
Génération et simulation numérique
d’ondes guidées

Auteurs : Q. Baudis & Y. Zouak

Encadrants : R. Marchiano & T. Valier-Brasier

Sorbonne Université - Faculté des Sciences et Ingénierie

17 Janvier - 9 Avril 2018



Sommaire

Introduction 3

1 Génération d’ondes dans un demi-espace solide 3
1.1 Caractérisation du problème et solution analytique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Modélisation numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2.1 Méthode de calcul numérique, création du domaine et maillage . . . . . . . . 7
1.2.2 Etude de l’onde de Rayleigh seule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.3 Point source et traitement numérique des résultats . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 Génération d’ondes à une interface fluide/solide 12
2.1 Caractérisation du problème et solution analytique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2 Modélisation numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.2.1 Création du domaine et du maillage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2.2 Point source et post-traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Conclusion 15

Références 15

2



Introduction

Les ondes guidées ultrasonores apparaissent de manière générale dès lors qu’une ou plusieurs
interfaces sont présentes. Les ondes guidées ont un fort potentiel pour différentes applications dans
l’industrie. En effet, depuis quelques années, de nouvelles méthodes de contrôle non destructif ou de
rhéologie ont vu le jour grâce aux applications des ondes guidées. Par exemple, l’onde de Scholte est
sensible aux propriétés des fluides et caractérise la rhéologie. L’onde de Rayleigh fuyante est sensible
aux propriétés du solide. Elle a un attrait dans le contrôle non destructif par ultrasons. De par son
rayonnement dans le fluide, elle est aussi utilisée en acousto-fluidique et à la base de débimétrie
ultrasonore [1]. L’onde de Rayleigh est très étudiée en sismologie.

Dans ce projet, nous nous intéressons à la modélisation et la simulation numérique des ondes gui-
dées. Nous étudierons dans un premier temps l’onde de Rayleigh associée à une surface libre d’un
demi-espace solide, puis l’onde de Rayleigh fuyante et l’onde de Scholte, associées à une interface
fluide/solide. Ces différents types d’ondes sont générés dans le domaine des ultrasons. Nous travaille-
rons à une fréquence de f0 = 1MHz tout le long du projet.
Dans une première partie, nous allons étudier l’onde de Rayleigh en détaillant sa solution analytique
que nous confronterons aux solutions numériques. Dans une seconde partie, nous étudierons les ondes
de Scholte et de Rayleigh-fuyante et leurs propriétés.

1 Génération d’ondes dans un demi-espace solide

L’onde de Rayleigh est une onde de surface dont la contribution décroît très vite en profondeur et
où les ondes de volumes deviennent prépondérantes. L’onde de Rayleigh engendre une déformation
elliptique des particules dont les rayons des ellipses diminuent avec la profondeur.

1.1 Caractérisation du problème et solution analytique

On considère un milieu solide semi-infini caractérisé par sa masse volumique ρ et ses coefficients
de Lamé λ et µ (figure 2). En partant de l’équation du mouvement régissant le déplacement élastique
particulaire u(x, y, z, t) dans un milieu solide, on aboutit à l’équation de propagation de Lamé-Navier
[2] :

ρ
∂2u

∂t2
= (λ+ µ)grad(div u) + µ∆u. (1)

De plus, on fait l’hypothèse que le milieu solide est homogène et isotrope. Ainsi, la loi de Hooke
suivante peut s’appliquer :

σ = λ1(trace ε) + 2µε, (2)

avec σ le tenseur des contraintes et ε le tenseur des déformations linéarisé.
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Figure 2 – Domaine d’étude, demi-espace solide

Il existe une solution analytique à ce problème. Dans un solide, on sait que deux types d’ondes
apparaissent : une onde longitudinale et une onde transverse. Dans le solide, ces ondes sont dé-
couplées. On cherche alors le champ de déplacement en faisant une décomposition de Helmholtz,

u = uL + uT , (3)

avec uL = grad Φ et uT = rotΨ. On fait l’hypothèse que Ψ = Ψez.

