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5. Conclusion

Nous venons de decrire une methode qui permet de
determiner avec precision la position et la largeur des
resonances de spheres elastiques. La methode est suffisam-
ment generate pour s'appliquer a n'importe quel type de
cibles et permet d'envisager ulterieurement la mise en
ceuvre de mfethodes de spectroscopie acoustique.

Les resultats de simulation ont ete v6rifies a l'aide de
quelques essais experimentaux. La concordance a paru
satisfaisante, a part peut-etre au niveau de la determina-
tion de la largeur des resonances. Pour des resonances tres
proches nous n'avons pas pu en effet effectuer des mesures
correctes, mais la localisation des raies demeure dans tous
les cas tres precise.
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Etude d'un systeme d'absorption active
en conduit de longueur finie*

Aktive Schallkontrolle in einem Rohr endlicher Ldnge

Active Noise Control in a Finite Length Duct
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1. Introduction

L'utilisation de filtres digitaux de type transversal et de
procedures de reglage autoadaptatives dans les systemes
antibruit large bande est pleinement efficace lorsque les
fonctions de transfert a realiser satisfont a une condition de
causalit6. C'est le cas en particulier pour l'air, lorsque la
distance entre le microphone de detection et le systeme de
sources de contrebruit est assez grande. On peut ainsi
expliquer les resultats tres interessants obtenus pour l'ab-
sorption active des ondes planes en conduit par Ross [1]
initiateur de la methode a laquelle des amfeliorations
importantes ont ete apportees par Roure [2] et reprises par

* Texte presente aux 7i6mes Journees d'Etudes sur la
Propagation Acoustique — Ecole Centrale de Lyon 3-6
juin 1986.

La Fontaine et Shepherd [3]. Notons que les memes procfc-
dures et restrictions s'appliquent au cas de systemes anti-
vibratoires comme le montre l'experience de White et
Cooper [4].

Dans les cas frequents ou la fonction de transfert
a realiser n'est pas causale (conduits courts ou veines
liquides), il n'existe pas de reglage possible pour un
fonctionnement large bande. Toutefois, la procedure peut
encore converger pour un nombre fini d'harmoniques de la
frequence d'echantillonnage, comme l'atteste I'exp6rience
d'attenuation d'un peigne de raies presentee sur la Fig. 1.
Comme on peut le prevoir, une condition de reussite du
processus est que la fonction de transfert initiale ne soit
pas trop eloignee de la fonction de transfert utile a realiser.
II est done necessaire de disposer de moyens de calcul
fournissant cette estimation indispensable. L'interet essen-
tiel de cette demarche est de permettre l'obtention par
echantillonnage de la fonction de transfert utile compte
tenu des 6carts entre le systeme d'antibruit reel et le cas
ideal.

C'est pourquoi nous prfesentons ici la premiere etape
d'une etude theorique dont la finalite est la pred6termina-
tion de l'absorption active de type monopolaire pour une
excitation monochromatique. Ces travaux prennent en
compte de maniere precise les caracteristiques geome-
triques et acoustiques du conduit qui voient leur influence
accrue du fait des faibles dimensions du systeme.

Trois mfethodes de calcul (theorie modale, differences
finies, elements finis) sont proposees et comparees pour la
determination des champs acoustiques dans un conduit



ACUSTICA
Vol. 64 (1987) RESEARCH NOTES 211

800 Hz 1000

Fig. 1. Attenuation d'un peigne de raies: ( ) systeme
a l'arret, ( ) systeme en marche.

rectangulaire bidimensionnel de longueur finie, dans
lequel est implante un systeme antibruit. Une etude
experimentale est ensuite presentee, et les mesures des
champs de pression et d'intensite comparees aux resultats
du modele theorique. Toutes ces investigations nous per-
mettent enfin d'evaluer l'influence des divers parametres
qui entrent en jeu dans la realisation d'un systeme mono-
polaire d'absorption acoustique active dans les conduits
ouverts de faible dimension.

