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Résumé

Au cours de ce stage, l’étude entièrement numérique s’est portée sur la propagation acous-
tique dans un milieu multicouche unidimensionnel. Elle s’est effectuée en trois parties. Tout
d’abord, une étude paramétrique sur un milieu modélisé par une fonction créneau est réalisée.
L’influence sur le coefficient de transmission T de l’ordre de l’harmonique d’une décomposi-
tion en série de Fourier d’une fonction créneau est alors mise en avant. Par la suite, l’étude
se porte sur deux cas de modélisation sinusoïdales, d’une part deux sinus de périodes dif-
férentes collés l’un à la suite de l’autre, d’autre part une somme de deux sinus de périodes
différentes. Un lien entre le contenu fréquentiel des fonctions sinusoïdales et leur coefficient
de transmission est établi. Enfin, des matériaux dits hyperuniformes sont synthétisés, et leurs
coefficients de transmission sont étudiés. La transparence attendue aux basses fréquences est
observée, et l’influence de l’épaisseur des couches de duralumin est exposée. La proportion
de duralumin dans la résine a une influence sur la transparence dans le domaine fréquentiel
souhaité.

Extended abstract

Over the course of this internship, the entirely numerical study is set on the acoustic
propagation in an unidimensional multilayer medium. It is carried out in three parts. First, a
parametric study of a material modeled by a square function is carried out. Then the influence
on the transmission coefficient T of the harmonic rank of a Fourier Series of a square function
is put forward. Secondly, the study focuses on two cases of sinusoidal models : two sinuses
of different periods put one after another, and a sum of two sinuses of different periods. A
link is made between the functions’ frequential content and their transmission coefficients.
Finally, materials called hyperuniform are synthesized, and their transmission coefficients are
studied. Their expected transparency around low frequencies is observed, and a study on the
influence of the duralumin layers’ thickness is carried out. The proportion of duralumin in
epoxy has an influence on the transparency in the prescribed frequential domain.
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Introduction
Un milieu multicouche unidimensionnel est constitué d’un empilement de couches de ma-

tériaux différents. Les matériaux ayant des propriétés mécaniques différentes, il y a donc
rupture d’impédance au sein du milieu et certaines bandes de fréquences se retrouvent blo-
quées. Ce filtrage de fréquences donne lieu à l’apparition de bandes interdites, band gaps en
anglais. Le coefficient de transmission quantifie la part de l’onde entrante dans le milieu qui
en ressort : il est alors nul pour des fréquences appartenant à des bandes interdites.

Lorsque les couches sont réparties de manière périodiques, le milieu a un comportement
similaire à celui d’un cristal phononique. Tout comme le pendant électro-magnétique d’un
cristal phononique est un cristal photonique, il existe des matériaux multicouches unidimen-
sionnels qui filtrent non pas les ondes acoustiques mais les ondes électro-magnétiques.

Cependant, la périodicité n’est pas la seule caractéristique permettant d’affecter les ondes
acoustiques entrantes dans le milieu. Le caractère aléatoire de la répartition des couches
provoque aussi les propriétés filtrantes énoncées ci-dessus. Le caractère aléatoire peut porter
aussi bien sur l’épaisseur des couches que sur leur emplacement. Cette modélisation peut
s’appliquer à l’écorce terrestre [1] ainsi qu’aux sédiments marins [2].

La recherche dans le domaine des milieux aléatoires hétérogènes en acoustique, optique et
électro-magnétique a vu l’émergence d’études sur de nouveaux matériaux appelés hyperuni-
formes depuis une dizaine d’années. Ceux-ci présentent non seulement des bandes interdites
complètes [3], mais sont aussi en mesure d’être totalement transparents [4] sur certaines
bandes de fréquences prescrites [5].

Dans un premier temps, la modélisation de la propagation des ondes dans un milieu
multicouche est présentée. Par la suite, le milieu est modélisé par une fonction créneau. Les
valeurs optimales des paramètres influant sur le coefficient de transmission du matériau sont
alors déterminées à la suite d’une étude paramétrique. L’étude numérique se porte alors sur
l’influence du rang de l’harmonique dans le cas d’une décomposition en série de Fourier d’une
fonction créneau. Dans un second temps, la modélisation du milieu est effectuée à l’aide de
deux fonctions sinusoïdales. D’une part, deux sinus de périodes différentes sont collés, d’autre
part ces deux sinus sont sommés. Leurs coefficients de transmission sont comparés à ceux
de sinus simples, ainsi que leur densité spectrale de puissance. Enfin, ce sont les matériaux
hyperuniformes qui sont étudiés. Le processus d’obtention d’une distribution hyperuniforme
pour deux domaines fréquentiels choisis est détaillé. L’influence de l’épaisseur des couches de
duralumin sur les coefficients de transmission des matériaux modélisés est présentée.
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1 Modélisation de la propagation d’ondes dans un milieu
multicouches unidimensionnel

