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Modélisation de l’amortissement d’une plaque d̂u au déclenchement de
l’instabilit é de Faraday

J.M. Génevaux

LAUM, Avenue Olivier Messiaen, 72085 LE MANS Cedex9
jmgenev@univ-lemans.fr

Résuḿe :

Afin de ŕeduire le bruitémis par une structure vibrante, les traitements classiques consistent en l’ajout de matériau
viscóelastique pour amortir les vibrations. Ces traitements ontune faible efficacit́e à basses fŕequences. Une
méthode alternative utilisant l’instabilité de Faraday d’une couche de fluide, permet d’obtenir un triplement de
l’amortissement. Ce papier présente un mod̀ele permettant d’expliquer le comportement observé, dans le but d’op-
timiser les caract́eristiques de la couche fluide.

Abstract :

In order to reduce the noise emitted by a vibrating wall, the treatment by adding viscoelastic material has a
light efficiency at low frequencies. This paper presents themodel of an other damping method using the Faraday
instability of a fluid layer in contact with the wall.

Mots-clefs :
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1 Configuration expérimentale et principaux résultats.

Afin de réduire le bruit émis par une structure vibrante, les traitements classiques consistent
en l’ajout de matériau viscoélastique pour amortir les vibrations. Ces traitements ont une faible
efficacité à basses fréquences. Une méthode alternative, qui utilise l’instabilité de Faraday d’une
couche de fluide, peut être mise en oeuvre [1].

Pour tester la méthode proposée, une cavité acoustique formée par un tube cylindrique de
diamètre intérieurd = 0.290 m de longueurl = 0.803 m, est couplée à une plaque en aluminium
déformable d’épaisseurep = 0.001 m, encastrée sur sa circonférence (fig. 1(a)). Un pot vibrant
est connecté au centre de la plaque. On mesure l’effort d’excitation, l’accélération au centre
de la plaque par un accéléromètre, la pression dans la cavité et l’épaisseur du film fluide par
un vibromètre laser. Un balayage en fréquence est effectué pas à pas en gardant un niveau
d’accélération constant.

Des résultats présentés dans [1] ont montré : un effet demasse ajoutée dû à la présence du
fluide ; l’existence d’un seuil d’accélération pour qu’une zone circulaire présentant des ondes
à la surface fluide-air soit visible ; des vibrations des ondes de surface à la fréquence moitié
de la fréquence d’oscillation de la plaque ; une faible influence de la tension superficielle ; une
forte influence de la viscosité du fluide sur le seuil d’apparition des ondes de surface ; une
augmentation de l’amortissement avec l’apparition des ondes de surface (fig. 1(b) points) ; une
cohérence de ces résultats avec l’instabilité de Faraday.

L’objectif de ce papier est la mise en place d’un modèle permettant de simuler ces résultats
expérimentaux.
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2 Modélisation

Le synopsis du modèle est présenté figure 2. Les étapes àsuivre sont décrites ci-dessous.
Nous les illustrerons à l’aide des données de l’expérience présentée précédemment.

2.1 Calcul des longueurs d’ondes̀a la surface libre

L’instabilité de Faraday a été observée en 1831 [2]. Unemodélisation sans viscosité, faite
par Benjamin and Ursell [3], et reprise par Douady [4], montre que l’amplitude de la surface
libreA répond à une équation de Mathieu,∂2A

∂t2
+ ω2

fA− ǫ̃gk tanh(kh) cos(ωet)A = 0, avec la
surface libre décrite parξ(x, y, t) = AS(x, y) exp(iωf t) + c.c., oùS(x, y) est la forme de la
surface libre, etc.c. la partie conjuguée du premier terme. La forme adimensionelle est [4]

∂2α

∂τ 2
+ (1 − ǫ cos(rτ))α = 0, (1)

avecτ = tωf , r = ωe/ωf , α = A/h, h l’épaisseur de la lame de fluide,ǫ = ǫ̃/
(

1 + σk2

ρg

)