2. Etude theorique

2.1. Enonce du probleme

Le systeme d'absorption active presente la configuration
suivante (Fig. 2) ou Sx est la source de bruit et S2 la source
de contrebruit.

On note que dans ce calcul, les reflexions sur la paroi
et sur les extr&mites ouvertes du conduit sont modelisees
par des imp6dances specifiques uniformes. Les sources
sont assimilees a des pistons rigides et le champ resultant
est ainsi la superposition des champs crees sfcparement par
5] et S2. La condition d'antibruit exprimee ici par la
nullite de la pression resultante en un point Z)o de la zone
d'antibruit (le plus souvent x = R+, y = y) permet de deter-
miner la vitesse normale W de la source secondaire S2

connaissant la vitesse normale V de la source primaire 5!.
Le probleme a resoudre se trouve ainsi simplifie et seul,

impedance
impedance

Fig. 2. Systeme de coordonnees et caracteristiques du
conduit.

La pressionp (JC, y, t) verifie l'equation des ondes:

2d
2p_ d2p d2p

n 'dt2

le calcul du champ cree par la source primaire est
necessaire si le systeme presente une parfaite symetrie

(1)

(2)

(3)

(4)

x e 5 , . (5)

dx2 dy2

et les conditions aux limites:

= ± , x = — R , x = R ,
dx Ze dt
dp = n_dp_

d Z dt ' y
dy

dp

dy

Z dt

avec V=

Les variables x, y, t et le parametre rj ont 6te rendus
adimensionnels par la hauteur H* du conduit et la
frequence d'excitation co*/2 n, ainsi:

7/* y = H*

co
t = t* ,

IT

co*H*

2n c0

La frequence d'excitation est toujours prise inferieure
a la frfequence de coupure du conduit qui correspond
a n = 0,5.

Pour la geometrie simple et les conditions aux limites
classiques dfecrites ici, le choix de la methode modale pour
la resolution de ce probleme s'impose. Mais a plus long
terme, l'emploi des m6thodes numeriques est necessaire
pour envisager des calculs de champs acoustiques, dans
certains cas d'excitations differentes (differences finies), ou
de geometries plus complexes (elements finis). Ces me-
thodes permettent aussi de prendre en compte des pheno-
menes tels qu'un couplage fluide-structure ou apporter des
indications sur le rayonnement a Pexterieur du conduit.

2.2. Methode modale

La methode modale proposee par Sunyach et Comte-
Bellot [5] pour un conduit infini est elargie au cas ou des
reflexions se produisent aux extremites. On note rjm la
constante de propagation, y/m la fonction propre et 6m le
dephasage du a la pr&sence d'une impedance terminale,
se rapportant au mode transversal m. D'apres Doak [6],
la composante spatiale de la pression p creee par une
source ponctuelle monochromatique placee au point de
coordonnees (x',0) en tout point du conduit (x,y), prend
la forme:

xy) YVV(O)¥(y)X>X'

x < x

Vm

+ 2jnrim(R+-x)),

(6)

La composante horizontale de la vitesse est liee au
gradient de pression dans cette direction par la formule
classique:

- 1 dp
ux(x,y) = — -£-(x,y). (7)

2 i n n dx
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Le rapport pression-vitesse normale en extremity de con-
duit nous permet de relier le dephasage 9m du mode m a
l'impedance terminate Ze

(8)

avec

1 - nm ZJn,

La base des fonctions propres y/m etant orthogonale, la
continuity de la pression au point source x' s'exprime pour
chaque mode par:

R- + x'))=Vm. (9)

Les constantes Vm sont alors determinees en exprimant la
relation etablie par Doak [7] entre le saut de gradient
longitudinal de pression et la vitesse de la source Vo soit:

) -\ir)
IX'+ \OX/X-

qui s'ecrit encore sous la forme:

')} = 5(y). (11)

Am(x) et Am{x) representant les admittances modales au
point x:

x>x' Am(x) = coth(9m + 2jn nm(R+- x)),

x<x' A-(x) = coth(6m + 2jnrjm(R- + x)). (12)

Les fonctions propres modales, d'autre part, verifient les
conditions

0 si m 4= n

Am si m = n
(13)

La multiplication de l'eq. (11) par chaque fonction de base
successivement, conduit a l'expression des constantes Vm:

V = •
1

(14)
AmAt(x')+A-(x')

La pression creee par la source ponctuelle monochro-
matique placee en (xf, 0) est alors parfaitement determinee
par:

Vm (0) Vm (y) VQ

A+
m{x') + A~m(x')

Les fonctions et valeurs propres modales sont calculees par
une methode classique de differences finies choisie pour sa
simplicity et sa fiabilite, et les constantes de normalisation
par integration numerique.

