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Accès

Programme

ENSIM, Rue Aristote, 72085 Le Mans Cedex 09
Par le train : à la gare, prendre le tramway, direction "Université", arrêt "Campus Ribay"
Par l’autoroute : depuis l’A11, sortie "Le Mans Ouest", direction centre ville. Le campus de
l’Université se trouve à 3 km de la sortie d’autoroute.

Jeudi 15 novembre 2012
12h00
12h30
14h00
14h45
15h40
16h40
17h00
18h00
20h00

PLAN DU CAMPUS DU MANS
EGC

ESGT
Clinique du Pré

Amphi
Robert Garnier

09h00
09h50
10h50
11h10
12h10
13h10

Amphi vert
Amphi jaune

E.V.E.

Faculté des
Lettres,
Langues et
Sciences Humaines

City glace

(autoroute)

Vendredi 16 novembre 2012
08h15

Amphis*

Conférence plénière : Nicolas Dauchez, ENSIM C03.
Présentations orales des conférenciers sessions 3 & 4, ENSIM C03, 12 x 4’.
Présentations posters session 3, ENSIM C05, 10’ par poster.
Pause-café, ENSIM Cafèt’.
Présentations posters session 4, ENSIM C05, 10’ par poster.
Visite LAUM vibro-acoustique / CTTM, ENSIM GTV/CTTM.
Repas (Buffet), ENSIM C05.

Institut d’Informatique
Claude Chappe

* Amphis d’Estournelles de Constant
Marin Mersenne
Véron de Forbonnais

Amphi
Mercure
Faculté de Droit,
Sciences Economiques
et Gestion

SUIO-iP
BU

Rocade

19h00

Ouverture des JJCAB, ENSIM C03.
Repas (Buffet), ENSIM C05.
Conférence plénière : François Gautier, ENSIM C03.
Présentations orales des conférenciers sessions 1 & 2, ENSIM C03, 12 x 4’.
Présentations posters session 1, ENSIM C05, 10’ par poster.
Pause-café, ENSIM Cafèt’.
Présentations posters session 2, ENSIM C05, 10’ par poster.
Visite du LAUM, UFR Science.
Trajet vers centre-ville.
Restaurant, Le Mans Legend Café.

Amphis 1, 2, 3
Faculté des Sciences
et Techniques

Avenue
Ol

ivier Me
ssi

aen

Conférences plénières
F. Gautier, LAUM, Le Mans, Vibroacoustique des structures légères : couplages et
amortissement. Applications aux instruments de musique et au trou noir acoustique,
Jeudi 15 novembre 2012.
N. Dauchez, UTC, Compiègne, Vibroacoustique et matériaux poreux : quand le squelette bouge, Vendredi 16 novembre 2012.
A) Hébergement : Centre de l’Etoile , 26, rue Albert Maignan 72000 Le Mans
B) Arrêt de tram : République
C) Restaurant : Le Mans Legend Café, 9 bis rue du port 72000 Le Mans
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24 - Vibroacoustic Optimization and Implementation of adaptive metacomposite based on periodically distributed shunted
piezoelectric patches.

Session 1
Jeudi 15 novembre 2012 - présentations orales 15h00, posters 15h40-16h40

Flaviano Tateo (flavianott@libero.it), Manuel Collet, Morvan Ouisse, FEMTO-ST, ENSMM.
A recent technological revolution in the fields of integrated MEMS has finally rendered possible
the mechanical integration of active smart materials, electronics and power supply systems for the
next generation of smart composite structures.
Using a bi-dimensional array of electromechanical transducers, composed by piezo-patches connected to a synthetic negative capacitance, it is possible to modify the dynamics of the underlying
structure.
In this study, we present an application of the Floquet-Bloch theorem for vibroacoustic power flow
optimization, by means of distributed shunted piezoelectric material. In the context of periodically
distributed damped 2D mechanical systems, this numerical approach allows one to compute the
multi-modal waves dispersion curves into the entire first Brillouin zone. This approach also permits
optimization of the piezoelectric shunting electrical impedance, which controls energy diffusion into
the proposed semi-active distributed set of cells.
Furthermore, we present experimental evidence that proves the effectiveness of the proposed control
method. The experiment requires a rectangular metallic plate equipped with seventy-five piezopatches, controlled independently by an electronic circuit composed of a number of passive elements
(i.e. resistances and capacitance), and an operational amplifier able to reproduce the negative capacitance effect. More specifically, the out-of-plane displacements and the averaged kinetic energy of
the controlled plate are compared in three different cases (open-circuit, short-circuit and controlled
circuit). The resulting data will clearly show how this proposed technique is able to damp and
selectively reflect incident waves.
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15h40

F. Ablitzer, LAUM, Université du Maine, Identification de propriétés élastiques et amortissantes de matériaux composites par vérification de l’équation locale du mouvement.

15h50

S. Baudin, LaMCos, INSA Lyon, Analyse cyclo-nonstationnaire des bruits de systèmes
à engrenages.

16h00

W. Benmalek, EDF / FEMTO-ST, ENSMM, Simulations numériques et validation
expérimentale du comportement dynamique couplé fluide-élastique d’un tube cintré en
présence de chocs.

16h10

R. Binois, Alhyange Acoustique, Modeling of Baffle Mufflers for Low Frequency Sound
Propagation.

16h20

C. Chan, Laboratoire Roberval, UTC, Outil d’aide à la conception d’un traitement
acoustique basé sur des matériaux poreux pour la réduction du bruit de soufflante.

16h30

C. Chochol, LaMCos, INSA Lyon, Advanced Chebyshev expansion for identification on
continuous structures.

Session 2
Jeudi 15 novembre 2012 - présentations orales orales 15h45, posters 17h00-18h00
17h00

V. Denis, LAUM, Université du Maine, Amortissement passif de vibrations dans des
panneaux plans par effet Trou Noir Acoustique.

