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RÉSUMÉ 

 
La réduction de bruit des profils de type pale est un enjeu pour les industriels d’une im- 
portance qui ne cesse de croître année après année. En effet d’une part un ventilateur 
bruyant peut être synonyme de perte de rendement, mais la pollution sonore est surtout 
un problème pour les personnes qui sont à proximité. De plus, les normes acoustiques 
sont de plus en plus sévères, ce qui oblige les industriels à travailler sur le développement 
de réductions de bruit novatrices. Pour les machines tournantes basses vitesses, le bruit 
propre de la pale est fortement présent, notamment celui généré par les tourbillons au 
niveau des bords d’attaque et de fuite. Cette maîtrise s’inscrit dans la suite d’un projet 
FQRNT qui se focalise sur la réduction passive de bruit à l’aide de matériaux poreux sur 
les machines tournantes basses vitesses. Afin de répondre à ces objectifs, une maquette de 
type plaque plane et un profil de type CD (controlled diffusion) sont utilisés. Des mesures 
aérodynamiques et acoustiques ont été effectuées sur les deux modèles. Sur le profil, des 
dents-de-scie ainsi que des matériaux poreux ont été implantés au niveau du bord de fuite. 
Des mesures de coefficient de pression et de PIV furent exécutées pour voir les effets des 
modifications sur la couche limite. Des mesures de directivité et en champ lointain ont 
permis d’étudier le champ acoustique. Avec la plaque, plusieurs configurations de maté- 
riaux poreux et de profondeurs de cavités peuvent être testées grâce à la géométrie de la 
plaque qui permet de placer différents inserts au niveau du bord de fuite. Les inserts pré- 
sentent des cavités de différentes hauteurs. Ces derniers, couplés avec des matériaux aux 
caractéristiques différentes en matière de porosité, permettent de couvrir un important 
nombre de cas. Des mesures acoustiques en champ lointain, de directivité et de PIV nous 
ont permis d’étudier et de caractériser le flux dans la couche limite et le sillage, qui a des 
propriétés différentes de celles du profil. 

 
Mots-clés : Aéroacoustique, réduction passive, plaque plane, fil chaud PIV, expérimental. 



 



ABSTRACT 

 
Passive noise reduction of a blade proftl thanks to the modiftcation of the 
trailing edge with porous materials 

The pale type profile noise reduction is an increasing challenge for industrials. Indeed 
a noisy fan can be synonymous of a bad efficiency, but the noise pollution is moslty a 
problem for people who are exposed. Moreover, the acoustic norms becoming stricter, this 
forces industrials to work on the developpment of innovative noise reduction techniques. 
For the low speed rotating machines,the predominant noise is the self-noise of the pale, 
in particular the one generated by theleading and trailing edge vortices. This master’s 
thesis is part of the third segment of a FQRNT project which focuses on passive noise 
reduction thanks to porous materials on low speed rotative machine. In order to fullfill 
this objectives, a mock-up of a controlled-diffusion airfoil and a flat-plate model are used. 
Both aerodynamic and acoustic measurements have been done on both of the models. 
With the sawtooth profile and liner type porous materials have been implemented at the 
trailing edge. Pressure coefficient and PIV measurements were made to see the effect on 
the boundary layer. On the other hand, directivity and far field measurements have been 
made in order to quantify the effects on the acoustic field. Thanks to the flat-plate model, 
several combinations of inserts and meshes can be tested. The inserts have cavities with 
different heights. Those, coupled with meshes which have differents properties, allow to 
cover a large number of cases. Far field acoustic measurements, directivity and PIV were 
made too, in order to characterize the flow in the wake and the boundary layer, and to 
compare with the CD profile, which has different aerodynamic and acoustic properties. 

