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Contexte	et	état	de	l’art	:	
L’émission	de	son	par	des	écoulements	de	type	«	jet	»	est	une	situation	générique	rencontrée	dans	de	

nombreuses	 applications	 liées	 aux	 transports	 terrestres,	 aériens,	 et	 spatiaux,	 ainsi	 que	 dans	 de	 nombreuses	
situations	d’intérêt	industriel.	On	pense	évidemment	au	bruit	de	réacteurs,	un	problème	ayant	fait	l’objet	d’un	
grand	nombre	d’études	visant	à	caractériser	et	limiter	les	émissions	de	bruit,	en	raison	des	nuisances	sonores,	
des	problématiques	de	furtivité	acoustique,	et	des	vibrations	 induites	par	 l’acoustique.	Cette	situation	est	en	
général	caractérisée	par	rayonnement	acoustique	à	large	spectre,	sans	fréquence	dominante.	Une	telle	émission	
de	bruit	est	principalement	liée	au	caractère	instable	de	l’écoulement	de	jet,	producteur	de	turbulence	qui	est	à	
son	 tour	 source	 de	 rayonnement	 aéroacoustique.	 Une	 seconde	 classe	 d’émission	 aéroacoustique	 est	 une	
revanche	caractérisée	par	une	fréquence	dominante	(on	parlera	alors	de	sifflement	de	jet	et	pas	de	bruit	de	jet).	
On	citera,	à	titre	d'exemple,	 l’écoulement	dans	des	tuyaux	corrugués	[2,9],	 les	détendeurs	dans	 les	machines	
frigorifiques,	ou	encore	le	sifflement	produit	par	une	bouilloire.	Ces	situations	sont	apparentées	aux	instruments	
de	musique	à	vent	 (flûtes,	 sifflets,	 tuyaux	d’orgue).	 Leur	étude	combine	des	aspects	 relevant	de	 l'acoustique	
(calculs	des	fréquences	en	fonction	de	la	géométrie	des	résonateurs)	et	des	aspects	relevant	de	la	mécanique	
des	 fluides	 (dynamique	 et	 instabilités	 du	 jet).	 Si	 les	 aspects	 acoustiques	 sont	 étudiés	 depuis	 longtemps	
(notamment	dans	la	communauté	de	l’acoustique	musicale,	très	active	en	France),	les	travaux	de	modélisation	
de	 ces	 écoulements	 restent	 en	 revanche	 très	 rudimentaires,	 et	 se	 limitent	 souvent	 à	 des	 modèles	
monodimensionnels	avec	des	paramètres	ajustés.	Il	existe	d’autre	part	des	cas	de	figure	où	la	fréquence	n’est	
pas	sélectionnée	par	un	résonateur	mais	par	l’écoulement	lui-même	[1,4].	

Malgré	l’omniprésence	de	telles	émissions	aéroacoustiques	et	les	enjeux	posés	par	ces	sifflements	dans	
de	 nombreuses	 applications,	 peu	 d’études	 de	 nature	 fondamentale	 existent	 sur	 ces	 sujets.	 En	 particulier	 il	
n’existe	pas	de	critère	simple	permettant	de	prédire	si	la	fréquence	émise	est	sélectionnée	par	l’acoustique,	par	
l’hydrodynamique	ou	par	un	couplage	fin	entre	ces	deux	ingrédients.		Le	projet	consiste	à	combler	ce	vide,	en	
s’appuyant	 sur	 des	méthodes	modernes	de	 la	mécanique	des	 fluides,	 tant	 théoriques	 (approche	de	 stabilité	
globale	linéaire	et	faiblement	non	linéaire,	sensitivité	au	travers	d’approches	adjointes),	numériques	(simulation	
directe)	et	expérimentales.	Dans	ce	projet	on	se	 focalisera	sur	 la	 situation	générique	d’un	écoulement	 fluide	
passant	 successivement	 à	 travers	 deux	 ouvertures	 circulaires	 se	 faisant	 face.	 Cette	 configuration	 dite	 hole-
tone	est	connue	pour	produire	un	sifflement	caractéristique	et	puissant.	Le	mécanisme	physique	associé	a	fait	
l’objet	de	débats	dès	les	débuts	de	l’acoustique	moderne	et	n’est	toujours	pas	entièrement	compris.	

