 

# with open(r"Z:\4_Codes\Modelisation_Acoustique\Pickled_Acoustic_Object\MPPA_Basotect.pObj", "wb") as pickle_jar: 

#     pickle.dump(MPPA_Basotect, pickle_jar, protocol=pickle.HIGHEST_PROTOCOL) 

 

# 3.1.3 - MPPA Solimide ................................................................................................ 

fig_313 = toolkit.Display_Zalpha( 

    acoustic_object=Solimide_MPPA_mesure, 

    overlay=[ 

        # Vide_MPPA_mesure, 

        # MPPA_Solimide_porous, 

        MPPA_Solimide_biot, 

        MPPA_Actran["Solimide"] 

        ], 

    labels=[ 

        "Mesure avec Solimide", 

        # "Mesure sans poreux", 

        # "Model Acoustique", 

        "Model Acoustique Biot", 

        "Simulation Actran" 

        ], 

    title="Comparaison entre le modèle et les mesures pour le MPPA Solimide", 

    axis=[[400.0, 6000.0], [0.0, 1.0], [0.5, 5.0], [-5.0, 4.0]], 

    uncertain_area=[80.0, 800.0] 

) 

if fig_export: 

    fig_313.export_to_pickle( 

        save_path=fig_path, 

        save_name="Comparatif_Mesure-Modèle_MPPA-NonLin-Solimide", 

        ext=".pf36") 

    fig_313.export_to_png( 

        save_path=fig_path, 

        save_name="Comparatif_Mesure-Modèle_MPPA-NonLin-Solimide") 

# fig_313.show() 

 

# with open(r"Z:\4_Codes\Modelisation_Acoustique\Pickled_Acoustic_Object\MPPA_Solimide.pObj", "wb") as pickle_jar: 

#     pickle.dump(MPPA_Solimide, pickle_jar, protocol=pickle.HIGHEST_PROTOCOL) 

 

# 3.1.4 - MPPA Polyester ............................................................................................... 

fig_314 = toolkit.Display_Zalpha( 

    acoustic_object=Polyester_MPPA_mesure, 

    overlay=[ 

        # Vide_MPPA_mesure, 

        # MPPA_Polyester_porous, 

        MPPA_Polyester_biot, 

        MPPA_Actran["Polyester"] 
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        ], 

    labels=[ 

        "Mesure avec polyster", 

        # "Mesure sans poreux", 

        # "Model Acoustique", 

        "Model Acoustique Biot", 

        "Simulation Actran" 

        ], 

    title="Comparaison entre le modèle et les mesures pour le MPPA Polyester", 

    axis=[[400.0, 6000.0], [0.0, 1.0], [0.0, 1.5], [-5.0, 2.10]], 

    uncertain_area=[80.0, 800.0] 

) 

if fig_export: 

    fig_314.export_to_pickle( 

        save_path=fig_path, 

        save_name="Comparatif_Mesure-Modèle_MPPA-NonLin-Polyester", 

        ext=".pf36") 

    fig_314.export_to_png( 

        save_path=fig_path, 

        save_name="Comparatif_Mesure-Modèle_MPPA-NonLin-Polyester") 

# fig_314.show() 

 

 

# 4 - Affichage de chaque echantillon avec les mesures ================================================================= 

 

# 4.1 - MPPA Basotect -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

fig_41 = toolkit.Display_Zalpha( 

    acoustic_object=Melamine_MPPA_mesure, 

    overlay=[Biot_MPPA["Basotect"][k] for k in Biot_MPPA["Basotect"].keys()], 

    labels=["Mesure avec Basotect"] + list(Biot_MPPA["Basotect"].keys()), 

    title="Comparaison entre le modèle et les mesures pour le MPPA avec Melamine", 

    axis=[[400.0, 6000.0], [0.0, 1.0], [0.0, 6.0], [-5.0, 5.0]], 

    uncertain_area=[80.0, 800.0] 

) 

 