Nous allons chercher un champ de déplacement harmonique associé à deux potentiels scalaires sous
forme d’ondes harmoniques guidées, propagatives dans la directions x, tels que :{

Φ(x, y, t) = f(y)ej(ωt−kx),

Ψ(x, y, t) = g(y)ej(ωt−kx),
(4)

avec ω la pulsation, f(y) une fonction dépendante du type d’onde étudiée et de la géométrie du
domaine, k le nombre d’onde inconnu.

En injectant ces formes de solutions (4) dans l’équation (1) où u = grad Φ + rotΨez, on aboutit
au système découplé suivant :

∂2f(y)
∂y2

+
(
ω2

c2L
− k2

)
f(y) = 0,

∂2g(y)
∂y2

+
(
ω2

c2T
− k2

)
g(y) = 0,

avec cL =

√
λ+ 2µ

ρ
; cT =

√
µ

ρ
(5)

Nous sommes en présence de deux équations différentielles indépendantes dont les solutions existent
et sont simples à écrire.

Dans notre problème, les ondes qui nous intéressent sont celles de surface restant piégées au niveau
de l’interface et évanescentes dans la profondeur. Sachant cela, nous pouvons directement choisir la
forme de solution adéquate :{

f(y) = Ae−αLy +BeαLy,
g(y) = Ce−αT y +DeαT y,

avec αL = k

√
1− c2

c2
L

; αT = k

√
1− c2

c2
T

(6)

Or, ici, les amplitudes B et D ne sont physiquement pas admissibles car elles divergent dans la
profondeur : B = D = 0. Finalement, en remplaçant les expressions de f(y) et g(y) dans l’équation
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des potentiels (4) et en les injectant dans l’expression de la décomposition de Helmholtz (3), on
aboutit à l’équation du champ de déplacement de l’onde de Rayleigh suivante :

u(x, y, z, t) =

A
−jk−αL

0

 e−αLz + C

 αT
−jk

0

 e−αT z

 ej(ωt−kx), (7)

Afin de déterminer A et B, il faut appliquer les conditions aux frontières. A l’interface y = 0,
on a des conditions de contraintes libres telles que :

σ(x, y = 0, z, t) · ey = 0 ⇐⇒


σxy(x, y = 0, z, t) = 0,
σyy(x, y = 0, z, t) = 0,
σzy(x, y = 0, z, t) = 0.

(8)

On considère le problème plan, invariant en z. Compte-tenu de l’expression du déplacement (7), la
loi de comportement (2) nous donne l’expression des contraintes suivantes :{

σxy(x, y, t) = µ
[
2jαLkAe

−αLy − (α2
T + k2)Ce−αT z

]
ej(ωt−kx),

σyy(x, y, t) = µ
[
(k2 + α2

T )Ae−αLy + 2jkαTCe
−αT y

]
ej(ωt−kx).

(9)

En reportant ces expressions dans les conditions limites (8), on obtient le système sous forme matriciel
suivant : (

−2jkαL k2 + α2
T

k2 + α2
T 2jkαT

)
·
(
A
C

)
=

(
0
0

)
. (10)

L’équation de dispersion de l’onde de Rayleigh est telle que : det ∆ = 0, ie :

(k2 + α2
T )2 − 4k2αTαL = 0. (11)

En remplaçant αT et αL par leur expression, cette équation (11) peut être mise sous la forme :(
2− c2

c2
T

)2

− 4

√(
1− c2

c2
L

)(
1− c2

c2
T

)
= 0. (12)

On remarque que cette équation ne dépend pas de la fréquence. L’onde de Rayleigh est une onde
non dispersive. Les 2 racines complexes de cette équation n’ont pas de sens physique mais la racine
réelle correspond à la vitesse de l’onde de Rayleigh. Une approximation de celle-ci est donnée par la
relation [3] :

cR =

√
1.44λ+ 0.88µ

1.58λ+ 1.16µ
cT . (13)

Par ailleurs, en reprenant les équations (10) et (11), les amplitudes A et C sont linéairement re-
liées par l’expression :

C = j

√
αL
αT

A. (14)
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En remplaçant la constante C par cette relation dans l’expression du déplacement (7) et en prenant
les parties réelles des composantes du déplacement de l’onde de Rayleigh, on obtient : Re[ux(x, y, t)] = A

[
ke−αLy − αT

√
αL
αT
e−αT y

]
sin (ωt− kx),

Re[uy(x, y, t)] = A
[
−αLe−αLy + k

√
αL
αT
e−αT y

]
cos (ωt− kx),

(15)

Avec [A] = m2.