Pour caractériser la propagation d’ondes au travers d’un milieu, ses coefficients de réflexion
R et de transmission T sont calculés. Ils permettent d’exprimer la part des ondes entrantes
qui sont d’une part réfléchies à l’entrée du milieu, d’autre part transmise à la sortie du milieu.
Pour obtenir ces coefficients dans le cas d’un milieu multicouche quelconque en fonction des
caractéristiques mécaniques de ce milieu, il faut dans un premier temps modéliser le milieu
[6].

Le milieu multicouche, présenté sur la figure 1 est composé de N couches de matériaux
différents, d’épaisseur hn, de masse volumique ρn et de vitesse du son cn. Il est compris
entre deux demi-espaces, situés en z ≤ 0 et z ≥ zN . Le demi-espace tel que z ≤ 0 est donc
considéré comme le milieu d’indice n = 0, et le demi-espace tel que z ≥ zN est le milieu
d’indice n = N + 1.

~z

0 ρn,
cn

N + 1

z = 0 z = zN

hn

N couches

Figure 1 – Schéma d’un milieu multicouche quelconque.

1.1 Propagation dans une couche

La pression acoustique dans la couche d’indice n est écrite comme la somme d’une onde
progressive et d’une onde régressive selon l’axe z. Le problème est invariant selon l’axe x
ainsi que l’axe y.

pn(z, t) = (Ane
iknz +Bne

−iknz)e−iωt , (1)

avec kn =
ω

cn
la composante selon z du vecteur d’onde de la couche d’indice n. La pulsation est

notée ω telle que ω = 2πf avec f la fréquence en Hz. Les amplitudes des ondes progressives
et régressives sont respectivement notées An et Bn.
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L’équation d’Euler linéarisée permet d’exprimer la vitesse acoustique en fonction de la
pression acoustique.

ρn
∂vn
∂t

= −∂pn
∂z

. (2)

Par la suite, les tenseurs sont notés en gras. En injectant la pression pn (1) dans l’équation
d’Euler (2), la vitesse acoustique dans la couche n s’écrit alors :

vn(z, t) =
1

Zn
(Ane

iknz −Bne
−iknz)e−iωt . (3)

où l’impédance acoustique est Zn = ρncn.
La pression et la vitesse sont mises sous la forme :(

pn(x, z, t)
vn(x, z, t)

)
= ζn(z)e−iωt . (4)

En injectant (1) et (3) dans (4), le vecteur d’état ζn(z) est exprimé par :

ζn(z) =

 eiknz e−iknz

1

Zn
eiknz − 1

Zn
e−iknz

An
Bn

 . (5)

Il est possible d’exprimer le vecteur d’état aux deux extrémités de la couche n, soit à l’entrée
z = zn−1 et à la sortie z = zn. En posant hn = zn − zn−1, une matrice de transfert Tn est
introduite telle que :

ζn(zn−1) = Tnζn(zn) . (6)

La matrice Tn est donnée par :

Tn =

 cos(knhn) −iZn sin(knhn)

− i

Zn
sin(knhn) cos(knhn)

 . (7)

1.2 Méthode de la matrice de transfert

Il est maintenant possible de déterminer les coefficients de réflexion et de transmission du
milieu multicouche. L’onde entre dans le milieu en z = 0 et en ressort en z = zN . D’après
le schéma de la figure 1, l’onde entre dans le milieu d’indice 0 en z = 0 et sort du milieu
N + 1 en zN . Il faut donc exprimer le vecteur d’état ζ0(z = 0) en fonction du vecteur
ζN+1(z = zN). Pour cela, la relation (6) est utilisée en appliquant les conditions aux limites
de chaque couche. À l’interface entre deux couches, les pressions et les vitesses sont continues :
ζn+1(zn) = ζn(zn). De façon récursive, il est finalement possible d’écrire :

ζ0(z = 0) =

(
N∏
n=1

Tn

)
ζN+1(z = zN) . (8)
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Les coefficients de réflexion r et de transmission t en amplitude sont contenus dans les vecteurs
d’états. En effet, en exprimant ζ0(z = 0) et ζN+1(z = zN) à partir de (5), il vient :

ζ0(z = 0) =

 1 1
1

Z0

− 1

Z0

 A

rA

 (9)

et

ζN+1(z = zN) =

 1 1
1

ZN+1

− 1

ZN+1

tA
0

 (10)

avec A une amplitude arbitraire.
Le report des expressions (9) et (10) dans la relation (8) conduit à l’équation matricielle : A

rA

 =M

tA
0

 (11)

avec

M =
1

2

(
1 Z0

1 −Z0

)( N∏
n=1

Tn

) 1 1
1

ZN+1

− 1

ZN+1

 (12)

Finalement, la résolution du système (11) fournit les coefficients en amplitude r et t :
t =

1

M11

,

r =
M21

M11

.