# 4.2 - MPPA Solimide -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

fig_42 = toolkit.Display_Zalpha( 

    acoustic_object=Solimide_MPPA_mesure, 

    overlay=[Biot_MPPA["Solimide AC-550"][k] for k in Biot_MPPA["Solimide AC-550"].keys()], 

    labels=["Mesure avec Basotect"] + list(Biot_MPPA["Solimide AC-550"].keys()), 

    title="Comparaison entre le modèle et les mesures pour le MPPA avec Solimide AC550", 

    axis=[[400.0, 6000.0], [0.0, 1.0], [0.0, 6.0], [-5.0, 5.0]], 

    uncertain_area=[80.0, 800.0] 

) 

 

# 4.3 - MPPA Solimide -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

fig_43 = toolkit.Display_Zalpha( 

    acoustic_object=Polyester_MPPA_mesure, 

    overlay=[Biot_MPPA["Polyester"][k] for k in Biot_MPPA["Polyester"].keys()], 

    labels=["Mesure avec Basotect"] + list(Biot_MPPA["Polyester"].keys()), 

    title="Comparaison entre le modèle et les mesures pour le MPPA avec Polyester", 

    axis=[[400.0, 6000.0], [0.0, 1.0], [0.0, 6.0], [-5.0, 5.0]], 

    uncertain_area=[80.0, 800.0] 

) 

 

fig_43.show() 

 

# Fin du code ========================================================================================================== 
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ANNEXE I — CODE NELDER-MEAD 

# -*- coding: utf-8 -*- 

""" 

Derivative Free Optimisation methods Library. 

===============================================================================================================

========= 

Created on Sat Feb 11 15:28:17 2017 

@author: Vincent Simard 

 

Library of DFO methods based on MTH8418 from Polytechnique Montréal. 

 

Redistribution of Nelder-Mead Method only. 

 

Reference: 

===============================================================================================================

========= 

Warren Hare Charles Audet. Derivative-Free and Blackbox Optimization. 1st ed. Springer International 

Publishing, 2017. 

isbn : 978-3-319-68912-8. doi : 10.1007/978-3-319-68913-5. url : 

https://www.springer.com/gp/book/9783319689128. 

 

 

Documentation: 

===============================================================================================================

========= 

 

Tables 

------ 

The self object will usally contain the following table for wich the defenition will always be the same 

regardless of 

which algorithm is currently used. 

    * ite :         iteration counter used to create pointers. 

    * self.COOR :   Stores with the APPEND method the coordinate for each evaluation. 

    * self.EVAL :   Stores with APPEND method th value of each fct(self.COOR). 

    * self.OPT :    Stores the ite counter value when a new local minimum is found. 

    * self.SIMP :   Each line contains the pointers to COOR that where used in a search or poll step.  

                    !! Only used for Nelder-Mead !! 

    * self.PRB :    Probe points used at iteration k. !! Not used with opportunistic method !! 

""" 

__copyright__ = ["Copyright 2019", "Vincent Simard"] 

__email__ = "vincent-3.simard@polymtl.ca" 

__author__ = "Vincent Simard" 

__version__ = "python 3.6" 

 

# 0 - Initialisation 

=================================================================================================== 

 

# 0.1 - Imports -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

import numpy as np 

 

 

# 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////// 

# 0 - Utilities 

======================================================================================================== 

class util: 

    # def __init__(self): 

    #     pass 

 

    def lhs(self, lower: np.array, upper: np.array, p: int)->np.array: 

        """ 

        :param lower:   Lower bound of sampling area. 

        :param upper:   Upper bound of sampling area. 

        :param p:       Number of sample points to generate. 

        :return:        Sampled coordinates. 

        """ 

        from random import randrange, randint 

        n = len(lower) 

        X = [[lower[i] + ((randrange(0, p) - randint(0, 1)) / p) * (upper[i] - lower[i]) for i in range(0, n)] 

for j in range(0, p)] 

        return np.array(X) 

 

    def SaveResults(self, savefile, COOR, EVAL, OPT, SIMP: list): 

        """ 

        :param savefile:    Name of the save file 

        :param COOR:        self.COOR object 
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        :param EVAL:        self.EVAL object 

        :param OPT:         sef.OPT object 

        :param SIMP:        self.SIMP object. 