17h10

B. Dong, LVA, INSA Lyon, Blind Separation of Uncorrelated Sound Sources with the
Criterion of Least Spatial Entropy.

17h20

J. Drouet, LVA, INSA Lyon, Etude perceptive de bruits de combustion de moteur
Diesel, synthétisés à partir d’estimations modales de filtres de Wiener.

17h30

T. Gardin, LAUM, Université du Maine, Caractérisation de bruits de grésillements en
contexte automobile.

17h40

H.D. Hwang, LVA, INSA Lyon, Development of Vibro-acoustic Prevision Method in
the Mid-frequency Domain including the Influence of Trim.

17h50

T. Lafont, LTDS, Ecole Centrale de Lyon, Statistical Energy Analysis - A Study On
The Diffuse Field.
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22 - Développement d’une méthode de caractérisation des
sources de bruits transitoires sur une structure immergée

Session 3
Vendredi 16 novembre 2012 - présentations orales orales 09h00, posters 09h50-10h50
09h50

C. Lagarrigue, LAUM, Université du Maine, Eco métamatériaux macro et micro structurés performants pour l’isolation ou l’absorption acoustique.

10h00

D. Lecoq, LAUM, Université du Maine, Identification des bas nombres d’onde de pressions pariétales turbulentes par filtrages spatiaux des problèmes directes et inverses
vibratoires..

10h10

S. Lobreau, LMSSC, Cnam Paris, Identification et caractérisation de sources acoustiques rayonnantes en milieu confiné et bruité par retournement temporel et séparation
de champs (TR-FSM).

10h20

J. Moriot, LVA, INSA Lyon, Use of beamforming for detecting an acoustic source inside
a cylindrical shell filled with a heavy fluid..

10h30

L. Pereira Da Silva, LMSSC, Cnam Paris, Modèles numériques d’ordre réduit pour
la prédiction et l’atténuation du rayonnement acoustique de structures par dispositifs
piézoélectriques shuntés.

10h40

M. Regniez, CNES / LAUM, Université du Maine, Amortissement des vibrations de
réflecteurs d’antenne de satellite par micro-perforations.

Session 4
Vendredi 16 novembre 2012 - présentations orales orales 09h45, posters 11h10-12h10
11h10

L. Rouleau, LMSSC, Cnam Paris, A Component Mode Synthesis Approach for Dynamic
Analysis of Viscoelastically Damped Structures.

11h20

P.-E. Chartrain, Innovation & Recherche, SNCF, La roue : un capteur vibro-acoustique
- Modélisations numériques de son comportement.

11h30

C. Sacristan, ISAT, Université de Bougogne, Etude et développement de métaux poreux de type mousses métalliques – 1ere partie conception et étude acoustique.

11h40

R. Scherrer, LVA, INSA Lyon, Développement d’une méthode de caractérisation des
sources de bruits transitoires sur une structure immergée.

11h50

Q. Serra, LTDS, Ecole Centrale de Lyon, Wave approach for computing the dynamic
of porous media in acoustics.

12h00

F. Tateo, FEMTO-ST,ENSMM, Vibroacoustic Optimization and Implementation
of adaptive metacomposite based on periodically distributed shunted piezoelectric
patches..
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Roch Scherrer (roch.scherrer@insa-lyon.fr), Laurent Maxit, Jean-Louis Guyader, Christian
Audoly, LVA, INSA Lyon.
Le but de cette thèse est de définir une méthode de calcul numérique des transferts vibro-acoustiques
entre une source de bruit transitoire sur une structure immergée et un point d’observation situé
en champ lointain dans le milieu extérieur. Une première étape consiste à mettre en place un
modèle simplifié, qui consiste en une plaque infinie, soumise à une force impulsionnelle ponctuelle.
Le champ vibratoire sur la plaque et le rayonnement acoustique sont calculés selon le modèle des
plaques minces de Love-Kirchoff. La réponse temporelle est obtenue par transformée de Fourier
inverse du spectre, dont le calcul se trouve dans la littérature. L’étude de la pression rayonnée en
champ lointain fait ressortir la relation entre la fréquence prépondérante et l’angle d’observation. Le
calcul du rayonnement en champ proche fait apparaître l’influence des ondes de flexion de la plaque
et leur caractère dispersif. La réponse vibratoire de la plaque immergée est étudiée et comparée à
une plaque in-vacuo. L’influence du fluide lourd est mise en évidence. Enfin, il ressort que le modèle
et la valeur de l’amortissement structurel influent également sur les résultats.

23 - Wave approach for computing the dynamic of porous
media in acoustics
Quentin Serra (quentin.serra@ec-lyon.fr), Mohamed Ichchou, Jean-François Deü, LTDS, Ecole
Centrale de Lyon.
Les approches de type éléments finis et synthèse modale semblent trouver leurs limites quand on les
applique au problème de vibroacoustique avec interface poroélastique. Ce problème se caractérise
à la fois par une large bande de fréquence, des matériaux fortement dissipatifs dont les paramètres
varient selon les fréquences, ainsi que par une grande influence des couches poreuses, dans lesquelles
les faibles longueurs d’ondes nécessitent la présence d’un maillage éléments finis très raffiné. Le
modèle simplifié d’impédance localisée permet d’obtenir un estimation de la dynamique du système
à un moindre coût, mais l’erreur commise sur une surface peut être non négligeable. Les approches
ondulatoires basées sur la théorie de Floquet-Bloch semblent dans ce contexte être un moyen
d’éviter ces problèmes. Parmi elles la méthode des matrices de transfert est une méthode analytique
couramment employée. Le travail présenté ici consiste en l’application de la "Wave Finite Element
Method" au modèle de Biot-Allard pour les milieux poroélastiques en acoustique. Celle-ci est une
méthode numérique de matrice de transfert, basée sur l’étude des valeurs propres d’un propagateur
de Floquet du système. Appliquée au modèle poroélastique de Biot, cette méthode permet de
retrouver les ondes se propageant dans les milieux poreux ainsi que leurs déformées. Des mécanismes
d’échanges d’énergie entre les phases fluide et solide sont mis en évidence entre les différentes ondes.
La meilleure compréhension des mécanismes de transmission et de dissipation de l’énergie dans les
milieux poreux permettra le développement de modèles réduits physiques.
JJCAB 2012 – ENSIM, Le Mans
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21 - Etude et développement de métaux poreux de type
mousses métalliques – 1ere partie conception et étude acoustique

1 - Identification de propriétés élastiques et amortissantes de
matériaux composites par vérification de l’équation locale du
mouvement

Carlos Sacristan (carlos.sacristan@u-bourgogne.fr), Thomas Dupont, Olivier Sicot, Philippe
Leclaire, ISAT, Université de Bougogne.