2.3. Methode de differences finies temporelles

Cette methode a ete decrite en detail dans nos travaux
anterieurs [8]. Son principe consiste a relier revolution
temporelle du champ de pression a son evolution spatiale.
Ainsi au debut du calcul (t < 0) le systeme est au repos et
apres une periode de «propagation numerique», la solution
atteint son 6tat stationnaire. Les conditions aux limites
sont prises en compte dans le schema par des relations
integro-differentielles. Rappelons que le principal pro-
bleme rencontre est la stabilisation de la solution qui
s'avere lente dans certains cas (paroi rigide notamment).
Toutefois sa simplicity de mise en ceuvre, le peu de
place mfcmoire requis et la possibility d'introduire des
excitations diverses sont des atouts importants.

2.4. Methode d'elementsfinis

Les equations de base sont prises sous leur forme
stationnaire, la pression s'ecrit a priori p (x, y, t) =
p(x,y) e 2 ^ ' . L'utilisation de la formule de Green permet
d'obtenir la formulation variationnelle du probleme
comme indique par Petyt [9]. Les triangles lineaires de
Lagrange a trois nceuds ont ete choisis comme espace de
discretisation. Tous les triangles sont 6gaux entre eux et
constituent deux a deux un carre de cdte 0,1. Une dis-
cretisation plus grossiere a fait apparaltre parfois quelques
problemes de convergence. Le remplacement des elements
d'impedance double (A et B) par des elements d'impe-
dance simple {Ax, A2 et Bx, B2) ameliore sensiblement les
resultats (Fig. 3).

La numerotation des noeuds a ete choisie pour obtenir
une configuration particulierement interessante de la
matrice globale du systeme. En effet, si\N\ = (Ni,N2,N3)
represente la suite des fonctions d'interpolation du triangle

sh(6m + 2j n r,m(R- + x)) \
(15)

H etant la fonction echelon d'Heaviside.
La pression creee par la source de bruit Sx s'obtient par integration de l'expression precedente sur le domaine

source soit pour x' compris entre ~D/2 et D/2. Le champ prend alors les formes suivantes selon la position par
rapport a la source

+ x))

1

~2]
+ 2jizr,m(R--D/2))

+ 2jnr,m(R+-D/2))\
i

(16)

}n r,m(R+- x)) ,
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Fig. 3. Remplacement des elfcments a deux impedances par
des elements a impedance unique.

\ \

^ V A >V

\ - \

T f ? ,

By

V//,

Fig. 4. Configuration de la matrice du systeme.

Te et \B\ son gradient, \B \ = T| d/dxd/dy
matrice elementaire | Ae \ prend la forme:

\At B\-4n2ri2T\N\\N\)dS

2 j7 t / / j — T\N
rl Z

N\dr

alors la

(17)

fe represente si elle existe la frontiere d'impedance Z du
triangle Te. Le second membre elementaire a pour valeur:

rl

ou F\ est la frontiere vibrante du triangle Te, si elle existe.
On constate a partir de ces rfcsultats intermfediaires que les
seules relations de type complexe du calcul ont lieu entre
les noeuds qui sont frontiere absorbante du domaine. II
s'avere done interessant d'isoler ce calcul complexe en
num6rotant ces noeuds en dernier. La matrice globale du
systeme prend la forme indiquee en Fig. 4.