(13)

Les coefficients de réflexion et de transmission en énergie sont exprimés en fonction des
coefficients en amplitude et des impédances [7] des demi-espaces 0 et N + 1 :

R = |r|2 ,

T = |t|2 Z0

ZN+1

.
(14)

Dans le cas où les deux demi-espaces sont constitués du même matériau, leur impédance
acoustique est la même. De ce fait, Z0 = ZN+1 et il est alors possible de simplifier l’expression
de T telle que T = |t|2.
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1.3 Étude paramétrique

Deux paramètres influencent le coefficient de transmission T dans un milieu multicouche
périodique : sa période λ ainsi que le nombre Nt de périodes. Pour déterminer leurs valeurs
optimales, une étude paramétrique est menée sur l’influence de λ et Nt sur le coefficient
de transmission d’un milieu modélisé par une fonction créneau, qui est définie comme une
alternance de couches de duralumin et de résine epoxy dont la vitesse des ondes longitudinales
et la masse volumique ont pour valeurs :{

ρd = 2800 kg.m−3 ,
cd = 6370 m.s−1 , et

{
ρe = 1100 kg.m−3 ,
ce = 2500 m.s−1 . (15)

Avec pour demi-espaces l’eau, de masse volumique ρeau = 1000 kg.m−3 et de vitesse du son
ceau = 1500 m.s−1. Dans un premier temps, le nombre de périodes est arbitrairement fixé à
10, et la période prend les valeurs 5 mm, 2 mm, 1 mm et 500 µm. La figure 2 représente le
coefficient T entre 10 kHz et 5 MHz. Il est calculé par la méthode présentée précédemment. Il
est possible d’observer que la diminution de λ entraîne l’apparition de bandes de fréquences
bien définies pour lesquelles T est nul, ainsi qu’une augmentation de la largeur de ces bandes.
La valeur de λ choisie pour la suite des simulations numériques est λ = 1 mm, de part la
taille de sa bande interdite.

La figure 3 représente le coefficient de transmission pour un nombre de périodesNt variable
à λ fixe. Le nombre de période n’a pas d’influence sur les bandes fréquentielles pour lesquelles
le coefficient T est nul. Il est donc possible de fixer Nt au nombre souhaité. Par la suite,
Nt = 10.

Figure 2 – Coefficient de transmission T pour λ variable et Nt = 10.
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Figure 3 – Coefficient de transmission T pour Nt variable et λ = 1 mm.

2 Variations sinusoïdales des propriétés mécaniques du
milieu

2.1 Décomposition en séries de Fourier de la variation des propriétés
mécaniques du milieu

L’étude s’intéresse à présent à la décomposition en série de Fourier spatiale des propriétés
mécaniques du milieu multicouche. L’influence sur le coefficient T du nombre d’harmoniques
prises en compte est étudiée. Une décomposition en séries de Fourier d’une fonction périodique
permet d’approcher celle-ci sous la forme d’une somme de sinusoïdes. En augmentant le
nombre d’harmoniques prises en compte dans le calcul de la série, la série de Fourier se
rapproche de plus en plus de la véritable fonction. La série de Fourier d’une fonction créneau
s’écrit [8] :

Sn(x) =
4

π

n∑
k=1

sin (2π 2k−1
λ
x)

2k − 1
(16)

La figure 4a représente la variation des propriétés mécaniques dans le milieu multicouche
en fonction de la profondeur z. Une seule période λ = 1 mm est affichée. La fonction créneau
est tracée en noire. La décomposition en séries de Fourier de la fonction créneau ne prend en
compte que les harmoniques impaires. L’harmonique de rang 1 est bien un sinus, et plus le
rang des harmoniques augmente, plus l’allure de la série se rapproche de la fonction créneau.
La figure 4b représente la Densité Spectrale de Puissance de la variation des propriétés méca-
niques en fonction du rang d’harmonique. L’ordre de l’harmonique correspond au nombre de
pics présents dans la DSP. La DSP d’une fonction créneau possède un nombre infini de pics.
Les amplitudes décroissent rapidement, ainsi les cinq premiers pics sont les plus visibles.
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(a) Vitesse c(z) et masse volumique ρ(z) pour
λ = 1 mm, Nt = 10, et n variable.