Deux	études	préliminaires	ont	été	menées	à	l’IMFT.	Une	première	analyse	de	stabilité	globale	a	montré	
qu’il	existe	deux	mécanismes	de	rétroaction	possibles	selon	les	paramètres	:	un	purement	hydrodynamique	en	
régime	strictement	 incompressible	et	un	 lié	au	couplage	avec	 le	mode	acoustique	de	 la	cavité	entre	 les	deux	
plaques.	Une	 seconde	 expérimentale	 a	mis	 à	 jour	 une	 grande	 richesse	 de	 régimes	 (périodiques,	 chaotiques,	
intermittents)	avec	des	transitions	souvent	hystérétiques	et/ou	avec	des	cascades	sous-harmoniques,	synonyme	
d’une	dynamique	non	linéaire	très	riche.	Cette	étude	est	restée	préliminaire	en	raison	de	l’absence	d’installations	



	
	

	
	

et	de	compétences	expérimentales	pour	faire	des	mesures	acoustiques	propres.	Ce	projet	vise	la	poursuite	de	
ces	 études	 en	 exploitant	 la	 complémentarité	 entre	 les	 deux	 équipes	 :	 l’IMFT	 experte	 dans	 les	 approches	 de	
stabilité	 globale	 et	 le	 DAEP	 avec	 ses	 compétences	 en	 simulation	 des	 écoulements	 compressibles	 et	 en	
aéroacoustique	expérimentale.	

	

Programme	de	recherche	:	

1. Étude	bibliographique	et	analyse	du	problème	:	L’étude	bibliographique	va	consister	d’une	part	à	faire	
la	synthèse	des	travaux	existants,	issus	de	la	littérature	ou	effectués	précédemment	dans	l’équipe,	pour	
la	 configuration	 «	 hole-tone	 »	 choisie.	 D’autre	 part,	 il	 s’agira	 de	 replacer	 cette	 situation	 dans	 une	
perspective	plus	 large,	en	 la	 comparant	à	d’autres	 situations	génériques	proches	dans	 lesquelles	un	
écoulement	instable	interagit	avec	un	obstacle	et/ou	un	résonateur	et	conduit	à	des	auto-oscillations	
(par	 exemple	 l’interaction	 d’un	 jet	 avec	 un	 biseau	 ou	 «	 edge-tone	 »,	 situation	 rencontrée	 dans	 les	
instruments	 de	 musique	 de	 type	 flûte,	 mais	 aussi	 le	 bruit	 de	 cavité).	 À	 l’issue	 de	 cette	 étude,	 on	
sélectionnera	une	ou	plusieurs	géométries	génériques	de	«	sifflets	»,	qui	serviront	de	base	aux	études	
expérimentale,	 numérique	 et	 théorique	 des	 volets	 suivants.	 La	 configuration	 de	 type	 «	hole-tone	»	
(sifflet	constitué	de	deux	ouvertures	successives)	sera	privilégiée,	mais	on	pourra	aussi	être	amené	à	
retenir	des	géométries	différentes	(ouverture	unique	à	travers	une	plaque	plane,	ouverture	faisant	face	
à	un	objet,	etc.)		

2. Volet	expérimental	:	Pour	cette	étude,	on	reprendra	et	adaptera	le	dispositif	expérimental	mis	au	point	
pour	l’étude	préliminaire	précédemment	mentionnée.	Des	«	sifflets	»	correspondant	aux	géométries	
retenues	 dans	 le	 volet	 précédent	 seront	 réalisées	 (en	 s’appuyant	 sur	 les	 compétences	 des	 deux	
laboratoires	 et	 en	 utilisant	 éventuellement	 des	 moyens	 de	 type	 imprimante	 3D)	 et	 leur	 mode	 de	
fonctionnement	en	fonction	du	débit	sera	caractérisé	de	manière	fine.	L’analyse	s’appuiera	en	partie	
sur	des	acquisitions	acoustiques	dans	 la	 chambre	anéchoïque	du	DAEP	pour	extraire	 les	 fréquences	
principales	et	caractériser	 les	 régimes.	On	pourra	également	 recourir	à	des	visualisations	à	 l’aide	de	
fumée	pour	caractériser	les	structures	tourbillonnaires	et	à	des	mesures	de	l’écoulement	par	PIV	à	très	
haute	résolution	temporelle	et	spatiale	dont	est	dotée	le	DAEP.	