La matrice A est une matrice bande symetrique reelle,
exprimant les relations entre les noeuds non frontiere
absorbante. On ne stockera que la bande superieure. La
matrice B{, reelle, exprime les relations entre noeuds non-
frontiere absorbante et frontiere absorbante. La matrice C,
complexe, exprime les relations entre les nceuds frontiere
absorbante. La resolution s'effectue par une triangularisa-
tion de Gauss partielle, laissant subsister un systeme
complexe resolu sfeparement par le programme LEQTIC
de la bibliotheque IMSL.

2.5. Presentation des resultats

La comparaison entre les trois methodes est pr6sentee
sur la Fig. 5. Elle porte sur revolution du niveau de
pression le long du conduit, a deux hauteurs differentes.
L'accord est excellent; seul un ecart tres minime apparait
dans la fin de la zone d'antibruit a des niveaux de

pression qui sont evidemment tres faibles. La Fig. 4 met
aussi en evidence le reseau d'ondes stationnaires qui
s'6tablit a l'amont de la source secondaire.

Le calcul a ete ensuite applique a l'examen de la qualite
de l'asservissement de la source secondaire qui s'exprime
par la precision donnee au rapport complexe a entre la
vitesse de la source secondaire et la vitesse de la source
primaire (a = W/V=Aei<t>). La Fig. 6 presente les re-
ponses obtenues pour differentes valeurs des erreurs a et cp
introduites sur l'amplitude A et la phase <f soit a =
^4(1 + a)e^<p + 'p\ Les reponses tracees concernent toujours
revolution axiale du niveau de pression, pres de la paroi
contenant les sources (y = 0,2) et font apparaitre l'extrSme
sensibilite de la fin de la zone d'antibruit.

20 dB

Fig. 5. Evolution axiale du niveau de pression dans un
systeme d'absorption active. Comparaison entre les trois
methodes de calcul 7 = 0,25; Z = 2,5-2,5j; Ze = 0,2 + 0,6j.
Theorie modale y = 0,2 ( ), y = 0,8 ( ); differences
finies (000) ; elements finis (A A A).

Fig. 6. Evolution axiale du niveau de pression. Influence
d'une erreur d'amplitude ou de phase.
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20 dB

0 2 6

Fig. 7. Evolution axiale du niveau de pression creee par la
source primaire. a) Sans laine de verre: thfcorie y = 0,5
( ), 7 = 0,1 ( ); experience 7 = 0,5 (A A A), y = 0,\
(***). b) Avec laine de verre: theorie y = 0,7 ( ),
7 = 0,1 ( ); experience 7 = 0,7 ( • • • ) , 7 = 0,1 (***).

Ainsi des ecarts de quelques pourcents sur l'amplitude
et de quelques degres sur la phase peuvent etre a l'origine
de performances assez moyennes de systemes d'absorption
acoustique active.

2.6. Calcul du champ des vecteurs intensite acoustique

Ses composantes se calculent par les formules classiques:

Fig. 8. Evolution axiale du niveau de pression dans un
systeme d'absorption active, a) Sans laine de verre: theorie
y = 0,9 ( ), 7 = 0,1 ( ); experience 7 = 0,9 ( • • • ) ,
7 = 0,1 (***). b) Avec laine de verre: theorie 7 = 0,7
( ), 7 = 0,1 ( ); experience 7 = 0,7 ( • • • ) , 7 = 0,1
(• * *).

avec
- 1 - 1

3 7 '

Toutes les variables sont prises sous leur forme station-
naire. Les composantes du vecteur vitesse sont calculees
dans les trois methodes par un schema aux differences
finies, exceptee la composante horizontale dans la mfethode
modale qui s'obtient directement par un calcul analytique.
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3. Etude experimentale