(b) Densité spectrale de puissance des harmo-
niques.

Figure 4 – Variation des propriétés mécaniques du milieu et densité spectrale de puissance.

La période et le nombre de périodes prennent les valeurs des paramètres optimaux choisis
lors de l’étude paramétrique 1.3. L’évolution du coefficient T avec l’augmentation du rang
d’harmoniques est alors étudiée. La figure 5 montre le coefficient T pour les harmoniques
de rangs impairs 1, 3, 9, 49 et 99, ainsi que le coefficient T de la fonction créneau en noire.
Quelque soit le rang de l’harmonique, le coefficient T présente deux bandes fréquentielles dans
lesquels il est nul. Pour l’harmonique de rang 1, le coefficient de transmission est celui d’un
sinus simple de même période. Comparativement aux harmoniques de rang supérieur à 1, la
première bande interdite est plus large que la seconde. Au-delà de l’ordre 3, l’augmentation
du nombre d’harmoniques n’influence pas de manière significative les coefficients : les bandes
fréquentielles pour lesquelles T est nul ne varient pas. Il est alors possible d’approximer une
fonction créneau à une somme d’au moins 3 sinus.

Figure 5 – Coefficients de transmission pour λ = 1 mm, Nt = 10 et n variable.
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2.2 Sinus collés

La variation de la masse volumique et de la vitesse des ondes dans le milieu suit à présent
une variation sinusoïdale telle que la période vaut λ1 sur les Nt

2
premières périodes, et λ2 sur

les Nt

2
dernières. Le nombre total de périodes Nt est choisi en accord avec l’étude paramétrique

1.3 et est donc 10. La période λ1 est 1 mm et la période λ2 est fixée telle que λ2 = 10
8
λ1. La

masse volumique et la vitesse des ondes longitudinales du milieu sont définie par :
ρ(z) = ρ0 + ∆ρ sin

(
2πz

λ1

)
pour z ∈ [0, L1] ,

ρ(z) = ρ0 + ∆ρ sin

(
2πz

λ2

)
pour z ∈ [L1, L1 + L2] ,

(17)

et : 
c(z) = c0 + ∆c sin

(
2πz

λ1

)
pour z ∈ [0, L1] ,

c(z) = c0 + ∆c sin

(
2πz

λ2

)
pour z ∈ [L1, L1 + L2] ,

(18)

La longueur L1 = λ1
Nt

2
désigne la longueur sur laquelle le sinus a pour période λ1, et L2 =

λ2
Nt

2
la longueur sur laquelle le sinus a pour période λ2. Les valeurs constantes sont :{

ρ0 + ∆ρ = 2800 kg.m−3 ,
c0 + ∆c = 6370 m.s−1 , et

{
ρ0 −∆ρ = 1100 kg.m−3 ,
c0 −∆c = 2500 m.s−1 . (19)

La densité spectrale d’une fonction est le module au carré de sa transformée de Fourier.
La figure 6 représente à droite les densités spectrales de puissance des sinus collés (bleu)
et des sinus simples (rouge et vert). Il est intéressant de constater que dans le cas de deux
sinus collés, le contenu fréquentiel présente 3 pics : un pic à chacune des fréquences des sinus
composant le sinus collé, et un troisième correspondant à une fréquence émergente.

Les coefficients de transmission des sinus collés (bleu), ainsi que des sinus simples (rouge
et vert) sont représentés sur la figure 6 à gauche. Il est possible de constater un lien in-
téressant entre la DSP et le coefficient de transmission. Le pic de la DSP des sinus collés
commence à la même fréquence spatiale (en m−1) que le pic du sinus de période λ2, et finit à
la même fréquence que le pic du sinus de période λ1. En regardant à présent les coefficients
de transmission T , la bande interdite des sinus collés commence à 1 MHz tout comme la
bande interdite du sinus de période λ2, et finit à la fréquence 3 MHz, fréquence de fin de la
bande interdite du sinus de période λ1. Il semble donc y avoir une corrélation entre la densité
spectrale de puissance des variations des propriétés mécaniques du milieu et son coefficient
de transmission.
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Figure 6 – Coefficients de transmission des sinus collés (bleu), d’un sinus de période λ1

(rouge) et d’un sinus de période λ2 (vert) et densités spectrales de puissance.