Le code de simulation avec lequel nous travaillons tout le long du projet nous donne les solutions
en vitesses avec les composantes u et v. Nous nous intéressons alors à la dérivée temporelle du
déplacement telle que : u(x, y, t) = Aω

[
ke−αLy − αT

√
αL
αT
e−αT y

]
cos (ωt− kx),

v(x, y, t) = Aω
[
αLe

−αLy − k
√

αL
αT
e−αT y

]
sin (ωt− kx).

(16)

Notons que la constante A est indéterminée et ce sera à nous d’imposer son ordre de grandeur dans
le code de calcul pour que les résultats aient un sens physique. La vitesse particulaire moyenne vaut
V0 = 10−5m/s et le déplacement moyen est de l’ordre de U0 = 10−8m [2]. Nos résultats issus de
la simulation devront avoir une valeur autour de ces références. Ainsi, nous devons prendre une
constante A de l’ordre de 10−14 en vitesse et de l’ordre de 1010 en contrainte.

Afin de visualiser la forme du déplacement, nous pouvons pour une position donnée x, suivre
l’évolution des déplacements et des vitesses dans la profondeur y. On considère le solide comme
une plaque d’Aluminium, de longieur L = 40mm, d’épaisseur h = 20mm, de masse volumique
ρ = 2.7g/mm3 et de modules d’élasticité : λ = 58GPa et µ = 26GPa.
On obtient les résultats suivants :

Figure 3 – Déplacement et vitesse de l’onde de Rayleigh dans la profondeur
y pour une position donnée à x = 0,015m à la surface.

Nous observons sur la figure 3 les propriétés évanescentes de l’onde de Rayleigh. A partir de deux
longueurs d’ondes, le déplacement et la vitesse particulaire sont quasi nuls.
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1.2 Modélisation numérique

Dans cette partie, nous souhaitons retrouver numériquement, à l’aide de différents outils numé-
riques, la vitesse de l’onde de Rayleigh. À partir de la création d’une géométrie et d’un maillage,
nous allons intéragir avec un code de calcul et optimiser les paramètres de calculs afin d’apprécier
au mieux l’onde de Rayleigh.

1.2.1 Méthode de calcul numérique, création du domaine et maillage

La méthode de calcul numérique utilisée tout le long du projet est la "Parallel Discontinous
Galerkin Method". Celle-ci est principalement utilisée pour le calcul tridimensionnel des problèmes
de propagation d’ondes en milieux homogènes ou non homogènes. Elle consiste à intégrer numéri-
quement les équations aux dérivées partielles sur un domaine à géométrie complexe. On parlera de
maillages non-structurés [4].

Le code de calcul que nous utilisons a été développé par R. Marchiano, enseignant-chercheur de
l’équipe MPIA de l’Institut Jean-Le-Rond d’Alembert. Ce code est principalement construit avec le
langage de programmation Python. En entrée du code, nous donnons différents paramètres (géomé-
trie/maillage, paramètres physiques, conditions initiales, conditions limites, sources, etc..). En sortie,
le code génère des fichiers .h5 (données exploitables avec Python) et .xmf (données exploitables avec
ParaView, un logiciel libre de visualisation de données).

Afin de créer un domaine maillé où seront intégrées les équations de propagations, nous allons
utiliser le logiciel GMSH. Gmsh est un logiciel open-source créé par C. Geuzaine et J-F. Remacle [5],
permettant de générer des maillages 1D, 2D et 3D de type éléments finis et qui possède des outils
de pré/post-traitement. Nous utilisons ce logiciel dans le but de créer une géométrie et un maillage
associé, enregistré au format .msh, qui doivent être implémentés dans le code de calcul. Précisons
que la taille et le nombre de mailles (triangles) influent sur le temps de calcul (nombre d’itérations) ;
il faudra alors optimiser certains paramètres de maillage.
Le maillage est géré automatiquement par ce logiciel en cliquant sur "Mesh". Le plus compliqué
reste la création de la géométrie conçue à partir de différents outils de CAO.

