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de Lyon, sous la direction de M. Daniel Juvé, qui a mis à disposition la chambre anéchöıque et
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qui m’a fait l’honneur d’accepter la présidence du jury. Je remercie très sincèrement M. Jean-
Dominique Polack, directeur du Laboratoire d’Acoustique Musicale (Paris 6), et M. Didier
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Résumé

Ce mémoire traite de la modélisation des transferts acoustiques par une méthode énergétique
locale. Les phénomènes abordés sont la réverbération, la diffusion, la diffraction, et la propaga-
tion du son en extérieur.

Les méthodes visant à déterminer les variables quadratiques associées aux phénomènes on-
dulatoires sont envisagées comme diverses interprétations de l’équation de transport écrite dans
le cadre de la Théorie du Transport des ondes propagatives en milieu inhomogène. La théorie du
champ diffus de Sabine, l’équation de diffusion, les méthodes des images et des rayons ainsi que
la méthode de radiosité sont notamment décrites en ces termes, et appliquées au cas des ondes
acoustiques. La Méthode Énergétique Simplifiée (MES) est ensuite exposée dans ses différentes
variantes, puis, dans le cas de problèmes purement acoustiques, comparée aux méthodes clas-
siques ”basses fréquences” de type éléments finis de champ ou éléments finis de frontière, pour
enfin être confrontée à d’autres méthodes à caractère énergétique telles que celles évoquées
précédemment. Deux extensions de la MES Intégrale constituent alors le principal apport de ce
travail. Tout d’abord la problématique de la propagation en espace semi-infini fait l’objet de
l’introduction d’un modèle de réflexion particulier sur le sol : le modèle de réflexion semi-diffuse
constitue notamment une alternative aux modèles de réflexion classiques tels que les modèles
spéculaire et diffus. Ensuite, la prise en compte des phénomènes de diffraction est rendue pos-
sible par l’application de la Théorie Géométrique de la Diffraction. Les exemples des écrans
acoustiques et du compartiment moteur sont alors traités. Enfin, une validation expérimentale
permet d’illustrer la pertinence de la MES et de ses extensions aux phénomènes de diffraction
et d’effet de sol, dans le cadre de l’application à l’encapsulage des compartiments moteur.

Ainsi, la MES se révèle comme une formulation simple de mise en œuvre, et particulièrement
adaptée aux problèmes acoustiques intérieurs et extérieurs, dans le domaine des hautes et des
moyennes fréquences. Si la modélisation précise des sources physiques reste un problème cru-
cial, surtout pour les problèmes intérieurs, cette méthode constitue cependant une alternative
intéressante, aussi bien vis à vis des méthodes classiques, cantonnées aux basses fréquences,
que vis à vis d’autres méthodes énergétiques (théorie de Sabine, SEA, méthodes des rayons,
équation de diffusion,. . .).

Mots clés : Acoustique, Hautes Fréquences, Densité d’Énergie, Intensité,
Réverbération, Diffraction, Effet de Sol.
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Abstract

This study describes a local power flow method used for the prediction of acoustical transfers.
Reverberation, diffusion, diffraction and outdoor propagation of acoustical waves are studied.

Energy methods dealing with wave phenomena are investigated as different interpretations of
the Transport Equation written in the Transport Theory of wave propagation in random media.
Sabine’s diffuse field theory, the heat conductivity equation, images, ray-tracing and radiosity
methods are described in this way and thereafter developped in the case of acoustical waves.
The Simplified Energy Method (SEM) and its different formulations are then presented before
being compared with classical low frequency methods using finite elements discretization, and
with previous energy methods. Integral SEM is extended to semi-infinite space problems by the
use of several reflection models applied to the ground : the semi-diffuse model offers an alterna-
tive to classical models such as specular and diffuse ones. Diffraction effects are also taken into
acount as in the Geometrical Theory of Diffraction, and this new extension of ISEM is applied to
the examples of traffic noise barriers and engine compartments. Thanks to an experimentation
dedicated to engine compartments, the complete model including diffraction and ground effects
could be validated.

Finally, SEM seems to be a particularly simple formulation weel suited to medium and high
frequency interior and exterior acoustics problems. Although accurate models of physical sources
are required, SEM offers an interesting altenative to both classical low frequency methods and
other energy methods.

Keywords : Acoustics, High Frequencies, Power Flow, Energy Density
Reverberation, Diffraction, Ground Effect.
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I.2.1 Densité d’énergie et intensité dans un champ diffus . . . . . . . . . . . . . 24
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I.2.4 Caractéristiques acoustiques d’une salle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
I.2.5 Lien avec la Statistical Energy Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
I.2.6 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

I.3 Méthodes d’acoustique géométrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
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IV.1.2 Conservation du flux d’énergie dans un tube de rayons . . . . . . . . . . . 127
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Ouvrages généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
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Introduction

Les nuisances acoustiques induites par le trafic routier sont de moins en moins tolérées par la
société et les bruits rayonnés par les véhicules seront bientôt soumis à des normes européennes
sévères. D’autre part, le confort acoustique des véhicules est actuellement un critère de qualité
important. Face à ces deux défis, les constructeurs et leurs équipementiers doivent se doter de
moyens d’analyse vibroacoustique fiables. La présente étude a pour principal objectif de répondre
à ces attentes, en fournissant des moyens de prédiction des phénomènes acoustiques responsables
du bruit engendré par un compartiment moteur. Après avoir rappelé la problématique vibroa-
coustique propre au domaine domaine des moyennes et hautes fréquences, nous détaillerons les
principaux phénomènes mis en jeu dans le cas d’un compartiment moteur, pour enfin préciser
le plan du mémoire.

Contexte de l’étude

Dans le domaine des basses fréquences, les méthodes d’éléments finis et d’éléments finis de
frontière permettent de prédire correctement les niveaux vibratoires et acoustiques intérieurs et
extérieurs, induits par différents types d’excitations. Grâce à ces outils, il est possible d’optimiser
l’implantation de couches amortissantes à l’intérieur des compartiments moteurs ou de barrières
acoustiques à l’extérieur. D’autre part, dans ce domaine fréquentiel, les caractéristiques vibroa-
coustiques des matériaux peuvent être identifiées à partir d’essais classiques. Malheureusement,
lorsque le domaine fréquentiel d’analyse augmente, la mise en œuvre de la méthode des éléments
finis se trouve confrontée à l’augmentation excessive des degrés de liberté associés à une finesse
de maillage compatible avec les longueurs d’onde. Le coût des calculs devient alors prohibitif et
les résultats très sensibles à la moindre perturbation des paramètres géométriques et physiques.

Néanmoins, on constate que plus les fréquences sont élevées, plus les énergies vibratoires et
acoustiques peuvent être décrites de manière simplifiée, en décomposant la structure en sous-
systèmes. Ainsi la méthode SEA, couramment utilisée dans le domaine des hautes fréquences,
repose sur des équations d’équilibre énergétique entre les sous-systèmes, analogues à celles qui
régissent les échanges calorifiques. Cependant, cette méthode de nature essentiellement axioma-
tique nécessite des hypothèses relativement fortes, et permet seulement d’écrire des bilans de
puissances globaux. Il parâıt donc préférable d’écrire des bilans de puissance locaux, et d’essayer
de relaxer certaines hypothèses.

Ainsi, l’enjeu principal du travail présenté ici est de développer une méthode de calcul ca-
pable de prédire le comportement vibroacoustique d’un compartiment moteur dans le domaine
des moyennes et hautes fréquences. En ce qui concerne les structures considérées dans monde
automobile, ce domaine est d’autant plus crucial qu’il recouvre la zone sensible de l’oreille hu-
maine. Comme on peut le voir sur la figure n◦1, la gamme 1-5 kHz est particulièrement sensible,
parce qu’elle correspond au spectre le plus sollicité par la voix humaine.

1
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Cette étude s’inscrit donc dans une grande lignée de travaux, réalisés au sein de la section
Dynamique des Structures et des Systèmes du LTDS, et regroupés sous le terme générique de
Méthode Énergétique Simplifiée. Le principe de localité permet alors de reconstruire des champs
vibroacoustiques vérifiant des bilans de puissances locaux, décrits par des variables quadratiques
telles que la densité d’énergie W et le flux de puissance I. Les problèmes traités peuvent être
purement vibratoires, purement acoustiques, mais également couplés et sont notamment dédiées
à ces méthodes les thèses de Ichchou [Ich96] et Cotoni [Cot01]. Dans ce mémoire, nous nous
intéresserons exclusivement aux problèmes purement acoustiques et outre une comparaison avec
les méthodes ”basses fréquences” classiques et d’autres méthodes énergétiques, l’apport essentiel
de ce travail est l’intégration des phénomènes de diffraction et d’effet de sol à la version intégrale
de la MES.

Fig. 1 – Sensibilité de l’oreille humaine en fonction de la fréquence (Hz).

Le but final est de fournir à l’entreprise MARMONIER un outil de prédiction de l’isola-
tion acoustique d’un compartiment moteur, en jouant principalement sur les caractéristiques et
la géométrie des matériaux absorbants introduits à l’intérieur du capotage du moteur. MAR-
MONIER, qui conçoit et fabrique de tels matériaux, pourra donc se présenter comme ”expert
vibroacoustique” auprès de ses clients et intervenir d’avantage en phase d’avant-projet dans la
conception de véhicules, dont la prestation acoustique devient une des caractéristiques majeures.

Position du problème

Les mécanismes physiques induisant du bruit à l’intérieur comme à l’extérieur des véhicules
sont de plusieurs ordres, et nous nous référons pour cette classification à la thèse de Gaulin

[Gau00] dédiée à la caractérisation des sources sonores en milieu urbain. En effet, les deux sources
sonores principales sont le moteur et le contact pneu-chaussée. Le contact pneu-chaussée devient
prépondérant pour des vitesses supérieures à 70 km/h, et le moteur constitue donc la source
responsable des nuisances sonores dans un contexte urbain.
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Pour réduire de telles nuisances, on peut chercher à intervenir directement à la source, mais
on peut également chercher à isoler cette source acoustique, et c’est cette deuxième démarche que
nous adoptons. Considérant désormais le moteur comme une sorte de ”bôıte noire” acoustique,
les mécanismes menant à la génération de bruit aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du véhicule
sont de plusieurs types. Les bruits relatifs à l’échappement mis à part, les trajets empruntés par
l’énergie vibratoire émanant du moteur peuvent être illustrés sur la figure n◦2.

5

5

6

6

moteur12

3

3

4
4

Fig. 2 – Les différents trajets empruntés par l’énergie.

Ainsi, les vibrations solidiennes et la propagation du son dans l’air sont les deux voies prin-
cipales empruntées par l’énergie. On distingue donc différents types de trajets :

– les trajets de type 1 sont purement acoustiques : c’est le résultat de l’ensemble des réflexions
des ondes, émises par le moteur, sur les parois internes, et qui s’échappent éventuellement
à l’extérieur par des ouvertures ;

– les trajets de type 2 concernent l’énergie réfléchie à l’extérieur du véhicule sur des obstacles
et principalement sur la chaussée ;

– les trajets de type 3 mettent en jeu la diffraction par les bords des ouvertures ;
– les trajets de type 4 font intervenir des phénomènes de transmission au niveau des parois,

que ce soit le capot du moteur ou le toit de la voiture (on parle également de transparence
non résonante) ;

– les trajets de type 5 résultent du rayonnement de la carrosserie du véhicule, excitée par
les ondes acoustiques issues du moteur, éventuellement transmises à l’intérieur du véhicule
(on parle également de transparence résonante) ;

– enfin, les trajets de type 6 illustrent la voie purement solidienne, qui génère également du
bruit par rayonnement.

L’ensemble de ces phénomènes constituant un cadre d’étude trop étendu en raison de la
complexité du problème, le choix a été fait de se focaliser uniquement sur les trajets purement
acoustiques, à savoir les réflexions à l’intérieur du compartiment moteur et sur le sol, et la
diffraction au niveau des ouvertures. On ne prendra ainsi pas en compte les vibrations solidiennes
ni le rayonnement des structures, démarche qui semble en accord avec les souhaits du partenaire
socio-économique.
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Plan du mémoire

Cinq chapitres constituent ce mémoire. Loin de traiter directement un compartiment moteur
dans toute sa complexité, la problématique rencontrée est ramenée à des problèmes canoniques
dans lesquels ce dernier est considéré sous la forme d’une cavité parallélépipédique, et le moteur
pris sous la forme d’une source ponctuelle.

Ces simplifications dans les modèles théoriques facilitent les comparaisons avec d’autres
méthodes et la prise en compte de nouveaux phénomènes, et permettent une validation expérimentale
en limitant le nombre de paramètres à prendre en compte. Une fois ce cadre fixé, le contenu des
chapitres est détaillé ci-dessous :

– Ce mémoire débute par l’écriture de l’équation de transport dans les milieux inhomogènes,
à partir de laquelle on peut décliner plusieurs approches. Tout d’abord est exposée la
théorie de Sabine qui suppose le champ acoustique parfaitement diffus. Le lien avec la
Statistical Energy Analysis est alors mis en évidence. Puis, de la notion de rayon sont
dérivées la méthode des images et la méthode des rayons. Ensuite, l’écriture d’une équation
de diffusion pour l’acoustique, semblable à l’équation de la chaleur, est envisagée. Enfin,
la méthode de radiosité est exposée dans sa formulation initiale dédiée aux transferts ther-
miques, avant de faire l’objet d’une adaptation au domaine de l’acoustique.

– Dans le deuxième chapitre, la Méthode Énergétique Simplifiée est exposée dans ses différentes
variantes, et le lien avec la théorie du transport est mis en évidence. La formulation
Intégrale de la MES, qui se présente alors comme une méthode de radiosité, nous intéresse
plus particulièrement. Cette méthode repose sur une équation intégrale de Fredholm,
dont nous explicitons la résolution numérique par méthode de projection. Une comparai-
son est alors établie avec les méthodes ”basses fréquences” classiques telles que la Méthode
des Éléments Finis (FEM), et la Méthode des Éléments finis de Frontière (BEM), puis
avec les autres méthodes énergétiques envisagées dans le premier chapitre.

– Le troisième chapitre concerne l’extension de la MES Intégrale aux problèmes de propaga-
tion en milieu semi-infini, tels que les problèmes d’acoustiques extérieurs liés à la présence
du sol. Si la MES Intégrale n’autorisait jusqu’à présent qu’un modèle de réflexion diffuse sur
la frontière du domaine étudiée, le sol peut alors être caractérisé par un modèle de réflexion
quelconque. Le modèle de réflexion semi-diffuse présente alors une alternative intéressante
vis à vis des deux modèles de réflexion classiques, à savoir les modèles spéculaire et diffus.
Le cas du compartiment moteur disposé au dessus d’une chaussée réfléchissante est alors
étudié.

– Le quatrième chapitre concerne quant à lui l’extension de la MES Intégrale au phénomènes
de diffraction. L’application du formalisme de la Théorie Géométrique de la Diffraction
se révèle alors particulièrement adapté puisqu’il ramène un problème de diffraction global
à un ensemble de problèmes canoniques locaux dont on connâıt la solution. Les exemples
des barrières acoustiques et du compartiment moteur sont alors traités.
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– Enfin, une validation expérimentale permet de confronter ces développements théoriques
à des mesures correspondant à un modèle simplifié de compartiment moteur placé au
dessus d’un sol réfléchissant. Si nous avons utilisé une source étalonnée en puissance, sa
directivité semble jouer un rôle déterminant. Cet aspect présente surtout une incidence
sur le problème intérieur dans le cas où les parois sont très absorbantes. Les résultats des
mesures permettent de montrer que la MES Intégrale est particulièrement adaptée à ce
type de problème. Une formulation relativement simple, mettant en œuvre un modèle de
réflexion semi-diffuse, et où les effets de la diffraction sont négligés, fournit des prédictions
en accord avec les mesures.

Les programmes informatiques nécessaires à la construction du système MES, à la résolution
de l’équation intégrale de Fredholm, et à la reconstruction du champ acoustique ont été réalisés
en environnement MATLAB. Une interface interactive dédiée à MARMONIER, entreprise par-
tenaire, a été développée pour permettre de réaliser des simulations analogues à celles présentées
dans ce rapport. Une description brève en est donnée dans l’annexe G.
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Chapitre I

Equation de transport de l’énergie :

fondements théoriques et

interprétations

Afin de décrire des phénomènes physiques à caractère ondulatoire, on a généralement recours
à des variables, qu’on peut regrouper en deux grandes familles :

– les variables cinématiques, telles que la vitesse des particules, les champs électrique et
magnétique, et le champ de pression acoustique, caractérisées par une amplitude et une
phase ;

– les variables énergétiques, que nous qualifierons également de quadratiques, lorsqu’elles se
ramènent à des moyennes quadratiques de variables cinématiques.

Les premières sont typiquement régies par des équations de type ”équation d’onde”, avec
notamment les équations de Maxwell en électromagnétisme et l’équation de Helmholtz en
acoustique. Les deuxièmes sont mises en œuvre dans des équations caractérisant les transferts
d’énergie. C’est cette dernière famille d’équation qui nous intéresse, et nous allons envisager plus
particulièrement l’équation de transport écrite dans la théorie du transport des ondes propaga-
tives dans les milieux inhomogènes. Par milieux inhomogènes, il faut entendre que ces milieux
contiennent des obstacles qui viennent perturber la propagation des ondes, mais nous ne nous
intéressons pas à des milieux présentant un gradient d’indice, également qualifiés de milieux
inhomogènes. Il suffit alors de résoudre l’équation d’onde associée, et pour clarifier les idées,
nous ne considérerons pas les ondes dites inhomogènes dans le sens où le nombre d’onde qui leur
est attaché est complexe.

Les méthodes, telles que les éléments finis, s’attachant à la résolution de l’équation d’onde,
sont généralement qualifiées d’exactes, par opposition aux méthodes dites énergétiques qui cher-
chent à caractériser les transferts d’énergie. Les variables énergétiques ne comportant pas d’in-
formation sur la phase des ondes, les méthodes énergétiques ne prennent pas en compte les
phénomènes de cohérence entre les ondes, et notamment les interférences, et nécessitent des
hypothèses qui permettent la linéarisation des champs énergétiques.

Plus qu’un travail bibliographique, ce chapitre a pour ambition de situer plusieurs méthodes
énergétiques sous la forme de différentes interprétations de la théorie du transport, avant de les
appliquer au cas des ondes acoustiques. Après une présentation de la théorie du transport en

7
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milieu inhomogène et l’investigation de différentes approximations de l’équation de transport,
nous verrons notamment comment la théorie du champ diffus de Sabine peut être envisagée
comme une approximation de l’équation de transport sous les hypothèses d’isotropie et d’uni-
formité de l’intensité spécifique, et dans quelle mesure elle peut être reliée à la Statistical Energy
Analysis. Ensuite, les méthodes des images et des rayons sont abordées en terme de conservation
de l’intensité spécifique dans un tube de rayons. Puis, sous l’hypothèse de diffusion homogène,
nous verrons comment on peut construire une équation de diffusion dédiée à l’acoustique. En-
fin, la méthode de radiosité propre au transfert thermique est envisagée comme une écriture
particulière des conditions aux limites dans l’équation de transport.

I.1 Équation de transport de l’énergie en milieu inhomogène

La Théorie du transport des ondes propagatives dans les milieux inhomogènes concerne les
ondes propagatives de toute nature (électro-magnétique, mécanique,...), évoluant dans un mi-
lieu présentant des obstacles, de différentes natures également (particules, parois,...), dont le
principal effet est la diffusion de ces ondes au sens large (réflexion, diffraction, absorption...).
Elle se présente comme une alternative à la théorie dite ”analytique” dans [Ish78], qui s’appuie
sur la résolution d’équations différentielles élémentaires telles que les équations de Maxwell

en électromagnétisme. La ”diffusion” est alors introduite de manière à obtenir des équations
différentielles ou intégrales concernant des quantités statistiques telles que la variance ou les fonc-
tions de corrélation. Idéalement, la théorie analytique intègre les effets de la diffraction et des in-
terférences, mais l’écriture d’équations complètes est souvent remise en cause en pratique, et im-
pose le recours à des approximations. La théorie du transport quant à elle s’intéresse directement
au transport de l’énergie à travers un milieu contenant des obstacles. Selon Ishimaru, elle ne
bénéficie pas de la rigueur mathématique de la théorie analytique, mais cette remarque a été in-
firmée par des travaux récents de Ryzhik, Papanicolaou et Keller [RPK96, Pap98, RPK99].
Cependant, la théorie du transport ne décrit pas toutes les variables mises en œuvre dans le
problème complet, notamment la phase associée aux ondes, ce qui peut être interprété comme
une perte d’information, mais qui permet toutefois, sous l’hypothèse de décorrélation des ondes,
de sommer les énergies associées à différents phénomènes. De plus, même si on s’intéresse à la dif-
fraction de l’énergie par une particule donnée, les effets de la diffraction au sens global du terme
ne sont pas pris en compte dans cette théorie. Cette théorie, également appelée Théorie des
transferts radiatifs a été initiée par Schuster en 1903. Elle repose sur l’équation de transport,
équation différentielle équivalente à l’équation de Boltzmann, également appelée équation de
collision de Maxwell-Boltzmann, rencontrée dans la Théorie cinétique des gaz. Nous donnons
une liste succincte et non exhaustive des domaines d’applications :

– Transferts Thermiques ;
– Optique : visibilité atmosphérique ou sous-marine, biologie marine, émulsion photogra-

phique ;
– Géophysique : voir notamment l’article [Pap98] de Papanicolaou ;
– Astrophysique : propagation de l’énergie radiative dans l’atmosphère des planètes, étoiles

ou galaxies, et on peut notamment citer [Cha60] de Chandrasekhar.
Le but de ce chapitre est d’envisager des applications de l’équation de transport au domaine

de l’acoustique.
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I.1.1 Intensité spécifique, flux d’énergie, et intensité

Considérons une portion dS d’une surface S, repérée par sa position r, comme indiqué sur
la figure n◦I.1.

O

r

S

dS

u

dΩ

θ

ϕ

n

M

Fig. I.1 – Flux de puissance à travers une surface.

On cherche à déterminer le flux de puissance, également appelé flux d’énergie 1 , associé aux
ondes propagatives qui traversent l’élément de surface dS. La fréquence, la phase et l’amplitude
des ondes sont caractérisées par des variations aléatoires, qui engendrent une évolution continue
de l’amplitude et de la direction de ce flux au cours du temps. Prenant les notations de la figure
(I.1), on introduit alors i(r,u, t), appelée intensité spécifique, pour représenter la moyenne de
flux de puissance transporté à travers l’élément de surface dS, dans le cône d’angle solide dΩ
centré sur la direction de vecteur unitaire u, et dans la bande de fréquence de largeur dν centrée
en ν. La quantité élémentaire de puissance dφ traversant l’élément de surface dS à l’instant t
s’écrit alors :

dφ = i(r,u, t) dS n.u dΩ dν (I.1)

L’intensité spécifique est donc exprimée en W.m−2.sr−1.Hz−1, où sr désigne l’unité d’angle
solide, le stéradian. Elle représente les caractéristiques de l’élément de surface vu comme une
source de rayonnement. On peut également considérer le flux de puissance provenant de l’espace
”en dessous” de la surface et la traversant selon la direction u. Afin de différencier ces deux
grandeurs visibles sur la figure n◦I.2, on note i+ la première et i− la seconde, qui représente
donc le flux de puissance reçu par la surface. Prenant notamment une surface virtuelle, on a
alors égalité entre ces deux grandeurs.

1Les deux expressions sont en fait équivalentes, la plus correcte étant flux d’énergie. Les termes anglais cor-

respondants, également équivalents, sont power flow et energy flow, sachant que le mot flux existe aussi ; comme

le précise Maysenhölder dans [May93], la puissance ne peut être stockée et l’expression power flow est donc

impropre.
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Intégrant le flux de puissance sur l’ensemble des directions du demi-espace supérieur, noté
H+, ou sur l’ensemble des directions de demi-espace inférieur, noté H−, on obtient les densités
de flux 2 , notées respectivement I+ et I− et définies par :

I+(r,n, t) =
∫
H+

i(r,u, t)n.u dΩ et I−(r,n, t) =
∫
H−

i(r,u, t) (−n).u dΩ (I.2)

Ces densités de flux sont donc exprimées en W.m−2.Hz−1. La densité de flux totale peut
alors être exprimée à l’aide du vecteur densité de flux, noté I et défini par :

I(r, t) =
∫

Ω
i(r,u, t)u dΩ soit I(r, t).n = I+(r,n, t) − I−(r,n, t) (I.3)

Ces grandeurs peuvent être interprétées en terme de vecteur de Poynting en électromagnétisme
et en terme de vecteur intensité en acoustique, comme nous allons l’envisager maintenant.

S

dS

u

un

i+

i−

Fig. I.2 – Intensités spécifiques émise (i+) et reçue (i−).

Vecteur de Poynting en électromagnétisme

Dans le cas des ondes électromagnétiques, le flux de puissance est généralement exprimé à
partir du vecteur de Poynting P :

dφ = P .n dS

Notant Π la puissance injectée à l’intérieur d’un volume V , de surface fermée ∂V , ne conte-
nant aucun obstacle, on peut donc écrire d’après le théorème de Stokes :

Π =
∮
∂V

P .n dS =
∫
V

∇.P dτ (I.4)

Dans une bande de fréquence de largeur dν et centrée en ν, le vecteur de Poynting P

associé à une onde électromagnétique est défini comme le produit vectoriel du champ électrique
E et du champ magnétique B (voir par exemple [Ish78]) :

P (r, t) = E(r, t) × B(r, t) (I.5)

2le terme anglais est alors bien flux density, et intensité spécifique est la traduction littérale de specific intensity.
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En un point r donné, P est une fonction aléatoire du temps. Notant Px, Py et Pz les
coordonnées de P dans un repère cartésien, on considère la densité de probabilité Q(Px, Py, Pz)
définie de façon à ce que Q(Px, Py, Pz) dPx dPy dPz représente la probabilité que l’extrémité de
P se trouve dans l’élément de volume dPx dPy dPz à l’instant t. Q satisfait la condition de
normalisation suivante, dans laquelle nous adoptons les coordonnées sphériques :∫∫∫

R3

Q(Px, Py, Pz) dPx dPy dPz =
∫ 2π

ϕ=0

∫ π

θ=0

∫ ∞

R=0
Q(R, θ, ϕ)R2 sin θ dR dθ dϕ = 1 (I.6)

L’intensité spécifique est alors définie comme la somme des vecteurs de Poynting dont
l’extrémité se trouve dans le direction u(θ, ϕ), c’est à dire :

i(r,u(θ, ϕ), t) =
∫ ∞

R=0
RQ(R, θ, ϕ)R2 dR

Notamment dans le cas où le vecteur de Poynting est de norme P et dirigé selon la direction
uP = u(θP , ϕP ), Q(R, θ, ϕ) = δ(R − P ) δ(θ − θP ) δ(ϕ − ϕP ), et l’expression précédente devient
d’après la condition de normalisation (I.6) :

i(r,u, t) = P δ(u − uP )

Le vecteur densité de flux I est alors obtenu d’après (I.3) :

I(r, t) =
∫ 2π

ϕ=0

∫ π

θ=0
i(r,u(θ, ϕ), t)u(θ, ϕ) dθ dϕ

=
∫ 2π

ϕ=0

∫ π

θ=0

∫ ∞

R=0
Ru(θ, ϕ)Q(R, θ, ϕ)R2 sin θ dR dθ dϕ

Avec Q(R, θ, ϕ) = δ(R − P ) δ(θ − θP ) δ(ϕ − ϕP ) et la condition de normalisation (I.6), on
identifie le vecteur de Poynting P comme le vecteur flux de densité I.

Vecteur intensité acoustique

Dans le cas des ondes acoustiques, l’équivalent du vecteur de Poynting, est l’intensité
acoustique égale à pv où p désigne la surpression et v le vecteur vitesse. Avec les mêmes raison-
nements que précédemment, on identifie le vecteur densité de flux I comme le vecteur intensité
acoustique, et nous parlerons dans la suite d’intensité ”tout court”. Conformément à (I.4), mais
également en se référant aux définitions (I.3) et (I.1), on peut d’ores et déjà écrire le bilan
élémentaire de puissance pour une volume V de surface fermée ∂V en l’absence d’obstacle :

Π =
∮
∂V

I.n dS =
∫
V

∇.Idτ (I.7)

Ce bilan de puissance mène à une notion de conservation de l’intensité puisqu’il est valable
pour toute surface fermée entourant la source. C’est ce que nous allons envisager en termes
d’intensité spécifique en introduisant la notion de rayon.

I.1.2 Conservation de l’intensité spécifique dans un tube de rayons

Intéressons nous à l’évolution de l’intensité spécifique et en régime stationnaire et en espace
libre, c’est à dire en l’absence d’obstacles. Conformément à la figure n◦I.3, considérons les inten-
sités spécifiques i1 et i2 en deux points r1 et r2 séparés par une distance r dans la direction n
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(r2 −r1 = rn), et respectivement entourés par les surfaces élémentaires dS1 et dS2 de normales
n. La puissance reçue par dS2 sous l’incidence dΩ2 est par définition donnée par i2 dS2 dΩ2 mais
peut être calculée comme la puissance émise par la surface dS1 et reçue par dS2, soit i1 dS1 dΩ1.
Or, au premier ordre en r, dS2 = r2 dΩ1, et de même, dS1 = r2 dΩ2, d’où nécessairement l’égalité
entre i1 et i2.

n

n

r

i1 i2

dS1 dS2

i1 dS1 dΩ1

i2 dS2 dΩ2

dΩ1

dΩ2

Fig. I.3 – Conservation de l’intensité spécifique en espace libre.

On introduit alors la notion de rayon, défini ici par une direction de propagation n et un cône
d’angle solide dΩ, dont la principale caractéristique est la conservation de l’intensité spécifique
dans toute section perpendiculaire à la direction de propagation. Nous verrons en IV.1 qu’on
considère plus généralement des tubes de rayons, définis à partir de deux rayons de courbure
relatifs à des plans perpendiculaires contenant chacun la direction de propagation. Notamment,
dans le cas des ondes planes, ces deux rayons de courbure sont infinis ; dans le cas des ondes
sphériques, un est infini, l’autre est égal à la distance r à l’axe de la source ; enfin, dans le cas
des ondes sphériques, ces deux rayons sont égaux à la distance r à la source. Afin d’expliciter
les conséquences de cette conservation, nous allons envisager chacun de ces trois types d’onde.

Ondes planes

Dans le cas d’une onde plane, les rayons sont tous parallèles à la direction de propagation
u0. Le vecteur intensité est alors uniforme et on peut donc l’écrire sous la forme :

Iplan(r, t) = Iplan(t) = I0(t)u0

L’intensité spécifique est alors uniforme et exprimée à l’aide d’une fonction de Dirac en
direction. Afin de vérifier (I.3), on a donc :

iplan(r,u, t) = I0(t) δ(u − u0)

Ainsi, dans le cas d’une onde plane, toutes les informations sont contenues dans le vecteur
intensité I qui se conserve.

Ondes cylindriques : le cercle rayonnant

Considérons le problème stationnaire d’un cercle de rayon r0 émettant un rayonnement
indépendant de la direction sortante. L’intensité spécifique en tout point du cercle selon une
direction sortante est constante et nous notons i0 cette valeur. On cherche à évaluer l’intensité
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au point repéré par r sur la figure n◦I.4. L’intensité spécifique reçue par ce point est égale à i0
tant que l’angle θ est compris entre −θ0 et θ0, où on vérifie sin θ0 = a / r. On se place dans le
repère local (r,ur,uθ) de la figure n◦I.4, et revenant à la définition de l’intensité (I.3), le vecteur
Icyl(r) est dirigé selon ur puisque :

Icyl(r).uθ =
∫ θ0

−θ0
i0 sin θ dθ = i0

[
− cos θ

]θ0
−θ0

= 0

Ainsi, on écrit Icyl(r) sous la forme Icyl(r)ur, où Icyl(r) cöıncide avec I−(r) d’après I.2 :

Icyl(r) = Icyl(r).ur =
∫ θ0

−θ0
i0 cos θ dθ = 2 i0

r0
r

(I.8)

On peut donc remarquer que i0 est constant mais pas I(r) qui dépend de 1 / r, et on vérifie
le bilan de puissance (I.7) en intégrant I(r) sur le cercle de rayon r :

Π = 2π r Icyl(r) = 2π r0 i0 (I.9)

On peut aussi remarquer qu’on obtiendrait le même résultat avec un cercle de rayon r1 et
une intensité spécifique i1 vérifiant i1 r1 = i0 r0

3.

θθ0

r ur

uθr0

Fig. I.4 – Cercle rayonnant.

Ondes sphériques : la sphère rayonnante

On se réfère encore à la figure n◦I.4, mais on considère cette fois une sphère de rayon r0. De
même que précédemment, on montre le vecteur intensité est dirigé selon ur (démonstration non
reportée ici). Il faut désormais intégrer θ de 0 à θ0, sans oublier d’intégrer en ϕ :

Isph(r) = Isph(r).ur =
∫ 2π

ϕ=0

∫ θ0

θ=0
i0 cos θ sin θ dθ dϕ = π i0

(
r0
r

)2

(I.10)

De nouveau, i0 est constant mais I(r) varie en 1 / r2, et le bilan de puissance (I.7) s’écrit :

Π = 4π r2 Isph(r) = 4π r20 i0 (I.11)

Et de même que précédemment, on obtiendrait le même résultat avec une sphère de rayon
r1 et une intensité spécifique i1 vérifiant cette fois i0 r20 = i1 r

2
1. On peut également conclure

qu’une source de puissance Π engendre une intensité radiale de module Icyl = Π / 2πr dans le
cas d’ondes cylindriques, et Isph = Π / 4πr2 dans le cas d’ondes sphériques.

3Ce n’est pas pour autant que, dans le cas présent, une intensité spécifique i1 est émise du cercle de rayon r1

dans toutes les directions sortantes.
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Principe de Huygens

Nous tentons d’établir un lien entre les résultats précédents et le principe de Huygens, tel
qu’il est présenté par Sirven dans [Sir98]. Pour simplifier, prenons le cas d’une source ponctuelle
cylindrique de puissance Π, et raisonnons en termes d’intensité. Le front d’onde circulaire émis
par la source à l’instant t = 0 engendre, à l’instant t0 = r0 / c, une intensité radiale I0 = Π / 2πr0
à travers le cercle de rayon r0, puis à l’instant t1 = r1 / c, une intensité radiale I1 = Π / 2πr1 à
travers le cercle de rayon r1. Selon le principe de huygens, ce front d’onde d’intensité I1, qui
traverse le cercle de rayon r1 à l’instant t1 cöıncide avec le front d’onde qui serait engendré par
un ensemble de source cylindriques, réparties uniformément sur le cercle de rayon r0, et émettant
à l’instant t = t0 une puissance égale à 2π r0 I0.

0

r1

r0

Fig. I.5 – Fronts d’onde cylindriques.

On peut alors établir une analogie entre le phénomène décrit, et la configuration étudiée
précédemment, en supposant qu’une intensité spécifique i0 = I0 est rayonnée à chaque instant
en tout point du cercle de rayon r0. Outre le fait que cette intensité spécifique est alors également
rayonnée vers les directions intérieures au cercle, on retrouve bien que l’intensité traversant le
cercle de rayon r1 permet de vérifier Π = 2π r1 I1 = 2π r0 i0 d’après (I.9). Nous ne pousserons pas
plus loin cette analogie, car on tente en fait de comparer deux phénomènes fondamentalement
différents : dans un cas on applique la conservation de l’intensité spécifique dans un tube de
rayons, et dans l’autre, on suit l’évolution de fronts d’onde, définis en amplitude et phase. De
plus, si le raisonnement mené ici est également valable avec des ondes sphériques, mais il n’en
reste valable que pour un espace libre 4.

I.1.3 Vitesse de l’énergie, densité d’énergie

Les ondes considérées sont exclusivement propagatives, et il est alors possible de définir une
vitesse de phase, une vitesse de groupe et une vitesse de l’énergie. Ces trois vitesses sont a priori
distinctes dans le cas le plus général. Notamment, la vitesse de groupe et la vitesse de l’énergie
peuvent être différentes dans le cas d’ondes non linéaires 5. Cependant, dans la plupart des cas,
ces deux vitesses cöıncident, et on ne distingue que la vitesse de phase de la vitesse de groupe.

4La diffraction peut être envisagée sous la forme de la vérification du principe de huygens au niveau de la

surface de l’ouverture diffractante comme on peut le voir dans l’annexe F.1, mais elle n’est pas prise en compte

dans l’équation de transport que nous allons écrire.
5
Sirven propose dans [Sir98] l’exemple des ondes relatives à la circulation automobile : en aval d’un bouchon,

l’énergie se rétropropage, alors que la vitesse moyenne des voitures augmente.
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Dans le cadre de cette étude, nous nous plaçons dans un milieu conservatif et nous nous
intéressons exclusivement à des ondes non dispersives, ce qui nous permet de supposer que les
trois vitesses cöıncident. Dans le cas des ondes électromagnétiques, la vitesse de l’énergie n’est
autre que la vitesse de la lumière, notée cl et estimée à 3.108 m/s. A moins de s’intéresser à des
phénomènes relativistes, on considère généralement cette vitesse infinie, ce qui réduit le problème
à sa forme stationnaire. La vitesse de l’énergie des ondes acoustiques, également appelée célérité,
ou plus simplement vitesse du son, dépend principalement de la densité et de la compressibilité
du fluide considéré et donc indirectement de la température, dont on rappelle qu’elle est une
variable d’état thermodynamique au même titre que la pression (voir [Bru98] pour plus d’in-
formations). Notamment dans l’air, à 20◦C, on prendra cs=340 m/s, vitesse faible vis à vis de
la vitesse de la lumière, qui nous invite à résoudre le problème stationnaire. Quand on parle
d’ondes en milieux inhomogènes en acoustique ou en optique, on s’intéresse souvent à des mi-
lieux présentant des gradients de température et d’indice, mais l’inhomogénéité considérée ici et
dans [Ish78] réside plutôt dans la présence d’obstacles diffusants, et nous faisons une hypothèse
fondamentale qui suppose la nullité des gradients mentionnés, à savoir :

(H1) La vitesse de l’énergie est constante

La densité d’énergie, notée W , est alors définie comme la quantité d’énergie quittant l’élément
de surface dS, à l’intérieur du cône d’angle solide dΩ, centré sur la direction u, pendant l’in-
tervalle de temps dt, dans un intervalle de fréquence dν, et ramenée au volume qu’elle occupe,
estimé à dS c dt. Dans l’intervalle de fréquence dν, on peut donc écrire :

dW (r) =
i dS dΩ dt dν
dS c dt dν

=
1
c
i(r,u, t) dΩ (I.12)

Par intégration de l’équation précédente, on définit la densité d’énergie comme :

W (r, t) =
1
c

∫
Ω
i(r,u, t) dΩ (I.13)

La densité d’énergie est, comme son nom l’indique, exprimée en J.m−3. Prenant par exemple
une onde se propageant exclusivement dans la direction u, de cette définition et de celle de
l’intensité (I.3), on déduit une relation fondamentale propre aux ondes propagatives, dont la
démonstration de Biot est reprise par Achenbach dans [Ach84] :

I = cW u (I.14)

Cette relation peut être retrouvée sur les cas simples évoqués précédemment. Dans le cas
d’une onde plane, la relation est directement déduite des définitions (I.13) et (I.3). Dans les cas
des ondes cylindriques et sphériques, faisons un rapide retour sur les cas envisagés en I.1.2 du
cercle et de la sphère rayonnants.

Ondes cylindriques D’après la définition (I.13), et conformément aux notations de la figure
n◦I.4, la densité d’énergie au point r peut être calculée comme suit :

Wcyl(r) =
1
c

∫ θ0

−θ0
i0 dθ =

2 i0
c
θ0

En champ lointain, ou pour un petit cercle, (r � r0), θ0 � 0 soit θ0 � sin θ0 = r0 / r, ce qui
permet bien de retrouver (I.14) d’après (I.8) et sachant que Icyl(r) = Icyl(r)ur :

Wcyl(r) =
2 i0
c

r0
r

=
1
c
Icyl(r)
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Ondes sphériques Revenons sur le cas de la sphère rayonnante de I.1.2. D’après la définition
(I.13), la densité d’énergie au point r peut être calculée comme suit :

Wsph(r) =
1
c

∫ 2π

ϕ=0

∫ θ0

θ=0
i0 sin θ dθ =

2π i0
c

(
1 −

√
1 −
(
r0
r

)2
)

De nouveau pour r � r0, un développement limité de cette expression nous permet bien de
retrouver (I.14) d’après (I.10) et sachant que Isph(r) = Isph(r)ur :

Wsph(r) =
π i0
c

(
r0
r

)2

=
1
c
Isph(r)

Interprétation corpusculaire

Adoptant une vision corpusculaire, on désigne par f(r,v, t) la probabilité qu’une particule
se trouve à la position r avec la vitesse v à l’instant t. Cette probabilité est directement reliée
à l’intensité spécifique par :

f(r, cu, t) =
1
c
i(r,u, t)

La densité W et le flux I d’énergie ont alors des définitions équivalentes à (I.13) et (I.3),
obtenues à partir de f :

W (r, t) =
∫

Ωv

f(r,v, t) dτv (I.15)

I(r, t) =
∫

Ωv

f(r,v, t)v dτv (I.16)

La vitesse des particules v est alors déterminée par sa norme c et sa direction u. Dans les
intégrations précédentes, on fait donc le changement de variable dΩ → dτv où dτv = c dΩ désigne
l’élément d’intégration sur l’espace des vitesses Ωv.

I.1.4 Equation de transport

Considérons l’intensité spécifique i(r,u, t) arrivant à l’instant t dans un cylindre de section
unitaire et de longueur infinitésimale dl = c dt. On désigne par ρ la densité de particules conte-
nues dans ce cylindre, et on note respectivement βa, βd et βt les coefficients d’absorption, de
diffusion, et la somme des deux, définis de telle façon que chaque particule absorbe une puissance
βa i et diffuse une puissance βd i. Ainsi à l’intérieur du cylindre, la perte d’intensité spécifique
est estimée à ρ dl βt i. Ces quatre grandeurs sont a priori dépendantes de la position r et du
temps t, mais nous désirons ne pas trop surcharger les expressions.

En même temps, un flux d’énergie provenant de toutes les directions de l’espace pénètre
dans ce volume élémentaire pour être précisément diffusé dans la direction u. Comme indiqué
sur la figure n◦I.6, considérons une direction u′ : sous l’angle solide élémentaire dΩ′ arrive un
flux Ii = i(r,u′, t) dΩ′. Considérant que ce flux arrive sur une seule particule, le flux d’énergie
diffusée dans la direction u et mesuré à une distance dl est alors exprimé à partir du flux incident
Ii, à l’aide de la fonction g, appelée amplitude de diffusion dans [Ish78], sur laquelle nous ne
donnerons pas plus de détail ici :

Id(r + dlu,u, t+ dl/c) =
|g(u,u′, t)|2

l2
Ii(r,u′, t)
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L’intensité spécifique correspondante est donc donnée par :

id(r+dlu, t+dl/c) = l2 Id(r+dlu,u, t+dl/c) = |g(u,u′, t)|2 Ii(r,u′, t) = |g(u,u′, t)|2 i(r,u′, t) dΩ′

On introduit alors la fonction ψ dite de phase, non qu’elle soit relative à la phase des ondes,
mais parce qu’elle est utilisée en astrophysique pour caractériser les phases de la lune, et qui
vérifie :

ψ(u,u′, t) =
4π
βt

|g(u,u′, t)|2 et
1

4π

∫
Ω
ψ(u,u′, t) dΩ =

βd
βt

(I.17)

Le rapport βd/βt est appelé albédo et concerne ici une seule particule. Il représente la capacité
d’un corps à diffuser (ou réfléchir au sens large) la lumière qu’il reçoit, et est souvent en rapport
direct avec sa composition physique. Typiquement, la neige a un albédo proche de 1, et un corps
parâıt noir si son albédo est inférieur à 3 %. L’hypothèse dite de diffusion homogène revient à
considérer que ψ est constant, et cöıncide alors avec l’albédo d’après la définition précédente :

(H1) diffusion homogène : ψ =
βd
βt

(I.18)

u

u′

dl

dΩ

dΩ′

Fig. I.6 – Diffusion de l’intensité spécifique dans un volume élémentaire.

Intégrant l’intensité spécifique diffusée sur toutes les directions u′ d’incidence, on obtient
l’accroissement d’intensité spécifique à l’intérieur du cylindre. Il faut encore compléter cet ac-
croissement par la présence éventuelle de sources délivrant une puissance volumique que nous
notons ε, a priori dépendante de la position r, du temps t et de la direction u, et exprimée
en W.m−3.sr−1. La puissance volumique totale Πinj, également appelée densité de puissance et
exprimée en W.m−3, injectée au point r à l’instant t est donc obtenue par intégration de cette
puissance volumique directive sur toutes les directions, soit :

Πinj(r, t) =
∫

Ω
ε(r,u, t) dΩ (I.19)

Consécutivement à la présence de ces sources, l’apport d’intensité spécifique dans la direction
u pendant l’intervalle de temps dt est égal à ε(r,u, t) dt puisque la section du cylindre est
unitaire. Au final, l’intensité spécifique qui sort du cylindre de volume dV à l’instant t+ dt est
donc donnée par :

i(r+dlu,u, t+dt) = i(r,u, t)−ρ dV βt i(r,u, t)+
ρ dV βt

4π

∫
Ω
ψ(u,u′, t) i(r,u′, t) dΩ′+ε(r,u, t) dt

(I.20)
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On rappelle que le cylindre est de section unitaire, soit dV = dl = c dt, et au premier ordre
en dt, on peut écrire :

i(r + c dtu,u, t+ dt) = i(r,u, t) + u.∇i(r,u, t) c dt +
∂i

∂t
(r,u, t) dt

On obtient alors le bilan d’intensité spécifique à l’intérieur du cylindre élémentaire, qui n’est
autre que l’équation de transport :(

∂

∂t
+ cu.∇

)
i(r,u, t) = −ρ c βt i(r,u, t) +

ρ c βt
4π

∫
Ω
ψ(u,u′, t) i(r,u′, t) dΩ′ + ε(r,u, t) (I.21)

Une formulation équivalente est obtenue à partir de la probabilité f , et avec v = cu :(
∂

∂t
+v.∇

)
f(r,v, t) = −ρ βt v f(r,v, t)+

ρ βt v

4π

∫
Ωv

ψ(v/c,v′/c, t) f(r,v′, t) dτv′ +
1
c
ε(r,v/c, t)

(I.22)
La principale difficulté réside dans l’expression des différentes quantités mises en jeu, et

notamment de la fonction de phase ψ. Des simplifications sont donc obtenues sous l’hypothèse
de diffusion homogène (H1) (I.18), ou encore avec des hypothèses portant directement sur
l’intensité spécifique, à savoir que i peut être :

(H2) uniforme i(r,u, t) = i(u, t) (I.23)

(H3) isotrope i(r,u, t) = i(r, t) (I.24)

(H4) stationnaire i(r,u, t) = i(r,u) (I.25)

De plus, l’équation de transport est linéaire, et il est donc possible de résoudre séparément
l’équation sans terme source, et l’équation uniquement avec le terme source dans le second
membre. On parle alors respectivement de champ direct et de champ réverbéré. Nous com-
mençons cependant par envisager l’hypothèse de stationnarité (H4) qui porte sur le champ
total.

I.1.5 Equation de transport stationnaire

L’équation de transport proposée dans [Ish78] est présentée dans le cas stationnaire, qui
correspond en fait à des ondes se propageant à très grande vitesse comme c’est le cas pour les
ondes électromagnétiques. L’équation de transport (I.21) se simplifie alors en :

u.∇i(r,u) = −ρ βt i(r,u) +
ρ βt
4π

∫
Ω
ψ(u,u′, t) i(r,u′) dΩ′ + ε(r,u) (I.26)

Sous l’hypothèse de diffusion homogène (H1), ψ est donné par (I.18) et l’intégrale fait alors
apparâıtre la définition de la densité d’énergie (I.13). L’équation de transport se trouve donc
simplifiée donc en :

u.∇i(r,u) = −ρ βt i(r,u) + ρ c βdW (r) + ε(r,u, t)

On peut alors remarquer que, vu que u est un vecteur constant, u.∇i = ∇.(iu), et intégrant
la relation précédente sur toutes les directions de l’espace, on fait apparâıtre les définitions de
l’intensité (I.3), et de la puissance injectée (I.19), pour obtenir l’équation de transport station-
naire sous l’hypothèse de diffusion homogène (H1) :

∇.I + ρ c βaW = Πinj (I.27)

Nous nous replaçons pour la suite dans le cas instationnaire, plus général, et nous décomposons
alors l’équation de transport (I.21) en une équation régissant le champ direct et une le champ
réverbéré.
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I.1.6 Champ direct

Pour le champ direct, c’est à dire en espace libre, l’équation élémentaire déduite de (I.22)
s’écrit : (

∂

∂t
+ cu.∇

)
f = ε

De même que précédemment, on remarque que u.∇f = ∇.(f u). Ainsi, d’après (I.16), (I.15)
et (I.19), par intégration sur l’espace des vitesses, on aboutit donc au bilan local de puissance
en espace libre, dans lequel toutes les grandeurs dépendent de r et t :

∂W

∂t
+ ∇.I = Πinj (I.28)

Sous l’hypothèse de stationnarité (H4), ce bilan de puissance se réduit donc à ∇.I = Πinj .
Considérant de plus une source monopolaire (sphérique et omnidirectionnelle) de puissance Π
(en W), la densité et le flux d’énergie peuvent être reliés à cette grandeur à l’aide des exemples
du cercle et la sphère rayonnants, pour lesquels la relation (I.14) est vérifiée suivant le vecteur
radial. En y adjoignant le cas des ondes planes, on peut généraliser les expressions (I.9) et (I.11)
à un espace de dimension n = 1, 2, 3, en désignant par γn l’angle solide de l’espace considéré.
Ainsi en coordonnées radiales, on peut écrire :

W (r) =
Π

γn c rn−1
(I.29)

I(r) =
Π

γn rn−1
ur (I.30)

On reconnâıt en fait des noyaux de Green dont l’obtention est détaillée en annexe C. Nous
pouvons maintenant nous intéresser à l’équation de transport sans terme source, qui correspond
au champ réverbéré.

I.1.7 Equation de diffusion

A partir de l’équation de transport (I.22), il est possible de construire une équation de diffu-
sion, en suivant la démarche de Morse & Feshbach dans [MF53, ch2]. Pour cela, l’hypothèse
de diffusion homogène (H1) (I.18) est nécessaire, et l’équation de transport (I.22) est alors
simplifiée en :(

∂

∂t
+ v.∇

)
f(r,v, t) = −ρ βt v f(r,v, t) + ρ

βd v

4π

∫
Ω
f(r,v′, t) dτv′ (I.31)

Considérant que la dépendance angulaire de f est relativement faible, à partir des relations
(I.15) et (I.16), on obtient au premier ordre en v :

f(r,v, t) ≈ 1
4π

W (r, t) +
3

4π v2
v.I(r, t) (I.32)

Réinjectant cette expression dans l’équation de transport (I.22) en l’absence de source, et
revenant aux relations (I.15) et (I.16), on obtient :

∀v,
∂W

∂t
+

3
v2

v.
∂I

∂t
+ v.∇W +

3
v2

v.∇(v.I) = −ρ βa vW − ρ βt
3
v

v.I

On rappelle que v = cu, et on applique la relation précédente avec u et −u quelconques,
afin d’obtenir deux équations correspondant aux termes changeant de signe ou non :

∂W

∂t
+ 3 cu.∇(u.I) = −ρ c βaW (I.33)
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∀u ∈ R
3, u.

(
3
c

∂I

∂t
+ c∇W = −3 ρ βt I

)
soit

3
c

∂I

∂t
+ c∇W = −3 ρ βt I (I.34)

On fait alors une nouvelle hypothèse, qui devra être vérifiée a posteriori :

(H5)
∂I

∂t
� ρ c βt I (I.35)

Sous cette hypothèse, l’équation (I.34) prend la forme de la loi de Fourier caractérisant la
diffusion thermique :

I ≈ −D∇W avec D = − v

3 ρ βt
(I.36)

On réinjecte cette dernière expression dans (I.33), ce qui fait apparâıtre le terme u.∇(u.∇W )
qu’on écrit pour u valant un des vecteurs directeurs du système de coordonnées :

u.∇(u.∇W ) = u.∇
(
∂W

∂u

)
=
∂2W

∂u2

Le tiers de la somme de la première équation appliquée pour chaque vecteur directeur fait
donc apparâıtre le laplacien ∆W , et on aboutit donc à l’équation de diffusion :

∂W

∂t
= D∆W − γW avec γ = ρ c βa (I.37)

D et γ sont respectivement appelés coefficient de diffusion et coefficient de dissipation, ce
dernier représentant la probabilité qu’une particule soit absorbée durant une seconde.

I.1.8 Champ réverbéré isotrope

Sous l’hypothèse d’intensité spécifique réverbérée isotrope (H3) (I.24) et avec les notations
de la figure n◦I.1, la définition (I.1) est simplifiée en une relation qu’on désigne généralement
par le nom de loi de Lambert :

dφiso = i(r, t) cos θ dS dΩ dν (I.38)

Le calcul du flux I+ en coordonnées sphériques s’écrit donc :

I+(r, t) =
∫ 2π

ϕ=0

∫ π
2

θ=0
i(r, t) cos θ sin θ dθ dϕ = π i(r, t)

Pour calculer I− un signe - vient de l’orientation de la normale et θ varie entre 0 et -π2 , ce qui
donne le même résultat pour l’intégrale, et on obtient finalement I− = −I+. En conséquence, on
obtient notamment que le flux de puissance en espace libre I(r, t) est nul. La densité d’énergie
est calculée à partir de (I.13), et toutes les grandeurs dépendant de la position r et du temps t,
on peut résumer toutes ces relations en :

I+ = −I− = π i =
c

4
W et I = 0 (I.39)

Ainsi, comparativement à champ propagatif pour lequel on vérifie (I.14), le flux d’énergie
traversant une surface dans un champ réverbéré isotrope est quatre fois moins important que le
flux d’énergie correspondant dans un champ d’ondes propagatives.
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Dans l’équation de transport (I.21), l’intensité spécifique peut alors être sortie de l’intégrale
et l’expression du second membre se trouve simplifiée à l’aide de (I.17). Pour tout vecteur u, on
obtient donc : (

∂

∂t
+ cu.∇

)
i = −γ i avec γ = ρ c βa (I.40)

Appliquant cette relation avec u et −u, on obtient notamment que u.∇i = 0, c’est à dire
que i est uniforme puisque cette relation est vraie pour tout vecteur unitaire u.

Propriété 1 : isotrope ⇒ uniforme (I.41)

On parle alors de champ diffus, et on peut remarquer que toutes les autres grandeurs évoquées
plus haut sont également uniformes. On appelle alors I+ intensité réverbéré qu’on note IR. De
même on note WR la densité d’énergie réverbérée, et on récrit (I.39) avec les indices :

IR =
c

4
WR (I.42)

Ainsi, l’équation de transport pour le champ réverbéré diffus est réduite à :

dWR

dt
= −γWR (I.43)

On met alors en évidence une décroissance de la densité d’énergie réverbérée en e−γ t, qui
constitue la base de la théorie de Sabine que nous aborderons en I.2.

I.1.9 Champ réverbéré uniforme

On fait désormais l’hypothèse (H2) (I.23) c’est à dire qu’on suppose l’intensité spécifique
uniforme mais non nécessairement isotrope. Dans ce cas les flux I+, I−, l’intensité I et la densité
d’énergie W sont également uniformes et ne dépendent donc plus que du temps. De plus,le terme
u.∇i disparâıt dans l’équation de transport (I.21) qui s’écrit alors :

∂i

∂t
(u, t) = −ρ c βt i(u, t) +

ρ c βt
4π

∫
Ω
ψ(u,u′, t) i(u′, t) dΩ′ (I.44)

Cette dernière équation peut se simplifier dans le cas d’une onde plane, auquel cas on prend
i de la forme i0(t) δ(u − u0). La fonction temporelle i0 vérifie donc :

di0
dt

= −ρ c βt i0
ψ(u0,u0, t)

4π
(I.45)

Sous l’hypothèse de diffusion uniforme, l’équation (I.44) devient d’après (I.17) puis (I.13) :

∂i

∂t
(u, t) = −ρ c βt i(u, t) + ρ c2 βdW

On en déduit entre autre que ∂i
∂t + ρ c βt i est uniforme et donc nécessairement que i est

uniforme. Reprenant la propriété 1 (I.41), on peut donc énoncer :

Propriété 2 diffusion homogène ⇒
(
champ isotrope ⇔ champ uniforme

)
(I.46)

Intégrant une nouvelle fois l’intensité spécifique sur l’ensemble des directions de l’espace, on
retrouve bien l’équation de décroissance de l’énergie (I.43), qui correspond en fait à l’équation
de diffusion (I.37) avec ∆W = 0 puisque la densité d’énergie est uniforme.
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I.1.10 Conditions aux limites

L’équation de transport (I.21) a été établie dans un milieu supposé infini, mais son écriture est
notamment mise en défaut à l’interface entre deux milieux d’indices différents, c’est à dire deux
milieux dans lesquels la vitesse de l’énergie est différente. Nous nous intéresserons exclusivement
ici au cas où un milieu présente une vitesse de l’énergie finie ou infinie, et on considère que
l’énergie ne se propage pas dans le second, qui peut cependant en absorber une partie. Autrement
dit, on ne considère pas les phénomènes de transmission, et on s’intéresse exclusivement aux
phénomènes d’absorption et de réflexion.

Considérons donc une surface symbolisant l’interface entre ces deux milieux, et récrivons
l’équation infinitésimale (I.20) avec i(r,u, t) = 0 en n’autorisant que les directions d’incidence
du demi-espace supérieur à la paroi. Le volume dV est alors pris de forme quelconque et la limite
de ρ dV est tout simplement 1 vu qu’on considère qu’il y a effectivement une ”diffusion” au point
de l’interface considéré, et en l’occurrence, on a également βt = 1. On peut alors directement
passer à la limite pour obtenir l’expression de l’intensité spécifique dite réfléchie, à partir des
intensités spécifiques incidentes :

i(r,u, t) =
∫
H−

R(u,u′, t) i(r,u′, t) dΩ′ (I.47)

La fonction de phase ψ représente alors les propriétés de réflexion de la surface. On préfère
alors introduire le coefficient de réflexion énergétique, noté R, relié à ψ par R = ψ / 4π de
manière à retrouver l’équation (I.20), sans terme source ε, en passant à la limite dl → 0, sachant
que ρ dV → 1 et βt = 1. Notant θ l’angle entre la direction u et la direction n normale à la
surface (cos θ = u.n), deux modèles de réflexion courants sont exprimés en ces termes :

– le modèle de réflexion spéculaire correspond à loi de Snell-Descartes :

R(u,u′) = R δ(u′ − u + 2 cos θn) soit i(r,u, t) = R i(r,u − 2 cos θn, t) (I.48)

– le modèle de réflexion diffuse est indépendant de la direction d’incidence u′, et correspond
à la loi de Lambert :

R(u,u′) = R(u) = R cos θ soit i(r,u, t) = R cos θ I− (I.49)

(a)

θθ

n

(b)

θ

n

Fig. I.7 – Réflexions spéculaire (a) et diffuse (b)

Dans les deux cas, on fait sortir la fonction de phase ψ de l’intégrale, et la définition (I.17)
nous permet de faire cöıncider R avec βd. Vu qu’on ne considère pas la transmission, le coefficient
d’absorption énergétique noté α correspond à βa, et le bilan énergétique local impose :

R + α = βd + βa = βt = 1
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Dans le modèle de réflexion diffuse, la relation entre les coefficients R et R est obtenue en
intégrant la relation (I.49) sur H+ : on obtient R = R /π en 3D et R = R / 2 en 2D, afin de
vérifier :

I+ = R I− = (1 − α) I− (I.50)

Une hypothèse très importante est sous-jacente à ces modèles et à l’écriture des phénomènes
de réflexion en terme d’intensité spécifique, à savoir la décorrélation des ondes lors de la réflexion.
En d’autres termes, on néglige les phénomènes d’interférence associés à l’écriture des conditions
de réflexion sur les variables cinématiques, et notamment sur la phase attachée à ces variables.
Nous évoquerons des arguments qui légitiment cette hypothèse en I.2.4 puis surtout en II.1.

I.1.11 Cas des ondes acoustiques

Dans les configurations qui nous intéressent dans le présent mémoire, les obstacles que ren-
contrent les ondes acoustiques sont de taille importante vis à vis de la longueur d’onde. Il
parâıt alors difficile d’assimiler à des particules diffusantes, et ce sont plutôt les conditions
aux limites définies en I.1.10 qui vont nous être utiles. Quand on parle d’ondes en milieu in-
homogène en acoustique, on s’intéresse plutôt à la propagation dans des milieux présentant
un gradient d’indice et les applications concernent des phénomènes atmosphériques ou sous-
marins. Outre l’existence d’un gradient d’indice dans l’atmosphère, il faut également citer un
ensemble de phénomènes regroupés dans un coefficient d’absorption atmosphérique, noté m, et
représentant la quantité ρ βa dans l’équation de transport stationnaire (I.26). L’annexe A est
consacrée à la modélisation de ce coefficient en fonction de la fréquence en invoquant différents
phénomènes. Nous verrons en début de deuxième chapitre que l’adjonction de se terme engendre
une décroissance de l’intensité spécifique selon e−mr, où r représente la distance entre deux
points de mesure.

Dans cette partie, nous considérerons essentiellement le domaine de l’acoustique dans les es-
paces clos, ou du moins délimité dans l’espace, sans absorption atmosphérique, et sans gradient
d’indice. Nous commencerons par présenter la théorie de Sabine qui se révèle comme une des
premières théories acoustiques reposant sur les variables énergétiques, par opposition à la des-
cription classique du champ de pression, variable ”cinématique”. Le lien entre cette théorie et la
Statistical Energy Analysis est alors évoqué. Les méthodes des images et des rayons, basées sur
la conservation de l’intensité spécifique le long de rayons assimilés ici à des droites, constituent
alors l’approche la plus intuitive lorsque la théorie du champ diffus est mise en défaut. Ensuite,
nous verrons comment il est possible d’établir une équation de diffusion essentiellement destinée
à la propagation du bruit en milieu urbain. Enfin, la méthode de radiosité, cherche à identifier
les sources fictives localisées à la surface, et exprimées par les conditions aux limites (I.47), pour
reconstruire le champ total à partir du champ direct mentionné plus haut et du champ réverbéré
engendré par ces sources secondaires. L’application de cette méthode au rayonnement thermique
est exposée avant d’établir une analogie acoustique.
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I.2 Théorie du champ diffus de Sabine

Afin d’appréhender l’extinction du son dans une salle après extinction de la source, Sabine

propose vers la fin du XIXième siècle de considérer que le champ acoustique est parfaitement
diffus au sens défini précédemment, à savoir que l’intensité spécifique est isotrope et uniforme,
et que cette décroissance est gouvernée par la dissipation de l’énergie sous forme de l’absorption
par les parois (voir par exemple [Jou97]).