2.3 Somme de deux sinus

A présent, les variations des propriétés mécaniques du milieu multicouche se font selon
une somme de deux sinus, d’amplitude 1

2
et de périodes spatiales λ1 et λ2 = 10

8
λ1 :

ρ(z) = ρ0 +
∆ρ

2

[
sin

(
2πz

λ1

)
+ sin

(
2πz

λ2

)]
,

c(z) = c0 +
∆c

2

[
sin

(
2πz

λ1

)
+ sin

(
2πz

λ2

)]
,

(20)

avec {
ρ0 + ∆ρ = 2800 kg.m−3 ,
c0 + ∆c = 6370 m.s−1 , et

{
ρ0 −∆ρ = 1100 kg.m−3 ,
c0 −∆c = 2500 m.s−1 . (21)

La figure 7 représente les coefficients de transmission des deux sinus simples et de la somme
de sinus à gauche, ainsi que la densité spectrale de puissance des deux sinus simples et du
sinus double à droite. La DSP est tracée en fonction de la fréquence spatiale (m−1). Il est
possible de constater que les pics du sinus double se trouvent bien aux fréquences des deux
sinus simples qui le composent, soit à 1

λ1
et 1

λ2
. Le coefficient de transmission T est tracé et

comparé aux coefficients des sinus simples.
Comme mis en avant précédemment, un lien existe entre la DSP et le coefficient de

transmission. Il est possible de constater que le creux de la DSP de la somme des sinus
entraîne une rupture de la bande d’arrêt peu avant 2 MHz.
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Figure 7 – Coefficients de transmission de la somme de sinus (bleu), d’un sinus de période
λ1 (rouge) et d’un sinus de période λ2 (vert) et densités spectrales de puissance.

3 Milieu hyperuniforme
Les matériaux hyperuniformes sont une catégorie de matériaux dont la structure est, en

apparence, désordonnée. Cependant, en imposant des conditions sur le désordre, il est possible
d’obtenir un matériau transparent à certaines fréquences. [9] Pour synthétiser un milieu
multicouche hyperuniforme constitué de couches de duralumin agissant comme diffuseurs et
incrustées dans une résine époxy, il est nécessaire d’étudier dans un premier temps le facteur
de structure du milieu.

3.1 Facteur de structure

Un milieu de longueur L composé de N diffuseurs est considéré. Le milieu est synthétisé
d’une part dans l’espace direct, d’autre part dans l’espace réciproque. Le vecteur réciproque
est défini tel que [10] :

~G =
2πm

L
(22)

avec m = ±1,±2, ... Il est lié au vecteur d’onde ~k tel que la direction d’une onde de longueur
d’onde λ s’écrit :

~G = ~kd − ~ki (23)

où ~kd est le vecteur d’onde diffusé et ~ki celui incident. En posant θ l’angle d’incidence, les
normes des vecteurs précédents sont :

|~ki| = |~kd| =
2π

λ
(24)
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et
|~G| = 4π

λ
sin θ (25)

Dans le cas d’un milieu unidimensionnel, θ = π
2
, et la norme du vecteur d’onde ~k s’écrit

finalement en fonction de celle de ~G :

|~k| = |
~G|
2

(26)

La position du centre d’un diffuseur i, avec i = 1, 2, ..., N est déterminée par le vecteur ~ri.
Muni de ces deux vecteurs, il est alors possible d’écrire le facteur de structure :

S(~G) =
1

N

∣∣∣∣∣
N∑
j=1

ei
~G~rj

∣∣∣∣∣
2

(27)

Le facteur de structure est proportionnel à l’intensité de diffusion des ondes par le milieu.

3.2 Détermination des distributions hyperuniformes

3.2.1 Algorithme d’optimisation

Le but de l’étape d’optimisation est de déterminer la position désordonnée des diffuseurs
telle que les conditions imposées soient respectées. Pour cela, un domaine d’optimisation Ω
est déterminé dans le réseau réciproque. Une valeur cible du facteur de structure est fixée
dans ce domaine. L’algorithme d’optimisation calcule les vecteurs ~ri pour que le facteur de
structure atteigne sa valeur cible dans Ω.

Le matériau hyperuniforme est conçu de sorte à obtenir une transparence autour des
basses fréquences. Cette transparence, correspondant à un coefficient de transmission en
énergie valant 1, se traduit par un facteur de structure tendant vers 0 lorsque la fréquence tend
vers 0. La valeur cible est alors Scible = 0. Deux domaines d’optimisation Ω sont distingués
pour la suite de l’étude.