3. Simulation	numérique	:	Concernant	le	volet	numérique,	on	cherchera	à	caractériser	l’influence	des	non	
linéarités	 en	 procédant	 par	 des	 simulations	 numériques	 de	 complexité	 et	 de	 coût	 croissants.	 La	
première	étape	passera	par	des	simulations	2D	en	régime	incompressible	peu	coûteuses	(en	utilisant	le	
code	 FreeFem	 utilisé	 à	 l’IMFT).	 On	 introduira	 ensuite	 les	 effets	 de	 compressibilité	 en	 restant	 en	
géométrie	2D	avant	de	 réaliser	des	simulations	compressibles	sur	 la	géométrie	complète	en	3D.	Les	
deux	dernières	étapes	s’appuieront	sur	des	simulations	numériques	directes/aux	grandes	échelles	(LES)	
réalisées	à	l’aide	du	code	IC3	du	DAEP.			

4. Stabilité	globale	:	Comme	expliqué	plus	haut,	l’approche	de	stabilité	globale	a	précédemment	été	mise	
en	œuvre	avec	succès	pour	une	géométrie	de	type	«	sifflet	de	bouilloire	».	Cette	approche	consiste	à	
calculer	tout	d’abord	un	écoulement	de	base	stationnaire	puis	à	rechercher	les	modes	propres	les	plus	
amplifiés.	 Outre	 la	 prédiction	 des	 seuils	 de	 déstabilisation	 (Reynolds	 critique),	 l’analyse	 de	 stabilité	
permet,	 en	étudiant	 la	 structure	des	modes	propres,	 de	 remonter	 aux	mécanismes	physiques	 sous-
jacents.	Dans	ce	projet	on	souhaite	reprendre	cette	approche	et	la	compléter	par	des	outils	d’analyse	
complémentaires	s’appuyant	sur	l’utilisation	de	méthodes	adjointes.	Un	premier	outil	est	le	concept	de	
«	 wavemaker	 »	 qui	 permet	 rigoureusement	 de	 définir	 la	 région	 de	 l’écoulement	 à	 l’origine	 de	
l’instabilité.	 Le	 second	outil	 est	 l’approche	de	 sensibilité	 qui	 permet	 de	 caractériser	 au	 travers	 d’un	
unique	calcul	l’effet	de	perturbations	structurelles	(par	exemple	des	modifications	de	la	géométrie)	sur	
le	mécanisme	physique.	À	noter	que	 l’énorme	avantage	de	ces	méthodes	de	stabilité	globale	est	de	
ramener	 l’étude	 à	 la	 résolution	 d’une	 série	 de	 problèmes	 linéaires	 sur	 un	 domaine	 bidimensionnel.	
L’avantage	en	coût	de	calcul	par	rapport	à	une	simulation	temporelle	tridimensionnelle	est	énorme,	ce	
qui	permet	d’effectuer	des	études	paramétriques	de	manière	peu	couteuses.	Ces	méthodes	sont	dont	
hautement	complémentaires	avec	les	simulations	numériques	directes	tridimensionnelles.	

5. Modélisation	 non	 linéaire	 :	 En	 s’appuyant	 sur	 les	 volets	 précédents,	 le	 but	 final	 de	 cette	 thèse	 est	
d’aboutir	à	un	modèle	non	linéaire	simple,	à	petit	nombre	de	degrés	de	libertés,	reproduisant	la	riche	
dynamique	non	linéaire	et	incorporant	un	maximum	de	modélisation	physique	des	phénomènes	en	jeu.	
Deux	approches	complémentaires	peuvent	être	mises	en	œuvre	à	cette	fin.	La	première	s’appuie	sur	



	
	

	
	

l’approche	de	stabilité	globale	et	consiste	à	étendre	celle-ci	dans	le	régime	faiblement	non	linéaire.	On	
aboutit	alors	à	des	équations	d’amplitude	de	type	«	équation	de	Landau	»	si	un	seul	mode	domine,	ou	
de	type	«	forme	normale	»	si	on	a	une	compétition	entre	plusieurs	modes	instables.	Cette	approche	a	
l’avantage	d’être	parfaitement	rigoureuse,	mais	l’inconvénient	d’être	valide	uniquement	au	voisinage	
des	 seuils	 de	 bifurcation.	 La	 deuxième	 approche	 possible	 consiste	 à	 étudier	 directement	 le	 régime	
fortement	non	linéaire	et	rechercher	de	manière	empirique	des	modèles	reproduisant	la	dynamique.	La	
combinaison	 de	 ces	 deux	 approches	 peut	 permettre	 d’aboutir	 à	 des	modèles	 fonctionnant	 sur	 une	
gamme	de	paramètres	particulièrement	 large.	À	noter	que	cette	double	démarche	a	récemment	été	
menée	avec	succès	dans	l’équipe	IMFT	pour	modéliser	la	trajectoire	d’objets	solides	en	chute	libre	dans	
un	fluide	[3].	
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