Frédéric Ablitzer (frederic.ablitzer@univ-lemans.fr), Jean-Michel Génevaux, Charles
Pézerat, LAUM, Université du Maine.

Le besoin en matériaux spécifiques dans le domaine des transports conduit à mener des recherches sur des matériaux alliant plusieurs propriétés remarquables (mécaniques, acoustiques, thermiques,. . . ). Ce projet s’intéresse à la conception et à l’étude du compromis acoustique-mécanique
de mousses métalliques d’aluminium qui se caractérisent par une densité relativement faible, par
une bonne résistance mécanique mais également par le fait qu’elles sont à cellules ouvertes et
ont ainsi des propriétés acoustiques remarquables. La première partie du projet est présentée ici,
elle concerne la conception des mousses métalliques en collaboration avec le LASMSIS de l’UTT
ainsi que la caractérisation et l’optimisation acoustiques de ces matériaux en collaboration avec
le GAUS de l’Université de Sherbrooke. Ce type de matériau peut être obtenu par dissolution de
grains de sel (NaCl) noyés dans une matrice de métal solidifié. Cette matrice est obtenue après
invasion sous pression négative et à haute température des grains de sels par le métal sous forme
liquide, puis refroidissement jusqu’à solidification du métal. Ce processus permet la fabrication
d’échantillons possédant une gamme de propriétés géométriques très étendue. Les cinq paramètres
macroscopiques du modèle fluide équivalent Johnson-Champoux-Allard (JCA) („, ‡, –Œ , et Õ )
sont caractérisés pour chaque échantillon. Des mesures de transmissions et d’absorption sont faites
en tube acoustique. Les comparaisons modèle JCA / mesures sur ces indicateurs acoustiques sont
très bonnes pour des échantillons ne comprenant pas ou peu de pores dead-end. A partir de cette
validation du modèle JCA pour nos matériaux, une étude paramétrique d’optimisation acoustique
est proposée. Elle est basée sur l’étude du comportement du maximum d’absorption en fonction
des paramètres JCA. Des approximations sur la partie réelle de l’impédance de surface (à l’aide de
lois empiriques) permettent une optimisation de ces mousses métalliques.

L’identification des propriétés élastiques et amortissantes de matériaux composites présente un
intérêt majeur en vibroacoustique, notamment en vue de les intégrer dans des modèles. L’analyse
modale expérimentale est aujourd’hui couramment utilisée pour mesurer l’amortissement d’une
structure et déterminer ses propriétés élastiques. Cependant, cette approche atteint ses limites
dans le domaine des moyennes fréquences, caractérisé par un fort recouvrement modal. De plus,
les méthodes modales nécessitent une connaissance précise des conditions aux limites.
La méthode développée dans ce travail repose sur l’équation locale du mouvement de la structure.
Elle vise à identifier les propriétés du matériau à partir d’une mesure locale du champ vibratoire. Les
déplacements mesurés sont injectés dans une forme discrétisée de l’équation du mouvement, dans
laquelle les dérivées spatiales sont approximées par différences finies. Une étape de régularisation
permet de s’affranchir des effets du bruit de mesure sur la résolution du problème inverse.
Cette méthode présente plusieurs avantages par rapport aux techniques basées sur l’approche
modale. Elle permet l’identification des propriétés à toutes les fréquences, indépendamment de la
ff
ff
ff
présence ou non de modes, et reste valable dans le domaine des moyennes fréquences. De plus,
son caractère local la rend indépendante des conditions aux limites et applicable à des structures
hétérogènes.
Cette nouvelle technique d’identification est illustrée à l’aide de simulations, puis appliquée expérimentalement à une plaque en PMMA, une plaque en composite fortement amortie, ainsi qu’à une
plaque hétérogène.
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2 - Analyse cyclo-nonstationnaire des bruits de systèmes à
engrenages

19 - Amortissement des vibrations de réflecteurs d’antenne
de satellite par micro-perforations

Sophie Baudin (sophie.baudin@insa-lyon.fr), Jérôme Antoni, Didier Remond, Olivier
Sauvage, LaMCos, INSA Lyon.

Margaux Regniez (margaux.regniez.etu@univ-lemans.fr), Francois Gautier, Charles
Pézerat, Adrien Pelat, CNES/LAUM, Université du Maine.