Nous concevons notre domaine d’étude en interagissant directement avec le code source ".geo" à
l’aide d’un éditeur de texte, ce qui facilite la création de la géométrie ainsi que la gestion de la taille
des mailles.

Figure 4 – GMSH : Création du domaine et du maillage.

7



Sur la figure (4) ci-dessus, on peut observer que les mailles sont plus resserrées au niveau de l’interface
en y = 0. En effet, on sait que les ondes que nous devons observer sont évanescentes dans la
profondeur. Ainsi, nous resserrons d’avantage les mailles au niveau de l’interface pour que la précision
de calcul soit améliorée. Cependant, afin de soulager le temps de calcul, nous faisons des mailles plus
larges dans la profondeur car l’onde de Rayleigh doit être non-présente à partir de deux longueurs
d’ondes dans la profondeur.
Notons qu’en surface nous devons faire des tailles de mailles qui sont plus petites que la longueur
d’onde de l’onde de Rayleigh afin de l’observer aisément (mailles < λ = 0.0029m).
Directement dans l’éditeur de texte, on impose des conditions aux frontières associées au domaine.
A la surface, on impose la condition "Free" (contraintes nulles, libre d’efforts). Sur les autres arêtes
du domaine, on impose la condition "Nonereflecting" (NR) en supposant que l’onde se propage à
l’infini : elle ne se réfléchit pas sur les parois mais les traverse.

1.2.2 Etude de l’onde de Rayleigh seule

L’objectif est de trouver une méthode permettant l’observation de l’onde de Rayleigh seule,
sans les autres types d’ondes. Pour cela, nous avons joué sur les conditions initiales. Dans la partie
"InitCond" du code, la solution analytique de l’onde de Rayleigh est implémentée en vitesse (16).
Cette solution est multipliée par une Gaussienne spatiale 1D d’équation

f(x) = exp

[
−(x− x0)2

λ2

]
, (17)

où x0 est la position du point étudié et λ = cR/f (f = 1MHz), la longueur d’onde de l’onde de
Rayleigh connue. En fenêtrant notre solution analytique avec une largueur de gaussienne équivalente
à une longueur d’onde λ, nous choisissons le nombre de périodes à étudier.

Les équations des composantes de la vitesse v à t = 0 (conditions initiales) sont implémentées dans
le code telles que : u0(x, y, t = 0) = Aω

[
ke−αLy − αT

√
αL
αT
e−αT y

]
cos (kx)f(x),

v0(x, y, t = 0) = −Aω
[
αLe

−αLy − k
√

αL
αT
e−αT y

]
sin (kx)f(x).

(18)

Après calcul, les résultats sont traîtés avec Paraview.

(a) t = 0 (b) t = 1 · 10−6

Figure 5 – Visualisation des résultats sous Paraview, σ = 1/f0.

L’intérêt est de suivre son déplacement à t > 0 à des positions fixes et d’identifier la vitesse de l’onde
en regardant les temps de vols. L’onde se déplace à la surface et reste confinée au niveau de celle-ci
pour un temps t > 0.
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A l’aide de l’outils "PlotOverTime" de Paraview, nous pouvons extraire les données des composantes
des vitesses le long d’une ligne, dans un fichier .csv. Cet outil permet d’interpoler directement les
noeuds du maillage sur une ligne droite. Ainsi, nous comparons les résultats avec la théorie dans
la figure (6) ci-dessous et nous trouvons cR = 2902m.s−1, ce qui est très proche de la vitesse de
propagation théorique de l’onde de Rayleigh. Nous détaillerons la méthode utilisée ultérieurement.
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Figure 6 – Propagation de l’onde de Rayleigh seule.

