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Dynamique des matériaux, des fluides et des structures

Antoine Chaigne – UME - ENSTA
Cours :  Rayonnement  acoustique  des  structures.  Applications  aux  instruments  de 
musique.

Pour  une  large  classe  de  sources  sonores,  le  rayonnement  acoustique  a  pour  origine  la 
vibration  de  structures.  La  vibroacoustique  (structural  acoustics en  anglais)  a  pour  objet 
d’étudier les conditions de couplage entre le champ vibratoire et le champ acoustique. On 
cherche en particulier à connaître et à prédire, pour une structure de géométrie et de matériau 
donnés, quelle est la puissance acoustique de la source, l’amplitude du champ de pression 
rayonné, ainsi que sa répartition spatiale et sa distribution fréquentielle.
Ce cours se propose d’effectuer un tour d’horizon sur les principaux concepts et les méthodes 
d’étude de la vibroacoustique. On commencera par définir les notions de fréquence critique et 
d’efficacité  de  rayonnement.  A  partir  du  cas  simple  du  rayonnement  d’une  plaque,  on 
abordera  ensuite  les  questions  d’efficacités  modales et  de  coïncidence  spatiale.  A  partir 
d’illustrations empruntées à l’acoutique musicale,  on montrera enfin comment la forme de 
l’objet,  le  choix  des  matériaux  et  la  présence  de  raidisseurs,  notamment,  influencent  la 
puissance rayonnée et la directivité de la source acoustique.

Pierre Sagaut  - Institut d’Alembert - Université Pierre et Marie Curie 
Aéroacoustique:  simulation  directe  des  sources  et  de  la  propagation,  et  méthodes 
d'identification des sources.

La  génération  du  bruit  aérodynamique  par  les  écoulements  turbulents  est  un  problème 
théorique  aux  nombreuses  applications  industrielles. Les  avancées  récentes  en  terme  de 
puissance  de  calcul  et  de  précision  des  méthodes  numériques  permettent aujourd'hui 
d'investiguer  de  manière  fine  les  mécanismes  physiques  de  génération  de  bruit  par  la 
turbulence. Les simulation directes aéroacoustiques produisent des banques de données très 
riches.
L'exposé présentera les avancées récentes dans le domaine de la simulation par les méthodes 
de Boltzmann sur réseau, pour le calcul direct du la génération et de la propagation des ondes 
acoustiques.  Dans  un  deuxième temps,  les  propositions  récentes  faites  pour  identifier  les 
sources acoustiques par inversion des équation de la mécanique des fluides (et non l'équation 
des ondes) et sans modèle physique a priori pour les sources seront discutées et illustrées.

Jean-Sébastien Schotté - ONERA
Couplage fluide-structure en présence de vibrations des structures. Effet des liquides 
internes sur les vibrations des structures aérospatiales

Dans le cadre de l’analyse vibratoire des structures, nous proposons ici une méthode pour 
prendre  en  compte  les  liquides  internes  (le  carburant par  exemple).  Le  cas  de  structures 
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déformables partiellement remplies de liquides est très courant en particulier dans le domaine 
aérospatial. Les mouvements de ces liquides peuvent modifier le comportement vibratoire de 
la structure principale et perturber les systèmes de contrôle. Le modèle que nous proposons ici 
donne une représentation linéarisée des phénomènes de ballottement et prend en compte les 
effets de précontrainte  et de pré-déformation dans la structure et  dans le liquide (pression 
hydrostatique, ménisque, etc.).

Jean-Marc Allain - LMS – X
« Coup de pouce » Etudes des propriétés mécaniques de la cornée - lien 
avec la microstructure

Nous menons une étude multi-échelle sur les propriétés de la cornée, comme modèle de tissus 
biologiques. La cornée est principalement formée d'un réseau de fibres de collagènes, 
organisées en lamelles de quelques micromètres d'épaisseur, empilées parallèlement à la 
surface du tissue sur toute son épaisseur et entourées d'une matrice beaucoup plus isotrope.

Pour étudier le comportement local de ce réseau de fibres, nous disposons d'un microscope 
développé par le Laboratoire d'Optique et Biosciences (Ecole Polytechnique) qui permet 
d'imager en 3D ces lamelles dans un volume « microscopique », ainsi qu'un champ de 
déplacement en surface. Il nous est aussi possible, via des techniques de tomographie optique, 
d'obtenir le champs de déformation macroscopique (à l'échelle de la cornée entière, ainsi que 
son épaisseur).