Les machines tournantes produisent des signaux cycliques selon un ou plusieurs cycles de bases.
Parmi les outils de traitement du signal existants, l’approche cyclo-stationnaire consiste à se synchroniser sur la cinématique de la machine et se fonde ainsi sur la prise en compte explicite du
caractère cyclique des signaux de machines tournantes. Pour profiter pleinement des apports de
cette approche, il est presque indispensable d’échantillonner les signaux par rapport à la variable
angulaire, ce qui garantit un nombre d’échantillons constant pour chaque cycle de la machine,
même en présence de fluctuation de vitesse.
Pour avoir une meilleure analyse des signaux mesurés et une meilleure compréhension des phénomènes mis en jeu, il est utile de s’appuyer sur des modèles mécaniques où les conditions de
fonctionnement sont contrôlables et modifiables. Des premières études réalisées au LaMCoS ont
démontré la possibilité et l’intérêt d’établir des équations différentielles de comportement dynamique
en fonction de la variable de position angulaire. Intuitivement, l’introduction d’une perturbation
(liée à un défaut par exemple) dans un modèle angulaire plutôt que temporel semble s’approcher
plus naturellement du comportement dynamique du système réel.
ff
Ce travail s’intéresse plus spécifiquement aux couples d’engrenages présents dans les boîtes de
vitesses automobiles, qui sont une source de bruit très importante à prendre en compte et à
maîtriser. L’approche angulaire permet notamment de simuler l’acyclisme moteur présent en entrée
de boîte et qui provoque des impacts entre les dents des engrenages non chargés, à l’origine du
bruit de grenaille. D’autre part, les tests des boîtes de vitesses sont le plus souvent réalisés en
régime non-stationnaire. Dans un certain nombre d’applications, il est intéressant de conserver la
dualité des informations temporelles (relatives aux voies de transfert des phénomènes vibratoires)
et angulaires (relatives à la géométrie discrète et angulairement périodique de la machine).

Les matériaux composites sont de plus en plus utilisés dans les secteurs industriels de l’automobile,
de l’aéronautique et du spatial. Dans le domaine de la vibro-acoustique, la minimisation de la masse
d’une structure augmente son potentiel vibrant, ce qui peut l’endommager. Lors du décollage du
lanceur spatial, les satellites placés dans la coiffe voient pendant quelques dizaines de seconde un
niveau sonore d’environ 140 déciBels. De part leur surface, les réflecteurs d’antenne constitués en
matériaux sandwichs NIDA sont les éléments les plus sensibles aux vibrations et ce phénomène peut
engendrer des problèmes de fiabilité une fois le satellite en orbite autour de la Terre. Un satellite est
une structure dont la masse doit être particulièrement minimisée, l’ajout de matière pour amortir les
vibrations du réflecteur n’est donc pas possible. Les micro-perforations constituent un traitement
sans masse ajoutée, de plus en plus étudié pour l’absorption acoustique. L’idée innovante ici,
est d’utiliser cette technique pour amortir les vibrations du réflecteur, induites par un champ de
pression de fort niveau. L’objectif de la thèse est de connaître le comportement vibro-acoustique
d’un matériau sandwich NIDA micro-perforé en régimes linéaire et non linéaire, afin d’améliorer
l’amortissement des vibrations en optimisant des paramètres tels que le diamètre de la perforation,
le taux de perforation, le volume des cavités ou l’épaisseur des peaux. La première étape de ce
travail est de mettre en place un modèle d’impédance acoustique utilisant une analogie électroacoustique. Le matériau sandwich NIDA se décompose alors en plusieurs éléments qui peuvent
être ensuite représentés par une impédance électrique équivalente. Le modèle nécessite par la suite
une validation par des mesures d’absorption d’échantillons plans micro-perforés en tube de Kundt.
Après s’être intéressé à la caractérisation de l’effet de dissipation induit acoustiquement, l’étape
suivante est de considérer la structure complète, en développant un modèle vibro-acoustique du
matériau sandwich NIDA micro-perforé et d’étudier l’amortissement apporté sur la vibration même
de la structure excitée.

/

20 - A Component Mode Synthesis Approach for Dynamic
Analysis of Viscoelastically Damped Structures
Lucie Rouleau (lucie.rouleau@cnam.fr), Jean-François Deü, Antoine Legay, Frédérique Le
Lay, Jean-François Sigrist, Pierre Martin-Curtoud, LMSSC, Cnam Paris.
The optimisation of structures with constrained viscoelastic layers is a major issue in the design of
submarines, to ensure stealthiness performances. This work proposes reductions method to solve the
system composed of a sandwich structure with viscoelastic core coupled to fluids in the frequency
domain. The first one consists in developping added mass operators to take into account the fluid.
The second one is to apply a reduction method based on modal projection and Craig Bampton
substructuring approach.
JJCAB 2012 – ENSIM, Le Mans
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18 - Modèles numériques d’ordre réduit pour la prédiction et
l’atténuation du rayonnement acoustique de structures par
dispositifs piézoélectriques shuntés

3 - Simulations numériques et validation expérimentale du
comportement dynamique couplé fluide-élastique d’un tube
cintré en présence de chocs

Luciano Pereira Da Silva (luciano.pereira_da_silva@cnam.fr), Walid Larbi, Jean-François
Deü, LMSSC, Cnam Paris.

Wissam Benmalek (wissam.benmalek@femto-st.fr), Emmanuel Foltête, Manuel Collet, Mathieu
Corus, Ionut Negreanu, EDF / FEMTO-ST, ENSMM.