1.2.3 Point source et traitement numérique des résultats

Ayant validé cette prémière étape en nous assurant de la cohérence des solutions numériques
avec la solution analytique, nous pouvons poursuivre notre étude en implémentant un point source
et regarder son évolution au cours du temps dans le domaine physique.

L’intérêt d’un point source est de simuler une impulsion afin d’exciter notre système un très court
instant, voir quels types d’ondes sont générés et comment elles se propagent au cours du temps.
Dans le corps du programme, dans la partie "Source", nous implémentons une source sinus pondérée
par des gaussiennes spatiales et une gaussienne temporelle telles que : f(t) = exp

[
−(t−t0)2

σ2

]
,

g(x, y) = exp
[
−(x−x0)2

λ2x

]
exp

[
−(y−y0)2

λ2y

]
,

(19)

avec t0 le décalage temporel en s, x0 et y0 la position de la source en m, σ la largeur de la gaussienne
temporelle en s−1, et λ la largeur de la gaussienne spatiale, correspondant à la longueur d’onde
(cR/f0) en m.
L’expression générale de la source est donc :

S(x, y, t) = A sin (2πf0(t− t0))f(t)g(x, y). (20)

Nous voulons retrouver des conditions expérimentales. C’est pourquoi nous allons imposer une source
en contraintes normales Tyy simulant un émetteur piézoélectrique. On prendra A = 1010 afin d’avoir
des amplitudes cohérentes sur la vitesse particulaire (référence à 10−5m/s) et sur la contrainte
(référence à 101Pa). En outre, un solide piézoélectrique ne peut pas générer une impulsion de Di-
rac (cas idéal). C’est pourquoi nous prendrons une largeur de gaussienne temporelle telle que :
σ = 2/f0 = 2T0.
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Dans un premier temps, on peut vérifier à l’aide de Paraview la présence de l’onde de Rayleigh en
surface en regardant la polarisation. La polarisation de l’onde de Rayleigh est elliptique dont les
rayons diminuent avec la profondeur. En effet en lançant l’animation, et en rajoutant des "glyphes",
nous pouvons tracer les vecteurs polarisation et observer que les flèches tournent dans le sens trigo
de manière elliptique, 7b

R

T

H

L

(a)

L

H

T

R

(b)

Figure 7 – (a) Génération par point source, σ = 2T0 instant fixé à t = 1.26 · 10−5,
(b) Vecteurs polaristation des différentes ondes pour les mêmes paramètres.

Sur la figure 7a, nous observons les résultats à un temps t fixé. La source est considérée comme un
pulse gaussien de 2 périodes en temps et une longueur d’onde en espace. La source est positionnée
en (x0,y0)=(0,0). On observe 4 types d’ondes. Les deux premières sont les ondes longitudinales (L)
allant à une vitesse de cL = 6300m/s et transverses (T) avec une vitesse de cT = 3100m/s (vitesses
théoriques retrouvées à l’aide des expressions (5). Des ondes de Rayleigh (R) se propagent à la
surface libre en restant confinées. Elles sont non dispersives. On aperçoit des ondes de tête (H) qui
sont des ondes transverses issues de la conversion de l’onde longitudinale rasante se propageant à
l’angle θT = arcsin cT /cL (loi de Snell-Descartes).
Par ailleurs, nous voulons retrouver la vitesse de l’onde de Rayleigh à partir de la simulation. Pour
cela, nous mettons des "capteurs" (points de calculs sur Paraview) très proche de la surface dans
le solide (à y = 0.0003m), espacés de 0.006m. En utilisant l’outil "plotovertime" de Paraview, nous
pouvons observer comment l’onde se propage au cours du temps lorsqu’elle passe à une position xn,
avec n le nombre de capteurs.
Nous traçons le temps de vol de l’onde pour des positions xn connues :
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Figure 8 – Propagation de l’onde de Rayleigh au cours du temps pour
différentes positions du capteur avec points source.
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La figure 8 nous montre la présence de deux ondes, qui se distinguent plus ou moins en fonction de
la position du capteur. En effet, plus le capteur est loin par rapport à la source, mieux il pourra
discerner l’onde longitudinale de l’onde de Rayleigh (rappelons que cR < cT < cL). Afin d’identifier
la vitesse de Rayleigh associée à ces résultats, nous pouvons procéder de différentes manières.
Premièrement, nous pouvons réaliser la méthode des maxima qui consiste à relever le maximum de
pression à chaque capteur puis son indice temporel associé. On fait ensuite la moyenne de la relation
suivante entre chaque position des capteurs.

cR =<
xn+1 − xn
tn+1
max − tnmax

> .