Régis Cottereau , D. Clouteau, S. Khazaie – MSSMAT - ECP
Inversion of random elastic properties through wave field identification

In surface or petroleum geophysics, inversion of soil properties using seismic waves becomes 
difficult when spatial fluctuations of the property field are large. Indeed the part of the signal 
due to first reections or surface waves disappears due to multiple wave scattering. This part of 
the signal is often disregarded even though it has been known for a long time [1] that it bears 
a lot of information on the medium. It has even been shown that correlations on these late 
arrival allow the construction of the Green's function of the medium [4]. Experiments based 
on Time Reversal properties exploit similar ideas [3]. Based on numerical simulations using 
the Spectral Finite Element Method [2] and simulation techniques of random elastic media [5, 
6], new inversion techniques are proposed to identify the dispersion properties of the random 
properties: the fluctuation level, the anisotropy level, and the correlation length.
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Denis Duhamel – Navier - ENPC
Approches par guide d'onde pour des calculs dynamiques par éléments finis

La modélisation de guides d'onde périodiques par éléments finis montre que la détermination 
numérique des ondes se propageant dans une seule période de la structure permet ensuite de 
calculer facilement le comportement d'une structure complexe composée d'un grand nombre 
de cellules  de base. Cette approche,  appelée Wave Finite Element,  peut faciliter  le calcul 
dynamique de structures dans les moyennes fréquences mais peut aussi s'étendre à la solution 
de plusieurs autres problèmes. Elle permet, par exemple, le calcul de fonctions de Green de 
milieux complexes tels que des multicouches, ce qui serait difficile à obtenir analytiquement. 
Elle peut aussi faciliter l'écriture de conditions absorbantes pour la propagation d'ondes dans 
des milieux ouverts. Quelques exemples d'applications seront présentés.

Olivier Thomas - CNAM
Vibrations non linéaires de micro/nano structures piézoélectriques : modèles réduits et 
simulation

On s’intéresse  dans  ce  travail  au  calcul  de  vibrations  de  structures complexes  avec  non-
linéarités  géométriques,  en régime forcé  permanent. Pour  cela,  on cherche  à  calculer  des 
régimes vibratoires périodiques, par des méthodes  de suivi de branches (ou continuation), 
pour obtenir une cartographie du comportement du système en fonction d’un paramètre de 
contrôle, en général une fréquence de vibrations. Pour réduire les coûts de calculs, plusieurs 
stratégies de réduction du modèle élément-finis sont proposées et mis en oeuvre sur une nano-
structure  stratifiée  piézoélectrique.  L'enjeu  est  de  proposer  des  techniques fiables  de 
simulation du comportement non linéaire aussi prédictives que possible, en prenant en compte 
plusieurs  aspects  particuliés  liés  aux nano-structures  étudiées  :  la  stratification  de  leur 
géométrie, les couplages piézoélectriques, les contraintes résiduelles qui peuvent conduirent 
au flambage des structures, et les vibrations non linéaires.

Dirk Mohr – LMS – X
High  strain  rate  response  of  engineering  materials :  from  the  design  of  dynamic 
experiments to rate-dependent constitutive theories

 This lecture provides some insight into the high strain rate response of engineering materials 
with  a  special  emphasis  on  the  design  of  experiments  on  Split  Hopkinson  Pressure  Bar 
(SHPB) systems. Starting with a theoretical description of the elastic waves in slender bars, 
the  use of  Hopkinson bars  for  the  measurement  of  forces  and displacements  in  dynamic 
experiments is explained. The basic principles of designing a valid high strain rate experiment 
are discussed and examples of experiments on cellular materials, sheet metal and polymers 
are  shown.  The  rate-dependent  response  of  metals  is  discussed  in  detail  and  selected 
constitutive theories describing the visco-plasticity of metals are presented.
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Han Zhao (LMT) – ENS Cachan
Matériaux cellulaires en aluminium sous impact: le rôle de l’inertie latéral

Des  matériaux  cellulaires  en  aluminium  (Nid  d’abeille,  réseau  de  poutre,  mousse,  etc.) 
manifestent une sensibilité à la vitesse de chargement alors que le matériau de base est réputé 
peu sensible à la vitesse.  Cette sensibilité à la vitesse des matériaux cellulaires ne peut que 
venir d’un effet structural.

Cette  présentation  tente  d’établir  le  lien  entre  l’effet  de l’inertie  latéral  dans  le  flambage 
dynamique  et  l’augmentation  (sous  impact)  de  contrainte  nominale  à  l’écrasement  des 
cellulaires.  Les  résultats  expérimentaux  sur  diverses  structures  cellulaires  (nid  d’abeille, 
réseau de poutres, mousse), ainsi que leurs modèles numériques seront présentés pour illustrer 
les divers aspects de cet effet de l’inertie latérale.