I.2.1 Densité d’énergie et intensité dans un champ diffus

Considérons une salle fermée de volume V , et supposons que l’énergie acoustique est uni-
formément répartie à l’intérieur. On désigne par WR la densité d’énergie uniforme (R pour
réverbéré). La relation (I.42) donnant l’intensité spécifique en fonction de la densité d’énergie
dans un champ diffus peut alors être retrouvée par une démarche différente de celle employée
dans la partie précédente : on considère qu’en chaque point, une puissance volumique WR est
délivrée à chaque seconde, et que chaque élément d’une paroi, éventuellement fictive, reçoit les
intensités spécifiques issues de chacun des éléments de volume dV de la salle. On ne cherche
donc pas à résoudre l’équation de transport, mais on applique directement le principe de Huy-

gens sous la forme de la conservation de l’intensité spécifique le long de rayons assimilés à des
demi-droites, partant de chaque point du volume et émis dans toutes les directions.

r

dr

θ

dθ

ϕ dϕ

dS

dV

Fig. I.8 – Elements de surface dS et de volume dV

Avec les notations de la figure n◦I.8, prenons un élément de surface dS dont le centre constitue
l’origine du repère sphérique, et cherchons à évaluer l’intensité spécifique qui le traverse en 1 s.
Pour cela, considérons l’élément de volume dV = r2 sin θ dr dθ dϕ, et d’énergie WR dV . D’après
la conservation de l’intensité spécifique dans un tube de rayons démontrée en I.1.2, l’élément de
surface dS reçoit une fraction dΩ = dS cos θ

4π r2 de cette énergie. L’énergie dW reçue par dS en 1 s
est obtenue en intégrant les contributions provenant de la demi-boule Dc supérieure à la surface
et de rayon c, célérité des ondes acoustiques, soit :

dW =
∫∫∫

Dc

WR dV dΩ =
ε dS

4π

∫ c

r=0

∫ π
2

θ=0

∫ 2π

ϕ=0

cos θ
r2

r2 sin θ dr dθ dϕ =
c

4
WR dS (I.51)

L’intensité du champ réverbéré, notée IR est alors bien reliée à la densité d’énergie réverbérée
WR par la relation (I.42) que nous rappelons ici :

IR =
c

4
WR
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On rappelle que dans le cas des ondes planes progressives, ou des ondes cylindriques ou
sphériques en champ lointain (voir par exemple [Bru98]), le vecteur intensité I, et la densité
d’énergie W sont reliés par (u désigne le vecteur unitaire qui oriente la direction de propagation) :

I = cW u (I.52)

On peut en conclure que l’intensité mesurée dans un champ d’ondes progressives est quatre
fois supérieure à l’intensité du champ diffus de même densité d’énergie. Il faudra notamment
s’attendre à observer une différence de 6 dB entre les niveaux de pression et d’intensité.

I.2.2 Champ réverbéré dans un local

Considérons le cas général d’un local dans lequel règne une densité d’énergie uniforme WR.
On note α le coefficient d’absorption des parois, non nécessairement uniforme, et on désigne
par A l’aire d’absorption équivalente définie par A =

∫
S αdS où S désigne l’ensemble de la

surface des parois. A peut être interprété comme l’aire de la surface d’absorption totale (α=1)
qui absorberait autant de puissance qu’il en est absorbé dans le local. La puissance absorbée par
l’ensemble des parois est alors donnée par :

Πa = AIR (I.53)

Contrairement à la partie précédente où l’on considérait des densités de puissance, les gran-
deurs représentées ici par Π désignent bien des puissances et sont exprimées en W. Reste main-
tenant à savoir la manière dont ”de la” puissance peut être injectée dans le local. L’idéal serait
de considérer que la puissance est injectée de manière homogène dans tout le volume, et sans
absorption, la densité d’énergie réverbérée cöıncide avec la puissance émise en 1 s, et ramenée
au volume. Cependant, ce n’est pas le cas en pratique, mais on considère que l’ensemble des
réflexions sur les parois redistribue, de manière uniforme, la puissance injectée la plupart du
temps de manière ponctuelle.

De même que dans la partie précédente, on décide donc d’évaluer le champ acoustique comme
la somme du champ direct provenant de la source, et égal au champ créé par la source en espace
libre, et du champ réverbéré, issu de l’ensemble des réflexions sur les parois, supposé parfaitement
diffus, et dont nous allons expliciter la valeur et l’évolution en supposant que la puissance est
uniformément injectée dans le volume.

Établissement du champ réverbéré dans un local

On suppose qu’une puissance Πinj est uniformément injecté dans le volume V à partir d’un
instant t=0. Le bilan de puissance pour le champ réverbéré seul s’écrit donc :

Πinj = Πa + ΠR (I.54)

ΠR désigne la puissance réverbérée, soit la puissance effectivement uniformément répartie
dans le volume. ΠR est donc reliée à la densité d’énergie réverbérée WR par ΠR = V dWR

dt . Le
bilan de puissance pour le champ réverbéré s’écrit donc d’après (I.42) et (I.53) :

V
dWR

dt
+
cA

4
WR = Πinj

Avec la condition initiale WR = 0, la solution de l’équation précédente s’écrit donc :

WR =
4Πinj

cA

(
1 − e−t/τ

)
d’où IR =

Πinj

A

(
1 − e−t/τ

)
avec τ =

4V
cA

(I.55)

τ est homogène à un temps et est appelée constante de temps de Sabine.
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Régime établi

Le raisonnement précédent est en réalité irrecevable puisqu’il parâıt aberrant de considérer
que l’hypothèse de diffusion homogène est vérifiée tant que le son n’est pas établi. En pratique,
la réponse d’une salle à une telle excitation, et mesurée en un point, fait apparâıtre des paliers
correspondant aux réflexions successives sur les parois plutôt qu’une variation lisse associée à
la solution exponentielle. Cependant, une fois que le régime est établi, le bilan de puissance se
résume à Πinj = Πa et la densité d’énergie, alors notée Wsab est alors donnée par :

Wsab =
4Πinj

cA
(I.56)

Cette valeur, que nous qualifierons de densité d’énergie de Sabine représente également une
valeur de densité d’énergie moyenne qui pourra nous servir de référence par la suite.

Extinction du champ réverbéré dans un local

Si la théorie de Sabine semble, en pratique, inappropriée à l’établissement du champ réverbéré,
les résultats obtenus lorsqu’on mesure l’extinction du son dans un local en illustrent la grande
pertinence. Supposons que le régime est établi, qu’une densité d’énergie réverbérée Wsab, donnée
par (I.56) est uniformément répartie dans le volume V , et que la source est brusquement arrêtée
à l’instant t=0, c’est à dire que Πinj passe instantanément à 0. Le bilan de puissance s’écrit alors
Πa + ΠR = 0 soit, en reprenant τ défini dans (I.55) :

dWR

dt
+

1
τ
WR = 0 (I.57)

L’évolution de la densité d’énergie et de l’intensité est donc régie par :

WR = Wsab e
−t/τ et IR =

Πinj

A
e−t/τ

Plus pratique que la constante de temps τ , on définit le temps de réverbération, et on note
TR le temps nécessaire à la densité d’énergie ou à l’intensité réverbérées pour diminuer de 60
dB, soit pour être réduites à un millionième de leur valeur initiale. TR est directement relié à
τ par 10 log(eTR/τ ) = 60 soit TR = 6 τ/ log(e). Reprenant l’expression de τ (I.55) avec c=340
m/s, on obtient alors l’approximation suivante, connue sous le nom de formule de Sabine :

TR = 0.16
V

A
(I.58)

Cette relation est très intéressante en ce sens qu’elle relie directement une grandeur tem-
porelle, caractérisant l’évolution de l’énergie, à des grandeurs géométriques simples (volume et
surface), et aux caractéristiques d’absorption des parois. Supposant notamment que le coefficient
d’absorption est uniforme sur les parois, et notant αsab sa valeur, on peut alors écrire A = S αsab
où S représente la surface totale des parois.

Analogie avec l’équation de transport dans le cas diffus

L’équation (I.57) a donc la même forme que l’équation de transport dans le cas diffus (I.43),
et l’analogie entre les deux approches peut se faire si on établit l’égalité :

γ = 1/τ soit ρ βa =
S

4V
αsab
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Le phénomène décrit par Sabine serait donc le même que celui qu’on observerait dans
un volume V comportant des obstacles de densité volumique constante et égale à S / 4V , et
réalisant une diffusion homogène. On identifie alors le coefficient d’absorption de ces obstacles
βa au coefficient d’absorption de Sabine αsab.

Dans cette analogie, les parois ne servent donc qu’à délimiter le volume V . En effet, comme
nous l’illustrons sur la figure n◦I.9(a), le bilan de puissance local au niveau de la parois revien-
drait à considérer qu’une quantité αsab IR de l’intensité incidente IR est absorbée, et qu’une
quantité (1−αsab) IR est réfléchie selon la loi de Lambert de réflexion diffuse (I.49). Il faut au
contraire considérer, conformément à [Ish78] et à la figure n◦I.9(b), qu’aucune puissance n’entre
de l’extérieur, et que toute intensité spécifique au niveau de la paroi et dirigée vers l’intérieur
du volume est nécessairement nulle.

(a)

IR

α IR (1 − α) IR

(b)

IR

IR

IR

Irefl = 0

ε

Fig. I.9 – Intensité réverbérée au niveau d’une paroi.

Par contre, prenant un élément de surface infinitésimal situé à une distance ε de la paroi et
de normale dirigée vers l’intérieur du volume, l’intensité spécifique qui le traverse est bien égale
à IR. En effet, l’intégration (I.51) a été réalisée sur la demi-boule Dc, parce qu’on cherchait à
évaluer l’énergie reçue par dS en 1 s. Il est évident qu’en pratique, on dispose rarement de salles
plus grandes qu’une demi-boule de 340 m de rayon, mais le raisonnement précédent peut être
réalisé sur une durée ε / c et le volume d’intégration est donc la demi-boule de rayon ε, à qui il
suffit d’être non nul. Une analogie rigoureuse revient donc à considérer une annulation brusque
de l’intensité spécifique au niveau de la paroi, pour les directions incidentes. Cependant, dans
les cas de très faible absorption (αsab � 1), l’intensité réfléchie envisagée plus haut cöıncide avec
IR, et il est alors cohérent de considérer que cette valeur représente bien l’intensité réfléchie.

On comprend donc bien que le modèle de Sabine est un modèle asymptotique dont le
but principal est de caractériser la décroissance de l’énergie en tout point d’une salle avec des
parois peu absorbantes, mais qu’en aucun cas il ne correspond à une réalité physique, du moins
localement au niveau des parois.

I.2.3 Limites et corrections de la théorie de Sabine - théorie d’Eyring

Local à parois hétérogènes

Si la formule de Sabine correspond a priori à des parois de coefficients d’absorptions iden-
tiques, elle s’applique également à une distribution de nS surfaces d’aire Si et de coefficients d’ab-
sorption αi vérifiant A =

∑
Si αi. En particulier, connaissant précisément les coefficients d’ab-

sorption d’un local donné, on peut notamment déduire de la mesure du temps de réverbération,
la valeur du coefficient d’absorption d’un matériau de surface connue placé sur une paroi du
local : c’est la méthode de caractérisation du coefficient d’absorption de Sabine d’un matériau
en salle réverbérante.
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Absorption atmosphérique

Ayant affaire à des grandes salles, on peut également considérer l’incidence de divers phénomènes
tels que la viscosité de l’air, la conduction thermique, et l’absorption moléculaire, à travers l’in-
troduction du coefficient d’absorption atmosphérique, noté m, définit de façon à relier l’intensité
I d’une onde plane à l’intensité I0 en un point dont on s’éloigne de la distance r par I = I0 e

−mr.
Des détails sont donnés sur ce coefficient en annexe A et la formule de Sabine se voit alors mo-
difiée en :

TR = 0.16
V

A+ 4mV

Limites de validité de la théorie de Sabine

Le principal inconvénient de la formule de Sabine en particulier et de la théorie de Sabine

en général réside dans le fait qu’elle suppose des conditions non respectées en pratique, à sa-
voir surtout l’hypothèse de diffusion homogène, mais également l’absence d’ondes stationnaires.
D’une part, elle sera donc d’autant mieux vérifiée que l’absorption des parois est faible, et d’autre
part, elle s’inscrit plutôt dans un contexte hautes fréquences, pour lequel la densité modale est
importante. On peut d’ailleurs remarquer que ces deux conditions sont en pratique antagonistes,
puisque les matériaux sont généralement d’autant plus absorbants que la fréquence est élevée.
De plus, de nombreuses incertitudes sont liées à la mesures du temps de réverbération, en raison
d’irrégularités sur la courbe de décroissance, et il faut savoir qu’une valeur TR peut correspondre
à des phénomènes d’absorption différents. Enfin, sortant des hypothèses et faisant tendre α vers
1, on obtient Wsab = 4Πinj

c S alors que cette valeur devrait tendre vers 0 puisqu’on se trouve alors
en champ libre. De même la constante de temps τ tend vers la valeur finie 4V

cS alors qu’elle
devrait également tendre vers 0.

Théorie d’Eyring

Plutôt que le coefficient d’absorption de Sabine αsab, il conviendrait alors mieux de définir un
coefficient d’absorption énergétique sous incidence aléatoire, noté αe. Conservant les hypothèses
de Sabine, la démarche adoptée consiste à suivre le trajet d’un rayon acoustique, et à considérer
qu’il perd une fraction αe de son énergie à chaque réflexion. On suppose que le nombre n de
réflexions du rayon en 1 s est constant et indépendant du rayon considéré. Se plaçant dans le cas
stationnaire avec une source de puissance Πinj , Jouhaneau propose dans [Jou97, 4.1] d’écrire
le bilan de puissance sous la forme suivante :

Πinj = αe Πinj + nαeWR V

αe Πinj correspond à l’énergie absorbée lors de la première réflexion, et nαeWR V comme
l’énergie absorbée lors des n réflexions suivantes (en toute rigueur, on devrait compter les n− 1
réflexions suivantes). On n’obtient donc pas la même valeur de densité d’énergie réverbérée en
régime établi que sous les hypothèses de Sabine et nous notons Weyr cette nouvelle valeur. Le
nombre de réflexion par seconde n peut être relié à des paramètres géométriques à l’aide du libre
parcours moyen, noté λ, qui représente la distance moyenne entre deux réflexions successives.
Les ondes se déplaçant à la vitesse c, on peut donc écrire λ = c/n.

Le libre parcours moyen λ est directement dépendant de la forme de la salle et peut être
directement relié à des paramètres géométriques. Plusieurs expressions, basées aussi bien sur
des constructions élémentaires que sur des définitions statistiques, sont données par Joyce dans
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[Joy75], qui propose de considérer également les moments statistiques d’ordres supérieurs à cette
simple moyenne. Dans le cas général, le libre parcours moyen est donné par la formule de Jäger,
dont nous donnerons une démonstration en I.4.1 :

λ =
4V
S

(I.59)

Dans [Pol92], Polack énonce deux propriétés nécessaires à la notion de réverbération et à
la définition du libre parcours moyen :

– l’ergodicité, à savoir que la salle a tendance à ”diffuser” les rayons et à éviter les directions
privilégiées ;

– la propriété de mélange : un rayon doit avoir le temps de rencontrer toutes les parois, dans
un temps inférieur au temps de réverbération, ce qui nécessite une faible absorption ;

La propriété d’ergodicité n’est pas vérifiée pour le formes simples telles que les salles pa-
rallélépipédiques, mais la formule de Jäger constitue cependant une bonne approximation.
La densité d’énergie réverbérée d’Eyring peut alors s’écrire :

Weyr =
1 − αe
αe

4Π
c S

(I.60)

Weyr et Wsab vues comme des fonctions de la variable α sont donc reliées par Weyr =
(1 − α)Wsab d’où l’équivalence entre les deux expressions pour α � 1, c’est à dire dans le do-
maine de validité de la théorie de Sabine. Par contre, on peut remarquer qu’on ne rencontre
plus le problème évoqué précédemment puisque le terme 1− α impose la limite 0 à Weyr quand
α tend vers 1, ce qui porte à croire que la théorie d’Eyring est encore valable pour une forte
absorption, alors que la propriété de mélange est mise en défaut.

Intéressons nous maintenant à l’estimation du temps de réverbération dans le cadre de la
théorie d’Eyring qui, outre un intérêt propre, fournit un relation entre les coefficients αsab et αe.
En effet, si les valeurs de densité d’énergie réverbérée sont différentes dans les deux théories, elles
sont censées identifier la même décroissance de l’énergie donc le même temps de réverbération.
Un rayon voit donc son énergie diminuer de (1 − αe)n en 1 s, et le temps de réverbération est
alors défini par :

10 log(1 − αe)nTR = −60 soit TR = − 6
n log(1 − αe)

On obtient donc une nouvelle expression du temps de réverbération, connue sous le nom de
formule d’Eyring, qui nous permet de relier les coefficients αsab et αe :

T
(eyr)
R =

0.16V
−S ln(1 − αe)

soit αsab = − ln(1 − αe) (I.61)

On peut notamment remarquer que αe > 0.63 ⇒ αsab > 1, ce qui conforte les remarques du
paragraphe précédent comme quoi la formule de Sabine n’est valable que pour de faibles valeurs
d’absorption ; or cette restriction est également nécessaire à la validité de la formule d’Eyring,
comme l’impose la propriété de mélange. En pratique, il se trouve cependant que l’estimation
du temps de réverbération d’Eyring cöıncide avec les mesures même en dehors du champ de
validité de cette hypothèse, ce qui prête à croire que la ”formule d’Eyring” est encore valable
pour des absorptions importantes, pour lesquelles elle n’est plus applicable.

Dorénavant, α désigne par défaut αe et on garde la notation αsab pour désigner le coefficient
d’absorption de Sabine, et le distinguer du coefficient d’absorption énergétique.



30 I.2. THÉORIE DU CHAMP DIFFUS DE SABINE

Extensions de la théorie d’Eyring

Considérant comme précédemment un local à parois hétérogènes, deux démarches sont alors
envisageables :

– rayons en série : on suit un rayon qui, subissant n réflexions au total, subit ni = nSi/S

réflexions sur la surface Si. En 1 s, ce rayon pert donc une part d’énergie égale au produit
des (1 − αi)ni . Le temps de réverbération est alors exprimé par la formule d’Eyring

-Millington :
TR =

0.16V
−
∑
Si ln(1 − αi)

– rayons en parallèle : un faisceau de rayons passant par un même point tombe en parallèle
sur la surface totale S, ce qui revient à déduire le coefficient α de la formule d’Eyring à
partir de l’aire d’absorption équivalente A = S α =

∑
Si αi. On obtient alors une formule

dite d’Eyring-Eyring :
TR =

0.16V

−S ln
(
1 − 1

S

∑
Si αi

)
– rayons série-parallèle : il est possible de coupler les deux modèles précédents, dans le

cas par exemple où des faces sont subdivisées en plusieurs surfaces d’absorption différentes.
Le temps de réverbération peut alors s’exprimer comme :

TR =
0.16V

−
∑
Sj ln

(
1 − 1

Sj

∑
Si αi

)
Le modèle ”rayons série” est plutôt adapté aux grandes surfaces alors que le modèle ”rayons

parallèle” est plutôt adapté aux petites, mais on ne s’étendra pas sur les critères faisant préférer
une formulation à l’autre, et on renvoie le lecteur intéressé à l’ouvrage de Jouhaneau [Jou97].

D’autres formules de temps de réverbération conviennent à des géométries pour lesquelles
une des dimensions est soit grande (corridors) soit petite (hall à plafond bas) devant les autres.
La recherche de formules de temps de réverbération adaptées aux géométries rencontrées en
architecture fait encore aujourd’hui l’objet de travaux approfondis à en juger par les articles
[BB00a] de Bistafa et al. et [DP03] de Ducourneau et al., respectivement dédiés aux salles
de classe et aux locaux industriels.

Limites de validité de la théorie d’Eyring

Les théories de Sabine et d’Eyring et leurs améliorations sont essentiellement dédiées à
la recherche d’un modèle de temps de réverbération. Toute la question est alors de savoir si ce
temps de réverbération est identique en chaque point de la salle, notamment dans des cas de
forte hétérogénéité dans la distribution de l’absorption sur les parois, ou même plus simplement
dans le cas où une absorption importante caractérise l’ensemble des parois, et ceci d’autant plus
que la salle est de géométrie complexe. Sans entrer dans le débat, la détermination d’un unique
temps de réverbération à partir de la théorie d’Eyring a fait ses preuves, aussi bien dans la
comparaison avec des résultats, que dans des modèles numériques, comme ceux que nous allons
évoquer dans la suite.

Par contre, nous avons montré plus haut que ces théories donnent une valeur de densité
d’énergie réverbérée supposée uniforme. Dans les cas mentionnés ci-dessus, cette uniformité est
très contestable. Il convient alors de développer des modèles reposant sur un bilan de puissance
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local, puisque le bilan de puissance global n’est plus suffisant. La démarche alors adoptée par
Kuttruff et Miles (voir [Kut73] et [Mil84]) consiste à s’inspirer des méthodes de radiosité,
qui seront exposées en I.5 dans leur application à la thermique, et à écrire l’équation intégrale
(I.90). De cette équation intégrale, initialement instationnaire, Miles propose dans [Mil84] d’ex-
traire la décroissance temporelle de l’énergie en cherchant le pôle dominant de la transformée
de Laplace. Une décroissance en e−t/τ est alors identifiée, et se retrouve numériquement dans
des articles plus récents de Kutrruff [Kut95b, Kut95a].

La configuration alors étudiée consiste en une salle parallélépipédique de dimensions l×2 l×
3 l, où l est amené à varier. Le sol, une des faces de dimensions 2 l× 3 l, est supposé totalement
absorbant (α = 1), et les autres faces totalement réfléchissantes (α = 0). Les figures [Kut95b,
fig.2] et [Kut95a, fig.6], que nous avons reproduites sur la figure n◦I.2.3, présentent l’évolution
de l’intensité évaluée en trois points des parois. Par un artifice méthodologique que nous ne
détaillerons pas ici, la dépendance temporelle est envisagée sous la forme d’une dépendance en
le libre parcours moyen λ par l’intermédiaire de t = λ/ c. D’après (I.59), dans la configuration
étudiée, λ = 12

11 l, et il suffit donc de faire varier l. Ainsi, si les trois courbes sont différentes au
départ, elles deviennent rapidement parallèles, ce qui signifie qu’un même temps de réverbération
est mesuré en chacun des points mais que la densité d’énergie est différente. D’autres résultats de
Kuttruff dans [Kut95a] mettent cependant en évidence quelques divergences entre les temps
de réverbération calculés et celui de la formule d’Eyring et encore plus celui de la formule de
Sabine.
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Fig. I.10 – Décroissance de l’intensité en différents points des parois, d’après [Kut95b, Kut95a] :
a - sol ; b - paroi latérale l × 2 l ; c - paroi latérale l × 3 l

Ainsi, les théories de Sabine et d’Eyring sont bien adaptées à la détermination d’un unique
temps de réverbération. Par contre, une unique valeur de densité d’énergie sous l’hypothèse de
diffusion homogène est mise en défaut pour des géométries et/ou des répartitions d’absorption
hétérogènes, ou tout simplement une absorption importante. A ce titre, elles fournissent des
valeurs asymptotiques, qui peuvent constituer des valeurs de référence pour d’autres méthodes,
même en dehors de leur domaine de validité. Enoncer des critères de validité tant sur la géométrie
que sur l’absorption des parois constitue une tâche fastidieuse, à en juger par les conclusions
de Kuttruff dans [Kut95a]. Nous ne préférons donc pas nous engager dans cette voie, qui ne
présente d’ailleurs qu’un intérêt relatif dans le présent travail.
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Par contre, il est opportun de replacer ces théories dans le contexte d’une cavité dans laquelle
l’excitation par des sources acoustiques donne naissance à un champ direct, et dans laquelle
peuvent s’installer des ondes stationnaires jouant un rôle essentiel dans la constitution du champ
acoustique.

I.2.4 Caractéristiques acoustiques d’une salle

Importance relative des champs direct et réverbéré

Sous l’hypothèse de diffusion homogène, on considère que les ondes provenant de l’ensemble
des réflexions par les parois sont décorrélées entre elles, et avec les ondes provenant directement
de la source. La densité d’énergie totale s’exprime alors comme la somme de la densité d’énergie
réverbérée, exprimée par (I.56), et de la densité d’énergie directe, obtenue en espace libre, en
l’absence de parois. Mesurée en un point à la distance r de la source, supposée monopolaire et
de puissance Π, ce champ direct noté WD(r) est donné par le noyau de Green énergétique,
que nous avons déjà évoqué en I.1.6, et nous reportons l’expression (I.29), dont l’obtention est
précisée dans l’annexe C :

WD(r) =
Π

4π c r2
Sous les hypothèses de Sabine, la densité d’énergie totale est donc donnée par la relation

suivante où on rappelle que A est l’aire d’absorption équivalente égale à S αsab :

W sab
tot =

Π
c

( 1
4π r2

+
4
A

)
Sous les hypothèses d’Eyring, on introduit la constante de la salle, notée A pour écrire :

W eyr
tot =

Π
c

( 1
4π r2

+
4
A
)

avec A =
S α

1 − α

A est donc homogène à une surface, et pour des faibles valeurs d’absorption, on retrouve
bien A = A. Pour estimer les effets relatifs du champ direct et du champ réverbéré, on introduit
alors le rayon acoustique, noté ra et défini comme la distance à la source pour laquelle le champ
direct et le champ réverbéré sont égaux. On a donc :

ra =

√
A

16π
≈
√

A
50

≈
√
A

7
(I.62)

Plus l’absorption est faible, plus le champ réverbéré est important, d’où une tendance du
rayon acoustique à diminuer, et inversement lorsque l’absorption devient plus importante.

Densité modale des réflexions

Une des principales limitations de la théorie de Sabine et de son amélioration par Ey-

ring est l’absence de prise en compte des phénomènes de cohérence lors de la réflexion sur les
parois, qui mènent notamment à l’établissement d’ondes stationnaires dont l’incidence sur le
champ acoustique total peut s’avérer importante. Il convient donc de disposer de critères per-
mettant d’évaluer cette importance. Pour cela, on se place dans le cas canonique d’une cavité
parallélépipédique de dimension lx× ly× lz, avec des conditions aux limites de parois rigides. Les
modes sont alors connus analytiquement (voir par exemple [Bru98] ou [Fil94]), et les fréquences
propres peuvent être déterminées par :

fnxnynz =
c

2

√
n2
x

l2x
+
n2
y

l2y
+
n2
z

l2z
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On cherche à dénombrer le nombre de modes de fréquence propre inférieure à une certaine
fréquence f . Pour cela, on se place dans l’espace des fréquences (ou espace des nombres d’onde)
de la figure n◦I.11. On désigne respectivement par nx, ny et nz les valeurs maximales pour
lesquelles fnx00, f0ny0 et f00nz sont inférieures à f . On note L la longueur totale des arêtes
(L = 4 (lx+ ly+ lz)), S la surface totale (S = 2 (lx ly+ ly lz+ lz lx)), et V le volume (V = lx ly lz).
Enfin, on désigne respectivement par Na, Nt et No le nombre de modes axiaux, tangentiels et
obliques ; alors on dénombre :

Na = nx + ny + nz �
2
c

(lx + ly + lz) =
L

2 c
f

Nt � π

4
(nx ny + ny nz + nz nx) �

π

c2
(lx ly + ly lz + lz lx) f2 =

π S

2 c2
f2

No � π

6
nx ny nz �

4π
3 c3

lx ly lz f
3 =

4π V
3 c3

f3

En ce qui concerne les modes tangentiels, on a dénombré les modes, dans chacun des plans
fx=0, fy=0 et fz=0, dans un carré de côté f et considéré que le nombre de modes compris
dans le demi-disque de rayon f entretient avec le nombre de modes compris dans le carré, le
même rapport que les surfaces, à savoir 1

4 π f
2/f2 d’où le coefficient π

4 . De même, pour les modes
obliques, le cube de côté f a pour volume f3 et le huitième de sphère de rayon f a pour volume
π
6 f

3 d’où le facteur π
6 .

f

fx

fy

fz

Fig. I.11 – Huitième de sphère de rayon f dans l’espace des fréquences.

Cependant, en dénombrant les modes de cette façon, les modes purement axiaux ont été
comptés dans les modes tangentiels et les modes tangentiels dans les modes obliques. En effet,
dans l’espace des fréquences, les modes occupent chacun un parallélépipède de dimensions 2 lx

c ×
2 ly
c × 2 lz

c , centré sur le point de coordonnées ( c nx
2 lx

, c ny

2 ly
, c nz
2 lz

). A titre d’illustration, nous avons
tracé, en pointillé, sur la figure n◦I.11, les parallélépipèdes associés aux modes axiaux. Afin
d’estimer le nombre effectif de modes à prendre en compte, il convient en fait de se placer dans
le cas de la sphère complète, pour laquelle le nombre de modes axiaux est 2Na, le nombre de
modes tangentiels 4Nt et le nombre de modes obliques 8No. Dans 4Nt, on a compté deux fois
les modes axiaux soit 4Na donc le nombre de modes strictement tangentiels pour la sphère
complète est 4Nt − 4Na soit N ′

t = Nt −Na pour le huitième de sphère. De même dans 8No, on
a compté une fois de trop les modes axiaux et une fois de trop les modes strictement tangentiels.
Le nombre de modes strictement obliques pour le sphère complète est donc 8No − 4N ′

t − 2Na,
soit pour le huitième de sphère, et en remplaçant N ′

t par Nt −Na : N ′
o = No − 1

2 Nt + 1
4Na.
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Ainsi le nombre total de modes pour le huitième de sphère est donné par :N = Na+N ′
t+N

′
o =

1
4 Na + 1

2 Nt +N0 d’où l’expression de N en fonction de la fréquence :

N(f) =
4π V
3 c3

f3 +
π S

4 c2
f2 +

L

8 c
f

La densité modale dm est alors obtenue en dérivant cette fonction par rapport à f :

dm(f) =
4π V
c3

f2 +
π S

2 c2
f +

L

8 c
(I.63)

Notamment, en hautes fréquences, il ne reste plus que le premier terme, et on peut retenir
que la densité modale évolue en raison du carré de la fréquence, tout en gardant à l’esprit que
l’erreur d’estimation est non négligeable.

Disposant de la densité modale, il ne nous manque plus que des renseignements sur la largeur
des pics associés à chaque mode dans la réponse fréquentielle. Reprenant l’équation (I.57), 1

τ WR

peut être interprété comme un terme de dissispation et 1/τ comme un coefficient d’amortissement
qu’on peut également introduire dans l’équation de Helmholtz qui nous a permis d’obtenir
les modes. Ainsi, supposant ce terme d’amortissement indépendant de la fréquence, la bande
passante à -3 dB (∆ω)−3 est égale à 1/τ . On introduit alors le critère de recouvrement modal M ,
fonction de la fréquence, défini comme le nombre de modes présents dans la bande de fréquence
de largeur (∆f)−3 et centrée en f , et on en fournit une approximation hautes fréquences :

M(f) = (∆f)−3 dm(f) � 2V
τ c3

f2 ≈ 27.4
c3

f2

TR

Notamment, pour M < 1, les pics de résonance sont bien distincts les uns des autres puis
se recouvrent de plus en plus lorsque M dépasse 1 et augmente. Le critère alors retenu par
Schroeder pour caractériser un champ diffus, dans lequel on ne distingue plus les pics de
résonance les uns des autres, consiste à écrire M > 3. On en déduit la valeur d’une fréquence
de coupure, appelée fréquence de Schroeder, et noté fS, dont on donne deux approximations
relatives à la théorie de Sabine :

fS ≈ 2000

√
TR
V

≈ 800√
A

(I.64)

Cette fréquence sépare donc un domaine ”basses fréquences”, dans lequel le champ acous-
tique revêt un caractère essentiellement modal, d’un domaine ”hautes fréquences”, dans lequel
la définition d’un champ acoustique réverbéré à caractère diffus prend tout son sens, sans oublier
d’y ajouter un champ direct, correspondant au champ acoustique qui serait créé par les sources
en espace libre.

Une réserve peut cependant être émise dans le cas où l’absorption augmente, et notamment
lorsque qu’elle augmente avec la fréquence, phénomène d’ailleurs courant pour les matériaux
absorbants utilisés en acoustique : d’une part, la théorie de Sabine est de moins en moins valable,
et d’autre part, la fréquence de Schroeder diminue, ce qui élargit le domaine fréquentiel de
validité de la théorie de Sabine. Ces deux tendances antagonistes doivent donc être étudiées
conjointement afin de déterminer le domaine de validité de la théorie de Sabine. Par contre,
la théorie d’Eyring ne présente a priori pas de limitation en absorption, et la fréquence de
coupure de Schroeder est alors approchée par :

f
(eyr)
S =

800√
−S ln(1 − α)
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Mais il faut rappeler que ce critère n’est pas le seul assurant la validité de l’hypothèse de
diffusion homogène, comme nous avons pu le remarquer à la fin du paragraphe précédent. Ce
critère est donc de nouveau à utiliser à titre indicatif, sachant que la géométrie et la répartition
des absorbants jouent un rôle fondamental.

A ce niveau, nous avons mis en évidence que la Théorie de Sabine s’intéresse à un système
composé d’un élément, à savoir une enceinte acoustique fermée. L’hypothèse de sommation des
contributions directe et réverbérée, mais surtout l’hypothèse de champ diffus associée au champ
réverbéré prennent tout leur sens dans le domaine des hautes fréquences. Le recouvrement modal
est suffisamment important pour rendre pertinente la description du champ réverbéré à partir
d’une valeur unique d’énergie déduite du bilan de puissance global (la manière dont la puissance
est injectée dans le système n’a alors pas d’incidence directe sur le champ réverbéré). Il parâıt
alors opportun de comparer cette méthode à d’autre méthodes dédiées au domaine des hautes
fréquences, et reposant sur des hypothèses éventuellement différentes, et notamment la Statistical
Energy Analysis.

I.2.5 Lien avec la Statistical Energy Analysis

Développée par Lyon dans [Lyo74], la Statistical Energy Analysis s’inscrit dans un contexte
hautes fréquences et s’intéresse à la détermination de l’énergie dans les systèmes mécaniques, en
les décomposant en sous-systèmes possédant chacun une énergie propre, et en caractérisant
les échanges entre ces sous-systèmes. L’hypothèse fondamentale d’équirépartition modale de
l’énergie, présuppose que tous les modes sont ”résonants”, et des notions d’ergodicité et de
moyennes d’ensemble sont alors nécessaires à la définition rigoureuse de l’énergie comme une
moyenne quadratique de variables cinématiques. Relier ces hypothèses à la notion de champ
diffus n’est pas évidente, mais il est clair que l’application de la SEA au système (à un sous-
système) composé d’une seule enceinte cöıncide avec la théorie de Sabine. Une extension de la
théorie de Sabine au cas des salles couplées est alors une bonne occasion de comparaison avec
la SEA et fait l’objet de l’annexe B.1.

Cependant, si la SEA est une méthode très utilisée dans le domaine des hautes fréquences,
elle ne nous sera finalement pas utile dans le cadre de ce travail, où l’on s’intéresse à un seul
système, le compartiment moteur, et au bruit généré à l’extérieur de ce dernier, c’est à dire dans
un espace semi-infini. C’est pourquoi nous nous satisferons du lien réalisé ici avec la théorie de
Sabine, et de la seule évocation de l’application possible à plusieurs salles couplées. C’est en fait
l’écriture d’un bilan de puissance global qui semble insuffisante à la caractérisation des systèmes
étudiés, et l’exploitation du bilan de puissance local au niveau des parois, que nous avons écrits
en I.1.10, apparâıt comme une alternative pertinente.

I.2.6 Conclusion

La théorie de Sabine et son extension sous la forme de la théorie d’Eyring permettent
donc de caractériser la décroissance de la densité d’énergie dans un local à partir d’un seul pa-
ramètre : le temps de réverbération. Les hypothèses sous-jacentes sont l’uniformité et l’isotropie
du champ d’intensité spécifique, dont nous avons d’ailleurs démontré l’équivalence dans le cas
d’une diffusion homogène en fin de partie précédente. La décroissance est alors gouvernée par
une loi exponentielle dépendant de l’absorption par les parois et de paramètres géométriques
condensés dans la notion de libre parcours moyen.
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Si la caractérisation de la décroissance de la densité d’énergie est pertinente, l’analogie
alors établie avec l’équation de transport illustre clairement que la description du champ acous-
tique est mise en défaut d’un point de vue théorique, mais donne une valeur asymptotique de
référence. La validité de l’hypothèse de diffusion homogène est reliée à des critères fréquentiels
portant notamment sur la densité modale, et à des critères géométriques, dont il est difficile
de tirer des règles concrètement applicables. La propriété d’ergodicité de la géométrie parâıt
théoriquement nécessaire, mais c’est sur la confrontation entre prédictions et mesures dans des
cas concrets que des tendances peuvent être mises en évidence. Ainsi, même pour une cavité
parallélépipédique, ces modèles diffus semblent appropriés du moment que les dimensions sont
”bien proportionnées”.

Enfin, la théorie de Sabine apparâıt comme une version simplifiée de la Statistical Energy
Analysis, dont le formalisme peut être utile à l’étude des salles couplées. Mais dans tous les
cas, l’écriture d’un bilan de puissance global par sous-système se révèle rapidement insuffisante
et la répartition de l’absorption sur les parois se présente comme une entrée déterminante du
problème. Il conviendrait alors d’exploiter le bilan de puissance local au niveau des parois,
écrit en I.1.10, ce qui est d’ailleurs réalisé dans la théorie d’Eyring, qui amorce une démarche
consistant à suivre l’évolution des rayons acoustiques lors de leurs réflexions successives sur les
parois. Si cette démarche est utilisée ici afin de déterminer la densité d’énergie réverbérée, elle
peut également permettre de déterminer une densité d’énergie non nécessairement uniforme et
une décroissance de l’énergie suivant une loi plus complexe que l’exponentielle, comme nous
allons le voir dans la prochaine partie.

I.3 Méthodes d’acoustique géométrique

De même que dans la partie précédente, les principaux cas qui nous intéressent consistent en
des milieux sans obstacles enfermés dans une enceinte. L’équation de transport est alors réduite
à sa forme de bilan de puissance local (I.28), et l’énergie se propage le long de rayons rectilignes,
comme ceci a été démontré en I.1.2. L’intensité spécifique arrivant en un point sous une direction
donnée est alors égale à l’intensité spécifique réfléchie en un point de paroi, duquel ce rayon est
issu. Idéalement, on peut reconstruire le champ acoustique en tout point en suivant le trajet et
l’énergie des rayons émis dans toutes les directions depuis la source. Pour cela, un modèle de
réflexion est nécessaire et nous rappelons les deux principaux modèles employés :

– la réflexion spéculaire, obéissant à la loi de Snell-Descartes (I.48) ;
– la réflexion diffuse, gouvernée par la loi de Lambert (I.49) ;

Le modèle de réflexion spéculaire permet de mettre au point un méthode initialement
développée en optique et dite ”des images”, que nous exposons avant de présenter la méthodes
”des rayons” qui permet d’exploiter les deux modèles de réflexion.

I.3.1 Méthode des images

Dans le cas où l’on considère des parois planes et des réflexions exclusivement spéculaires, on
peut tracer les rayons d’un point source S à un point récepteur M à l’aide de sources virtuelles.
Une construction élémentaire est illustrée sur la figure n◦I.12 :
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– on construit les sources images S1 et S2 de S par rapport aux plans P1 et P2 ;
– on construit les intersections respectives Q1 et Q2 des droites (S1M) et (S2M) avec les

plans P1 et P2 ;
– ces intersections sont bien sur une paroi (réelle), il existe bien un rayon réfléchi par chacune

des parois passant par M ;
– on contruit les sources images respectives S12 et S21 de S1 et S2 par rapport aux plans P2

et P1 ;
– on construit les intersection respectives Q12 et Q21 des droites (S12M) et (S21M) avec les

plans P2 et P1 ;
– le point Q21 est bien sur une paroi réelle, donc la source image S21 fournit bien un rayon

passant par M ;
– par contre, le point Q12 est sur une paroi virtuelle, donc il n’existe pas de rayon émis par
S12 passant par M .

S

M

S1

S2

S12

S21

Q1

Q2

Q12

Q21 P1

P2

Fig. I.12 – Méthode des images.

On parle alors de visibilité des sources images : la source virtuelle S12 n’est pas visible du
point récepteur, alors que la source S21 l’est, et le contrôle de cette visibilité constitue un premier
inconvénient de cette méthode. On parle également de l’ordre d’une source image, dans le sens
où S est une source directe donc d’ordre 0, S1 et S2 sont des sources d’ordre 1, et S12 et S21

sont des sources d’ordre 2.

Considérons une cavité comportant np parois planes (np supérieur à la dimension de l’espace
considéré). On dénombre np sources d’ordre 1, puis pour chaque sources d’ordre 1, np−1 sources
d’ordre 2 sont possibles, et de même np − 1 sources d’ordre 3 sont engendrées par les sources
d’ordre 2 et ainsi de suite pour tous les ordres supérieurs. Ainsi, le nombre de sources d’ordre
strictement inférieur à k > 1 augmente exponentiellement avec k :

ns =
k−1∑
i=0

np (np − 1)i =
np

np − 2
(
(np − 1)k − 1

)
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La densité d’énergie au point récepteur M est donc évaluée à partir de la définition (I.13)
comme la somme des intensités spécifiques transportées par les rayons provenant de chacune des
sources images, et évaluées comme l’intensité spécifique de la source dans la direction d’émission,
multipliée par le coefficient de réflexion de chaque paroi mise en jeu dans la construction de la
source. Le calcul peut donc être limité par un ordre maximal de sources, et/ou par un seuil
minimal d’intensité spécifique.

Cette méthode a été étendue par Borish à des polyèdres de forme arbitraire dans [Bor85],
et Vorländer précise dans [Vor89] qu’elle est utile et pertinente dans les cas suivants :

– pour des réponses impulsionnelles de très courtes de durées et pour un temps de résolution
important ;

– pour un petit nombre de parois np ;
– pour le cas 2D d’un rectangle, où les tests de visibilité ne sont pas nécessaires.

Cependant, même dans ces cas, le modèle de réflexion est également à relier à l’état de surface
des parois considérées, qui n’autorise pas systématiquement le modèle de réflexion spéculaire
comme nous allons le voir dans la suite.

I.3.2 Méthode des tirs de rayons

Si la méthode des images n’autorise par essence que les réflexions spéculaires sur les parois,
la méthode des tirs de rayons peut prendre en compte les deux types de réflexion (spéculaire
et diffus) en même temps, sans compter d’autres modèles. Pour illustrer les différences entre
les deux méthodes, considérons en un premier temps les méthodes de rayons avec réflexion
exclusivement spéculaire, ce qui sera également l’occasion de définir de nouveaux critères relatifs
à l’établissement éventuel d’un champ diffus.

MS

Fig. I.13 – Rayons issus d’un point source et arrivant dans une cellule réceptrice.

Réflexion exclusivement spéculaire

La méthode dans le cas exclusivement spéculaire est illustrée par un exemple élémentaire sur
la figure n◦I.13. On considère un échantillon de direction d’émission à partir d’un point source S,
et on construit le trajet de chaque rayon subissant des réflexions successives. La densité d’énergie
en un point récepteur M est évaluée à partir d’une forme discrétisée de la définition (I.13), par
sommation pondérée des intensités spécifiques transportées par les rayons traversant un volume
élémentaire entourant le point M , matérialisé par un cercle sur la figure n◦I.13.
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De même que pour la méthode des images, à chaque réflexion sur une paroi, l’intensité
spécifique portée par un rayon est multipliée par le coefficient de réflexion de la paroi, et deux
critères complémentaires peuvent servir de limite au calcul : un nombre maximal de réflexion
et/ou un seuil minimal d’intensité spécifique. Le coût numérique n’augmente donc plus de
manière exponentielle avec le nombre de réflexion considéré mais est directement proportionnel à
ce dernier et au nombre de directions d’émission initiales. Cependant, il faut de nouveau réaliser
des tests géométriques afin de contrôler si un obstacle s’interpose sur le trajet d’un rayon. La
plupart des méthodes de type ”rayons” sont en fait des méthodes hybrides entre la méthode des
rayons et la méthode des images, telle que celle proposée par Vorländer dans [Vor89].

Le cas simpliste de la figure n◦I.13 montre que dans le cas d’un rectangle, le choix des
directions d’émission impose les directions des intensités spécifiques en tout point intérieur.
De plus, les lignes horizontales et verticales passant par la source constituent des trajectoires
sur lesquelles les rayons restent au fur et à mesure des réflexions successives, qui constituent
donc des zones privilégiées de concentration de l’énergie. L’établissement d’un champ diffus est
donc fonction de la géométrie considérée, et sera d’autant plus facilité que cette géométrie est
complexe. Nous retrouvons donc la propriété d’ergodicité, exposée par Polack dans [Pol92] et
évoquée en I.2.3. Cependant, même dans le cas d’une salle ergodique, une répartition inhomogène
de l’absorption sur les parois remet en cause une loi de réverbération exponentielle comme
l’illustrent Mortessagne et al. dans [MLS93].

I.3.3 Réflexions spéculaires et diffuses

Le modèle de réflexion spéculaire suppose des parois parfaitement planes. En pratique, les
parois présentent des discontinuités dont l’échelle est à comparer avec la longueur d’onde. Si cette
dernière est grande devant les discontinuités, c’est à dire dans le domaine des basses fréquences,
les discontinuités ne joueront pas une rôle déterminant dans le processus de réflexion, qui sera
donc essentiellement spéculaire. Par contre, en hautes fréquences, dès que la longueur d’onde
est de l’ordre de ou inférieure à la taille des discontinuités, le processus de réflexion devient plus
aléatoire, comme on peut le voir sur la figure n◦I.14. Il convient donc de disposer d’un autre
modèle de réflexion, typiquement le modèle de réflexion diffuse gouverné par la loi de Lambert

(I.38). Évidemment, la taille des discontinuités varie suivant le matériau utilisé, et la propriété
plutôt diffusive ou réflective (au sens spéculaire) d’un matériau.

Fig. I.14 – Réflexion sur un plan irrégulier.

Force est de constater que ni le modèle spéculaire ni le modèle diffus ne correspondent
parfaitement au processus de réflexion rencontré en pratique. On dispose seulement de deux
modèles correspondant à des cas extrêmes, et l’alternative proposée consiste à mettre au point
des algorithmes où les deux modèles entrent en jeu, et à jouer sur leurs importances relatives.
Dans [Hod91], Hodgson présente un état de l’art des résultats en matière de décroissance
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temporelle et de répartition spatiale de la densité d’énergie, correspondant à des travaux à
dominante expérimentale, réalisés entre autre par Kuttruff [Kut73, Kut76, Kut85, Kut89],
Miles [Mil84] et lui-même [Hod88, Hod83] :

– Dans une salle avec des parois privilégiant une réflexion spéculaire, la décroissance tem-
porelle est non linéaire, et la pente décrôıt au cours du temps. Le temps de réverbération
d’Eyring I.61 surestime alors la valeur mesurée en pratique. Quant à la densité d’énergie,
elle est plus importante que celle prédite par Eyring près de la source, et moins impor-
tante en champ lointain. Ces divergences entre la théorie d’Eyring et la pratique sont
d’autant plus prononcées que la salle considérée est ”disproportionnée”.

– Lorsque la réflexion des parois devient plus diffuse, la décroissance temporelle devient plus
linéaire, et la pente en accord avec la théorie d’Eyring. Par contre, la densité d’énergie
décrôıt considérablement à longue distance d’où un écart significatif. Encore une fois, les
écarts sont d’autant plus importants que la salle est disproportionnée.

La méthode initialement proposée par Kuttruff dans [Kut71] pour prendre en compte un
modèle de réflexion diffuse consiste à déterminer la direction de réflexion d’un rayon incident
quelconque à partir de deux variables : la première, choisie entre 0 et 2π, correspond à l’angle
polaire, et le cosinus de l’angle azimutal est obtenu comme la racine de la seconde, choisie entre
0 et 1, afin de bien retrouver une émission statistique selon la loi de Lambert. Plusieurs options
sont alors possibles, si l’on désire considérer les deux modèles de réflexion :

– la méthode employée notamment par Hodgson dans [Hod91], consiste à introduire un
coefficient dit de diffusion, noté d et compris entre 0 et 1. Un rayon arrivant sur une
surface voit une portion d de son énergie réfléchie, réfléchie de manière diffuse, et donc une
portion 1-d réfléchie de manière spéculaire.

– une autre méthode, appliquée par Dalenbäck dans [Dal96], consiste à faire subir à un
rayon plusieurs réflexions spéculaires, puis une réflexion diffuse, puis de nouveau plusieurs
réflexions spéculaires, et on répète ensuite le procédé en intercalant de plus en plus de
réflexions diffuses au milieu de réflexions spéculaires ;

– Lam quant à lui, propose dans [Lam96] une comparaison entre trois méthodes différentes,
à savoir la première méthode proposée ici, une méthode ressemblant à la précédente,
mais où l’on choisit un ordre de transition en dessous duquel les réflexions sont supposées
spéculaires, et au dessus duquel elles sont diffuses, et enfin une troisième méthode suggérée
par Kuttruff dans [Kut95b] et [Kut95a], qui fait intervenir la décroissance exponentielle
de l’énergie sur les rayons réfléchis de manière diffuse.

La pertinence de ces modèles a été illustrée en pratique : notamment, le cas d’un hall d’usine
vide (plafond bas) avec un coefficient d’absorption uniforme de l’ordre de 0.1 a été traité par
Hodgson dans [Hod91], qui reprend les résultats dans [Hod88], afin d’identifier un coefficient
de diffusion d variant entre 60 et 90 % dans la gamme de fréquence 125 Hz - 4 kHz. Le principal
inconvénient réside dans le fait qu’il faut réaliser une simulation pour chaque bande de fréquence
d’intérêt. Embrechts propose alors dans [Emb00] une méthode qui permet de traiter simul-
tanément plusieurs bandes de fréquence, en introduisant notamment un nouveau coefficient,
qualifié de splitting coefficient.

La potentialité des méthodes de rayons est énorme à en juger par le nombre et la variété
des applications dans lesquelles elles sont mises en œuvre. Un petit échantillon des méthodes
utilisées a été présenté ici, et s’étendre sur le sujet ne présente pas un intérêt déterminant pour
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le présent travail. Nous mentionnons cependant des applications concernant la propagation du
son en milieu extérieur (voir par exemple l’article [LTA98]) de Li et al.), qui nous intéressent
plus particulièrement dans la suite de ce travail.

Citons également des applications concernant des locaux ”encombrés” (bureaux, halls d’usine,
. . .), pour lesquels la présence d’obstacles diffusants, initialement envisagée dans l’établissement
de l’équation de transport en I.1, devient une réalité. Li et Hodgson présentent un état de
l’art sur ces méthodes dans [LH98] : Lindqvist [Lin82, Lin83] utilise la méthode des images,
et Ondet et Barbry [OB89] la méthode des rayons. Dans tous ces modèles, le processus
statistique de diffusion suit une loi de Poisson qui fait intervenir la densité volumique d’obs-
tacles. Conformément à l’analogie établie en I.2.2, Kuttruff propose dans [Kut67] de prendre
S / 4V comme valeur asymptotique de cette densité, dans le cadre d’une approximation hautes
fréquences et répartition homogène d’obstacles de taille infinitésimale.

Cependant, le principal inconvénient de cette méthode réside dans le fait qu’elle nécessite un
nombre de réflexions maximal et/ou un seuil d’énergie minimal, et d’autres méthodes pourront
parâıtre préférables dans des cas ouverts, ou dans les cas que nous venons de mentionner, pour
lesquels la présence de nombreux obstacles complique assurément l’écriture du problème. Ainsi,
des méthodes basées sur l’équation de diffusion (I.31) écrite en I.1.7 s’avèrent pertinentes, et font
l’objet de la prochaine partie. Le formalisme est alors proche de celui de la théorie de Sabine

puisque l’absorption par des parois est ramenée à une distribution volumique d’obstacles réalisant
une diffusion homogène.

I.4 Equation de diffusion en acoustique urbaine

La propagation du son en milieu urbain a fait l’objet de nombreuses études ces dernières
décennies, à commencer par Wiener et al. dans [WMG65]. Lyon a mis en évidence dans
[Lyo74] qu’il est nécessaire de considérer une réflexion de type diffus à partir du moment où des
irrégularités sont présentes sur les façades de bâtiment ou sur le sol, ce qui met en défaut l’utili-
sation de la méthode des images et de la méthodes des rayons limitée aux réflexions spéculaires.
Plusieurs approches ont alors été envisagées :

– Bullen et Fricke ont proposé dans [BF76] d’étudier les effets de cette diffusion en terme
de modes propagatifs ;

– Davies décrit, dans [Dav78], le champ acoustique comme la somme d’un champ issu
de réflexions spéculaires multiples et d’un champ diffus, issu de la diffusion du champ
spéculaire à chaque réflexion ;

– Kang réalise, dans [Kan00], une comparaison systématique entre modèles avec réflexion
spéculaire et diffuse, et met en évidence des divergences fondamentales, puis propose dans
[Kan02a] d’appliquer la méthode de radiosité, qui sera explicitée à la fin de ce chapitre ;

– enfin Picaut propopse dans [PSH99] un modèle reposant sur une équation de diffusion.

I.4.1 Equation de diffusion en acoustique

L’analogie entre un phénomène de propagation acoustique et un phénomène de diffusion
attachée à l’équation de transport en milieu inhomogène prend tout son sens quand on s’intéresse
à des milieux encombrés, comme typiquement les bureaux et les halls d’usine dont nous venons
de parler dans la partie précédente. A plus grande échelle, l’aménagement urbain peut également
être envisagé comme un acteur de l’encombrement acoustique, comme le signale Picaut dans



42 I.4. EQUATION DE DIFFUSION EN ACOUSTIQUE URBAINE

[Pic99]. A l’échelle d’un quartier, cette analogie parâıt pertinente, mais elle l’est aussi à l’échelle
d’une rue où la diffusion est assurée par les irrégularités de façade. La démarche alors employée
consiste à écrire l’équation de diffusion établie en I.1.7 en prenant les obstacles diffusants sous
forme de sphères de même rayon R, assurant une diffusion homogène. Considérant une cavité
acoustique de volume V , de surface S, et de coefficient d’absorption moyen α, on identifie la
densité nt de sphères diffusantes de manière à ce que la surface totale des sphère soit égale à la
surface de la cavité :

4π R2 nt = S /V

On désigne par Qt la section efficace des obstacles, qu’on décompose en section efficace
d’absorption Qa = αQt et section efficace de diffusion Qs = (1 − α)Qt. Les obstacles étant des
sphères de rayon R, on peut écrire :

Qt = π R2

L’équation de transport de l’énergie (I.22) est alors récrite avec ces grandeurs :

∂

∂t
f(r,v, t) = −v.∇f(r,v, t) − nt (Qs +Qa) v f(r,v, t) +

ntQs v

4π

∫
Ωv

f(r,v′, t) dτv′ (I.65)

De même, la loi de Fourier (I.36) est alors écrite sous la forme :

I ≈ −D∇W avec D = − v

3Qt nt
(I.66)

Ce coefficient de diffusion D peut en fait être relié au libre parcours moyen, noté λ et déjà
mentionné en I.2 pour établir la formule d’Eyring :

– notons P (x) la probabilité qu’une particule ait parcouru la distance x sans collision.

– dans un volume élémentaire de longueur dx et de section unitaire, on dénombre nt dx

obstacles diffusants, dont la section efficace totale s’écrit Qt nt dx.

– ainsi, la probabilité P (x + dx) qu’une particule ait parcouru la distance x+ dx sans col-
lision est égale au produit de la probabilité P (x) qu’il n’y ait pas eu de collision sur la
distance x, par la probabilité (1−Qt nt dx) qu’il n’y en ait pas eu sur la distance dx restante.

– P vérifie donc l’équation différentielle suivante : dP (x)
dx = −Qt nt P (x)

– la solution normalisée (vérifiant
∫∞
0 P (x)dx = 1) s’écrit : P (x) = Qt nt e

−Qt nt x

– enfin, le libre parcours moyen entre deux collisions est défini par : λ =
∫∞
0 xP (x) dx = 1

Qt nt

– reprenant les diverses relations précédentes, on retrouve bien la formule de Jäger (I.59) :

λ =
4V
S

On reporte donc l’équation de diffusion (I.37) avec l’expression des coefficients de diffusion
et de dissipation :

∂W

∂t
≈ D∆W − γ W avec D = −λ c

3
=

4V c

3S
et γ =

c α

λ
=
c S α

4V
(I.67)
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Cette équation revêt donc la même forme que celle décrivant les transferts de chaleur dans
les milieux conducteurs. Reprenant les hypothèses de champ diffus, le terme ∆W est nul et on
reconnâıt l’équation de Sabine pilotant la décroissance de la densité d’énergie, dans laquelle γ
correspond bien à 1 / τ où τ est la constante de temps de Sabine :

dW

dt
= −γW

Dans ce cas, l’expansion (I.32) de la densité f selon les puissances de v se limite à son premier
terme :

f(r,v, t) ≈ 1
4π

W (r, t) =
1

4π
W (t)

Pour que l’extension proposée dans (I.32) soit pertinente et valide, il faut que la densité
d’énergie ne soit plus uniforme, et qu’un flux d’énergie puisse s’établir à l’intérieur de la frontière
absorbante. La condition proposée par Morse et Feshbach consiste à vérifier que les variations
de W et I sont petites devant le libre parcours moyen, ce qui se produit notamment dans une
cavité dont une dimension est soit sensiblement plus grande, soit sensiblement plus petite que
les deux autres, des exemples respectifs consistant en un couloir et un hall à plafond bas. On
peut également penser au cas d’une cavité présentant de grandes inhomogénéités d’absorption.
On retrouve donc bien les conditions de validité déja exprimées en I.2 et I.3.

I.4.2 Modèle de diffusion à une dimension

Après ces développements théoriques, Picaut et al. proposent dans [PSP97] une application
au cas monodimensionnel, en s’intéressant justement à des salles rectangulaires dont une dimen-
sion est grande devant les deux autres, autrement dit des couloirs. La direction x est choisie
dans le sens de cette grande dimension, et on considère que la densité d’énergie W ne varie pas
à l’intérieur d’une section perpendiculaire à cette direction, et ne dépend donc que de l’abscisse
x et du temps t. Ainsi, l’équation de diffusion (I.37) s’écrit :

∂W

∂t
= D

∂2W

∂x2
− γW (I.68)

Salle infiniment longue

Dans le cas d’une salle infiniment longue, excitée par une source impulsionnelle placée en
x = 0, la solution donnée par Morse et Feshbach dans [MF53, ch.2, §2.4] s’écrit (une version
fausse est donnée dans [PSP97] mais la bonne relation est fournie dans [PSP99]) :

W (x, t > x/c) =
W0√
t
e−

x2

4 D t
−γ t (I.69)

et la solution stationnaire associé est obtenue en intégrant par rapport au temps (de 0 à +∞) :

W (x) =
W0

2
√
Dγ

e−x
√

γ
D (I.70)

Les auteurs de [PSP97] signalent que la méthode des images peut alors être employée pour
déterminer la répartition de la densité d’énergie pour une salle monodimensionnelle de longueur
finie, mais ne poursuivent pas dans cette voie, et préfèrent s’intéresser au cas plus réaliste d’une
salle de longueur finie en lesquelles sont imposées des conditions aux limites.
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Conditions aux limites rigides, absorption nulle

Les extrémités, repérées par les abscisses x = 0 et x = L, sont supposées parfaitement
réfléchissantes, et on suppose également les parois latérales comme telles, de telle façon que le
coefficient de dissipation γ est nécessairement nul. A titre de condition initiale, on suppose que
toute l’énergie (linéique), notée E0, est concentrée dans une section comprise entre 0 et une
abscisse notée l. Sous ces conditions, la solution à l’équation (I.68) donnée dans [PSP97] est
tirée de [AP66] :

W (x, t) =
E0 l

L
+

+∞∑
n=1

(
2
n

E0

π
sin
(nπ l
L

)
cos
(nπ x

L

)
e−(n π

L
)2D t

)
(I.71)

On vérifie alors bien la conservation de l’énergie à chaque instant :
∫ L

0
W (x, t) dx = E0 l

Quant à la solution stationnaire, elle est obtenue en intégrant l’expression (I.71) par rapport
au temps (de 0 à +∞), soit :

W (x) =
E0 h

L
+

+∞∑
n=1

2
n

E0

π

sin
(
nπ l
L

)
cos
(
nπ x
L

)
(
nπ
L

)2
D

(I.72)

Lorsque la source est très localisée (l � L), on peut réduire (I.71) à :

W (x, t) ≈ E0 l

L

(
1 + 2

+∞∑
n=1

cos
(nπ x

L

)
e−(n π

L
)2D t

)

et supposant que D t� L2, on peut ne retenir que le premier terme de la somme, à savoir :

W (x, t) ≈ E0 l

L

(
1 + 2 cos

(π x
L

)
e−(n π

L
)2D t

)
(I.73)

enfin, pour un coefficient de diffusion encore plus important, le développement au premier ordre
de cette équation fournit la solution parfaitement diffuse, qui revient à supposer que l’énergie se
répartit instantanément sur toute la longueur :

W∞ =
E0 l

L

Il devient alors possible d’identifier le coefficient D à partir du moment où l’on dispose de
mesures ou d’une simulation de nature différente. C’est cette dernière option qui est prise dans
[PSP97], et la simulation de référence utilise la méthode de radiosité, que nous expliciterons
dans la prochaine partie, et repose notamment sur ”l’équation intégrale de Kuttruff”, pour
reprendre les mots de l’auteur, c’est à dire l’équation (I.90). Le cas considéré est une salle pa-
rallélépipédique de dimension 70×10×10 m3, d’absorption uniforme de coefficient 0.1, et excitée
par une source ponctuelle. Le coefficient de diffusion est estimé en différents points de la ligne
centrale de la cavité (parallèle à x), et des variations maximales de 1 % sont observées par
rapport à la valeur moyenne, ce qui témoigne de sa grande stabilté, et de la pertinence du
modèle.
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Ce travail est reproduit pour plusieurs cavités de tailles différentes, afin de comparer les
valeurs moyennes du coefficient de diffusion ainsi déterminées avec la valeur théorique fonction
du libre parcours moyen (I.67). Une erreur maximale de 6 % est constatée, ce qui témoigne de
nouveau de la pertinence de la méthode employée.

Enfin, et c’est ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, l’expression stationnaire de la
densité d’énergie, une fois identifié le coefficient de diffusion, a été comparée avec la solution par
méthode de radiosité. Pour une cavité parallélépipédique de dimensions 50×10×10 m3 avec la
source en x=1 m et une absorption uniforme de coefficient 0.1, une différence de niveau maximale
de 1 dB a été constatée entre les résultats des deux modèles.

Parois absorbantes

Dans la formulation précédente, l’absorption de toutes les parois peut être introduite par
l’intermédiaire du coefficient de dissipation γ. Dans ce cas, la solution de l’équation de diffusion
instationnaire (I.68) est obtenue en multipliant la solution (I.71) par e−γ t.

Ce n’est donc plus la conservation de l’énergie mais l’évolution temporelle du niveau sonore
dans la cavité qu’on obtient alors par intégration de cette solution de 0 à L. On retrouve bien
la décroissance associée à la théorie de Sabine, à savoir :

∫ L

0
W (x, t) dx = E0 l e

−γ t

Dans le cas d’une source localisée et d’un coefficient de diffusion important, on obtient la
solution (I.73) multipliée par e−γ t d’où le développement suivant de la solution :

W (x, t) ≈ E0 l

L
e−γ t +

2E0 l

L
cos
(π x
L

)
e−
(
( π

L
)2D+γ

)
t (I.74)

On dispose donc de deux termes caractérisés par une décroissance temporelle différente. No-
tamment, près de la source, c’est l’amplitude du deuxième qui prédomine et la décroissance
précoce est donc gouvernée par une décroissance différente de celle obtenue lorsqu’on annule le
deuxième terme, par exemple en x = L/ 2. Autrement dit, des temps de réverbération différents
sont mesurés en différents points de la salle, et cette différence se fera surtout sentir sur le critère
de l’EDT (Early Decay Time), défini à l’image du temps de réverbération, mais sur une dyna-
mique de 10 dB, en réponse à une excitation impulsionnelle (voir [Jou97]).

Quant à la solution stationnaire, elle est encore une fois obtenue par intégration par rapport
au temps (de 0 à +∞), mais on obtient cette fois :

W (x) =
E0 h

Lγ
+

+∞∑
n=1

2
n

E0

π

sin
(
nπ l
L

)
cos
(
nπ x
L

)
n2 π2D
L2 + γ

Or dans le cas particulier traité ici, il parâıt plus judicieux d’imposer l’absorption en terme
de condition aux limites, et de l’introduire sous la forme du coefficient d’échange utilisé en
thermique, que nous noterons h. Désignant par n la normale sortante d’un élément de surface,
on interprète alors ce modèle en reprenant les définitions (I.2) et (I.13) ainsi que la loi de Fourier

(I.66) :

I− = −D ∂W

∂n
= hW (I.75)
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Afin d’introduire ces conditions aux limites sur les parois latérales, considérons le tronçon
élémentaire de la figure n◦I.15, de volume estimé à s(x) dx, et écrivons le bilan de puissance
correspondant à une durée de 1 s :

∂W

∂t
s(x) dx = s(x) I+(x) − s(x+ dx) I−(x+ dx) − hdC W

On suppose que la section s et le coefficient de diffusion D employé dans la loi de Fourier

(I.66) sont indépendants de l’abscisse x, ce qui nous permet d’écrire :

s(x) I+(x) − s(x+ dx) I−(x+ dx) = D s
∂W

∂x

x

yz

dx

dC

s(x) s(x+ dx)

Fig. I.15 – Tronçon élémentaire.