Keywords: Aeroacoustics, passive noise control, flat plate, hot wire measurments, PIV, 
experimental. 
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Introduction 

 
Les bruits engendrés par des machines tournantes sont une importante source de problème 

de santé pour les personnes travaillant dans les milieux industriels. Par exemple, Lindgren 

et Smed je [37] montrent que les jeunes techniciens et mécaniciens qui sont exposés à des 

bruits lors de leur travail sur les avions subissent une perte plus importante d’audition, 

malgré l’utilisation de protections auditives. De plus il existe des applications plus spé- 

cifiques telles que les drones et les planeurs pour lesquelles l’acoustique des profils est 

importante. C’est la raison pour laquelle de nombreuses études sont réalisées afin de ré- 

duire ces sources de bruit. Ce projet de maîtrise s’inscrit dans la suite d’un projet FQRNT 

(Fonds Québécois pour la Recherche sur la Nature et les Technologies) équipe mené par 

le département de génie mécanique de l’université de Sherbrooke sur la réduction du bruit 

rayonné par les ventilateurs axiaux industriels. Ces derniers sont utilisés en grand nombre 

dans différents milieux comme l’automobile et l’aéronautique. Il existe trois sources dif- 

férentes pour caractériser le bruit rayonné par une pale de ventilateur axial, qui sont les 

suivantes : 

• Bruit provenant des parties électriques (moteur) 

• Bruit provenant des parties mécaniques 

• Bruit provenant de l’interaction avec l’écoulement d’air 

La dernière des sources est étudiée dans ce projet. En effet celle-ci est devenue beaucoup 

plus importante, car les technologies permettant de réduire le bruit des deux autres sources 

se sont fortement améliorées ces dernières années. Il existe deux façons de réduire le niveau 

de cette source. La réduction active et la réduction passive de bruit. Dans ce projet, c’est 

une méthode passive qui est étudiée : l’ajout de matériaux poreux sur le bord de fuite. 

 
 

 

Figure 1 Exemple de ventilateurs axiaux 
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CHAPITRE 1 

État de l’art 

 
Dans ce chapitre sont présentées les précédentes études effectuées sur ce sujet de recherche. 

Dans un premier temps, les différentes techniques de mesure au niveau du bord de fuite 

seront explicitées. Ensuite, les différentes études effectuées sur les profils poreux seront 

traitées. Pour finir sur un cas particulier, les profils complètement poreux seront détaillés. 

 
 

1.1 BRUIT de profil 

1.1.1 Les différentes sources de bruit d’un profil 

Avant de détailler les différents moyens de mesure, il est nécessaire d’expliquer la formation 

des bruits le long d’un profil. En effet pour une machine tournante basse vitesse, l’interac- 

tion de la pale avec l’air est la principale source de bruit que l’on appelle le bruit propre. 

La forme particulière d’une section de pale donne naissance à des bruits qui évoluent le 

long de la corde. Winkler [46] l’illustre dans son PhD à l’aide de la figure 1.1. En prenant 

une section de pale, on peut donc voir apparaître les bruits suivants : 

• Le bruit du bord d’attaque qui provient de l’interaction entre les tourbillons en amont 

du profil et le bord d’attaque. 

• Le bruit du bord de fuite. Dans le cas d’une couche limite turbulente, les tourbillons 

de la couche limite sont convectés au niveau du bord de fuite, puis déformés, résultant 

en un saut de pression entre l’intrados et l’extrados qui permet la diffraction du bruit. 

• Les bruits d’instabilités laminaires qui peuvent être dues, comme le décrit Guédel 

[12], à la distorsion de l’écoulement laminaire au niveau du bord de fuite. Une ré- 

troaction acoustique peut être amorcée, les ondes émises au bord de fuite remontent 

alors jusqu’au point critique, perturbant les instabilités initiales. 

• Le bruit d’échappement tourbillonnaire, qui se produit suite à l’apparition de tour- 

billons alternés de Von Karman, à incidence faible lorsque l’épaisseur du bord de fuite 

est importante par rapport à celle des couches limites de l’intrados et de l’extrados 

[12]. 
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• Le bruit de décollement de la couche limite qui apparaît lorsque l’angle d’incidence 

entre la pale et l’écoulement augmente [12]. 

• Le bruit de bord de fuite qui provient de l’interaction des tourbillons avec une surface 

solide. 