Comme les constatations theoriques l'ont prouve pre-
cedemment, la realisation d'une absorption efficace re-
quiert une grande precision, une bonne stability du
systeme, et, conjointement une souplesse d'utilisation qui
permette eventuellement de palier les insuffisances dans
ces domaines. C'est pourquoi nous avons choisi d'asservir
le haut-parleur secondaire par l'intermediaire d'un con-
volueur mis au point au laboratoire (Billoud [10]) et pilote
par un micro-ordinateur Apple 2. Le reglage du con-
volueur se fait de maniere automatique ou manuelle et a
pour but de minimiser la pression mesuree par le micro-
phone de detection situe en Do. Le dispositif experi-
mental ainsi que le systeme ont ete decrits de maniere
precise anterieurement [11]. Rappelons que le conduit a
section carree, a une longueur de 1,60 m pour une hauteur
de 0,20 m et qu'un panneau amovible de laine de verre
permet d'etudier les effets d'une absorption en paroi
comme dans le modele theorique. Les essais presentes ici
sont effectues pour des excitations monochromatiques qui
assurent la propagation du seul mode plan ( / < 850 Hz).

La comparaison des resultats experimentaux et theo-
riques necessite la determination des impedances de paroi
et d'extremite qui interviennent dans les calculs. La
methode consiste par approches successives a ajuster les
courbes theoriques et experimentales du niveau de pres-
sion creee par la source primaire seule. Ainsi pour une
frequence d'excitation de 400 Hz, respectivement sans et
avec la laine de verre les Figs. 7 a et 7 b fournissent les
valeurs suivantes d'impedances complexes: (a) Z = 5 + 5j,
Ze = 0,3 + 0,8j; (b) Z = 2,49 - 2,76j, Ze = 0,2 + 0,5 j .

La deuxieme serie de mesures concerne le champ de
pression a l'intferieur du conduit, le systeme d'absorption
active etant regie de maniere a obtenir une attenuation
stable d'une quarantaine de decibels dans la zone d'anti-
bruit.

Nous presentons Fig. 8 a et 8 b, revolution axiale du
niveau de pression pour les conditions decrites precedem-
ment. On a introduit dans les calculs les erreurs de gain et
de phase intervenant sur le reglage du haut-parleur secon-
daire et qui sont d'ailleurs a l'origine de la non repetivite
des mesures observees dans la zone d'antibruit. Ce pheno-
mene est d'autant plus marque que cette zone s'etend ici
sur une tres courte distance (40 cm). Le bon accord entre

\ 1 . . .

. t

(V) experience experience ©

. \

theorie theorie

Fig. 9. Cartes d'intensite acoustique dans un systeme d'ab-
sorption active.
a) sans laine de verre,
b) avec laine de verre.

calculs et mesures confirme la validite du modele theo-
rique choisi dans ce cas.

Les mesures du champ des vecteurs Intensite s'effec-
tuent par l'intermediaire de la sonde intensimetrique
decrite par Sunyach et Comte-Bellot [5]. Presentees dans le
cas du conduit rigide (Fig. 9 a) et avec addition du
panneau en laine de verre (Fig. 9 b) les cartes d'intensite
font apparaitre une bonne concordance entre thfeorie et
essais, et mettent en evidence 1'interet d'un absorbant en
paroi. Dans le cas de la paroi quasi-rigide, le champ est
reactif dans la majeure partie du conduit et l'energie est
massivement refoulee vers l'amont.

4. Conclusion

L'etude presentee ici est une etape necessaire a la
realisation de systemes d'absorption acoustique active en
conduit court. Dans ce cas en effet les difficultes sont
accrues du fait de l'ecart qui existe entre les conditions
ideales souhaitees et les conditions reelles. Citons en
particulier l'influence d'une mauvaise reponse des sources,
l'ecart par rapport aux ondes planes, les effets de reaction
de paroi, de reflexion et diffraction sur les ouvertures.

Le modele theorique presente ici prend en compte
quelques-uns des problemes precedents et predit de
maniere satisfaisante les champs de pression et d'intensite
pour une excitation monochromatique. Les diverses
methodes presentees nous permettront ulterieurement de
determiner par le calcul une premiere approximation de la
fonction de transfert utile a realiser. Celle-ci est necessaire
a la convergence rapide de la procedure autoadaptative
indispensable a la realisation d'une absorption active non
monochromatique.

(Accepte le 28 fevrier 1987.)
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Diffusion acoustique
par un cylindre fluide.