Enfin, dC, supposé indépendant du temps, représente l’aire élémentaire de la surface latérale,
et divisant le bilan de puissance par dx, on retrouve l’équation de diffusion (I.37), avec une
nouvelle expression du coefficient de dissipation :

∂W

∂t
= D∆W − γ W avec γ =

h

s

dC

dx
(I.76)

Or, avec les notations de la figure, dC = 2 (ly + lz) dx et s = ly lz, or désignant par V le
volume du parallélépipède et par S sa surface totale, on peut donc écrire :

V = lx ly lz = s ly et S = 2 (lx ly+ly lz+lz lx) = lx
dC

dx
+2 ly lz ≈ lx

dC

dx
supposant lx � ly, lz

Pour faire cöıncider les coefficients de dissipation de (I.76) et (I.67), on identifie donc le
coefficient d’échange h par :

h =
c α

4
soit I− =

c α

4
W (I.77)

Considérant le champ comme localement diffus au niveau de la paroi, cette dernière ex-
pression peut être interprêtée comme I− = α IR à l’aide (I.42), soit comme le flux d’énergie
réverbérée absorbé par la paroi.

Extrémités absorbantes

On impose des conditions aux limites en x = 0 et x = lx sous forme des facteurs d’échange
respectifs h1 et h2. Comme dans le cas sans absorption avec conditions aux limites rigides, la
solution à l’équation de diffusion (I.68) avec dissipation s’écrit comme le produit de la solution
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à l’équation sans dissipation (γ = 0) par la décroissance temporelle e−γ t. Avec ces nouvelles
conditions aux limites, la solution (I.71) s’écrit désormais :

W (x, t) =
∞∑
n=1

an

[
un cos

(
un

x

lx

)
+B2 sin

(
un

x

lx

)]
e−(un

lx
)2D t

Les coefficients un sont solution de (u2
n−B1B2) tan um = (B1 +B2)un, où B1 et B2 appelés

nombres de Biot sont donnés par :

B1,2 =
h1,2 lx
D

Pour une source impulsionnelle placée en x = x0, les coefficient an s’expriment alors par :

an =
2
lx

un cos
(
un

x0
lx

)
+B2 sin

(
un

x0
lx

)
u2
n +B2 +B2

2 + cos2 un
(

B1+B2
u2

n−B1B2
(u2
n −B2) − 2B2

2

)
Force est de constater qu’on observe de nouveau une décroissance précoce qui dépend de la

position le long de l’abscisse x. Quant à la solution stationnaire incluant l’absorption par les
parois latérales, elle s’écrit :

W (x) =
∞∑
n=1

an
un cos

(
un

x
lx

)
+B2 sin

(
un

x
lx

)
(
un
lx

)2
D + γ

L’article [PSP99] présente alors des comparaisons avec d’autres méthodes ou approximations
dont la méthode de radiosité par l’intermédiaire de ladite ”équation intégrale de Kuttruff, et
également avec des mesures. L’augmentation du coefficient de diffusion D avec la longueur du
couloir est de nouveau mise en évidence. Sans entrer plus ici dans le détail, nous considérons
que cette modélisation de le la répartition et de l’évolution de la densité d’énergie à partir d’une
équation de diffusion à une dimension a donc fait ses preuves dans le cadre d’applications au
cas de salles où une dimension est grande devant les deux autres (couloirs). Des conditions aux
limites d’absorption peuvent être imposées aussi bien sur les parois latérales qu’aux extrémités,
et la décroissance précoce dépend alors de la position des points de mesure dans la salle.

Cette approche était initialement destinée à la modélisation de la propagation et de l’évolution
temporelle de l’énergie en milieu urbain ([Pic99]). Deux échelles peuvent alors être envisagées,
et elles correspondent à des modèles différents :

– le modèle macroscopique s’intéresse à la propagation à l’échelle d’un quartier, ce qui a
initialement été réalisé pour une répartition régulière de bâtiments hexagonaux, où le
modèle de diffusion semble particulièrement adapté, puis pour une répartition plus com-
plexe de bâtiments parallélépipédiques, avec la mise en œuvre numérique induite ([Pic97]).

– le modèle microscopique s’intéresse à la propagation à l’échelle d’une rue ([PSH99]),
géométrie proche de celle du couloir, mais des conditions aux limites différentes imposent
alors le recours à un modèle tridimensionnel.

Le modèle tridimensionnel sera explicité en II.4, mais on peut d’ores et déjà signaler la
difficulté d’écrire une condition aux limites ”d’ouverture”. A ce titre, une comparaison sera
alors effectuée avec la méthode de radiosité, pour laquelle cette condition est triviale. Avant
cela, nous allons présenter cette méthode dans son application initiale au domaine des transferts
thermiques.
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I.5 Méthode de radiosité en thermique

Au début de ce chapitre, nous avons présenté l’équation de transport instationnaire rela-
tive à la propagation de l’énergie dans les milieux inhomogènes. Des applications acoustiques
sous diverses hypothèses ont été envisagées principalement dans des problèmes d’acoustique ar-
chitecturale. La théorie du champ diffus de Sabine a depuis longtemps fait ses preuves dans
le cadre de la détermination de la décroissance de l’énergie, notamment par l’introduction du
temps de réverbération. Cependant, cette théorie est rapidement mise en défaut pour des salles à
géométrie ”disproportionnée” et pour des inhomogénéités dans la répartition de l’absorption. La
répartition de la densité d’énergie associée est donc approximative, mais constitue cependant un
modèle asymptotique pour des géométries ”bien proportionnées”, ergodiques et de faibles coeffi-
cients d’absorption. La méthode des images et la méthode des rayons basées sur la conservation
de l’intensité spécifique dans un tube de rayons, permettent alors de traiter des géométries
diverses et des répartitions d’absorption quelconques. La difficulté réside dans l’écriture des
conditions aux limites, et l’avantage de la méthode des rayons est de permettre de considérer
simultanément les modèles de réflexion spéculaire et diffus. Lorsque les milieux considérés se
révèlent particulièrement encombrés, l’analogie du milieu acoustique avec un milieu présentant
des particules diffusantes devient évidente, et sous l’hypothèse de diffusion homogène, l’équation
de transport peut alors prendre la forme d’une équation de diffusion. La détermination des coef-
ficients de cette équation et l’écriture des conditions aux limites devient alors le principal enjeu.
L’application à des problèmes d’acoustique urbaine illustre la pertinence de cette formulation, qui
cöıncide avec la théorie de Sabine dans le cas uniforme. Enfin, de même que dans les méthodes
des images et des rayons, on peut se passer de l’analogie précédente en exploitant directement
l’écriture des conditions aux limites (I.47), dérivée de l’équation de transport. La conservation de
l’intensité spécifique dans un tube de rayons est alors de nouveau employée afin de reconstruire
le champ d’intensité spécifique entrante et donc le champ acoustique total. Contrairement à la
méthode des rayons, les conditions aux limites ne sont donc plus écrites rayon par rayon, mais
une résolution ”directe”, qualifiée de memoryless par Kang dans [Kan02b], permet de traiter
tous les rayons simultanément.

La méthode ainsi définie est appelée méthode de radiosité, parce qu’elle a initialement été
appliquée aux problèmes de rayonnement thermique, et nous nous référons dans cette partie au
cours de transferts thermique de Chéron [Che99]. C’est alors pour nous l’occasion d’illustrer
concrètement les grandeurs mises en œuvre dans l’écriture générale de l’équation de transport,
puisque l’énergie est alors attachée à des particules sans masse ni charge électrique : les photons.
En effet, ce qu’on appelle usuellement ”rayonnement électromagnétique” est une propriété com-
mune à tous les corps matériels, qui traduit le fait qu’ils libèrent en permanence de l’énergie sous
forme non matérielle. Ce phénomène peut être appréhendé du point de vue ondulatoire (onde
électromagnétique soumise aux équations de Maxwell), ou du point de vue corpusculaire, qui
va paradoxalement nous intéresser plus particulièrement dans l’analogie acoustique. En effet,
si l’existence des photons est fondamentale en électromagnétisme, sachant qu’une énergie bien
précise leur est attachée, la considération de phonons n’est vraiment significative qu’en acous-
tique physique, lorsqu’on cherche par exemple à déterminer les états de vibration d’un cristal.
Ce terme est en fait sporadique dans la littérature consultée pour le présent travail, car rare-
ment nécessaire (voir cependant les deux articles de Joyce [Joy78, Joy75]). Enfin, nous nous
intéresserons dans cette partie à des phénomènes stationnaires, et nous considérons que la vitesse
de l’énergie cöıncide alors avec la vitesse de la lumière, comme nous l’avons déjà avancé en I.1.3.
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I.5.1 Quelques notions de rayonnement thermique

Le rayonnement électromagnétique est donc constitué de photons, caractérisés par leur di-
rection de propagation u et par leur fréquence ν. Chaque photon, se propageant dans un mi-
lieu d’indice de réfraction nr, transporte une énergie ε = h ν et une quantité de mouvement
p = nr

h ν
cl0

u, avec h = 6.625.10−34 J.s la constante de Planck et cl0 = 3.108m.s−1 la célérité de
la lumière dans le vide. Le photon est plus généralement caractérisé par sa longueur d’onde λ
que par sa fréquence ν, à laquelle elle est reliée par λ0 = cl

ν dans le vide et par λ = c0l
nr ν

dans le
milieu considéré. On distingue 3 domaines spectraux principaux :

– ultra-violet : 0.1 ≤ λ ≤ 0.4µm ;
– visible : 0.4 ≤ λ ≤ 0.8µm ;
– infra-rouge : 0.8 ≤ λ ≤ 50µm.

L’échange énergétique entre un système matériel et un champ de rayonnement s’effectue
selon deux processus :

– l’émission : conversion d’énergie matérielle (translation, rotation, vibration ou excitation
électronique) en énergie radiative (production de photons) ;

– l’absorption : des photons disparaissent en cédant l’intégralité de leur énergie et de leur
quantité de mouvement au milieu matériel.

On parle de rayonnement thermique lorsque l’émission se fait au détriment de l’énergie ther-
mique du système : les photons émis se répartissent de façon continue sur un domaine spectral
qui dépend de la température. Ce phénomène se produit dans l’infra-rouge à basse température,
mais son spectre se déplace vers le visible lorsque la température augmente. Par opposition,
on parle de rayonnement de fluorescence lorsque l’émission est due à l’excitation du milieu ;
le spectre est alors caractérisé par de fortes discontinuités (émission de raies atomiques et de
bandes moléculaires dont la largeur augmente avec la pression).

I.5.2 Grandeurs et particularités associées aux sources de rayonnement

On reprend les notations de la figure (I.1), et on considère un élément de surface dS d’une
surface S, repérée par sa position r. Le flux d’énergie radiative transportée à travers l’élément
de surface dS est caractérisé par sa :

– directivité : le flux est dit directionnel s’il est concentré dans un faisceau d’ouverture dΩ,
centré sur une direction donnée u, hémisphérique si l’on s’intéresse aux photons émis d’une
surface ou tombant sur elle dans toutes les directions ;

– monochromaticité : le flux est spectrique si les photons ont une longueur d’onde comprise
entre λ et λ+ dλ, total si l’on s’intéresse à l’ensemble du spectre émis.

Dans I.1, un poids relativement faible était accordé à la dépendance en fréquence qui a
rapidement revêtu un caractère sous-jacent, puisqu’elle n’était même plus indicée, tout en sa-
chant que le formalisme développé n’est valable qu’à une fréquence donnée. Par contre, cette
dépendance joue ici un rôle essentiel, puisque l’énergie attachée à un photon est directement
reliée à la longueur d’onde. C’est pourquoi la considération des valeurs spectriques et totales est
précisée.
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Luminance, Exitance et Éclairement

Nous reproduisons la figure n◦I.1 sur la figure n◦I.16, afin d’illustrer la définition du flux
d’énergie radiative dφλ, transportée à travers l’élément de surface dS, dans le cône d’angle
solide dΩ centré sur la direction u par les photons de longueur d’onde comprise entre λ et
λ+ dλ :

dφλ = Lλ(r,u) dS n.u dΩ dλ (I.78)

La fonction Lλ(r,u), équivalent de l’intensité spécifique, est appelée luminance spectrique de
la surface S au point M dans la direction u.

O

r

S

dS

u

dΩ

θ

ϕ

n

M

Fig. I.16 – Flux d’énergie radiative à travers une surface.

Intégrant la luminance spectrique sur tout le spectre, on définit la luminance totale L(r,u)
de la surface S au point M dans la direction u :

L(r,u) =
∫ ∞

0
Lλ(r,u) dλ

Cherchant désormais à caractériser le flux d’énergie transporté à travers l’élément de surfaces
dS, dans toutes les directions en avant de celle-ci, on introduit une nouvelle grandeur appelée
exitance spectrique, équivalent du flux d’énergie et définie comme suit :

Mλ(r) =
∫∫

H
Lλ(r,u)n.u dΩ (I.79)

où H désigne l’hémisphère supérieure de la surface dS, que décrit l’angle solide dΩ et la direction
u sur laquelle ce dernier est centré. L’exitance totale se déduit de l’exitance spectrique en
l’intégrant sur tout le spectre :

M(r) =
∫ ∞

0
Mλ(r) dλ

Enfin, on définit l’éclairement spectrique Eλ(r) de la surface dS au point M de manière
analogue à l’exitance spectrique, la surface étant désormais considérée comme un récepteur
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recevant des photons venant de toutes les directions de l’espace, et non plus comme source
émettant des photons. Les analogues respectifs de l’exitance et de l’éclairement sont donc a
priori I+ et I− du I.1.1. Le vecteur intensité n’a en fait pas d’équivalent couramment employé
en thermique.

Rayonnement isotrope - Loi de Lambert

Une source est qualifiée d’isotrope ou de diffuse lorsque la luminance est indépendante
de la direction considérée. On peut alors la noter Lλ(r) et l’équation (I.78) se simplifie en
dφλ = Lλ(r) cos θ dΩ dλ. Autrement dit, une source isotrope de luminance L génère un flux ra-
diatif L cos θ dans les directions u formant un angle θ avec la normale à la surface de la source :
c’est la loi de Lambert.

Reprenant la définition de l’exitance (I.79), on peut désormais sortir la luminance de l’intégrale.
Utilisons dorénavant les coordonnées sphériques. Conformément à la la figure (I.1) : dΩ =
sin θ dθ dφ et n.u = cos θ, soit :

∫∫
HS

n.u dΩ =
∫ 2π

ϕ=0

∫ π
2

θ=0
cos θ sin θ dθ dϕ = π

Nous retrouvons donc une relation déjà évoquée en I.1.8, reliant l’exitance spectrique à la
luminance spectrique :

Mλ(r) = π Lλ(r) (I.80)

Intéressons nous maintenant à un modèle idéal de source de rayonnement vérifiant cette pro-
priété d’isotropie : le corps noir. Une justification d’un rayonnement suivant la loi de Lambert

est présentée en annexe B.2, dans le cadre d’une extension de la théorie de Sabine aux cavités
ouvertes.

L’étalon de rayonnement : le corps noir

θ

u

n

dS

Fig. I.17 – Réalisation d’un corps noir.

On réalise un corps noir en maintenant en équilibre thermodynamique une enceinte opaque
au rayonnement. La luminance spectrique, mesurée à travers un petit trou supposé induire une
perturbation négligeable, n’est fonction que de la température T et de la fréquence, et correspond
aux prédictions des lois de la physique statistique (distribution de Bose-Einstein), à savoir :

L0
λ,T =

C1

λ5

1

e
C2
λ T − 1

(I.81)
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Les deux constantes s’expriment en fonction de la célérité des ondes lumineuses dans le vide
cl0, de la constante de Planck h, et de la constante de Boltzmann kB par :

C1 = 2h cl0 � 1.19.108W.m−2µm−4 C2 =
h cl0
kB

� 1.44.104µm.K

La luminance spectrique du corps noir est donc indépendante de la nature des parois,
de la présence d’objet dans l’enceinte, et de la direction d’observation considérée. Ainsi, son
rayonnement est isotrope et d’après la relation (I.80), son exitance spectrique est donnée par :
M0
λ,T = π L0

λ,T . Intégrant cette relation sur tout le spectre, on en déduit donc l’expression de
l’exitance totale du corps noir, mieux connue sous le nom de Loi de Stefan, qui fait intervenir
la constante de Stefan σS = 5.67.10−8W.m−2.K−4 :

M0
T = σS T

4 (I.82)

Disposant de ce modèle idéal de source, il convient alors d’écrire les bilans d’énergie au niveau
de la surface.

Émissivité, Absorptivité, Réflectivité

Reprenant la figure (I.17) et la définition (I.78), le flux d’énergie radiative qui s’échappe de
l’enceinte à travers le trou s’écrit L0

λ,T dS cos θ dΩ dλ. Ce flux est la somme du flux d’émission
propre de la surface dS Lλ(r,u) dS cos θ dΩ dλ, et du flux venant de la paroi interne, tombant
sur dS, réfléchi dans le cône d’angle solide dΩ, et centré sur u.

Il en résulte que la luminance spectrique d’un corps de température T est toujours inférieure
ou égale à celle du corps noir à la même température ; si elle est strictement inférieure, on parle
alors de corps gris. On introduit alors l’émissivité spectrale directionnelle ελ(r,u), définie par :

Lλ(r,u) = ελ(r,u)L0
λ,T et on vérifie : 0 ≤ ελ(r,u) ≤ 1

Considérant de nouveau un élément de surface dS comme sur la figure (I.1), on note :
– dφλ,i(r,u) le flux de photons transitant dans le cône d’angle solide dΩ centré autour de la

direction u et tombant sur l’élément de surface dS ;
– dφλ,a(r,u) la portion de ce flux absorbée par la surface, et
– dφλ,r(r) le flux réfléchi dans tout le demi-espace supérieur.

La surface étant supposée opaque, il n’y a pas de flux transmis et le bilan énergétique de
l’élément de surface dS impose dφλ,i(r,u) = dφλ,a(r,u) + dφλ,r(r). On définit alors respective-
ment l’absorptivité et la réflectivité spectrales directionnelles par :

αλ(r,u) =
dφλ,a(r,u)
dφλ,i(r,u)

et Rλ(r,u) =
dφλ,r(r)
dφλ,i(r,u)

et on vérifie :
αλ(r,u) + Rλ(r,u) = 1

De plus, à l’équilibre thermodynamique, absorptivité et émissivité spectrales directionnelles
sont égales : c’est la loi de Kirchhoff-Draper :

αλ(r,u) = ελ(r,u) (I.83)
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Cette relation est très bien vérifiée hors équilibre, qui caractérise exclusivement les échanges
radiatifs du corps noir, à condition qu’il soit possible de définir une température en tout point
du système, hypothèse qualifiée d’équilibre thermodynamique local. Reprenant la définition de
l’exitance spectrique, et cherchant à l’exprimer en fonction de celle du corps noir via la définition
de l’émissivité spectrale directionnelle puis la loi de Stefan (I.82), on définit respectivement
l’émissivité spectrale et l’émissivité totale hémisphériques par :

ελ(r) =
Mλ,T (r)
M0
λ,T

et ε(r) =
MT (r)
M0
T

=
1

σS T 4

∫ ∞

0
ελ(r)M0

λ,T dλ

De même, reprenant la définition de l’éclairement, l’absorptivité totale hémisphérique est
donnée par :

α(r) =

∫∞
0 αλ(r)Eλ(r) dλ∫∞

0 Eλ(r) dλ

Dans toute la suite, les surfaces considérées sont supposées isotropes et opaques. Les gran-
deurs totales sont donc égales à leurs homologues spectrales et directionnelles, c’est-à-dire qu’en
tout point de la surface, de position r, on vérifie : α(r) = ε(r) = 1 −R(r).

I.5.3 Échanges radiatifs

Facteurs de forme

Considérons deux éléments de surfaces isotropes dσP et dσQ comme indiqué sur la figure
(I.18). Soit dφQP le flux émis par dσQ et reçu par dσP , alors d’après la définition de la luminance
(I.78) :

dφQP = L(Q) cos θQ dσQ dΩQP

où L(Q) est la luminance au point Q et dΩQP l’angle solide sous lequel dσQ ”éclaire” dσP ,
c’est-à-dire :

dΩQP =
cos θP dσP
QP 2

Le facteur de forme infinitésimal dFdσQ→dσP
est défini comme le rapport du flux d4φQP défini

précédemment sur le flux total émis par dσQ, c’est-à-dire d2φQ = M(Q) dσQ d’après la définition
de l’exitance. Le rayonnement étant isotrope, M(Q) = π L(Q) d’après (I.80), et on obtient donc
l’expression suivante dans laquelle on introduit la notation K, que nous désignerons également
facteur de forme par abus de langage :

dFdσQ→dσP
=

cos θP cos θQ
π PQ2

dσP = K(P,Q) dσP (I.84)

Considérant désormais que dσP est un élément infinitésimal de la surface S d’aire A et dσQ
un élément infinitésimal de la surface S′ d’aire A′, on déduit de l’expression précédente d’autres
”versions” de facteurs de forme :

dFdσQ→S =
∫
S

cos θP cos θQ
π PQ2

dσP =
∫
S
K(P,Q) dσP

dFS′→dσP
=
( 1
A′

∫
S′

cos θP cos θQ
π PQ2

dσQ

)
dσP =

( 1
A′

∫
S′
K(P,Q) dσQ

)
dσP

FS′→S =
1
A′

∫
S′

∫
S

cos θP cos θQ
π PQ2

dσP dσQ =
1
A′

∫
S′

∫
S
K(P,Q) dσP dσQ (I.85)
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Un ”catalogue” de ces facteurs de forme est fournit dans [Mod93]. On peut noter ici que ces
facteurs de forme sont nécessairement compris entre 0 et 1 et qu’ils vérifient les deux ”règles”
suivantes :

règle de réciprocité : dσQ dFdσQ→dσP
= dσP dFdσP →dσQ

soit K(P,Q) = K(Q,P )

règle de complémentarité :
∮
S
dFdσQ→dσP

= 1 soit
∮
S
K(P,Q) dσP = 1 (I.86)

Cette dernière règle est valable pour une surface S fermée, et pour s’en convaincre, il suffit de
placer Q en un point quelconque de la surface, et de remarquer que dφQ =

∮
S dφQP , P décrivant

la surface S.

θP

θQ

P

Q

nP

nQ

dσP

dσQ

Fig. I.18 – Échanges radiatifs entre deux éléments de surface.

Notion de radiosité

On s’intéresse maintenant aux échanges radiatifs entre deux surfaces grises séparées par un
milieu transparent. Un détecteur placé près d’un élément de surface dS, repéré par sa position r

reçoit un flux radiatif composé du flux émis par cet élément de surface du fait de sa température,
et du flux qu’elle réfléchit. Ces deux contributions constituent la radiosité totale, notée J , donnée
par la relation suivante, où toutes les grandeurs sont exprimées au point de position r :

J = εMO
T + RE (I.87)

Profitons en pour faire le point sur la terminologie utilisée. On peut en effet utiliser le terme
générique de radiance pour caractériser toutes ces grandeurs énergétiques.

J radiance totale radiosité radiosity
M radiance émise exitance emissive power
E radiance incidente éclairement irradiation

Tab. I.1 – Différentes terminologies et traduction.

Dans l’équation précédente, l’éclairement est dû à la contribution de la radiosité de tous les
autres éléments de surface, reçue par l’élément de surface dS, ce qui revient finalement à écrire
la condition aux limites (I.47) dérivée de l’équation de transport, en exprimant les intensités
spécifiques incidentes à partir des intensités spécifiques sur le même rayon et émises par une
autre paroi :

E(r) =
∮

Σ
J(r′) dFdS′→dS =

∮
Σ
J(r′)K(r, r′) dS (I.88)
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Enfin, d’après la loi de Stefan (I.82) et la loi de Kirchhoff-Draper (I.83), en rappelant
que les surfaces sont supposées isotropes et opaques, la radiosité J est régie par l’équation
suivante :

J(r) = α(r)σS T 4(r) +
(
1 − α(r)

) ∮
Σ
J(r′)K(r, r′) dS (I.89)

On reconnâıt une équation de Fredholm de deuxième espèce en la radiosité J , supposant
connues les températures et absorptions en chaque élément de surface.

I.5.4 Analogie acoustique

Riche des applications acoustiques des parties I.2, I.3 et I.4, la correspondance entre les
grandeurs thermiques et acoustiques est évidente, mais demande quelques précisions. En fait,
le véritable analogue du flux d’énergie entrant I+ du I.1.1, n’est pas l’exitance M comme nous
l’avions avancé plus haut, mais bien la radiosité J . En effet, l’exitance est relative à l’émission
propre de la surface, qui est en fait nulle en acoustique : il n’existe pas d’équivalent du corps
noir en acoustique, et une analogie rigoureuse revient à considérer que les parois sont de
”température” nulle. L’équation (I.87) revient donc au bilan local de puissance au niveau de
la paroi, qui s’écrit tout simplement, et conformément à I.50 :

I+ = (1 − α) I−

On peut se référer à Kuttruff [Kut73] et à Miles [Mil84] pour les premières exploita-
tions de l’équation de radiosité (I.89) en acoustique. La puissance spécifique incidente sur dS
I−, équivalent de l’éclairement E est de nouveau donnée par l’équation (I.88), et fait donc in-
tervenir les puissances spécifiques réfléchies par les autres éléments de surface via les facteurs
de forme. Cependant, contrairement à la thermique, où les surface possèdent un rayonnement
propre, le premier terme du second membre de l’équation (I.89) est nul, et l’équation possède
donc l’unique solution J = 0, ce qui est trivial puisqu’aucune puissance n’est injectée dans
le système. L’équation proposée entre autres par Miles dans [Mil84] fait donc intervenir un
terme de ”champ direct”, que nous notons Jd, résultant de la présence de sources acoustiques.
En outre, en thermique, les échanges sont réalisés à la vitesse de la lumière, et on peut donc
considérer les phénomènes comme résolument stationnaires. Par contre, en acoustique, il convient
de ne pas négliger ces phénomènes instationnaires, et d’écrire, à l’instar de Miles et Kuttruff

l’équation de radiosité instationnaire, également appelée équation intégrale de Kuttruff dans
la littérature :

J(r, t) = Jd(r, t) +
(
1 − α(r)

) ∫
S
J
(
r′, t− ||r − r′||

c0

)
K(r, r′) dσ (I.90)

L’exploitation de cette équation de radiosité instationnaire peut mener à la définition d’un
temps de réverbération, éventuellement dépendant de la position. Si les phénomènes instation-
naires font l’objet d’une part importante du travail de Kuttruff dans [Kut95b, Kut95a], Miles

dans [Mil84] et Kang dans [Kan02b, Kan00], nous nous intéresserons principalement dans la
suite de ce travail à l’équation de radiosité stationnaire et à la répartition spatiale de la densité
d’énergie. La mise en œuvre de cette équation dans le cadre de la Méthode Énergétique Simplifiée
et la comparaison des résultats avec ceux des méthodes évoquées précédemment fait l’objet du
chapitre suivant.
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I.6 Synthèse

Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence la parenté entre diverses méthodes énergétiques
et l’équation de transport associée à la théorie du transport en milieu inhomogène. L’ensemble
des liens entre ces méthodes peut être synthétisé sur la figure n◦I.6. Ainsi, l’équation de diffusion
nécessite seulement l’hypothèse de diffusion homogène, et les théories ”de champ diffus” telles
que la théorie de Sabine ne nécessitent que l’hypothèse d’isotropie de l’intensité spécifique, ou
ce qui est équivalent, son uniformité si l’hypothèse de diffusion homogène, relative à l’équation
de diffusion, est également vérifiée. Même si les hypothèses de la SEA sont plus élaborées que la
simple hypothèse de champ diffus, cette dernière est présentée comme une méthode de champ
diffus dans le sens où elle associe une valeur d’énergie globale à chaque sous-système.

Équation de transport Optique géométrique TGD

Équation eikonale

diffusion

Équation de diffusion

intensité spécifique

champ diffus

isotropeuniforme

homogène

Théorie de Sabine

SEA

conservation

décorrélation des rayons

conditions aux limites

rayons

réflexion

spéculairediffuse

Méthode de radiosité

Méthode des rayons

Méthode des images

diffraction

Fig. I.19 – Méthodes dérivées de l’équation de transport.

Outre ces méthodes et les hypothèses associées, c’est la conservation de l’intensité spécifique
dans un tube de rayons qui va nous permettre de déterminer les variables énergétiques d’un
système. On rejoint ainsi la notion de rayon commune à l’optique géométrique et à la Théorie
Géométrique de la Diffraction. Cependant, les rayons initialement définis dans ces approches
comportent certes une amplitude mais également une phase. Ainsi, une équation du type ”trans-
port” régit l’amplitude des ondes, mais parallèlement, l’équation eikonale s’attache à la détermination
de la phase. Il faut donc préciser que nous parlons depuis le début de ce chapitre de rayons
”d’énergie”, qui cöıncident avec les rayons optiques dans la mesure où ces derniers sont supposés
décorrélés, hypothèse d’autant mieux vérifiée que la fréquence est élevée. C’est alors l’écriture
des conditions aux limites sous la forme d’un bilan de puissance local qui va nous permettre
de reconstruire les champs ondulatoires. Ainsi, la méthode des images suppose un modèle de
réflexion spéculaire, la méthodes de radiosité un modèle de réflexion diffus et la méthode des
rayons permet de traiter simultanément les deux types de réflexion.
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Cependant, il existe d’autres types de conditions aux limites que nous n’avons pas abordés
dans ce chapitre, et notamment la diffraction, qui n’est pas prise en compte dans l’équation de
transport, comme nous l’avons signalé en tout début de chapitre. Le formalisme développé dans
le cadre de la TGD parâıt alors tout à fait adapté à l’intégration des phénomène de diffraction
au sein des méthodes énergétiques reposant sur la notion de rayons, puisqu’il ramène localement
un obstacle à une forme canonique pour laquelle la solution au problème de diffraction est connue.

Nous invoquons alors de principe de localité, appelé principe de localisation par Bouche

et Molinet dans [BM94], qui suppose que, à hautes fréquences, le champ diffracté, au sens
du champ créé par la présence d’un obstacle, ne dépend pas, en un point d’observation donné,
du champ en tout point de la surface de l’obstacle, mais seulement du champ au voisinage de
certains points de l’obstacle, appelés points de diffraction. La diffraction à hautes fréquences
apparâıt donc essentiellement comme un phénomène localisé autour des points de diffraction.
Ce principe se retrouve également dans le modèle de réflexion spéculaire : une source ponctuelle
étant disposée au dessus d’une surface spéculairement réfléchissante, le champ en un point d’ob-
servation donné dépend, en plus des propriétés de la source, de la réaction de la surface en un
unique point de celle-ci. Dans cet ordre d’idée, nous évoquerons dans le chapitre III un modèle
d’impédance ”à réaction localisée”, par rapport au modèle plus général ”à réaction étendue”.

Les méthodes de ”champ diffus” se satisfont, quant à elles, d’un bilan de puissance global,
également destiné au domaine des hautes fréquences : en basses fréquences, le comportement des
systèmes mécaniques tels qu’une enceinte acoustique est dominé par la présence de modes. On
peut cependant définir un domaine intermédiaire, qualifié de ”moyennes fréquences”, dans lequel
les modes ne sont pas décrits, mais où un bilan de puissance local permet une description plus
précise des champs énergétiques. Une famille de méthodes énergétiques, reposant sur le principe
de localité et regroupées sous le terme générique de Méthode Énergétique Simplifiée, s’apparente
aux méthodes évoquées dans ce chapitre, et fait l’objet du chapitre suivant.
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Chapitre II

Méthode Énergétique Simplifiée :

variantes et validation par

comparaison avec d’autres méthodes

Nous avons mis en évidence dans le chapitre précédent que l’écriture d’un bilan de puis-
sance global permet de décrire correctement les champs énergétiques dans un domaine qualifié
de ”hautes fréquences”. Cependant, un bilan de puissance local lui parâıt préférable, d’autant
plus qu’il permet d’élargir le domaine fréquentiel d’analyse à un domaine que nous qualifions de
moyennes fréquences. Les variables utiles à cette description énergétique prennent la forme de
la densité d’énergie W et du vecteur densité de flux I, plus communément appelé flux d’énergie,
ou encore intensité en acoustique. Ces champs sont la plupart du temps exprimés à partir de
moyennes quadratiques de variables cinématiques, d’où leur nom de variables quadratiques.
Si une perte d’information est associée à la disparition de la phase des ondes, les variables
quadratiques sont linéaires dans le sens où elles sont sommables, contrairement aux variables
cinématiques. La pertinence de cette description s’intègre dans un contexte hautes fréquences,
dans lequel l’hypothèse de décorrélation des ondes est vérifiée. En vertu du principe de localité
et du principe de Huygens, les champs quadratiques peuvent être exprimés en tout point à
partir de leur valeur sur la frontière du domaine, au niveau de laquelle l’écriture des conditions
aux limites se révèle donc déterminante. La conservation de l’intensité spécifique dans un tube
de rayons constitue alors une propriété fondamentale qui nous invite à décrire les champs qua-
dratiques à l’aide de rayons. Ces derniers peuvent être assimilés à des droites dans la mesure où
l’on cherche exclusivement à décrire les systèmes à l’aide d’ondes planes, mais la considération
de tubes de rayons est mieux adaptée à la description des ondes rencontrées en acoustique. Ainsi
les types d’ondes sont associés à la dimension de l’espace dans lequel le problème est posé, à
savoir des ondes planes en 1D, cylindriques en 2D et sphériques en 3D.

Dans ce cadre a donc été développé la Méthode Énergétique Simplifiée afin de décrire le
comportement vibroacoustique des systèmes mécaniques dans le domaine des hautes et des
moyennes fréquences. Différentes variantes sont alors proposées, suivant que les champs sont
décomposés en ondes planes ou en rayons, et suivant le modèle de réflexion utilisé : ainsi, la
MES Différentielle considère un champ d’ondes planes, la MES Fonctionnelle et MES Intégrale
un champ de rayons, et la MES Différentielle Mixte un champ direct de rayons et un champ
réverbéré d’ondes planes ; la MES Fonctionnelle utilise un modèle de réflexion spéculaire et la
MES Intégrale un modèle de réflexion diffuse. La MES Différentielle repose en fait sur une
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équation de diffusion, et la MES Intégrale se révèle comme une méthode de radiosité. C’est
cette dernière méthode qui nous intéresse plus particulièrement, et la résolution numérique
par méthode de projection de l’équation intégrale de Fredholm sur laquelle elle repose est
alors explicitée. Dans le cadre d’applications acoustiques, cette méthode est comparée avec les
Méthodes des Éléments Finis de champ (FEM) et de Frontière (BEM). La manière dont les
variables quadratiques peuvent être déduites des variables cinématiques vérifiant l’équation de
Helmholtz est alors mise en évidence à l’aide d’hypothèses associées au domaine fréquentiel.
Enfin, la comparaison de cette méthode avec les autres méthodes énergétiques évoquées dans le
premier chapitre est réalisée, et c’est principalement l’écriture de l’équation de diffusion dans le
cas d’une rue qui va retenir notre attention.

II.1 Les différentes MES

II.1.1 Cadre général d’application

Les différentes approches énergétiques simplifiées trouvent leur origine dans la description
des variables énergétiques locales des systèmes. Elles se placent dans la lignée de la SEA en
traitant le même type de quantités énergétiques mais s’en distinguent en considérant l’aspect
local de ces quantités. De ce fait, l’équation de base des modèles MES est le bilan de puissance
élémentaire d’une portion du système. Pour l’écrire, nous nous plaçons sous l’hypothèses sui-
vante :

(H1) système linéaire, isotrope, en régime stationnaire, à la pulsation ω

Les quantités énergétiques intervenant dans ce bilan local sont des quantités actives : elles
représentent la valeur moyenne temporelle sur une demi-période. L’hypothèse de stationnarité
que nous réalisons dans le présent travail n’est pas nécessaire, et de nombreux travaux concernent
la MES instationnaire avec notamment les travaux récents de Sui [Sui04, SIJ02]. On reprend les
notations de I.1 pour écrire le bilan de puissance local, cöıncidant avec l’équation de transport
stationnaire (I.26) intégrée, sous la forme :

∇.I + Πdiss = Πinj (II.1)

Conformément à I.1, on rappelle que I représente le vecteur densité de flux, exprimée
en W.m−2, qu’on appellera plus simplement flux d’énergie ou encore intensité. On rappelle
également que les grandeurs désignées par Π sont des densités de puissance, exprimées en W.m−3,
et nous les appellerons plus communément puissance sans préciser leur caractère volumique ;
ainsi, Πinj représente la puissance injectée et Πdiss désigne la puissance dissipée sur laquelle
nous faisons un nouvelle hypothèse :

(H2) modèle d’amortissement hystérétique

Les origines de l’amortissement sont multiples. L’un des intérêts de la MES sur la SEA est de
permettre une description spatiale de la dissipation. Nous nous intéressons ici à l’amortissement
volumique élémentaire, représenté par le terme Πdiss dans le bilan de puissance (II.1). Il est
considéré proportionnel à l’énergie totale W, ce qui revient à supposer la diffusion homogène
puisqu’on retrouve alors l’équation (I.27). Ce terme est également proportionnel à la pulsation



II.1. LES DIFFÉRENTES MES 61

ω, et on introduit généralement le coefficient d’amortissement hystérétique, noté η, afin d’écrire :

Πdiss = η ωW soit ∇.I + η ωW = Πinj (II.2)

En toute rigueur, si le phénomène est d’origine visqueuse, la dissipation est à relier à l’énergie
cinétique. S’il est dû à l’hystérésie du matériau, c’est l’énergie potentielle qui intervient. En outre,
en champ lointain, l’égalité des énergies cinétique et potentielle mène au même modèle (II.2).
L’équivalence entre cette équation et l’équation de transport homogène(I.27), est obtenue avec
l’égalité η ω = ρ c βa, mais comme nous l’avons signalé en I.1.11, on préfère en général, en
acoustique, introduire le coefficient d’absorption atmosphérique m qui correspond à ρ βa soit à
η k où k désigne le nombre d’onde, donc m dépend entre autres de la fréquence, et des modèles
en sont donnés dans l’annexe A. L’équation (II.2) s’écrit alors :

Πdiss = mcW soit ∇.I +mcW = Πinj (II.3)

Conformément au développement réalisé en I.1, nous rappelons que nous considérons exclu-
sivement les :

(H3) ondes propagatives

On néglige donc les ondes dites de champ proche, et notamment les ondes évanescentes
qui restent cantonnées au niveau des discontinuités, et dont l’étendue spatiale diminue avec le
fréquence. On rappelle la relation fondamentale (I.14) évoquée en I.1.3, qui permet alors de relier
l’intensité et le flux d’énergie (u désigne le vecteur unitaire dans la direction de propagation) :

I = cWu (II.4)

La quatrième hypothèse, également évoquée en I.1 constitue sans doute l’hypothèse la plus
forte :

(H4) les interférences entre les ondes propagatives sont négligées

Cette hypothèse est différemment exploitée par les différents modèles MES. Nous pouvons
cependant d’ores et déjà en donner les interprétations suivantes :

– Sans termes interférentiels, les quantités énergétiques deviennent additives. Les champs
d’énergie peuvent ainsi être construits par simple superposition linéaire ;

– L’hypothèse de décorrélation des ondes revient à négliger les effets de phase, qui sont
responsables du comportement modal des systèmes. Les modèles énergétiques ne donneront
par conséquent pas d’information modale, et cette perte d’information est associée à un
gain numérique certain ;

– Enfin, cette hypothèse de décorrélation est à lire dans le contexte des hautes fréquences,
où elle devient légitime, comme nous allons l’expliquer dans les lignes qui suivent.

Considérant une onde incidente sur une paroi, les interférences avec les ondes réfléchies
dépendent de la phase de l’onde au point d’incidence. En revanche, l’amplitude des ondes
réfléchies est indépendante de cette phase, et il en va donc de même pour les bilans de puissance
basés sur les amplitudes. Reprenons la figure n◦I.14 et imaginons maintenant que la position
du bord, imparfaitement connue, évolue dans un intervalle de tolérance. La phase de l’onde
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incidente au niveau du bord va varier et décrire l’angle de 2π pour peu que le bord décrive
une variation d’une longueur d’onde. Nous pouvons donc envisager la réponse des systèmes en
négligeant la phase comme la réponse moyennée sur les incertitudes du système, et l’équivalence
théorique a été notamment démontrée par Carcaterra dans [SC02].

La même analyse peut être menée sur les variations fréquentielles, et nous illustrerons cette
démarche en II.3.1. Tous nos calculs énergétiques sont ainsi comparés aux moyennes des réponses
de référence sur des bandes de fréquence, typiquement des octaves ou tiers d’octave.

Nous présentons dans la suite les trois approches de la MES. Leur divergence porte sur
l’exploitation de la dernière hypothèse de décorrélation (H4). L’approche différentielle construit
l’énergie en considérant que le champ vibratoire est constitué d’ondes planes décorrélées. Les
approches intégrale et fonctionnelle appliquent les décorrélations sur les ondes dépendant de la
dimension du système, et les champs énergétiques sont construits sur la base d’ondes planes en
1D, cylindriques en 2D et sphériques en 3D.

II.1.2 Les différentes approches

La MES différentielle

Nous cherchons à exhiber la relation entre le flux de puissance et l’énergie. Cette relation a
été démontrée par différentes approches sous l’hypothèse de décomposition des champs en ondes
planes. Reprenant le développement de Ichchou dans [Ich96], nous considérons les quantités
partielles énergie Wi et intensité I i liées à la propagation dans une direction ui. Vu que ∇.ui = 0,
l’équation (II.4) écrite avec cette formulation aboutit à la relation :

∇.(Ii) = ∇.(cWi ui) = c (∇Wi).ui (II.5)

L’hypothèse de décomposition du champ en ondes planes permet alors d’écrire :

∇Wi =
∂Wi

∂ui
ui (II.6)

Substituant cette dernière expression dans l’équation (II.5), nous écrivons le bilan de puis-
sance homogène (II.1) avec la puissance dissipée sous la forme de (II.2) :

c
∂Wi

∂ui
+ η ωWi = 0 (II.7)

Multipliant cette équation par le vecteur ui et réutilisant l’équation (II.5), nous obtenons la
relation entre flux de puissance et énergie pour une direction donnée :

c∇Wi +
η ω

c
Ii = 0 (II.8)

Le flux de puissance est ainsi proportionnel au gradient de l’énergie. L’hypothèse de décorrélation
(H4) permet d’effectuer une sommation de l’expression précédente sur les directions ui et d’ob-
tenir la même relation entre flux total I et énergie totale W , soit :

I = − c2

η ω
∇W (II.9)

Revenant au bilan d’énergie (II.2), avec l’expression précédente, on aboutit à une relation
entre énergie totale et puissance injectée :

− c2

η ω
W + η ωW = Πinj (II.10)
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Si on lui adjoint le terme instationnaire ∂W
∂t , cette équation dite de la chaleur, de diffu-

sion, ou encore analogie thermique est identique l’équation de diffusion (I.37) que nous avons
écrite en I.1, elle-même identique à l’équation décrivant les transferts de chaleur dans les milieux
conducteurs. Cette équation (II.10) présente l’intérêt d’autoriser une résolution par méthode des
éléments finis, et cette démarche est couramment employée en thermique. Elle décrit l’évolution
de l’énergie au sein des sous-systèmes et il reste donc à développer les conditions aux limites et
les conditions de couplage énergétiques.

Cependant, l’équation de diffusion (II.10) n’est valable que sous l’hypothèse d’ondes planes
et pour le champ lointain. Elle est notamment mise en défaut au voisinage des singularités et
dans le cas des milieux bi- et tridimensionnels infinis, ou pour les systèmes fortement amortis
excités ponctuellement : l’énergie décrôıt alors en 1/r en 2D et en 1/r2 en 3D en raison de
l’importance du champ direct. L’équation de la chaleur quant à elle prévoit une décroissance en
1/
√
r. Il convient donc d’améliorer cette méthode afin de décrire correctement les systèmes où le

champ direct n’est pas négligeable devant le champ réverbéré, et lorsqu’il n’est pas modélisable
par une superposition d’ondes planes décorrélées. Nous avons vu par ailleurs dans I.1 que le
champ direct dû à une excitation ponctuelle est décrit par des ondes planes en 1D, cylindriques
en 2D et sphériques en 3D. Il est donc utopique de vouloir modéliser par la méthode différentielle
un champ bi- ou tridimensionnel où la composante directe est non négligeable, et nous proposons
alors une nouvelle approche, appelée MES Différentielle Mixte.

MES différentielle mixte

Afin de combler les lacunes de la MES Différentielle mises en lumière précédemment, nous
adoptons donc l’approche suivante :

– le champ direct est modélisé par sa forme réaliste correspondant au champ créé par une
source ponctuelle dans le milieu considéré infini. Adoptant les coordonnées sphériques
généralisées pour un espace de dimension n = 1, 2, 3 d’angle solide γn, nous repre-
nons les expressions (I.29) et (I.30) obtenues en I.1.6, qu’il faut cependant multiplier par
l’atténuation e−mr, comme nous le démontrons en annexe C :

Wd(r) =
Πinj

γn c

e−mr

rn−1
Id(r) =

Πinj

γn

e−mr

rn−1
ur (II.11)

– le champ réverbéré est quant à lui modélisé par la MES différentielle. Revenant à l’équation
de la chaleur (II.10), le second membre est désormais nul, mais il faut modifier les condi-
tions aux limites afin de décrire la puissance injectée dans le champ réverbéré lors de la
réflexion du champ direct aux frontières. L’équation (II.10) devient alors :

− c2

η ω
Wr + η ωWr = 0 (II.12)

– le champ d’énergie total est la somme des contributions directes et réverbérées :

W = Wd +Wr (II.13)

La figure n◦II.1 permet alors d’illustrer la manière dont les conditions aux limites peuvent
être écrites : l’élément de surface dσP , de normale nP et entourant le point P de la paroi, est
éclairé par la contribution Id de la source, et par les intensités spécifiques i− associées aux ondes
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planes du champ réverbéré de directions u− vérifiant u−.n < 0. Pour simplifier l’explication, on
se place en dimension 2, le repère cylindrique est d’origine P et l’angle polaire θ est défini par
rapport à la normale à dσP en P . Il n’y a alors pas d’ambigüıté sur les notations u−(θ), u+(θ),
i−(P, θ) et i+(P, θ), pour θ variant de −π

2 à π
2 . On désigne par R(θ) le coefficient de réflexion

angulaire et par R sa valeur moyenne (R = 1
π

∫
R(θ) dθ). Le bilan de puissance sur dσP pour

l’ensemble des ondes planes et le champ direct s’écrit alors :∫ π
2

−π
2

i+(θ)u+(θ).nP dθ +
∫ π

2

−π
2

R(θ) i−(θ)u−(θ).nP dθ + R(θd) Id(P, θd).nP = 0 (II.14)

On note Wr(P, θ) la densité d’énergie réverbérée, évaluée au point P , et associée aux ondes
planes se propageant dans la direction u(θ). L’intensité spécifique iθ associée à ces ondes planes
au point P est de la forme suivante, dans laquelle on a bien considéré les deux sens de propaga-
tion :

iθ(P,u) = i+(P, θ) δ
(
u − u+(θ)

)
+ i−(P, θ) δ

(
u − u−(θ)

)
Ainsi, revenant à la définition (I.13), on écrit :

Wr(P, θ) =
1
c

(
i+(P, θ) + i−(P, θ)

)
On désigne alors u+(θ) par u(θ) et on peut remarquer que u−(θ) = −u(θ). Remplaçant

successivement i+ par cWr − i− et i− par cWr − i+ dans (II.14), on obtient les deux équations
suivantes :

−
∫ π

2

−π
2

(
1 + R(θ)

)
i−(P, θ)u(θ).nP dθ +

∫ π
2

−π
2

cW(P, θ)u(θ).nP dθ = −R(θd) Id(P, θd).nP

∫ π
2

−π
2

(
1 + R(θ)

)
i+(P, θ)u(θ).nP dθ −

∫ π
2

−π
2

R(θ) cWr(P, θ)u(θ).nP dθ = −R(θd) Id(P, θd).nP

La somme de ces deux équations donne alors :∫ π
2

−π
2

(
1 + R(θ)

)(
i+(P, θ) − i−(P, θ)

)
u(θ).nP dθ +

∫ π
2

−π
2

(
1 − R(θ)

)
cWr(P, θ)u(θ).nP dθ

= −2R(θt) Id(P, θd).nP (II.15)

Une simplification est obtenue sous l’hypothèse de réflexion diffuse, sous laquelle on vérifie
R(θ) = R, et on peut alors sortir 1 + R(θ) et 1 − R(θ) des intégrales. On fait alors apparâıtre
l’intensité réverbérée Ir(P ) dont nous déduisons l’expression de la définition (I.3) :

Ir(P ) =
∫ π

2

−π
2

(
i+(P, θ)u+(θ) + i−(P, θ)u−(θ)

)
dθ =

∫ π
2

−π
2

(
i+(P, θ) − i−(P, θ)

)
u(θ) dθ

Quant à la densité d’énergie réverbérée, W est isotrope, et la densité d’énergie réverbérée
totale, notée Wr, est définie par :

Wr(P ) =
∫ π

2

−π
2

W(P, θ)u.n dθ = W(P )
∫ π

2

−π
2

cos θ dθ = 2W(P )

Ainsi, sous l’hypothèse de réflexion diffuse, l’équation (II.15) devient :

Ir(P ).nP = −1 −R
1 + R cWr(P ) − 2R

1 + R Id(P ).nP (II.16)
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On retrouve notamment que dans le cas d’une frontière parfaitement réfléchissante, R = 1
et R(θ) = 1 /π et donc Ir(P ).nP = −Id(P ).nP . Dans le cas d’une frontière parfaitement
absorbante, R = R = 0. On retrouve alors la condition d’anéchöıcité Ir(P ).nP = −cW , et on
vérifie la relation de Biot (I.14) de surcrôıt (on rappelle que la normale nP est entrante).

Id
i−(u−)

i+(u+)
ui

ur

nP

P

dσP

S

Ω

dΩ

θ

θd

Fig. II.1 – Élément de surface et contributions directes et réverbérées.

Ainsi, nous disposons des expressions des flux et densités d’énergie directs à l’aide de (II.11).
La densité d’énergie réverbérée Wr est solution de l’équation (II.12), et la densité d’énergie totale
est obtenue comme la somme (II.13) de ces deux contributions. Enfin, l’écriture des conditions
aux limites nous permet d’obtenir le flux d’énergie réverbérée au niveau de la frontière du
domaine. Par exemple, sous l’hypothèse de champ diffus, il suffit de résoudre l’équation (II.16).
Nous ne détaillerons pas plus cette méthode car il nous semble préférable de décrire aussi bien
le champ direct que le champ réverbéré par des rayons, et non des ondes planes. Cette démarche
fait l’objet de la MES Intégrale et de la MES Fonctionnelle.

MES Intégrale et MES Fonctionnelle

La méthode intégrale et la méthode fonctionnelle appliquent les hypothèses de décorrélation
aux champs propagatifs issus d’une source ponctuelle dans le milieu infini de la dimension du
système considéré : il s’agit d’ondes planes en 1D, cylindriques en 2D et sphériques en 3D. Du
fait de la géométrie du problème, les champs ne dépendent que de la variable radiale généralisée
et le flux de puissance n’a de composantes que radiales. En coordonnées radiales, le bilan de
puissance (II.1) s’écrit :

1
rn−1

d

dr
(rn−1I) +mcW = δ(0) (II.17)

De même que dans les équations (II.19), n représente la dimension de l’espace et m est le
facteur d’atténuation atmosphérique, déja mentionné dans l’équation (II.3). Ecrivant la relation
de Biot (II.4) relative aux ondes propagatives, on obtient donc :

1
rn−1

d

dr
(rn−1W ) +mW =

δ(0)
c

(II.18)
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L’obtention des solutions de cette équation est détaillée en annexe C. On retrouve alors les
expressions (II.11) relatives au champ direct de la MES différentielle mixte. Nous les appelons
noyaux de Green énergétiques et on note G le noyau de densité d’énergie et H le noyau d’in-
tensité. Désignant par ur le vecteur radial unitaire, et par γn l’angle solide de l’espace considéré
(γ1 = 2, γ2 = 2π et γ3 = 4π), ces noyaux énergétiques s’écrivent :

G(r) =
1
γn c

e−mr

rn−1
H(r) =

1
γn

e−mr

rn−1
ur (II.19)

On retrouve en fait la conservation de l’intensité spécifique dans un tube de rayon démontrée
en I.1.2, sachant qu’on prend en compte l’absorption atmosphérique. Considérons en effet un
rayon orienté suivant la direction ur et considérons l’intensité spécifique i que nous faisons
dépendre de la seule variable radiale r. L’équation de transport (I.21) le long du rayon s’écrit
avec le terme d’absorption atmosphérique :

di

dr
= −mi soit i(r) = i(0) e−mr (II.20)

Deux principes sont maintenant invoqués pour construire les champs énergétiques sur la base
de ces noyaux. Nous utilisons l’hypothèse de décorrélation (H4) pour appliquer le principe de
superposition linéaire aux quantités énergétiques. Le principe de Huygens nous permet ensuite
de construire le champ total comme la superposition des composantes de champ direct provenant
des sources volumiques à l’intérieur du système Ω et des composantes réverbérées correspondant
aux sources de surface localisées sur la frontière ∂Ω.

P

M

S

dσP
J θP

Ω

∂Ω

nP

Fig. II.2 – Domaine Ω avec sources de surface de radiosité J .

Conformément aux notations de I.1, on désigne par ε la puissance volumique des sources
primaires et par i+ l’intensité spécifique attachée aux sources secondaires. Avec les notations de
la figure n◦II.2, et à l’aide des noyaux (II.19), la densité d’énergie et l’intensité en un point M
sont respectivement données par :

W (M) =
∫

Ω
ε(S,uSM)G(S,M) dτS +

∫
∂Ω
i+(P,uPM)G(P,M) dσP (II.21)

I(M) =
∫

Ω
ε(S,uSM)H(S,M) dτS +

∫
∂Ω
i+(P,uPM)H(P,M) dσP (II.22)



II.1. LES DIFFÉRENTES MES 67

Les sources secondaires possèdent une directivité et à ce stade, MES intégrale et fonction-
nelle divergent. Alors que l’approche fonctionnelle utilise le modèle de réflexion spéculaire (I.48),
l’approche intégrale postule une réflexion diffuse (I.49), la directivité correspondant alors au co-
sinus de Lambert. Le modèle de réflexion constitue donc une cinquième hypothèse, différente
en MES intégrale et MES fonctionnelle :

(H5f) réflexion spéculaire (loi de Snell-Descartes)

(H5i) réflexion diffuse (loi de Lambert)

Nous ne nous attarderons pas ici sur la MES fonctionnelle en renvoyant le lecteur intéressé
à [Bot02]. L’écriture de la condition de réflexion spéculaire (I.48) nécessite l’introduction d’une
directivité comportant une fonction de Dirac, sur laquelle nous reviendrons en III.3. Les in-
connues sont les amplitudes de sources de frontière et la résolution nécessite l’écriture du bilan
de puissance local aux frontières. Cette démarche est identique à celle que nous allons détailler
pour la MES intégrale.

En MES Intégrale, l’énergie est émise selon le cosinus de la direction d’émission avec la nor-
male à la frontière np, repéré par l’angle θP . Notons que contrairement à la MES différentielle,
nous conservons ici l’information de l’incidence du flux, la directivité de Lambert n’interve-
nant que sur l’énergie émise. Conformément à la notion de radiosité introduite en I.5, on écrit
i+(P,uPM) comme le produit de la radiosité J(P ) et d’un terme de directivité D(uPM ) = D(θP )
proportionnel à cos θP . Cette directivité doit être normalisée de manière à ce que son intégration
sur toutes les directions permette de retrouver l’angle solide. Ainsi :

En 2D :
∫ π

0
cos θ dθ = 2 et γ2 = 2π donc D2D(θ) = π cos θ

En 3D :
∫ 2π

ϕ=0

∫ π
2

θ=0
cos θ sin θ dθ dϕ = π et γ3 = 4π donc D3D(θ) = 4 cos θ

On reprend alors les relations (II.21) et(II.22) pour écrire :

W (M) =
∫

Ω
ε(S,uSM )G(S,M) dτS +

∫
∂Ω

4 cos θP J(P )G(P,M) dσP (II.23)

I(M) =
∫

Ω
ε(S,uSM)H(S,M) dτS +

∫
∂Ω

4 cos θP J(P )H(P,M) dσP (II.24)

Les sources de frontière constituent alors les inconnues du problème à résoudre. Elles décrivent
le champ réverbéré et sont calculées en appliquant le bilan de puissance aux interfaces. Expri-
mant le flux incident de part et d’autre d’une interface, l’amplitude de la source secondaire
correspond à la somme des puissances transmises et réfléchies, chacune décomposée en contri-
butions directe et réverbérée.

Il est également à signaler que dans le cas où la frontière ∂Ω est concave, des obstacles
peuvent s’interposer entre deux points P et Q. Il convient alors d’introduire un coefficient de
visibilité binaire (0 si un obstacle s’interpose, 1 sinon). Pour ne pas surcharger les notations,
nous intégrons ce dernier dans les noyaux G et H , qui sont donc nuls dans le cas où un obstacle
s’interpose.
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II.2 Résolution du problème intégral

II.2.1 Construction de l’équation de Fredholm

Il s’agit désormais d’écrire le bilan de puissance aux parois afin d’obtenir une expression de
la radiosité J . De même qu’en I.5.4, nous introduisons le coefficient d’absorption énergétique α,
sur lequel il convient alors de faire une nouvelle hypothèse :

(H6) α est indépendant du point de la paroi considéré

Nous considérons donc les coefficients d’absorption uniformes sur chaque paroi de la structure
considérée, mais ils peuvent être différents selon les parois. Nous reprenons donc l’expression
(I.50), exprimée en un point P d’une paroi de coefficient d’absorption αP :

I+ = (1 − αP ) I− (II.25)

Conformément aux conclusions de I.5.4, l’intensité I+ est également appelée radiosité et
notée J . L’intensité incidente I− est obtenue par intégration de toutes les intensités spécifiques
attachées à des rayons provenant aussi bien des sources primaires que secondaires et reçue par
le point P , et correspond en fait à I(P ).nP , d’après les définitions (I.2) et (II.24).

I− =

(∫
Ω
ε(S,uSP )H(S,P ) dτS +

∫
∂Ω

4 cos θQ J(Q)H(Q,P ) dσQ

)
.nP

On remarque cependant que I de l’expression (II.24) représente bien l’intensité définie
conformément à (I.3) pour un point M à l’intérieur du domaine, mais pas pour un point P
de la surface en lequel on devrait vérifier I(P ).nP = I+ − I−. Cet abus d’écriture ne nous
empêche cependant pas d’écrire correctement le bilan de puissance local en un point de paroi,
et d’obtenir une version stationnaire de l’équation de radiosité (I.90), équation fondamentale de
la MES Intégrale :

J(P ) = (1 − αP )

(∫
Ω
ε(S,uSP )H(S,P ) dτS +

∫
∂Ω

4 cos θQ J(Q)H(Q,P ) dσQ

)
.nP (II.26)

On reconnâıt ici une équation de Fredholm de deuxième espèce en les inconnues de frontière
J . Sa résolution fait appel à une discrétisation de la structure et à un schéma numérique clas-
sique que nous allons expliciter.

Pour cela, nous introduisons l’opérateur T de l’espace des fonctions définies sur ∂Ω dans lui
même, et agissant sur J :

T : J �−→
(
P �−→

∫
∂Ω
J(Q)K(P,Q) dσQ

)
(II.27)

où K est le noyau défini par :

K(P,Q) = 4 (1 − αP ) cos θQ H(Q,P ) .nP

On se réfère aux notations de la figure n◦II.3. On explicite le noyau énergétique H(Q,P )
défini par (II.19), en rappelant que ce dernier renferme un coefficient de visibilité, qu’on note
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v(P,Q) (0 si un obstacle s’interpose entre P et Q, 1 sinon), de façon à faire apparâıtre le facteur
de forme K, introduit en I.5.3 :

K(P,Q) = (1 − αP ) v(P,Q)
e−mPQ

π PQ2
cos θP cos θQ = (1 − αP ) e−mPQ v(P,Q)K(P,Q) (II.28)

L’équation (II.26) peut donc s’écrire sous la forme matricielle suivante, où Id représente
l’opérateur identité :

(Id− T )J = B (II.29)

Le second membre B correspond à l’éclairement provenant exclusivement des sources pri-
maires, contrairement à l’éclairement E introduit en I.5, qui était défini à partir des sources
secondaires par (I.88) et cöıncidait avec T J . Ainsi, B est donc défini par :

B(P ) = (1 − α)
∫

Ω
ε(S,uSP )H(S,P ).nP dτS = (1 − α)

∫
Ω
ε(S,uSP ) v(S,P )

e−mSP

4π SP 2
cos θP dτS

(II.30)
Pour résoudre le problème, il s’agit donc de savoir si la matrice Id− T est inversible. Pour

ce qui est du second membre, on peut remarquer qu’en pratique, les fonctions sources ε(S) sont
des sommes finies de fonctions de Dirac représentant les points sources dans le domaine Ω, ou
encore des sources de surface. Dans tous les cas, il en résulte que B est bornée sur ∂Ω, et on
peut donc supposer B ∈ L∞(∂Ω).

Q

P

S

dSQ

dSP

θQ

θP

Ω

∂Ω

nQ

nP

Fig. II.3 – Notations pour deux éléments de surface.

Intéressons nous aux propriétés de l’opérateur T . On rappelle la règle de complémentarité
des facteurs de forme (I.86) :∮

∂Ω
K(P,Q) dσQ =

∮
∂Ω

cos θP cos θQ
π PQ2

dσQ = 1 ∀P ∈ ∂Ω

Ainsi, pour P ∈ ∂Ω donné, la fonction partielle Q �−→ K(P,Q) est intégrable sur ∂Ω et
la fonction intégrale associée Q �−→

∫
∂Ω K(P,Q) dQ est L∞ sur ∂Ω. Reprenant la définition

de T (II.27), on peut donc écrire la majoration suivante, de laquelle on déduit la norme et la
continuité de l’opérateur T , et une majoration de cette dernière est obtenue en revenant à la
définition (II.28) :

‖T J‖∞ ≤
∥∥∥∥
∫
∂Ω

K dσQ
∥∥∥∥
∞

‖J‖∞ d’où ‖T ‖ =
∥∥∥∥
∫
∂Ω

K dσQ

∥∥∥∥
∞

≤ sup
∂Ω

(1 − α)

On désigne alors par Id la matrice identité, et sous la condition ”absorption partout”, on
assure que ‖T ‖ < 1 et donc que I−T est inversible dans l’algèbre de Banach L(L∞(∂Ω)). Cette
condition est en fait suffisante mais non nécessaire, puisque Kuttruff traite dans [Kut95a] le
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cas d’une sphère dont un hémisphère est totalement réfléchissant (de manière diffuse) et l’autre
totalement absorbant. On peut donc écrire l’unique solution de (II.29) comme :

J = (Id− T )−1B (II.31)

La question de la modélisation des sources physiques sera abordée en II.5.3. Dans tout le
reste du rapport, nous allons considérer des sources ponctuelles en nombre fini, et typiquement
une seule. Considérant nS sources monopolaires, de puissance Πi et localisées en les points Si,
i décrivant [[1,ns]], le second membre B exprimé en tout point P de ∂Ω s’écrit :

B(P ) = (1 − αP )
nS∑
k=1

Πk v(Sk, P )
e−mSkP

4π SkP 2
cos θP (II.32)

Pour une source directive, la puissance Πk est alors multipliée par un terme de directivité
D qui dépend de la direction uSkP . Ainsi, Π désigne désormais effectivement une puissance
exprimée en W, et non plus une densité de puissance. La puissance élémentaire directive ε prend
désormais la forme ε = D(u)Π δ(S).