Dans le cadre général de la lutte contre les nuisances sonores et vibratoires, ce travail porte sur la
réduction du rayonnement acoustique de structures minces bafflées en basses fréquences par des
dispositifs piézoélectriques shuntés. L’approche proposée consiste à déterminer les modes de vibration les plus rayonnants de la structure à partir du calcul de la puissance acoustique. L’atténuation
de ces modes est ensuite réalisée grâce à l’utilisation de patchs piézoélectriques collés sur la structure et connectés à des circuits de type shunt résistif ou résonnant. Il s’agit donc dans un premier
temps de calculer la puissance acoustique rayonnée de la structure (sans pastille piézoélectrique)
à partir d’une méthode de sources élémentaires qui consiste à considérer que le rayonnement total
de la structure est la somme des rayonnements de N pistons élémentaires en oscillation harmonique. Cette méthode, valable pour n’importe quelle surface plane bafflée, nécessite uniquement la
connaissance de la géométrie de la surface et de la distribution de vitesse. Nous utilisons donc une
approche éléments finis en veillant à prendre un nombre suffisant d’éléments rayonnants discrets
sur la plaque en fonction de la plus petite longueur d’onde à observer. Dans un second temps,
une formulation éléments finis originale est utilisée pour modéliser le problème électromécanique.
Cette formulation, qui ne contient qu’un seul couple de variables électriques par patch (la différence
de potentiel électrique et la charge électrique), permet de prendre en compte des conditions aux
limites électriques réalistes en imposant notamment de façon directe l’équipotentialité sur les surfaces des électrodes. Cette formulation permet d’intégrer facilement les équations liées aux circuits
électriques connectés aux patchs piézoélectriques. Un modèle d’ordre réduit est ensuite proposé
pour résoudre à moindre coût le problème couplé. Ce modèle est basé sur la projection du système
couplé sur une base réduite construite à partir des modes de la structure avec patchs piézoélectriques court-circuités. Afin de valider l’approche proposée, un exemple numérique est analysé. Il
s’agit d’une plaque en aluminium avec renforts qui est encastrée sur certains bords et excitée par
des efforts ponctuels. On cherche à atténuer les trois modes structuraux les plus rayonnants dans
une bande fréquentielle donnée. Pour cela, trois pastilles piézoélectriques en PIC 151, connectés
à des circuits électriques shunt, sont collés sur la structure. Les résultats montrent l’atténuation
de la puissance acoustique rayonnée obtenue pour chacun des trois modes structuraux considérés
en fonction du type shunt (résistive ou résonant) utilisé. Les perspectives de ce travail portent sur
l’application de l’approche proposée à des structures minces de forme quelconque en prenant en
compte le couplage fluide-structure ainsi que l’optimisation de la position et des dimensions des
pastilles piézoélectriques.

Les générateurs de vapeur sont constitués par deux circuits à savoir : le circuit primaire et le circuit
secondaire. Le circuit primaire (tubes en forme de U inversé) a pour fonction de transférer la chaleur
du cœur de la centrale au fluide circulant dans le circuit secondaire. Le transfert de chaleur rend
ce dernier diphasique constitué essentiellement par la vapeur et des gouttes d’eau. Ce mélange,
lors de son ascension à très grande vitesse, excite la partie haute des tubes cintrés et engendre
non seulement des collisions avec les plaques entretoises mais aussi l’apparition du phénomène de
colmatage. Ce dernier se manifeste par un dépôt d’oxydes métalliques entre le tube et les plaques
changeant ainsi les hypothèses de conception du générateur de vapeur. Ces complications, peuvent
faire surgir le phénomène d’instabilité fluide-élastique lors du fonctionnement du GV et mettre
certains tubes hors service.
Dans le but d’améliorer la durée de vie du circuit primaire, une maîtrise parfaite de la dynamique
des tubes sous écoulement fluide-élastique et sous impacts est nécessaire. Les présents travaux
ont pour objectif de simuler numériquement le comportement d’un tube sous chocs en prenant en
compte l’influence du fluide par l’introduction d’un couplage synthétique issu de lois identifiées sur
des mesures expérimentales. Ces premiers résultats serviront dans le futur à reproduire expérimentalement l’effet du fluide sur le tube par synthèse active des efforts d’interaction fluidique injectés
sur le système via des actionneurs piézoélectriques. Ce genre d’approche entre dans le cadre des
essais hybrides qui visent à exploiter des résultats numériques et expérimentaux afin de mieux comprendre la dynamique de la structure étudiée. En effet, ce type d’approche nous permettra d’éviter
les expériences coûteuses et complexes dans l’eau surtout pour les structures de grande taille.
Cette communication présente une approche numérique permettant de simuler la réponse temporelle
non-linéaire d’un tube sous des impacts dans un environnement air puis eau. Dans un premier temps,
une modélisation des chocs sera présentée, on détaillera ensuite la méthodologie suivie pour inclure
l’influence d’un fluide stagnant dans la dynamique du tube. Enfin, on justifiera le choix du schéma
d’intégration pour simuler la réponse temporelle de la structure.
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4 - Modeling of Baffle Mufflers for Low Frequency Sound
Propagation
Rémy Binois (rbinois@alhyange.com), Nicolas Dauchez, Emmanuel Perrey-Debain, Jean-Michel
Ville, Benoît Nennig, Alhyange Acoustique.
Baffle mufflers are widely used in building airflow systems. These mufflers are made up of dia/
phragms and porous materials
inserted
in constant section ducts. This work focuses on the low
ffl
ffl
frequency range [63 - 500] Hz. The aim of this study is to predict the acoustic transmission loss of
such silencer in order to improve its efficiency. In a first step, a cylindrical geometry is considered.
The muffler is composed of two diaphragms partially filled with fibrous material. In the modeling,
the first transverse mode is taking into account in the two discontinuities as well as a pseudo plane
wave in the porous-air section. Results agree well with simulations by finite element method and
ffl The effect of the porous material thickness,
ffl
experimentalffldata.
the baffle length and geometry are
then highlighted. In a second step, a rectangular cross section duct is studied.
A 2D model consiffi
dering multiple baffles mufflers has beenffl developed. This analytical model can take into account
several porous or air layers and diaphragms. Each layer is described by a mean pressure, which
ff
ffl
allows to compute
a complex modal basis. Then
the continuity between the incoming and outgoing
ffl
waves is performed via a mode matching method. First resultsfflare given
for a standard configuration (Figure 1) and compared with experimental data (Figure 2) at a reduced scale (section 100
mm by 200 mm) accounting for the first propagating modes.