, ρ la

masse volumique du fluide,g la pesanteur etk le nombre d’onde relié à la pulsation de surface
libre ωf par l’équation de dispersion (3) où apparaitσ la tension superficielle. L’équation de
Mathieu traduit une excitation du système de type paramétrique et permet l’existence d’une
solution telle quer = 2. Ceci implique la relation entre pulsation de surface libreet pulsation
excitatrice :

ωf = ωe/2. (2)

Connaissantωf , on déterminek par l’équation de dispersion,

ω2
f = tanh(kh)

(

σk3

ρ
+ gk

)

, (3)

permettant d’obtenir la longueur d’ondeλ = 2π/k.
Dans le cas testé, on aωe = 75 Hz, g = 9.81 m/s2, σ = 0.072 N/m. On en déduitωf =

37.5Hz, k = 867 m−1, λ = 0.00724 m ce qui est conforme aux visualisations [1].

2.2 Calcul du coefficient d’amortissement dans le fluide

Dans le système testé, la dissipation est active au contact fluide-paroi vibrante ainsi que
proche de la surface libre. Les effets de ménisques n’ont pas à être considérés car la plaque est
encastrée, et les vagues sont peu présentes sur les bords.Suivant Milner [5], l’épaisseur de la
couche visqueuseδ est reliée à la viscosité du fluideν et la fréquence des oscillationsωf ,

δ =
√

2ν/ωf . (4)

Le décrément logarithmique de ces oscillations de la surface libre est alorsαs = 2πδk, qui nous
permet de calculer le coefficient de dissipation dans le fluide,

ζ0 =
αs

√

4π2 + α2
s

. (5)

Pour de l’eau, on aν = 1 10−6 m2s, soitδ = 9.21 10−5 m,αs = 4.01 10−2 et ζ0 = 0.64010−2.
La dissipation potentielle dans le fluide est donc de l’ordrede0.6%.
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2.3 Calcul du coefficient d’amortissement pour une cellule de fluide

La dissipation effectivement mise en jeuĉ(r, θ) dépend du champ de vitesse locale. Ainsi,

ĉ(r, θ) = 2ζ0mfωf , (6)

nécessite le calcul demf la masse modale effective du fluide. En effet, dans le cas d’unmou-
vement en bloc du fluide, qui suit le mouvement de la plaque, cette dissipation n’agit pas. Il
est donc nécessaire de considérer le champ de vitesse~v relatif entre le fluide et la plaque pour
calculer cette masse modale. La solution de l’équation de Mathieu, pour la première instabilité,
donne une surface libre déformée suivant un réseau carr´e [3]. Du fait de la périodicité du champ,
mf est reliée à la masse modale d’une cellule de fluidemcell par,

mf = mcell/(λ/2)2. (7)

Le calcul de cette masse modale de cellule se fait en écrivant l’énergie cinétique du fluide de
façon globale et locale. Considérons un champ de vitesse issu du potentiel tel queΦf,x =

∂Φf

∂x
=

~v.~x, Φf,y = ~v.~y, Φf,z = ~v.~z, avecΦf (x, y, z, t) = φf(x, y, z)(−ω sinωf t), et

φf(x, y, z) = β(r, θ) cos(q(2x/λ− 1)) cos(q(2y/λ− 1)) cosh(
√

2qz/λ), (8)

les axes~x et~y étant des axes locaux dans le plan de la plaque etβ(r, θ) l’amplitude du potentiel
de vitesse. Ce champ de vitesse (figure 1(c)) vérifie l’incompressibilité et les conditions aux
limites de périodicité àx = λ/2 et y = λ/2 qui fournissentq = π pour une demi-longueur
d’onde sur la cellule. L’écriture de l’énergie cinétique donne alors,

1

2
mfcell

(

∂α(r, θ) cos(ωf t)

∂t

)2

=
1

2
ρf (−ω sin(ωf t))

2

∫ λ

x=0

∫ λ

y=0

∫ h

z=0

(

φ2
f,x + φ2

f,y + φ2
f,z

)

dxdydz,

(9)
avecα(r, θ) l’amplitude de la vague à la distancer du centre de la plaque. La relation entreβ et
α(r, θ) est écrite en égalant la vitesse d’un point de la surfaceα(r, θ)