II.2.2 Résolution par méthode de projection

Parmi diverses méthodes utilisées pour résoudre les équations de Fredholm, et présentées
dans [Kre99], les méthodes dites ”de projection” ou ”de la base finie” permettent un bon contrôle
du compromis entre précision et simplicité de la mise en œuvre, qui nous les font préférer à
d’autre méthodes du type série de Neumann ou approximations successives. Nous aborderons
cependant ces dernières en II.4, en montrant notamment que la méthode des rayons, avec un
modèle de réflexion diffuse, peut être interprétée comme une résolution de l’équation intégrale de
Fredholm (II.26) par une méthode de ce type. Le principe des méthodes de projection consiste
à résoudre, dans un espace de dimension finie, une forme projetée de l’équation (II.29), écrite
sur l’espace de dimension infinie des fonctions définies sur ∂Ω.

A cet effet, la surface ∂Ω est discrétisée en n surfaces Sj d’aires respectives aj , j décrivant
[[1,n]]. On suppose alors J constant sur chacune de ces surfaces et note Jj sa valeur sur Sj .
Cette démarche revient à considérer que ∂Ω est constitué de sources décorrélées, de puissance
Jj aj, localisées en un point Pj de chacune des surfaces Sj, et de directivité lambertienne.

L’espace de projection considéré, noté E , est alors l’espace de fonctions définies sur ∂Ω et
à valeurs constantes sur chacun des éléments de surface Sj . Le vecteur J de composantes Jj
constitue donc le vecteur des coordonnées de la fonction J dans la base élémentaire (U) de E
définie comme suit :

Uj : P ∈ ∂Ω �−→ 1 si P ∈ Sj , 0 sinon (II.33)

Construisant une suite d’espaces de projection de dimension n pour n décrivant N, et une
suite d’opérateurs de projection sur ces espaces (en s’assurant que cette suite converge point à
point), on admet la convergence de la suite des solutions vers la solution sur ∂Ω (voir [Kre99]
pour plus de détails). Reste à déterminer les opérateurs de projection et à expliciter la méthode
de recherche des solutions sur les espaces de projection. Pour cela, on distingue principalement
deux familles de méthodes :
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– les méthodes de collocation, pour lesquelles l’opérateur de projection est un opérateur d’in-
terpolation, et où on cherche à vérifier l’équation de base en un nombre fini de point ;

– les méthodes variationnelles, pour lesquelles la recherche de la solution se ramène à un
problème de minimisation d’une fonctionnelle.

Méthodes de collocation

Le principe de le méthode de collocation consiste à prendre un point Pj dans chaque élément
de surface Sj . La projection d’une fonction V définie sur ∂Ω est alors la fonction qui vaut V (Pj)
pour chacune des surfaces Sj.

Désignant par B le vecteur de composantes B(Pj), également notées Bj , et par Id la matrice
intensité de dimension n, l’équation (II.29) projetée dans l’espace de dimension n ainsi défini
s’écrit :

(Id − T)J = B (II.34)

Par projection de la définition (II.27), les termes de la matrice T sont alors définis par :

Tij =
∫
Sj

K(Pi, Q) dσQ (II.35)

Reste à évaluer ces intégrales, et pour cela, on peut employer une méthode du type ”rec-
tangle”, en subdivisant chaque surface Sj en nj surfaces Sjl d’aires ajl, centrées en les points
Qjl, pour l décrivant [[1,nj ]]. En égalant l’intégrande avec sa valeur en Qjl, on obtient alors :

Tij =
nj∑
l=1

K(Pi, Qjl) ajl

On rappelle que selon l’hypothèse (H6), le coefficient d’absorption est constant sur chacun
des éléments de surface et on note αj sa valeur sur Sj . Alors revenant à la définition de K (II.28),
et avec des notations évidentes pour les indices de θ et v, on peut écrire, :

K(Qik, Qjl) = (1 − αi) vi(jl)
e−mPiQjl

π PiQ2
jl

cos θ(ik)(jl) cos θ(jl)(ik)

Notamment, dans le cas où l’on prend nj=1 pour chacune des surfaces, et en faisant cöıncider
Qj1 avec Pj , Tij se simplifie en K(Pi, Pj) aj .

La construction de la matrice T constitue donc une des principales difficultés de la méthode
de collocation, d’autant plus que le calcul des coefficients de visibilité v peut nécessiter de
nombreux tests géométriques. Ensuite, l’inversion de la matrice Id − T constitue l’opération la
plus coûteuse en place mémoire et en temps de calcul numérique. La finesse de la discrétisation
effectuée dépend donc directement de la puissance de calcul des ordinateurs utilisés.

Méthode des moindres carrés

La solution peut également être cherchée au sens des moindres carrés à savoir la fonction J

de E qui satisfait :
||(Id− T )J −B||2 = min

V ∈E
||(Id− T )V −B||2
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La norme || ||2 est la norme sur L2(∂Ω) dérivée du produit scalaire :

(U, V ) ∈ L2(∂Ω)2 �−→< U,V >=
∫
∂Ω
U(P )V (P ) dσP

La base (U) définie par II.33 est une base orthogonale pour ce produit scalaire, la base
orthonormale correspondante étant obtenue en divisant chacun des Uj par √

aj. Supposons
(Id−T ) injectif, ce qui se trouve vérifié en pratique, et notons Ê l’image de E par cet opérateur.
Ê n’est pas nécessairement inclus dans E , comme on peut le voir en appliquant T à une fonction
Ui :

T Ui :
(
P �−→

∫
∂Ω
Ui(Q)K(P,Q) dσQ =

∫
Si

K(P,Q) dσQ

)

En effet, cette fonction n’est pas nécessairement constante lorsqu’on déplace le point P sur
une des surfaces élémentaires. Pour V quelconque de E , on note V̂ son image par (Id − T ).
On rappelle que cet opérateur est linéaire et supposé injectif, donc (Û ) est une base de Ê , non
nécessairement orthonormée ni orthogonale, comme nous allons le voir ci-après. Le problème
revient alors à rechercher J tel que Ĵ soit la projection de B sur Ê . On cherche donc à satisfaire
les n relations d’orthogonalité suivantes :

< Ĵ −B, Ûi >= 0 (II.36)

Vu que T est linéaire, le vecteur J des coordonnées de J dans la base (U) de E , est encore le
vecteur des coordonnées de Ĵ dans la base (Û) de Ê et on cherche donc à résoudre le système :

A J = B où Aij =< Ûi, Ûj > et Bi =< B, Ûi > (II.37)

La grande difficulté réside dans le calcul des coefficients Aij, qui peut rapidement devenir
très complexe, comme on peut le voir sur le quatrième terme du développement de Aij, qui fait
intervenir une intégration sur ∂Ω × Si × Sj :

Aij =
∫
∂Ω

(
Ui(M) −

∫
Si

K(M,P ) dσP

)(
Uj(M) −

∫
Sj

K(M,Q) dσQ

)
dσM

= ai δij −
∫
Si

(∫
Sj

K(M,Q) dσQ

)
dσM −

∫
Sj

(∫
Si

K(N,P ) dσP

)
dσN

+
∫
∂Ω

(∫
Si

K(M,P ) dσP

)(∫
Sj

K(M,Q) dσQ

)
dσM (II.38)

Bi =
∫
∂Ω
B(M)

(
Ui(M) −

∫
Si

K(M,P ) dσP

)
dσM

=
∫
Si

B(M) dσM −
∫
∂Ω
B(M)

(∫
Si

K(M,P ) dσP

)
dσM (II.39)

Même en évaluant les intégrales par une méthode de type rectangle avec un seul point Pj
par élément Sj , on obtient :

Aij = ai

(
δij − aj

(
K(Pi, Pj) + K(Pj , Pi) −

n∑
k=1 k �=i, j

ak K(Pk, Pi)K(Pk, Pj)
))

(II.40)

Bi = aiBi + aj

n∑
j=1 j �=i

Bj K(Pi, Pj) ai (II.41)
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Méthode de Galerkin

La méthode de Galerkin présente une variante plus simple de la méthode précédente en
cherchant seulement l’orthogonalité de Ĵ −B avec E . Les conditions (II.36) deviennent donc :

< Ĵ −B,ui >= 0 (II.42)

et le système à résoudre :

A′ J = B′ où A′
ij =< Ûi, Uj > et B′

j =< B,Uj >=
∫
Sj

B(P ) dσP (II.43)

Le calcul des coefficients A′
ij est alors plus simple que celui des Aij , mais reste cependant

plus complexe que dans la méthode de collocation :

A′
ij =

∫
∂Ω

(
Ui(M)−

∫
Si

K(M,P ) dσP

)
Uj(M) dσM = ai δij −

∫
Sj×Si

K(M,P ) dσP dσM (II.44)

Mettant ai en facteur dans l’expression précédente, on reconnâıt l’expression intégrée du
facteur de forme pour deux surfaces (I.85).

Afin de calculer cette intégrale double, on peut reprendre les points Qjl définis dans la
méthode de collocation, et écrire A′

ij sous la forme ai (Id − T)ij avec :

Tij =
1
ai

ni∑
k=1

nj∑
l=1

K(Qik, Qjl) aik ajl (II.45)

Et revenant à la définition de K (II.28), et avec des notations évidentes pour les indices de
θ et v, on peut écrire, :

K(Qik, Qjl) = (1 − αi) v(ik)(jl)
e−mQikQjl

πQikQ
2
jl

cos θ(ik)(jl) cos θ(jl)(ik) (II.46)

De même, le second membre B′ peut alors être approché par :

B′
i =

nj∑
l=1

B(Qjl) ajl

Dans le cas où l’on ne prend qu’un point Pj par surface, on retombe bien sur la même
formulation que pour la méthode de collocation puisque A′

ij = ai (Id − T)ij , Tij = aj KPi,Pj , et
B′
i = aiBi. Avec une suite d’espaces de projection de dimension n, on admet que la suite des

solutions de la méthode de Galerkin et la suite des solutions de la méthodes des moindres
carrés convergent vers la même limite.

II.2.3 Applications élémentaires

Cas d’une sphère

En raison de la simplicité de mise en œuvre, l’application de la méthode de radiosité au cas
d’une sphère a déja fait l’objet de plusieurs publications. Joyce dans [Joy78] s’intéresse princi-
palement à remettre en question les notions de temps de réverbération et de libre parcours moyen
lorqu’on sort du champ d’application de la théorie de sabine. Caroll et Chien dans [CC77]
envisagent également la répartition de la densité d’énergie. Enfin, Kuttruff dans [Kut95a]
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envisage le cas d’une demi-sphère totalement absorbante et l’autre totalement réfléchissante.
Nous nous contenterons ici de déterminer la répartition de la densité d’énergie dans le cas d’une
répartition uniforme de l’absorption, avec une source sphérique placée au centre de la sphère.
On désigne par Π la puissance de la source, placée au centre de la sphère, par R le rayon de la
sphère, elle-même désignée par SR, et par α l’absorption de la surface, supposée uniforme, et
on néglige l’absorption atmosphérique. Pour des raisons de symétrie, la puissance surfacique σ
est constante sur la surface de la sphère, et peut être sortie de l’intégrale. Ainsi l’équation de
Fredholm (II.26) peut être résolue sans avoir recours à une discrétisation et à une méthode de
projection, et se réduit à :

J = (1 − α)
[

Π
4π R2

+ J

∫
SR

cos θP cos θQ
π PQ2

dσQ

]
(II.47)

MN

O

P

Q

x

y

z

θP
θQ

θN
θ

Fig. II.4 – Notations sur un huitième de sphère

On réalise le calcul en prenant pour référence (arbitraire) le point P sur l’axe vertical, comme
indiqué sur la figure n◦II.4, et on déplace le point Q sur la surface de la sphère. Le triangle (OPQ)
étant isocèle en O, on peut remarquer : θP = θQ = π−θ

2 et donc : cos θP cos θQ = sin2 θ
2 . De plus,

sin θ
PQ = sin θP

OQ = sin θQ

OP , ce qui nous permet donc d’écrire : PQ = 2R sin θ
2 . Ainsi, en coordonnées

sphériques, l’intégrale de l’équation (II.47) se réduit à :∫ 2π

0

∫ π

0

sin2 θ
2

π(2R sin θ
2)2

RdθR sin θdϕ =
1
2

∫ π

0
sin θ dθ

On retrouve ainsi la règle de complémentarité (I.86), également citée dans l’article de Miles

[Mil84] : ∫
SR

cos θP cos θQ
π PQ2

dσQ = 1 (II.48)

La résolution de l’équation (II.47) mène donc à :

J =
1 − α

α

Π
4π R2

(II.49)

Reste maintenant à calculer la densité d’énergie W à l’intérieur de la sphère. De nouveau
pour des raisons de symétrie, cette valeur ne dépend que de la distance r du point de calcul au
centre de la sphère, et prenant les notations de la figure n◦II.4, on peut écrire :

W (r) =
1

4π c

[
Π
r2

+
∫
SR

J
4 cos θN
MN2

dσN

]
(II.50)
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Le premier terme entre parenthèses correspond à la contribution du champ direct. Le calcul de
l’intégrale du second terme mène à π J , ce qui permet d’identifier la densité d’énergie réverbérée
comme Wrev = 4J / c. Introduisant la surface de la sphère S = 4π R2 dans l’expression de
J (II.49), on retouve l’expression prédite par Miles dans [Mil84] pour un volume quelconque,
mais en supposant que la source rayonne uniformément sur la surface. Cette valeur de radiosité
cöıncide également avec la densité d’énergie d’Eyring (I.60), calculée en I.2 :

Wrev =
1 − α

α

4Π
c S

= Weyr

On retrouve également le résultat de Caroll et Chien qui présentent dans [CC77] une
expression de la densité d’énergie pour une position quelconque de la source.

Cas d’un cube

On se place de nouveau dans des conditions idéales, où l’absorption est uniforme sur les parois
et désignée par le coefficient α, où une source monopolaire de puissance Π est placée au centre du
cube et on néglige l’absorption atmosphérique. Contrairement au cas de la sphère, la puissance
émise par la source n’est pas distribuée uniformément sur les parois. Nous avons donc recours à
une discrétisation de la surface, et à la résolution de l’équation de Fredholm par méthode de
projection. Les configurations envisagées consistent en des discrétisations élémentaires illustrées
sur la figure n◦II.5, à savoir un puis quatre éléments carrés par face.

Sa

x

y

z

Sa

x

y

z

Fig. II.5 – Discrétisations élémentaires du cube.

Pour des raisons de symétrie, les radiosités J associées à chaque élément de discrétisation sont
égales entre elles, aussi bien pour les configurations ”un élément par face” que ”quatre élément
par face”. Ainsi, les lignes des systèmes discrétisés (II.34) (Id − T)J = B, (II.37) AJ = B et
(II.43) A′J = B′ sont identiques et il suffit de résoudre par exemple la première. Dans les deux
configurations étudiées, on dispose d’évaluations exactes des intégrales mises en œuvre dans
chacune des trois méthodes, et les résolutions associées sont présentées dans l’annexe D. Puis
la résolution avec une évaluation de type ”rectangle” des intégrales est présentée. Dans tous les
cas, on montre qu’on se ramène à une relation de la forme AJ = B, et que la solution exacte
s’écrit AJ = B, avec A = α, J = IR où IR désigne l’intensité réverbérée d’Eyring déduite de
(I.60) en I.2 :

IR =
1 − α

α

Π
6 a2

d’où B = (1 − α)
Π

6 a2

Nous reportons alors le tableau n◦D.2 de l’annexe D dans le tableau n◦II.1. Par souci de
clarté, il a été jugé préférable de présenter les résultats sous la forme de B /B et J / IR, plutôt
que B et IR. Dans les cas où nous avons employé les méthodes de type rectangle, nous avons
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préféré ne pas indiquer les valeurs de radiosité associées, sachant que la troisième colonne est
obtenue à l’aide de la relation :

J

IR
=
B

B
α

A

Dans la première colonne du tableau n◦II.1 figurent les méthodes d’évaluation des intégrales
utilisées, et nous en précisons les noms :

– exacte 1 : évaluation exacte des intégrales dans le cas du cube avec un élément par face ;
– exacte 2 : évaluation exacte des intégrales dans le cas du cube avec quatre éléments par

face ;
– rectangle 1 : évaluation des intégrales par méthode des rectangles, dans le cas du cube avec

un élément par face, avec cöıncidence des points d’évaluation et des points de collocation ;
– rectangle 1’ : évaluation des intégrales par méthode des rectangles, dans le cas du cube avec

un élément par face, avec cöıncidence des points d’évaluation avec les points de collocation
du cube avec quatre éléments par face ;

– rectangle 2 : évaluation des intégrales par méthode des rectangles, dans le cas du cube
avec quatre éléments par face, avec cöıncidence des points d’évaluation et des points de
collocation.

Configuration Méthode B /B A J / IR

collocation 6 /π α 6 /π
exacte 1 moindres carrés 1 α 1

Galerkin 1 α 1

collocation 4 /π α 4 /π
exacte 2 moindres carrés 1 α 1

Galerkin 1 α 1

rectangle 1 toutes 6 /π 1 − π (1 − α) / 5

rectangle 1’ collocation 4 /π 1 − π (1 − α) / β
Galerkin 4 /π 1 − π (1 − α) / γ

rectangle 2 toutes 4 /π 1 − π (1 − α) / γ

Tab. II.1 – Expressions relevant des différentes méthodes.

Ainsi, lorsqu’on dispose d’une évaluation exacte des intégrales, les méthodes des moindres
carrés et de Galerkin fournissent la solution exacte, alors que la méthode de collocation est mise
en défaut par une mauvaise évaluation du second membre B. Dans les cas où ces intégrales sont
évaluées par une méthode de type ”rectangle”, le coefficient A est de la forme 1−π (1−α) / δ et la
positivité de J impose alors la condition α > αmin = 1−π / δ. Des approximations des différents
coefficients jouant le rôle de δ sont exposées dans le tableau n◦II.2 avec les valeurs minimales de
α correspondantes, sachant que la solution exacte revient à prendre π comme valeur de δ. Le
tableau n◦II.2 illustre de manière inverse le fait que la discrétisation réalisée devra être d’autant
plus fine que l’absorption est faible. Plus qu’un méthode de référence, la théorie de Sabine se
révèle donc comme une méthode complémentaire, puisque son domaine de validité est limité
aux faibles absorptions. Quant à la méthode de projection utilisée, la méthode de Galerkin

présente le meilleur compromis entre rapidité de convergence et complexité d’écriture, et nous la
préférerons aux deux autres. Cependant, force est de constater que pour les exemples traités dans
ce mémoire, la méthode de collocation avec évaluation des intégrales en les points de collocation
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se révèle suffisante. La discrétisation utilisée est alors déterminée à l’aide de la convergence de
la solution correspondant à des maillages de plus en plus fins, et nous n’avons pas cherché à
déterminer de critères de convergence plus élaborés. On peut d’ailleurs remarquer sur le tableau
n◦II.1 que la meilleure approximation des méthodes intitulées rectangle est en fait la méthode
de collocation dans le cas rectangle 1’, à en juger par la valeur αmin associée à la constante β
sur le tableau n◦II.2. Cette remarque n’a de sens que dans la mesure où ne sont illustrées que
les premières étapes d’une discrétisation de plus en plus fines, et que les méthodes des moindres
carrés et de Galerkin se montrent rapidement bien plus efficaces.

δ ≈ αmin

5 5.0000 0.3713
γ 3.9992 0.2144
β 3.5475 0.1144
π 3.1416 0

Tab. II.2 – Approximations des constantes et valeurs minimales de α.

Jusqu’à présent, nous avons présenté des exemples de résolution des systèmes (II.34), (II.37)
et (II.43), qui correspondent à la résolution de l’équation de Fredholm (II.26) à l’aide des
méthodes de projection respectives de collocation, des moindres carrés et de Galerkin. Nous
disposons donc du vecteur J des radiosités des éléments de frontière, qui constituent les inconnues
du problème. Il s’agit maintenant de reconstruire les champs acoustiques à partir de ce vecteur.

II.2.4 Reconstruction de la densité et du flux d’énergie

Disposant du vecteur J , on peut alors remonter aux expressions de la densité et du flux
d’énergie en un point M de Ω à l’aide des formes discrétisées de (II.23) et (II.24) :

W(M) =
nS∑
k=1

ΠkG(Sk,M) +
n∑
j=1

Jj

∫
Sj

G(P,M) dσP

I(M) =
nS∑
k=1

Πk H(Sk,M) +
n∑
j=1

Jj

∫
Sj

H(P,M) dσP

On se heurte de nouveau à un problème d’approximation d’intégrale, et adoptant une ap-
proximation de type rectangle, évaluée en un point Pj de chaque surface, on obtient :

W(M) =
nS∑
k=1

Πk v(Sk,M)
e−mSkM

4π SkM2
+

n∑
j=1

Jj v(Pj ,M)
e−mPjM

4π PjM2
cos θj aj

On rappelle que v désigne le coefficient de visibilité et θj désigne ici l’angle entre le vecteur
normal nj à la surface Sj au point Pj , et le vecteur directeur uj de la droite (PjM). Une
expression semblable permet de remonter au vecteur intensité I(M) au point M :

I(M) =
nS∑
k=1

Πk v(Sk,M)
e−mSkM

4π SkM2
uk +

n∑
j=1

Jj v(Pj ,M)
e−mPjM

4π PjM2
cos θj aj uj

Nous disposons donc d’une méthode permettant de déterminer la densité d’énergie dans
un système acoustique constitué d’un domaine Ω éventuellement ouvert, dont la frontière est



78 II.3. COMPARAISON AVEC DES MÉTHODES ”BASSES FRÉQUENCES”

caractérisée par un coefficient d’absorption, et contenant des sources que nous supposons ponc-
tuelles pour simplifier. Il parâıt alors naturel de comparer cette méthode à des méthodes cou-
ramment utilisées afin de déterminer les champ acoustiques associés à de tels types de problème,
et notamment la Méthode des Éléments Finis, qui sont alors des éléments finis volumiques ou
”de champ”, permettant de résoudre l’équation des ondes de Helmholtz, ainsi que la Méthode
des Éléments Finis de Frontière, qui s’attache à résoudre l’équation intégrale de Kirchhoff-

Helmholtz. Avant cela, nous allons nous assurer que les variables quadratiques sont bien reliées,
sous certaines hypothèses, aux variables cinématiques mises en œuvre dans ces méthodes.

II.3 Comparaison avec des méthodes ”basses fréquences”

La MES Intégrale se présente donc comme une méthode qui permet, sous certaines hy-
pothèses associées à un domaine de validité de moyennes et hautes fréquences, de résoudre des
problèmes acoustiques éventuellement ouverts. Envisageons alors le lien entre cette méthode
et des méthodes dédiées aux basses fréquences et classiquement utilisées en acoustique. Afin
de s’assurer que la transition entre les domaine des basses et moyennes fréquences est réalisée
de manière plutôt lisse, nous allons commencer par montrer dans quelle mesure les variables
quadratiques sont reliées au variables cinématiques mises en œuvre dans ces méthodes.

II.3.1 Des variables cinématiques aux variables énergétiques

Les méthodes de type ”éléments finis” classiquement utilisées dans divers domaines et notam-
ment l’acoustique, sont certes limitées en fréquence puisqu’elles nécessitent une discrétisation en
rapport avec la longueur d’onde considérée. Cependant, il est possible de réaliser des moyennes
sur ces solutions exactes afin de décrire des comportements asymptotiques qui leur sont associés.
Cette démarche, employée depuis plusieurs années notamment par Dowell [Dow78], répond au
nom de Asymtotic Modal Analysis, et a été appliquée au cas des salles réverbérantes dans [KD92].

Afin de valider la formulation MES Intégrale, il convient donc dans un premier temps de
s’assurer que les modèles développés cöıncident bien avec ces modèles asymptotiques. En ce qui
concerne la convergence des moyennes spatiales, elle a été démontrée de manière rigoureuse dans
le domaine des moyennes et hautes fréquences, notamment par Carcaterra dans [SC02]. En
ce qui concerne les moyennes fréquentielles, la convergence est moins évidente et nous nous per-
mettons de reprendre l’article [FBR01] de Franzoni, Bliss et Rouse, dans lequel on retrouve
la démarche utilisée en MES Intégrale de représenter la frontière du domaine d’étude à l’aide de
sources infinitésimales, hautes fréquences, large bande, et décorrélées. La taille du maillage ne
dépend donc plus de la longueur d’onde, mais de la précision désirée.

Développements théoriques

On retrouve la même idée que pour la MES, à cette différence près qu’on va additionner ici
les pressions quadratiques, et non les densités d’énergie. Outre le lien réalisé avec les grandeurs
mises en jeu dans l’analyse modale, l’article [FBR01] présente un exemple de mise en œuvre
bidimensionnelle, qui vient compléter notre présentation tridimensionnelle de la MES intégrale.
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Champ de pression quadratique et décorrélation des ondes réfléchies

p désignant la pression, p̄ désigne la pression efficace (root mean-square en anglais), et nous
appelons pression quadratique (mean-square en anglais) son carré p̄2, donné par :

p̄2 =
|p|2
2

Considérons une onde plane d’amplitude Pi, de pulsation ω et de nombre d’onde k = ω
c

attaquant une surface sous un angle θ, conformément à la figure II.6. La pression incidente pi
et la pression réfléchie pr sont respectivement données par :

pi = Pi(k, θ) ei(ω t−k x sin θ−k y cos θ)

pr = Pr(k, θ) ei(ω t−k x sin θ+k y cos θ)

x

y

pi pr

θ
θ

Fig. II.6 – Réflexion d’une onde plane par une surface.

On note R le coefficient de réflexion en ondes planes, défini par Pr = RPi, φR son argument,
et R le coefficient de réflexion énergétique correspondant, à savoir R = |R|2. Avec ces notations,
la pressions quadratique totale p̄2

c où pc = pi + pr, est donnée par :

p̄2
c = p̄2

i

(
1 + R + 2 |R| cos(2 k y cos θ − φR)

)
(II.52)

Considérons maintenant des ondes incidentes attaquant la surface au même point, mais sous
toutes les directions angulaires, et supposons qu’elles sont décorrélées et larges bandes dans
l’intervalle [k1 k2], de largeur ∆k et centré en kc (kc = (k1 + k2) / 2). P̄i

2 étant alors considéré
comme la densité de pression quadratique en angle et en fréquence, la pression quadratique
totale p̄2

tot est obtenue par intégration de l’expression (II.52), et au premier ordre en ∆k kc, on
obtient :

p̄2
tot =

∫ π
2

−π
2

(
1+R(kc, θ)

)
P̄i

2(kc, θ)∆k dθ+
∫ π

2

−π
2

∫ k2

k1

P̄i
2(k, θ) 2 |R|(k, θ) cos(2 k y cos θ−φR) dk dθ

L’intégrale double est négligeable lorsque y est supérieur à la longueur d’onde, soit en dehors
d’une zone entourant l’élément de surface considéré, et appelée zone de corrélation, qui sera
d’autant plus petite que la fréquence est élevée. Ainsi, la pression quadratique s’exprime comme
la somme de la pression quadratique incidente et de la pression quadratique réfléchie :

p̄2
tot = p̄2

i + p̄2
r avec p̄2

i =
∫ π

2

−π
2

P̄i
2(kc, θ)∆k dθ et p̄2

r =
∫ π

2

−π
2

R(kc, θ) P̄i
2(kc, θ)∆k dθ (II.54)

Par une démarche analogue, l’intensité réfléchie, mesurée dans la direction normale à la
surface, peut s’écrire comme :

Iry = Ir.y =
1
ρ0 c

∫ π
2

−π
2

R(kc, θ) cos θ P̄i
2(kc, θ)∆k dθ (II.55)
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Même si ce n’est pas signalé dans l’article [FBR01], on pourrait évidemment faire la même
chose avec la vitesse quadratique et la densité d’énergie, mais on n’obtiendrait rien de vrai-
ment nouveau puisque qu’on ne fait qu’intégrer des relations concernant des ondes planes, pour
lesquelles énergie potentielle et énergie cinétique sont égales, soit :

1
ρ0 c2

p̄2 = ρ0 v̄
2

Sources de pression quadratique directives

On désire maintenant reprendre le problème précédent en remplaçant la surface par une dis-
tribution de sources produisant le même champ réfléchi. Dans le cas bidimensionnel, r représentant
la distance à la source, le champ de pression pG créé par une source de surface fait intervenir le
débit volumique Q de la source et la fonction de Green bidimensionnelle, à savoir la fonction de
Hankel de deuxième espèce et d’ordre 0 H(2)

0 , dont nous faisons apparâıtre une approximation
valable hors de la zone de corrélation évoquée plus haut (k r � 1) :

pG(r) =
ρ0 c k Q

4
H

(2)
0 (kr) eiω t � ρ0 c k Q

2
ei(ω t−kr−

π
4
)

√
2π k r

Considérons un élément de ”surface” dxS entourant le point S d’abscisse xS , en lequel
arrive l’onde incidente pi, censée se comporter comme une source bafflée. Le débit volumique
élémentaire de cette source est exprimé par dQ = 2 vr(xs, 0) dxS , le facteur 2 venant du fait que
la source rayonne des deux côtés de la surface, et la vitesse réfléchie normale à la surface vr
étant donnée par :

vr(xS , 0) =
1
ρ0 c

pr(xS , 0) cos θ =
1
ρ0 c

R(k, θ)Pi(k, θ) cos θ ei(ω t−k xS sin θ)

D’où la contribution de cette source à la pression calculée en un point de coordonnées (x, y),
soit à la distance rS =

√
(x− xS)2 + y2 de la source :

dp = ρ0 c
k vr(xS , 0)√

2π k rS
ei(ω t−k rS−

π
4
) dxS =

√
k R(k, θ)Pi(k, θ) cos θ√

2π rS
ei(ω t−k rS−k xS sin θ−π

4
) dxS

La pression (non quadratique) réfléchie totale est obtenue en intégrant cette expression pour
xS parcourant R tout entier, d’où l’expression de la pression quadratique réfléchie pour une
fréquence et un angle d’incidence donnés (avec les notations r1,2 =

√
(x− x1,2)2 + y2 :

p̄2
r =
∫∫

R2

dp dp∗ =
∫∫

R2

kR(k, θ) |Pi(k, θ)|2 cos2 θ

4π
√
r1 r2

ei k
(
r2−r1+(x2−x1) sin θ

)
dx1 dx2

Un calcul non reporté ici montre qu’on peut chercher à représenter p̄2
r à l’aide d’une intégrale

simple faisant intervenir une fonction de directivité D(θ), où w est le double de la puissance
réfléchie par unité de longueur (notation de [FBR01]) :

p̄2
r =
∫ +∞

−∞

ρ0 cw

2π r
D(θ) dx (II.56)

La forme de cette solution a été choisie par l’auteur pour sa similitude avec l’expression
bidimensionnelle de la pression quadratique p̄2

G engendrée par une source ponctuelle de puissance
ΠS et de directivité DG, dont on rappelle qu’elle doit vérifier

∫ π
−πDG(θ) dθ = 2π :

p̄2
G =

ρ0 cΠS

2π r
DG(θ)
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Détermination de la directivité

Par analogie avec (II.55), l’intensité Iψ, mesurée dans la direction de vecteur uϕ faisant un
angle ϕ avec la normale à la surface de référence, peut être exprimée comme suit :

Iϕ =
1
ρ0 c

∫ π
2

−π
2

R(kc, θ) cos(θ − ϕ) P̄i
2(kc, θ)∆k dθ

On peut également chercher à écrire une équation semblable à (II.56) mais régissant l’inten-
sité, et avec le changement de variables (x1 − x) = y tanθ (et alors r1 = y cos θ), on obtient :

Iφ =
∫ π

2

−π
2

w

2π
D(θ)
cos θ

cos(θ − ϕ) dθ

On peut donc chercher à obtenir la fonction de directivité D sous la forme :

D(θ) =
2π
ρ0 cw

cos θR(kc, θ) P̄ 2
i (kc, θ)∆k

Le terme R(kc, θ) P̄i
2(kc, θ)∆k, étant périodique (de période 2π), on peut l’exprimer sous

forme d’une série de Fourier

∑
(An cosnθ + Bn sinnθ), qui permet alors d’obtenir D sous la

forme :
ρ0 cw

2π
D(θ) = cos θ

∑
(An cosnθ +Bn sinnθ) (II.57)

Équation Intégrale

Considérons un domaine bidimensionnel Ω de frontière (monodimensionnelle) ∂Ω, constituée
d’une distribution continue de sources infinitésimales décorrélées, de puissance linéique notée dW

dl

pour reprendre les notations de [FBR01], et de directivité D, censées toutes deux varier le long de
la frontière. Intéressons-nous à une des ces sources infinitésimales localisée au point P , entouré
par un élément de frontière dlP . Avec les notations de la figure II.7, L’intensité élémentaire reçue
par un autre point Q de la frontière est donnée par :

dI(Q) =
dW
dl (Q)D(θP )

2π PQ
uPQ dlP

Faisant maintenant intervenir les propriétés de réflexion par l’intermédiaire du coefficient
R, on peut reconstruire l’intensité réfléchie par intégration des contributions de chaque source
infinitésimale, et notamment sa composante normale :

nQ.IR(Q) =
∮
∂Ω

R(θQ)nQ.dI(Q) (II.58)

Le domaine Ω peut également contenir des sources ponctuelles, large bande, hautes fréquences
et directives. L’intensité IS mesurée au point M , et engendrée par une telle source, de puissance
ΠS , de directivité DS , et placée en un point S, s’écrit, avec les notations de la figure II.7 :

IS(Q) =
ΠS DS(ψS)

2π SM
uSQ (II.59)

Considérons maintenant la source infinitésimale localisée au point Q, et occupant un élément
de frontière dlM . La puissance de cette source s’écrit dW

dl (Q) dlQ, donc l’intensité normale qu’il
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crée n’est autre que dW
dl (Q), qu’on identifie à la somme des contributions directes (II.59) et

réverbérées (II.58), pour aboutir à l’équation intégrale régissant dW
dl :

dW

dl
(Q) =

∑
S

R(ψQ)ΠS
DS(ψS)
2π SQ

cosψQ +
∮
∂Ω

R(θQ)
dW

dl
(P )

D(θP )
2π PQ

cos θQ dlP (II.60)

Une fois cette équation résolue, la pression quadratique en tout point M à l’intérieur de Ω
est donnée par :

p̄2(M) =
∑
S

ρ0 cΠS
D(ψ)

2π SM
+
∮
∂Ω
ρ0 c

dW

dl
(P )

D(θ)
2π PM

dlP (II.61)

P

M

S

dlP

Ω

∂Ω

nP

nQ

nS

uPQ

uSQ
θP

θQ
ψQ

ψS

Fig. II.7 – Géométrie et notations.

Discrétisation

Considérons un élément de la surface de longueur lE et notons WE sa puissance, supposée
uniformément répartie, de manière à ce que sa puissance par unité de longueur w vérifie en tout
point w = WE

lE
. Dans les coordonnées locales définies sur la figure II.8, l’intensité évaluée en un

point M de coordonnée (x, y), et engendrée par cet élément, est donnée par la relation suivante,
dans laquelle on effectue le changement de variable θ = arctan

(
( l2 − x)/y

)
:

I(M) =
∫ lE

2

− lE
2

1
2π r

WE

lE
D(θ)ur dl =

WE

2π lE

(
− t

∫ θ2

θ1

D(θ) tan θ dθ + n

∫ θ2

θ1

D(θ) dθ
)

Faisant tendre le point M vers l’origine du repère local, on fait respectivement tendre θ1 et
θ2 vers −π

2 et π
2 , pour aboutir à l’intensité normale engendrée par cet élément (les auteurs ne

donnent pas plus de précision...) :

IE =
WE

2 lE
n =

w

2
n (II.62)

Considérons maintenant les m éléments de la discrétisation, et remplaçons l’indice E par i
variant de 1 à m. On considère également que le domaine comporte ms sources. Alors, dans le
système de coordonnées générales, l’équation (II.60) revient donc à écrire l’équation suivante,
dans laquelle on fait dépendre le coefficient de réflexion R de l’impédance zi de l’élément i :

Ii.ni = −
m∑

j=1, j �=i
Ri,j(zi, θi,j) I i,j .ni −

ms∑
s=1

Ri,s(zi, θi,s) I i,s.ni
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Probablement afin de ne pas surcharger les notations, les auteurs de [FBR01] ont inclus les
termes de directivité à l’intérieur des termes I i,j et I i,s. Le principal intérêt de cet article par
rapport à la MES réside finalement dans le choix et l’adaptation de ces termes de directivité,
que nous allons expliciter dans le prochain paragraphe.

M

lE

r

n

tur

θθ1
θ2

Fig. II.8 – Notations pour un élément.

Modèles de directivité

La technique proposée par [FBR01] consiste à ne prendre dans un premier temps que le pre-
mier terme (cos θ) de la décomposition de Fourier (II.57), en s’assurant de vérifier la condition∫ π

2

−π
2
D(θ) dθ = π imposée par le bilan d’énergie, soit :

D(θ) =
π

2
cos θ (II.63)

On retrouve donc bien la relation (II.62) qui est désormais justifiée, et que nous récrivons
In = w / 2, où l’indice n concerne la composante normale. Nous nous intéressons maintenant
aux deux grandeurs Itr et Itl où les indices t, r et l valent respectivement pour tangentiel, right
et left, et définies comme suit :

Itr = − w

2π

∫ 0

−π
2

D(θ) tan θ dθ et Itl = − w

2π

∫ π
2

0
D(θ) tan θ dθ (II.64)

Avec la directivité initiale (II.63), ces deux grandeurs ne sont pas nulles. Prenons alors un
modèle de directivité dérivé de la décomposition de Fourier (II.57) à l’ordre 1 (3 premiers
termes) :

D(θ) = cos θ (a0 + a1 cos θ + a2 sin θ)

Le calcul des intégrales (II.64) préalablement divisées par In et la condition
∫ π

2

−π
2
D(θ) dθ = π

permettent alors d’écrire le système :⎛
⎜⎝ 2 π

2 0
−1 −1

2 −π
4

1 1
2 −π

4

⎞
⎟⎠
⎛
⎜⎝ a0

a1

a2

⎞
⎟⎠ =

⎛
⎜⎝ π

π Itl
In

π Itr
In

⎞
⎟⎠ (II.65)

Une fois ce système résolu, on dispose d’une nouvelle directivité pour chaque élément, et on
recommence le calcul, pour finalement obtenir de nouvelles valeurs de In, Itr et Itl pour chaque
élément et identifier une nouvelle directivité, et ainsi de suite jusqu’à convergence. L’article
[FBR01] présente enfin une application au cas d’une cavité rectangulaire avec deux murs opposés
rigides et les deux autre absorbants. Une comparaison avec un modèle BEM est également
réalisée avec une bonne concordance entre les résultats. C’est une démarche analogue que nous
employons donc maintenant afin de valider la MES Intégrale vis à vis des méthodes classiques
”basses fréquences”.
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II.3.2 Comparaison avec les méthodes d’éléments finis

Nous venons de mettre en évidence de manière théorique que les variables quadratiques
sont directement reliées à des moyennes essentiellement fréquentielles réalisées sur des variables
cinématiques. Il convient désormais de vérifier numériquement cette assertion sur des exemples
concrets, en comparant les résultats de la MES à ceux de méthodes ayant fait leur preuve
dans le domaine des basses fréquences. Typiquement, les méthodes que nous désignons ici par
”éléments finis”, sont également qualifiées d’”exactes”, et s’attachent à résoudre des équations
reposant directement sur les variables cinématiques (pression, vitesse, saut de pression, saut de
vitesse,...) ; elles correspondent pour l’acoustique aux méthodes qualifiées d’”analytiques” par
Ishimaru dans [Ish78], auxquelles l’équation de transport constitue une alternative, comme
nous l’avons signalé en I.1. Les calculs ont été réalisés à l’aide du logiciel SYSNOISE, dont nous
avons utilisé trois variantes :

FEM résolution de l’équation de Helholtz par élément finis volumiques ;

DBEM méthode des éléments finis de frontière directe : le champ acoustique est directement
reconstruit à partir de la pression et de sa dérivée normale sur la frontière à l’aide de
l’équation intégrale de Helmholtz ; le calcul des inconnues de frontière est réalisé à l’aide
d’une méthode de collocation, et cette version ne peut traiter que les problèmes exclusive-
ment intérieurs ou exclusivement extérieurs ;

IBEM méthode des éléments finis de frontière indirecte : le champ acoustique est reconstruit
à partir de la pression et de sa dérivée normale sur la frontière à l’aide de l’équation
intégrale de Helmholtz ; le calcul des inconnues de frontière est réalisé par méthode
variationnelle, et cette version peut traiter les cas ouverts, et résoudre simultanément les
problèmes intérieurs et extérieurs.

Nous allons considérer le cas d’un parallélépipède fermé, contenant une source dont nous
ferons varier la directivité en utilisant un modèle de source monopolaire puis dipolaire, puis
celui d’un rectangle ouvert, où seule la comparaison avec l’IBEM a été réalisée.

Parallélépipède fermé

Afin d’établir des comparaisons, nous fixons l’objet d’étude à un parallélépipède fermé de di-
mensions 0.8×0.9×.5 m3, conformément à la géométrie utilisée lors de la validation expérimentale.
La densité modale correspondant à la condition aux limites ”parois rigides” est donnée sur la
figure n◦II.9. L’estimation (I.63) est figurée en trait épais, et les contributions des termes en
f (modes tangentiels) et en f2 (modes obliques) sont également indiquées. Les modes obliques
dominent donc la tendance, mais les modes tangentiels sont nécessaires à la bonne estimation
de la moyenne ; quant aux modes axiaux, leur densité modale est constante et égale à 3.2 10−3

Hz−1. Si les calculs MES et BEM réalisés avec SYSNOISE permettent bien de retrouver les
modes théoriques, la reconstruction du champ acoustique nécessite un modèle d’amortissement,
sans quoi la densité d’énergie est infinie. Or, la condition ”parois rigides” (admittance nulle)
correspond à une condition énergétique de ”réflexion totale”, ou ”absorption nulle”, qui ne nous
permet alors pas d’appliquer la théorie de Sabine et encore moins la formulation MES : la
théorie de Sabine se satisfait d’une aire d’absorption équivalente non nulle, soit de la condition
”absorption quelque part”, alors que nous avons énoncé en II.2.1 une condition suffisante pour
l’inversibilité de Id− T dans le cas général, sous la forme ”absorption partout”, sans dire pour
autant que cette condition est nécessaire. Ainsi allons-nous considérer des cas où l’absorption
des parois est uniforme et non nulle.
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Fig. II.9 – Densité modale.

Source monopolaire Une source sphérique d’amplitude unité est placée en (0.21,0.21,0.21).
La source considérée par SYSNOISE délivre une pression radiale p(r) = eikr / r, donc la puissance
correspondante est donnée par intégration de l’intensité radiale sur la sphère de rayon r :

Π = 4π r2 I(r) = 4π r2
|p(r)|2
2 ρ0 c

=
2π
ρ0 c

≈ 15mW

Suite à plusieurs simulations correspondant à des coefficients d’absorption différents et va-
riant de 0.1 à 0.9, la valeur 0.4 nous est apparue représentative des phénomènes observés, c’est
pourquoi nous ne présentons que les résultats correspondant à cette valeur : dans les cas plus
réfléchissants, le résultat MES est proche du champ réverbéré de Sabine et présente donc peu
d’intérêt, et pour des absorbants plus forts, le comportement modal est moins prononcé dans
les méthode d’éléments finis. Reprenant les développements de I.2, la fréquence de Schroeder

(I.64) associée est alors de 700 Hz, et la théorie d’Eyring prédit un niveau de densité d’énergie
réverbérée de 105.8 dB. Les conditions aux limites dans SYSNOISE sont appliquées sous forme
d’impédance, et nous prenons Z = 2450 + 2700 i rayls, de manière à vérifier la loi de Delany

et Bazley (III.4) qui sera présentée en III.1.2, et de façon à retrouver les coefficients d’absorp-
tion sous l’hypothèse d’incidence aléatoire à l’aide de la relation (III.7), mais nous reviendrons
sur tous ces détails en III.1.2. Les résultats sont présentés figure n◦II.10 dans le plan z=0.3, et
correspondent à la moyenne d’un calcul effectué tous les 10 Hz dans le gamme de fréquence 500
Hz - 1000 Hz. L’influence du comportement encore très modal de la cavité dans cette gamme
de fréquence se fait sentir dans les trois modèles d’éléments finis, mais la prédiction MES re-
flette bien la tendance générale, et est en accord avec le niveau de densité d’énergie d’énergie
réverbérée prédit par Eyring (I.60), à savoir 105.8 dB, tout en étant inférieure à cette valeur
près des parois. Les différences observées sont plutôt faibles (au maximum 2 dB), et sont tout à
fait justifiées par la gamme de fréquence plutôt basse, dont le choix est imposé par la limitation,
pour les méthodes d’éléments finis, des puissances et temps de calcul, directement reliés à la
longueur d’onde. Les éléments sont pris de forme cubique en FEM et carrés en BEM et MES
avec 5 cm de côté, longueur qui correspond à un critère du type λ / 7 à 1 kHz. On dénombre
donc 16 éléments en x, 18 en y et 10 en z, et nous avons fait figurer, sur le tableau n◦II.3, le
nombre d’éléments ne et temps de calcul ”cpu” associés au calcul des inconnues. Concernant la
reconstruction du champ acoustique, nous l’avons réalisée en les nœuds d’une grille de maille 5
cm dans le plan z = 0.3 ; elle présente à peu près le même coût numérique pour chaque méthode,
et prend un temps de l’ordre de quelques dizaines de secondes.
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Fig. II.10 – Source monopolaire : densités d’énergie (dB) - (a) FEM ; (b) DBEM; (c) IBEM ;
(d) MES.

Les valeurs figurant sur le tableau n◦II.3 correspondent à 50 calculs fréquentiels pour chacune
des trois méthodes d’éléments finis. Les calculs étant réalisés sur le même serveur et par le
même logiciel, la comparaison du temps ”cpu” est pertinente entre ces trois méthodes. En ce qui
concerne le calcul MES, nous n’avons pas cherché à optimiser l’inversion de la matrice, et nous
nous sommes satisfaits du solveur MATLAB, qui semble suffisant ici puisqu’on ne fait qu’un
calcul par gamme de fréquence considérée. Les temps ”cpu” ne sont alors pas comparables, mais
on peut cependant préciser que le calcul des inconnues de frontière MES a pris de l’ordre de 4
min.

Méthode ne cpu (min)

FEM 2880 3
DBEM 1256 13
IBEM 1256 48

Tab. II.3 – Nombre d’éléments et temps de calcul.

En outre, c’est la FEM qui semble la plus rapide alors qu’elle présente le nombre le plus
important d’éléments. En effet, on mesure ici l’importance de l’algorithme d’inversion des ma-
trices puisque la matrice FEM est certes la plus grosse, mais elle est diagonale par bande, ce
qui facilite son inversion. Pour les trois autres méthodes, les matrice sont pleines et on peut
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espérer obtenir un temps d’inversion équivalent à celui de la DBEM pour la MES à savoir de
l’ordre de quelques dizaines de seconde. Dans le cas de la IBEM, la construction du système
prend également un temps considérable. Enfin, la FEM permettant de réaliser un calcul avec
un maillage deux fois plus fin pour un coût numérique acceptable, nous avons représenté sur la
figure n◦II.11, les estimations de la densité d’énergie comme le double de l’énergie potentielle,
calculée à partir de la pression, et le double de l’énergie cinétique, calculée à partir de la vitesse,
quantités supposées égales entre elles et donc à la densité d’énergie, dans l’approximation hautes
fréquences non modale.
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Fig. II.11 – Densités d’énergie FEM (dB) - (a) potentielle ; (b) cinétique.

Il ressort de ces comparaisons que l’estimation expérimentale des densités d’énergie ne peut
pas se satisfaire de la seule connaissance de la pression ou encore de la seule connaissance de la
vitesse ou, ce qui revient au même à un fréquence donnée, du gradient de pression. Il convient
alors d’avoir recours à une méthode du type de celle proposée par Ghan [GCS02], mais, faute de
temps et de moyens expérimentaux, nous nous satisferons des seules mesures de pression dans le
cadre de la validation expérimentale présentée en V.1. Cependant, force est de constater, sur la
figure n◦II.11, que les nœuds de vitesse correspondent à des ventres de pressions et inversement,
donc que la somme des deux contributions, visible sur la figure n◦II.10, ne fait pas apparâıtre
de variations locales importantes et constitue un résultat tout à fait comparable à la prédiction
MES.

Source dipolaire Si l’estimation de l’influence de la source, plus communément appelée
champ direct, est analogue dans les quatre prédictions précédentes, il parâıt opportun de s’intéresser
à des sources plus complexes que le modèle de source ponctuelle monopolaire. Ainsi, avons nous
repris les calculs précédents avec un modèle de source dipolaire d’azimut dirigé selon y. La di-
rectivité normalisée est alors de la forme 3 cos2 θ (voir par exemple [Bru98]), et la puissance
délivrée est la même que dans le cas monopolaire.

Les résultats de la figure n◦II.12 comparés à ceux de la figure n◦II.10 illustrent bien l’im-
portance du modèle de directivité de la source pour la prédiction de la densité d’énergie. Si les
résultats des quatre méthodes sont encore une fois analogue, une attention toute particulière
doit être apportée à la modélisation des sources en MES, comme nous le verrons lors de la vali-
dation expérimentale en V.1. Des idées de modélisations des sources en rapport avec les sources
physiques seront présentées dans la dernière partie de ce chapitre, mais avant cela, il nous parâıt
intéressant d’envisager un cas ouvert qui peut être traité par la MES, mais également la IBEM.
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Fig. II.12 – Source dipolaire : densités d’énergie (dB) - (a) FEM ; (b) DBEM ; (c) IBEM; (d)
MES.

Rectangle ouvert

Nous avons vu précédemment dans le cas monopolaire que la construction et l’inversion du
système régissant les inconnues de frontières est très coûteux en IBEM. Ainsi ferons-nous la
comparaison entre les résultats IBEM et MES dans un cas ouvert bidimensionnel consistant en
un carré de côté 1 m, et ouvert sur 20 cm au milieu de son arête supérieure, visible en trait épais
sur les cartes de densité d’énergie n◦II.13 et II.14.

Les éléments du maillage sont alors des segments de longueur 1 cm, soit au total 380 éléments,
qui permettent de respecter un critère en λ / 17 à 2 kHz. Les résultats IBEM des figures n◦II.13
et II.14 représentent la moyenne de calculs réalisés tous les 10 Hz sur la gamme 1 kHz - 2 kHz, et
une condition de saut de pression nul a été imposée sur les deux nœuds délimitant l’ouverture.
La source utilisée dans SYSNOISE est une fonction de Hankel d’ordre 0 et de deuxième espèce,
appliquée à kr où r est la distance à la source et k le nombre d’onde (k = 2π f / c, où f est la
fréquence). On désire de nouveau obtenir une pression de 1 Pa à 1 m, et pour cela, on utilise le
développement de la fonction de Hankel en champ lointain, et on fait dépendre l’amplitude de
la fréquence :

|p(r)| = p0(k)

√
2
π kr

donc |p(1)| = 1 ⇒ p0(k) =

√
π k

2
= π

√
f

c
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Fig. II.13 – Densités d’énergie (dB) α=0.1 - (a) MES ; (b) BEM (1-2 kHz) ; (c) —MES-
Sabine—; (d) —BEM -Sabine—.

L’intensité mesurée dans la direction radiale à la distance r est donc donnée par :

I(r) =
|p(r)|2
2 ρ0 c

=
p2
0

2π2 ρ0 f r
=

1
2 ρ c r

La puissance traversant le cercle de rayon r est obtenue en multipliant par 2πr cette intensité,
d’où :

Π =
π

ρ0 c
≈ 7.5mW

Les résultats présentés sur la figure n◦II.13 ont été obtenus pour un coefficient d’absorption
de 0.1 sur les parois. La condition d’impédance correspondante, et calculée de manière analogue
à la précédente, est prise sous la forme Z = 11233 + 14 488 i. Les résultats MES et IBEM sont
alors comparés à un modèle élémentaire correspondant à la théorie de Sabine adaptée au cas
bidimensionnel : le calcul de l’intensité réverbérée mène désormais à IR = cWR /π et l’expres-
sion (I.56) nous invite à prendre Wsab = πΠ/L où L est la ”longueur d’absorption équivalente”,
estimée ici à L = 0.1×3.8+ .2 = 5.8, c’est à dire qu’on suppose que l’ouverture réalise une condi-
tion d’absorption totale. Le niveau de densité d’énergie réverbérée est alors estimé à 106.1 dB.

Pour le calcul extérieur, on suppose que l’ouverture constitue une source de directivité lam-
bertienne, dont la puissance correspond à l’intensité réverbérée intégrée sur la longueur de l’ou-
verture soit 0.2/5.8Π. La carte n◦II.13(c) montre que la prédiction MES est tout à fait en accord
avec le modèle asymptotique de Sabine, mais la moyenne des calculs IBEM présente quelques
divergences, comme nous pouvons le voir sur la carte n◦II.13(d).
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Fig. II.14 – α=0.4 - (a) MES ; (b) BEM (1-2 kHz) ; (c) BEM¿MES ; (d) MES¿BEM.

En augmentant le coefficient d’absorption à une valeur 0.4, et en prenant les mêmes conditions
d’impédance qu’avec le parallélépipède fermé pour SYSNOISE, on obtient les cartes de la figure
n◦II.14. La comparaison entre cette série de résultats et la précédente fait apparâıtre que le
champ diffus prédomine dans le premier cas, et qu’on perd en quelque sorte l’information sur la
position de la source, puisque la directivité de la source virtuelle constituée par l’ouverture est
proche d’une directivité lambertienne ; dans le cas présent, le champ extérieur présente, aussi
bien dans le prédiction MES que la prédiction BEM, une directivité plus marquée, qui prouve
l’importance du champ direct. Les différences entre les deux modèles sont illustrées sur les cartes
n◦II.14(c) et n◦II.14(d), la première ne présentant que les valeurs pour lesquelles la prédiction
BEM est supérieure à la prédiction MES, et inversement pour la deuxième. On ne s’attardera
pas sur les divergences observées à l’intérieur, qui présentent peu d’intérêt, pour commenter
les différences importantes observées à l’extérieur : dans le zone qui ”voit” la source, c’est le
calcul MES qui prédomine, alors que près du bord supérieur de la bôıte, c’est le calcul BEM qui
prédomine, puisqu’il prend en compte les phénomènes de diffraction.

Ainsi, les prédictions MES dans le cas ouvert semblent présenter un avantage sensible par
rapport à la BEM, puisqu’elle fournissent, pour un coût moindre, des résultats en accord avec la
théorie de Sabine dans les configurations avec une faible absorption. Pour des absorptions plus
importantes, la principale lacune de la MES apparâıt comme l’absence de la prise en compte des
phénomènes de diffraction au niveau des bords de l’ouverture, lacune que nous allons combler
dans le chapitre IV. Enfin, seule des comparaisons expérimentales peuvent permettre de trancher
entre les deux méthodes, mais il ne faut pas oublier que l’application de la BEM est limitée aux
basses fréquences ; c’est pourquoi, nous nous intéresserons exclusivement à la validation de la
MES dans ce genre de configuration.
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II.4 Comparaisons avec des méthodes énergétiques

Nous venons de montrer comment les variables quadratiques traitées par la MES peuvent être
reliées aux variables cinématiques intervenant dans l’équation de Helmholtz, puis de valider
la MES vis à vis de méthodes d’éléments finis de champ et de frontière traitant justement de
ces variables et de cette équation. Il parâıt désormais opportun de situer cette méthode vis à vis
des autres méthodes énergétiques évoquées dans le premier chapitre.

II.4.1 Théorie de Sabine

Comme nous l’avons déjà signalé en I.2, la théorie de Sabine constitue plus un modèle
asymptotique de référence, qu’un modèle prédictif précis. Les quelques exemples précédents
montrent qu’on converge bien vers cette solution asymptotique dans les cas d’une géométrie
”bien proportionnée”, et avec de faibles valeurs d’absorption. De plus, cette convergence est
associée à une discrétisation importante de la frontière du domaine et à un fort coût de calcul.
Ainsi, on rejoint les conclusions de II.2.2, à savoir que la théorie de Sabine se présente, dans
son domaine de validité, comme une méthode complémentaire à la MES Intégrale.

II.4.2 Méthode des rayons

Quant à la méthode des rayons, elle se présente plutôt comme une variante dans la méthode
de résolution de l’équation intégrale de Fredholm que comme une méthode fondamentalement
différente. En effet, plutôt que d’inverser numériquement la matrice Id−T , on peut développer
cette inverse en série de Neumann :

(Id− T )−1 =
∞∑
n=0

T n

A l’ordre 0, ce développement donne la contribution du champ direct seul sur les parois,
puisque le système (II.31) se résume à J = B. A l’ordre 1, (II.31) s’écrit J = B + T B, et
on ajoute donc au champ direct un champ réverbéré évalué comme le résultat de la première
réflexion diffuse du champ direct sur les parois. Cette démarche correspond bien à une méthode
de rayons puisque l’intensité incidente sur un élément de surface est construite comme la somme
des rayons émis par la source dans toutes les directions. La réflexion diffuse de ces rayons sur
chaque élément de surface permet alors de quantifier l’énergie portée par les rayons qui traversent
un élément de surface récepteur.

Ainsi, le développement à l’ordre n de la série de Neumann correspond donc directement à
une méthode de rayons d’ordre n. Le choix de la forme des tubes de rayons considérés peut alors
être interprété comme une méthode particulière d’estimation des intégrales dans la résolution de
l’équation de Fredholm par méthode de projection. Dans cet ordre d’idée, Lewers présente
dans [Lew93] un modèle combinant les deux modèles avec des tubes de rayons à section tri-
angulaire, et Kang utilise dans [Kan00, Kan02b] un modèle de rayon à section rectangulaire
afin de calculer les facteurs de forme relatifs à la discrétisation de la surface de la structure.
Enfin, Le Bot et Bocquillet présentent dans [BB00b] une comparaison entre les résultats
de la MES Intégrale et la méthode des rayons, programmée dans le logiciel RAYON2.1 d’EDF,
le cas d’application consistant en un hall d’usine comportant trois obstacles de grande taille.
Les deux méthodes fournissent alors de résultats tout à fait analogues pour des temps de calcul
comparables.
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La comparaison entre la MES Intégrale et la méthode des rayons n’a donc de sens que d’un
point de vue numérique, et le fait de préférer une méthode à une autre ne peut reposer que sur
des critères de convergence. Une légère préférence peut être accordée à la MES dans la mesure,
où le modèle traite d’emblée l’ensemble des réflexions successives, la difficulté résidant alors dans
l’approximation des intégrales, et dans la taille de la matrice à inverser. Comparativement à la
méthode des rayons, Kang qualifie dans [Kan02b] la méthode de radiosité comme memoryless, en
ce sens qu’il n’est plus nécessaire de fixer un nombre de réflexion maximal à prendre en compte ni
un seuil minimal d’énergie (voir I.3). Cependant, force est de constater que la méthode des rayons
est à ce jour beaucoup plus utilisée que la MES dans des applications industrielles, et qu’elle a
donc fait l’objet de développements plus élaborés que la méthode de radiosité. La comparaison
de la MES Intégrale avec les autres méthodes énergétiques se porte alors naturellement sur le
modèle de diffusion développée en acoustique urbaine et présenté en I.4.

II.4.3 Équation de diffusion

Il se trouve que plusieurs travaux très récents de Kang [Kan02a, Kan02b, Kan00] concernent
l’application de la méthode de radiosité à des configurations telles que les salles allongées et les
rues. Ladite méthode de radiosité employée est, bien entendu, tout à fait similaire à la MES
Intégrale, quelques nuances pouvant cependant être constatées sur la discrétisation, plus fine
au voisinage des coins, et sur la manière d’écrire les facteurs de forme, inspirée du tracé de
rayons à section rectangulaire. La méthode de projection employée pour résoudre l’équation de
Fredholm est alors également une méthode de Galerkin.

Salles allongées

Nous ne nous attarderons pas ici sur le cas des salles allongées, traité initialement par la
méthode des images avec une hypothèse de réflexion exclusivement spéculaire [Kan96b], puis
par la méthode de radiosité avec une hypothèse de réflexion exclusivement diffuse [Kan02b].
Précisons seulement que les deux modèles de réflexion fournissent des résultats différents, en ce
sens qu’une atténuation plus importante est observée, dans le modèle diffus, lorsqu’on s’éloigne
de la source. L’absorption atmosphérique accentue encore ces différences.

En ce qui concerne le modèle basé sur l’équation de diffusion, nous avions également signalé
en I.4.2 que le temps de réverbération mais surtout la décroissance précoce, sous la forme du
critère d’Early Decay Time, dépendent de la position. Ce phénomène est de nouveau observé
dans le modèle spéculaire (méthode des images) et le modèle diffus (méthode de radiosité),
mais contrairement à un augmentation continue pour le premier modèle, on observe que l’EDT
présente un maximum vers le milieu de la salle pour le second, la source étant placée à une
extrémité, et qu’il est de surcrôıt plus important en règle générale. Sans plus entrer dans les
détails, on retrouve les conclusions d’Hodgson dans [Hod91], à savoir qu’un modèle idéal doit
prendre en compte les deux modèles de réflexion, avec cependant une dominante diffuse. Les
prédictions du modèle reposant l’équation de diffusion présentées par Picaut et al. dans [PSP99]
sont alors en accord avec un modèle de réflexion diffuse.

Si cette configuration nous intéresse finalement peu, puisque les similitudes des résultats entre
la méthode de radiosité et le modèle de diffusion ont été mis en évidence, l’application du modèle
de diffusion au cas d’une rue met en œuvre une problématique plus riche, qui présente un plus
grand intérêt. En effet, l’approximation monodimensionnelle réalisée en I.4.2 n’est plus suffisante,
et il faut désormais résoudre une équation de diffusion tridimensionnelle. En plus des conditions
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aux limites d’absorption déjà envisagées en I.4.2, des conditions aux limites d’ouverture à l’espace
libre doivent être introduites. Nous reprenons l’article [PSH99] de Picaut et al. pour présenter
ce modèle.

Modèle de diffusion dans une rue

La rue considérée consiste en un parallélépipède de dimensions lx×ly×lz illustré sur la fi-
gure n◦II.15. Le sol (face z=lz) est considéré parfaitement réfléchissant, et les faces y=0 et y=ly
ont pour coefficients d’absorption respectifs α1 et α2. Conformément à I.4.2, les conditions aux
limites d’absorption sont de nouveau introduites sous la forme d’un coefficient d’échange (I.75),
mais elles sont cette fois écrites dans la direction transversale y. On introduit donc les coefficients
d’échange h1 et h2 qu’on identifie à leurs expressions (I.77), à savoir :

h1,2 =
c

4
α1,2

Enfin, les trois autres faces sont ouvertes, et la condition aux limites, fort discutable, est
imposée sous la forme W = 0. Pour justifier cette hypothèse, Picaut invoque dans [PSH99] le
fait que la densité d’énergie est négligeable au niveau de ces extrémités, en regard de sa valeur
près des sources... donc nulle. A ce niveau, la méthode de radiosité fournit une modélisation plus
acceptable en ce sens qu’elle peut traiter des géométries ouvertes sans imposer de conditions
particulières, et c’est essentiellement sur ce point que reposera la comparaison avec la MES
Intégrale.

x
y

z

lx

ly

lz
S

Fig. II.15 – Rue parallélépipédique.