Resonances et ondes de surface*
Schallstreuung durch fliissige ZyUnder.
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Resonances and Surface Waves
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La presente etude est consacree a 1'evaluation des re-
sonances d'un cylindre fluide immerge dans un autre
fluide. Les resultats obtenus par une analyse numerique
fine seront presentes sous forme de courbes ou de ta-
bleaux. Certains d'entre eux sont valides par une approche
asymptotique recemment etablie.

1. Introduction

L'fetude de la diffusion d'une onde plane ultrasonore par
un objet elastique a progresse de facon substantielle au
cours de ces dernieres annees [1]. Des relations simples ont
permis de relier l'existence des rfesonances avec l'appari-
tion d'ondes de surface. La resolution de l'equation carac-
teristique du systeme liee aux conditions de continuity a
mis en evidence des racines complexes qui ont et6 classees
en families associees a des ondes de surface circulant a la
peripherie du diffuseur. L'etude numerique presentee ici a
pour but d'evaluer la modification de ces ondes de surface
lorsque le milieu constitutif du cylindre est fluide.

Des resultats interessants portant sur la largeur des
resonances et l'influence des «modes de respiration» sur
les diagrammes de rerayonnement sont particulierement
analysfes. Les celerites des ondes de galerie a echo de type
fluide ont pour limite la vitesse du son dans le fluide en-
vironnant. De plus, cette valeur est independante de la
masse specifique des deux fluides.

Nota t ions
Dn (•) = determinant des conditions aux limites du

systeme;
Jn (')> J'n () = fonctions de Bessel d'ordre n et leur derivee;

Hn (•), H'n (•) = fonctions de Hankel d'ordre n et leur derivee;
Xi = k\ a;
xL = kLa;

kx, kL = nombre d'onde dans le fluide exterieur 1
et dans le fluide interieur.

* Texte pr6sente aux 7lfemes Journees d'Etudes sur la
Propagation Acoustique, Ecole Centrale de Lyon, 3-6 juin
1986.

2. Etude de la pression diffusee par un cylindre fluide

2.1. Rappel de la formulation dans le cas elastique

On considere une onde plane incidente d'extension
infinie dont l'axe de propagation est perpendiculaire a
l'axe longitudinal d'un cylindre circulaire de longueur
infinie. L'expression de la pression diffusee p6 dans la
direction <p a la distance r a ete presentee dans plusieurs
publications rfecentes [1]. La forme generate n'est pas
modifiee en passant au cas fluide. Elle est redonnee ici par
commodite:

* D\}](a, co)
PA = PC, A, \" £„ H)}>(k, r) cos na>. (1)

B_o Dn(a,co)

II est souvent preferable d'utiliser une autre relation
appelee fonction de forme derivee de la precedente en
considerant que le point d'observation est situe a tres
grande distance. L'expression de la pression peut alors se
mettre sous la forme:

(2)

ou la fonction F^ a pour expression:

2 £ DM (a, co)
F =•

Dn(a,co) cos n cp. (3)

Les elements des determinants du systeme lineaire a
partir des conditions de continuity du probleme sont
donnes dans la reference [1].

2.2. Reduction de la formule precedente au cas fluide

Pour un materiau fluide, les enpressions intervenant
dans la formulation du probleme general elastique se
simplifient beaucoup en remarquant que la celerite trans-
versale s'annule, ce qui r6duit le nombre de conditions de
continuity du probleme. Le determinant Dn prend alors la
forme suivante:

Q\

(4)

On montre que le determinant D\p est relie a Dn par la
relation simple:

>m = - R e {£)„}. (5)

Le symbole Re{-} designe ici la partie reelle de la
quantite entre crochets.

Les expressions precedentes ayant fete etablies, les deux
approches desormais classiques de l'etude de la reponse
acoustique de cibles cylindriques — Theorie de la matrice
S et transformation de Sommerfeld-Watson - peuvent etre
utilisees au meme titre que pour les materiaux elastiques,
afin de determiner les resonances et la fonction de forme
des objets. C'est ainsi que Ton calcule la frequence et la
largeur des resonances par ces deux approches.