16 - Identification et caractérisation de sources acoustiques
rayonnantes en milieu confiné et bruité par retournement
temporel et séparation de champs (TR-FSM)
Stéphanie Lobreau (stephanie.lobreau@cnam.fr), Eric Bavu, Manuel Melon, LMSSC, Cnam Paris.
L’imagerie par retournement temporel (RT) classique est basée sur l’enregistrement du champ de
pression et de sa dérivée spatiale normale au niveau d’un miroir à retournement temporel (MRT),
suivi par une rétro-propagation numérique des signaux renversés temporellement à travers un environnement de propagation simulé. Pour réaliser de l’imagerie avec précision, Les fonctions de Green
décrivant l’environnement doivent être bien connues. Dans le cas d’environnements réverbérants,
la précision de la rétro-propagation numérique est un problème compliqué à résoudre. Afin d’éviter
cette situation, nous proposons une méthode de séparation de champs (FSM) pour retrouver les
données qui seraient mesurées sur le MRT en champ libre, correspondant aux fonctions de Green
en champ libre qui sont bien connues. Cette méthode repose sur la mesure de la pression acoustique un MRT semi-hémisphérique double couche. Les ondes convergentes sont séparées des ondes
divergentes en utilisant la base des harmoniques sphériques. La contribution divergente est ensuite
renversée temporellement et rétro-propagée en utilisant les propagateurs en champ libre, permettant l’obtention d’une imagerie précise. Cette FSM permet également de séparer les contributions
des sources se situant à l’extérieur de la zone d’étude. Cette nouvelle méthode est illustrée par des
simulations réalisées dans une pièce réverbérante.

17 - Use of beamforming for detecting an acoustic source
inside a cylindrical shell filled with a heavy fluid.
Jérémy Moriot (jeremy.moriot@cea.fr), Jean-Louis Guyader, Laurent Maxit, LVA, INSA Lyon.

ffl

Acoustic detection of defects or leaks inside a heavy fluid loading shell may be of prime importance
in the industry, in particular in the nuclear domain. The use of the beamforming technique is then
investigated in this paper for detecting an acoustic monopole inside a cylindrical elastic shell from
vibration measurements. In order to study the effect on the beamforming of the fluid-structure
interaction and the possibility of the source to be close the array, a vibro-acoustic model of the
fluid loaded shell is considered for achieving numerical experiments. Beamforming technique is then
applied to the radial displacements of the shell calculated with the model. Different parameters as
the source position, the number of sensors, and the damping of the shell can be easily considered.
Analyzing different results allows us highlighting the influence on the detection of the acoustic
modes of the fluid cavity and the elastic behaviour of the shell.

ffl
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15 - Identification des bas nombres d’onde de pressions pariétales turbulentes par filtrages spatiaux des problèmes directes
et inverses vibratoires.

5 - Outil d’aide à la conception d’un traitement acoustique
basé sur des matériaux poreux pour la réduction du bruit de
soufflante

Damien Lecoq (damien.lecoq@univ-lemans.fr), Charles Pézerat, Jean-Hugh Thomas, Wenping
Bi, LAUM, Université du Maine.

Charles Chan (charles.chan@utc.fr), Emmanuel Perrey-Debain, Jean-Michel Ville, Laboratoire
Roberval, UTC.

L’objectif de ce travail est d’identifier les sources aéroacoustiques responsables du bruit à l’intérieur
des véhicules. Nous proposons de réaliser cette identification par la méthode RIFF (Résolution
Inverse Filtrée Fenêtrée), un problème inverse vibratoire basé sur la mesure de la vibration d’une
plaque. Un cas test et une expérience numérique sont développés à partir de signaux synthétisés
par une décomposition de Cholesky. L’excitation est modélisée par l’addition d’une composante
aérodynamique très élevée représentant les hauts nombres d’onde et d’une composante acoustique
très faible correspondant aux bas nombres d’onde. Le calcul du problème directe vibratoire montre
clairement que la principale source de vibration se situe dans les bas nombres d’onde, malgré la très
faible amplitude de la composante acoustique. En effet, la plaque joue le rôle d’un filtre spatial de
l’excitation. La méthode RIFF est ensuite appliquée et permet de reconstruire à partir des signaux
de déplacement mesurés cette faible composante située dans les bas nombres d’onde, et donc
d’identifier les principales sources responsables de la vibration.

Le développement du trafic aérien, ainsi que les règlements de plus en plus sévères sur les niveaux
sonores émis, ont amené les constructeurs à proposer des technologies nouvelles pour réduire le
bruit des moteurs d’avions. Les traitements actuels dans le domaine aéronautique sont composés
d’une structure nid d’abeille avec plaques perforées. Pour une bande d’absorption encore plus
étendue, l’orientation choisie est l’utilisation de matériaux poreux qui répondent aux spécifications
aéronautiques en termes d’intégration. Les premiers mois de la thèse ont porté sur le développement
d’un outil de calcul des modes acoustiques transverses d’un conduit traité par un matériau à
réaction non localisé et mettant en jeu un écoulement uniforme. Dans un second temps, il s’agit de
déterminer les performances en termes de pertes par transmission d’un tel silencieux, pour cela, il a
été choisi d’utiliser la méthode du raccordement modal qui permet de réduire de façon significative
le temps de calcul comparé à une approche par éléments finis. L’étude est ensuite menée sur un
conduit cylindrique respectant les conditions aéronautiques en termes de dimension et d’excitation.