Dans une telle configuration, considérer la diffusion homogène semble bien éloigné de la
réalité : le processus de diffusion par les façades est fondamentalement différent de celui de
diffusion par la chaussée. Ainsi, il semble plus pertinent d’écrire la loi de Fourier (I.36) à l’aide
d’une ”matrice” de diffusion D plutôt qu’un simple coefficient D, à savoir :

I = −D.∇W avec D =

⎛
⎜⎝ Dxx Dxy Dxz

Dyx Dyy Dyz

Dzx Dzy Dzz

⎞
⎟⎠ (II.66)

Dans le cas de la rue parallélépipédique, avec les axes de la figure II.15, cette matrice se
réduit à ses seuls termes diagonaux, et l’équation de diffusion (I.37) s’écrit (voir [PSH99]) :

∂W

∂t
−Dxx

∂2W

∂x2
−Dyy

∂2W

∂y2
−Dzz

∂2W

∂z2
= 0 (II.67)
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Comparativement à l’équation de diffusion (I.67), le coefficient de dissipation γ est alors
considéré comme nul : sa définition est en fait compromise au même titre que celle d’un coefficient
d’absorption moyen, et l’absorption est donc à juste titre introduite comme condition aux limites
au niveau des parois. L’ensemble des conditions aux limites s’écrit :⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

W (0, y, z, t) = 0
W (lx, y, z, t) = 0

Dyy
∂W
∂y (x, 0, z, t) = h1W (x, ly, z, t)

−Dyy
∂W
∂y (x, ly, z, t) = h2W (x, ly, z, t)
W (x, y, 0, t) = 0

−Dzz
∂W
∂z (x, y, lz , t) = 0

La résolution de ce problème est donnée en annexe de [PSH99], et nous n’en présentons ici
que la solution stationnaire, correspondant à l’excitation par une source sphérique, de densité
W0 (de puissance Π0 = 4πcW0), placée au point de coordonnées (x0, y0, z0) :

W (x, y, z) =
∞∑

k,m,n=1

akmn
sin
(
k π
lx
x
)

sin
( (2n−1) π

2 lz
z
) (
um cos

(
um
ly
y
)

+B1 sin
(
um
ly
y
))

(
k π
lx

)2
Dxx +

(
um
ly

)2
Dyy +

( (2n−1) π
2 lz

)2
Dzz

(II.68)

avec akmn =
8W0

lx ly lz

sin
(
k π
lx
x0

)
sin
( (2n−1) π

2 lz
z0
)(
um cos

(
um
ly
y0

)
+B1 sin

(
um
ly
y0

))
u2
m +B2

1 + 2B1 + cos2 um (u2
m+B12) (B2−B1)

u2
m−B1B2

les um étant solution de : (u2
m −B1B2) tanum = (B1 +B2)um où B1,2 =

h1,2 ly
Dyy

Reste cependant à déterminer les coefficients Dxx, Dyy et Dzz. Picaut et al. font alors dans
[PSH99] l’hypothèse que Dxx, Dyy et Dzz sont respectivement proportionnels à lx, ly et lz, et
que le coefficient de proportionnalité est une constante, appelée paramètre de diffusion, et notée
D :

Dxx

lx
=
Dyy

ly
=
Dzz

lz
= D (II.69)

Ainsi, on ne cherche à identifier que le seul paramètre D, qu’on peut alors déduire du temps
de réverbération mesuré in situ, en ne retenant que le premier terme de la décomposition de
la densité d’énergie (instationnaire) évaluée en un point de la cavité (voir le détail dans [PSH99]).

Le cas traité dans [PSH99] consiste en un parallélépipède de dimensions 96×8×12 m3, les
coefficients d’absorption α1 et α2 prenant une valeur de 0.05, apparemment en accord avec
diverses estimations pour une gamme de fréquence allant de 125 Hz à 2 kHz (voir ouvrages
cités dans [PSH99]). La mesure du temps de réverbération a été réalisée dans une maquette à
l’échelle 1 / 50, où les irrégularités de surface des parois latérales ont été reproduites. La gamme
de fréquence d’analyse étant limitée à 400 Hz - 1.6 kHz (gamme équivalente en pleine échelle),
la dépendance fréquentielle du temps de réverbération reste assez faible, ce qui nous invite à
déterminer un paramètre de diffusion moyenné D, valable sur cette gamme de fréquence. La
valeur obtenue par cette méthode, avec une source en (16, 4, 10) et utilisée par la suite est :
D = 35 m.s−1.

Disposant de cette valeur et de l’hypothèse (II.69), la solution stationnaire (II.68) peut
désormais être calculée, et comparée aux mesures réalisées sur la maquette. Cependant, le champ
acoustique déterminé à l’aide de l’équation de diffusion correspond en fait au champ réverbéré
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par le sol et les parois. Afin d’obtenir le champ total, on adopte une hypothèse de sommation
des énergies, qui correspond à une hypothèse de décorrélation des ondes lors de la réflexion sur
les parois, ce qui est tout à fait justifié, vu la nature diffuse de la réflexion. Ainsi, reprenant
les notations de [PSH99], où r désigne la distance source-récepteur, la densité d’énergie totale,
notée Wtot est donnée par :

Wtot(x, y, z) =
µ

4π r2
+ εW (x, y, z)

Le ratio ε /µ traduit l’influence réciproque du champ direct et du champ réverbéré, et il
est estimé expérimentalement à une valeur de 80. Notant Π0 la puissance de la source, on peut
identifier le paramètre µ à Π / c et récrire la relation précédente sous la forme :

Wtot(x, y, z) =
Π0

4πc r2
+

80Π0

c
W (x, y, z) (II.70)

Par souci de cohérence avec des comparaisons ultérieures, nous imposons Π0 = 0.015 W,
ce qui correspond à une source engendrant une pression de 1 Pa à 1 m dans les conditions
normales de température et de pression. A la modification près de l’échelle induite par ce choix,
nous reproduisons, sur la figure n◦II.16, les courbes [PSH99, fig.7], représentant l’évolution de
la densité d’énergie dans la rue, le long de la ligne médiane (y = 4 m) à 2 m du sol (z=10 m),
pour deux positions de sources différentes sur cette ligne (x1 = 16 m et x2 = 32 m).
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Fig. II.16 – Niveau de densité d’énergie - (a) : source en x = 16 m; (b) : source en x = 32 m.

Ces courbes présentent la mesure du champ direct de la source (+), son estimation théorique
(pointillés), et les mesures réalisées sur la maquette (◦), avec la simulation correspondante
du modèle de diffusion : champ réverbéré seul (tirets) (II.68) et champ total (trait continu)
(II.70). On peut d’ores et déjà remarquer que la densité d’énergie ”sombre” vers 0 au niveau des
extrémités.

Comparaison avec la méthode de radiosité

Une comparaison systématique des modèles spéculaire et diffus est réalisée par Kang dans
[Kan00] pour le cas d’application à une rue, alors qualifiée de street canyon. De nouveau,
l’atténuation avec la distance à la source est plus importante dans le modèle de réflexion diffuse
(de l’ordre de 4 à 8 dB de moins à 60 m de la source), l’EDT est plus long, et l’absorption
atmosphérique, ainsi que l’absorption par des obstacles ou la végétation ont plus d’effet sur le
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modèle diffus. En outre, l’utilisation conjointe des deux modèles de réflexion semble nécessaire,
et une méthode mixte a été développée dans [Kan02a], dans laquelle un modèle de réflexion
spéculaire peut être appliqué sur le sol, alors qu’un modèle de réflexion diffuse est appliqué aux
murs. La différence entre l’atténuation prédite par ce modèle mixte et un modèle entièrement
diffus augmente avec la distance à la source, pour cependant n’atteindre que 3 dB à 80 m, comme
on peut le voir dans [Kan02a, fig.3]. L’intégration d’un modèle de réflexion spéculaire sur le sol
en MES Intégrale fera l’objet de III, mais on peut se satisfaire ici d’un modèle purement diffus
pour la comparaison. Si Kang ne fait que reprendre les résultats des mesures de [PSH99], et
reproduits sur la figure n◦II.16, pour valider son modèle, nous nous permettons d’adjoindre à
ces courbes le résultat de la MES Intégrale, tout à fait analogues à ceux de Kang.
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Fig. II.17 – Niveau de densité d’énergie - (a) : source en x = 16 m ; (b) : source en x = 32 m.

Pour la modélisation MES, un maillage régulier avec des éléments carrés de 1 m de côté
et une méthode de collocation où les intégrales sont évaluées en les points de collocation, suf-
fisent pour assurer la convergence : un résultat sensiblement équivalent est obtenu pour une
discrétisation plus importante, et une meilleure estimation des intégrales. Vu les dimensions de
la rue, 96×8×12, la taille du système à inverser est donc de 3072. Conformément aux simulations
et mesures de Picaut [PSH99], un coefficient d’absorption de 0.05 était affecté aux murs et un
coefficient de 0 au sol. Kang prend 0.01 pour le sol, mais un coefficient de 0 est tout à fait
admissible pour la MES Intégrale et donne sensiblement le même résultat que pour 0.01. L’es-
timation du champ direct étant la même dans les deux modèles, la comparaison peut s’établir
directement sur le champ réverbéré. Ainsi avons nous tracé sur la figure n◦II.18 les prédictions
des champs réverbérés seuls, ainsi que l’estimation qui peut être déduite de la mesure en sous-
trayant les mesures de champ direct aux mesures du champ total.

Intéressons nous désormais à la condition aux limites très discutable imposées par Picaut

et al. dans [PSH99], à savoir que la densité d’énergie est supposée nulle aux extrémités de
la rue, ainsi que sur la surface supérieure, correspondant à la cime des bâtiments. En résulte
notamment une nette décroissance de l’énergie aux extrémités de la rue, visible sur les figures
n◦II.17 et n◦II.18, et qui ne se retrouve pas sur les valeurs mesurées. A ce niveau, la méthode de
radiosité est bien mieux adaptée en ce sens que cette condition d’ouverture est en fait équivalente
à l’absence de sources de surfaces, soit encore à une condition d’absorption totale, qui engendre
d’ailleurs une réduction de moitié de la taille du système.
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Cependant, cette condition d’absorption totale nous semble un peu forte en ce sens qu’elle
correspond à une condition d’anéchöıcité, c’est-à-dire qu’on suppose que l’intensité I est dirigée
selon la normale à l’ouverture. Il nous semble intéressant d’envisager une condition autorisant
une faible réflexion au niveau de ces parois fictives, afin de relâcher quelque peu cette hypothèse :
en effet la condition absorption totale est bien vérifiée dans le cas de petites ouvertures, mais
ne correspond pas à une ouverture de taille importante devant la longueur d’onde. Sur la figure
n◦II.18, on peut ainsi voir les courbes correspondant à l’application d’absorption de 0.9 et 0.8
sur ces parois fictives. On observe donc peu de différences entre les trois modèles, mais le modèle
avec un coefficient d’absorption de 0.9 semble le plus réaliste à l’extrémité de la rue.
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Fig. II.18 – Densité d’énergie réverbérée - (a) : source en x = 16 m ; (b) : source en x = 32 m.

II.4.4 Conclusion

La théorie de Sabine et la méthode des rayons se présentent donc respectivement comme un
calcul asymptotique de référence et une variante dans la méthode de résolution de l’équation de
Fredholm relative à l’équation de radiosité. Seule l’équation de diffusion présente une alterna-
tive intéressante en ce sens qu’elle fournit une solution analytique, mais nous venons d’illustrer
qu’elle est mise en défaut dans des cas ouverts.

Nous nous intéresserons donc principalement à étendre la MES Intégrale à des cas ouverts,
en intégrant un modèle de réflexion spéculaire sur le sol, démarche employée par Kang dans le
cas de la rue où la chaussée est très réfléchissante. La MES fonctionnelle permet également de
traiter la réflexion spéculaire mais le formalisme employé se révèle assez lourd et nous verrons
que l’intégration de la réflexion spéculaire sur le sol peut être réalisée à moindre coût en MES
Intégrale, et qu’on réduit même la taille du système à inverser.
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II.5 Synthèse et perspectives

II.5.1 Synthèse

Des différentes variantes de la MES, c’est la MES Intégrale qui s’avère la mieux adaptée
aux problèmes acoustiques, la MES Fonctionnelle présentant une forme trop compliquée. Les
prédictions réalisées dans des problèmes acoustiques canoniques ont été validées à l’aide de
méthodes basses fréquences classiques, aussi bien dans les cas purement intérieurs que dans les
cas ouverts, et pour plusieurs types de sources. La manière dont les variables quadratiques
peuvent être déduites des variables cinématiques sous des hypothèses liées au domaine des
moyennes fréquences est alors mise en évidence, et la MES Intégrale présente une alternative
d’autant plus intéressante qu’elle ne nécessite qu’un seul calcul par bande de fréquence d’intérêt,
alors que les méthodes classiques nécessitent un nombre de calcul en rapport avec la moyenne
fréquentielle réalisée. Quant aux méthodes énergétiques envisagées dans le premier chapitre, elles
se révèlent soit comme identiques à la MES Intégrale dans le cas de la méthode de radiosité,
équivalentes comme la méthode des rayons qui se présente plutôt comme une résolution différente
de l’équation intégrale, ou encore sous la forme d’une expression asymptotique de référence dans
le cas de la théorie de Sabine. Seule l’équation de diffusion retient notre attention, et il est mis
en évidence que la MES Intégrale autorise une écriture mieux adaptée des conditions aux limites
dans des cas d’applications ouverts tels que celui d’une rue.

II.5.2 Extensions et validation

Il convient alors de recentrer le débat sur l’application à laquelle ce travail est dédiée, à savoir
le compartiment moteur d’un véhicule. Nous rappelons que nous nous intéressons exclusivement
aux phénomènes purement acoustiques, et revenant au schéma n◦2 de l’introduction, le système
étudié comporte une particularité majeure en ce sens que la propagation acoustique est en fait
à envisager dans un espace semi-infini caractérisé par la présence du sol. Dans l’état actuel
de la MES Intégrale, il est seulement possible d’intégrer une portion finie de sol, caractérisée
par un modèle de réflexion diffuse. Nous verrons en fait dans le chapitre III qu’il est possible
de considérer des nouveaux noyaux de Green associés à cet espace semi-infini, et d’imposer
sur le sol un modèle de réflexion quelconque. Revenant de nouveau au schéma n◦2, il reste un
phénomène purement acoustique que nous n’avons pas encore envisagé, à savoir la diffraction
par les ouvertures du compartiment moteur. Cet aspect fait l’objet du chapitre IV, et c’est
l’adaptation de la Théorie Géométrique de la Diffraction qui va nous permettre d’étendre la
MES Intégrale aux phénomènes de diffraction, et de traiter le cas ”d’école” des barrières acous-
tiques, puis celui du compartiment moteur. Enfin, une validation expérimentale concernant un
compartiment moteur simplifié va nous permettre de valider ces modèles, en mettant cepen-
dant en évidence que la modélisation précise des sources constitue un paramètre déterminant
des prédictions réalisées. Si l’importance du modèle de source dans la formulation MES a été
illustrée en II.3.2, la source utilisée pour les mesures est certes étalonnée en puissance, mais une
caractérisation précise en directivité et par bandes de fréquences s’avère nécessaire, sans avoir
pu être réalisée, faute de temps. Dans un cadre plus général, la modélisation précise des sources
physiques se présente donc comme une extension déterminante de la MES Intégrale, surtout
dans le but de développer une MES inverse, capable d’identifier des paramètres physiques, tels
que les coefficients d’absorption des parois, à l’aide de mesures. Nous ne faisons alors qu’aborder
les différentes pistes à exploiter en vue d’une telle modélisation.



II.5. SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES 99

II.5.3 Vers la modélisation des sources

La modélisation des sources en MES intégrale se limite pour l’instant à une distribution finie
de sources ponctuelles (II.32), dont on peut cependant choisir la directivité. La considération
de sources surfaciques décorrélées, identiques à la représentation des sources constituées par les
inconnues de surface, est envisageable à moindre frais, le second membre B prenant alors une
expression de la forme suivante, où dσ désigne l’élément d’intégration sur la ”surface source”
notée Σ :

B(P ) = (1 − αP )
∫

Σ
J(S)D(θS)H(S,P ).nP dσ (II.71)

Cette surface peut par exemple être discrétisée en éléments correspondant chacun à un piston
bafflé, dont on impose l’amplitude et la directivité via la fréquence. Ensuite, cette surface peut
être réintégrée dans le calcul des inconnues secondaires, en imposant un coefficient d’absorption.
Cette alternative semble certes intéressante, mais si l’hypothèse de décorrélation des sources de
surface est pertinente pour une surface réfléchissante en hautes fréquences, elle ne correspond
pas à la réalité physique des sources réelles.

Fig. II.19 – Source définie par les déplacements de surface.

Une autre alternative consiste à disposer des déplacements de la surface source, et à calculer
à l’aide d’une formulation éléments finis (de champ ou de frontière), les vitesses et pression in
situ, c’est à dire à l’intérieur du capotage moteur. La puissance provenant de chaque élément
de surface, déduite directement de ces vitesses et pressions, ou encore par une intégration sur
des demi-sphères élémentaires, pourra alors être réinjectée conformément à la démarche décrite
précédemment. Afin de disposer des valeurs caractéristiques en hautes fréquences, on aura ce-
pendant recours à une discrétisation, mais ce calcul peut se faire groupe d’éléments par groupe
d’éléments, comme illustré sur la figure n◦II.19 pour une face du moteur et une face du compar-
timent. Il faudra alors trouver un compromis, et une validation expérimentale est indispensable
au développement d’un modèle pertinent. Faute de temps, cette étude n’a pas pu être menée
dans le cadre de ce travail de thèse, et nous nous satisferons dans le présent ouvrage de sources
ponctuelles directives. Cependant, l’exploitation des résultats de la validation expérimentale
décrite en V.1 met en avant que la modélisation précise des sources mises en jeu constitue
un aspect déterminant dans la MES, et que c’est le point sur lequel devront s’appuyer les
développements futurs. En attendant, ce mémoire présente des extensions de la MES Intégrale
aux phénomènes d’effet de sol et de diffraction, dont la pertinence sera mise en lumière par la
validation expérimentale commentée dans le dernier chapitre.
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Chapitre III

Extensions de la MES Intégrale : 1.

Espace semi-infini et effet de sol

Dans le chapitre précédent, nous avons situé la MES Intégrale comme une méthode parti-
culièrement adaptée aux problèmes acoustiques ouverts dans le domaine des moyennes et hautes
fréquences. Si sa pertinence a été mise en évidence, dans des cas canoniques, par la comparaison
avec des méthodes basses fréquences classiques et d’autres méthodes énergétiques, il convient
désormais de recentrer son application sur le cas concret d’un compartiment moteur, et de
s’intéresser à son adaptation aux problèmes acoustiques concernant la propagation en extérieur
et les espaces semi-infinis en général.

Les problèmes de propagation du son en extérieur font l’objet d’un traitement spécifique
des phénomènes de réflexion liés à la présence du sol, communément regroupés sous le terme
générique d’effet de sol. La seule considération du coefficient d’absorption et d’une directivité
selon la loi de Lambert semble alors très limitative pour caractériser le revêtement routier sur
lequel évoluent les véhicules, et un traitement particulier de ces surfaces dans les prédictions
MES apparâıt comme une extension nécessaire.

Parallèlement à la considération d’une nouvelle caractérisation pour ce type de surface, le
problème d’un compartiment moteur in situ, à savoir au dessus d’une route, concerne un demi-
espace, avec l’imposition de nouvelles conditions aux limites. Ainsi, l’idéal pour la formulation
MES est de disposer d’une nouvelle fonction de Green, valable pour ce demi-espace, et prenant
en compte les caractéristiques du sol. Dans cette optique, nous allons commencer par déterminer
le modèle de réflexion et les caractéristiques les plus pertinentes qui semblent adaptés à la
formulation MES et au problème du bruit généré par un compartiment moteur. Les modèles
explicités concernant également la réflexion sur toutes sortes de matériaux, dont notamment les
absorbants acoustiques, la question du modèle d’absorption utilisé est également traitée. Ensuite,
l’écriture de la formulation MES Intégrale étendue à la propagation en espace semi-infini autorise
la prise en compte d’un modèle de réflexion quelconque sur le sol. Outre les modèles classiques
de réflexion spéculaire et de réflexion diffuse, une alternative est proposée sous la forme d’un
modèle de réflexion semi-diffuse. Enfin, quelques simulations concernant le cas du compartiment
moteur sont présentées.
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III.1 Différents modèles de surface

Considérons une onde de pression incidente pi évoluant dans un milieu d’impédance Z0,
et rencontrant une surface plane le séparant d’un milieu d’impédance Z. Conformément aux
notations de la figure n◦III.1, on désigne par pr l’onde réfléchie dans le milieu d’impédance Z0,
par pt l’onde transmise au milieu d’impédance Z, et respectivement par θi, θr et θt les angles
d’incidence, de réflexion et de transmission, définis par rapport à la normale à la surface.

x

z

pi pr

pt

θi θr

θt

Z0 , k0

Z , k

Fig. III.1 – Ondes incidente, réfléchie et transmise.

Les lois de Snell-Descartes nous permettent alors d’écrire que θi = θr, et nous notons
alors θ ces deux angles, mais également, désignant respectivement par c et ct les célérités des
ondes acoustiques dans les milieux d’impédance Z0 et Z, on peut écrire la loi de réfraction :

sin θ
c

=
sin θt
ct

(III.1)

Si nous ne nous sommes intéressés jusqu’à présent qu’à la loi de réflexion, cette loi de
réfraction va désormais nous être utile.

III.1.1 Coefficient de réflexion en onde plane et impédance spécifique réduite

Considérons le cas où l’onde incidente est plane et harmonique avec la convention de temps
e−iωt. Supposant que pi et pr ne sont définis que pour z > 0 et pt pour z < 0, l’équation de
Helmholtz dans chacun des deux milieux s’écrit (∆ + k2

0)(pi + pr) = 0 et (∆ + k2)pt = 0. En
accord avec la figure n◦III.1, on écrit pi sous la forme pi = p0 e

ik0(−x sin θ+z cos θ), et on cherche
pr sous la forme pr = R(θ) p0 e

−ik0(x sin θ+z cos θ), où R(θ), appelé coefficient de réflexion en onde
plane, reste à déterminer. De même, pt est pris sous la forme pt = p0 T (θ) eik(−x sin θt+z cos θt).
Nous notons respectivement v+

n et v−n les limites des vitesse normales à la surface quand z tend
vers 0 par valeurs supérieures et inférieures. La relation d’Euler nous permet d’écrire :

∂p

∂z

∣∣∣∣
z=0+

− ik0 Z0 v
+
n = 0 et

∂p

∂z

∣∣∣∣
z=0−

− ik Z v−n = 0

or
∂p

∂z

∣∣∣∣
z=0+

= ik0 cosθ
(
pi(x, 0+) −R(θ)pr(x, 0+)

)
et

∂p

∂z

∣∣∣∣
z=0−

= ik cosθt pr(x, 0−)

La continuité des vitesses normales v+
n = v−n , et la continuité des pressions (pi + pr)|z=0+ =

pt|z=0− , nous permet donc d’obtenir R(θ) :

R(θ) =
Z cos θ − Z0 cos θt
Z cos θ + Z0 cos θt
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Or, θt est relié à θ à l’aide de la loi de la réfraction de Snell - Descartes : k sin θt = k0 sin θ,
d’où l’expression directe de R en fonction de θ :

R(θ) =
1 − ζ(θ) cos θ
1 + ζ(θ) cos θ

avec ζ(θ) =
Z

Z0 cos θt
=

Z

Z0

√
1 −
(
k0
k cos θ

)2 (III.2)

ζ est appelée impédance spécifique réduite, et dépend donc a priori de l’angle d’incidence.
On distingue alors les deux types de surface mentionnés ci-dessous :

– Surface à réaction étendue : ζ est bien dépendant de l’angle d’incidence conformément
à (III.2). C’est typiquement le cas des chaussées poreuses ou de la neige frâıche.

– Surface à réaction localisée : on suppose que l’onde transmise se propage suivant la
normale à la surface du matériau, quelle que soit la direction d’incidence. Ainsi, on a tou-
jours θt = 0 et ζ devient donc une constante indépendante de la direction d’incidence.
C’est notamment le cas pour de l’herbe ou une chaussée parfaitement réfléchissante.

Le cas d’application qui nous intéresse concerne donc une surface du type ”à réaction loca-
lisée”, et les relations (III.2) sont donc simplifiées en :

R(θ) =
1 − ζ cos θ
1 + ζ cos θ

avec ζ =
Z

Z0
(III.3)

III.1.2 Modèles d’impédance

Modèle semi-empirique de Delany et Bazley [DB70]

A la suite de nombreuses mesures sur des matériaux fibreux, Delany et Bazley ont
développé un modèle semi-empirique permettant de relier leur impédance Z à un seul pa-
ramètre adimensionnel : f / σ, où f est la fréquence, et σ la résistance au passage de l’air ou
imperméabilité, exprimée en cgs Rayl/cm (voir le tableau n◦III.1.2 tiré de [Gau00] pour quelques
ordres de grandeur). En terme d’impédance spécifique réduite, ce modèle s’écrit :

ζ = 1 + 9.08
(f
σ

)−0.754
+ i 11.9

(f
σ

)−0.732
(III.4)

Initialement vérifiée dans la gamme 10 < f
σ < 1000 ([DB70]), cette loi a vu son champ de

validité élargi par Chessel dans [Che77], puis surtout par Embleton & al. [EPD83], à des
imperméabilités allant de 10 à 106 cgs Rayl/cm., et ceci pour une large gamme de fréquence
(500 Hz - 20 kHz). Dans [EPD83], Embleton & al. ont notamment considéré le cas d’un
revêtement routier en asphalte, et σ a été identifié à 3.105 avec une bonne concordance avec
la loi (III.4). Adoptant cette valeur, sachant que [Gau00] préconise des valeurs supérieures, on
vérifie Re{ζ} � 1 pour une fréquence pouvant monter jusqu’à 10 kHz. Injectant cette valeur
dans (III.3), on conclut donc que : R(θ �≈ π

2 ) = −1, c’est à dire qu’on peut considérer le sol
routier comme parfaitement réfléchissant tant que l’incidence n’est pas rasante.

Autres modèles

La problématique des modèles d’impédance concerne plutôt les milieux d’imperméabilité
faible ou moyenne. On peut notamment citer le modèle d’Allard [All93] dédié aux milieux
poreux du type mousse réticulée, et le modèle microstructurel d’Attenborough [Att85, Att92]
dédié aux sols du type sable ou sous-bois. Le modèle de Hamet et Berengier [BH97, BH90] est
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quant à lui particulièrement bien adapté au cas des chaussées poreuses du type ”enrobé bitumi-
neux drainant”. Pour de tels types de chaussée, une couche supérieure de quelques centimètres
présente des caractéristiques d’absorption notoires, mais sensibles au vieillissement, comme le
relèvent Morgan et Watts dans [MW03] : un pic d’absorption de 0.8 peut être réduit à 0.4
lorsque des impuretés bouchent les pores du matériau. Par souci de simplification, les simula-
tions et expérimentations que nous allons présenter concernent un sol très réfléchissant, et nous
continuerons à supposer R(θ �≈ π

2 ) = −1.

Matériau σ (cgs Rayl/cm)
mousse réticulée 3 à 5
neige frâıche 6 à 15
laine minérale 15 à 35
sous-bois 20 à 80
pelouse 150 à 300
pré, champ 200 à 500
terre compactée 2000 à 4000
revêtement routier 104 à 105

béton lisse et peint ¿ 105

Tab. III.1 – Ordres de grandeur de σ

III.1.3 Coefficient d’absorption et impédance

Si les modèles décrits précédemment font intervenir l’impédance de la surface, il se trouve
que les modèles énergétiques, dont il a été question jusqu’à présent, font appels au coefficient
d’absorption. Il s’agit donc de voir dans quelle mesure ces deux grandeurs peuvent être reliées
et décrire une même réalité physique.

Surface à réaction localisée en incidence plane

On désire maintenant obtenir le coefficient d’absorption (énergétique) α(θ) de la surface.
Les définitions étant équivalentes à celles exposées en thermique (I.83), on a α(θ) = 1 − R(θ),
où R(θ) désigne le coefficient de réflexion énergétique, exprimé comme le rapport entre les
intensités des ondes incidente et réfléchie. Ces ondes étant chacune plane, ces intensités sont
reliées aux pressions correspondantes par : I = 1

Z0
|p|2, d’où, en reprenant les expressions de pi

et pr, R(θ) = |R(θ)|2. D’après (III.3), on a donc :

α(θ) = 1 −R(θ) = 1 − |R(θ)|2 =
4Re(ζ) cos θ

(|ζ| cos θ)2 + 2Re(ζ) cos θ + 1

ou encore, ce qui est plus commode, en fonction de la partie réelle ξ et de la partie imaginaire
η de l’admittance β (β = 1

ζ = ξ + iη) :

α(θ) =
4ξ cos θ

(ξ + cos θ)2 + η2
(III.5)

La prise en compte d’un coefficient d’absorption dépendant de l’angle d’incidence s’avère peu
pratique dans le cadre de la MES. Il semble donc plus intéressant de disposer d’un coefficient
d’absorption moyen, mais une simple moyenne parâıt peu significative. Par contre, supposer
l’incidence aléatoire semble beaucoup plus pertinent.
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Surface à réaction localisée en incidence aléatoire

Par incidence aléatoire, il faut comprendre qu’au niveau de la surface, le champ acoustique
peut être considéré comme un assemblage d’ondes planes de même intensité I, incohérentes entre
elles, les directions d’incidence étant équiprobables ; c’est notamment le cas pour les champs
parfaitement diffus, que nous avons abordés en I.2.

Incidence aléatoire en dimension 2 Conformément aux notations de la figure n◦III.2,
l’intensité élémentaire dI portée par l’onde en provenance de la direction θ s’écrit dI = Idθ, et
le flux incident élémentaire dφi traversant un élément de bord δl, est donc donné par :

dφi = cos θ dI δl = I cos θ dθ δl

θ

δl

onde incidente

Fig. III.2 – Réflexion en incidence aléatoire 2D.

Intégrant sur toutes les directions d’incidences du demi-plan supérieur, on obtient donc :

φi = I δl

∫ π
2

−π
2

cos θdθ = 2 I δl

De même, le flux absorbé par la paroi φa s’exprime à partir du coefficient d’absorption
énergétique α(θ) défini par (III.5) :

φa = I δl

∫ π
2

−π
2

α(θ) cos θ dθ

On définit alors le coefficient d’absorption en incidence aléatoire bidimensionnelle par :

<α>2D =
φa
φi

=
1
2

∫ π
2

−π
2

α(θ) cos θ dθ

Reprenant l’expression (III.5), on peut tout d’abord remarquer que l’intégrande est paire
en θ, et qu’on retrouve bien l’expression de Benedetto et Spagnolo [BS85, (3)], à savoir
<α>2D =

∫ π
2

0 α(θ) cos θ dθ. Après intégration, <α>2D peut être écrit sous la forme (β = ξ+ iη) :

<α>2D= 2πξ − 8
ξ

η
Im

{
β2√

1 − β2
arctanh

(√
1 − β

1 + β

)}
(III.6)

Notamment, lorsque |β| � 1, c’est-à-dire |ζ| � 1, soit pour un matériau peu absorbant :

<α>2D≈ 2π ξ = 2π Re

{
1
ζ

}

Une démarche analogue est alors employée afin de calculer le coefficient d’absorption sous
incidence aléatoire en dimension 3.
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Incidence aléatoire en dimension 3 Conformément aux notations de la figure n◦III.3,
l’intensité élémentaire dI portée par l’onde en provenance de la direction (θ, ϕ), est donnée en
fonction de cette intensité I par :

dI = I sin θ dθ dϕ

Le flux d’énergie incident élémentaire dφi qui traverse l’élément de surface δS et venant de
cette direction est, quant à lui, donné par :

dφi = cos θ dI δS = I cos θ sin θ dθ dϕ δS

x

y

z

O

ϕ

θ

onde incidente

δS

Fig. III.3 – Réflexion en incidence aléatoire 3D.

Ainsi, en intégrant dans toutes les directions supérieures à la surface δS, on obtient :

φi = I δS

∫ 2π

ϕ=0

∫ π
2

θ=0
cos θ sin θ dθ dϕ = π I δS

De même, le flux absorbé par la paroi φa s’exprime à partir du coefficient d’absorption
énergétique α(θ) défini au paragraphe précédent :

φa = I δS

∫ 2π

ϕ=0

∫ π
2

θ=0
α(θ) cos θ sin θ dθ dϕ

On définit alors le coefficient d’absorption en incidence aléatoire tridimensionnelle par :

<α>3D=
φa
φi

=
∫ π

2

0
α(θ) sin(2θ) dθ (III.7)

Reprenant l’expression (III.5) de α(θ), et effectuant le changement de variable u = ξ+cos θ
η

dans l’intégrale précédente, on obtient :

<α>3D= 8 ξ
[
1 +

ξ2 − η2

η
arctan

(
η

ξ2 + ξ + η2

)
− ξ ln

(
(ξ + 1)2 + η2

ξ2 + η2

)]
(III.8)

Notamment, lorsque |β| � 1, c’est-à-dire |ζ| � 1, soit pour un matériau peu absorbant :

<α>3D≈ 8 ξ = 8Re

{
1
ζ

}
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Comparaison des deux modèles

L’article de Benedetto et Spagnolo [BS85] présente une comparaison des deux modèles
d’absorption dans le cas bidimensionnel, et s’intéresse principalement au temps de réverbération.
L’impédance, supposée réelle, est prise sous la forme (α(0) = α0) :

ζ =
1 +
√

1 − α2
0

1 −
√

1 − α2
0

A l’instar de cet article, nous illustrons les différence entre les deux modèles dans le cas
tridimensionnel, pour un modèle d’impédance suivant la loi de Delany et Bazley (III.4), qui
réduit les variables au seul rapport f / σ, et qui nous semble plus réaliste. La figure n◦III.4(a)
présente l’évolution de α(θ) (III.5) pour des rapports f / σ égaux à 1, 2, 4 et 8, et correspondant
respectivement aux courbes en tirets, pointillés, trait plein, et tirets-pointillés. On rejoint alors
l’observation d’Allard dans [All93], selon laquelle le coefficient en incidence aléatoire corres-
pond approximativement au coefficient sous l’incidence θ = 55◦. Malgré les différences de modèle
d’impédance et de dimension, les résultats sont tout à fait analogues à ceux de [BS85, fig.1], et
nous avons ajouté pour chaque courbe, la valeur (constante) obtenue par (III.8) pour la même
impédance.
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Fig. III.4 – Coefficients d’absorption en onde plane et en incidence aléatoire

Utilisant une variété plus importante d’impédance, toujours selon le modèle de Delany et
Bazley (III.4), la figure n◦III.4(b) présente l’évolution des coefficients d’absorption angulaires
α(θ), pour plusieurs valeurs de θ par rapport au coefficient d’absorption en incidence aléatoire
tridimensionnel <α>3D. Cette figure ressemble certes à [BS85, fig.2], mais d’une part nous avons
échangé les axes, et surtout, la pondération de α(θ) dans <α> varie suivant la dimension du
problème : cos θ en 2D (III.6) et sin(2θ) en 3D (III.7). Si les courbes de la figure n◦III.4 ont
été obtenues pour de valeurs d’impédance vérifiant la loi de Delany et Bazley (III.4), elles
sont relativement indépendantes du modèle d’impédance utilisé, comme tend à le prouver la
comparaison avec [BS85].

Disposant de ce modèle particulier, il est cependant intéressant d’observer, sur la figure
n◦III.5, l’évolution de différents coefficients d’absorption angulaires, et du coefficient d’absorp-
tion en incidence aléatoire <α>, en fonction du paramètre f / σ. L’ensemble de ces résultats
nous montre donc que le coefficient d’absorption en incidence aléatoire <α> constitue une sorte
de moyenne des coefficients angulaires, avec une pondération déterminée par l’hypothèse d’in-
cidence aléatoire et la dimension considérée. Toute la question est donc de savoir dans quelle
mesure l’hypothèse d’incidence aléatoire est vérifiée, mais il est clair qu’un modèle sommant la
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contribution réelle de toutes les ondes planes incidentes est plus précis qu’un modèle considérant
une incidence diffuse. Sortant du cadre exclusif des chaussées routières très réfléchissantes, nous
disposons pour les matériaux absorbants de mesures d’impédance réalisées en tube de Kundt,
et de mesures de coefficient d’absorption en cabine α. Si la cabine α semble dédiée au coefficient
d’absorption en incidence aléatoire, nous verrons en III.1.4 qu’il est plus pertinent de déduire
le coefficient d’absorption de l’impédance mesurée en tube de Kundt, et de considérer une
incidence localement plane.
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Fig. III.5 – Coefficients d’absorption - modèle de Delany et Bazley

III.1.4 Modèles d’absorption en MES

La MES Intégrale, présentée en II.1.2 repose sur l’hypothèse d’émission aléatoire selon la
loi de Lambert. Cette hypothèse est étroitement liée à l’hypothèse d’incidence aléatoire définie
précédemment. Cependant, le champ n’étant, en général, pas parfaitement diffus, on peut re-
mettre en cause ces deux hypothèses, et préférer une formulation intégrant le modèle d’absorption
en incidence plane.

Considérons une source S, un récepteur M et un élément d’une surface présentant des discon-
tinuités de taille supérieure à la longueur d’onde, phénomène résolument attaché à un contexte
hautes fréquences. Le phénomène global de diffusion décrit par la loi de Lambert peut locale-
ment être interprété comme un phénomène de réflexion, l’onde sphérique incidente étant alors
considérée comme localement plane. A titre d’illustration, nous reprenons la figure n◦I.14 pour
lui adjoindre des notations sur la figure n◦III.6, et nous mettons en évidence que si l’élément de
surface est suffisamment grand devant les discontinuités, il est possible de trouver un point de
cet élément de surface, en lequel la réflexion spéculaire de la source S éclaire le point M . Avec
les notations de la figure, le coefficient de réflexion est alors R(χ) = R(θS−θM

2 ).
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θM

M S
χ

Fig. III.6 – Réflexion sur un plan irrégulier.
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Établir une telle formulation remet cependant en cause la notion de sources de frontière
décorrélées puisque les directions d’incidence et de réflexion sont liées dans le modèle de réflexion
d’onde plane, sans parler de la remise en cause du modèle de surface à réaction localisée.

Cependant, une alternative consiste à conserver l’hypothèse d’émission selon la loi de Lam-

bert, mais à faire dépendre le coefficient d’absorption de la direction d’incidence. La nouvelle
équation de Fredholm s’écrit alors :

J(P ) =
[ ∫

Ω
R(θPS) ρ(S)H(S,P ) dS +

∫
∂Ω

R(θPQ)J(Q) 4 cos θPQ H(Q,P ) dQ
]
.nP

A titre d’illustration, une simulation MES 2D a été réalisée dans le cas d’un rectangle lx=2 m
ly=1 m, excité par une source ponctuelle cylindrique de puissance ΠS=1 W localisée au point S
de coordonnées (xS=0.5,yS=0.3). L’impédance des bords est constante, et correspond à f / σ=8
dans le modèle de Delany et Bazley (III.4), soit à α0=0.528 et <α>=0.615 d’après (III.6),
ce qui semble en accord avec [BS85, fig.2].
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Fig. III.7 – Rectangle et orientation du contour.

La puissance linéique des sources de bord est représentée, sur la figure n◦III.8, le long du
contour défini sur la figure n◦III.7. Les séparations entre les différentes arêtes sont figurées par
les traits verticaux en tiret-pointillé, et la projection de la source sur les côtés par les traits
verticaux en pointillé. Les différences entre les deux modèles sont alors principalement visibles
au niveau des projections de la source : en effet, conformément aux résultats des figures n◦III.4
et III.5, <α>¿α0, donc la puissance linéique calculée est moins importante dans le modèle avec
incidence aléatoire ; à l’opposé, lorsque l’incidence devient de plus en plus oblique, α(θ) augmente
et finit par dépasser <α>, et on observe donc le phénomène inverse.
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Fig. III.8 – Puissance linéique le long du contour.
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Afin d’estimer les conséquences de ces différences, nous avons représenté sur la figure n◦III.9
la différence des densités d’énergie respectivement calculées avec les modèles α(θ) et <α>.
A l’instar des remarques précédentes à propos de la puissance linéique, la densité d’énergie
réverbérée prédite dans le modèle α(θ) est plus importante que celle du modèle <α> du côté de
la source, et inversement du côté opposé à la source. Mais l’important est surtout de remarquer
que la différence absolue maximale n’est que de 0.6 dB, pour une densité d’énergie directe variant
de 110 dB à 135 dB, et une densité d’énergie réverbérée variant de 113 à 118 dB dans les deux
modèles. On peut d’ailleurs remarquer que les formules de Sabine et d’Eyring bidimensionnelles
avec <α>, prédisent des niveaux respectifs de densité d’énergie réverbérée de 121 dB et 119 dB
cohérents avec ces résultats, vu l’absorption relativement importante.

La valeur d’absorption choisie est bien représentative des différences observables, en ce sens
que les mêmes phénomènes se produisent avec moins d’amplitude pour des valeurs inférieures,
et qu’un autre phénomène apparâıt pour des valeurs supérieures : comme on peut l’observer sur
la figure n◦III.4a, lorsque θ se rapproche de π

2 , la courbe d’absorption angulaire repasse sous
la courbe (horizontale) d’absorption aléatoire avant d’atteindre 0 en π

2 . La valeur de l’angle
θ” correspondant à ce deuxième point d’intersection, diminue quand le rapport f / σ, et donc
l’absorption augmente. Ainsi, une nouvelle inversion des différences se produit du côté opposé à
la source (dès que θ¿θ”), et elle commence déjà à se faire sentir dans le coin inférieur droit de
la figure n◦III.9. Cette deuxième inversion aura tendance à réduire les différences entre les deux
modèles, ou plutôt à les rendre plus localisées, leur amplitude dépassant rarement 2 dB.

Fig. III.9 – Différence des niveaux de densité d’énergie réverbérée (dB).

En conclusion, les hypothèses d’incidence aléatoire ou en onde plane donnent des résultats
tout à fait analogues, et sachant que l’hypothèse d’émission est également aléatoire, le modèle
d’absorption en incidence aléatoire semble le plus approprié. Cependant, les phénomènes mis en
lumière tiennent en grande partie au modèle d’impédance utilisé : notamment, les valeurs de θ”
du modèle de Benedetto et Spagnolo [BS85] sont supérieures à celles du modèle de Delany

et Bazley.
Il convient donc de traiter cette question au cas par cas, et l’idéal serait de trouver pour

chaque élément de surface la pondération effective à introduire dans l’expression du coefficient
d’absorption aléatoire à partir du coefficient de réflexion en onde plane. En effet, il faut se méfier
du terme aléatoire, car il correspond en fait à une forme très précise d’incidence, qui présuppose
que le champ est parfaitement diffus. De même que Franzoni et Bliss proposent dans [FBR01]
d’affiner la directivité des sources de surface, comme on a pu le voir en II.3.1, il conviendrait
d’affiner le modèle d’incidence.
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III.1.5 Cas de l’incidence sphérique

Soit à résoudre le problème d’une source sphérique placée à une distance z0 au dessus d’un
sol à réaction localisée d’impédance spécifique réduite ζ :⎧⎪⎨

⎪⎩
( + k2

0) p = δx δy δz−z0 pour z > 0(
∂
∂z + ik0

ζ

)
p = 0 pour z = 0

condition de Sommerfeld

La méthode proposée par Habault dans [Fil94, IV] consiste à résoudre la transformée
de Fourier spatiale de l’équation de Helmholtz et à prendre la transformée inverse de la
solution. Afin de disposer d’une forme exploitable de la solution, Ingard est, dans [Ing51], un
des premiers a avoir utilisé la méthode de la plus grande pente, pour aboutir à une expression,
connue en électromagnétisme sous le nom d’équation de Weyl - Van der Pol :

p = −e
ik0 r

4π r
−R(θ)

eik0r
′

4π r′
−
(
1 −R(θ)

)
F (w)

eikr
′

4π r′
(III.9)

où w, appelé distance numérique, et l’intégrale de Fresnel F sont respectivement donnés par :

w =
2 i k0 r

′

(1 −R(θ))2 sin2 θ

1
ζ

2(
1 − k2

0

k2
cos2 θ

)
et F (w) = 2 i

√
w e−w

∫ ∞

−i
√
w
e−u

2
du

On identifie donc le premier terme comme le champ direct provenant de la source, le second
comme le champ provenant de la source image, multiplié par le coefficient de réflexion en onde
plane, et un troisième terme prenant en compte l’interaction des fronts d’onde sur le sol.

M

S

S′

x

z
r

r′

θ

Fig. III.10 – Réflexion d’une onde sphérique.

Une approximation pour k0r et k0r
′ � 1, obtenue également à l’aide de la méthode de la

plus grande pente par Brekhovskikh [Bre80], est donnée par :

p ≈ −e
i k r

4π r
−R(θ)

ei k r
′

4π r′
− i

2 k

(
d2R

dθ2
(θ) +

dR

dθ
(θ) cot θ

)
ei k r

′

4πr′2

Habault dans [Fil94, IV] précise que la même approximation peut être obtenue en utilisant
le développement asymptotique de la fonction de Green dans la transformée de Fourier inverse
mentionnée ci-dessus, et que cette expression permet notamment d’obtenir une approximation
dans le cas de l’incidence rasante, à savoir :

p ≈ − i ζ2

k

ei k r
′

2πr′2
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Pour notre étude, le cas de l’incidence rasante n’est pas d’un grand intérêt, et nous sommes
plutôt tentés de négliger la contribution précédente, et d’écrire tout simplement la pression
comme :

p ≈ −e
i k r

4π r
−R(θ)

ei k r
′

4π r′
(III.10)

La pression quadratique correspondante est donc donnée par (on rappelle que R(θ) =
|R(θ)|2) :

|p|2 ≈ 1
16π2

(
1
r2

+ R(θ)
1
r′2

+ 2Re

{
R(θ)

ei k (r′−r)

r r′

})
Dans le cadre d’une application destinée au bruit ferroviaire, Golebiewsky et Makare-

wicz [GM02] proposent dans une expression, mettant en œuvre une fonction de Green à trois
paramètres, déterminés expérimentalement par bande de fréquence :

|p|2 ≈ ρ0c0
ΠA

4πd2
G(K,a, b) avec G(K,a, b) =

K

1 + ae−bhd2
, d = |xS − xM | et h =

zS + zM
2

Il serait intéressant d’adopter une telle démarche pour le cas d’application d’un compartiment
moteur. Mais nous allons encore une fois négliger le terme d’interférence, et considérer que la
densité d’énergie en présence d’un sol d’impédance spécifique réduite ζ est tout simplement
donnée par l’expression suivante où G est la fonction de Green énergétique :

W = G(r) + R(θ)G(r′) où R(θ) =
∣∣∣∣1 − ζ cos θ
1 + ζ cos θ

∣∣∣∣
2

(III.11)

Cette expression présente l’énorme avantage d’écrire la densité d’énergie comme la somme des
contributions de la source, et de son image affectée du coefficient de réflexion énergétique, mais
il faut justifier l’hypothèse de décorrélation qui mène à négliger les interférences. S’intéressant
plus particulièrement au cas d’un compartiment moteur, comme illustré sur la figure n◦III.11,
le champ acoustique reconstruit à l’extérieur du véhicule dépend principalement des sources
images, et un point extérieur voit rarement à la fois la source réelle et son image.

moteur

Fig. III.11 – Compartiment moteur au dessus d’un sol réfléchissant.

Pour le calcul intérieur, en ce qui concerne les inconnues de frontière, on peut faire une
hypothèse de décorrélation des ondes émises suivant leur direction d’émission, qui semble en
accord avec le concept de réflexion diffuse. Par contre, une telle hypothèse sur la source s’avère
délibérément fausse dans le cas d’une source sphérique omnidirectionnelle, mais peut se justifier
dans le cas des sources réelles constituées par le moteur. Enfin, considérant une telle cavité
ouverte au dessus d’un sol parfaitement réfléchissant, la formulation MES correspondante doit
être identique à une formulation en espace libre concernant un domaine dont la frontière est
l’union de la cavité et de son image. Cette équivalence théorique nous pousse donc à faire cette
hypothèse de décorrélation.
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III.2 Réflexion spéculaire en MES Intégrale

Considérons une surface plane Σ d’impédance spécifique réduite ζ, une source sphérique de
puissance ΠS , localisée au point S, et un point M , situés du même côté de Σ, comme illustré
sur la figure n◦III.12. Désignant par S′ l’image du point S par rapport à Σ, le modèle développé
précédemment en III.1.5 consiste à exprimer la densité d’énergie et l’intensité réfléchies à l’aide
du coefficient de réflexion énergétique R(θ) =

∣∣ ζ cos θ−1
ζ cos θ+1

∣∣2 :

Wdr(M) = ΠS R(θSM)G(S′,M)

Idr(M) = ΠS R(θSM)H(S′,M) (III.12)

Quant aux indices utilisés dans les expressions de W et I, ils visent à une construction totale
de la densité d’énergie et de l’intensité. Champs direct et réverbéré se décomposent désormais
en une contribution ”directe” et une contribution réfléchie, ce qui implique quatre contributions
dans le champ total :

– le champ ”direct direct” ;
– le champ direct réfléchi (indice dr dans (III.12)) ;
– le champ réverbéré direct ;
– le champ réverbéré réfléchi (indice rr dans (III.13)).

M S

S′

θSM

Σ

Fig. III.12 – Source et source image.

Considérons maintenant une surface ouverte S placée au dessus de Σ, et comportant une
distribution de sources surfaciques de densité σ sur sa face interne. On désigne par S ′ l’image
de S par rapport à Σ, comme illustré sur la figure n◦III.13.

S

S ′

Σ

Fig. III.13 – Surface S et son image S ′
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Par analogie avec le calcul précédent, la densité d’énergie et l’intensité provenant de la
réflexion du champ réverbéré, résultant de ces sources secondaires, sont données par les expres-
sions suivantes, dans lesquelles on a réalisé la simplification cos θP ′ = cos θP :

Wrr(M) =
∫
S′
R(θPM )J(P ) 4 cos θP G(P ′,M) dσ′P

Irr(M) =
∫
S′
R(θPM )J(P ) 4 cos θP H(P ′,M) dσ′P (III.13)

Afin de ne pas surcharger les expressions, les problèmes de masquage dus à la présence
d’obstacles entre deux points sont intégrés dans les noyaux de Green G et H . En vue d’exprimer
les champs totaux, on désigne par Ω le demi-espace au dessus de Σ, et par ρ la densité volumique
de source. Vu l’équivalence entre un point et son image, les expressions (III.13) restent identiques
que l’intégration soit réalisée sur S ou sur son image S ′. Ainsi, la densité d’énergie et l’intensité
totales en un point M de l’espace sont données par :

W (M) =
∫

Ω
Π(S)

(
G(S,M) + R(θSM )G(S′,M)

)
dτS

+
∫
S
J(P )

(
4 cos θP G(P,M) + R(θPM) 4 cos θ′P G(P ′,M)

)
dσP (III.14)

I(M) =
∫

Ω
Π(S)

(
H(S,M) + R(θSM )H(S′,M)

)
dσS

+
∫
S
J(P )

(
4 cos θP H(P,M) + R(θPM ) 4 cos θ′P H(P ′,M)

)
dσP (III.15)

Il s’agit désormais d’écrire l’équation permettant de trouver les inconnues de surface J . Pour
cela, considérons deux éléments de surface dP et dQ entourant respectivement les points P et
Q, et adoptons les notations de la figure n◦III.14.

Q

Q′

P

dQ

dP

nQ

nP

N

θP

θ′P

θQ

θ′QθQP

Fig. III.14 – Notations pour deux éléments de surface

La puissance élémentaire dφrr reçue par dσP et provenant de la réflexion de l’énergie rayonnée
par dσQ s’exprime par :

dφrr = R(θQP )J(Q) 4 cos θ′QH(Q′, P ).nP dσQ dσP
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De nouveau, l’élément de surface dσP reçoit quatre contributions de types différents, dont
nous venons d’exprimer la version ”réverbérée réfléchie”. Les contributions directes sont iden-
tiques à celles de la MES classique et la contribution directe réfléchie est donnée par Idr.nP dσP
où Idr est explicité dans (III.12). Ainsi, le bilan de puissance sur dσP mène à une nouvelle
équation de Fredholm en J :

J(P ) = (1 − αP )
[∫

Ω
Π(S)

(
H(S,P ) + R(θSP )H(S′, P )

)
dτS

+
∫
S
J(Q)

(
4 cos θQH(Q,P ) + R(θQP ) 4 cos θ′QH(Q′, P )

)
dσQ

]
.nP (III.16)

III.3 Réflexion semi-diffuse

Jusqu’à présent, il n’a été question que de deux types de réflexion fondamentalement différents,
à savoir la réflexion spéculaire et la réflexion diffuse, illustrés sur la figure n◦III.15. Dans le cas
de la réflexion spéculaire d’un rayon attaquant le sol sous un angle χ, l’énergie est exclusivement
réfléchie dans la direction d’angle π − χ. Dans le cas de la réflexion diffuse, l’énergie réfléchie
est distribuée dans le demi-espace selon la loi de Lambert, à savoir que le point d’impact du
rayon avec le sol est considéré comme une source de directivité normalisée 4 cos θ, θ désignant
l’angle entre la direction d’émission considérée et la normale au sol. On peut remarquer que
cette directivité ne dépend nullement de l’angle d’incidence.

θ

χ χ

Fig. III.15 – Réflexion spéculaire et réflexion diffuse.

Une alternative à ces deux types de réflexions, appelée réflexion semi-diffuse, a été proposée
dans [Pic99]. Avec les notations de la figure n◦III.16, la directivité de la source secondaire loca-
lisée au point d’impact est alors donnée par cos(π2

η
χ), tant que l’angle (non-orienté) η est inférieur

à l’angle χ. Du fait même que ce type de réflexion dépend de la direction d’incidence, la directi-
vité résultante ne peut pas être utilisée comme directivité des sources secondaires en MES. Ainsi
une démarche semblable à l’intégration de la réflexion spéculaire va être employée, en ce sens
que seule une surface plane (ou encore concave) peut faire l’objet de ce nouveau type de réflexion.

Considérons donc une source sphérique, localisée au point S, de puissance acoustique ΠS ,
et un point récepteur P , situés au dessus d’une surface plane Σ. Avec les notations de la figure
n◦III.17, considérons un point N de cette surface et un élément de surface dσN de normale nN
entourant ce point. La puissance dφi provenant de la source et traversant dσN est donnée par :

dφi = ΠS H(S,N).nN dσN



116 III.3. RÉFLEXION SEMI-DIFFUSE

η

χ χ

2χ

Fig. III.16 – Réflexion semi-diffuse.

La puissance réfléchie est censée être la même que dans le cas de la réflexion diffuse, mais
aussi de la réflection spéculaire, et nous reprenons donc le coefficient de réflexion énergétique
pour exprimer le flux de puissance réfléchie :

dφr = R(θNS) dφi

Enfin, désignant par D la directivité de dσN en tant que source acoustique, la densité
d’énergie provenant de dσN et évaluée au point M est donnée par :

dW (M) = D(N,M)G(N,M) dφr = R(θNS)ΠS H(S,N).nN dσN

Avec les notations des figures n◦III.16 et III.17, cette directivité s’écrit sous forme normalisée :

D2D(χ, η) =
π2

2χ
cos
(
π

2
η

χ

)
pour η < χ, 0 sinon

D3D(χ, η) = 2
1 − ( π2χ )2

1 − π
2χ sinχ

cos
(
π

2
η

χ

)
pour η < χ, 0 sinon (III.17)

On peut d’ailleurs remarquer que faisant tendre χ vers π
2 , on retrouve bien la directivité

diffuse normalisée, à savoir : D2D(π2 , θ) = π cos θ et D3D(π2 , θ) = 4 cos θ.

η θNS

χ

χ

S
M

N

dN

Σ

nN

Fig. III.17 – Notations pour la réflexion semi-diffuse par un élément de surface.
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En définitive, la densité d’énergie et l’intensité provenant de la réflexion semi-diffuse de la
source S par la surface Σ, et évaluées au point M , sont exprimées par :

Wdr(M) = ΠS

∫
Σ
R(θNS)D(N,M)G(N,M)H (S,N).nN dσN

Idr(M) = ΠS

∫
Σ
R(θNS)D(N,M)H(N,M)H(S,N).nN dσN

De même que pour le cas de la réflexion spéculaire, considérons une surface S avec une
distribution de sources surfaciques J sur sa face interne (voir figure n◦III.13). Par une démarche
analogue, la densité d’énergie et l’intensité provenant de la réflexion du champ réverbéré, sont
données par les expressions suivantes, pour lesquelles on rappelle que la première intégration se
fait indifféremment sur S et S ′ :

Wrr(M) =
∫
S
J(P )

∫
Σ
R(θNP ) 4 cos θPN D(N,M)G(N,M)H(P,N).nN dσN dσP

Irr(M) =
∫
S
J(P )

∫
Σ
R(θNP ) 4 cos θPN D(N,M)H(N,M)H(P,N).nN dσN dσP

A l’aide des expressions précédentes, et connaissant déjà les champs direct et réverbéré direct,
les expressions des champ totaux deviennent donc :

W (M) =
∫

Ω
Π(S)

(
G(S,M) +

∫
Σ
R(θNS)D(N,M)G(N,M)H (S,N).nN dσN

)
dτS

+
∫
S
J(P )

(
4 cos θP G(P,M)

+
∫

Σ
R(θNP ) 4 cos θPN D(N,M)G(N,M)H (P,N).nN dσN

)
dσP

I(M) =
∫

Ω
Π(S)

(
H(S,M) +

∫
Σ
R(θNS)D(N,M)H(N,M)H(S,N).nN dσN

)
dτS

+
∫
S
J(P )

(
4 cos θP H(P,M)

+
∫

Σ
R(θNP ) 4 cos θPN D(N,M)H(N,M)H(P ′, N).nN dσN

)
dσP

Reste de nouveau à écrire l’équation de Fredhlom en J :

J(P ) = (1 − αP )

[ ∫
Ω

Π(S)
(

H(S,P ) +
∫

Σ
R(θNS)D(N,P )H(N,P )H(S,N).nN dσN

)
dτS

+
∫
S
J(Q)

(
4 cos θQ H(Q,P )

+
∫

Σ
R(θNQ) 4 cos θQN D(N,P )H(N,P )H(Q,N).nN dσN

)
dσQ

]
.nP

Malgré son aspect plutôt compliqué, cette équation est relativement simple à mettre en
œuvre numériquement.
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III.4 Autres modèles de réflexion

L’introduction du modèle de réflexion semi-diffuse constitue une alternative aux modèles fon-
damentalement différents de réflexion spéculaire et de réflexion diffuse. Il serait alors intéressant
de disposer d’une variété de modèles de réflexion permettant de passer continûment d’un modèle
à l’autre. A ce propos, l’idée proposée dans des méthodes de type ”rayons” [Emb00, Hod91], et
abordée en I.3, consiste à introduire un coefficient de diffusion d compris entre 0 et 1, utilisé
de la façon suivante : considérant un échantillon de rayons arrivant sur un élément de surface,
une portion d sera réfléchie de manière diffuse, et le reste de manière spéculaire. Une démarche
analogue dans la reconstruction du champ consiste à écrire la densité d’énergie réfléchie sous
la forme Wr = dWdiffus + (1 − d)Wspec, où Wdiffus et Wspec sont respectivement les densités
d’énergie réfléchies calculées dans les modèles diffus et spéculaires.

A l’instar de cette démarche, il serait également envisageable d’introduire un coefficient de
”semi-diffusion”, et d’exprimer la densité d’énergie réfléchie comme une fonction barycentrique
des trois modèles. Cependant, il convient d’adopter la même démarche pour déterminer les in-
connues de surface, et d’introduire de tels coefficients directement dans l’équation de Fredholm.
A cet effet, il faut s’affranchir, dans le modèle diffus, des inconnues de surface localisées sur le
sol pour écrire une équation de Fredholm analogue à celle concernant le modèle semi-diffus,
mais avec les directivités appropriées.

Une autre approche consiste à s’intéresser directement à la directivité des sources de surface :
en effet, il est possible de passer continûment du modèle diffus au modèle semi-diffus. Une
multitude de modèles peut être proposée, et la recherche d’un modèle pertinent ne présente pas
un intérêt déterminant dans le présent travail ; on peut notamment penser à un modèle simpliste
qui consiste à considérer un modèle semi-diffus centré sur l’angle d′ β + (1 − d′) π2 où d′ varie
entre 0 (réflexion diffuse) et 1 (réflexion semi-diffuse). Pour passer du modèle semi-diffus au
modèle spéculaire, on peut envisager de réduire le demi-angle au sommet du cône d’émission
semi-diffuse, en prenant par exemple une directivité de la forme cos

(
π
2
mη
χ

)
pour η < χ

m , et 0
sinon, avec m variant cette fois de 0 à +∞. La réflexion spéculaire correspond alors à la limite
m = ∞ à prendre au sens des distributions. Dans l’article [Bot02] dédié à la MES fonctionnelle,
Le Bot propose alors de prendre, en 2D, les inconnues de surface de la forme J = δ(η) cos θPN

PN , ce
qui permet bien de retrouver la densité d’énergie provenant de la source image par intégration
sur le plan réfléchissant. A ce titre, on peut considérer que la MES avec réflexion spéculaire
sur un plan constitue en quelque sorte une formulation hybride entre MES intégrale et MES
fonctionnelle.

III.5 Comparaison des différents modèles de réflexion

III.5.1 Source ponctuelle

Considérons une source sphérique localisée en un point S de coordonnées (0.2,0.3,1) placée
au dessus d’un sol parfaitement réfléchissant. On s’intéresse à la densité d’énergie réfléchie par
le plan, mesurée au point M de coordonnées (-0.2,-0.3,1), et obtenue à partir des trois modèles
de réflexion diffuse, semi-diffuse et spéculaire. Sur la figure n◦III.18 ont été représentées les
contributions de chaque élément de surface à la densité d’énergie mesurée au pointM , et calculées
selon les modèles diffus (a) et semi-diffus (b). En termes d’optique, la représentation employée
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correspond tout à fait à l’image obtenue par réflexion de la source sur le plan. Ces valeurs ont
été ramenées à la densité d’énergie Wspec obtenue dans le modèle de réflexion spéculaire, où seul
le point O (0,0,0) intervient. Afin de s’affranchir du maillage réalisé, ces valeurs sont exprimées
en m−2 et sont donc directement interprétables : une valeur x affectée à une surface de 1 m2

engendre en M une densité d’énergie xWspec.

Fig. III.18 – Réflexion diffuse (a) et semi-diffuse (b) : contribution surfacique à la densité
d’énergie mesurée au point x (-.2,-.3,1), ramenée à la densité d’énergie dans le cas spéculaire
(échelle en m−2). * : source (.2,.3,1) ; + : point de réflexion spéculaire (0,0,0).

Prenant une source de 1 mW, nous obtenons donc un niveau de densité d’énergie réfléchie
spéculairement W dB

spec = 72.5 dB, et par intégration sur le plan [−1; 1]2, les densités d’énergie
réfléchie dans les modèles diffus et semi-diffus sont respectivement données par : W dB

diff = 74 dB
et W dB

semi = 71.5 dB. A titre de comparaison, le niveau du champ direct est de 85 dB.
Si le sol n’est pas parfaitement réfléchissant, le modèle avec absorption uniforme α (sous

incidence aléatoire) fournit des résultats directement proportionnels aux valeurs calculées au
coefficient de réflexion 1 − α. Pour un modèle de surface à réaction localisée, éventuellement
avec un modèle d’incidence plane, les résultats sont quelque peu différents, mais leur étude ne
présente pas ici un intérêt déterminant.

III.5.2 Compartiment moteur au dessus d’un sol réfléchissant

Abordons maintenant le problème du compartiment moteur d’un véhicule sur une route.
Afin de simplifier le problème, nous allons considérer que le compartiment moteur est de forme
parallélépipédique, qu’il est entièrement ouvert sur sa face inférieure : si ce n’était pas le cas, il
faudrait prendre en compte la réflexion sur les parois extérieures, comme illustré sur la figure
n◦III.19. Il est également à noter que pour le modèle diffus, nous allons négliger la réflexion
sur les parois extérieures, de l’énergie provenant des sources secondaires localisées sur le plan
réfléchissant, qui intervient a priori dans la reconstruction du champ acoustique.