Figure 1.1 Sources principales de bruit dans un écoulement libre [46] 

 
Le deuxième type de bruit est étudié dans cette maîtrise. Notamment les moyens de réduire 

cette source en modifiant la topologie du bord de fuite. 

1.1.2 Le bruit de bord de fuite 

Il faut s’intéresser à ce qui se passe dans la couche limite pour comprendre ce phénomène, 

comme mentionné dans la partie précédente. En effet le bruit provient des structures 

turbulentes présentes dans la couche limite. Ces tourbillons sont convectés le long de la 

corde et lorsqu’ils rencontrent le bord de fuite, cette discontinuité entraîne une variation 

de la densité due à la réorganisation des tourbillons. C’est elle qui est la source sonore. De 

nombreux modèles de bord de fuites ont été proposés, mais Howe [16] les regroupe en 3 

catégories en 1978. 

• Les modèles basés sur l’analogie acoustique de Lighthill [26]. 

• Les modèles basés sur la solution de problèmes approximés par les équations acous- 

tiques linéarisés. 

• Les modèles Ad hoc qui utilisent une distribution de sources de types et d’amplitudes 

différents, déterminés de manière empirique. 

 
L’ensemble de ces modèles sont basés sur une modélisation d’un plan semi-infini. Les 

recherches menées par Ffowcs Williams et Hall [45] en 1970, ainsi que par Crighton et 

Leppington la même année montrent une évolution de la puissance de la pression acous- 

tique en U 5, ce qui fait évoluer les précédentes recherches menées par Powell [31] en 1959, 
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qui suggérait une évolution en U 5 . Une autre approche que celle de l’analogie de Lighthill 

est celle proposée par Amiet [2] en 1976. Cette approche est une extension de ce qui a été 

proposé par Chase [6] 4 ans plus tôt. En effet Chase cherche à relier le spectre acoustique 

en champ lointain aux variations de pression pariétales au niveau du bord de fuite, mais ne 

prend pas en compte la circulation moyenne, ce qu’ajoutera Amiet. Les résultats obtenus 

restent similaires à ceux obtenus avec l’analogie de Lighthill. Les derniers modèles ad hoc 

ont été étudiés par Tam et Yu [38]. Howe [16] propose dans sa revue un moyen regroupant 

ces 3 modèles en les généralisant. Il propose donc des solutions permettant d’avoir un angle 

d’incidence non nul, mais implique de connaître des caractéristiques de la couche limite 

au niveau du bord de fuite. Cependant il ne résout pas la question sur l’application de 

la condition de Kutta, il considère que la condition s’applique dans les basses fréquences, 

mais plus en hautes fréquences. 

Le bruit de profil étant intrinsèque au profil, alors que les autres sources dépendent de 

l’interaction avec le fluide, il est possible de le contrôler. Il existe deux moyens de contrôle 

du bruit qui sont les suivants : 

• Le contrôle actif 

• Le contrôle passif 

1.1.3 Les moyens de contrôle du bruit 

Le contrôle actif 

Le contrôle actif du bruit implique la présence d’une autre source de bruit. En effet un 

micro de référence enregistre le son ce qui va permettre au système de générer un second 

son en opposition de phase du premier (l’antibruit), qui va par interférences atténuer l’am- 

plitude du premier son. Dans le cas présenté sur la figure 1.2, on peut noter la présence 

d’un microphone d’erreur. Ce dernier permet d’ajuster le comportement de la source se- 

condaire de bruit. Dans la vie quotidienne, ce système de réduction de bruit est largement 

démocratisé dans les casques audio, et devient de plus en plus répandu dans le domaine de 

l’automobile pour insonoriser les habitacles. Cependant il nécessite une installation plus 

importante autour de la source de bruit qu’une technique passive de contrôle du bruit. 