        :return:            none 

        """ 

        CACHE = open(savefile+'.CACHE.csv', 'w') 

        INFO = open(savefile+'.INFO.dat', 'w') 

        POINTERS = open(savefile+'.POINTERS.dat', 'w') 

        i=0 

        for C in COOR: 

            for pts in C: 

                CACHE.write(str(EVAL[i])+'\n') 

            i+=1 

        CACHE.close() 

 

        INFO.write('Solution found at : '+str(COOR[OPT[-1]])+'\n') 

        INFO.write('BlackBox value : '+str(EVAL[OPT[-1]])+'\n') 

        INFO.write('-------------------------------------------------------------------------------------------

-----\n') 

        INFO.write('BlackBox dimension : '+str(len(COOR[0]))+'\n') 

        INFO.write('Number of BlackBox call : '+str(len(EVAL))+'\n') 

        INFO.write('Number of new minimiser found : '+str(len(OPT))+'\n') 

        INFO.close() 

 

        for i in OPT: 

            POINTERS.write(str(i)+', ') 

        POINTERS.close() 

 

        if not SIMP: 

            print('simplex is empty') 

        else: 

            ELEM = open(savefile+'.ELEM.dat', 'w') 

            for el in SIMP: 

                for e in el: 

                    ELEM.write(str(e)+',\t') 

                ELEM.write('\n') 

 

    def build_DB(self, COOR, EVAL, OPT, SIMP=False, database_file=None): 

        if database_file!=None: 

            DB = open(database_file + 'V2.json', 'w') 

            DB.write('{\n') 

            DB.write('\t\"Results\": {\n') 

            DB.write('\t\t\"ARGMIN\": [') 

            for argmin in COOR[OPT[-1]][0:-1]: 

                DB.write(str(argmin)+",") 

            DB.write(str(COOR[OPT[-1]][-1]) + "],\n") 

            DB.write('\t\t\"MIN\": ' + str(EVAL[OPT[-1]]) + '\n') 

            DB.write('\t},\n') 

 

            # Writting COOR table 

            DB.write('\t\"COOR\":\n') 

            DB.write('\t\t[[') 

            for data in COOR[0][0:-1]: 

                DB.write('{0:.16e}, '.format(data)) 

            DB.write('{0:.16e}],\n'.format(COOR[0][-1])) 

            for data in COOR[1:-1]: 

                DB.write('\t\t [') 

                for foo in data[0:-1]: 

                    DB.write('{0:.16e}, '.format(foo)) 

                DB.write('{0:.16e}],\n'.format(data[-1])) 

            DB.write('\t\t [') 

            for data in COOR[0][0:-1]: 

                DB.write('{0:.16e}, '.format(data)) 

            DB.write('{0:.16e}]],\n'.format(COOR[-1][-1])) 

 

            # Writting EVAL 

            DB.write('\t\"EVAL\":\n') 

            DB.write('\t\t[{0:.16e},\n'.format(EVAL[0])) 

            for data in EVAL[1:-1]: 

                DB.write('\t\t {0:.16e},\n'.format(data)) 

            DB.write('\t\t {0:.16e}],\n'.format(EVAL[-1])) 

 

            # Writting OPT 

            DB.write('\t\"OPT\":\n') 

            DB.write('\t\t[{0:.0f},\n'.format(OPT[0])) 

            for data in OPT[1:-1]: 

                DB.write('\t\t {0:.0f},\n'.format(data)) 

            DB.write('\t\t {0:.0f}],\n'.format(OPT[-1])) 

 

            # Writting SIMP table 

            DB.write('\t\"SIMP\":\n') 
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            DB.write('\t\t[[') 

            for data in SIMP[0][0:-1]: 

                DB.write('{0:.0f}, '.format(data)) 