∂ cos(ωf t)

∂t
= −ω sin(ωf t)

∂φf

∂z
,

soit, tout calcul fait,

β(r, θ) =
α(r, θ)λ

2
√

2π sinh(
√

2πh/λ)
. (10)

Utilisant (9) et (10), et en calculant les intégrales, noustrouvons :

mfcell =
ρλ3

√
2

256π

(

1 − exp
(

−8
√

2πh
λ

))

exp
(

4
√

2πh
λ

)

cosh
(√

2πh
λ

)2

− 1
(11)

Avec les valeurs numériques précédemment décrites, ontrouvemfcell = 1.24 g, mf = 5.00
kgm−2 et un amortissement modalĉ = 285 kgm−2s−1.

2.4 Calcul du seuil d’instabilité et de l’amplification des ondes au dessus de celui-ci

Le modèle décrit par la formule 1 ne présente pas de seuil pour que l’instabilité se déclenche.
Douady complète l’équation de Mathieu à l’aide d’une viscositéη,

∂2α

∂τ 2
+ (1 − ǫ cos(rτ))α + 2η

∂α

∂τ
= 0. (12)
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L’évaluation deη peut être faite expérimentalement [4], ou théoriquement [6, 5]. Nous nous ba-
serons sur les résultats expérimentaux de Douady (figure 3(b)) qui donne le seuil et l’évolution
des amplitudes des vagues. Il montre que,∂α

∂τ
= γ̃ exp(iφ)+ µ̃ᾱ+ c̃ exp(iψ)|α|2α, avecµ = ǫ/4

le coefficient de forcage,̃γ = γ/ωf , µ̃ = µ/ωf et c̃ = ch2/ωf le coefficient de non-linéarité.
La théorie et l’expérience montrent queα2 tend rapidement vers une asymptote d’équation
(c̃α)2 = µ̃− γ̃ cos(φ− ψ). Ceci peut être écrit en terme d’amplitude d’excitation,

α2 = ǫ
1

4ωf c̃2
− γ̃

c̃2
cos(φ− ψ) = ǫAf − Bf . (13)

L’identification des deux coefficientsAf etBf peut être faite à la fréquence d’excitationf1 = 32
Hz de l’expérience de Douady. Cela donne,Af1

= 0.929 et Bf1
= 0.867. Pour une autre

fréquencef2 = fe = 75 Hz, si c, h et γ sont constants,Afe
= 2.17 etBfe

= 2.03. Le seuil
d’instabilité ǫc = 2.03/2.17 = 0.935 correspond à une accélération au centre de la plaque de
ẅc = 9.17ms−2. Les résultats sont cohérents avec nos résultats expérimentaux (figure 1(b)).
L’évolution des amplitudes de vagues est donc donnée parα2 = ǫ 2.17 − 2.03.

2.5 Calcul de la forme propre, des dissipation, masse et rigidit é modales de la plaque

Le premier mode de la plaque ne présente pas de rayon nodal nide cercle nodal. Il est donné
par [7],

φ(r, θ) = I0(β01R) J0(β01r) − J0(β01R) I0(β01r), (14)

avecI0 la fonction de Bessel modifiée ,J0 la fonction de Bessel etβ01 = 1.015π/R, avecR le
rayon d’encastrement de la plaque. Cette forme propre correspond à celle mesurée (fig. 3(c)).

La connaissance de l’amplification des vagues et de la forme propre, permet de calculer la
zone où l’instabilité est présente : ce sera dans notre cas un disque centré de rayonrd. Si l’on
fait l’hypothèse que l’amplitude des vagues au pointP (r, θ) ne dépend que de l’accélération de
la plaque en ce poinẗw(r, θ) (hypothèse d’un comportement local), l’amplitude est maximale
au centre et elle doit rester inférieure à l’épaisseurh du film fluide. La condition0 ≤ α ≤ 1
se traduit par9.17ms−2 ≤ ẅ(0, 0) ≤ 13.7ms−2. La première valeur est l’accélération à partir
de laquelle apparait une zone instable, la seconde à laquelle l’amplitude des vagues au centre
est telle que le modèle n’est plus valide. Entre ces deux valeurs, le rayon de la zone instable
est donné par la condition d’égalité de l’accélération en ce point et l’accélération seuil. Son
évolution avec l’amplitude au centre est tracée figure 3(a).