On reporte les résultats dans le tableau suivant :

1 2 3 4 5 6 Moyenne
cR (m/s) 2846 2929 2846 2846 2846 2929 2874

∆ε
ε (%) 1.9 1.0 1.9 1.9 1.9 1 1.6

L’écart relatif moyen par rapport à la valeur théorique est de 1.6%. Ce qui correspond à une valeur
numérique de : cR = (2874± 46)m.s−1

Dans la figure 9, on représente les barres d’erreurs en comparant la vitesse de Rayleigh théorique
et celles calculées par simulation. Ceci est acceptable mais pour augmenter la précision de cette
méthode on peut augmenter l’ordre du polynôme du calcul par éléments finis. Ces résultats ont été
calculés pour un ordre P = 5. Plus le polynôme est élevé, plus fine est la discrétisation temporelle et
spatiale. Les courbes seront plus lisses et par conséquent plus précises. Cependant, cela coûte cher
en temps de calcul.
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Figure 9 – Représentation de l’erreur relative entre la simulation et la thoérie pour chaque
position de capteurs

La deuxième méthode consiste à comparer les résultats en passant dans le domaine fréquentiel. En
effet, en faisant la transformée de Fourier des signaux, nous pouvons isoler la phase qui contient
l’information du décalage temporel. On pourra aussi tracer une représentation (k, ω) et comparer la
dispersion de l’onde par rapport à la théorie.
Par manque de temps, nous n’avons pas pu faire cela.
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2 Génération d’ondes à une interface fluide/solide

2.1 Caractérisation du problème et solution analytique

Dans cette partie, le domaine étudié au paragraphe précédent se voit maintenant chargé par un
demi-espace de fluide parfait caractérisé par sa masse volumique ρ0 = 1000kg/m−3, la vitesse du
son c0 = 1500m/s et le coefficient de lamé λ = 2.25GPa (µ = 0 car fluide parfait). Les champs de
contraintes, de déplacement et de vitesse dans le solide restent les mêmes qu’au paragraphe précédent
et sont donnés respectivement par les équations (9), (15) et (16).

Solide

Fluide

λ, μ, ρ

y = 0

L
T

C0, ρ0

L

Figure 10 – Domaine d’étude : interface Fluide - Solide

Le fluide étant parfait, donc non visqueux, une seule onde peut se propager dans celui-ci. C’est
une onde longitudinale. Cette onde est représentée par le potentiel scalaire suivant [1] :

ϕf (x, y, t) = Fejk0yyej(ωt−kx), avec k0y =

√
ω2

c2
0

− k2. (21)

Le champ de déplacement dans le fluide s’écrit,

uf = gradϕf =

−jkjk0y

0

Fejk0yyej(ωt−kx). (22)

Le champ de pression acoustique pf est déterminé à partir de l’équation de conservation de la masse
et de la loi d’état (pf = ρfc

2
0) :

pf (x, y) = ρ0ω
2Fejk0yyej(ωt−kx). (23)

Lorsqu’on applique les conditions aux limites de continuité des contraintes normales et tangentielles
et des déplacements normaux à l’interface, cela conduit directement à l’équation de dispersion sui-
vante : (

2− c2

c2
T

)2

− 4

√(
1− c2

c2
L

)(
1− c2

c2
T

)
− j ρ0c

4

ρc4
T

√√√√√1− c2

c2L
c2

c20
− 1

= 0. (24)
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Il n’y a pas de dépendance en k, ni en ω : non dispersif. Cette équation possède plusieurs racines.
L’onde de Rayleigh fuyante est associée à une racine complexe de l’équation (24). La racine réelle
est associée à l’onde de Scholte.