Le contrôle passif 

L’étude des ailes des hiboux Il existe plusieurs moyens de contrôler le bruit de façon 

passive et beaucoup de ces techniques viennent du biomimétisme. En effet l’observation de 

la nature a permis d’observer que chez les oiseaux, certains étaient plus silencieux que les 

autres. Graham [11] est le premier à effectuer des observations sur les plumes des hiboux, 

en notant un aspect poreux. Cependant aucune expérimentation n’est effectuée,  seulement 
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Figure 1.2 Schéma de contrôle actif du bruit [39]. 

 
une étude qualitative. Il faudra attendre Kroeger [24] en 1973, qui suggère que les origines 

morphologiques du vol silencieux des hiboux sont les suivantes : 

• Le peigne formé par le bord d’attaque comme montré sur la figure 1.3 

• La frange formée par le bord de fuite 

• L’aspect duveteux de la surface supérieure 
 
 

Figure 1.3 Bord d’attaque d’une aile de hibou [24] 

 
Il constate aussi grâce à ses expérimentations que le spectre acoustique est essentielle- 

ment concentré dans les basses fréquences, et que les performances aérodynamiques sont 

très pauvres. Kroeger [24] décrit aussi les caractéristiques de l’écoulement qui permettent 

de réduire le bruit. Outre le glissement du spectre dans les basses fréquences, l’écoule- 

ment laminaire reste attaché jusqu’à plus de la moitié de l’aile. Enfin la porosité permet 

l’épaississement de la couche limite et la diminution du gradient de pression. Cependant 

ces mesures ont été effectuées dans une chambre réverbérante avec un seul microphone. 

Sarradj et Geyer [34] proposent une étude un peu plus complète avec une matrice de mi- 

crophone, et se concentrent uniquement sur la phase de planage de l’animal. Les résultats 

montrent qu’en effet la basse vitesse du vol aide à être silencieux, mais la structure de 
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l’aile est la cause principale de réduction de bruit, et que les sources se trouvent au niveau 

du bord de fuite des ailes. Une seconde étude menée par Geyer et Sarradj [8] effectuée sur 

des ailes fixées devant le convergent d’une soufflerie. Cette étude confirme le fait que les 

caractéristiques de l’aile sont plus importantes que la basse vitesse du vol pour la réduction 

de bruit. Toutefois cette étude est effectuée sur une aile artificiellement étendue, ce qui 

cause des sources d’erreurs d’une part sur la façon dont l’aile est étendue, et d’autre part 

sur la souplesse qui est présente lorsque l’animal est vivant. 

Dans sa revue, Wagner [43] évoque les travaux de Gao [7] sur les matériau de la plume. En 

effet outre le duvet formé par les plumes ainsi que le matériaux de la tige ont leur impor- 

tance. Gao le modélise par un matériau viscoélastique, capable d’amortir les vibrations et 

de les dissiper sous forme de chaleur, donc de dissiper le bruit. 

Au niveau du bord d’attaque, la présence de dentelures (figure 1.3) a été constatée très 

tôt bien avant que Mascha [28] le mentionne. Les barbillons formés par les plumes ont 

été définis par Weger et Wagner [44]. En effet selon eux le barbillon doit être d’une part 

détaché à l’extrémité, mais aussi courbé. Si l’on applique cette définition, on note que 

seules les espèces de hiboux possèdent des barbillons, ces derniers étant plus dévelop- 

pés sur les espèces nocturnes. Les résultats de plusieurs expérimentations [23] montrent 

que grâce à ces barbillons, la couche limite reste laminaire presque tout le long de la corde. 

 
Du côté du bord de fuite comme on peut le voir sur la figure 1.4, les plumes forment 

un peigne poreux qui a une fonction principale [43]. En effet les franges peuvent se fondre 

dans la rainure formée par deux barbillons côte à côte. Ceci est bénéfique, car les barbillons 

ne forment alors qu’un unique bord de fuite, ce qui limite le nombre de sources de bruit. 