Fig. III.19 – Compartiment moteur et réfléxions indésirables.
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Suite à ces précisions, une coupe de la géométrie utilisée dans la validation expérimentale
est représentée sur la figure n◦III.20. Le sol réfléchissant est alors limité dans l’espace, et nous
avons volontairement réalisé la coupe dans sa dimension la plus petite.

M1 (-0.44,0.48) M2 (1.34,0.48)

S (0.26,0.32)

O

0.9

0.5

1.78

Fig. III.20 – Dimensions du compartiment moteur(m).

Des simulations MES 2D ont alors été réalisées avec les trois modèles de réflexion. Avec
des éléments de 1 cm de longueur, la matrice MES a donc pour taille 190 pour les modèles
spéculaires et semi-diffus et 280 pour le modèle diffus (on ne prend en compte que les éléments
du sol correspondant à la projection de la cavité, la contribution des autres pouvant être sup-
posée négligeable). Les dimensions du plan de représentation de la densité d’énergie ont été
choisies de façon à contenir les points en lesquelles les mesures extérieurs seront réalisées lors
de la validation expérimentale (points M1 et M2 de la figure n◦III.20 et croix blanches sur les
courbes de la figure n◦III.21).

Peu de différences sont observées entre les modèles diffus et semi-diffus. Au sujet des ”lobes”
de chaque côté de la cavité, le plus important est du coté de la source pour le modèle diffus,
alors qu’il est du côté opposé pour le modèle semi-diffus. Quant au modèle spéculaire, il se
distingue des autres par la prédominance du champ direct réfléchi, et une rupture abrupte entre
les zones bénéficiant de différentes contributions. En outre, la limitation du plan de réflexion
a une influence beaucoup plus sensible dans ce dernier modèle puisqu’on voit apparâıtre une
”zone d’ombre”, entre les zones éclairées par le champ réverbéré direct et le champ réverbéré
réfléchi. On peut d’ailleurs remarquer que le point de mesure M2 est situé à la frontière de cette
zone d’ombre. Cette limitation a également un effet sur le champ calculé au dessus de la cavité
dans le modèle diffus, mais nous rappelons que cette zone ne nous intéresse pas particulièrement,
et qu’elle correspond à une zone d’ombre dans les modèles spéculaire et semi-diffus. Enfin, ces
simulations 2D ne servent qu’à illustrer quelques phénomènes, mais une simulation 3D sera
nécessaire afin de réaliser une comparaison significative avec les mesures.
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Fig. III.21 – Densité d’énergie (dB) pour les trois modèles de réflexion : (a) diffuse ; (b) semi-
diffuse ; (c) spéculaire.
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III.6 Conclusion

Le choix des paramètres représentatifs du sol en vue de l’intégration des effets de sol au sein
de la MES Intégrale a été pour nous l’occasion d’une réflexion sur le modèle d’absorption utilisé
en général. Ainsi, le modèle d’absorption sous incidence aléatoire engendre finalement peu de
différences sur le champ acoustique reconstruit vis à vis du modèle plus précis d’incidence plane.
Ce résultat vient conforter le modèle de réflexion diffuse jusqu’alors employé en MES, dans la
mesure où à la fois l’incidence et l’émission peuvent être supposées diffuses sans engendrer d’er-
reur significative dans les prédictions.

L’introduction d’une fonction de Green valable dans le demi-espace limité par le sol dans
le cas où la réflexion sur ce dernier est spéculaire, est pour nous l’occasion de réaliser qu’un
modèle de réflexion quelconque peut être appliqué sur ce dernier dans la mesure où ce dernier
est supposé plan (ou au moins concave ou ”bombé”). Ainsi, face aux modèles spéculaires et
diffus de réflexion, un modèle de réflexion semi-diffuse se présente comme une alternative plus
réaliste.

Enfin, quelques simulations permettent alors d’illustrer les incidences des modèles de réflexion
sur le champ acoustique reconstruit. Principalement dans le cas du modèle spéculaire, on met
en évidence une variation brusque de la densité d’énergie à la transition des zones éclairées par
le champ direct des zones dans l’ombre de ce dernier. La prise en compte des phénomènes de
diffraction se révèle donc comme une étape essentielle en vue d’une bonne représentation des
phénomènes physiques en ce sens qu’un tel saut de densité d’énergie n’est pas physiquement
admissible.



Chapitre IV

Extensions de la MES Intégrale : 2.

Diffraction par Théorie Géométrique

et validation

Si ce mémoire est dédié aux phénomènes de transport de l’énergie sous forme exclusivement
acoustique, force est de constater que la description des champs énergétiques à l’aide de rayons,
analogues à ceux rencontrés en optique géométrique, mène à l’existence d’un saut de densité
d’énergie à la frontière ombre-lumière dans les problèmes ouverts. En effet, nous avions déjà
annoncé en début de premier chapitre que la théorie du transport ne prend pas en compte les
phénomènes de diffraction, alors qu’il sont pris en compte par les méthodes exactes, et notam-
ment l’équation d’onde, en vertu du principe d’Huygens. Après avoir intégré les phénomènes
liés à la présence d’un sol dans la MES Intégrale, il parâıt donc opportun d’y intégrer également
les phénomènes de diffraction.

L’implémentation des phénomènes de diffraction au sein de la MES a déja été abordée
par Cotoni [Cot01, III 4.], qui préconisait une approche du type Théorie Géométrique de
le Diffraction (TGD), et qui attirait l’attention sur le fait que le bilan de puissance local n’est
plus vérifié lorsqu’on rajoute la contribution de la diffraction, en illustrant son propos avec le
cas canonique de la diffraction d’une onde plane par un demi-plan rigide. Dans la lignée de cette
démarche, nous reprenons ici les principes fondamentaux de la TGD en les formulant en terme
de densité d’énergie, afin de construire une formulation MES prenant en compte les phénomènes
de diffraction, avec une hypothèse de ”champ lointain - haute fréquence” (kr � 1).

Cette formulation sera ensuite illustrée sur les cas canoniques, proposés par Sommerfeld,
de la diffraction d’ondes plane, cylindrique ou sphérique par un demi-plan rigide, et les résultats
seront comparés à des simulations BEM. Enfin, nous nous intéresserons au cas de la diffraction
par un écran posé sur le sol, qui fait l’objet d’une abondante production scientifique et d’une
grande variété dans les formulations utilisées, avant d’appliquer la MES Intégrale étendue aux
phénomènes de diffraction à l’application qui nous intéresse plus particulièrement : le comparti-
ment moteur.
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IV.1 Théorie Géométrique de la Diffraction

La Théorie Géométrique de la Diffraction a été développée dans les années 1950 par Keller,
et elle est basée sur le Principe de localisation, stipulant que le champ magnétique ou acoustique
créé par la présence d’un obstacle, ne dépend que de certains points de l’objet, appelés points
de diffraction. Ainsi, la diffraction à hautes fréquences apparâıt comme un phénomène localisé
autour de ces points, et la TGD se présente typiquement comme une méthode de type ”rayons”,
puisque ces points de diffraction seront reliés aux points d’observation par l’intermédiaire de
rayons, cependant différents des rayons traditionnels de l’optique ou de l’acoustique géométrique.

De même que les rayons ”classiques” sont déterminés par le Principe de Fermat, Keller

propose dans l’article fondateur [Kel62] le Principe de Fermat Généralisé incluant de nouveaux
types de rayons. En vertu du principe de localisation, un objet va être remplacé, au niveau de
ses points de diffraction, par un objet ”canonique” de forme semblable, et dont on connâıt la
solution au problème de diffraction.

IV.1.1 Principe de Fermat généralisé

Considérons un objet tridimensionnel Ω, supposé régulier (C∞) par morceaux, ce qui im-
plique que son bord Γ peut présenter des lignes ou mêmes des points de discontinuité. Considérons
un chemin T tracé sur Γ ou dans l’espace extérieur à Ω, composé de N tronçons réguliers notés
Ti, connectés entre eux aux points Mi de la surface Γ, en lesquels on observe éventuellement des
discontinuités. On désigne par t la tangente en tout point régulier, et conformément à la figure
n◦IV.1, on note respectivement ti et t′i les tangentes en Mi aux tronçons Ti et Ti−1.

Ti−1

Ti

Mi−1
Mi

Mi+1

t′i

ti

Fig. IV.1 – Tronçons d’un chemin et points de diffraction.

La longueur L(T ) du chemin T est définie par L(T ) =
∫
T n ds, où s désigne l’abscisse cur-

viligne sur T , et n l’indice du milieu, que nous allons considérer égal à 1 (dans notre appli-
cation acoustique, nous allons notamment négliger l’absorption atmosphérique, ou tout autre
phénomène d’atténuation de l’énergie le long d’un rayon). L est une fonctionnelle sur l’ensemble
des chemins compatibles avec les connections sur la surface. Par compatible, il faut entendre
que les extrémités M0 et MN+1 de ces chemins sont préalablement fixées, et que les points
intermédiaires Mp situés en un point régulier de Γ, sur une arête ou sur une pointe, restent
respectivement sur la même face régulière, sur la même arête et sur la même pointe.

Le Principe de Fermat Généralisé formulé pour un chemin T C1 par morceaux, et compa-
tible avec les connections, s’écrit alors :

” T est un rayon ⇔ L(T ) est stationnaire (δL(T ) = 0) ”

Chacun des points de T subissant un déplacement infinitésimale δM compatible avec la
surface, la variation de L s’écrit donc : δL(T ) =

∫
T t.d(δM ), soit en intégrant par parties :

δL(T ) =
N∑
i=1

(t′i − ti).δMi −
N∑
i=1

∫
Ti

δM .dt
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T est un rayon si δL(T ) = 0 pour tout déplacement δM compatible avec les connexions d’où
les deux types de conditions :

N+1 conditions sur les tronçons élémentaires Ti :
∫
Ti

δM .dt = 0 (Ti)
N conditions de transition aux points de diffraction : (t′i − ti).δM i = 0 (Mi)

(IV.1)

Explicitons ces conditions pour quelques configurations canoniques, à commencer par les
rayons en espace libre et la réflexion sur une surface régulière, afin de vérifier qu’on retrouve
bien les lois de l’optique géométrique.

Rayon en espace libre

δM est arbitraire donc la condition (T) impose dt = 0, ce qui implique que les rayons sont
des droites, et on vérifie la condition M de surcrôıt.

Réflexion sur une surface régulière

Le cas précédent nous indique que les rayons de part et d’autre du point de réflexion M sont
des droites, dont nous notons i et r les vecteurs directeurs (i pour incident, r pour réfléchi).
Le point de réflexion est astreint à rester sur la surface, donc δM i est un vecteur quelconque
du plan tangent à la surface au point de réflexion, et la condition (M) impose que i − r soit
colinéaire à la normale n à la surface au point M .

θ θ

i r

n

Fig. IV.2 – Réflexion d’un rayon sur une surface régulière.

Ainsi, désignant par θ l’angle d’incidence (i.n = − cos θ) et du fait que r est unitaire, on
déduit : r = i + 2cos θn. On retrouve donc bien la loi de la réflexion de Snell-Descartes

selon laquelle le rayon réfléchi est dans la plan d’incidence (défini par le rayon d’incidence et la
normale), et que l’angle de réflexion est égal à l’angle d’incidence.

Diffraction par une arête

De nouveau, les rayons de part et d’autre du point de diffraction O sont des droites, et la
connexion impose à δM i de suivre la tangente à l’arête diffractante. Notant respectivement
u, i et d les vecteurs directeurs de la tangente à l’arête et des rayons incident et diffracté, la
condition (M) s’écrit : (i − d).u = 0, et définit un cône de rayons diffractés, appelé cône de
Keller, dont l’axe est la tangente (U) à l’arête et de demi-angle au sommet β (angle entre le
rayon incident et la tangente à l’arête, cf figure n◦IV.3). Dans le cas où le rayon incident est
perpendiculaire à l’arête (β = π

2 ), ce cône devient alors infiniment plat, et cöıncide donc avec le
plan perpendiculaire à l’arête au point de diffraction.

Diffraction par une pointe

La connexion impose à δM i d’être nul, donc la condition (M) est satisfaite pour toute
direction du rayon diffracté. Ainsi, une pointe diffracte dans toutes les directions.
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β

β

β

(U)

O

i

u

Fig. IV.3 – Cône de Keller.

Rayons rampants

Considérons le cas où un tronçon T cöıncide avec la surface, ce qu’on appelle ”rayon de
surface” ou ”rayon rampant”. δM i est nécessairement dans le plan tangent à la surface donc
la condition (T) impose que dt soit colinéaire à la normale n à la surface, ce qui définit une
géodésique.

Reste à savoir comment de tels rayons peuvent être générés, et sous quelles conditions ils
peuvent quitter la surface. Nous nous satisferons ici de résumer quelques propriétés, le lecteur
intéressé pouvant trouver leur démonstration dans [BM94] et [Kel62] :

– Dans le cas d’une surface régulière, les rayons d’espace génèrent des rayons rampants aux
frontières ombre-lumière, la tangente au rayon rampant étant orientée suivant le rayon
incident ;

– réciproquement, les rayons rampants peuvent générer en tout point des rayons d’espace
orientés selon leur tangente. En fait, l’énergie du rayon rampant se divise en deux : une
partie reste sur la surface et suit une géodésique, le reste est émis en rayon d’espace.

– Dans le cas d’une arête séparant deux surfaces courbes, les rayons incidents génèrent sur
ces surfaces des rayons rampants dans la direction du cône de Keller ;

– réciproquement, les rayons rampants diffractés par une arête génèrent des rayons d’espace
dans la direction du cône de Keller défini par la tangente au rayon rampant et la tangent
à l’arête diffractante.

– Dans le cas d’une pointe, des rayons rampants sont émis suivant chaque génératrice du
cône tangent à la pointe ;

– réciproquement, un rayon rampant arrivant en une pointe diffracte dans tout les directions
de l’espace extérieur à la pointe.

– Enfin, des rayons rampants peuvent également suivre une arête ou un fil, du moment qu’ils
s’attachent ou se détachent tangentiellement.

Le Principe de Fermat Généralisé permet donc d’obtenir, de façon simple et uniforme,
toutes les lois gouvernant la propagation des rayons, que ce soit les rayons classiques de l’optique
géométrique, ou les rayons diffractés. Si la TGD a été développée en électromagnétisme pour les
grandeurs champ électrique et champ magnétique, et en acoustique pour des grandeurs telles
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que la pression ou le potentiel de vitesse, nous présenterons dans la suite une formulation en
densité d’énergie, ce qui nous permet de nous affranchir de la phase. Il ne nous reste donc qu’à
déterminer l’amplitude attachée à ces rayons, et c’est ce qui fait l’objet du prochain paragraphe.

Cependant, il est important de signaler que la conservation de la polarisation, développée
dans le cadre de la TGD, constitue une part au moins aussi importante que celle consacrée à
la conservation du flux d’énergie, et qu’elle prédit notamment que les rayons d’espace diffractés
peuvent être représentés sous la forme d’ondes progressives. Ainsi, c désignant la célérité des
ondes acoustiques et u le vecteur directeur du rayon diffracté, la relation (I.14) I = cWu,
évoquée en I.1.3 et reliant l’intensité à la densité d’énergie en milieu ouvert, reste vraie. Les
formulations en intensité et en densité d’énergie sont équivalentes.

IV.1.2 Conservation du flux d’énergie dans un tube de rayons

On reprend en fait la conservation de l’intensité spécifique démontrée en I.1.2, en l’appliquant
cette fois à un tube de rayons. Considérons un rayon en espace libre (T ), auquel on attache un
repère orthonormé mobile (x,y,z), x désignant le vecteur directeur du rayon. Le front d’onde
au point O est une surface SO, de normale xO et définie par deux rayons de courbure r1 et r2,
respectivement définis dans les plans (O,xO,yO) et (O,x0,zO).

Le tube de rayons considéré découpe sur S0 un rectangle curviligne infinitésimal, d’aire
δAO = δyO δzO. Considérant un point M d’abscisse curviligne r sur le rayon, le tube de rayons
découpe sur le front d’onde SM un rectangle curviligne infinitésimal d’aire δAM = δyM δzM . Au
premier ordre en r, les rayons de courbure au point M sont r1 + r et r2 + r, et le théorème de
Thalès nous permet alors d’écrire : δyM = r1+r

r1
dy0 et δzM = r2+s

r2
dz0.

(T )

O Mr1

r2 r xM

yM

zM

δyO

δyM

δzO
δzM

Fig. IV.4 – Tube de rayons.

I(O) et I(M) désignant respectivement les flux d’énergie (ou intensités) traversant les fronts
d’onde S0 et SM , la conservation du flux d’énergie dans le tube de rayon s’écrit donc IO δAO =
IM δAM . Reprenant l’hypothèse d’ondes propagatives de la MES, cette relation est également
valable pour la densité d’énergie, c’est-à-dire :

W (M) =
r1 r2

(r1 + r)(r2 + r)
W (O) (IV.2)

Toute la difficulté va maintenant résider dans la détermination des rayons de courbure r1
et r2, à commencer par remarquer que l’énergie est infinie aux points d’abscisse r = −r1 et
r = −r2, les fronts d’onde étant réduits à des droites appelées ”caustiques” (voir figure n◦IV.4).
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Réflexion sur une surface régulière

Nous ne détaillerons pas ici la détermination des rayons de courbure principaux, qui consiste
à écrire la matrice de courbure du front d’onde réfléchi au point O en fonction de la matrice de
courbure du front d’onde incident, de la matrice de courbure de la surface réfléchissante, et de
l’angle d’incidence, et nous renvoyons à [BM94, 1.4].

On peut cependant traiter le cas d’une surface de réflexion plane, pour lequel les matrices de
courbure des fronts d’onde incident et réfléchi sont égales. Les densités d’énergie incidente Wi(O)
et réfléchie Wr(O) calculées au point de réflexion O, sont reliés via le coefficient de réflexion
énergétique R par Wr(O) = RWi(O). La densité d’énergie incidente Wi(O) est exprimée en
fonction de la puissance ΠS de la source à l’aide des fonctions de Green. Reprenant le noyau
(I.29), on peut alors écrire que pour des ondes cylindriques, Wi(O) = ΠS / 2πr0 et pour des
ondes sphériques, Wi(O) = ΠS / 4πr20 , où r0 représente la distance à la source. Il alors alors aisé
de traiter les trois cas canoniques suivants :

onde plane Les rayons de courbure sont infinis d’où W (M) = Wr(O) = RWi(O).

onde cylindrique Un des rayons de courbure est infini, l’autre est égal à r0 :

W (M) =
r0

r0 + r
Wr(O) = R

r0
r0 + r

ΠS

2πr0
= R ΠS

2π(r0 + r)

onde sphérique Les deux rayons de courbure sont égaux à r0, d’où :

W (M) =
( r0
r0 + r

)2
Wr(O) = R

( r0
r0 + r

)2 ΠS

4πr20
= R ΠS

4π (r0 + r)2

On retrouve donc bien les résultats obtenus par des méthodes type ”image”, puisque la
distance r0 + r, n’est autre que la distance du point M à la source image. De même que le
principe de Fermat généralisé permet de retrouver les lois de la réflexion, le formalisme de la
TGD est en accord avec le formalisme développé au chapitre III pour traiter le cas de la réflexion
sur une surface plane dans une vision MES.

Diffraction par une arête

Reprenons la figure n◦IV.3 : tous les rayons diffractés émanent de l’arête, qui constitue donc
une caustique. Ainsi, un des rayons de courbure du front d’onde diffracté est la distance r au
point de diffraction O, et nous notons l’autre rd. Le point O étant situé sur la caustique, il
n’est pas possible d’appliquer directement la relation (IV.2) afin d’exprimer la densité d’énergie
diffractée au point M , notée Wd(M). Nous l’appliquons donc à deux points M et P d’un rayon
diffracté émanant du point O, et différents de O (puis nous rapprocherons P du point O) :

Wd(M) =
rdOP

(rd + PM)(OP + PM)
Wd(P )

On définit alors le coefficient de diffraction (énergétique) D par l’expression suivante où
Wi(O) est la densité d’énergie incidente au point O (on admet ici sur l’existence de cette limite) :

lim
P→O

Wd(P )OP = DWi(O)

D est donc homogène à une distance, et en définitive, la densité d’énergie diffractée au point
M est reliée à la densité d’énergie incidente au point de diffraction O par :

Wd(M) = Wi(O)D rd
r(rd + r)

(IV.3)
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Il reste donc à déterminer le rayon de courbure rd et le coefficient de diffraction D pour
utiliser ce modèle. Pour se faire, en IV.3, on se référera à des problèmes canoniques, dont la
solution nous est donnée par une autre méthode. On peut cependant préciser que dans le cas de
l’incidence d’une onde plane ou d’une onde cylindrique par un demi-plan, le rayon de courbure r
est défini dans le plan perpendiculaire à l’arête diffractante, (voir figures n◦IV.9 et IV.10), donc
le rayon de courbure rd correspond nécessairement au plan d’incidence, défini par l’arête et la
direction d’incidence, dont l’intersection avec les fronts d’onde cöıncide avec l’arête. Autrement
dit, rd est infini, et (IV.3) donne :

W plan,cyl
d (M) = Wi(O)D 1

r
(IV.4)

Par contre, dans le cas de la diffraction d’une onde sphérique par un demi-plan, le front d’onde
incident est de rayon r0 (distance de la source au point de diffraction), donc son intersection
avec le plan d’incidence est un cercle de rayon r0. Nous verrons en IV.3.3 que rd peut bien être
identifié à r0, donc que l’intersection des fronts d’onde diffractés avec le plan de réception, défini
par l’arête et la direction de réception, conserve la courbure du front d’onde incident.

Diffraction par une pointe

Tous les rayons diffractés émanent de la pointe, donc pour deux points M et P sur un rayon,
on écrit Wd(M) =

(
OP

OP+PM

)2
Wd(P ), et le coefficient de diffraction Dp est défini de façon à ce

que limP→OWd(P )OP 2 = DpWi(O). Dp est homogène au carré d’une distance, et en définitive :

Wd(M) = Dp
1
r2
Wi(O)

Rayons rampants

Considérons le cas d’un rayon d’espace libre qui s’attache à une surface en un point O avec
la densité d’énergie Wi(O). Il suit alors une géodésique de cette surface jusqu’à un point O′, en
lequel il est diffracté, pour finalement passer par un point M , comme illustré sur la figure n◦IV.5.
Sans entrer les détails, la densité d’énergie évaluée au point M peut s’écrire sous la forme :

Wd(M) = Wi(O)A(O)B(O,O′)D(O′)
rd

O′M(rd +O′M)

où A(O) est le coefficient d’attachement du rayon à la surface au point O, B(O,O′) un coeffi-
cient prenant en compte l’atténuation de l’onde le long de la surface, ainsi que sa divergence
géométrique, et D(O′) le coefficient de détachement au point O′, analogue au coefficient de
diffraction introduit dans (IV.3), dont on reconnâıt pour finir le terme de dépendance spatiale.

O O′

M

Fig. IV.5 – Rayon rampant.
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IV.2 Intégration de la diffraction au sein de la MES

De même que l’hypothèse de décorrélation des ondes lors de la réflexion permet de sommer
les densités d’énergie directes et réverbérées, nous proposons l’hypothèse de décorrélation des
ondes lors de la diffraction, pour obtenir une somme de trois termes dans la construction de
l’énergie totale.

W = Wdir +Wrev +Wdif

Il convient cependant de lever l’ambigüıté sur le terme d’énergie ”réverbérée”. En effet, ce
terme est censé intégrer toute l’énergie ”non-directe”, à savoir l’énergie provenant des réflexions
successives, mais également l’énergie provenant des éventuels phénomènes de diffraction, ainsi
que tout autre phénomène. Il conviendrait donc de décomposer l’énergie totale en énergie di-
recte, et énergie réverbérée, elle-même subdivisée en énergie réverbérée par réflexion et énergie
réverbérée par diffraction. Mais considérant également la réflexion sur le sol comme un phénomène
indépendant, nous préférons préserver l’appellation réverbérée exclusivement pour les phénomènes
de réflexions successives sur les parois de la cavité, afin d’éviter des dénominations surchargées
du type ”énergie réverbérée réfléchie réfléchie”, qu’on distingue de l’”énergie réverbérée diffractée
réfléchie”.

Une fois la terminologie clarifiée, il faut expliciter le terme d’énergie diffractée. A cet effet,
le formalisme propre à la TGD semble tout à fait approprié pour la prise en compte de la dif-
fraction dans la MES Intégrale, tout en gardant à l’esprit que nous n’en utilisons qu’une version
”affaiblie” : en effet, l’hypothèse de décorrélation des ondes incidente et diffractée n’est absolu-
ment pas effectuée dans la TGD, dont un des aspects, non développé ici, mais au moins aussi
important que la détermination de l’amplitude, est la détermination de la phase, et notamment
des changements de phase aux différents points de diffraction ou le long des surfaces accueillant
des rayons rampants. Pour simplifier le problème, nous ne considérerons que le cas, illustré sur
la figure IV.6, d’un domaine ouvert Ω, de surface (ouverte) Υ, dont le bord Λ constitue un
ensemble d’arêtes diffractantes.

Ω

Υ

Λ

S

M

Fig. IV.6 – Domaine avec ouvertures diffractantes.

Considérons tout d’abord le cas d’une source ponctuelle localisée en un point S de l’espace
(non nécessairement dans l’espace délimité par Ω), et cherchons à évaluer, en un point M de
l’espace, la densité d’énergie provenant de cette source et diffractée par Λ. Chaque point de Λ
est un point de diffraction, dont la contribution en M nous est donnée par la relation (IV.3),
obtenue par application de la TGD.
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Il nous reste donc à intégrer cette relation sur tous les points T de Λ, en remarquant que la
densité d’énergie incidente nous est donnée par la fonction de Green en espace libre G. Ainsi :

W dir
dif (M) =

∫
Λ
DSTM

rSTM
TM(rSTM + TM)

G(S, T ) dlT (IV.5)

DSTM est ici à prendre au sens d’une distribution : en effet, il se peut qu’aucun, seulement
certains ou tous les point T de Λ admettent un rayon diffracté reliant S à M . Dans le cas de la
diffraction d’une onde sphérique par un demi-plan par exemple, un seul point T de l’arête vérifie
la condition nécessaire pour que le cône de Keller engendré par l’onde sphérique incidente passe
par le point M (voir IV.1.2). Par contre, dans le cas où le point S et le point M se trouvent sur
l’axe d’un disque, lui-même contenu dans leur plan médian, tous les points du cercle génèrent
un cône de Keller passant par M (cf figure n◦IV.7) ; l’élément d’intégration sur Λ est alors
angulaire. Dans tous les cas, on vérifie que

∫
Λ DSTMdT est homogène à une distance, et donc

que la densité d’énergie W dir
diff est homogène à la fonction de Green G.

SM
Λ

Fig. IV.7 – Diffraction par un disque.

Lorsqu’on a affaire à une distribution de source de puissance Π(S) à l’intérieur du domaine
Ω, et à une distribution de sources secondaires J(P ) de directivité lambertienne, on obtient donc
le champ diffracté total comme :

Wdif (M) =
∫

Λ

∫
Ω

Π(S)DSTM
rSTM

TM(rSTM + TM)
G(S, T ) dτS dlT

+
∫

Λ

∫
Υ
J(P ) 4 cos θPT DPTM

rPTM
TM(rPTM + TM)

G(P, T ) dσP dlT (IV.6)

Si on s’intéresse maintenant à l’intensité mesurée au point M , l’intégration sur Λ réalisée
dans la relation (IV.5) doit inclure le vecteur directeur uTM de chaque rayon. Il ne suffit donc
pas de remplacer la fonction de Green G par son équivalent H en intensité, et l’expression en
M de l’intensité diffractée s’exprime donc comme suit :

Idif (M) = c

[ ∫
Λ

(∫
Ω

Π(S)DSTM
rSTM

TM(rSTM + TM)
G(S, T ) dτS

)
uTM dlT (IV.7)

+
∫

Λ

(∫
Υ
J(P ) 4 cos θPT DPTM

rPTM
TM(rPTM + TM)

G(P, T ) dσP

)
uTM dlT

]

Pour ne pas surcharger le présent discours, nous renvoyons à l’annexe E pour l’écriture de
l’équation de Fredholm permettant de calculer les inconnues de surface en prenant en compte
la diffraction, puis pour le problème complet avec présence du sol. Reste maintenant à déterminer
les coefficients de diffraction et les rayons de courbure des fronts d’onde diffractés. Comme nous
invite à le faire la TGD, nous allons considérer quelques cas canoniques de solution connue.
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IV.3 Diffraction par un demi-plan rigide

L’ouvrage de J.J Bowman, T.B.A Senior et P.L.E Uslenghi [BSU87], intitulé Elec-
tromagnetic and acoustical scattering by simple shapes constitue une référence abondamment
citée dans tout type de publication sur la diffraction, et présente les solutions à des problèmes
canoniques, tels que la diffraction d’ondes planes, cylindriques et sphériques par des formes
élémentaires : cylindre, coin, demi-plan, tore, sphère, disque et parabolöıde pour ne citer qu’eux.

Nous nous intéressons plus particulièrement au cas du demi-plan rigide, pour lequel les
solutions présentées dans [BSU87] se rapportent à des développements réalisés pour la plupart
au tournant du XXième siècle par Sommerfeld [Som96], Carslaw [Car99] et MacDonald

[Mac99] pour les cas respectifs d’une onde incidente plane, cylindrique et sphérique.
La solution obtenue est développée pour les champs électriques et magnétiques en électromagnétisme,

ainsi que pour le potentiel de vitesse en acoustique. Se plaçant systématiquement en régime
harmonique, avec la convention de temps e−iω t, les solutions en pression p sont obtenues par
déphasage de −π

2 à partir des solutions en potentiel de vitesse ϕ (p = −iω ρ0 ϕ), avec une
amplitude de référence notée p0.

[Tuz63] propose une représentation des solutions sous la forme d’une intégrale, réalisée sur
le contour illustré sur la figure n◦IV.8, et s’apparentant à la Théorie Spectrale de la Diffraction
exposée dans [BM94, ch.4]. La pression totale p est alors exprimée sous la forme :

p = − 1
8π

∫
C1+C2

G(ψ)
(
cot 1

4(π − ψ − θ + θ0) + cot 1
4(π − ψ − θ − θ0)

)
dψ (IV.8)

R

iR

−π 0 π 2π 3π

π + i a

π − i a

C1

C2

Fig. IV.8 – Contours de Sommerfeld.

G est la fonction de Green liée à la source, la constante a définissant la limite des branches
de coupures sur la figure n◦IV.8, est égale à 2 cosh−1

(
r+r0
2
√
ρρ0

)
, toutes les variables mises en jeu

dans ces expressions, ainsi que les angles θ0 et θ, étant définies sur les figures n◦IV.9, IV.10 et
IV.11.

Précisons cependant que les incidences plane et cylindrique considérées sont perpendiculaires
à l’arête diffractante (l’axe de l’onde cylindrique lui est parallèle, et l’arête est parallèle à une
génératrice de l’onde plane), ce qui nous permet de nous ramener à des problèmes bidimension-
nels, puisque le cône de Keller cöıncide en chaque point diffractant avec le plan perpendiculaire
à l’arête (voir IV.1.1).
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IV.3.1 Onde plane

Considérons une onde plane éclairant un demi-plan rigide sous l’incidence θ0 conformément à
la figure n◦IV.9. De même qu’en optique géométrique, on va distinguer trois zones, dans lesquelles
la pression p va recevoir ou non les contributions de pression incidente pinc = p0 e

−i k (x cos θ0+y sin θ0)

et pression réfléchie prefl = p0 e
−i k (x cos θ0−y sin θ0), auxquelles on rajoute une contribution de

pression diffractée pdif :

- zone I : p = pdif + pinc + prefl
- zone II : p = pdif + pinc
- zone III : p = pdif

M

O

x

y

θ0
θ

r
p0 e

−i k (x cos θ0+y sin θ0)

I

II

III

Fig. IV.9 – Onde plane incidente sur un demi-plan rigide.

Le problème acoustique harmonique bidimensionnel à résoudre s’écrit :
⎧⎪⎨
⎪⎩

( + k2)p = 0
∂p
∂y = 0 ∀x ≥ 0, ∀y
condition de rayonnement (Sommerfeld)

(IV.9)

La fonction de Green à introduire dans l’intégrale (IV.8) est alors donnée par ([BSU87,
Som96]) : G(ψ) = p0 e

i k r cosψ. Après quelques transformations faisant apparâıtre la fonction de
Fresnel F , la solution (en pression totale) prend la forme suivante :

p(r, θ) =
e−i 3π

4

√
π

[
e−i k r cos(θ−θ0) F

(
−
√

2 k r cos θ−θ02

)
+ e−i k r cos(θ+θ0) F

(
−
√

2kr cos θ+θ02

)]
(IV.10)

Une alternative à cette approche, consiste à résoudre la problème en utilisant la technique
Wiener-Hopf, et nous fournit une expression exacte et directe de la pression diffractée (calcul
issu de [Lep96] reporté en annexe F.2) :

pplandif (r, θ) = −p0

π

∫ +∞

−∞

cos θ02 cos θ+i t
2

cos θ0 + cos(θ + i t)
ei k r chtdt (IV.11)

Une approximation de cette expression peut être obtenue par application de la méthode de

la phase stationnaire en remarquant que le fonction A(t) = cos
θ0
2

cos θ+i t
2

cos θ0+cos(θ+i t) est à variation lente
devant la phase φ(t) = k r cht, du moment qu’on reste loin des caustiques (θ = π ± θ0), pour
lesquelles cos θ0 + cos θ = 0, et du point de diffraction (kr � 1). La même approximation est
obtenue à partir de l’expression (IV.10), en utilisant les développements asymptotiques de la
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fonction de Fresnel lorsque son argument tend vers +∞, soit dans les mêmes conditions que
pour l’approximation précédente, et elle s’écrit :

pplandif (r, θ) ≈ −p0

√
2

π k r

cos θ02 cos θ2
cos θ0 + cos θ

ei k (r−π
4
) (IV.12)

On reconnâıt donc une onde cylindrique émanant du point de diffraction, et conservant
l’hypothèse de champ lointain, la densité d’énergie est directement déduite de la pression par :
Wdif = 1

2 ρ0 c2
|pplandif |2, d’où son expression en fonction de la densité d’énergie W0 = 1

2 ρ0 c2
p2
0

attachée à l’onde plane :

W plan
dif (r, θ) =

W0

π k

(
cos θ02 cos θ2
cos θ0 + cos θ

)2 1
r

(IV.13)

Revenant à l’expression (IV.4), le coefficient de diffraction est alors identifié comme :

D(θ, θ0, k) =
1
π k

(
cos θ02 cos θ2
cos θ0 + cos θ

)2

(IV.14)

Nous mettons alors en évidence une particularité riche en conséquence pour la formulation
MES, à savoir que ce coefficient de diffraction dépend de la fréquence. Si la dépendance en
fréquence des modèles MES n’apparaissait jusqu’alors qu’à travers le coefficient d’absorption
des parois, le simple fait de considérer la diffraction implique une dépendance directe.

IV.3.2 Onde cylindrique

Dans le cas d’une onde incidente cylindrique, la fonction de Green prend la forme G(ψ) =
H

(1)
0

(
kR(ψ)

)
, où H

(1)
0 est la fonction de Hankel de première espèce et d’ordre 0 , et R la

fonction définie par R(ψ) =
√
r2 + r20 + 2 r r0 cosψ, conformément aux notations de la figure

n◦IV.10.

M
S

S′

O

x

y

θ0
θr

r0

R

R′

Fig. IV.10 – Onde cylindrique incidente sur un demi-plan rigide.

Une première approximation, obtenue pour r+r0 � 1, et concernant la fonction de Hankel,
permet de faire apparâıtre la pression diffractée sous la forme :

pcyldif (r, θ) ≈ − 2
π

[
sgn(π + θ0 − θ)

ei k R√
k (R+ r + r0)

F
(√

k (r + r0 −R)
)

(IV.15)

+ sgn(π − θ0 − θ)
ei kR

′√
k (R′ + r + r0)

F
(√

k (r + r0 −R′)
) ]
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On effectue alors une deuxième approximation, concernant cette fois la fonction de Fresnel,
et correspondant à k(r+ r0−R), k(r+ r0−R′) � 1, ce qui revient, comme dans le cas de l’onde
plane, au champ lointain et à l’éloignement des caustiques θ = π± θ0. La pression diffractée est
exprimée par ([BSU87]) :

pcyldif (r, θ) ≈ 2 i p0
ei k r0√
π k r0

ei k r√
π k r

cos θ02 cos θ2
cos θ0 + cos θ

(IV.16)

On reconnâıt de nouveau une onde cylindrique émanant du point de diffraction dont la
densité d’énergie en champ lointain est donnée par : W cyl

dif = 1
2ρ0c

|pcyldif |2. Cherchant à relier cette
densité d’énergie à la puissance ΠS de la source, il suffit d’exprimer cette dernière en fonction
de l’amplitude p0 de l’onde incidente, prise à l’image de G sous la forme : p(r) = p0H

(1)
0 (k r).

En champ lointain (kr � 1), le développement asymptotique de la fonction de Hankel nous
donne :

p(r) ≈ p0

√
2

π k r
ei (k r−

π
4
)

Toujours en champ lointain, l’intensité I(r) traversant le cercle de rayon r devient alors :

I(r) =
1

2 ρ0 c
|p(r)|2 =

p2
0

ρ0 c π k r

Enfin, la puissance ΠS de la source correspond à l’intégrale de cette intensité sur le cercle de
rayon r, soit en définitive :

ΠS =
2p2

0

ρ0 c k

Ainsi, la densité d’énergie diffractée, exprimée au point M , de coordonnées polaires (r, θ)
s’écrit :

W cyl
dif (r, θ) =

ΠS

π c r0

1
π k

(
cos θ02 cos θ2
cos θ0 + cos θ

)2 1
r

(IV.17)

Le terme ΠS /πcr0 est le double de la densité d’énergie engendrée en espace libre au point O,
par la source S. Ainsi, l’identification du coefficient de diffraction à l’aide de l’expression (IV.4)
nous prête à croire qu’il serait le double de celui identifié dans le cas plan (voir (IV.14). Mais
ce raisonnement est tenu sans prendre en compte la source image S′ qui engendre également
la densité d’énergie précitée au point O (puisque r0 = SO = S′O). On en conclut donc que le
coefficient de diffraction est le même que pour le cas plan, mais qu’il faut considérer la double
incidence de la source et de son image.

Une autre vision revient à considérer que les ondes incidentes réelle et image sont locale-
ment planes, et appliquer pour chacune l’expression obtenue dans le cas plan, sachant que les
amplitudes incidentes s’écrivent désormais ΠS / 2πcr0 ; il faut également préciser que l’angle d’in-
cidence de l’onde image est −θ0, mais que le coefficient de diffraction reste inchangé, puisqu’il
est symétrique en θ.

IV.3.3 Onde sphérique

Dans les deux cas précédents d’ondes incidentes plane et cylindrique, on a pu se ramener à
un problème bidimensionnel, puisque la direction d’incidence était systématiquement perpen-
diculaire à l’arête, et que le cône de Keller cöıncidait alors avec le plan perpendiculaire à
l’arête au point de diffraction. Ce n’est malheureusement plus le cas à présent, et pour chaque
point M , il faut déterminer l’unique point de l’arête, qui va effectivement générer le seul cône de
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Keller passant par ce point, à partir de l’onde sphérique émanant du point S. Pour simplifier
la figure n◦IV.11 et le développement qui va suivre, on fait cöıncider ce point de diffraction avec
l’origine O du repère cylindrique, dans lequel les coordonnées de M s’écrivent (ρ, θ, z) (d’où
r = OM =

√
ρ2 + z2). D’après IV.1.1, la condition pour que M soit sur le cône de Keller

revient à égaler les angles β0 et β de la figure n◦IV.11, respectivement définis dans les plans
d’angles polaires θ0 et θ. Entre autres, on a donc : tan β0 = ρ0 / z0 = tanβ = ρ / z.

M (ρ, θ, z)

S

S′

x

y

z

O

ρ0

θ

β0

β
z0

R

R′

r0

r

Fig. IV.11 – Onde sphérique incidente sur un demi-plan rigide.

Dans ce dernier cas, la fonction de Green à écrire dans l’expression (IV.8) s’écrit G(ψ) =
ei k R(ψ) / kR(ψ) avec R(ψ) =

√
ρ2 + ρ2

0 + 2ρρ0 cosψ + (z − z0)2, conformément aux notations de
la figure n◦IV.11. Remarquant que r+r0 =

√
(ρ+ ρ0)2 + (z − z0)2, on obtient pour k(r+r0) �

1 la même première approximation que dans le cas cylindrique (IV.15), dont une deuxième
approximation, concernant la fonction de Fresnel est obtenue pour k(r+ r0 −R) et k(r+ r0 −
R′) � 1, soit encore une fois au champ lointain et à l’éloignement des caustiques θ = π± θ0. La
pression s’écrit alors en coordonnées sphériques :

psphdif (r, θ, z) ≈ − p0

√
2

π k (r + r0)
1√
k r

1√
k r0

cos θ02 cos θ2
cos θ0 + cos θ

ei (k (r+r0)−π
4
) (IV.18)

Par un rapide calcul, la densité d’énergie en champ lointain est de nouveau donnée par
|psphdif |2 / 2ρ0c

2. Cherchant une nouvelle fois à faire apparâıtre la puissance ΠS de la source, nous
prenons, à l’image de G, l’onde incidente de la forme p(r) = p0 e

i k r / kr. L’intensité sur la sphère
de rayon r est donnée pour kr � 1 par I(r) = |p(r)|2 / 2ρ0c = p2

0 / 2ρ0c(kr)2, et la puissance est
obtenue par son intégration sur la sphère, soit ΠS = 2π p2

0 / ρ0ck
2. En définitive :

W sph
dif (r, θ) =

ΠS

2π c r20

1
π k

(
cos θ02 cos θ2
cos θ0 + cos θ

)2 r0
r (r0 + r)

(IV.19)

Dans cette expression, ont été volontairement mis en évidence le double de la densité d’énergie
engendrée par S en O, soit la somme des densités d’énergie engendrées par la source et son image,
le coefficient de diffraction, identique à ceux obtenus avec les ondes incidentes plane et sphérique,
et enfin la dépendance spatiale, qui nous permet d’identifier le rayon de courbure ρd comme égal
à r0, conformément à l’expression (IV.3).
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IV.3.4 Comparaison avec la BEM

Parmi les différentes approches permettant de traiter les problèmes de diffraction, la BEM
tient un rôle particulier, puisqu’elle tient compte par essence des phénomènes de diffraction.
Revenant au cas de la diffraction d’une onde plane par un demi-plan, la formulation BEM
consiste à déterminer les potentiels de simple et double couche sur un maillage du demi-plan, et
la reconstruction du champ va mener à une solution continue sur les caustiques, donc différente
de la solution de l’optique géométrique, et vérifiant le problème (IV.9).

Afin d’établir une comparaison, l’angle d’incidence a été fixé à θ0 = π
4 , la fréquence à 2000 Hz

et l’amplitude p0 de l’onde onde incidente à 1 Pa. Plutôt que de convertir les valeurs en densité
d’énergie, il a été jugé plus opportun de s’intéresser aux niveaux de pression (SPL). La solution
en pression totale, où le terme de diffraction donné par l’expression (IV.12), est illustrée sur la
figure n◦IV.12(b).

Les deux caustiques correspondent aux deux bandes blanches, sur lesquelles la pression n’est
pas calculée, car on a rejeté toutes les valeurs de pression diffractée dépassant p0. Ces deux
caustiques constituent bien les séparatrices entre les trois zones de la figure n◦IV.9 :

– zone I : on observe les interférences entre onde incidente et onde réfléchie, de plus en plus
perturbées par la pression diffractée lorsqu’on s’approche de la caustique ;

– zone II : le niveau de pression reste autour de 94 dB, niveau de p0 ;
– zone III : seule la pression diffractée subsiste et la dépendance cylindrique est mise en

évidence (perte de 3 dB par doublement de distance).

Fig. IV.12 – Problème de Sommerfeld - Pression totale (dB) θ = π
4 f =2000 Hz : (a) SYS-

NOISE ; (b) (IV.12)

Le calcul BEM, dont le résultat est présenté sur la figure n◦IV.12(a) a été réalisé en bidi-
mensionnel à l’aide du logiciel SYSNOISE, et le demi-plan est représenté par une ligne maillée
de longueur 4 m, et de 400 éléments (soit une maille de 1 cm, et un critère en λ

17 pour la
fréquence de 2000 Hz). Les conditions aux limite imposées sont admittance nulle sur les deux
côtés de la ligne (condition par défaut), et saut de pression nul à l’extrémité gauche de la ligne.
La résolution se fait donc uniquement sur les potentiels de double couche (saut de pression). La
différence des niveaux de pression calculés par les deux méthodes est donnée en valeur absolue
sur la figure n◦IV.13. Dans les zones I et II, les deux calculs donnent des résultats similaires à
quelques détails près, dus au fait que les sauts de phase ne se réalisent pas tout à fait au même
endroit, et du moment qu’on ne s’approche pas trop des caustiques.
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Par contre, dans la zone d’ombre et près du point de diffraction en lequel on a imposé un saut
de pression nul, le calcul SYSNOISE prévoit des valeurs de pression très petites (de l’ordre de
10−4 Pa). La pression diffractée donnée par la formule (IV.12) tend également vers 0 quand on se
rapproche du point de diffraction, mais le choix a été fait de choisir un maillage régulier, qui ne
l’approche que relativement. Ainsi, les deux calculs prévoient donc des valeurs très petites, mais
de rapport important entre elles, ce qui nous intéresse finalement peu. Un seuil de différence
maximale de 10 dB a donc été imposé, et il est associé à la tache blanche proche du point de
diffraction. De plus, le calcul SYSNOISE fait apparâıtre un effet d’interférence dû à la diffraction
venant de l’autre extrémité de la ligne maillée (non visible sur la figure), et rallonger la ligne
maillée utilisée par SYSNOISE impliquerait des temps de calcul très long, si l’on désire garder
la même maille.

En ces termes, on peut considérer que la BEM et l’approximation (IV.12) donnent des
résultats tout à fait analogues. L’avantage de la BEM est de pouvoir calculer la pression sur les
caustiques, mais son inconvénient majeur est lié au maillage, dont la finesse requise limite la
longueur de la ligne maillée, ce qui introduit des interférences néfastes. L’approximation (IV.12)
quant à elle ne permet certes pas de calculer la pression sur les caustiques, mais correspond bien
à un demi-plan (infini), et nous renseigne de manière bien plus directe sur l’évolution du champ
diffracté dans la zone d’ombre, et ceci pour un temps de calcul dérisoire et aucune limitation en
fréquence.

Fig. IV.13 – Différence des niveaux entre (IV.12) et SYSNOISE θ = π
4 f =2000 Hz

Une comparaison du même style dans le cas de l’incidence cylindrique mènerait au même
genre de conclusions. Dans le cas de l’incidence sphérique, il faudrait mailler une portion entière
du demi-plan, d’où, pour le logiciel SYSNOISE, une limitation en fréquence encore plus marquée,
et une multiplication des phénomènes d’interférences indésirables.

IV.3.5 Conclusion sur les cas canoniques

Le coefficient de diffraction, mis en œuvre dans la TGD, a été identifié sous la forme de
(IV.14) dans le cas de la diffraction d’une onde par un demi-plan, que cette onde soit plane,
cylindrique ou sphérique. Outre la contribution des différents angles constitutifs du problème, il
faut également noter que ce coefficient est inversement proportionnel au nombre d’onde k, donc
homogène à une distance (voir IV.1.2). r0 et r désignant respectivement les distances séparant
le point de diffraction du point source et du point de réception.
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On peut tirer les conclusions suivantes :

onde plane : Wdif ∼ 1
k r

onde cylindrique : Wdif ∼ 1
k r r0

onde sphérique : Wdif ∼ 1
k r r0 (r+r0)

(IV.20)

Ces expressions sont donc bien homogènes aux fonctions de Green associées à chaque di-
mension.

Enfin, par opposition à une formulation de type BEM, la TGD ne permet certes pas de
déterminer la densité d’énergie près des caustiques et du point de diffraction, mais fournit des
informations directes comme par exemple l’évolution du champ diffracté dans la zone d’ombre.
L’intégration des phénomènes de diffraction dans la MES, inspirée du formalisme de la TGD,
et réalisée en IV.2, semble donc bien adaptée à un contexte haute fréquence, et répondre à un
souhait de disposer d’informations générales sur l’évolution de la densité d’énergie.

Les domaines de validité des approximations correspondent pour la plupart à un critère du
type kr � 1, soit une hypothèse de champ lointain relativisée par le contexte haute fréquence.
Quant au critère d’éloignement des caustiques, il est corroboré par le fait que les expressions de
densité d’énergie diffractée nous intéressent surtout dans les zones d’ombre, sachant que l’effet de
la diffraction est masqué par les contributions directes et réverbérées dans les zones ”éclairées”.

Ainsi, ces critères de validité ne semblent pas limitatifs, et nous ne nous attacherons pas ici au
problème soulevée par Cotoni dans [Cot01, III 4.], à savoir que le bilan de puissance local n’est
pas vérifié au niveau du point de diffraction. Une extension du formalisme développé ici pourrait
être réalisée, en poussant par exemple à un ordre supérieur le développement asymptotique des
solutions, comme nous invite à le faire [BM94, ch.2], ou en s’inspirant de la ”méthode de la
couche limite” [BM94, ch.3], afin de déterminer un prolongement analytique de la solution, qui
soit valable sur les caustiques.

IV.4 Diffraction par des écrans

Les conclusions de IV.3 nous invitent à ne considérer la diffraction que dans les zones d’ombre,
puisque la contribution de diffraction dans la densité d’énergie est masquée par les contributions
directes et réverbérée dans les zones éclairées. Dans cet ordre d’idée, et à en juger par l’abondance
de la littérature scientifique consacrée à ce sujet, le stéréotype des problèmes de diffraction en
acoustique consiste en la détermination de l’atténuation acoustique résultant de la disposition
sur le sol d’un écran, et ceci principalement dans la zone d’ombre créée par ce dernier.

IV.4.1 État de l’art

L’étude et la prédiction de l’atténuation du bruit par des écrans acoustiques ont fait l’objet
de nombreuses recherches et publications dans les années 1970. Kurze présente dans [Kur74]
un résumé des méthodes existantes au début de cette période, et cible les principaux facteurs
à prendre en compte, à savoir l’impédance du sol, la forme et les propriétés d’absorption de
l’écran, le type de source, et d’éventuels phénomènes extérieurs tels que le vent et la réfraction at-
mosphérique. Au terme de cette décennie, Isei et al. [IEP80] regroupent les différentes méthodes
utilisées dans cinq catégories, dont ils présentent une étude comparative. Nous nous permettons
d’en ajouter une sixième et d’apparenter à chacune d’elles des études postérieures à cette publi-
cation.
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Théorie Géométrique de la Diffraction - Keller [Kel62]

On rappelle que le principe de cette théorie est d’apparenter localement les objets diffractants
à des formes canoniques, pour lesquelles la solution est connue. Des applications dans le cas de
sources linéiques incohérentes, d’écran ”épais” et d’une bôıte rectangulaire ouverte sur une face,
ont été respectivement développées par Kurze, Anderson, Pierce et Saha dans [KA71],
[Pie74] et [SP84].

Théorie de la Diffraction de Kirchhoff-Fresnel

Cette théorie, exposée dans l’annexe F.1, propose d’exprimer le champ acoustique à partir
de l’équation intégrale de Helmholtz. Les hypothèses de Kirchhoff (p = 0 et ∂p

∂n = 0 sur la
face à l’ombre de l’écran) permettent de réduire le domaine d’intégration à l’ouverture réalisée
dans l’écran, mais sont contestables, comme l’ont illustré Jebsen et medwin dans [JM84]. Une
extension de cette théorie par Maekawa [Mae68] propose d’exprimer l’atténuation acoustique
comme une fonction de nombre de Fresnel (différence entre les longueurs du rayon diffracté le
plus court et du rayon direct, divisé par la demi-longueur d’onde).

Théorie de Thomasson [Tho78]

Selon le principe de Babinet, le champ diffracté est exprimé comme la différence du champ
en l’absence d’obstacle et du champ intégré numériquement sur la surface de l’écran. Cette
théorie inclut la présence d’un sol d’impédance finie.

Line Integral Theory - Embleton [Emb80]

Le champ diffracté est exprimé à l’aide d’une intégrale réalisée sur l’arête diffractante, et
donné par la formule de Young-Rubinowicz. Cette méthode a été reprise par Pirinchieva

dans [Pir90] et [Pir91], qui prend en compte la diffraction par les arêtes latérales d’un écran de
longueur finie.

Théorie de MacDonald [Mac99]

La solution au problème canonique de la diffraction par un demi-plan donnée par cette
théorie, et reprise dans [BSU87], a déjà été citée en IV.3. A l’instar des approximations également
citées en IV.3, Kawai et al. présentent dans [KFI77] un modèle asymptotique d’atténuation
acoustique liée à la présence du demi-plan. La méthode propre à Isei et al. dans [IEP80] n’est
alors que l’adaptation de cette approximation au cas de l’écran acoustique, avec la prise en
compte simultanée de l’impédance du sol et de l’absorption par l’écran. Cette théorie fournit
également la solution au problème plus général de la diffraction par un dièdre, repris par Ambaud

et Bergassoli dans [AB72] et par Jonasson dans [Jon72] dans le cas d’un dièdre absorbant.
Enfin, dans [HP81], Hadden et Pierce expriment la solution en terme de fonction de Green.

Théorie de Biot-Tolstoy [BT57]

La diffraction est appréhendée à travers la réponse impulsionnelle du milieu en présence
d’écran. Cette méthode a été appliquée aux cas de l’écran mince de longueur finie par Med-

win [Med81], puis au cas de l’écran épais et du ”dièdre tronqué” (cas des digues par exemple)
par Tolstoy dans [Tol89]. Plus récemment, Ouis a reconsidéré le cas de l’incidence d’une onde
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sphérique sur différents types de barrières acoustiques [Oui00] (demi-plan, coin, barrière en T,...),
et a proposé plusieurs approximations [Oui02a], confrontées avec des mesures expérimentales
[Oui02b].

Parallèlement à ces méthodes plutôt théoriques, il faut également citer des méthodes numériques
telles que la BEM, initialement appliquée au cas bidimensionnel d’un écran rigide sur un sol par-
faitement réfléchissant, comme en témoignent les articles [FD69, Dau78] de Filippi, Dumery

et Daumas. Puis, Seznec s’est intéressé dans [Sez80] au cas d’un sol et d’un écran absorbants
[Sez80]. Plus récemment, Duhamel a présenté des extensions possibles à des configurations
tridimensionnelles, telles que des formes de barrières en T ou L [Duh96], éventuellement avec
un sol et un écran absorbants [DS98]. La prise en compte de la réfraction par l’atmosphère a
également été envisagée par Li et Wang dans [LW99]. Enfin, Jean et al. se sont intéressés dans
[JDG99] à différents types de sources.

Ce dernier article utilise une formulation originale, présentée dans un autre article de Jean,
[Jea99], et également appliquée au cas des barrières acoustiques dans [Jea01], sur lequel nous re-
viendrons d’ailleurs en IV.5 puisqu’un autre cas d’application est celui du compartiment moteur
disposé au dessus d’un sol réfléchissant. Cette formulation, appelé Green Ray Integral Method
consiste à déterminer la fonction de Green associée à une géométrie particulière, ce qui permet
de réduire les surfaces à considérer dans la reconstruction du champ acoustique par BEM. No-
tamment, dans le cas d’une barrière acoustique en forme de dièdre, Jean signale dans [Jea01]
que le point de diffraction est considéré comme une source secondaire, et que la fonction de
Green associée est déterminée à partir de la TGD. Cette démarche est donc tout à fait ana-
logue à celle de la MES Intégrale.

Il serait intéressant, mais fastidieux, de comparer les prédictions de la MES aux différents
problèmes posés ci-dessus. Si la réfraction par l’atmosphère ou l’effet du vent nécessitaient un
développement spécifique, l’effet du sol pourrait être envisagé sous l’angle de la réflexion par
un sol d’impédance finie, ou de la diffusion ou semi-diffusion d’un sol absorbant ; par contre, les
propriétés d’absorption de l’écran ne changeraient rien au modèle.

Cependant, dans le présent ouvrage, nous sommes plus particulièrement intéressés par connâıtre
dans quelle mesure la diffraction par les ouvertures d’un compartiment moteur contribue au bruit
créé à l’extérieur du véhicule. La stratégie adoptée consiste alors à considérer la configuration
dans laquelle la diffraction est la plus importante, et à regarder si cette prédiction excédentaire
joue un rôle important vis à vis de la réverbération et des réflexions sur le sol.

Les différents articles cités plus haut tendent à prouver que les barrières acoustiques sont
d’autant moins efficaces qu’elles sont minces et rectilignes (non diédriques) et non absorbantes.
De plus, dans l’étude comparative présentée par Isei et al. dans [IEP80], il se trouve que les
résultats de la TGD sont légèrement excédentaires vis à vis des autres. Ainsi, de toutes les
théories évoquées plus haut, c’est donc bien la formulation TGD appliquée au demi-plan rigide,
et développée en IV.3 à partir de solutions connues, qui semble la plus adaptée et la plus facile
à mettre en œuvre.

A titre d’illustration, nous présentons le cas très simple d’un écran rigide disposé sur un sol
parfaitement réfléchissant, pour lequel la modélisation MES se réduit au terme de diffraction
déduit de la TGD. Le résultat obtenu est comparé à celui d’une simulation BEM réalisée à l’aide
du logiciel SYSNOISE.
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IV.4.2 Diffraction par un écran rigide disposé sur un sol parfaitement réfléchissant

Un écran rigide (segment OE sur la figure n◦IV.14), est disposé perpendiculairement à un
sol plan parfaitement réfléchissant (axe Ox), et est éclairé par une source cylindrique localisée
au point S. A l’image de nombreux travaux consacrés à ce problème, et notamment [Dau78], le
sol peut être considéré comme un miroir parfait, et avec une hypothèse de champ lointain, la
solution peut s’exprimer comme la somme du champ résultant de la diffraction de la source S et
de son image S′ par le demi-plan ] −∞, yE] et du champ créé par son image [yE′ , +∞[. Ainsi,
on dénombre quatre contributions dans l’expression du champ diffracté en un point M , suivant
les trajets empruntés par les rayons : SEM , S′EM , SE′M et S′E′M .

S

S′

E

E′

O

M

θ0

θ′0
2π − θ

2π − θ′

x

y

Fig. IV.14 – Ecran disposé sur un sol parfaitement réfléchissant.

Conformément aux notations de la figure n◦IV.14, la solution analytique de référence donnée
par Daumas dans [Dau78] s’écrit pcyldif (r, θ, r0, θ0)+p

cyl
dif (r, θ, r

′
0, θ

′
0)+p

cyl
dif (r

′, θ′, r0, θ0)+p
cyl
dif (r

′, θ′, r′0, θ
′
0)

où pcyldif (r, θ, r0, θ0) correspond à l’équation (IV.15), dont on n’a conservé que le premier terme (la
contribution des sources images créées par l’écran est ici négligée). Dans le même ordre d’idée, la
solution MES est construite de manière analogue à partir de (IV.16), où on ne peut plus séparer
les contributions des sources images créées par l’écran, et elles seront donc prises en compte.
La solution analytique de [Dau78] est comparée à une simulation BEM, dont la formulation est
explicitée par Filippi et Dumery dans [FD69], avec une bonne concordance entre les résultats.
A l’instar de cette démarche, nous présentons sur la figure n◦IV.16 une comparaison entre la
prédiction MES et le résultat d’un calcul réalisé à l’aide du logiciel SYSNOISE.

4 m

50 m19 m

2 mS

Fig. IV.15 – Dimensions de l’écran et de la ligne de capteurs.

La configuration de la figure n◦IV.15 est tirée de [Dau78] : fréquence de 500 Hz, écran de
hauteur 4 m (E (0,4)), et source placée sur le sol à 19 m de l’écran (S (-19,0)). Le point M
d’évaluation de la pression se déplace sur une ligne parallèle au sol à une hauteur de 2 m (mi-
hauteur de l’écran), de telle sorte qu’il reste dans la zone d’ombre où seul le champ diffracté est
présent. Dans le modèle SYSNOISE, l’écran consiste en une ligne maillée de 100 éléments (soit
une maille de 2 cm vérifiant une critère en λ / 34), et le sol réfléchissant est modélisé sous la
forme d’un plan de symétrie.
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Les résultats sont présentés sur la figure n◦IV.16 sous la même forme que dans l’article
[Dau78], à savoir qu’on représente l’efficacité de l’écran, définie comme le niveau du rapport
entre la pression diffractée et le double de la pression créée par la source en champ libre (double
pour prendre en compte la présence du sol). Le résultat du calcul SYSNOISE (en trait plein)
correspond bien au résultat BEM obtenu dans [Dau78] ; la courbe en pointillé représente le
module du calcul MES et la courbe en tiret la somme des modules de chacune des contributions
de pression, qui correspond à l’efficacité ”utile” de l’écran prédite par ce modèle. Ainsi, aussi bien
le calcul analytique proposé que l’efficacité utile prédite en pression semblent sous-évaluées de
quelques dB par rapport aux résultats présentés dans [Dau78], phénomène principalement dû au
fait qu’on considère les images des sources à travers l’écran. Cette sous-évaluation ne constitue
pas un problème crucial, sachant que les simulations d’efficacité par des écrans préconisent des
valeurs utiles et excédentaires.
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Fig. IV.16 – Efficacité de l’écran mesurée sur une ligne à 2 m du sol.

Si les travaux de [Dau78] et la comparaison précédente présentent une efficacité en pression,
il parâıt plus opportun pour la formulation MES de définir une efficacité en densité d’énergie.
Notant ΠS la puissance de la source, on rappelle que ΠS = 2 p2

0 / ρ0ck (voir IV.3.2), et la den-
sité d’énergie diffractée résulte également des quatre trajets mentionnés plus haut, soit d’après
(IV.17) :

Wdiff (M) = ΠS
πc

1
πk

[
1
r0r

(
cos θ

2
cos χ

2
cos θ+cosχ

)2
+ 1

r0r′

(
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2
cos χ

2
cos θ′+cosχ

)2

+ 1
r′0r

(
cos θ

2
cos χ′

2
cos θ+cosχ′

)2
+ 1

r′0r′

(
cos θ′

2
cos χ′

2
cos θ+cosχ′

)2
] (IV.21)

A l’instar de l’efficacité définie précédemment, nous définissons l’efficacité en densité d’énergie
comme le niveau du rapport entre la densité d’énergie diffractée, exprimée par (IV.21) et le
double la densité d’énergie issue de la source en champ libre, à savoir ΠS / ρ0cSM . Afin d’établir
une comparaison, nous nous plaçons dans les même conditions que pour la figure n◦IV.16, mais
le calcul SYSNOISE est cette fois réalisé tous les 5 Hz sur le tiers d’octave 1780-2245 Hz centré
en 2000 Hz, et un maillage deux fois plus fin (critère en λ / 17). La courbe en tiret sur la figure
n◦IV.17 correspond à la moyenne des valeurs calculées par SYSNOISE, et la courbe en trait
plein à la valeur maximale obtenue sur toutes le fréquences de calcul ; c’est donc bien cette
dernière courbe qui nous intéresse pour déterminer une efficacité utile. Quant à la solution du
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calcul MES, on rappelle qu’elle est inversement proportionnelle à la fréquence ; ainsi, la courbe
en tiret-pointillé correspond à la valeur centrale 2000 Hz du tiers d’octave, et les courbes en
pointillé aux valeurs obtenues sur les bornes 1780 Hz et 2245 Hz du tiers d’octave, la borne la
plus basse permettant donc d’obtenir la limite supérieure.
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Fig. IV.17 – Efficacité de l’écran sur le tiers d’octave centré en 2000 HZ.

La prédiction réalisée par le modèle MES inspiré de la TGD constitue donc un élément
de référence très pertinent, puisqu’elle apparâıt sur la figure n◦IV.17 comme la moyenne des
valeurs maximales calculées par SYSNOISE en chaque point. A quelques dépassements près, la
courbe obtenue pour une valeur de fréquence égale à la borne inférieure du tiers d’octave semble
convenir comme référence pour l’efficacité utile.