Laurent Berthe, Patrice Peyre -PIMM , M. Boustie -PPRIME, Vincent Guipont, Michel 
Jeandin – Ecole des Mines / CdM 
Test d’adhérence par choc laser : de la conception à l’application.

Cet exposé concerne le test  d'adhérence par choc Laser. Il consiste à utiliser les ondes de 
choc induites par plasma produit  par  laser pour générer des contraintes de traction au niveau 
de l’interface entre un dépôt et un substrat. La gamme des durées des chargements  allant  du 
fs au ns permet de tester maintenant une large gamme de revêtements de quelques centaine de 
um aux  épaisseurs  sub-micrométriques.  Cet  exposé  présente  donc  un  état  de  l’art  de  la 
technique. Il fera la démonstration que des protocoles expérimentaux spécifiques couplés à 
des simulations numériques permettent  un test d'adhérence quantitative. Dans la plupart des 
cas les phénomènes fondamentaux d’endommagement sont étudiés sur des matériaux massifs 
avant une démonstration sur des couples substrat/dépôt très variés : Hydroxyhapatite, barrière 
thermique, composites (époxy renforcée par fibres decarbone). 

Lukasz Farbaniec – LSPM  - Université Paris 13
Mechanical and microstructural aspects of Dynamic Plastic Deformation of high purity 
nickel

Lukasz Farbaniec a, Akrum Abdul-Latif b, Jeno Gubicza c and Guy Dirras a

a LSPM, CNRS, Université Paris 13, 99, avenue J. B. Clément, 93430, Villetaneuse, France
b Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Mécaniques et des Matériaux, 3 rue Fernand Hainaut 
93407 St Ouen Cedex, France
c Department of Materials Physics, Eötvös Loránd University, Budapest, P.O.B. 32, H-1518, 
Hungary

In this study a Dynamic Plastic Deformation (DPD) technique was used to induce grain 
refinement in conventional coarse-grained (~25 µm) polycrystalline nickel. The DPD is 
carried out by means of a free-falling impactor at a maximum impact velocity of 10 m.s-1. 
The results of the microstructural characterization revealed the presence of lamellar structure 
composed mainly of small disoriented crystallites (~230 nm) due to dislocation accumulation 
into sub-grain boundaries. The texture after deformation exhibits preferential orientations 
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including a strong <220> fiber texture. Compression tests have shown an increased yield 
strength (440 – 520 MPa) compared to the initial state (90 MPa) and dependence of strain 
hardening on the orientation of the compression axis relative to the impact direction.

Raja Romani « Coup de pouce » Institut D’Alembert / Navier
Rupture en compression de matériaux cimentaires présentant des cavités

Les géo matériaux présentent une meilleure résistance à rupture en compression qu’en 
traction. La présence de cavités ou d’inclusions dans ceux-ci limite cette propriété. Dans ce 
travail, le plâtre est utilisé comme matériau modèle. On s’intéresse à la première étape du 
processus de rupture : l’amorçage de fissures en bord de cavité. Le critère de Leguillon offre 
une prédiction théorique de cet amorçage. Une étude expérimentale utilisant la technique de la 
corrélation d’images en 2D est menée pour valider la théorie sur deux géométries 
d’éprouvettes : les éprouvettes percées et les éprouvettes entaillées en V.

Vincent Faucher 
Laboratoire d'études de dynamique - LAMSID - CEA Saclay
Simulation des transitoires brutaux en interaction fluide-structure 

L'analyse des conséquences mécaniques de phénomènes brutaux, tels que des impacts ou des 
explosions, est une thématique au centre de nombreuses activités de recherche (sûreté des 
installations industrielles, protection des infrastructures ou sécurité dans les transports). 

Les composantes nécessaires pour les codes de simulation associés sont : 
- la prise en compte de fortes non-linéarités pour les structures (matérielles et géométriques), 
- la modélisation de fluides internes ou environnant, liquide ou gazeux, dans le cas de 
chargement explosif par exemple, 
- la gestion robuste et précise des connexions cinématiques entre structures (contact unilatéral 
par exemple) et entre fluide et structure. 

Le présent exposé propose de décrire l'état de l'art des méthodes en dynamique rapide, en 
s'attachant particulièrement, d'une part à la prise en compte générique des liaisons 
cinématiques par l'intermédiaire de multiplicateurs de Lagrange, d'autre part aux méthodes de 
calcul parallèle dédiées permettant de mener des simulations de grande envergure sur les 
supercalculateurs centralisés.

_______________________
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