 
 

Figure 1.4 Bord de fuite d’une plume de hibou [43] 

 
 

Les modiftcations de la topologie du bord de fuite 

Ce premier moyen de contrôle était au cœur du projet FQRNT précédent ce projet. 
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La modiftcation par ajout de balais consiste à modifier physiquement le profil en y 

ajoutant des franges ou des balais sur le bord de fuite. Herr et al. [14] [13] l’ont étudié 

de manière expérimentale et ont montré qu’une réduction du bruit était possible sur une 

plaque plane et un profil du type NACA 0012. Dans ces études, l’équipe avance que l’ajout 

de brosse comme celles de la figure 1.5 permet de réduire la discontinuité du bord de fuite 

qui interagit avec la couche limite turbulente. En effet la flexibilité des franges leur permet 

de s’adapter au flux et de minimiser les perturbations de ce dernier. La proximité des 

franges est aussi un paramètre crucial qui permet l’amortissement visqueux des amplitudes 

de pression de l’écoulement turbulent au sein de la zone rajoutée. En résulte une diminution 

du bruit large bande allant jusqu’à 10dB. Malheureusement l’aspect aérodynamique de la 

modification du bord de fuite n’est pas étudié dans ces études. 
 

Figure 1.5 Exemple de balais utilisés sur le bord de fuite [13] 

 
 

Les dents-de-scie Ce moyen est aussi répandu pour le contrôle passif du bruit. Howe 

avance un modèle théorique qui prédit une grande capacité de réduction de l’ordre de 

8dB [18][17], réduction qu’il attribue notamment à la diminution de l’envergure du bord 

de fuite. Toujours selon sa théorie, la fréquence maximale à laquelle on peut réduire la 

pression RMS est proportionnelle à 6h lorsque le bord de fuite est de forme sinusoïdale, et 

(1 + 4h )2 lorsque le bord de fuite est en dents-de-scie et que λ = 1, comme sur la figure 1.6. 
λ h 

 
 

Sanjosé et al. [33] simule en DNS à bas nombre de Mach (0.2) l’effet des dents-de-scie sur 

un profil CD (controlled diffused) avec la méthode de Lattice Boltzmann sur réseau. Les 

résultats confirment partiellement la théorie de Howe et montrent une réduction possible 

du bruit entre 1 kHz et 3 kHz, toutefois inférieure à celle prédite (environ 5 dB maximum), 

dans toutes les directions sauf le sillage ce qui n’était pas remarqué dans la DNS de Jones 

et Sandberg [21]. Le reste des conclusions entre ces deux simulations est semblable. En 

effet la réduction de bruit n’est pas majoritairement causée par la modification des sources 

de bruit turbulent, mais par une diminution de la diffraction acoustique par les dents-de- 

scie. Les études menées expérimentalement sur une plaque plane par DJ. Moreau [29] en 
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Figure 1.6 Schéma des dents-de-scie présentent au niveau du bord de fuite [18] 

 

2013 vont dans le sens de cette théorie en obtenant des résultats allant jusqu’à 11 dB 

lorsque λ = 0.6 mais en voyant un bruit tonal apparaître en basse fréquence pouvant allé 

jusqu’à  10 dB en présence de dents fines ( λ = 0.2). Ces dernières sont responsables de 

la formation d’importants tourbillons dans le sillage, d’où la présence d’un bruit tonal. 

Au contraire, les dents larges permettent de réduire la turbulence à basse fréquence, donc 

de rayonner moins de bruit. Plus récemment Laffay et Idier [30] ont étudié l’influence de 

plusieurs modifications du bord de fuite d’un profil CD, dont la présence de dents-de-scie 

de géométrie similaire à celle de la DNS de Sanjosé et al.. Sur le profil de référence, le 

spectre pour un angle d’attaque de 8◦ présente deux pics caractéristiques du bruit tonal 

entre 800 Hz et 900 Hz. Le premier présente une amplitude plus faible (35dB) que le second 

(47 dB). Les résultats sur le profil en dents-de-scie montrent une diminution du bruit, en 

particulier au niveau de ce bruit tonal. Le premier des deux pics présents est réduit de plus 

de 10 dB tandis que le deuxième disparaît complètement. Le gain acoustique se déplace 

vers les hautes fréquences en augmentant l’angle d’incidence jusqu’à 10◦, valeur à partir 

de laquelle plus aucun gain n’est observable. À 8◦ ce gain atteint 4 dB sur une bande de 

fréquences allant de 2500 Hz à 5000 Hz comme observé sur la figure 1.7. 