IV.5 Diffraction par les ouvertures d’un compartiment moteur

Nous avons vu en IV.3 que le terme de diffraction n’est significatif que dans les zones d’ombre,
et qu’il assure une transition entre les zones éclairées par le champ direct seul, et les zones
éclairées par les champs direct et réfléchi. Dans les deux problèmes canoniques associés au com-
partiment moteur, à savoir l’ouverture sur une paroi, et le fond entièrement ouvert disposé au
dessus du sol, les zones d’ombre ne peuvent être éclairées que par des rayons diffractés issus de
rayons rampants, que nous avons choisi de ne pas traiter ici. En effet, comme on peut le voir
sur la figure n◦IV.18, des rayons réverbérés, éventuellement réfléchis, assurent l’”éclairement”
de toute la zone non grisée. Cependant, dès lors que les parois sont d’épaisseur non nulle, et
considérant que les sources secondaires sont localisées au centre des éléments du maillage, une
”couche” d’ombre apparâıt au niveau des parois extérieures. Revenant sur les ambigüıtés de ter-
minologie mentionnées en IV.2, il est à signaler qu’une acceptation plus large du terme diffraction
inclut toutes les contributions non directes, et notamment le terme réverbéré réfléchi. Dans cet
ordre d’idée, on peut mentionner à nouveau l’article [Jea01] de Jean qui, outre les barrières
acoustiques, traite ce même problème de la diffraction par les ouvertures d’un compartiment
moteur.
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Dans l’optique de déterminer les nuisances acoustiques créées par un compartiment mo-
teur, on peut également remarquer qu’il n’est pas d’un grand intérêt de déterminer la densité
d’énergie diffractée à la verticale du véhicule, d’autant plus qu’on néglige ici les phénomènes de
transmission, qui ont de grandes chances de dominer les phénomènes de diffraction. De plus,
afin de déterminer l’amplitude des rayons diffractés issus des rayons rampants, il convient de
déterminer non seulement le coefficient de diffraction en les points diffractants, mais également
le coefficient d’attachement d’un rayon à la paroi extérieure, ainsi que l’atténuation subie par le
rayon le long de cette paroi (voir IV.1.2). Il est également à noter que chacun de ces coefficients
est très sensible à de petites variations de divers paramètres géométriques.

Fig. IV.18 – Zones d’ombre.

Reprenant par exemple le cas du compartiment ouvert sur sa face inférieure, avec le modèle
de réflexion spéculaire sur le sol et une source omnidirectionnelle de puissance 90 dB, le terme
exclusivement diffracté est représenté sur la figure n◦IV.19. Le coefficient d’absorption est alors
égal à 0.1, et la fréquence, nécessaire au calcul du coefficient de diffraction, est fixée à 2000 Hz.
On rappelle que le coefficient d’absorption est inversement proportionnel à la fréquence, et que
les résultats sont donc transposables à toute autre valeur de fréquence (pour une fréquence de
1000 Hz, la densité d’énergie diffractée serait donc supérieure de 3 dB, ce qui ne change d’ailleurs
pas les conclusions).

Il apparâıt alors clairement que le champ diffracté est dominé par les contributions non
diffractées, et que son rôle va essentiellement consister à ”lisser” les zones de transition entre
ombre et lumière pour une contribution donnée (directe réfléchie par exemple). Il convient alors
de relever une lacune du développement réalisé dans ce chapitre : en effet, on se rend finalement
compte que, outre les zones d’ombre ”totale”, le champ diffracté n’est significatif qu’au niveau des
caustiques, en lesquelles la densité d’énergie déduite de la TGD diverge, et est donc délibérément
surestimée.

Si les valeurs sur les caustiques n’ont pas été calculées sur la courbe n◦IV.12, il est à noter
que cette surestimation est locale, et une valeur limite du coefficient de diffraction a ici été
imposée. Dans le cas de la diffraction d’une onde plane d’amplitude p0, un calcul exact de
la pression diffractée sur la caustique, tiré de [BSU87], nous indique que l’amplitude de la
pression diffractée est majorée par p0, donc que la densité d’énergie diffractée est majorée par
la densité d’énergie incidente. Reprenant par exemple l’expression (IV.17), on écrit donc que

1
krπ

(
cos θ0 cos θ
cos θ0+cos θ

)2
< 1, avec l’hypothèse sous-jacente kr � 1, d’ailleurs en compromis avec la

précision des représentations n◦IV.19. Ainsi, la reconstruction du champ a été réalisée sur un
quadrillage de maille 2 cm, avec un critère

(
cos θ0 cos θ
cos θ0+cos θ

)2
< 20, les valeurs directement autour

des points de diffraction étant alors légèrement surestimées.
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Fig. IV.19 – Sol parfaitement réfléchissant - Niveaux de densité d’énergie sans diffraction (a),
totale (b) et exclusivement diffractée (c).
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La figure n◦IV.19 illustre donc bien le fait que l’adjonction de la densité d’énergie diffractée
ne permet que de lisser le champ global localement au niveau des caustiques, en lesquelles on
voit disparâıtre une contribution : sont notamment visibles les frontières entre zones éclairées et
zones d’ombre du champ direct et du champ direct réfléchi, mais également du champ réverbéré
direct (caustiques horizontales). Il est donc tout à fait possible de réaliser un calcul MES sans
prendre en compte la diffraction, tout en sachant que toute transition brutale est ”adoucie”
par la contribution diffractée. La prise en compte des rayons rampants semble cependant une
poursuite intéressante du travail présenté ici.

IV.6 Conclusion sur la diffraction

La prise en compte des phénomènes de diffraction en MES Intégrale est rendue possible
grâce à la Théorie Géométrique de la Diffraction, qui propose, à partir d’une généralisation du
principe de Fermat, de considérer de nouveaux types de rayons. La linéarisation des énergies est
de nouveau invoquée afin de rajouter un champ diffracté en plus des champs existants. Le bilan
de puissance local n’est certes plus vérifié au niveau des discontinuités ou des caustiques, mais
le champ diffracté peut être partout ailleurs déterminé en vertu du principe de localité, à partir
du moment où les discontinuités sont localement ramenées à des objets de forme canonique pour
lesquels la solution au problème de diffraction est connue. Nous nous sommes principalement
intéressés au problème de Sommerfeld de la diffraction par un demi-plan rigide, qui nous
permet de faire une comparaison entre la solution fournie par la TGD et la résolution par
éléments finis de frontière. Le cas des barrières acoustiques est ensuite envisagé, et la formulation
purement énergétique du problème par MES Intégrale fournit des résultats en accord avec la
définition d’une efficacité utile. Enfin, l’application au cas du compartiment moteur nous apprend
que la diffraction joue finalement un rôle secondaire, mais qu’elle permet de lisser les sauts de
densité d’énergie au niveau des frontières ombre/lumière. Jusqu’à présent, nous n’avons réalisé
que des comparaisons numériques avec des méthodes qui ont fait leur preuve en pratique. Une
mise en œuvre expérimentale dédiée à un modèle simplifié de compartiment moteur semble alors
s’imposer en vue de la validation de la MES étendue à la propagation du son en extérieur et aux
phénomènes de diffraction.
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Chapitre V

Mise en œuvre expérimentale :

validation des modèles prévisionnels

Les avancées théoriques de ce travail de thèse, explicitées dans les deux chapitres précédents,
ont pour objectif principal d’intégrer les phénomènes d’effet de sol et de diffraction à la MES
Intégrale. Si la diffraction semble jouer un rôle peu important, l’effet de sol constitue un élément
essentiel de la propagation sonore en extérieur, et qui plus est sur un sol bitumineux très
réfléchissant. Afin de déterminer les modèles de simulation pouvant servir à l’entreprise MAR-
MONIER, il semble primordial de réaliser une série d’expérience, et le choix s’est rapidement
porté sur trois configurations d’une cavité parallélépipédique, à savoir :

– cavité fermée ;
– ouverture rectangulaire sur une des faces ;
– face du dessous entièrement ouverte et placée au dessus d’un sol très réfléchissant ;

Dans chacune de ces trois configurations, deux séries de mesures seront réalisées, correspon-
dant à différents traitements des parois :

– parois nues ;
– parois recouvertes d’un même matériau absorbant ;

L’ensemble de ces mesures été réalisé dans la chambre anéchöıque du Centre Acoustique de
l’École Centrale de Lyon.

V.1 Protocole Expérimental

V.1.1 Dimensions de la caisse

Afin d’éviter des phénomènes de transmission et de fuite au niveau des parois, le choix a été
fait d’utiliser des panneaux de bois dense (chêne, épaisseur 3 cm), maintenus par une armature
métallique. Des rainures réalisées au niveau des joints accueillent des bandes de caoutchouc
destinées à assurer une certaine étanchéité.

En ce qui concerne les dimensions du parallélépipède, le souhait est de respecter l’échelle
d’un compartiment moteur de voiture, d’où le choix proposé par l’entreprise MARMONIER
et représenté sur la figure n◦V.2, sur laquelle ne sont reportées que les dimensions intérieures.
L’ouverture est censée représenter la calandre.

149
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Fig. V.1 – Vue d’ensemble.
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Fig. V.2 – Dimensions du parallélépipède et de l’ouverture (en mm).

V.1.2 Châıne d’acquisition

La châıne d’acquisition est constituée d’un micro demi-pouce pour les mesures extérieures
et de six micros quart de pouce pour les micros intérieurs. Ces derniers sont reliés à un système
PARAGON réalisant 50 moyennes pour chaque acquisition. La bande de fréquence d’analyse a
été fixée à 0-12.8 kHz avec 3200 lignes, soit un pas de fréquence de 4 Hz. Le signal récupéré est
l’autospectre de la tension mesurée, et la sensibilité de chaque micro a été étalonnée aussi bien
avant qu’après les mesures, avec des différences négligeables, ce qui laisse supposer que cette
sensibilité n’a pas varié au cours des mesures.

A titre indicatif, la sensibilité des micros quart de pouce variait entre 3.247 et 4.028 mV/Pa
suivant les micros, et la sensibilité du micro demi-pouce était de 12.652 mV/Pa. La moyenne
du bruit de fond de la chambre anéchöıque mesuré sur chacun des micros est présentée par tiers
d’octave sur la figure n◦V.3 (en niveau de pression RMS, qui correspond a priori au niveau de
densité d’énergie). Le bruit plus important mesuré dans le bas du spectre est en partie lié à la
présence du 50 Hz du courant électrique et à ses harmoniques, mais on retiendra surtout que le
bruit de fond est inférieur à 25 dB par tiers d’octave à partir de 200 Hz.
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Fig. V.3 – Bruit de fond.

Mesures extérieures

Afin de réaliser des mesures de directivité dans un plan horizontal, un seul micro extérieur
demi-pouce est disposé sur un bras articulé de longueur 2.09 m, dont l’extrémité fixe est posée
au milieu de la face supérieure de la caisse. Les positions angulaires retenues sont illustrées sur
la figure n◦V.4, la référence (0) étant placée en face de l’ouverture.
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Fig. V.4 – Positions angulaires du micro extérieur.

Mesures intérieures

Afin de ne pas trop encombrer l’intérieur de la caisse, vu les moyens techniques à notre
disposition, et enfin espérant obtenir des informations significatives sur le gradient de pression,
une grille de six micros a été utilisée pour les mesures intérieures. Pour la plupart des mesures,
la grille a été placée dans la configuration illustrée sur les deux vues de la figure n◦V.5.

V.1.3 Source

La puissance délivrée par la source constitue un élément essentiel du calcul MES. Ainsi, le
choix a été fait d’utiliser une source étalonnée en puissance (Brüel&Kjær, type 4205), plutôt
qu’un simple haut-parleur, dont l’impédance de surface dépend de la configuration dans laquelle
la source été placée, et dont la puissance effective in situ serait à caractériser. Cette source
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Fig. V.5 – Grille de micros intérieurs et source.

Fig. V.6 – Photos correspondantes et étalonnage.

peut délivrer des bruits blanc ou rose par bande d’octave ou en large bande, sur une gamme de
fréquence allant de 100 à 10 kHz, et de puissance continûment variable entre 40 et 100 dB. Dans
le cadre des mesures réalisées, nous avons choisi d’émettre un bruit rose large bande de 90 dB
de puissance (1 mW).

Géométrie

Cette source se présente comme un objet à symétrie de révolution constituée d’une base
cylindrique surmontée d’un tronc de cône (voir figure n◦V.7). Ce volume n’est ouvert que sur
sa face supérieure, dont le centre, repéré par le point S, constitue la localisation de la source
ponctuelle équivalente que nous allons considérer. Enfin, cet ensemble est surmonté d’un support
destiné à accueillir un micro, la position de référence ainsi définie servant à étalonner la source.

∅245

160

65

115
S

Fig. V.7 – Dimensions de la source (en mm).
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Puissance

Les résultats présentés par la suite consisteront en des moyennes réalisées sur des bandes de
fréquences, typiquement des tiers d’octave. La puissance large bande est certes étalonnée, mais
il reste cependant à déterminer la puissance délivrée dans chaque tiers d’octave d’analyse. Si le
bruit était parfaitement rose, soit si la source délivrait une puissance également répartie dans
les 7 octaves d’intérêt, à savoir centrés en 125, 500 Hz, 1, 2, 4, 8 kHz, on aurait donc 81.5 dB
de puissance injectée dans chaque octave, et 76.8 dB dans chacun des 21 tiers d’octave contenus
dans ces octaves.

Or ce n’est pas le cas, et il convient donc d’identifier la puissance effectivement injectée dans
chaque bande de fréquence. A cet effet, le constructeur présente dans la notice de la source un
spectre par tiers d’octave typique, correspondant à un bruit rose large bande d’une puissance
totale de 87 dB (0.5 mW). Supposant la source linéaire, on peut déduire de ce spectre, le spectre
correspondant à une puissance totale de 90 dB, en rajoutant 3 dB à chaque valeur. Sur la figure
n◦V.8, la courbe référencée ”B&K” correspond aux écarts de ces valeurs à la valeur moyenne de
76.8 dB.
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Fig. V.8 – Puissance par tiers d’octave - bruit rose large bande.

Nous obtenons ainsi un spectre typique, mais qui ne correspond pas précisément à la source
que nous avons utilisée. Il aurait été opportun de réaliser une telle caractérisation pour la source
effectivement utilisée, et pour la puissance de 90 dB choisie. Faute de temps, cette caractérisation
n’a pas été effectuée, car elle nécessite de nombreuses mesures sur une grille de micros englobant
la source. En outre, une mesure a été réalisée en plaçant un micro dans la position de référence
destinée à l’étalonnage, mais la puissance de la source ne peut être alors déduite que si l’on dis-
pose d’une connaissance précise de la directivité par tiers d’octave : en effet, la densité d’énergie
générée en un point M par une source ponctuelle de puissance Π et de directivité D, localisée
au point S, s’écrit en coordonnées sphériques :

W (r, θ, φ) =
ΠS D(θ, φ)

4π c r2
(V.1)

Nous verrons dans le prochain paragraphe que la directivité constitue une inconnue signifi-
cative de notre problème, et qu’on ne peut pas directement déduire de ces mesures la puissance
injectée dans chaque tiers d’octave. Par contre, la puissance délivrée par la source peut être
déduite des mesures intérieures à la caisse, à partir du moment où on considère que le champ
acoustique mesuré correspond au champ diffus de la théorie de Sabine.
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La densité d’énergie réverbérée en tout point intérieur de la cavité est alors donnée par :

Wrev =
4Πinj

c α S
(V.2)

où Πinj désigne la puissance injectée, S la surface intérieure de la cavité, et α le coefficient d’ab-
sorption moyen des parois. Une identification sommaire du coefficient d’absorption des parois,
à partir de mesures de temps de réverbération, réalisées à l’aide du logiciel PULSE de Brüel

& Kjær, ont permis d’identifier un coefficient d’absorption de l’ordre de quelques centièmes :
typiquement pour la gamme de fréquence 1-10 kHz, une valeur de α = 0.04±0.01 semble réaliste.

Le rayon acoustique, défini en I.2 et correspondant à la distance à la source pour laquelle
les densités d’énergie directe et réverbérée sont égales, est alors estimé à 5 cm, à l’aide de I.62.
Les micros étant siutés à au moins 40 cm de la source, comme on peut voir figure n◦V.5, on
négligera donc le champ direct devant le champ réverbéré. Toujours sous l’hypothèse de champ
parfaitement diffus, on peut en outre supposer l’égalité des énergies potentielle et cinétique, soit
l’égalité des niveaux de densité d’énergie et de pression RMS. Dans ce cas, le niveau de puissance
injectée dans chaque tiers d’octave ΠdB

inj est déduit du niveau de pression RMS pdBrms moyenné
en espace sur les six micros de la grille et en fréquence sur ce tiers d’octave :

ΠdB
inj = pdBrms + 10 log

( 4
αS

)
La courbe référencée ”Sabine” sur la figure n◦V.8 correspond alors aux écarts de la puissance

ainsi identifiée avec la valeur moyenne de 76.8 dB. Il faut également signaler que l’incertitude sur
le coefficient d’absorption engendre une incertitude de ±1 dB sur la valeur de puissance déduite
des mesures.

Cependant, il reste maintenant à déterminer le domaine de validité de la théorie de Sabine.
Pour cela, nous avons reporté dans le tableau n◦V.1 le nombre modes de cavité rigide contenus
dans quelques tiers d’octave. Il est alors clair que les valeurs mesurées pour les tiers d’octave
centrés en 198 et 500 Hz sont intimement liées aux premiers modes de la cavité, mentionnés plus
loin dans le tableau n◦V.3, et que l’hypothèse de champ diffus n’est pas applicable.

f 198 250 315 397 500 630 794 1000 1260 1587 2000 2520

n 2 0 2 6 4 11 22 38 69 137 258 498

Tab. V.1 – Nombre de modes par tiers d’octave.

Comme nous l’avons signalé en I.2, la distinction entre domaines basses et hautes fréquences,
au sens du domaine d’application de la théorie Sabine, peut se faire à l’aide de la fréquence de
coupure de Schroeder fs, définie par l’équation (I.64). Cette dernière fournit également une
approximation sous la forme fS = 800 /

√
S αsab, où S désigne la surface totale de la cavité, et

αsab le coefficient d’absorption de Sabine, que nous avons ici estimé à 0.04±0.01. Nous obtenons
donc ici fS = 2.3 ± 0.3 kHz.

En pratique, sachant qu’on adopte une représentation logarithmique en fréquence, on observe
cependant qu’on peut descendre cette fréquence de coupure à 1 kHz. On considère donc que la
théorie de Sabine s’applique à partir du tiers d’octave centré en 1 kHz, tout en signalant que
tous les modes ne sont pas excités vu la position spécifique de la source, et qu’ils ne sont pas
tous ”visibles” de la grille de micros, comme nous le verrons en V.2.1.
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Ainsi, en dessous de 1 kHz, nous décidons de prendre la puissance injectée tirée de la notice.
Au dessus de 1 kHz, les valeurs déduites des mesures semblent les plus adaptées, mais on rappelle
l’incertitude sur le coefficient d’absorption, et il faut également tenir compte de l’incertitude liée
aux points de mesure. En effet, considérant la pression RMS moyennée par tiers d’octave pour
chacun des micros, ces derniers présentent des écarts pouvant aller jusqu’à 2 dB par rapport à la
valeur moyenne pour le tiers d’octave centré en 1 kHz. Ces écarts diminuent lorsque la fréquence
augmente puisqu’on a moins de 0.5 dB d’écart pour le tiers d’octave centré en 8 kHz. Le choix a
alors été fait de prendre comme puissance injectée la moyenne des valeurs déduite de la notice,
et de la formule de Sabine, et de considérer que l’incertitude sur la puissance est de l’ordre de
± 2 dB. Les valeurs de puissance que nous utiliserons pour les simulations MES sont reportés
dans le tableau n◦V.2.

f 500 630 794 1000 1260 1587 2000 2520 3175 4000 5040 6350

Π 73 75 77 79 81 78 77 75 75 77 78 76

Tab. V.2 – Puissance injectée dans les tiers d’octave (dB).

Directivité

Définissant le repère de manière à ce que l’axe de révolution de la source corresponde à l’axe
azimutal (θ = 0), le constructeur assure une symétrie de révolution qui nous invite à considérer
que la directivité ne dépend que de l’angle polaire ϕ. La directivité est alors illustrée par les
courbes de la figure n◦V.9, pour lesquelles l’origine du repère est placée au centre de la face
inférieure de la source Ces courbes tendent à montrer que la directivité de la source dépend
fortement du domaine fréquentiel considéré, et constitue une inconnue primordiale du problème.

Fig. V.9 – Mesures de directivité latérale par octave.

Afin de caractériser la source que nous avons effectivement utilisée, un micro a été placé dans
la position de référence repérée par le support (voir figure n◦V.7). La distance r entre le micro
et le point source S défini plus haut est de 7.5 cm, et l’hypothèse de champ lointain kr � 1
revient alors à f � 720 Hz. N’ayant pas d’information sur le gradient de pression, nous ne
pouvons donc déterminer que l’énergie potentielle, et nous ne pouvons donc pas avoir recours à
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une méthode telle que celle proposée par Ghan et al. dans [GCS02]. A supposer que les niveaux
de densité d’énergie sont égaux aux niveaux de pression RMS mesurés (ce qui est a priori faux
pour les basses fréquences), nous pouvons donc déduire des mesures, via la relation (V.1) le
produit ΠS D(θ = 0), que nous appelons puissance azimutale.
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Fig. V.10 – (a) Puissance azimutale (dB) - (b) Directivité azimutale.

Sur la figure n◦V.10(a), nous pouvons donc retrouver le double effet d’une puissance globale
qui n’est pas répartie de manière uniforme sur le spectre (voir figure n◦V.8), et d’une directivité
qui dépend également de la fréquence : comme on peut le voir sur les courbes de la figure n◦V.9
tirées de la notice de la source, un écart d’au moins 10 dB est à prévoir entre les premiers
et les derniers tiers d’octave considérés. La figure n◦V.10(b) représente la directivité azimutale
D(θ = 0) ”sans dimension”, et on retrouve bien les directivités très marquées des courbes de la
notice.

En conclusion nous ne disposons pas de données suffisamment précises sur la directivité
de la source par tiers d’octave, et il conviendra donc de réaliser les simulations pour plusieurs
modèles de directivité de la source. Mis à part les modèles omnidirectionnel (monopolaire) et
hémisphérique, nous considérerons notamment une directivité cardiöıde D(θ) = 1 + cos θ et
cardiöıde au cube D(θ) = 1

2(1 + cos θ)3. Les directivités mises en évidence semblent certes plus
marquées, mais ces modèles suffisent pour donner les tendances générales de la sensibilité au
modèle de directivité.

V.1.4 Matériau absorbant

Le matériau utilisé pour la configuration ”parois habillées” est une laine minérale d’environ
3 cm d’épaisseur, qui a pour effet de réduire les dimensions intérieures de la caisse, d’où les traits
pointillés de la figure n◦V.5. Un aperçu de ce matériau et du ”maquettage” réalisé est visible
sur la figure n◦V.11. Au sujet des valeurs du coefficient d’absorption, deux caractérisations sont
possibles :

– la cabine ”alpha”, qui reprend le principe de la chambre réverbérante, c’est-à-dire que le
coefficient d’absorption de Sabine αsab, défini en I.2, est déduit des temps de réverbération
mesurés en la présence et en l’absence d’un échantillon de matériau ;

– le tube de Kundt, où c’est l’impédance d’un échantillon de matériau qui est mesurée dans
un champ d’ondes planes.
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Fig. V.11 – Maquettage de la face avec ouverture.

Riche des enseignements de III.1.3, nous allons préférer déduire les coefficients d’absorption
des mesures d’impédance, qui bénéficient d’une meilleure précision que les mesures en cabine
alpha. En effet, il s’avère que l’épaisseur des échantillons introduits dans la cabine alpha engendre
une surface supplémentaire à prendre en compte dans le calcul du coefficient d’absorption de
Sabine à partir du temps de réverbération, via la relation (I.58), et constitue donc une source
d’erreur supplémentaire. De plus, il faut déduire déduire le coefficient d’absorption énergétique
de celui de Sabine à l’aide de (I.61), et nous rappelons que ce dernier est supérieur à 1 pour des
valeurs d’absorption importantes. Ainsi nous sommes-nous satisfaits de la seule caractérisation
en tube de Kundt.
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Fig. V.12 – Coefficient d’absorption.

Sur la figure n◦V.12 sont donc visibles les moyennes par tiers d’octave des coefficients d’ab-
sorption déduits des mesures d’impédance en tube de Kundt. En toute rigueur, on ne peut
alors obtenir que le coefficient d’absorption en incidence normale calculé à l’aide de (III.5) avec
θ = 0. Mais, conformément à III.1.3, sous l’hypothèse que la surface du matériau est à réaction
localisée, on peut également obtenir le coefficient d’absorption sous incidence aléatoire à l’aide
de (III.7). C’est ce dernier que nous utiliserons dans nos simulations, et la figure n◦V.12 illustre
le peu de différences qu’on peut observer entre les deux modèles.
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V.2 Résultats

V.2.1 Configuration fermée

Mesures intérieures

Parois nues Dans le cas où les parois sont nues, leur absorption est très faible. En basse
fréquence, la réponse de la cavité est donc essentiellement modale, et les modes sont censés
correspondre aux modes théoriques avec parois rigides, les premiers étant reportés dans le tableau
n◦V.3. En haute fréquence, les hypothèses de champ diffus de Sabine sont censées être vérifiées.

n◦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

f 189 213 284 340 378 389 401 425 433 443 465 508
nx 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 2 0
ny 1 0 1 0 2 1 0 0 2 1 1 2
nz 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1

Tab. V.3 – Premiers modes de cavité.

Sur la figure n◦V.13 ont été tracés les spectres des signaux mesurés par les micros n◦3, 4
et 6, dont les positions sont repérées sur la figure n◦V.5. Sur la figure n◦V.13(a), le spectre est
large bande et l’échelle des abscisses est logarithmique. On observe bien que le comportement est
essentiellement modal en basse fréquence, soit en dessous de 1000 Hz, et qu’en deça, il devient
difficile de distinguer les modes, et qu’une moyenne serait plus appropriée à l’exploitation des
résultats.
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Fig. V.13 – Spectre des mesures intérieures (micros n◦ 3, 4 et 6).

Basses fréquences Une rapide analyse des résultats en basses fréquence, reproduits dans
la gamme 0-600 Hz sur la figure n◦V.13, nous permets de retrouver les modes de la cavité avec
parois rigides : on rappelle que la source est placée au milieu en x, donc tous les modes impairs
en x ne sont pas excités. Le micro n◦6 est placé au milieu de la hauteur (en z), soit sur un plan
nodal des modes impairs en z. Le micro n◦3 est placé au quart de la largeur (en x), soit sur
un plan nodal des modes doubles d’un nombre en x. De même la grille de micros est proche du
quart de la longueur (en y), donc le signal mesuré sera peu sensible aux modes doubles d’un
nombre impair en y. Conformément à ces prédictions, une résonance correspondant au premier
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mode (189 Hz) est visible sur le signal des trois micros. Pour les deux modes suivants (213 et
284 Hz) ainsi que pour les septième, neuvième et dixième modes, nx=1 donc ils sont peu excités.
Pour les quatrième et sixième modes (340 et 389 Hz), le micro n◦6 se trouve sur un plan nodal,
d’où les faibles résonances sur ce signal, contrairement à celui des deux autres micros. En ce qui
concerne le cinquième mode (378 Hz, ny=2), la grille de micros est proche d’un plan nodal d’où
la faible résonance. Enfin, les huitième et onzièmes modes (425 et 465 Hz), nx = 2 donc le micro
n◦3 se trouve sur une ligne nodale.

Outre ces résonances de cavité, il faut également remarquer la présence d’une résonance
aux alentours de 60 Hz, qu’on peut apparenter à un mode de plaque : les plaques sont en bois
agglomérés d’épaisseur 3 cm et prenant un module d’Young de 2 GPa et une masse volumique
de 800 kg.m−3, le premier mode du panneau supérieur avec conditions aux limites d’appui est
obtenu pour une fréquence de 60 Hz.

Hautes fréquences Conformément au raisonnement mené en V.1.3, nous estimons plutôt
la séparation entre ces deux domaines fréquentiels autour de 1 kHz, bien que la fréquence de
coupure de Schroeder soit plutôt de l’ordre de 2.3 kHz. On rappelle alors que les niveaux de
pression RMS et de densité d’énergie sont égaux, et que la grille de micro est placée suffisamment
loin de la source pour qu’on puisse négliger le champ direct.

Ne connaissant pas précisément le spectre continu de puissance injectée, nous avons ici sup-
posé que le bruit de la source était parfaitement rose : dans chaque bande de fréquence de 4 Hz,
centrée en la fréquence f est injectée une puissance Πtot / f log(nf ), où nf=3200 est le nombre
de lignes d’acquisition et Πtot = 1 mW, la puissance totale de la source.
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Fig. V.14 – Moyennes des mesures intérieures par tiers d’octave (a) et par octave (b).

Une comparaison plus significative peut être obtenue en réalisant une moyenne des signaux
dans des bandes de fréquence déterminées, typiquement des bandes d’octave ou tiers d’octave.
C’est ce qui a été réalisé sur les deux courbes de la figure n◦V.14, en gardant bien à l’esprit que
la puissance injectée dépend de la bande de fréquence considérée et notamment de sa largeur :
en particulier, la puissance injectée dans l’octave centrée en 1000 Hz est partagée dans les trois
tiers d’octave centrés en 764, 1000 et 1260 Hz.
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Nous avions remarqué en II.3.2 que, dans le cas où le champ est très diffus, le calcul MES
est tout à fait comparable à la densité d’énergie donnée par la formule de Sabine stationnaire
(reprendre par exemple les figures n◦II.13(c) et II.14(c), respectivement obtenues pour α = 0.1 et
α = 0.4). Dans l’exemple présent, on observe moins de 1 dB d’écart (résultat non reporté ici), et
ces deux quantités sont directement reliées à la puissance injectée et au coefficient d’absorption.

Pour un coefficient d’absorption de 0.04 (voir V.1.3) et une puissance de 90 dB équirépartie
sur les 21 tiers d’octave, on obtiendrait un niveau de densité d’énergie de 91,8 dB par tiers
d’octave et de 96.6 dB par octave. Les niveaux d’énergie par tiers d’octave peuvent également
être déduits du tableau n◦V.2 selon la relation (V.2), en rajoutant 15 dB (10 log(4 /αS)) aux
valeurs de puissance. On rappelle qu’une incertitude de ±2 dB est attachée à ces valeurs, et
dans cette limite, les prédictions des modèles Sabine et MES sont en accord avec les résultats
des mesures.

Parois habillées Dans le cas où les parois sont habillées, vu l’évolution fréquentielle de l’ab-
sorption, la fréquence de coupure de Schroeder est de l’ordre de 700 Hz, avec un coefficient
d’absorption de 0.4. Cependant l’hypothèse de diffusion homogène commune aux théorie de Sa-

bine et d’Eyring est alors mise en défaut, et les résultats correspondant ne peuvent donc être
utilisés qu’à titre indicatif. Par contre, la MES devrait fournir des prédictions cohérentes avec
la mesure.

Cependant, des phénomènes particuliers se produisent au dessus de 1 kHz. Contrairement
à la figure n◦V.13(a), où on voit la densité modale augmenter, la figure n◦V.15(a) présente des
signaux de comportement plus lisse, avec cependant des creux correspondant à des fréquences
particulières, qui dépendent de la position du micro considéré. Chercher à mettre en évidence
un comportement moyen semble alors inadapté, comme l’illustrent les moyennes par octave et
tiers d’octave réalisées sur les figures n◦V.15(b), et n◦V.16(b).
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Fig. V.15 – Spectre continu mesures intérieures (micros n◦ 3, 4 et 6) - Moyenne par octave.

Sur la figure n◦V.16(a) a été tracé le résultat de la simulation MES en les micros n◦3, 4
et 6. Dans cette simulation, nous avons supposé que la puissance de la source correspond à la
courbe n◦V.8, que sa directivité est du type ”cardiöıde au cube” (D(θ) = 1

2(1 + cos θ)3), et
que l’absorption est uniforme sur les parois et donnée par la courbe n◦V.12. Pour tenir compte
de l’adjonction du matériau absorbant, et afin de disposer d’une taille acceptable du système
à inverser, nous avons pris comme dimension lx=76 cm, ly=84 cm et lz=44 cm, avec nx=19,
ny=21 et nz=11 soit 1678 éléments carrés de côté 4 cm.
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Même avec la directivité assez marquée que nous avons employée, force est de constater que
le calcul MES prévoit un comportement plutôt lisse et monotone, qu’on peut directement relier
à l’absorption et à la puissance injectée, avec une différence maximale de 4 dB entre les calculs
correspondant à deux positions de micros différentes. Le résultat des mesures est quant à lui
fondamentalement différent, puisqu’aucune tendance significative n’est à remarquer, hormis la
baisse du niveau moyen quand on monte en fréquence, et les différences entre les niveaux mesurés
en deux points différents peuvent atteindre 8 dB. En conclusion, dans le cas où les parois sont
habillées par le matériau absorbant, les résultats des mesures prennent une forme singulière, qui
ne permet pas au calcul MES d’en faire une prédiction représentative.
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Fig. V.16 – Comparaison calcul MES (a) - Mesures (b).

Mesures extérieures

Le bruit obtenu à l’extérieur de la cavité en configuration fermée peuvent résulter d’éventuelles
fuites, de la transmission des parois, et des modes des parois ou de cavité. Pour éviter les fuites,
des joints de caoutchouc assurent l’étanchéité des liaisons entre les parois et les armatures
métalliques constituant le squelette de la caisse, mais des fuites sont à attendre au niveau de
l’ouverture réalisée pour laisser sortir le câblage, comme on peut le voir sur les photos de la
figure n◦V.17.

Fig. V.17 – Sortie du câblage : vues intérieure et extérieure.

La directivité alors identifiée lors des mesures extérieures semble relativement peu marquée,
ce qui nous invite à penser que peu de bruit sort de cette ouverture, et à présenter les résultats
sous la forme de la moyenne par tiers d’octave, des mesures réalisées dans chacune des positions
(figure n◦V.18(a)).
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Au sujet des modes de parois, il a été mis en évidence, dans l’analyse des mesures intérieures
sur la figure n◦V.13, qu’une résonance significative est observable aux alentours de 60 Hz, puis
que les signaux mesurés sont dominés par les modes de cavité. Ainsi, on peut avancer qu’au
dessus de 200 Hz, le bruit mesuré à l’extérieur de la caisse résulte de la transmission par les
parois et des modes de cavité, et non des modes de paroi.

Afin d’appréhender ces deux phénomènes, nous allons considérer l’atténuation de la caisse,
définie comme la différence entre le niveau mesuré à l’extérieur, et le niveau obtenu avec une
source omnidirectionnelle en espace libre de même puissance, et placée au centre du cercle de
mesure : à une distance r de 2.09 m, la densité d’énergie mesurée s’écrit W = Π / 4πc0r2 donc le
niveau de densité d’énergie WdB à cette distance, est relié au niveau de puissance de la source
ΠdB par WdB = ΠdB - 17.4 dB. Se référant par exemple aux figures n◦V.8 et au tableau n◦V.2
pour disposer des valeurs de ΠdB dans chaque tiers d’octave, on peut alors tracer l’atténuation
par tiers d’octave (figure n◦V.18(b)).
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Fig. V.18 – Configuration fermée - mesures extérieures : densité d’énergie (a) atténuation (b).

L’atténuation occasionnellement faible en basses fréquences pour la configuration avec parois
nues peut être directement reliée aux premiers modes de la cavité, reportés dans le tableau n◦V.3,
et tout particulièrement les modes de fréquences propres 189, 340, 425 et 465 Hz, conformément
aux mesures intérieures de la figure n◦V.13(b). Plus haut en fréquence, l’atténuation est de l’ordre
de 15 dB, et on peut l’apparenter exclusivement à la transmission : le coefficient d’absorption
du bois a été identifié à 0.04±0.01, et on peut suggérer que, vu la rigidité élevée du matériau,
tout ce qui est absorbé est transmis, ce qui permet bien de retrouver les 15 dB d’atténuation. En
ce qui concerne la configuration avec parois habillées, on constate également que l’atténuation
est plus faible en basses fréquences, qu’elle est ensuite plutôt de l’ordre de 20 ou 25 dB, tout en
remarquant qu’on retrouve, au dessus de 2000 Hz, les niveaux de bruit de fond indiqués sur la
figure n◦V.3. Ces résultats peuvent être interprétés comme un coefficient de transmission très
faible (de l’ordre du millième) voire nul.

V.2.2 Configuration avec ouverture latérale

Initialement, cette configuration devait mettre en évidence la pertinence de l’introduction
des phénomènes de diffraction dans la formulation MES. De même que dans la configuration
fermée, le calcul MES prévoit une densité d’énergie rigoureusement nulle dans tout l’espace en
arrière de la face dans laquelle l’ouverture est pratiquée.
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Pour illustrer l’effet de l’ouverture par rapport au cas fermé, nous avons tracé, sur la figure
n◦V.19, la différence entre les niveaux de pression RMS moyennés par tiers d’octave dans le cas
ouvert et dans le cas fermé, suivant l’angle repérant la position du micro extérieur (voir la figure
n◦V.4).
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Fig. V.19 – Différence des niveaux de pression RMS entre les cas ouvert et fermé - (a) parois
nues ; (b) parois habillées.

Il apparâıt ostensiblement sur la figure n◦V.19 que l’ouverture n’a un effet significatif que
dans le demi-espace dans lequel la MES prévoit une densité d’énergie non nulle, à savoir pour les
positions angulaires allant de -75◦ à 75◦. Pour les autres positions angulaires, il est impossible
de différencier les effets de diffraction des effet de transmission de parois ou de fuite mis en
évidence dans le cas fermé. Les comparaisons avec le calcul MES se feront donc exclusivement
dans ces positions angulaires.

Vu le domaine fréquentiel et la distance séparant le micro extérieur de la caisse, on peut
supposer que l’hypothèse de champ lointain est vérifiée, et considérer comme égaux les niveaux
de densité d’énergie et de pression RMS ; on ne parlera plus que de densité d’énergie. Enfin, vu
les difficultés rencontrées lors de l’interprétation des mesures intérieures dans le cas fermé, nous
nous intéresserons essentiellement ici aux mesures extérieures, les mesures intérieures pouvant
cependant servir de référence ou de contrôle.
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Fig. V.20 – Comparaison calcul/mesure - tiers d’octave centrés en 2 kHz : (a) parois nues (b)
parois habillées.
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Des résultats représentatifs sont obtenus en moyennant les résultats sur le tiers d’octave
centré en 2 kHz. Les figures n◦V.20(a) et (b) correspondent respectivement aux cas avec parois
nues et habillées.

Parois nues

Le calcul MES a été réalisé pour un coefficient d’absorption uniforme de 0.04, et une puissance
injectée par tiers d’octave correspondant à la figure n◦V.8. L’ouverture étant relativement petite
(aire S0 de 0.01 m2 pour une aire totale S de 3.14 m2), on peut encore supposer le champ comme
diffus à l’intérieur de la caisse, et appliquer la formule de Sabine stationnaire. Cette hypothèse
est d’ailleurs confirmée par la considération des mesures intérieures, qui ne présentent pas de
différence significatives par rapport à celles concernant la configuration fermée.

Nous appliquons alors l’extension de la théorie de Sabine proposée en annexe B.2 : on as-
simile l’ouverture à une surface d’aire S0 et de coefficient d’absorption égal à 1. La nouvelle
surface d’absorption équivalente s’écrit A = α(S − S0) + S0 ≈ αS + S0. Conformément à la
configuration fermée, on prendra α=0.04, ce qui ne nous permet pas de négliger S0 devant
αS. L’intensité de champ diffus est alors donnée par I = Πinj /A Le calcul correspondant à la
légende ”Sabine” sur la figure n◦V.20(a), a été réalisé en considérant que l’ouverture se comporte
comme une source ponctuelle localisée en son centre, de directivité lambertienne d’azimut θ=0,
et de puissance Πeq = I S0 = S0

A Πinj . Plutôt qu’une source ponctuelle, le caractère allongé de
l’ouverture nous inviterait à adopter une représentation de la source sous forme d’une distri-
bution discrète voir continue de sources linéiques, mais le résultat n’en est modifié que de 0.1 dB.

Ce calcul asymptotique fournit des résultats tout à fait comparables aux résultats du calcul
MES, avec moins de 1 dB de différence. Il est également à noter que le champ réverbéré domine
le champ diffus, et que la directivité de la source a donc peu d’incidence (moins de 0.2 dB d’écart
suivant les modèles). Par contre, ces deux résultats surestiment de quelques dB le résultat déduit
des valeurs mesurées, et cette observation reste valable sur tout le spectre.

Parois habillées

Dans le cas où le coefficient d’absorption des parois devient plus important, l’approximation
précédente n’est plus valable ; elle peut être déduite de la figure n◦V.20(a) en retranchant 13.2 dB
(seule l’aire d’absorption équivalente A change), d’où une importante surestimation. Le calcul
MES semble par contre beaucoup plus approprié, mais le champ réverbéré étant alors faible
vis à vis du champ direct, la directivité de la source devient un paramètre déterminant. Ainsi
avons nous tracé, sur la figure n◦V.20(b) les résultats des simulations MES correspondant à
une source omnidirectionnelle, à directivité cardiöıde puis ”cardiöıde au cube”. Si la tendance
globale observée est la même dans le calcul et les mesures, à savoir que le maximum de densité
d’énergie est atteint pour θ=15 ◦, l’évolution semble plus marquée dans les mesures que dans
les modèles MES. Les écarts peuvent certes atteindre 5 dB, mais les modèles omnidirectionnel
et cardiöıde fournissent des résultats somme toute satisfaisants. Il est également à noter que les
niveaux mesurés et calculés avoisinent alors les niveaux de bruit de fond, visibles sur la figure
n◦V.3. C’est pourquoi nous avons fixé à 20 dB la limite inférieure de la représentation, ce qui
implique que certains résultats ne sont pas visibles pour les angles extrêmes (-75◦ et 75◦).
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V.2.3 Configuration avec sol

La considération des mesures intérieures ne présente pas ici un grand intérêt. Ainsi allons
nous exclusivement nous concentrer sur les mesures extérieures.

Parois nues

Concernant la configuration ”parois nues”, le coefficient d’absorption étant excessivement
faible, la convergence du calcul concernant le modèle de calcul semi-diffus nécessite une discrétisation
prohibitive, ou une multiplication du nombre de point de collocation par élément. En outre, on
peut également développer un modèle asymptotique dérivé de la théorie de Sabine, qui a de
grandes chances de donner des résultats similaires au calcul MES, ou du moins des résultats du
même ordre.
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Fig. V.21 – Dimensions du sol.

Comparativement à la configuration avec ouverture latérale, la cavité est désormais ouverte
sur toute sa face inférieure. Affectant un coefficient d’absorption égale à 1 sur la face inférieure
d’aire S1=0.72 m2, on obtient une aire d’absorption équivalente exprimée par A = α(S−S1)+S1.
Prenant α=0.04, on obtient A=0.85 m2, ce qui correspond à un coefficient d’absorption moyen
<α>= A/S=0.26. Le calcul asymptotique est alors réalisé en considérant le champ parfaitement
diffus à l’intérieur de la caisse.

Cette hypothèse est certes compromise par la distribution très hétérogène de l’absorption,
mais les résultats des mesures intérieures fournissent des niveaux de pression RMS en accord
avec le niveau de densité d’énergie diffuse de Sabine. La caisse est alors considérée comme une
source ponctuelle, localisée au centre de la face inférieure, soit sur l’axe du bras de directivité, à
28 cm du sol. A l’image du développement présenté en annexe B.2, la directivité est prise sous
forme lambertienne, l’azimut étant dirigé vers le bas suivant l’axe précité. Enfin, Πinj désignant
la puissance injectée, la puissance de la source équivalente s’écrit Πeq = S1

A Πinj ≈ 0.85Πinj soit
ΠdB
eq = ΠdB

inj − 0.7 dB.
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Fig. V.22 – Comparaisons calculs/mesures - tiers d’octave centrés en 1 kHz : (a) et (b), 2 kHz :
(c) et (d), et 4 kHz : (e) et (f) - (a), (c) et (e) : parois nues ; (b), (d) et (f) : parois habillées.
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Enfin, le calcul de la densité d’énergie sur le cercle de directivité à partir de cette source est
similaire à celui effectué en III.5.1. Les dimensions du sol réfléchissant sont données sur la figure
n◦V.21. Sont également représentés la projection de la caisse, le cercle de directivité, et le cercle
correspondant aux points de réflexion spéculaire associés au cercle de directivité.

Sur la figure n◦V.22 ont été représentés les résultats des simulations et des mesures corres-
pondant aux configurations ”parois nues” et ”parois habillées” pour les tiers d’octave centrés
en 1, 2 et 4 kHz. Les simulations relatives à la configuration ”parois nues” correspondent au
modèle précédent, c’est pourquoi les simulations relatives au modèle spéculaire ont une valeur
constante. Le modèle semi-diffus présente quelques variations minimes en raison de la limitation
du plan de réflexion. Enfin, en ce qui concerne le modèle diffus, on observe très peu de varia-
tions de directivité, aussi bien dans le modèle asymptotique ”parois nues”, que dans le modèle
MES ”parois habillées”. Par contre, des variations de directivité plus importantes sont observées
dans les modèles de réflexion spéculaire et semi-diffuse pour le modèle MES de la configuration
”parois habillées”, sur laquelle nous allons désormais nous attarder.

Parois habillées

Contrairement à la configuration précédente, où la nature essentiellement diffuse du champ
acoustique nous a permis de nous affranchir de la directivité de la source de puissance, ce n’est
plus le cas pour la configuration ”parois habillées”, du moins dans la partie haute du spectre
pour laquelle l’absorption est importante. Nous présenterons donc tout d’abord l’influence du
modèle de réflexion sur le sol, en supposant cardiöıde la directivité de la source, modèle qui nous
semble le plus représentatif, pour ensuite nous attacher à l’influence de cette directivité.

Modèle de réflexion En particulier sur la figure n◦V.22(f), on peut voir que les valeurs maxi-
males ne sont pas obtenues pour les mêmes valeurs angulaires suivant le modèle de réflexion. En
effet, pour le modèle semi-diffus, on identifie quatre maxima locaux correspondant au ”passage
des coins” du plan de réflexion, alors que pour le modèle spéculaire, les deux maxima sont obte-
nus pour θ= 90◦ et -90◦. On peut ainsi illustrer deux comportements différents liés au modèle de
réflexion, à savoir que le modèle semi-diffus est sensible à la proximité du plan de réflexion, alors
que le modèle spéculaire est sensible à la surface de la cavité image ”visible” du point de mesure.
Force est alors de signaler que le micro extérieur ne ”voit” jamais directement la source image,
ce qui peut expliquer le faible niveau calculé vis à vis des modèles diffus et semi-diffus. Une
fois ces tendances mises en lumière, leur comparaison avec les résultats des mesures nous font
préférer le modèle semi-diffus, et ceci aussi bien pour des raisons de niveau que de répartition
angulaire de la densité d’énergie. En comparant les figures (b), (d) et (f), outre la réduction
globale de niveau liée à l’augmentation du coefficient d’absorption, on peut remarquer que la
dépendance angulaire des valeurs calculées est d’autant plus marquée que la fréquence et donc le
coefficient d’absorption sont élevés. Cette remarque nous permet d’ailleurs de justifier la validité
du modèle asymptotique, développé dans la configuration ”parois nues”, pour lequel le coefficient
d’absorption est très faible, et les résultats des calculs presque constants. Quant aux résultats
de la mesure, il est difficile de tirer une conclusion significative sur leur répartition angulaire, à
part une légère tendance des résultats à ressembler aux prédictions du modèle semi-diffus sur
les figures n◦V.22(d) et (f).
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Une fois cette dépendance angulaire explicitée, il parâıt intéressant de faire une compa-
raison des calculs et des mesures en réalisant une moyenne des résultats sur tous les points
extérieurs. Ainsi, sur la figure n◦V.23, avons nous tracé les moyennes réalisées en espace sur
les points extérieurs et en fréquence par tiers d’octave, des résultats des mesures des simula-
tions correspondant aux différents modèle de réflexion, ceci aussi bien pour la configuration
”parois nues” (figure n◦V.23(a)) que pour la configuration ”parois habillées” (figure n◦V.23(b)).
En conclusion, même le modèle de réflexion semi-diffuse sous-estime de quelques dB les valeurs
moyennes déduites des résultats. On peut alors remettre en cause les valeurs de puissance in-
jectée dans chaque tiers d’octave, dont on rappelle qu’une incertitude de ±2 dB leur est attachée,
ou s’intéresser plus particulièrement au modèle de directivité de la source, ce qui fait l’objet du
prochain paragraphe.
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Fig. V.23 – Spectre de la moyenne des valeurs extérieures - (a) parois nues ; (b) parois habillées.

Directivité de la source Conformément aux conclusions du paragraphe précédent, nous
choisissons le modèle de réflexion semi-diffuse pour réaliser les simulations MES, et nous faisons
varier le modèle de directivité de la source. Quatre modèles nous ont alors semblé représentatifs,
à savoir les modèles assez naturels omnidirectionnel et hémisphérique, et des modèles appa-
remment plus adaptés au cas précis de la source utilisée : cardiöıde et ”cardiöıde au cube”.
Par analogie avec les figures n◦V.22 et V.23, la figure n◦V.24(a) représente la comparaison des
résultats obtenus en chaque point sur le tiers d’octave centré en 4 kHz, et la figure n◦V.24(b) le
spectre par tiers d’octave de la moyenne des mesures extérieures.

De même que nous avons mis en évidence, dans le paragraphe précédent, que la répartition
angulaire est d’autant plus marquée que le coefficient d’absorption est important, des différences
sensibles entre les simulations correspondant aux différents modèles de directivité de la source ne
sont observées que lorsque le coefficient d’absorption est suffisamment important, typiquement
à partir du tiers d’octave centré en 1587 Hz sur la figure n◦V.24(b). Cette remarque justifie
une nouvelle fois la pertinence du modèle asymptotique développé dans la configuration ”parois
nues”. Afin d’illustrer les différences entre les modèles, nous avons donc choisi le tiers d’octave
centré en 4 kHz. Le ”passage des coins” du plan de réflexion déjà mentionné plus haut, est visible
sur les trois premiers modèles de directivité, mais pas pour le modèle hémisphérique, ce qui nous
permet de déduire que c’est la réflexion du champ direct de la source qui engendre ce phénomène.
A part ce détail, on constate une grande similitude entre les simulations correspondant aux
modèles hémisphérique et cardiöıde au cube.
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Enfin, considérant les quatre modèles, il semble que c’est le modèle omnidirectionnel qui
se rapproche le plus des résultats de la mesure. On constate notamment pour le tiers d’octave
centré en 4 kHZ, que les prédictions de ce modèle dépassent les résultats de la mesure, aussi
bien pour chacune des mesures qu’en moyenne. Cependant, vu la géométrie et les données de
directivité de la source sur la figure n◦V.9, ce modèle omnidirectionnel n’est pas physiquement
admissible. C’est alors la directivité cardiöıde qui semble la plus appropriée pour la simulation
MES.

On peut cependant émettre une réserve en reconsidérant les valeurs de directivité azimutale
de la figure n◦V.10(b) : en effet, D0 = 2 pour la directivité cardiöıde, ce qui ne correspond pas
aux valeurs identifiées au haute fréquence. Mais on peut également remarquer que cette valeur
azimutale est la même pour la directivité hémisphérique, qui donne un résultat inférieur ; par
contre ce dernier résultat est presque identique au résultat obtenu avec la directivité ”cardiöıde
au cube”, pour laquelle D0 = 4. Il apparâıt donc que la directivité azimutale est loin d’être un
critère suffisant, et que seule la connaissance précise du modèle de directivité nous permettrait
de valider la formulation MES.
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Fig. V.24 – Influence de la directivité de la source : (a) 4 kHz ; (b) moyenne par tiers d’octave.

V.3 Conclusion

De l’ensemble des résultats extraits des mesures, il ressort que dans les trois configurations
”parois nues”, les résultats MES cöıncident avec un modèle asymptotique dérivé de la théorie de
Sabine, dont l’hypothèse fondamentale est la prédominance d’un champ parfaitement diffus à
l’intérieur de la caisse. La validité de ce modèle est alors intimement liée au domaine des hautes
fréquences, que nous situons dans le gamme 1 - 12 kHz. En ce qui concerne les configurations
”parois habillées”, les mesures intérieures semblent faire apparâıtre des phénomènes particuliers,
qui limitent leur exploitation en vue de la comparaison avec la formulation MES. Par contre la
confrontation des simulations avec les résultats déduits des mesures extérieures nous permet de
rejoindre en partie les conclusions correspondant aux configurations ”parois nues”, et de mettre
en lumière la pertinence de la formulation MES, lorsque la théorie de Sabine est mise en défaut
par une absorption trop importante. Notamment, dans la configuration avec ouverture latérale,
les effets de la diffraction paraissent effectivement négligeables, conformément aux conclusions
du chapitre précédent.
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Enfin, la comparaison entre les résultats des simulations et des mesures dans la configuration
avec sol met en évidence la pertinence du modèle de réflexion semi-diffuse, qui plus est avec un
sol parfaitement réfléchissant. En outre, force est de constater un écart de l’ordre de quelques dB
entre la plupart des mesures et des simulations. L’ensemble de ces comparaisons met en évidence
l’importance de la connaissance précise du spectre de puissance injectée et, du moins dans la
configuration ”parois habillées”, de la directivité de la source. La validation complète du modèle
MES ne pourra se faire qu’en disposant d’une connaissance élaborée de ces deux paramètres,
auxquels il faut bien évidemment rajouter le coefficient d’absorption.



Conclusions et perspectives

L’objectif de cette étude était d’étendre une méthode énergétique locale aux problèmes rele-
vant des transferts acoustiques. La Méthode Énergétique Simplifiée Intégrale se présente comme
une méthode de radiosité dédiée au domaine des moyennes et hautes fréquences, où les méthodes
d’éléments finis sont mises en défaut.

Vis à vis des autres méthodes énergétiques, qu’on peut relier à la théorie du transport en
milieu inhomogène, cette méthode a fait ses preuves dans de nombreuses applications. En effet,
la Théorie du champ diffus de Sabine et la SEA peuvent être interprétées comme des références
asymptotiques qui traitent de l’énergie globale des systèmes, éventuellement décomposés en
sous-systèmes. L’écriture d’une équation de diffusion peut se révéler pertinente, mais se trouve
confrontée à l’écriture de conditions aux limites inadaptées dans les cas ouverts. Enfin, les
méthodes des images et des rayons apparaissent plutôt comme une variante dans la résolution
que comme des méthodes fondamentalement différentes, et la MES Intégrale présente l’avantage
de résoudre le système dans son ensemble, sans avoir à imposer un seuil d’énergie minimale ou
un nombre maximal de réflexions.

Des lacunes rencontrées dans la description de problèmes extérieurs nous ont amené à
intégrer, au sein de la MES Intégrale, des modèles de réflexion particuliers sur le sol pour
caractériser la propagation en milieu semi-infini, et des phénomènes de diffraction par les ouver-
tures d’un système ouvert. Concernant les effets de sol, une validation expérimentale a permis
de relever la pertinence d’un modèle de réflexion semi-diffuse vis à vis des modèles classiques
et antagonistes de réflexions spéculaire et diffuse. Au sujet de la diffraction, elle joue un rôle
secondaire dans le cas de l’application à un compartiment moteur, mais la formulation dérivée de
la Théorie Géométrique de la Diffraction s’avère pertinente dans le cas de barrières acoustiques.
La TGD parâıt particulièrement adaptée à l’intégration au sein de la MES Intégrale puisqu’elle
décompose les champs acoustiques en rayons correspondant à des ondes planes, cylindriques et
sphériques, et elle ajoute à la solution classique la contribution de sources de diffraction loca-
lisées sur la surface. Enfin, dans un contexte hautes fréquences, le principe de localité permet de
ramener un problème complexe à un ensemble de problèmes canoniques locaux dont on connâıt
une solution la plupart du temps analytique. Cependant, si la TGD effectue la sommation de
différentes contributions, elle en conserve la phase en traitant des quantités cinématiques. Elle
est ainsi susceptible de rendre compte d’effets d’interférence et de résonance. La MES exploite à
ce stade l’hypothèse de décorrélation des ondes pour superposer les contributions énergétiques.
Ne découle alors du calcul MES qu’une valeur moyenne et lissée des grandeurs cinématiques,
qui peut par exemple valoir pour déterminer une efficacité utile dans le cas des écrans.
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L’ensemble des développements théoriques et la validation expérimentale tendent à montrer
qu’un modèle simple permet de prédire le niveau sonore mesuré à l’extérieur d’une structure
ouverte disposée au dessus d’un sol, à partir du moment où l’on connâıt de manière précise la
puissance sortante. Si cette grandeur dépend essentiellement de l’amplitude de la source et de la
distribution d’absorption, la directivité de la source joue un rôle primordial dans la détermination
de la répartition de la densité d’énergie intérieure.

Ainsi, la validation de la MES Intégrale ne pourra se faire sur des cas concrets qu’à partir
du moment où l’on dispose d’un bonne description des sources acoustiques. Dans ce mémoire,
nous avons exclusivement considéré des sources ponctuelles éventuellement directives, et des
sources de surface décorrélées sont facilement intégrables, mais une description correcte des
sources physiques constitue une lacune importante de la formulation actuelle. Une piste consiste
à disposer des déplacements de surfaces sources, et à calculer au préalable leur puissance acous-
tique locale in situ. En quelque sorte, cette démarche revient à identifier les sources en prenant
en compte la première réflexion à l’aide d’une méthode exacte, puis à reconstruire le champ
acoustique à partir de ces sources par méthode énergétique. Seule une étude approfondie avec
validation expérimentale à l’appui pourra confirmer cette démarche et la pertinence des modèles
MES. Alors seulement, il sera envisageable de développer une MES inverse qui permettra de
déterminer la répartition de l’absorption à l’aide de mesures, en disposant au préalable d’une
bonne description des sources, et de la répartition de l’absorption.

Outre ce dernier aspect fondamental, des suites de ce travail peuvent également prendre la
forme d’une validation plus avancée de la MES étendue aux phénomènes de diffraction, associée à
des applications concrètes. En ce qui concerne le compartiment moteur, il conviendrait également
de prendre en compte l’ensemble des phénomènes illustrés dans l’introduction sur la figure
n◦2, d’autant plus que cette étude est possible dans l’état d’avancement actuel de la MES, à
commencer par les phénomènes de transparence qui font défaut à cette étude. Enfin, à l’image
de ce qui est déjà réalisé dans des domaines tels que la photométrie, il est possible de développer
une formulation énergétique qui prenne en compte une contribution cohérente des champs, étape
nécessaire à la validation de la MES en vue d’applications de plus en plus diversifiées.
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[Ish78] A. Ishimaru : Wave propagation and scattering in random Media. Academic Press,
1978.

[Jou97] J. Jouhaneau : Acoustique des salles et sonorisation. Lafont, 1997.

[Kre99] R. Kress : Linear integral equations. Springer Verlag, 1999.

[Kut73] H. Kuttruff : Room acoustics. Applied Science, 1973.

[Les88] C. Lesueur : Rayonnement acoustique des structures. Eyrolles, 1988.

[Lyo95] R.H. Lyon : Theory and applications of Statistical Energy Analysis. Butterworth -
Heinemmann, 1995.

[MF53] P.M. Morse et H. Feshbach : Methods of theoretical physics. Mc Graw-Hill, 1953.

[MI68] P.M. Morse et K.U. Ingard : Theoretical acoustics. McGraw-Hill, 1968.

[Mod93] M.F. Modest : Radiative heat transfer. McGraw Hill, 1993.
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[Dal96] B.I. Dalenbäck : Room acoustic prediction based on a unified treatment of diffuse
and specular reflection. J.Acoust.Soc.Am., 100(2), Pt.1:899–909, 1996.

[Dav78] H.G. Davies : Multiple reflection diffuse-scattering model for noise propagation in
streets. J.Acoust.Soc.Am., 64(2):517–521, 1978.

[Dow78] E.H. Dowell : Reverberation time, absorption and impedance. J.Acoust.Soc.Am.,
64(1):181–191, 1978.

[DP03] J. Ducourneau et V. Planeau : The average absorption coefficient for enclosed
spaces with non uniformly distributed absorption. Applied Acoustics, 64(9):845–861,
2003.

[Emb00] J.J. Embrechts : Broad spectrum diffusion model for room acoustics ray-tracing
models. J.Acoust.Soc.Am., 107(4):2068–2081, 2000.

[FBR01] L.P. Franzoni, D.B. Bliss et J.W. Rouse : An acoustic boundary element method
based on energy and intensity variables for prediction of high-frequency broadband
sound fields. J.Acoust.Soc.Am., 110(6):3071–3080, 2001.

[GCS02] J. Ghan, B.S Cazzolato et D. Snyder : Expression for the estimation of time-
averaged acoustic energy density using the two-microphone method (l). J. Acoust.
Soc. Am., 113(5):2404–2407, 2002.

[Heu95] K. Heutschi : A simple method to evaluate the increase of traffic noise emission
level due to buildings, for long straight street. Appl.Acoust., 44(3):259–274, 1995.

[Hod83] M. Hodgson : Measurements of the influence of fittings and roof pitch on the sound
field in panel-roof factories. Appl.Acoust., 16(5):369–391, 1983.

[Hod88] M. Hodgson : On the prediction of sound fields in large empty rooms rooms.
J.Acoust.Soc.Am., 84(1):253–261, 1988.

[Hod91] M. Hodgson : Evidence of diffuse surface reflections in rooms. J.Acoust.Soc.Am.,
89(2):765–771, 1991.
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flexion. Acustica, 35:141–153, 1976.
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[SIJ02] F.S. Sui, M.N. Ichchou et L. Jézéquel : Prediction of vibroacoustics energy using
a discretized transient energy approach and comparison with TSEA. J.Sound.Vib.,
251(1):163–180, 2002.
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Thèse de doctorat, École Centrale de Lyon, 2004.

[Vor89] M. Vorländer : Simulation of the transient ans stady-state sound propagation in
rooms using a new combined ray-tracing / image-source algorithm. J.Acoust.Soc.Am.,
86(1):172–178, 1989.

[WMG65] F.M. Wiener, C.I. Malme et C.M. Gogos : Sound propagation in urban areas.
J.Acoust.Soc.Am., 37(3):738–747, 1965.

Effet de sol

[Att85] K. Attenborough : Acoustical impedance models for outdoor ground surfaces.
J.Sound.Vib., 99 (4):521–544, 1985.

[Att92] K. Attenborough : Ground parameter information for propagation modeling.
J.Acoust.Soc.Am., 92 (1):1677–1690, 1992.
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40 (4):213–222, 1978.

[DS98] D. Duhamel et P. Sergent : Sound propagation over noise barriers with absorbing
ground. J.Sound.Vib., 218 (5):799–823, 1998.

[Duh96] D. Duhamel : Efficient calculation of the three-dimensional sound pressure.
J.Sound.Vib., 197 (5):548–571, 1996.

[Emb80] T.F.W Embleton : Line integral theory of barrier attenuation in the presence of the
ground. J.Acoust.Soc.Am., 67 (1):42–45, 1980.
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Annexe A

Modèles d’absorption atmosphérique

Lors de la propagation des ondes acoustiques en milieu aérien, une partie de l’énergie est dis-
sipée en raison de la relaxation moléculaire : il s’agit du retard à l’établissement d’un équilibre,
consécutif à une sollicitation extérieure, d’origine physique, thermique ou encore chimique. Ce
phénomène peut être important dans l’air lors de la propagation à longue distance et/ou dans
certaines circonstances : les retards temporels sont affectés de manière significative par la concen-
tration en molécules polyatomiques, telles que les molécules de vapeur d’eau. Ainsi, cet effet est
directement proportionnel à la pression atmosphérique et à l’hygrométrie.