La condition de Bragg est introduite. Celle-ci est essentielle à la diffraction des ondes
entrantes dans le cristal par les diffuseurs, et donc à la diffusion des ondes. Pour une configu-
ration périodique des diffuseurs, elle se traduit par un nombre d’onde kB = πN

L
. Les domaines

d’optimisation sont alors, pour k ∈ Ω1 et k ∈ Ω2 [9] :

Ω1 =

[
− kB

5/2
,
kB
5/2

]
(28)

Ω2 =

[
−kB

5
,− kB

3/2

]
∪
[
kB
3/2

,
kB
5

]
(29)

L’algorithme utilisé permet de minimiser à la fois les deux fonctions suivantes. D’une part
la somme des écarts à la valeur cible :

φ(~r) =
∑
~G∈Ω

(
S(~G)− Sop

)
(30)
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d’autre part l’écart-type :

σ(~r) =

√√√√ 1

N − 1

∑
~G∈Ω

∣∣∣S(~G)− µ
∣∣∣2 , (31)

où µ est la moyenne du facteur de structure pour ~G ∈ Ω.
Pour minimiser les deux à la fois, et donc achever l’obtention d’un facteur de structure

nul dans le domaine souhaité, trois étapes de minimisation sont effectuées. Chacune des
fonctions est d’abord minimisée seule. Deux groupes de vecteurs ~ri sont alors obtenus, chacun
permettant de minimiser les deux fonctions (30) et (31). Enfin, l’écart-type des fonctions φ(~r)
et σ(~r) à φ(~ropt) et σ(~ropt) est optimisé :

σφ, σ(~r) =

√√√√ 1

N − 1

∑
~G∈Ω

[
(φ(~r)− φ(~ropt))

2 + (σ(~r)− σ(~ropt))
2] . (32)

3.2.2 Milieux hyperuniformes obtenus

La figure 8 représente en partie supérieure la répartition des centres des diffuseurs dans le
milieu. En partie inférieure, le facteur de structure résultant est tracé en fonction du vecteur
d’onde d’après l’expression (27). Les domaines d’optimisation, dans lesquelles il est souhaité
que S(~G) soit nul, sont représentés en jaune. Les axes des abscisses sont adimensionnés. Les
diffuseurs, représentés par les hexagones bleus, sont placés dans le milieu unidimensionnel de
manière aléatoire en apparence. La figure 8a représente une configuration périodique, et la
figure 8b une configuration aléatoire. Dans le premier cas, il est possible d’observer que la
périodicité du milieu crée une périodicité dans le facteur de structure. Dans le second cas,
le caractère aléatoire se retrouve aussi bien dans la répartition des diffuseurs que dans le
facteur de structure qui n’est jamais nul. Dans les figures 8c et 8d, les configurations sont
hyperuniformes pour les deux domaines d’optimisations fixés précédemment. Le facteur de
structure est nul dans le domaine souhaité. Deux milieux hyperuniformes ont donc bien été
synthétisés.

3.2.3 Condition de non-pénétration des couches

À présent, la notion de non-pénétration des couches est introduite. En effet, les positions
calculées par l’algorithme sont celles des centres des couches de duralumin. Ainsi, il est
nécessaire d’imposer au calcul précédent une distance minimale entre les centres des diffuseurs
successifs de façon à ce que, une fois l’épaisseur des couches de duralumin prise en compte,
deux couches ne se chevauchent pas.

L’épaisseur des couches de duralumin est constante à travers le matériau. Elle est notée
hd. Celle d’une couche de résine varie en fonction de la position de deux couches de duralumin
successives. Elle est notée he(z). Entre deux centres de diffuseurs, notés ri avec i l’indice du
diffuseur, il faut donc une distance minimale hd + ε pour que deux couches de duralumin ne
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se chevauchent pas, avec ε permettant d’assurer une couche d’epoxy d’épaisseur minimale ε
entre deux couches de duralumin.

Pour s’assurer que cette condition est bien respectée par les positions des diffuseurs, l’op-
timisation est effectuée jusqu’à obtenir une distribution pour laquelle la différence entre deux
positions successives est toujours supérieure à hd + ε. La figure 9 représente une configura-
tion dans laquelle la couche de duralumin de centre ri et celle de centre ri+1 sont espacées
exactement de hd + ε.

(a) Configuration périodique (b) Configuration aléatoire

(c) Configuration hyperuniforme pour Ω1 (d) Configuration hyperuniforme pour Ω2

Figure 8 – Répartition des diffuseurs dans un milieu unidimensionnel et facteur de structure.
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~z

•
ri

•
ri+1

•
ri+2

•
ri+3

hd + ε hd

ε he(z)

Figure 9 – Schéma de condition de non-pénétration dans un milieu multicouche hyperuni-
forme unidimensionnel.