6 - La roue : un capteur vibro-acoustique - Modélisations
numériques de son comportement
Pierre-Emile Chartrain (pierre-emile.chartrain@sncf.fr), Pierre-Olivier Mattei, Estelle
Bongini, Innovation & Recherche, SNCF.
Le bruit émis au passage d’un train, pour des vitesses de circulation conventionnelles, est majoritairement dû aux vibrations des roues et de la voie excités par la rugosité combinée des surfaces de
roulement des roues et du rail. Cette rugosité combinée impose un déplacement vertical du point de
contact roue/rail lors du roulement. La rugosité combinée est alors un paramètre d’entrée essentiel
aux outils de prédictions de ce bruit, appelé bruit de roulement. La rugosité est habituellement
issue de mesures intrusives (règle ou trolley). Le projet LECAV (LECture Acoustique de la Voie)
propose une méthode originale de mesure indirecte de la rugosité combinée basée sur le bruit de
roulement émis par la voie et les roues d’un train en circulation pour des vitesses commerciales.
Un système embarqué composé de microphones en champ proche d’une roue et proche du rail
permet, après post-traitement des signaux acquis en temps réel, d’estimer un spectre de rugosité
du rail sous réserve de connaître la rugosité de la roue. Pour résoudre le problème inverse pression
/ rugosité de la méthode LECAV, les comportements vibro-acoustiques de la roue et du rail doivent
être modélisés. Le comportement vibratoire de la roue est modélisé à l’aide de la méthode des éléments finis (FEM) et le rayonnement acoustique est quant à lui calculé par un modèle de plaque.
Le développement et l’étude de ces modélisations numériques du comportement vibro-acoustique
de la roue fait l’objet de la communication aux JJCAB 2012.
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7 - Advanced Chebyshev expansion for identification on continuous structures

14 - Eco métamatériaux macro et micro structurés performants pour l’isolation ou l’absorption acoustique

Catherine Chochol (catherine.chochol@insa-lyon.fr), Simon Chesne, Didier Remond, LaMCos,
INSA Lyon.
/

Clément Lagarrigue (clement.lagarrigue.etu@univ-lemans.fr), Jean-Philippe Groby, Vincent
Tournat, LAUM, Université du Maine.

There are strong needs for health-monitoring of continuous, multi-dimensional structures as bridges,
aircraft wings or wind turbines.
The purpose of this work is to estimate a structure parameter, which does not depend on the
structure environment. Therefore, the partial differential equation of structure motion is reconstructed numerically. A sensor network provides the data for this identification method. Then the
two-dimensionnal signal (time and space) is expanded on a Chebyshev orthogonal basis.
Based on this expansion,ff a novel computation of the partial derivatives is presented. Based on
structure model, a single parameter is computed. The parameter value will change with a crack.
These changes are computed for a beam tested experimentally.

Depuis quelques années, les cristaux phononiques font l’objet d’études poussées et intenses, notamment dans la communauté des acousticiens. Ces cristaux permettent notamment d’interdire la
transmission des ondes sonores sur certaines plages de fréquences (bandes interdites). Ce phénomène est dû aux interférences multiples entre les cellules élémentaires qui constituent ce cristal.
Par extension, les métamatériaux possèdent des propriétés particulières pour des dimensions caractéristiques inférieures à celle des longueurs d’onde.
D’une part, en agissant sur les caractéristiques des cellules élémentaires (périodicité, géométrie
du maillage...) il est possible de combiner pertes en transmission liées à la période, à des effets
résonants plus basses fréquences. D’autre part, en modifiant les propriétés physiques du cristal (inclusions rigides ou résonantes, matrice fluide ou poreuse...) il est possible d’obtenir des coefficients
d’absorption quasi total sur de larges bandes de fréquences.
Deux types de métamatériaux ont été étudiés, chacun d’entre eux correspondant à une des problématiques principales rencontrées en acoustique du bâtiment : le premier est une barrière acoustique
constituées d’un cristal sonique en bambou, permettant d’avoir des pertes en transmission en basses
fréquences (autour de 300 Hz et autour de 2000 Hz). Le second est un panneau de matériau poreux
constitués d’inclusions résonantes offrant une absorption acoustique quasi totale pour des longueurs
d’ondes 10 fois supérieures à l’épaisseur du matériau (2cm). Le comportement de ces deux dispositifs ont été étudiés expérimentalement et numériquement via plusieurs méthodes (Décomposition
en onde plane et méthode de diffusion multiple pour le premier et éléments fini pour le second) et
ont permis de mettre en évidence les bonnes performances des métamatériaux dans l’audible.
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13 - Statistical Energy Analysis - A Study On The Diffuse
Field

8 - Amortissement passif de vibrations dans des panneaux
plans par effet Trou Noir Acoustique

Thibault Lafont (thibault.lafont@cpe.fr), Nicolas Totaro, Alain Le Bot, LTDS, Ecole Centrale de
Lyon.

Vivien Denis (vivien.denis.etu@univ-lemans.fr), Francois Gautier, Adrien Pelat, LAUM, Université
du Maine.

Using Statistical Energy Analysis (SEA) to predict energy transfers between subsystems requires to
follow some specific assumptions which bound its application. This method is mainly used in order
to predict the response of a dynamic system to external solicitation. The first hypothesis concerns
this solicitation : it must be broadband. In this, it means that all of the modes structure are ideally
excited and thus have the same amplitude. Then, SEA principle is to cut up the main system
into subsystems and evaluate the energy transfers between them. To do so, another assumption is
made ; there is no energy created in the couplings between subsystems. And for each subsystem,
the damping loss factor (DLF) is considered equal for all modes in the analysis band. Finally, no
interactions of modes of a subsystem is assumed. The concept of diffuse field comes out with these
assumptions.
In addition, recently A. Le Bot proposed validity diagrams which leaned on some specific parameters : the number of modes, the modal overlap of the subsystem, the attenuation factor of wave per
meter and the coupling. It permits to have an idea of how well the SEA method could be applied
to a system.
This presentation aims at correlating the validity of the SEA method and a mapping of the diffuse
field based on a criteria. To illustrate this, a concrete example is taken : a single steel plate is excited
by uncorrelated forces and the global energy is computed. Numerical results show that diffuse field
and the validity diagram of SEA match well.