 
Mais les résultats en termes de gain et de décroissance ne sont pas à la hauteur de ce que 

prévoyait la théorie de Howe. Une légère augmentation du pic de l’énergie cinétique est 

aussi observée en aval des dents-de-scie ainsi qu’une diminution des fluctuations d’ampli- 

tude de la vitesse du côté de l’intrados. 

Dans une autre configuration, Qiao [32] en 2015 expérimente les dents-de-scie sur 5 pales 

montées en cascade. Pour un flux basse vitesse (1.6 ∗ 105 < Re < 2.84 ∗ 105), une réduc- 

tion du bruit comprise entre 0.5dB et 2.0dB est observable pour des fréquences allant de 

1.6kHz à 4kHz, mais tombe à 0.5dB pour des fréquences supérieures. Qiao et al. observent 

aussi que lorsque la vitesse devient trop importante (Re > 2.84 ∗ 105) les dents-de-scie se 
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Figure  1.7 PSD du profil CD avec  dents-de-scie au bord de fuite, 8◦, 
16m.s−1[30] 

 
révèlent inefficaces. Encore une fois la meilleure réduction est atteinte lorsque les dents 

ont la forme la plus affûtée. 

En résumé la théorie avancée par Howe permet de prédire une certaine réduction du bruit 

grâce aux dents-de-scie, les différentes expérimentations menées dans un grand nombre 

de configurations justifient en partie cette théorie, mais le gain acoustique prédit n’est 

que très rarement atteint et des petites baisses des performances aérodynamiques sont 

présentes. De plus la meilleure géométrie de dent de scie est celle qui se rapproche le plus 

de la configuration des balais. Toutefois des modèles plus récents, comme le modèle de 

Lyu et al. [27] qui généralise le modèle d’Amiet au bord de fuite pour les dents-de-scie, 

donnent des résultats plus réalistes. On notera aussi le récent modèle de Huang [19] qui 

décompose de manière périodique les dentelures et qui utilise la méthode analytique de 

Wiener-Hopf, sans pour l’instant prendre en compte les bruits générés par les structures 

turbulentes ou les flux de cisaillement. 

 
La fente de soufflage Ce second principe fût aussi étudié dans le projet FQRNT. Il 

consiste, à partir d’une source d’air comprimé, d’injecter ce dernier au niveau du bord de 

fuite afin d’accélérer le flux et de le stabiliser comme montré sur la figure 1.8. Ce moyen 

de réduction est intéressant notamment pour les ventilateurs, car il permet de réduire 

l’impact du sillage du rotor sur le stator. Winkler [46] l’a développé en profondeur dans 

sa thèse, ainsi que Laffay [25] durant sa maîtrise. 
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Figure 1.8 Principe du soufflage [46] 

 
On peut toutefois noter que cette technique n’est pas complètement passive, car elle néces- 

site une source d’air comprimé pour être mise en place. On observe aussi une régénération 

du bruit par le jet dans les hautes fréquences. 

 
1.2 Les profils poREUX 

Cette technique était la dernière qui était étudiée dans le projet FQRNT. Avant de détailler 

les différentes études menées sur cette technique, il est nécessaire de définir les différentes 

caractéristiques qui régissent ces types de matériaux. 