3.3 Transparence acoustique d’un milieu uniforme

Deux milieux hyperuniformes respectant la condition de non pénétration sont synthétisés
pour chacun des domaines d’optimisation Ωi avec i = 1, 2 présentés précédemment. Les
milieux synthétisés contiennent 35 couches de duralumin, dont l’épaisseur est fixée à 1 mm
dans un premier temps. Les milieux commencent et se terminent par une couche de résine.
Ils ont pour longueur totale 50 cm. Une fois les milieux obtenus, il est possible de calculer
leur coefficients de transmission.

La figure 10 représente les milieux ainsi que leur facteur de structure. L’épaisseur des
couches est représentée en vert et le centre des couches par un hexagone bleu. Les domaines
d’optimisations sont représentés sur le facteur de structure en jaune.

(a) Milieu hyperuniforme et facteur de structure
pour Ω1

(b) Coefficient de transmission T du milieu hy-
peruniforme pour Ω2

Figure 10 – Milieux hyperuniformes et leurs coefficients de transmission T .
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La figure 11 représente les coefficients de transmission T entre 160 Hz et 150 kHz. Les
traits noirs verticaux sur les coefficients T représentent les limites des domaines d’optimisation
pour lesquelles une transparence, soit T = 1, est sensée être observée d’après les facteurs de
structure. Le domaine Ω1 s’étend de 160 Hz au trait vertical noir et le domaine Ω2 s’étend
entre les deux traits verticaux noirs. La transparence n’est pas observée dans le cas des couches
d’épaisseur 1 mm. Une étude sur l’impact de l’épaisseur est alors menée. Les distributions
obtenues et présentées sur la figure 10 sont conservées, et seule l’épaisseur des couches est
modifiée.

La figure 12 représente les coefficients de transmission des milieux précédents dans les cas
où les couches ont une épaisseur de 100 µm. À présent, il est possible de constater que la
transparence attendue est observable dans les domaines Ω1 et Ω2.

(a) Coefficient de transmission T du milieu hyper-
uniforme pour Ω1

(b) Coefficient de transmission T du milieu hy-
peruniforme pour Ω2

Figure 11 – Coefficients de transmission T entre 160 Hz et 150 kHz des milieux pour 35
couches de duralumin d’épaisseur 1 mm.

(a) Coefficient de transmission T du milieu hyper-
uniforme pour Ω1

(b) Coefficient de transmission T du milieu hy-
peruniforme pour Ω2

Figure 12 – Coefficients de transmission T entre 160 Hz et 150 kHz des milieux pour 35
couches de duralumin d’épaisseur 100 µm.
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Les figures 13 et 14 représentent le coefficient T pour des épaisseurs de couches de duralu-
min de 50 µm et 10 µm respectivement. Des résultats similaires à ceux obtenus pour 100 µm
sont obtenus dans le cas 50 µm. La transparence du milieu est observée dans les domaines Ω1

et Ω2. Cependant, dès lors que l’épaisseur des couches de duralumin est trop fine, soit lorsque
la proportion de duralumin dans la résine devient trop petite, les ondes n’interagissent plus
avec le duralumin et le milieu devient transparent sur un domaine fréquentiel plus grand
que celui préscrit. Pour le nombre de couches de duralumin et la longueur totale étudiés ici,
la transparence du milieu est observable pour des épaisseurs comprises entre 20 µm et 200
µm environ. Cela représente entre 0, 14 et 1, 4 % d’inclusion de duralumin dans la résine.
Ces faibles pourcentages sont cohérents avec l’expression du facteur de structure (27) qui
considère les diffuseurs comme ponctuels et ne prend pas en compte leur épaisseur.

Pour une longueur totale et un nombre de diffuseurs fixes, l’épaisseur des couches de
duralumin joue un rôle majeur dans la transmission des ondes par le milieu hyperuniforme
et le respect du domaine de transparence fixé.

(a) Coefficient de transmission T du milieu hyper-
uniforme pour Ω1

(b) Coefficient de transmission T du milieu hy-
peruniforme pour Ω2

Figure 13 – Coefficients de transmission T entre 160 Hz et 150 kHz des milieux pour 35
couches de duralumin d’épaisseur 50 µm.