Dans le cas où la vitesse des ondes transverses dans le solide est supérieure à la vitesse des ondes
longitudinales dans le fluide (c0 < cT < cL), la vitesse de l’onde de Scholte est légèrement inférieure
à la vitesse de l’onde longitudinale dans le fluide (cS < cf ). Dans ce cas, l’onde de Scholte transporte
plus d’énergie dans le fluide. L’onde de Scholte est évanescente dans la direction y et propagative
dans la direction x et l’énergie reste confinée à l’interface [1].

La racine associée à l’onde de Rayleigh fuyante est une racine complexe. Cela signifie que l’onde
est atténuée au cours de sa propagation. La partie réelle de cette racine est légérement supérieure
à la vitesse de l’onde de Rayleigh. La partie imaginaire traduit l’atténuation de l’onde de Rayleigh
fuyante par rayonnement d’une onde longitudinale dans le fluide à l’angle θR = arcsin(cRF /cf ).
Cette onde est plus sensible aux propriétés du solide.
Nous résolvons numériquement l’équation de dispersion avec un programme Matlab afin de déter-
miner les vitesses de propagation théoriques de l’onde de Rayleigh Fuyante et de l’onde de Scholte.
Ces vitesses dépendent explicitement de la caractérisation physique des deux domaines.
Nous obtenons : cS = 1496m/s et cRF = 2910m/s.

2.2 Modélisation numérique

2.2.1 Création du domaine et du maillage

Pour construire notre domaine physique dans Gmsh, il suffit de conserver le même solide que
précédemment et de superposer un nouveau domaine fluide. Cette fois, nous ne mettons pas de
conditions au niveau de l’interface. Le raccord entre les deux milieux doit se faire automatiquement
au niveau du code de calcul. "Nonereflecting" est appliqué sur toutes les autres parois des deux
domaines semi-infinis. Par ailleurs, les mailles au niveau de l’interface sont suffisamment petites
devant la longueur d’onde de l’onde de Scholte théorique (au moins 1.4mm).

NR

NR

NR

NR

NR NR

Figure 11 – GMSH : Création du domaine physique fluide/solide et du maillage.

2.2.2 Point source et post-traitement

Le même point source 20 est placé dans le solide à une position (0, 0) à au moins une longueur
d’onde de l’interface (y = 0.003). Les mêmes paramètres que dans la partie précédentes : σ = 2T0,
A = 10−10.
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(a) Génération par point source, σ = 2T0
instant fixé à t = 1.26 · 10−5.
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(b) Propagation de l’onde de Rayleigh-Fuyante et
de l’onde de Scholte à chaque positions de

capteurs.

Sur la figure 12a, on observe quatre types d’ondes dans le solide. Les deux premières sont les ondes
longitudinales (L) allant à une vitesse de cL = 6300m/s et transverses (T) avec une vitesse de
cT = 3100m/s. On aperçoit des ondes de tête (H) qui sont des ondes transverses issues de la
conversion de l’onde longitudinale rasante (angle critique). Les ondes de Rayleigh-Fuyantes (RF) se
propagent à la surface libre en restant confinées mais s’atténuent avec le temps. De plus, on observe
que les ondes de Rayleigh-Fuyante sont converties dans le solide à un angle critique θR. Deux types
d’ondes apparaissent dans le fluide. L’onde longitudinale (L) et l’onde de Scholte (S) confinée à la
surface. L’onde de Scholte est bien plus lente que l’onde de Rayleigh-Fuyante et transporte plus
d’énergie dans le fluide pour un temps long.
Notons que sur cette figure, il y a la présence d’une zone à forte énergie au niveau de la source. Nous
ne savons pas si cela est un bug d’affichage ou un problème au niveau du code, du maillage, ou de
l’ordre du polynôme. Elle ne devrait pas être présente.