 

1.2.1 Caractérisation des matériaux poreux 

La porosité 

 

La porosité est le rapport entre le volume poreux occupé par l’air (Vp) et le volume total 

(Vtot) : 
 

Φ = 
Vp

 

Vtot 
(1.1) 

 

 

Une technique non destructive pour mesurer la porosité, comme présentée sur la figure 

1.9, consiste à mesurer le volume d’air dans un échantillon, grâce à un gaz parfait. On 

place l’échantillon dans un cylindre qui contient un piston. En agissant sur ce dernier, on 

modifie la pression, qui, à l’état initial vaut la pression atmosphérique P0. En considérant 

la transformation isotherme et le comportement du gaz comme celui d’un gaz parfait, alors 

l’air vérifie la loi de Boyle-Mariotte : 

 
PV = Cste (1.2) 
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Figure 1.9 Schéma de principe de mesure de porosité [4] 

 
 
Donc si l’on modifie la pression de ∆P et le volume de ∆V : 

 

V = 
P0  + ∆P 

∆V (1.3) 
∆P 

 

On obtient donc la porosité grâce à la formule suivante : 
 

Φ = 
Vp

 

Vt 
= 

V0 − Ve 

Ve 
(1.4) 

 

L’ordre de grandeur pour des matériaux acoustiques est proche de 0.98. En effet ces der- 

niers sont constitués de 2 phases, une partie fluide (l’air) et une partie solide, appelée 

le squelette, qui forme d’une part l’armature du matériau, et d’autre part forme aussi la 

connexion entre tous les pores, augmentant ainsi le volume d’air dans l’échantillon Va. 

 
La résistance et la résistivité à l’air 

 
Lorsqu’un écoulement fluide de débit volumique QV traverse un matériau dans un tube, la 

différence de pression ∆P entre l’entrée et la sortie peut être caractérisée par une relation 

de proportionnalité issue de la loi de Darcy : 

 
∆P = R.QV (1.5) 

 
avec R la résistance au passage du fluide. Cependant cette résistance dépend des carac- 

téristiques géométriques du tube. Donc, pour obtenir une grandeur correspondant à une 



1.2. LES PROFILS POREUX 13 
 

 

∫ 

∫τ = 
(
 
V V 

V V 

 

section et une longueur unitaire, on définit la résistivité au passage de l’air σ : 
 

σ = 
S 

R (1.6) 
d 

 

Pour mesurer cette valeur, on mesure la différence de pression entre l’entrée et la sortie de 

l’échantillon lorsque ce dernier est traversé par un débit d’air connu. La mesure s’effectue 

avec un capteur de pression différentielle comme montré sur la figure 1.10 et schématisé 

sur la figure 1.11 

La toRTUOSITE 

La présence des pores dans le matériau modifie le cheminement du flux à travers ce dernier. 

Le rapport entre le chemin parcouru et le chemin réel (ligne droite) est la tortuosité. Elle 

est définie par la formule suivante : 

 1 v2dV 
 

 1 v̇dV )2 

 
(1.7) 

 

Ce rapport est toujours supérieur à 1. 
 

1.2.2 Les profils complètement poreux 

Plusieurs phénomènes physiques entrent en jeu pour réduire le bruit dans les matériaux 

poreux. Sur un profil solide, comme expliqué dans la section 1.1.2, les structures présentent 

dans la couche limite sont convectées jusqu’au bord de fuite, puis diffractées au niveau 

de ce dernier. Pour un profil poreux, comme pour un profil solide, la vitesse normale à 

la surface de contact doit être nulle. Cependant dans un matériau poreux, la surface de 

contact entre l’air et le squelette poreux est considérablement plus importante, donc ces 

pertes par effet visqueux sont bien plus présentes et vont permettre d’amortir les ondes 

 
 
 

 

Figure 1.10 Exemple de 
système de mesure de ré- 
sistivité 

Figure 1.11 Schéma de 
principe de mesure de ré- 
sistivité à l’air [4] 
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sonores. On peut noter aussi une différence significative de raideur entre un profil solide 

et un profil poreux. Ces derniers vont donc pouvoir vibrer ou se déformer pour dissiper de 

l’énergie sous forme de pertes viscoélastiques. Le flux, interagissant avec le matériau, 

échange aussi de manière irréversible de l’énergie qui se dissipe sous forme de chaleur, ce 

sont les pertes thermiques. 