La norme ISO 9613-1 : 1993 (E) donne une méthode de calcul qui permet de quantifier ces
effets. L’atténuation provoquée par l’absorption atmosphérique est fonction des deux fréquences
de relaxation fO et fN , respectivement relatives à l’oxygène et l’azote. On introduit alors la
pression atmosphérique ambiante Pa, exprimée en kilopascal, et sa valeur de référence P0, à
savoir P0 = 101.325 kPa, ainsi que la concentration molaire en vapeur d’eau h, exprimée en
pourcentage. La température ambiante est désignée par T , la température de référence T0 étant
égale à 293.15 K. On dispose alors des estimations suivantes :

fO ≈ Pa
P0

(
24 + 40 400h

0.02 + h

0.391 + h

)
et fN ≈ Pa

P0

√
T0

T

(
9 + 280h e−4.17

(
3
√

T0
T

−1
))

(A.1)

On utilise généralement le coefficient d’atténuation atmosphérique m′, exprimé en dB/m à
l’aide la fonction suivante, qui dépend de la fréquence f :

m′ ≈ 8.686 f2

(
1.84.10−11 P0

Pa

√
T

T0
+
(
T

T0

)− 5
2

[
0.01275 e−2 239.1 / T

/(
fO +

f2

fO

)

+ 0.1068 e−3 352 / T

/(
fN +

f2

fN

) ])
(A.2)

Le coefficient d’absorption atmosphérique m, dont il est question dans ce mémoire, est donc
relié à ce dernier par :

10 log10(e
−m) = −m′ soit m = 10 log10(e)m

′ ≈ 4.343m′

La valeur de m peut donc être déduite de (A.2) en remplaçant 8.686 par 2 au début de
l’expression. Jouhaneau propose quant à lui, dans [Jou97], une expression empirique donnant
le coefficient m à 20◦C pour 20 < h < 80% :

m =
0.0275
h

(
f

1000

)1.7

(A.3)

181



182 ANNEXE A

Ainsi, des deux lois (A.2)et (A.3), on peut déduire la tendance de m à augmenter avec la
fréquence et à diminuer avec l’humidité. A titre d’illustration, à 20◦C avec Pa = P0 et un degré
d’hygrométrie de 70 % : on obtient m = 0.002 m−1 à 2 kHz et m = 0.02 à 10 kHz. Nous pouvons
donc considérer que l’effet de l’absorption atmosphérique est négligeable pour l’ensemble des
applications présentées dans ce mémoire.



Annexe B

Exemples d’application de la théorie

de Sabine

Nous reprenons, dans cette annexe, les développements présentés par Jouhaneau dans
[Jou97], afin de présenter deux extensions de la théorie de Sabine : la première concerne l’étude
des salles couplées, et nous fournit l’occasion d’un rapide parallèle avec la Statistical Energy
Analysis, et la seconde concerne l’étude d’une salle ouverte sur l’extérieur, et nous permet de
retrouver la directivité de Lambert.

B.1 Modélisation sommaire des salles couplées

On considère deux locaux accolés, de volumes respectifs V1 et V2 communiquant par une
ouverture libre de surface S, comme illustré sur la figure n◦B.1. On note respectivement A1

et A2 les aires d’absorption équivalentes des salles n◦1 et n◦2, exception faite de leur surface
commune S, et W1 et W2 les densités d’énergie réverbérée correspondantes. Une puissance Π
est injectée dans la salle n◦1.

A1

A2

S

Π

Fig. B.1 – Salles couplées.

D’après (I.42) et (I.53), pour chacune des salles, la fraction d’énergie absorbée par seconde par
les parois (excepté S) est AiWi c / 4, et la fraction d’énergie transmise à l’autre salle SWi c / 4.
Ainsi, on cherche à vérifier le système suivant :{

(A1W1 + SW1 − SW2) c4 = Π
(A2W2 + SW2 − SW1) c4 = 0

(B.1)
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On pose alors Ai = Ai+Si, qui correspond, pour chaque salle, à l’aire d’absorption équivalente
sous l’hypothèse que l’interface S est totalement absorbante. Le système s’écrit alors :{

A1W1 − SW2 = 4
c Π

−SW1 + A2 = 0
(B.2)

Les solutions de ce système sont alors données par :

W1 =
4
c

A2 Π
A1 A2 − S2

et W2 =
4
c

SΠ
A1 A2 − S2

soit
W2

W1
=

S

A2
(B.3)

Considérant l’ensemble des deux salles comme une seule salle d’aire d’absorption équivalente
A1 +A2, on obtient une seule valeur commune de densité d’énergie réverbérée, exprimée par :

W =
4
c

Π
A1 +A2

On introduit alors les coefficients de couplage ki définis par ki = S /Ai, afin de simplifier les
différents rapports :

W1

W
=

A1 +A2

A1 + k2A2
et

W2

W1
= k2

Ainsi, l’effet de couplage entre les deux salles change l’aire absorption A1 +A2 en A1 +k2A2

pour la salle source et A2+A1 / k2 pour la salle réceptrice. En d’autres termes, seule une fraction
k2 de A2 contribue à l’absorption totale, et l’incidence de la présence de la salle n◦2 dépend donc
essentiellement de la surface de couplage S et du traitement du local récepteur :

– Si A2 � S, k2 � S /A2 et A1 + k2A2 � A1 +S = A1, donc, vue de la salle n◦1, la surface
S réalise un absorption totale, au même titre qu’une ouverture sur l’espace libre ;

– Si A2 � S, k2 � 1, l’ensemble des deux salles peut être considéré comme une salle unique.

La puissance apparente Πapp absorbée par la surface est égale à la différence des puissances
échangées entre les deux locaux, et nous en déduisons un coefficient d’absorption apparent :

Πapp = S
c

4
(W1 −W2) = S αapp

c

4
Π avec αapp =

W1 −W2

W1
= 1 − k2 =

A2

A2

Ainsi, k2 peut être interprété comme le coefficient de réflexion apparent de la surface de
couplage. Enfin, Jouhaneau propose dans [Jou97, 5] un principe de réciprocité valable sous cer-
taines conditions, et notamment lorsque les systèmes sont caractérisés par des champs réverbérés.
Ainsi, la source de puissance Π placée dans la salle n◦1 induit dans la salle n◦2 une densité
d’énergie réverbérée W2 = k2W1. Dans le système réciproque, la même source de puissance Π
placée dans la salle n◦2 induit, dans la salle n◦1, une densité d’énergie réverbérée W ′

1 = k1W
′
2,

censée cöıncider avec W2, d’après le principe de réciprocité. Ainsi, la source de puissance Π
placée dans la salle n◦1 a le même effet qu’une source de puissance Π′ = k1 Π dans la salle n◦2.

La démarche employée ici présente quelques analogies avec la SEA, en ce sens qu’on cherche
à déterminer une seule valeur d’énergie pour caractériser chacune des salles, et qu’on cherche
ensuite à identifier les coefficients de couplage entre chacune des salles. Nous n’entrons pas ici
dans le détail au sujet des similitudes entre les hypothèses de la SEA et les hypothèses de champ
diffus. La ”traduction” en terme de SEA des développements précédents ne présente pas un
grand intérêt, en ce sens qu’il suffit de déduire les énergies globales de chacun des systèmes
en multipliant la densité d’énergie réverbérée par le volume pour chacune des salles. Enfin,
Jouhaneau propose dans [Jou97, 8] une extension du développement précédent à plusieurs
locaux couplés, et le parallèle avec la SEA devient alors beaucoup plus pertinent.
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B.2 Transmission de l’énergie réverbérée d’un local vers l’extérieur

On désigne par A l’aire d’absorption équivalente de la cavité sans compter l’ouverture.
Conformément aux développements de B.1, la puissance Πeq sortant par l’ouverture est donnée
par :

Πeq = kΠ avec k =
S

A+ S
(B.4)

Avec les notations de la figure n◦B.2, on désire modéliser le champ de densité d’énergie
extérieur, comme le champ issu d’une source sphérique localisée en O, centre de l’ouverture,
de puissance Πeq, et de directivité D, fonction du seul angle azimutal θ. Bien entendu, cette
modélisation sera d’autant plus pertinente que l’ouverture est petite, et que la fréquence est
élevée. Adoptant les coordonnées radiales, on écrit donc :

W (r) =
ΠeqD(θ)
4π c r2

(B.5)

Afin de déterminer cette fonction de directivité, Jouhaneau propose, dans [Jou97], d’ap-
pliquer le principe de réciprocité, dont il a, au préalable, précisé les conditions d’application. Il
se trouve que ce principe est applicable dans le cas étudié ici en vertu de la nature diffuse du
champ réverbéré dans la cavité. Ainsi, le champ réverbéré présent dans le local cöıncide avec
celui qui serait engendré par une source monopolaire de puissance Π et placée au point M .

A

θ

O

r

Π

S

M

Fig. B.2 – Salle ouverte sur l’extérieur.

Désignant par Ω l’angle solide sous lequel M ”voit” l’ouverture de surface S, la puissance
Πinj injectée dans la salle, résultant de la source de puissance Π placée en M , s’écrit :

Πinj =
Ω
4π

Π =
S cos θ
4π r2

Π

La densité d’énergie réverbérée W ′
R engendrée dans la salle s’écrit donc :

W ′
R =

4
c

Πinj

A+ S
= 4 cos θ

S

A+ S

Π
4π c r2

D’après le principe de réciprocité, cette densité d’énergie réverbérée cöıncide avec la densité
d’énergie engendrée en M par le champ réverbéré W ′

R dans la cavité. Comparant cette dernière
expression avec (B.5), et utilisant (B.4), on identifie donc le facteur de directivité :

D(θ) = 4 cos θ



186 ANNEXE B

On retrouve donc bien la loi de Lambert, qui sert d’une part à caractériser le rayonnement
du corps noir en thermique (voir I.5), et d’autre part le modèle de réflexion diffuse. Ainsi,
lorsqu’on adopte un modèle de réflexion diffuse, tout se passe comme si, de l’autre côte de
la paroi, des cavités infinitésimales, caractérisées par un champ diffus, étaient excitées par une
source de puissance égale à la puissance réfléchie. L’intensité réverbérée de chacune de ces cavités
cöınciderait alors avec la radiosité au point de paroi considéré.
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Exemple de calculs de fonctions de

Green

Soit à résoudre l’équation suivante en coordonnées radiales d’origne O :

∇.H(r) +mcG(r) = δ(r) avec H(r) = cG(r)ur (C.1)

ur désigne le vecteur unitaire dans la direction radiale et on peut alors écrire :

∇.H(r) = ∇.
(
cG(r)ur

)
= c∇G(r).ur

Ce dernier produit scalaire s’exprime différemment suivant la dimension n de l’espace considéré,
et l’équation (C.1) peut donc être écrite sous la forme :

1
rn−1

d

dr

(
rn−1Gn

)
+mGn =

1
c
δ de solution générale Gn(r) = An

e−mr

rn−1
(C.2)

Le coefficient An est alors calculé en réinjectant la solution dans l’équation (C.1). On néglige
alors le terme de dissipation mcG pour intégrer l’équation sur la sphère S3 de rayon ε et de
centre O en 3D, le cercle S2 de rayon ε et de centre O en 2D, et le segment S1, de longueur 2ε
et de milieu O en 1D. Désignant par γn l’angle solide attaché à chaque dimension, (C.1) avec
m = 0 intégrée sur Sn s’écrit :∫

Sn

∇.Hn dτ = 1 or
∫
Sn

∇.Hn dτ = γn c ε
n−1Gn

Ainsi, on peut écrire l’équivalence suivante lorsque ε tend vers 0 :

Gn ∼ 1
γn c

1
εn−1

Reprenant la forme générale de la solution (C.2) avec m = 0, on peut donc identifier les
coefficients An avec 1 / γnc. Enfin, on vérifie bien que la solution (C.2) avec les coefficients An
qui viennent d’être identifiés sont bien les solutions du système lorsque m est non nul. Ainsi, on
peut résumer ces résultats en :

Gn(r) =
1
γn c

e−mr

rn−1
et Hn(r) =

1
γn

e−mr

rn−1
ur

C’est principalement la solution tridimensionnelle qui nous intéresse dans ce rapport, et nous
notons G et H les fonctions de Green correspondantes sans préciser la dimension.
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Annexe D

Mise en œuvre élémentaire des

méthodes de projection dans le cas

d’un cube

Nous illustrons de manière élémentaire la mise en œuvre de la résolution numérique de
l’équation de Fredholm (II.26) à l’aide des méthodes de projection détaillées en II.2.2, à savoir
les méthodes de collocation, des moindres carrés, et de Galerkin. L’exemple considéré consiste
en un cube, noté C, contenant une source monopolaire de puissance Π, placée en son centre. Les
parois sont caractérisées par un coefficient d’absorption constant α, et on néglige l’absorption
atmosphérique. Les discrétisations élémentaires abordées consistent en un élément de surface
par face du cube, comme illustré sur la figure n◦D.1, puis quatre éléments carrés par face du
cube, comme illustré sur la figure n◦D.2. Pour des raisons de symétrie, il se trouve que, dans
ces deux configurations, les éléments de surface sont caractérisés par une seule radiosité, que
nous notons J . Cette unique valeur de radiosité doit alors vérifier le bilan de puissance global,
et est donc censée cöıncider avec l’intensité réverbée d’Eyring IR, évoquée en I.2, dont nous
déduisons la valeur à partir de (I.60) :

IR =
1 − α

α

Π
6 a2

(D.1)

Dans ces deux cas simples, il est possible de disposer d’une évaluation exacte des intégrales
mises en œuvre dans chacune des méthodes, et nous chercherons dans un premier temps les
solutions associées, avant de nous intéresser à des approximations de type ”rectangle”.

D.1 Évaluation exacte des intégrales

D.1.1 Cube avec un élément par face

Méthode de collocation

Les centres de chacune des faces sont choisis comme points de collocation comme illustré
sur la figure n◦D.1, et nous les notons Pj . Pour des raisons de symétrie, les lignes du système
discrétisé (II.34) (Id−T)J = B sont équivalentes, et il suffit donc de résoudre la première ligne,
qui s’écrit :(

1 −
6∑
j=2

T1j

)
J = B avec B = B1 = B(P1) = (1 − α)

Π
4π (a2 )2

=
1 − α

π

Π
a2

189
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Il s’agit donc d’exprimer la somme des T1j , et pour cela, on rappelle que T11 = 0, et alors :

6∑
j=2

T1j =
6∑
j=1

T1j soit en revenant à la définition (II.35) de Tij :

=
6∑
j=1

∫
Sj

K(P1, Q) dσQ or
6⋃
j=1

Sj = ∂C donc :

=
∮
∂C

K(P1, Q) dσQ soit en revenant à la définition (II.28) de K :

= (1 − α)
∮
∂C
K(P1, Q) dσQ et utilisant la règle de complémentarité (I.86) :

= 1 − α

La solution du problème avec un élément par face, résolu par méthode de collocation avec
évaluation exacte des intégrales s’écrit alors :

Jcol =
1 − α

α

Π
π a2

=
6
π
IR (D.2)

Ainsi, la radiosité obtenue surestime la valeur asymptotique d’Eyring, principalement en
raison d’une mauvaise évaluation du second membre B.
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3 4

5

6

x

y

z

Fig. D.1 – Cube avec un élément et un point par face

Méthode des moindres carrés

De même que précédemment, on se rend compte que, pour des raisons de symétrie, les lignes
du système (II.37) AJ = B sont équivalentes, et il suffit donc de résoudre la première ligne, qui
s’écrit :

6∑
j=1

A1j J = B avec B = B1

On revient alors aux définitions (II.38) et (II.39) de Aij et Bj, et on intervertit à bon escient
les ordres d’intégration de façon à utiliser la règle de complémentarité (I.86). Pour l’évaluation
du second membre, on fait réapparâıtre la fonction de Green H afin de simplifier le calcul 1.

1N.B. : On aurait pu avoir recours, pour l’évaluation de l’intégrale
∫
S1

B(M) dσM , à des artifices mathématiques,

ou au catalogue de facteurs de forme qui est fourni par Modest dans [Mod93]. Miles fournit d’ailleurs dans [Mil84]

une expression exacte de ce type d’intégrale dans le cas d’un parallélépipède, et on retombe bien sur la même



ANNEXE D 191

On écrit donc :
6∑
j=1

A1j = a2 −
∫
S1

(∮
∂C

K(M,Q) dσQ

)
dσM −

∮
∂C

(∫
S1

K(N,P ) dσP

)
dσN

+
∮
∂C

(∫
S1

K(M,P ) dσP

)(∮
∂C

K(M,Q) dσQ

)
dσM

= a2
(
1 − 2 (1 − α) + (1 − α)2

)
= a2 α2

B1 =
∫
S1

B(M) dσM −
∮
∂C
B(M)

(∫
S1

K(M,P ) dσP

)
dσM

= α

∫
S1

B(M) dσM et pour des raisons de symétrie :

=
α

6

∮
∂C
B(M) dσM soit en revenant à la définition de B (II.32) :

=
1
6
α (1 − α)Π

∮
∂C

H(S,M).nM dσM d’où, d’après le théorème de la divergence :

=
1
6
α (1 − α)Π

∫
C
∇.H(S,P ) dτP et enfin, d’après la définition de H :

=
1
6
α (1 − α)Π

On retrouve alors bien l’expression de l’intensité réverbérée d’Eyring :

Jmc = IR

Le principal problème de la méthode de collocation réside donc bien dans la mauvaise ap-
proximation du second membre.

Méthode de Galerkin

Enfin, dans le cas de la méthode de Galerkin, il suffit encore une fois de résoudre la première
ligne su système (II.43) A′J = B′. Pour l’expression du second membre B′, on reprend un des
résultats obtenus lors de l’expression de B :

6∑
j=1

A′
1j J = B′ avec B′ = B′

1 =
∫
S1

B(P ) dσP =
1
6

(1 − α)Π

Enfin, il ne reste qu’à exprimer la somme des A′
1j et on se réfère pour cela à (II.44) :

6∑
j=1

A′
1j = a2 −

∫
S1

∮
∂C

K(P,Q) dσP dσQ = αa2

Encore une fois, on retrouve bien l’expression de l’intensité réverbérée d’Eyring :

Jgal = IR

Ainsi, la méthode de Galerkin fournit le même résultat que la méthode des moindres carrés
lorsqu’on dispose d’une expression exacte des intégrales, et ceci avec un complexité moindre,
comme nous pouvons le voir sur les expressions analytiques mises en œuvre.
valeur que celle qu’on a calculée à l’aide de considérations purement physiques, et qu’on peut résumer en :∫ 1

0

∫ 1

0

dx dy

(x2 + y2 + 1)
3
2

=
π

6
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D.1.2 Cube avec quatre éléments par face

Méthode de collocation

De même que dans le cas avec un élément par face, les lignes du système (II.34) (Id−T)J = B

sont les mêmes, et il suffit de résoudre la première, sachant que le système est désormais de taille
24. On obtient de nouveau que la somme des T1j est égale à 1−αmais on dispose d’une évaluation
différente du second membre d’où une expression différente de la solution :

B = (1 − α)
Π

4π
(√

3
8 a
)2 =

2
3

1 − α

π

Π
a2

d’où J =
1 − α

α

2
3

Π
π a2

=
4
π
IR

Nous illustrons donc bien le fait que c’est l’approximation du second membre qui constitue
le principal défaut de la méthode de collocation, et qu’on dispose d’une meilleure approximation
que précédemment, puisqu’on trouve J = 4

π IR contre J = 6
π IR dans (D.2).

Sa

x

y

z

Fig. D.2 – Cube avec quatre éléments et quatre points par face

Méthode des moindres carrés

De même que dans le cas avec un élément par face, les lignes du système (II.37) AJ = B

sont équivalentes, et par un raisonnement analogue, on obtient :

24∑
j=1

A1j =
(
a

2

)2

α2 et B =
1
24
α (1 − α)Π

On obtient donc la même solution avec une radiosité égale à l’intensité réverbérée d’Eyring.

Méthode de Galerkin

De même que dans le cas avec un élément par face, les lignes du système (II.43) A′J = B′

sont équivalentes, et par un raisonnement analogue, on écrit :

24∑
j=1

A1j =
(
a

2

)2

α et B =
1
24

(1 − α)Π

On obtient donc la même solution avec une radiosité égale à l’intensité réverbérée d’Eyring.
Ces deux derniers résultats illustrent le fait que J est une quantité surfacique, et que les valeurs
constantes prévues dans les modèles avec un et quatre éléments par face sont nécessairement
identiques.
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D.2 Évaluation des intégrales par la méthode des rectangles

L’évaluation exacte des intégrales n’est possible que dans des cas très simples tels que les
deux exemples traités précédemment, pour lesquels on cherche une seule valeur de radiosité. Avec
une discrétisation plus fine du cube, il faut donc avoir recours à une évaluation des intégrales
mises en œuvre dans chacune des méthodes. Nous nous satisferons ici d’une évaluation du type
”rectangle”, pour laquelle la surface d’intégration est discrétisée et l’intégrande est estimée à
sa valeur en un point de chaque élément de surface. On met donc en jeu un second niveau de
discrétisation, et un second niveau de points d’évaluation, a priori indépendants des points de
collocation.

D.2.1 Méthode de collocation avec un élément par face

On rappelle que, pour des raisons de symétrie, les inconnues de surface sont toutes égales à
une même valeur J . Les lignes du système (II.34) (Id − T)J = B sont donc toutes identiques.
Résolvons par exemple la première :

(1 −
6∑
j=2

T1j)J = B = B(P1) (D.3)

On propose alors deux méthodes d’évaluation des intégrales invoquées dans les termes Tij :
– Revenant à la définition de Tij (II.35) et faisant cöıncider les points d’évaluation des

intégrales avec les points de collocation, on obtient :

T1j = K(P1, Pj) aj = (1 − α)
cos θ1j cos θj1

π P1P 2
j

a2 et B1 = (1 − α)
Π

4π (a2 )2
= (1 − α)

Π
π a2

Se référant à la figure n◦D.1, on identifie alors les différentes grandeurs :

cos θ12 = cos θ21 = 1, P1P2 = a, et pour j ∈ [[3, 6]], cos θ1j = cos θj1 =
1√
2

et P1Pj =
a√
2

donc tous les termes extradiagonaux de T sont égaux à (1 − α) /π et au final :

J =
1 − α

π − 5 (1 − α)
Π
a2

(D.4)

– Prenant cette fois les points et la discrétisation de la figure n◦D.2 pour l’évaluation des
intégrales, on obtient les valeurs suivantes :

T12 =
1 − α

π

64
81

et pour j ∈ {3, 4, 5, 6} T1j =
1 − α

π

(4
9

+
12
49

)
Le second membre B reste inchangé, et en posant β = 64

81 + 4
(

4
9 + 12

49

)
≈ 3.5475, on peut

écrire :
J =

1 − α

π − β (1 − α)
Π
a2

(D.5)

Sachant que α < 1, on se heurte à des problèmes de convergence qu’on illustre à l’aide des
remarques suivantes :

– (D.4) : J > 0 ⇔ α > 1 − π / 5 ≈ 0.3713 ;
– (D.5) : J > 0 ⇔ α > 1 − π /β ≈ 0.1144 ;

Inversement, on illustre un phénomène général qui concerne la résolution de l’équation
de Fredholm (II.26) par méthode de projection, à savoir que le maillage et la méthode de
résolution doivent être d’autant plus fins que l’absorption est faible.
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D.2.2 Méthode de collocation avec quatre éléments par face

On rappelle que, pour des raisons de symétrie, les radiosités J sont de nouveau toutes égales.
Avec les notations et les indices relatifs à la figure (D.2.2), on cherche les kj , de façon à ce que
K(P,Pj) = (1 − α) kj /π

(
a
2

)2. Les facteurs de forme associés aux faces non numérotées sont en
fait égaux à un des autres qu’on calcule, et sont nuls pour les facettes appartenant à la même
face que le point P . Les valeurs et les occurrences des kj figurent sur le tableau n◦D.1.

k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9

valeur 1
4

4
25

1
9 1 3

25
3
49

1
9

1
9

9
121

occurrence 1 2 1 2 4 4 2 2 2

Tab. D.1 – Valeurs et occurrences des kj.

On note γ la somme des kj répétés un nombre de fois égal à leur occurrence :

γ = 2 +
1
4

+
4
5

+
5
9

+
12
49

+
18
121

≈ 3.9992

De même que dans le cas précédent, toutes les lignes du système (II.34) (Id − T)J = B

sont identiques. On cherche par exemple à résoudre la première, et on évalue les intégrales
intervenant dans les Tij en faisant cöıncider les valeurs de l’intégrande avec sa valeur en les
points de collocation. Au final, on écrit donc :(

1 − γ

π
(1 − α)

)
J = B(P ) = (1 − α)

Π
π 3

2 a
2
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Fig. D.3 – Cube avec quatre éléments et quatre points par face - Notations

On retrouve donc une expression du même type que pour le cube avec un élément par face,
à savoir :

J =
1 − α

π − γ (1 − α)
2Π
3 a2

(D.6)

On aboutit de nouveau à une condition sur α pour la positivité de J :

J > 0 ⇔ α > 1 − π

γ
≈ 0.2144

La seule conclusion à en tirer est que le calcul n’est de nouveau pas valable pour de faibles
valeurs d’absorption. Cependant, la considération du tableau nous indique que certains facteurs
de forme ont une influence considérable par rapport à d’autres : par exemple k4 / k9 ≈ 13.4. Une
discrétisation irrégulière de la surface, avec plus d’éléments près des jonctions entre les faces
semblerait donc plus pertinente.
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D.2.3 Méthode des moindres carrés

Encore une fois, les lignes du système (II.37) AJ = B sont équivalentes et il suffit par exemple
d’écrire la première. Dans le cas avec un élément par face et les intégrales évaluées en le centre
de chaque face, on explicite donc les expressions (II.40) et (II.41), et la solution du système :

A11 = a2

(
1 + 5

(
1 − α

π

)2
)

et pour j ∈ {3, 4, 5, 6} A1j = −2 a2

(
1 − α

π

)
+ 4 a2

(
1 − α

π

)2

B = B1 = a2 Π

4π
(
a
2

)2
(

1 +
5
π

(1 − α)
)

Finalement, on retrouve le même résultat (D.4) que pour la méthode de collocation. La
complexité du calcul dans ce cas simpliste illustre la difficulté de mise en œuvre de la méthode
des moindres carrés, et nous invite à ne pas nous intéresser davantage à cette méthode.

D.2.4 Méthode de Galerkin

Comme nous l’avons signalé en II.2.2, la méthode de Galerkin et la méthode de collocation
fournissent la même solution lorsqu’on utilise une approximation de type rectangle en les points
de collocation pour évaluer les intégrales. Par contre, des différences vont être observées pour
d’autres types d’approximation des intégrales. Notamment, en reprenant le cas avec un élément
par face, et quatre sous-éléments par élément, les points d’évaluation des intégrales cöıncident
avec les points de collocation avec quatre éléments par face. Ainsi, les coefficients de la matrice
T, exprimés par (II.45) et (II.46), peuvent être exprimés à l’aide des coefficients kj introduits
précédemment, et après simplification, on obtient :

T12 =
1 − α

π
(k1+2 k2+k3) et pour j ∈ {3, 4, 5, 6} T1j =

1 − α

π

(
k5+k6+

1
2

(k4+k7+k8+k9)
)

De même que dans les cas précédents, les lignes du système (II.43) (Id − T)J = B sont
identiques, et la résolution de la première ligne donne de nouveau

(
1 − γ

π (1 − α)
)
J = B, avec

le même coefficient γ que dans le cas précédent, et après calcul, B cöıncide avec la valeur deB(P ).

Les exemples précédents ne sont certes pas très représentatifs, mais illustrent le fait qu’on
préférera en général cette méthode à la méthode de collocation, trop simpliste, et à la méthode
des moindres carrés, trop compliquée à mettre en œuvre. Cependant, une méthode de collocation
avec un point de collocation par élément de surface semble suffisante dans beaucoup de cas, et
notamment dans les cas où l’absorption est relativement importante. La finesse du maillage est
alors en relation directe avec la précision avec laquelle on désire reconstruire le champ acoustique.

D.3 Synthèse

Tous les résultats précédents sont rassemblés dans le tableau n◦D.2. On peut remarquer
que le système à résoudre se ramène dans les trois méthodes à une expression du type AJ =
B. Afin d’uniformiser les résultats, le second membre B est homogène au second membre de
l’équation de Fredholm (II.26), donc cöıncide bien avec les composantes B du second membre
du système (II.34) (Id − T)J = B correspondant à la méthode de collocation. Dans ce cas, on
écrit alors A = 1−

∑
T1j . Par contre pour les systèmes (II.37) AJ = B et (II.43) (Id−T)J = B

correspondant respectivement aux méthodes des moindre carrés et de Galerkin, il convient de
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faire les conversions suivantes, où l désigne la maille des éléments considérés, à savoir l = a pour
le cube avec un élément par face, et l = a / 2 pour le cube avec quatre éléments par face :

B = α l2B et
∑

A1j = α l2A

B′ = l2B et
∑

A′
1j = l2A

Avec ces notations, la solution exacte s’écrit AJ = B avec A = α, J = IR et :

B = (1 − α)
Π

6 a2

Afin de ne pas surcharger les expressions, le second membre B correspondant à chaque
méthode est exprimé à l’aide du rapport B /B, et de même, la radiosité J est exprimée à l’aide
du rapport J / IR. Dans la première colonne du tableau n◦D.2 figurent les méthodes d’évaluation
des intégrales utilisées, et nous en précisons les noms :

– exacte 1 évaluation exacte des intégrales dans le cas du cube avec un élément par face ;
– exacte 2 évaluation exacte des intégrales dans le cas du cube avec quatre éléments par

face ;
– rectangle 1 évaluation des intégrales par méthode des rectangles, dans le cas du cube avec

un élément par face, avec cöıncidence des points d’évaluation et des points de collocation ;
– rectangle 1’ évaluation des intégrales par méthode des rectangles, dans le cas du cube avec

un élément par face, avec cöıncidence des points d’évaluation avec les points de collocation
du cube avec quatre éléments par face ;

– rectangle 2 évaluation des intégrales par méthode des rectangles, dans le cas du cube avec
quatre éléments par face, avec cöıncidence des points d’évaluation et des points de collo-
cation.

Dans les cas où nous avons employé les méthodes de type rectangle, nous avons préféré ne
pas indiquer les valeurs de radiosité associées, sachant que la troisième colonne est obtenue à
l’aide de la relation :

J

IR
=
B

B
α

A

Enfin, nous rappelons les approximations β ≈ 3.5475 et γ ≈ 3.9992.

Configuration Méthode B /B A J / IR

collocation 6 /π α 6 /π
exacte 1 moindres carrés 1 α 1

Galerkin 1 α 1

collocation 4 /π α 4 /π
exacte 2 moindres carrés 1 α 1

Galerkin 1 α 1

rectangle 1 toutes 6 /π 1 − π (1 − α) / 5

rectangle 1’ collocation 4 /π 1 − π (1 − α) / β
Galerkin 4 /π 1 − π (1 − α) / γ

rectangle 2 toutes 4 /π 1 − π (1 − α) / γ

Tab. D.2 – Expressions relevant des différentes méthodes.

Des interprétations de ces résultats sont données en II.2.2.



Annexe E

Équation de Fredholm pour le

problème complet

Ce mémoire propose deux extensions de la MES Intégrale, qui repose sur l’équation intégrale
de Fredholm (II.26), à savoir l’intégration d’un modèle particulier de réflexion sur le sol,
abordée au chapitre III, et l’intégration des phénomènes de diffraction par les ouvertures, abordée
au chapitre IV. Si l’équation de Fredholm a été précisée pour les modèles, affectés au sol, de
réflexion spéculaire en III.2 (III.16) et semi-diffuse en III.3 (III.18), ce n’est pas le cas pour la
diffraction, et encore moins pour le problème complet. Ainsi, nous allons commencer par écrire
cette équation pour le problème de diffraction seul, avant de l’écrire pour le problème complet
d’un système ouvert disposé au dessus d’un sol, en distinguant les modèles de réflexion spéculaire
et semi-diffus.

E.1 Équation de Fredholm pour le problème de diffraction

Nous reprenons le problème abordé en (IV.2), à savoir que nous considérons un domaine
ouvert Ω, de surface (ouverte) Σ, dont le bord Λ constitue un ensemble d’arêtes diffractantes,
conformément à la figure n◦E.1.

Ω

Υ

Λ

S

M

Fig. E.1 – Domaine avec ouvertures diffractantes.

Nous reportons l’expression (IV.7) de l’intensité provenant exclusivement de la diffraction
par l’ouverture des ondes provenant aussi bien des sources primaires que des sources secondaires :

Idif (M) = c

[ ∫
Λ

(∫
Ω

Π(S)DSTM
rSTM

TM(rSTM + TM)
G(S, T ) dτS

)
uTM dlT (E.1)

+
∫

Λ

(∫
Υ
J(P ) 4 cos θPT DPTM

rPTM
TM(rSTM + TM)

G(P, T ) dσP

)
uTM dlT

]

197
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Cette contribution est alors à intégrer dans l’équation de Fredholm (II.26) :

J(P ) = (1 − αP )

(∫
Ω

Π(S)H(S,P ) dτS +
∫
∂Ω

4 cos θQ J(Q)H(Q,P ) dσQ

+ c

[ ∫
Λ

(∫
Ω

Π(S)DSTM
rSTM

TM(rSTM + TM)
G(S, T ) dτS

)
uTM dlT (E.2)

+
∫

Λ

(∫
Υ
J(P ) 4 cos θPT DPTM

rPTM
TM(rSTM + TM)

G(P, T ) dσP

)
uTM dlT

])
.nP

Dans la plupart des applications abordées dans ce rapport, il se trouve que la prise en
compte des termes de diffraction au sein-même de l’équation de Fredholm ne présente pas
d’incidence significative sur les radiosités calculées. Par contre, l’influence de la diffraction se fait
plus sentir sur la reconstruction des champs acoustiques extérieurs. On peut d’ailleurs remarquer
que l’intensité I(P ) peut directement être déduite de cette équation de Fredholm, puisqu’on
vérifie J(P ) = (1 − αP ) I(P ).nP , et qu’on peut identifier les expressions terme à terme. De
même, la densité d’énergie W (P ) peut être déduite de cette intensité en remplaçant la fonction
de Green H , par son équivalent G et en enlevant les vecteurs cuTM .

E.2 Équation de Fredholm pour le problème complet

On s’intéresse maintenant à l’équation de Fredholm pour le problème complet d’une struc-
ture ouverte, disposée au dessus d’un sol, schématisée sur la figure n◦E.2. Pour cela, il convient de
déterminer le modèle de réflexion imposé sur le sol, conformément aux développements réalisés
dans le chapitre III. Dans le cas où nous adoptons un modèle de réflexion diffuse, l’écriture
de l’équation de Fredholm se ramène à la forme précédente (E.2) en intégrant le sol dans la
surface Υ. Par contre, pour les modèles de réflexion spéculaire et semi-diffus, l’écriture d’une
nouvelle équation de Fredholm et nécessaire, et nous envisageons donc successivement ces deux
modèles.

E.2.1 Modèle de réflexion spéculaire sur le sol

On reprend l’équation (III.16) pour y adjoindre les termes de diffraction, conformément aux
notations de la figure n◦E.2.

J(P ) = (1 − αP )

(∫
Ω

Π(S)
{

H(S,P ) + R(θSP )H(S′, P )
}
dτS

+
∫
S
J(Q)

{
4 cos θQ H(Q,P ) + R(θQP ) 4 cos θ′Q H(Q′, P )

}
dσQ

+ c

[ ∫
Λ

(∫
Ω

Π(S)
{
DSTP

rSTP
TP (rSTP + TP )

G(S, T )

+R(θS′T )DS′TP
rS′TP

TP (rS′TP + TP )
G(S′, T )

}
dτS

)
uTP dlT

+
∫

Λ

(∫
Υ
J(P )

{
4 cos θPT DQTP

rQTP
TP (rQTP + TP )

G(Q,T ) (E.3)

+R(θQ′T ) 4 cos θQT DQ′TP
rQ′TP

TP (rQ′TP + TP )
G(Q′, T )

}
dσQ

)
uTP dlT

])
.nP
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De nouveau, les termes de diffraction peuvent être considérés comme négligeables devant les
termes directs et réfléchis, et on se satisfait de l’équation (III.16) au profit de cette équation
(E.3). Par contre, de même que dans la conclusion précédente, la contribution de la diffraction
peut s’avérer nécessaire pour la reconstruction des champs acoustiques extérieurs, la densité et
le flux d’énergie pouvant être déduits de (E.3) par la même démarche que celle que nous avions
alors décrite.

Ω
Υ

Σ

Λ

S

M

Fig. E.2 – Domaine avec ouvertures diffractantes et sol.

E.2.2 Modèle de réflexion diffuse sur le sol

On reprend cette fois l’équation de Fredholm (III.18) pour y adjoindre les termes de dif-
fraction.

J(P ) = (1 − αP )

(∫
Ω

Π(S)
{

H(S,P ) +
∫

Σ
R(θNS)D(N,P )H(N,P )H(S,N).nN dσN

}
dτS

+
∫
S
J(Q)

{
4 cos θQH(Q,P )

+
∫

Σ
R(θNQ) 4 cos θQN D(N,P )H(N,P )H(Q,N).nN dσN

}
dσQ

+
∫

Λ

(∫
Ω

Π(S)
{
DSTP

rSTP
TP (rSTP + TP )

G(S, T )

+
∫

Σ
R(θNS)H(S,N).nN D(N,T )G(N,T )

×DNTP
rNTP

TP (rNTP + TP )
dσN

}
dτS

)
uTP dlT

+
∫

Λ

(∫
Υ
J(Q)

{
4 cos θQT DQTP

rQTP
TP (rQTP + TP )

G(Q,T ) (E.4)

+
∫

Σ
R(θNQ) 4 cos θQN H(Q,N).nN D(N,T )G(N,T )

×DNTP
rNTP

TP (rNTP + TP )
dσN

}
dσQ

)
uTP dlT

)
.nP

Encore une fois, les termes de diffraction peuvent être considérés comme négligeables devant
les termes directs et réfléchis, et on se satisfait de l’équation (III.18) au profit de (E.4). Par contre,
la contribution de la diffraction peut, encore une fois, s’avérer nécessaire pour la reconstruction
des champs acoustiques extérieurs, et l’intensité peut être déduite en identifiant terme à terme
J(P ) = (1 − αP ) I(P ).nP avec (E.4).
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Nous nous permettons cependant de préciser l’expression de la densité d’énergie, sachant que
certaines fonctions H sont à garder :

W (M) =
∫

Ω
Π(S)

{
G(S,M) +

∫
Σ
R(θNS)D(N,M)G(N,M)H (S,N).nN dσN

}
dτS

+
∫
S
J(P )

{
4 cos θQG(P,M)

+
∫

Σ
R(θNP ) 4 cos θPN D(N,P )H(N,P )H(P,N).nN dσN

}
dσP

+ c

[ ∫
Λ

(∫
Ω

Π(S)
{
DSTM

rSTM
TM(rSTM + TM)

G(S, T )

+
∫

Σ
R(θNS)H(S,N).nN D(N,T )G(N,T )

×DNTP
rNTM

TM(rNTM + TM)
dσN

}
dτS

)
dlT

+
∫

Λ

(∫
Υ
J(P )

{
4 cos θPT DPTM

rPTM
TM(rPTM + TM)

G(P, T ) (E.5)

+
∫

Σ
R(θNP ) 4 cos θPN H(P,N).nN D(N,T )G(N,T )

×DNTM
rNTM

TM(rNTM + TM)
dσN

}
dσQ

)
dlT

]

Cette expression se voit fortement simplifiée lorsque la géométrie et la méthode de résolution
de l’équation de Fredholm (E.4) sont précisées.



Annexe F

Exemples de résolution de problèmes

de diffraction

Nous proposons deux exemples classiques de résolution de problèmes de diffraction en acous-
tique. Initialement dédiée au domaine de l’optique, la Théorie de la Diffraction de Kirchhoff-

Fresnel est appliquée au problème de la diffraction d’une onde acoustique sphérique par une
ouverture pratiquée dans un écran. Le cas particulier de la diffraction d’une onde sphérique par
un bord droit, également connu sous le nom de diffraction de Fresnel, est résolu en adoptant
successivement les hypothèses de Kirchhoff, l’approximation de Fraunhofer puis l’approxi-
mation de Fresnel. Le deuxième exemple concerne le problème de la diffraction d’une onde
plane par un demi-plan rigide, également appelé problème de Sommerfeld, dont une solution
est obtenue à l’aide de la technique de Wiener-Hopf.

F.1 Théorie de la Diffraction de Kirchhoff-Fresnel

Nous reprenons, pour cette partie le développement proposé par Bruneau dans [Bru98, 7.2].
On considère un milieu limité par un écran de forme quelconque dans lequel est pratiquée une
ouverture. Avec les notations de la figure n◦F.1, une source monopolaire de pression, d’amplitude
p0, est placée au point S, repéré par la position s. On note Ψ la surface ”éclairée” de l’écran,
et Σ la surface ”dans l’ombre”. L’ouverture est matérialisée par une surface plane fictive Ψ de
normale n. Nous noterons Q un point courant de cette surface, et M un point d’observation,
situé du côté opposé à la source par rapport à l’écran.

La pression acoustique p(M) au point M peut être exprimée à l’aide de l’équation intégrale
de Helmholtz, mettant en jeu la fonction de Green G, solution de l’équation de Helmholtz

(∆ + k2)G = δ :

p(M) =
∫∫

Ψ
⋃

Σ

(
G(Q,M)

∂p

∂n
(Q) − ∂G

∂n
(Q,M) p(Q)

)
dσQ (F.1)

Afin d’exploiter cette équation, il convient de faire des hypothèses simplificatrices, telles que
les hypothèses de Kirchhoff.
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M

Q

S

n

ΥΥ

ΣΣ

Ψ

Fig. F.1 – Ouverture dans un écran.

F.1.1 Hypothèses de Kirchhoff

Pour simplifier le calcul, Kirchhoff propose deux hypothèses initialement dédiées à des
applications optiques, mais discutables dans les applications acoustiques.

(K1) les champs p et ∂p
∂n sont nuls sur Σ (F.2)

Cette hypothèse est acceptable dans la mesure où les longueurs d’onde invoquées sont petites
devant les dimensions de l’ouverture, donc a fortiori dans un contexte hautes fréquences avec
des ouvertures d’au moins quelques centimètres. L’élément d’intégration dans l’équation (F.1)
est donc réduit à Ψ.

p(M) =
∫∫

Ψ

(
G(Q,M)

∂p

∂n
(Q) − ∂G

∂n
(Q,M) p(Q)

)
dσQ (F.3)

Il s’agit désormais de connâıtre la pression et sa dérivée normale en tout point de l’ouverture.
Pour cela, nous utilisons la deuxième hypothèse de Kirchhoff.

(K2) la source n’est pas perturbée par la présence de l’écran (F.4)

Cette hypothèse implique que les surfaces Ψ et Υ puissent être considérées parfaitement
absorbantes, on encore que la réflexion des ondes émises par la source sur Ψ, n’engendre pas
d’ondes qui ”traversent” l’ouverture. La pression et sa dérivée normale en tout point de l’ouver-
ture peut alors être exprimée à partir de l’amplitude p0 de la source et de la fonction de Green

G :

p(M) = p0

∫∫
Ψ

(
G(Q,M)

∂G

∂n
(S,Q) − ∂G

∂n
(Q,M)G(S,Q)

)
dσQ (F.5)

La fonction de Green G correspondant à des ondes sphériques s’écrit en coordonnées radiales
G(r) = ei k r / r. L’intégrale précédente se trouve simplifiée avec une nouvelle hypothèse sur les
positions relatives des points source et récepteur, comme nous allons le voir dans le cadre de
l’approximation de Fraunhofer.
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F.1.2 Approximation de Fraunhofer

On cherche à trouver une expression approchée de la solution (F.5) lorsque le point source
et le point d’observation sont très éloignés. Pour cela, on considère que l’écran est plat, mais
la forme de l’ouverture reste quelconque. Conformément aux notations de la figure n◦F.2, les
vecteurs s, q et r désignent les positions respectives des points S, Q et M dans un repère
d’origine O, placée dans l’ouverture. Pour tout vecteur u, on désigne par u son module, et au
premier ordre en q / u, on peut écrire :

|u−q| � u−u.q

u
soit

ei k |u−q|

|u − q| � i k
ei k u

u
ei k

u.q
u et

∂

∂n

(
ei k |u−q|

|u − q|

)
� i k (u−q).n

ei k u

u
ei k

u.q
u

Avec les notations de la figure n◦F.2, (u − q).n = cos θ et (r − q).n = cosχ. Remplaçant
successivement u par s et r, on fait apparâıtre des approximations de la fonction de Green G

et de sa dérivée normale, qui permettent de donner une approximation de (F.5) sous la forme :

p(r) � A
∫∫

Ψ
ei k
(

r
r
+ s

s

)
.q dσ avec A =

i k p0

4π
(cos θ + cosχ)

e−i k (r+s)

r s
(F.6)

Ainsi, la figure de diffraction s’exprime comme la transformée de Fourier spatiale bidimen-
sionnelle de l’ouverture Ψ.

x

z

s

r q

n

θ

χ

O

M

Q

S

Fig. F.2 – Écran plat - notations pour l’approximation de Fraunhofer.

F.1.3 Approximation de Fresnel

Cette nouvelle approximation consiste tout d’abord à ajuster le repère de coordonnées sur
les caractéristiques du problème. Conformément à la figure n◦F.3, le centre O du repère est placé
sur la droite (SM), qui fait un angle θ avec la normale z au plan de l’écran, et dont la projection
sur ce plan cöıncide avec l’axe Ox. Sous ces conditions, on peut remarquer que r / r+ s / s = 0,
et l’approximation de Fraunhofer (F.6) se réduit donc à p = AS, où S représente l’aire de
l’ouverture. Il faut donc écrire les approximations à un ordre supérieur :

|u − q| � u− u.q

u
+
q2

2u
− (u.q)2

2u3

Désignant par (x, y) les coordonnées du point Q dans le repère (O,Ox, Oy) de l’écran, on
peut alors écrire :

|r − q| � r − x sin θ +
x2 + y2

2 r
− (x cos θ)2

2 r

|s − q| � s+ x sin θ +
x2 + y2

2 s
− (x cos θ)2

2 s
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La solution de (F.5) peut donc s’écrire sous la forme :

p(r) � A
∫∫

Ψ
e−

i k
2

(
1
r
+ 1

s

)(
x2 cos2 θ+y2

)
dx dy avec A =

i k p0

2π
cos θ

e−i k (r+s)

r s
(F.7)

Il s’agit désormais de préciser la forme de Ψ afin de pouvoir effectuer l’intégration.

x

y

z

s

r

q

θ

y

x
O

M

Q

S

E

Fig. F.3 – Ecran plat - notations pour l’approximation de Fresnel.

F.1.4 Diffraction de Fresnel d’un bord droit

L’écran E est désormais un demi-plan parfaitement réfléchissant et infiniment mince, contenu
dans le plan (0, 0x, Oy), et délimité par la droite d’équation x = d (et z = 0). Le signe de d nous
indique donc si le point récepteur M est directement éclairé par la source S : par exemple sur
la figure n◦F.4, d est positif, et l’écran ne s’interpose pas entre S et M . Reprenant les notations
du paragraphe précédent, les bornes d’intégration sont donc −∞ et +∞ pour l’intégration en x
et d et +∞ pour l’intégration en y. On utilise alors le changement de variable suivant :

π

2
u2 =

k

2

(
1
r

+
1
s

)
x2 cos2 θ et

π

2
v2 =

k

2

(
1
r

+
1
s

)
y2

Suite au changement d’élément d’intégration, on fait sortir une nouvelle constante devant
l’intégrale :

B =
du dv

dx dy
A =

π

k
(

1
r + 1

s

)
cos θ

A =
i p0

2
e−ik (r+s)

r + s

On obtient donc une nouvelle expression de la pression diffractée :

p(r) � B
∫ +∞

v=−∞

∫ w

u=−∞
e−i π

2
(u2+v2) du dv avec w =

√
π

k

(
1
r

+
1
s

)
d cos θ (F.8)

A l’aide des intégrales de Fresnel C(w) =
∫ w
0 cos

(
π
2 z

2
)
dz et S(w) =

∫ w
0 sin

(
π
2 z

2
)
dz, cette

expression devient :

p(r) � B
(
C(w) − S(w) − i (1 + C(w) + S(w))

)
(F.9)
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En l’absence d’écran, on obtiendrait une pression incidente pi = p0 e
−i k (r+s) / (r+s). Notant

pd la pression diffractée obtenue par l’équation précédente, on peut écrire :

∣∣∣∣pdpi
∣∣∣∣ = 1√

2

√(
1
2

+ C(w)
)2

+
(

1
2

+ S(w)
)2

(F.10)

x

y

z

s

r

θ

dO

M

S

E

Fig. F.4 – Demi-plan - notations pour l’approximation de Fresnel.

Nous disposons donc d’une expression de la pression diffractée par un demi-plan rigide ex-
posé à une onde sphérique, engendrée par une source monopolaire. Nous rappelons que cette
expression a pu être établie sous les hypothèses de Kirchhoff, dont le caractère discutable
a été relevé par Jebsen et Medwin dans [JM84]. Notamment, supposer p et ∂p

∂n nuls sur la
surface à l’ombre de l’écran peut parâıtre réducteur. Nous ne poursuivrons donc pas plus loin
cette analyse sachant que d’autres références, telles que [BSU87], donnent la solution exacte
au problème de la diffraction d’une onde sphérique par un demi-plan rigide, que nous avons
reprise dans IV.3. Dans le cas où l’incidence correspond à une onde plane, on dispose cependant
d’une méthode originale de résolution, utilisant la technique de Wiener-Hopf, que nous allons
détailler dans la deuxième partie de cette annexe.

F.2 Résolution du problème de Sommerfeld par la technique

de Wiener-Hopf

Le problème de Sommerfeld concerne la diffraction d’une onde plane monochromatique
par un demi-plan rigide. Nous en présentons une résolution originale utilisant la technique de
Wiener-Hopf, proposée par Leppington dans [Lep96].

F.2.1 Position du problème

Une onde plane monochromatique tombe sur un demi-plan rigide sous l’incidence θ conformément
à la figure (F.5). On note ω la pulsation de cette onde et on adopte la convention de temps
p̃(r, t) = p(r) e−iωt où p̃ représente la pression acoustique. Le calcul étant le même dans tout
plan parallèle à xOz, on va donc travailler dans la suite avec la variable p(x, z).
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Le problème acoustique ainsi posé s’écrit :⎧⎪⎨
⎪⎩

( + k2)p = 0
∂p
∂z = 0 ∀x ≥ 0, ∀z
condition de rayonnement (Sommerfeld)

La pression incidente, notée pinc, est posée sous la forme :

pinc(x, z) = p0 e
−i k (x cos θ+z sin θ)

Compte-tenu du fait que l’écran est supposé rigide et donc totalement réfléchissant, la pres-
sion réfléchie prefl est donnée par :

prefl(x, z) = p0 e
−i k (x cos θ−z sin θ)

P

O

x

z

θ
χ

r

onde plane

I

II

III

Fig. F.5 – Onde plane incidente sur un demi-plan rigide.

La pression totale p est exprimée comme la somme éventuelle de ces contributions et d’un
terme supplémentaire noté pdif et représentant la pression exclusivement diffractée. Pour clarifier
les calculs, nous allons introduire la variable φ = p − pinc et suivant les zones du plan définies
sur la figure (F.5) :

- zone I : p = pdif + pinc + prefl φ = pdif + prefl
- zone II : p = pdif + pinc φ = pdif
- zone III : p = pdif φ = pdif - pinc

Le problème en φ se pose donc de la façon suivante :⎧⎪⎨
⎪⎩

( + k2)φ = 0
∂φ
∂z = i k sin θ p0 e

−i k x cos θ ∀x ≥ 0, ∀z
condition de rayonnement (Sommerfeld)

(F.11)

F.2.2 Comportement à l’infini

Pour respecter la condition de Sommerfeld (rayonnement nul à l’infini), on introduit un
amortissement ε dans le nombre d’onde k, initialement égal à k0 = ω / c, où c est la célérité des
ondes acoustiques, sous la forme :

k = k0 (1 + i ε)
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Ainsi, à z fixé (indiqué par l’indice z sur les modules suivants), le comportement de pinc et
prefl, quand x tend vers +∞ est gouverné par1 :

|pincrefl|z = O+∞(eε k0 cos θ x)

La pression diffractée mesurée à l’instant t, en un point à la distance r du bord O de l’écran,
est supposée dépendre uniquement de la pression incidente arrivant au point O à l’instant t−r / c,
soit : |p̃dif (r, t)| ∝ |p̃inc(0, t− r

c )| ∝ eε ω (t− r
c
), et donc :

|pdif |z = O+∞(e−ε k0 x) = O−∞(eε k0 x)

De ces deux résultats et de la définition de φ suivant les zones de l’espace, on déduit donc :

|φ|z = O+∞(e−ε k0 x) = O−∞(eε k0 x)

On définit alors les deux transformées de Fourier suivantes :

Φ+(s, z) =
∫ +∞

0
φ(x, z) ei s x dx et Φ−(s, z) =

∫ 0

−∞
φ(x, z) ei s x dx

Conformément à la représentation dans le plan complexe (F.6), Φ+ et Φ− sont respectivement
analytiques sur les domaines D+ (Re(s) > εk0 cos θ) et D− (Re(s) < εk0), donc leur somme
Φ = Φ+ + Φ− est analytique sur D = D+ ∩D− (ε k0 cos θ < Re(s) < εk0 cos θ).

R

I

D+

D−

D = D+ ∩ D−

k

−k

k0

εk0

εk0 cos θ

branche de coupure

branche de coupure

Fig. F.6 – Plan complexe, domaines de définition, branches de coupure.

F.2.3 Comportement à l’origine

Pour x négatif, φ et ∂φ
∂z sont continues au passage de z = 0.

Pour x positif, on impose la continuité de ∂φ
∂z au passage de z = 0 (par contre, on ne peut

pas l’imposer pour φ).
Enfin, on fait l’hypothèse que φ est bornée sur tout le plan et notamment lorsqu’on approche

de l’extrémité de l’écran.
Ainsi, par application du théorème abélien, on déduit le comportement de Φ en l’infini pour

z = 0+ (on approche le plan par valeur supérieure) et z = 0− (on approche le plan par valeur
inférieure) :

Φ(s, 0+
−) = O∞

(
1
|s|

)
avec s ∈ D

1Pour f et g deux fonctions positives de x : f = O+∞(g) ⇔ ∃A, x0 > 0 / x > x0 ⇒ f(x) < A g(x)
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F.2.4 Résolution de l’équation de Helmholtz par la technique de Wiener-

Hopf

A l’aide des deux résultats précédents, on exprime le problème en Φ à partir du problème en
φ (F.11) : ⎧⎪⎨

⎪⎩
∂2Φ
∂z2 + (k2 − s2)Φ = 0
∂Φ+

∂z (s, 0) = i k sin θ p0

∫∞
0 eix(s−k cos θ) dx = − k sin θ

s−k cos θ p0

Φ est analytique sur D, et Φ(s, 0+
−) = O∞

(
1
|s|
)

avec s ∈ D

On définit γ par γ(s) =
√
s2 − k2 avec la détermination γ(0) = −i k et Re(γ) ≥ 0. γ est une

fonction analytique en dehors des deux branches de coupure illustrées sur la figure (F.6), donc
a fortiori dans le domaine D. Avec cette définition, la solution de l’équation précédente s’écrit
donc :

Φ(s, y > 0) = Φ(s, 0+) e−γ(s) y et Φ(s, y < 0) = Φ(s, 0−) eγ(s) y

Pour simplifier les notations, on définit A et B, éventuellement affectés des exposants + et
− avec les versions correspondantes de Φ, par :

A(s) = Φ(s, 0+) − Φ(s, 0−) et B(s) =
∂Φ
∂z

(s, 0)

z �→ φ(x, z) étant continue pour x négatif au passage de z = 0, z �→ Φ−(s, z) l’est également
par définition, donc A−(s) = 0 pour s ∈ D−. B+ est donné par la condition aux limites, et on
vérifie B(s) = B+(s) + B−(s) = −γ(s)Φ(s, 0+) = γ(s)Φ(s, 0−). Au final, les A+ et B− sont les
deux seules fonctions inconnues et elles sont reliées par :

2B−(s) + γ(s)A+(s) =
2 k sin θ
s− k cos θ

p0

On définit K+ et K− par K+(s) =
√
s+ k et K− par K−(s) =

√
s− k, respectivement

analytiques sur D+ et D−, et on vérifie γ = K+K−. On peut donc écrire :

2
K−(s)

B−(s) + K+(s)A+(s) = R(s)

où R est défini par R(s) = 2k sin θ p0√
s−k(s−k cos θ)

et décomposé en R+ + R− de façon à ce que R+

et R− soient respectivement analytiques sur D+ et D− :

R+(s) =
2 k sin θ p0√
k (cos θ − 1)

1
s− k cos θ

et R−(s) =
2 k sin θ p0

s− k cos θ

(
1√
s− k

− 1√
k(cos θ − 1)

)

On introduit alors la fonction E définie sur D par l’égalité :

E(s) =
2

K−(s)
B−(s) −R−(s) = E(s) = K+(s)A+(s) + R+(s)

Par prolongement analytique, E est définie sur D− par la première égalité et sur D+ par la
deuxième, soit sur le plan complexe tout entier. D’après (F.2.3) et les définitions de A+, K+ et
R+ :

A+(s) = O|s|→∞

(
1
|s|

)
donc K+A+(s) = O|s|→∞

(
1√
|s|

)

Or lim
|s|→∞

R+ = 0 et donc lim
|s|→∞

E = 0 pour s ∈ D+
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Ainsi, E est une fonction entière et bornée sur tout le plan complexe ; elle est donc constante
d’après le théorème de Liouville, et en l’occurrence, elle est de limite nulle pour |s| → ∞ avec
s ∈ D. Ainsi donc E est identiquement nulle : E = 0. Entre autre, il en résulte :

Φ(s, 0+) = −Φ(s, 0−) =
k sin θ p0√
k (cos θ − 1)

1
(s− k cos θ)

√
s+ k

Par transformée de Fourier inverse et remarquant que
√

cos θ − 1 = −i
√

2 sin θ
2 , on ob-

tient :

φ(x, z) =
sgn(z)

2π
i
√

2 k cos
θ

2
p0

∫
D

e−i s xe−γ(s) |z|

(s− k cos θ)
√
s+ k

ds

On remarque que φ est impaire en z et faisant tendre l’amortissement ε vers 0 et on obtient
finalement :

φ(x, z) =
i

π

√
k

2
cos

θ

2
p0

∫ +∞

−∞

e−i s xe−
√
s2−k2

0 z

(s− k0 cos θ)
√
s+ k0

ds pour z > 0 et φ est impaire en z

F.2.5 Calcul de l’intégrale

Tout d’abord, pour simplifier les notations, on note φ sous la forme φ0 +
∫

R
f(s)ds, en

identifiant φ0 à la constante devant l’intégrale, et f(s) à l’intégrande. Ensuite, il parâıt mieux
approprié à ce stade de passer en coordonnées polaires pour repérer le point en lequel on désire
réaliser le calcul de la pression diffractée. En effet, conformément à la figure (F.5), on fait ainsi
apparâıtre une dépendance en la distance r par rapport au bord O de l’écran, choisi comme
origine du repère, et la dépendance angulaire par rapport au plan de l’écran, repérée par l’angle
χ. Enfin, l’imparité de φ en z nous invite à nous limiter au cas z > 0, et à opérer le changement
de variable suivant, dans lequel l’imparité de φ se retrouve en χ, d’où la limitation angulaire
choisie :

x = r cos θ et z = r sin θ avec 0 < χ < π

La fonction f présente un pôle en k0 cos θ et deux branches de coupure, liées à la détermination
de la racine

√
s2 − k2

0 et levant le problème de la présence de
√
s+ k0 au dénominateur (lignes

en pointillé sur la figure (F.7)). En dehors de ce pôle et de ces branches de coupure, f est ana-
lytique, et on cherche à calculer son intégrale sur l’axe réel. Pour cela, il suffit de trouver un
contour d’intégration fermé, contenant l’axe réel et évitant ce pôle et ces branches de coupure,
et d’appliquer le théorème des résidus.

Le contour proposé, illustré en trait gras sur la figure (F.7), est composé de :
– l’axe réel : il est en fait obtenu par passage à la limite de la ligne brisée qui longe les

branches de coupures et contourne le pôle k0 cos θ ;
– l’hyperbole H, décrite par s(t) = −k0 cos(χ+ i t) avec t réel. Développant le cosinus com-

plexe, on obtient bien l’équation d’une hyperbole dans le plan complexe :(
Re(s)
k0 cosχ

)2

−
(

Im(s)
k0 sinχ

)2

= 1

– deux arcs du cercle C∞ : il est obtenu en faisant tendre le rayon R vers l’infini, or leur
contribution à l’intégrale est nulle en remarquant que :∣∣∣∣
∫
CR

f(s) ds
∣∣∣∣ = O∞

(
1√
R

)
car |f(s)| = O∞

(
1

|s| 32

)
et

∣∣∣∣
∫
Cr

f(s) ds
∣∣∣∣ ≤ 2π Rmax

CR

|f |
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R

R

−k0

k0 cos θ

k0

−k0 cosχ

CR
H

R

Fig. F.7 – Contour d’intégration dans le plan complexe, pôle et branches de coupure.

Concernant l’hyperbole H, on vérifie bien qu’elle évite la branche de coupure [−∞,−k0]
puisqu’elle coupe l’axe réel en k0 cosχ < k0.

Ensuite, pour appliquer le théorème des résidus, il importe de savoir si le pôle k0 cos θ est à
l’intérieur du contour d’intégration, et tout dépend de la position de l’hyperbole par rapport à
ce pôle :

le pôle est dans le contour d’intégration ⇔ −k0 cosχ < k0 cos θ ⇔ cosχ > cos(π − θ)

Reprenant la figure (F.5), et utilisant l’imparité de φ, ce dernier résultat nous informe qu’il
n’y a pas de résidus dans la zone II, et que le résidus pour les zones I et III est donné par :

Res(f, k0 cos θ) = lim
s→k0 cos θ

(
(s− k0 cos θ) f(s)

)
= sgn(z)

e−i k0 (x cos θ−|z| sin θ)√
k0 (cos θ + 1)

Par application du théorème des résidus, on fait donc apparâıtre des grandeurs connues, à
savoir que φ0

∫
H f(s) ds + φ est égal à prefl dans la zone I, 0 dans la zone II et −pinc dans

la zone III. Reprenant la définition de φ, on aboutit donc à la relation très importante qui
justifie le choix de ce contour d’intégration : pdif = −φ0

∫
H f(s)ds, et une fois les changements

de variables opérés, on obtient pour 0 < χ < π (et l’expression impaire correspondante pour
π < 0 < 2π) :

pdif (r, χ) = −p0

π

∫ +∞

−∞

cos θ2 cos χ+i t
2

cos θ + cos(χ+ i t)
ei k r cht dt (F.12)
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Logiciel

Fig. G.1 – Interface graphique du logiciel.

Un aperçu de l’interface graphique du logiciel est donné sur la figure n◦G.1. On peut y
distinguer plusieurs cadres, dont nous explicitons les fonctions :

Données on peut importer des fichiers de données de géométrie et de résultats ou créer un
nouveau modèle ;

Géométrie dimensions du parallélépipède ;

Maillage nombre de mailles par direction ;

Absorbant un coefficient d’absorption par face peut être choisi ;

Figures les figures permettent de visualiser les différents types d’entrée indépendamment les
uns des autres ;

Ouvertures on peut introduire autant d’ouvertures rectangulaires par face qu’on le désire, du
moment qu’elles sont compatibles avec le maillage ;

Sources un nombre fini de sources ponctuelles sphériques monopolaires peut être introduit ;
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Capteurs la grille des capteurs, servant à visualiser le champ acoustique reconstruit, peut être
prise selon les trois directions ; sa taille et sa position sont indépendantes de la géométrie ;

Calcul plusieurs options sont possibles pour réaliser la construction du système MES : colloca-
tion ou méthode de Galerkin avec 9 points d’évaluation des intégrales par élément ;

Énergie les inconnues de frontières peuvent être tracées face par face.
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