Les ondes de flexion se propageant dans une structure fine dont l’épaisseur diminue suivant une
loi de puissance jusqu’à zéro voient leur vitesse devenir infiniment petite et leur amplitude très
grande, et n’atteignent jamais l’extrémité du profil [Mironov, 1988]. C’est un moyen de réaliser une
terminaison anéchoique. Dans ce "Trou Noir Acoustique", les ondes ne se réfléchissent pas donc
ne reviennent pas dans le reste de la structure. En réalité, une épaisseur nulle n’est pas réalisable
ce qui rend l’effet peu attractif. L’ajout d’un film amortissant à l’extrémité d’un profil Trou Noir
tronqué permet d’obtenir cet effet en pratique. Le Trou Noir Acoustique est donc un piège à ondes
qui permet de réduire efficacement les vibrations d’une structure, sans lui ajouter de masse.
Sur une poutre munie d’un TN à son extrémité, on observe pratiquement une chute du niveau de
vibration due à une augmentation du recouvrement modal. Une analyse modale numérique de la
structure permet d’en savoir plus sur cette augmentation à la fois due à une augmentation de la
densité modale et de l’amortissement modal. Le coefficient de réflexion d’une telle extrémité est
également mesuré et le TN se révèle un moyen très efficace de réaliser une terminaison anéchoïque
à partir d’une certaine fréquence.
+,-./01.2345617805030.9
6

#!
F.41
GF@
"!

!

"!

CDC?EFB

#!

$!

%!

&!

'!

(!

)! 6
!

"!!!

#!!!

$!!!

%!!!

&!!!

'!!!

(!!!

)!!!

*!!!

:/.;<.2=>6?@AB

JJCAB 2012 – ENSIM, Le Mans

14/24

JJCAB 2012 – ENSIM, Le Mans

11/24

9 - Blind Separation of Uncorrelated Sound Sources with the
Criterion of Least Spatial Entropy

11 - Caractérisation de bruits de grésillements en contexte
automobile

Bin Dong (bin.dong@insa-lyon.fr), Jérôme Antoni, LVA, INSA Lyon.

Thomas Gardin (thomas.gardin@gmail.com), Francois Gautier, Charles Pézerat, LAUM, Université
du Maine.

A novel algorithm based on the criterion of least spatial entropy is proposed to decompose a
sound field into uncorrelated sources. The global sound field distribution is first reconstructed from
measurements returned by an array of microphones. It is necessary to estimate the number of the
sound sources out, before doing the separation of the reconstructed field distribution. Therefore,
the Akaike information criterion (AIC) is utilized to search for the number of the sources contained
in the reconstructed field. A simulation result of the separation from a mixture of sound monopole
sources and dipole sources is presented according to the estimated number of sources and then an
industrial example is shown how the proposed method works for the separation of noise sources
from a diesel engine.

10 - Etude perceptive de bruits de combustion de moteur
Diesel, synthétisés à partir d’estimations modales de filtres
de Wiener

Les bruits de grésillement générés par les sous-ensembles automobiles ont un impact particulièrement important sur la perception de l’utilisateur quant à la qualité générale du véhicule considéré
ainsi que sa durabilité potentielle. Les fabricants automobiles doivent ainsi s’assurer de limiter l’apparition de tels phénomènes afin de répondre à des exigences de qualité perçue de plus en plus
élevée.
Les conditions d’apparition du phénomène de grésillement dépendent des paramètres d’environnement relatifs au système étudié. Ces paramètres sont, par exemple, le jeu ou la précontrainte
associé aux éléments impactant, la raideur et l’amortissement de ceux-ci, ou la nature de l’excitation imposée au système. Les bruits de grésillement sont donc ici étudiés en simulant des modèles
vibro-impactant sous excitation forcée. L’étude de l’influence des paramètres d’environnement sur
l’apparition du grésillement, sa nature et son intensité est proposée en utilisant ces modèles comportant un ou plusieurs degrés de liberté.
Une approche expérimentale composée d’une poutre impactant un pointeau rigide est par ailleurs
proposée afin de reproduire le phénomène et valider expérimentalement les simulations.

Julie Drouet (julie.drouet@insa-lyon.fr), Quentin Leclère, Etienne Parizet, LVA, INSA Lyon.
Le bruit de moteur Diesel peut être séparé en deux sources sonores : bruit de combustion et
bruit mécanique. Dans cette étude, le bruit de combustion est isolé par application d’un filtre de
Wiener à la pression cylindre. Ce filtre doit être déterminé à chaque changement du réglage moteur.
Ainsi l’obtention de bruits de combustion pour plusieurs points de fonctionnement est très longue,
limitant les études comparatives. Il semble donc utile de synthétiser un filtre commun, applicable en
tout point de fonctionnement. Pour cela, une sélection d’information est effectuée par estimation
modale des filtres. La méthode ESPRIT permet d’identifier les modes d’énergie dominante, qui sont
utilisés ensuite pour estimer des filtres de Wiener selon un nombre limité de modes. Des bruits de
combustion sont ensuite isolés à partir des filtres estimés. Un test perceptif est mené sur ces bruits
pour apprécier leur similarité avec des bruits de combustion calculés de manière conventionnelle.
L’objectif consiste alors à évaluer l’influence des conditions d’estimation du filtre sur la perception
des bruits de combustion synthétisés.
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12 - Development of Vibro-acoustic Prevision Method in the
Mid-frequency Domain including the Influence of Trim
Ha Dong Hwang (hadong.hwang@insa-lyon.fr), Kerem Ege, Jean-Louis Guyader, LVA, INSA Lyon.
The Ph.D project aims at a vibro-acoustical analysis and prediction method for a mechanical
coupled structure and the influence of additive damping (trim) in a mid-frequency domain. The
method is based on an original prediction method developed at LVA, SmEdA (Statistical Modal
Energy Distribution Analysis) which incorporates a local finite element method into the global
energy scheme (reformulation of the Statistical Energy Analysis).
Main objectives include an appropriate modelling of a damped structure by a deterministic way
which can give an adequate description of the trim ; the method allows a description of nonhomogeneous trimmed structure. In our approach, the composite plate is modeled as a single
equivalent layer with spatially varying complex Young’s modulus. Equivalent viscoelastic properties
of the composite plate is identified by a recent method developed at LVA. Results on different
configurations of partially damped plate coupled to cavity will be given.
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