            DB.write('{0:.0f}],\n'.format(SIMP[0][-1])) 

            for data in SIMP[1:-1]: 

                DB.write('\t\t [') 

                for foo in data[0:-1]: 

                    DB.write('{0:.0f}, '.format(foo)) 

                DB.write('{0:.0f}],\n'.format(data[-1])) 

            DB.write('\t\t [') 

            for data in SIMP[0][0:-1]: 

                DB.write('{0:.0f}, '.format(data)) 

            DB.write('{0:.0f}]]\n'.format(SIMP[-1][-1])) 

 

            # Closing DB 

            DB.write('}') 

            DB.close() 

 

 

# 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////// 

# 2 - Nelder-Mean Method 

=============================================================================================== 

class Heuristic(util): 

    import numpy as np 

    def __init__(self): 

        self.COOR = [] 

        self.EVAL = [] 

        self.OPT = [] 

        self.PRB = [] 

        self.SIMP = [] 

 

    def NelderMead(self, fct, Y, gamma=0.5, D_ic=-0.5, D_oc=0.5, D_e=2.0, ite_max=200, savefile=None): 

        self.COOR = [Y[i] for i in range(0,len(Y))] 

        self.EVAL = [fct(Y[i]) for i in range(0,len(Y))] 

        self.SIMP.append([i for i in range(0,len(Y))]) 

        ite=0 

        n = len(Y)-1 # La dimension du problème 

        flg_loop = True 

        foo = np.array([self.EVAL[i] for i in self.SIMP[ite]]) 

        self.SIMP[ite] = [self.SIMP[ite][i] for i in np.argsort(foo)] 

        Yy = self.SIMP[ite] 

        self.OPT.append(Yy[0])  # stock f_best 

        while flg_loop: 

            # print(ite) 

            # 2.1 - Order List --------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

            # 2.1.1 - Réordonnement de la liste 

........................................................................ 

            foo = np.array([self.EVAL[i] for i in self.SIMP[ite]]) 

            self.SIMP[ite] = [self.SIMP[ite][i] for i in np.argsort(foo)] 

 

            # 2.1.2 - Initialisation des variables 

..................................................................... 

            Yy = self.SIMP[ite] 

            if self.OPT[-1]!=Yy[0]: 

                self.OPT.append(Yy[0])  # stock f_best 

            f_best = self.EVAL[Yy[0]] # set f_best 

            f_worst = self.EVAL[Yy[-1]] # set f_worst 

            # print('Reorder') 

 

            # 2.2 - reflect -----------------------------------------------------------------------------------

--------- 

            Xc = (1/n)*np.sum([self.COOR[i] for i in Yy[0:-1]], axis=0) 

            Xr = Xc+(Xc-self.COOR[Yy[-1]]) 

             

            Fr = fct(Xr) 

            print('BEST: ', f_best, 'WORST: ', f_worst) 

            print('Reflect: ', f_best<=Fr and Fr<self.EVAL[Yy[-2]]) 

            print('Expand: ', Fr<f_best) 

            print('Outside Contraction: ', self.EVAL[Yy[-2]]<=Fr and Fr<f_worst) 

            print('Inside Contraction: ', Fr>=f_worst) 

            if f_best<=Fr and Fr<self.EVAL[Yy[-2]]: 

                print("Reflecting") 

                ite+=1 

                self.EVAL.append(Fr) 

                self.COOR.append([x for x in Xr[:]]) 

                self.SIMP.append(Yy[:]) 

                self.SIMP[ite][-1] = len(self.EVAL)-1 
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#                print('Reflect : Xr') 

 

            # 2.3 - Expand ------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

            elif Fr<f_best: 

                print("Expanding") 

                Xe = Xc+D_e*(Xc-self.COOR[Yy[-1]]) 

                Fe = fct(Xe) 