Nous calculerons successivement :
– la dissipation modalecap : l’amortissement équivalent global de la plaquecap est donné

par,

cap = 2ζ0mfωf

∫ 2π

θ=0

∫ rd

r=0

φ(r, θ)2rdrdθ, (15)

dont tous les termes ont été déterminés précédemment,
– la masse modalemp : basée sur les deux façons de calculer l’énergie cinétique de la

plaque,
1

2
mp (φ(0, 0))2 =

1

2

∫ 2π

θ=0

∫ R

r=0

ρpep(φ)2rdrdθ, (16)

dans laquelleφ,r = ∂φ

∂r
. Avec une masse volumique de l’aluminium deρs = 2700 kgm−3,

une épaisseur de plaqueep = 0.001 m et une masse ajoutée de fluide, on trouveρp =

4
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ρsep+ρh

ep
= 7700 kgm−3. Ceci donne pour notre casmp = 0.0930 kg (soit18% de la masse

totale),
– la rigidité modalekp : l’énergie de déformation de la plaque [7] donne de façonsimilaire,

1

2
kp (φ(0, 0))2 =

1

2
D

∫ 2π

θ=0

∫ R

r=0

(

(

φ,rr +
1

r
φ,r

)2

− 2(1 − νp)
φ,rrφ,r

r

)

rdrdθ, (17)

avecνp = 0.3 le coefficient de Poisson pour l’aluminium,E = 7 1010 Pa son module

d’Young, d’oùD =
Ee3

p

12(1−ν2
p)

= 6.41 kgm2s−2 la rigidité locale de plaque, etkp = 18.3103

Nm−1.

3 Comparaisonà l’expérience et conclusion

Le coefficient d’amortissement équivalent de la plaque estdonné parζap = cap

2
√

kpmp

. Dans

la figure 1(b), l’évolution du modèle (ligne) est comparée à l’expérience (points).
On notera : le seuil théorique de déclenchement de l’instabilité correspond à l’expérience ;

la forme de la zone d’instabilité théorique est bien celletrouvée expérimentalement ; l’ampli-
tude de l’amortissement théorique est supérieure à celle de l’amortissement expérimental, tout
en restant du bon ordre de grandeur ; aucun paramètre du mod`ele décrit n’est utilisé comme
variable d’ajustement entre les résultats expérimentaux et le modèle.

Afin d’obtenir une meilleure prédiction, des mesures complémentaires doivent être menées
pour trouver les sources de ce biais : l’amplitude des vaguesdoit être comparée aux résultats de
[4] ; des expériences à proximité du seuil doivent confirmer sa valeur ; le diamètre de la zone
instable doit être mesuré et comparé avec la prédictionpour valider ou infirmer l’hypotèse d’un
comportement local ; le mouvement de la surface libre comporte peut-être aussi une composante
à la même pulsation que la plaqueω.
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(a) (b) (c)

FIG. 1 – (a) La configuration exṕerimentale : une cavité, une plaque, un film de fluide lourd de
viscosit́e controĺee. (b) Evolution de la dissipation ajoutée par le film de fluide en fonction du
déplacement du centre de la plaquew(0, 0) : valeurs th́eoriques (ligne) ; valeurs expérimentales
(points) (c) Le champ de vitesse de la surface libre pour une cellule carŕee de fluide.

FIG. 2 –Synopsis de mise en place du modèle.

(a) (b) (c)

FIG. 3 – (a) Evolution du rayon de la zone d’instabilité en fonction de l’amplitude du
déplacement au centre de la plaquew(0, 0). (b) Evolution de l’amplitude d’oscillation adi-
mentionelleα = A/h en fonction de l’acćelération adimentionelleǫ au dessus du seuil pour
une fŕequence de32Hz (from [4] figure 23) (c) Formes propres expérimentales et th́eoriques de
la plaque.
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