(a) Coefficient de transmission T du milieu hyper-
uniforme pour Ω1

(b) Coefficient de transmission T du milieu hy-
peruniforme pour Ω2

Figure 14 – Coefficients de transmission T entre 160 Hz et 150 kHz des milieux pour 35
couches de duralumin d’épaisseur 10 µm.
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Conclusion
Au cours de ces 12 semaines de stage, la propagation acoustique dans un milieu multi-

couche unidimensionnel a été étudiée numériquement. Dans un premier temps, la modélisa-
tion de la propagation des ondes dans un tel milieu a été détaillée. Elle est suivie d’une étude
paramétrique permettant de déterminer l’influence de la période spatiale et du nombre de
périodes sur le coefficient de transmission d’un milieu dont les propriétés mécaniques varient
selon une fonction créneau. Il a été montré que le nombre de périodes n’a pas d’impact si-
gnificatif sur la transmission des ondes par le milieu. Cependant, la période spatiale permet
l’obtention de bandes interdites larges sur le domaine fréquentiel étudié, soit entre 160 Hz et
5 MHz.

Par la suite, l’étude s’est portée sur le rang de l’harmonique pris en compte lorsque le
milieu est modélisé par une décomposition en série de Fourier d’une fonction créneau. Il a
été montré que pour des des harmoniques de rang supérieur ou égal à 3, l’augmentation du
rang n’a que peu d’influence sur le coefficient de transmission, maintenant sensiblement les
bornes des deux bandes interdites aux mêmes fréquences. Dans le cas de l’harmonique de
rang 1, qui correspond à une fonction sinusoïdale simple, les deux bandes interdites ont été
observées, à la différence que la première s’étend sur une plus large bande fréquentielle. Il
est donc possible d’approximer le comportement d’un milieu multicouche modélisé par un
créneau par sa décomposition en séries de Fourier pour toute harmonique de rang n ≥ 3.

Dans un second temps, ce sont des modélisations sinusoïdales qui ont donc fait l’objet de
l’étude numérique. Tout d’abord, le milieu multicouche est modélisé par deux sinus collés l’un
à la suite de l’autre, chacun d’une période spatiale différente. La densité spectrale de puissance
de cette fonction est alors tracée et comparée à celle des deux sinus utilisés individuellement.
En comparant la densité spectrale aux coefficients de transmission, un lien entre les deux a
été mis en avant. En effet, le pic de la densité spectrale de puissance commence et se finit au
début du pic du sinus de période λ2 et à la fin du pic de sinus de période λ1 respectivement. La
bande interdite présente dans le coefficient de transmission des sinus collés a pour fréquences
minimale et maximale celle du début de la bande interdite du sinus de période λ2 et celle de
fin de la bande interdite du sinus de période λ1, à l’image de la DSP. Puis, les deux sinus
précédemment collés ont été sommés pour obtenir la nouvelle modélisation. De nouveau, il
semble possible de pouvoir établir un lien entre densité spectrale de puissance et coefficient
T , puisque le creux de la DSP semble entraîner l’apparition d’une rupture de bande interdite
de la somme de sinus.

Dans un troisième et dernier temps, des milieux dits hyperuniformes ont été étudiés. Leur
caractère aléatoire est contrôlé par l’introduction de conditions sur leur facteur de structure,
notamment en préscrivant un domaine fréquentiel d’optimisation pour lequel le facteur de
structure est nul. Cela se traduit par une transparence du milieu pour le domaine fréquentiel
d’optimisation, soit un coefficient de transmission T = 1. Une fois les milieux hyperuniformes
synthétisés pour deux domaines d’optimisation choisis, il a été possible d’étudier leur coeffi-
cient de transmission et l’influence de l’épaisseur des couches de duralumin sur T . Pour 35
diffuseurs ainsi qu’une longueur totale de 50 cm, le milieu présente la transparence souhaitée
dans les domaines d’optimisation pour des épaisseurs variant entre 20 µm et 200 µm. La
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proportion de duralumin dans la résine est donc essentielle pour observer la transparence
dans le domaine souhaité ainsi que l’y contraindre.

Pour approfondir les études numériques effectuées, il serait intéressant de poursuivre
l’étude de l’influence de l’épaisseur des couches de duralumin. En effet, la théorie sur laquelle
se base l’obtention des milieux hyperuniformes présentés ici ne prend pas en compte l’épais-
seur des diffuseurs : ils sont considérés comme ponctuels. De plus, la mise en avant d’un lien
entre la densité spectrale de puissance et le facteur de structure, qui ont des formes similaires,
permettrait de relier la caractérisation de la distribution du milieu avec son contenu spectral.
Enfin, il serait intéressant d’aller plus loin dans l’étude du lien entre densité spectrale et
coefficient de transmission dans le cas des variations sinusoïdales, notamment en étudiant
leur résistance au désordre.
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