#                print('Expand : ', end='') 

                if Fe<Fr: 

                    ite+=1 

                    self.EVAL.append(Fe) 

                    self.COOR.append([x for x in Xe[:]]) 

                    self.SIMP.append(Yy[:]) 

                    self.SIMP[ite][-1] = len(self.EVAL)-1 

#                    print('Xe') 

                else: 

                    ite+=1 

                    self.EVAL.append(Fr) 

                    self.COOR.append([x for x in Xr[:]]) 

                    self.SIMP.append(Yy[:]) 

                    self.SIMP[ite][-1] = len(self.EVAL)-1 

#                    print('Xr') 

 

            # 2.4 a) - Outside contraction --------------------------------------------------------------------

--------- 

            elif self.EVAL[Yy[-2]]<=Fr and Fr<f_worst: 

                print("Contracting Outside") 

                Xoc = Xc+D_oc*(Xc+self.COOR[Yy[-1]]) 

                Foc = fct(Xoc) 

#                print('Outside Contraction : ', end='') 

                if Foc<Fr: 

                    ite+=1 

                    self.EVAL.append(Foc) 

                    self.COOR.append([x for x in Xoc[:]]) 

                    self.SIMP.append(Yy[:]) 

                    self.SIMP[ite][-1] = len(self.EVAL)-1 

#                    print('Xoc') 

                else: 

                    ite+=1 

                    self.EVAL.append(Fr) 

                    self.COOR.append([x for x in Xr[:]]) 

                    self.SIMP.append(Yy[:]) 

                    self.SIMP[ite][-1] = len(self.EVAL)-1 

#                    print('Xr') 

 

            # 2.4 b) - Inside contraction ---------------------------------------------------------------------

--------- 

            elif Fr>=f_worst: 

                print("Contracting Inside") 

                Xic = Xc+D_ic*(Xc-self.COOR[Yy[-1]]) 

                Fic = fct(Xic) 

#                print('Inside Contraction : ', end='') 

                if Fic<f_worst: 

                    ite+=1 

                    self.EVAL.append(Fic) 

                    self.COOR.append([x for x in Xic[:]]) 

                    self.SIMP.append(Yy[:]) 

                    self.SIMP[ite][-1] = len(self.EVAL)-1 

#                    print('Xic') 

 

                # 2.5 - Shrink --------------------------------------------------------------------------------

--------- 

                else: 

                    print("Shrinking") 

                    ite += 1 

                    self.SIMP.append(Yy[:]) 

                    y0 = np.array(self.COOR[Yy[0]]) 

                    for i in range(0, len(Yy)): 

                        # ite+=1 

                        yn = np.array(self.COOR[Yy[i]]) 

                        self.COOR.append(y0 + gamma*(yn - y0)) 

                        self.EVAL.append(fct(self.COOR[-1])) 

                        #                        print([ite, i]) 

                        self.SIMP[ite][i] = len(self.EVAL) - 1 

 

            # 2.5 - Shrink ------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

            else: 

                print("Shrinking") 

                ite+=1 
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                self.SIMP.append(Yy[:]) 

                y0 = np.array(self.COOR[Yy[0]]) 

                for i in range(0,len(Yy)): 

                    # ite+=1 

                    yn = np.array(self.COOR[Yy[i]]) 

                    self.COOR.append(y0+gamma*(yn-y0)) 

                    self.EVAL.append(fct(self.COOR[-1])) 

#                        print([ite, i]) 

                    self.SIMP[ite][i] = len(self.EVAL)-1 

 

            print(f"ite #{ite:03d} best: {self.EVAL[self.OPT[-1]]}") 

            if ite>ite_max: 

                flg_loop = False 

 

        # 2.6 - Save file and export --------------------------------------------------------------------------

--------- 

        if savefile is not None: 

            self.SaveResults(savefile, self.COOR, self.EVAL, self.OPT, self.SIMP) 

            self.build_DB(self.COOR, self.EVAL, self.OPT, self.SIMP, savefile) 

        else: 

            print(self.SIMP) 

 

        #  2.X - Export ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

        return np.array(self.COOR), np.array(self.EVAL), self.OPT, self.SIMP 

 

 

# END of Method Definition 