La figure 12b permet de calculer les temps de vols des différentes ondes présentes à l’interface.
Comme précédemment, nous espaçons les capteurs de 0.006m. Nous observons d’abord la présence
de l’onde longitudinale située dans le solide, puis l’onde de Rayleigh fuyante qui s’atténue en fonction
de la distance et du temps et enfin l’onde de Scholte qui est non dispersive. En traçant une ligne
passant respectivement par les maxima et minima de pression, nous voyons que les deux ondes se
propagent à une vitesse constante mais différente.
En appliquant la méthode précédente, nous reportons les différentes vitesses de propagations obte-
nues dans le tableau suivant :

1 2 3 4 5 Moyenne
cRF (m/s) 2850 3109 2850 2850 3109 2954

∆ε
ε cRF (%) 2.0 7.0 2.0 2.0 7.0 4.0
cS (m/s) 1487 1487 1425 1425 1487 1462

∆ε
ε cS (%) 0.6 0.6 4.0 4.0 0.6 2.0

L’onde de Scholte se propage à (1462± 45)m/s. L’onde de Rayleigh-Fuyante se propage à
(2954± 89)m/s. Nous sommes respectivement autour de 2% et de 4% d’erreurs relatives aux valeurs
théoriques énoncées dans la partie analytique.
Sur la figure 13, les barres d’erreurs correspondantes sont les suivantes :
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Figure 13 – Erreurs relatives des vitesses de propagation des
ondes par rapport aux valeurs théoriques.

Cette méthode est limitée par la discrétisation spatiale et temporelle du domaine ainsi que par l’ordre
du polynôme utilisé. Ici, les résultats ont été calculés pour un ordre P = 5.
Une autre méthode plus efficace consisterait à observer le décalage temporel en calculant la phase des
signaux. Nous pourrions par ailleurs utiliser les fonctions de corrélation qui mesurent la similitude
entre deux processus. Enfin il aurait été intéressant de tracer ces résultats dans le domaine (k, ω) et
discuter de la dispersion des ondes.
Cependant par manque de temps, nous n’avons malheureusement pas appliqué tout cela.

Conclusion

Après avoir explicité les solutions analytiques des équations de dispersion des ondes de Rayleigh,
Rayleigh-Fuyante et de Scholte, nous avons pu les confronter à des résultats issus de simulations
numériques. Aujourd’hui, les codes de calculs numériques qui résolvent les équations de propagations
sont très puissants et maîtrisés. L’objectif principal était de retrouver les vitesses de propagations
analytiques à partir du code de simulation numérique mis à notre disposition.
Tout au long du projet, nous avons réfléchi et choisi les paramètres physiques et numériques optimaux
afin de générer ces ondes par simulation. A partir d’une méthode simple, nous avons pu retrouver
les vitesses de propagations théoriques avec des marges d’erreurs allant de 1% à 4%. Ceci peut
être amélioré car la méthode que nous utilisons est limitée par l’ordre du polynôme d’intégration
numérique (méthode des éléments finis) que nous choisissons au préalable. Il existe d’autres méthodes
de post-traitement comme celle consistant à utiliser les fonctions de corrélations ou encore le passage
dans le domaine fréquentiel et s’assurer de la dispersion ou non-dispersion des ondes. Par manque
de temps nous n’avons pas pu nous y attarder.

Références

[1] T. Valier-Brasier. Ondes élastiques dans les solides. 4A008, pages 29–35, 2017-2018.

[2] P. Challande. Acoustique générale. 4AA01, pages 3–26, 2017-2018.

[3] D. Royer and Clornnec D. An improved approximation for the rayleigh wave equation. Ultraso-
nics, pages 23–24, 2007.

[4] A. Lucas. article IEEE.

[5] C. Geuzaine and Remacle J-F. Gmsh, 2009.

15


	Introduction
	Génération d'ondes dans un demi-espace solide
	Caractérisation du problème et solution analytique
	Modélisation numérique
	Méthode de calcul numérique, création du domaine et maillage
	Etude de l'onde de Rayleigh seule
	Point source et traitement numérique des résultats


	Génération d'ondes à une interface fluide/solide
	Caractérisation du problème et solution analytique
	Modélisation numérique
	Création du domaine et du maillage
	Point source et post-traitement


	Conclusion
	Références