Une des premières expérimentations à mettre en valeur la capacité des matériaux poreux 

à réduire le son émis par un profil fût menée par Chanaud en 1976 [5], il compare le bruit 

qui rayonne de différentes pales poreuses ainsi que de la pale originale en aluminium. Le 

premier matériau a des pores de 65µm et le second 165µm. En résulte de ces expérimen- 

tations une réduction d’environ 5dB accompagnée d’une légère diminution de l’efficacité. 

Chanaud est cependant conscient que ceci ne représente qu’une petite partie du potentiel 

des matériaux poreux, et propose déjà que l’ensemble du profil ne devrait pas être poreux 

pour une efficacité optimale. En effet le bruit rayonné est le même si la surface où les pores 

sont fermés est supérieure à environ 1 pouce carré. 

Geyer durant sa thèse a approfondi l’étude des matériaux poreux en étudiant et compa- 

rant 16 matériaux différents, de porosité allant de 0.4 à plus de 0.99 et de résistivité à 

l’air allant de 0.7 à 506.4 kPa.s/m2, de natures différentes, tels que des maillages de fils 

métalliques, des mousses métalliques, des mousses de polyuréthane ou encore des feutres 

comme le montre le tableau 1.1. 

 
 
 
 

Tableau 1.1 liste des échantillons comparés par Geyer [35] 
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Il effectue les mesures aérodynamiques et acoustiques à l’aide d’une matrice de 56 micro- 

phones (voir figure 1.12), et d’une structure munie de cellules de charge. Ces cellules sont 

reliées à des ponts de Wheaston pour mesurer la variation de résistance causée par les 

forces s’appliquant sur la structure comme schématisée sur la figure 1.13. Le profil utilisé 

est un profil SD7003 modifié de 1.46% de cambrure et de 23.5cm de corde. Il est épaissi 

au niveau du bord de fuite (0.00235mm → 1.59mm ) en raison de la fragilité de certains 

matériaux lors de la fixation. Les mesures sont effectuées à des vitesses comprises entre 25 

m/s et 50 m/s et pour des angles d’attaque compris entre −16◦ et 20◦ par pas de 4◦. 

Ses mesures au fil chaud montrent un épaississement de la couche limite δ ainsi que de 

l’épaisseur de déplacement δ1 sur les profils poreux. D’un point de vue acoustique, une 

réduction du bruit du bord de fuite est observée sur la plage de fréquence étudiée, surtout 

dans les moyennes fréquences comme le montre la figure 1.14, malgré une détérioration des 

performances aérodynamiques. Cependant, comme constaté lors de l’étude sur les ailes des 

hiboux, le spectre des fluctuations de pression à différentes positions le long de la corde 

montre que cette réduction dans le bruit du bord de fuite pourrait être un glissement du 

spectre vers les basses fréquences. Geyer a aussi conclu que le profil qui a la réduction de 

portance la plus faible possède une résistivité à l’air d’environ 40 kPa.s/m2. 

Geyer et Sarradj [35] [9] ont publié une série de plusieurs articles ayant aidé la com- 

préhension du comportement du fluide au niveau du bord de fuite. En effet toujours en 

expérimentant sur le profil SD7003 modifié, une étude menée sur un nombre réduit de ma- 

tériaux (4) ayant des valeurs de résistivité allant de 1 kPa.s/m2 à 316, 5 kPa.s/m2 a montré 

une relation entre la résistivité et les forces de traînée et de portance. Grâce à des mesures 

au fil chaud en partant de 14cm du bord de fuite et dans le sillage proche (5mm), Geyer 

 

 

Figure 1.12 Matrice de 
microphone utilisée par 
Geyer [9] 

Figure 1.13 Support 
pour mesures aérodyna- 
miques utilisé par Geyer 
[9] 
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Figure 1.14 Niveau de pression acoustique du tiers d’octave en fonction du 

nombre de Strouhal, α = 0◦ [35] 
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et Sarradj avancent qu’en diminuant la valeur de la résistivité, l’épaisseur de la quantité 

de mouvement et l’épaisseur d’énergie diminuent, surtout au niveau de l’extrados. Donc, 

contrairement au cas des profils non poreux, une augmentation de l’épaisseur de la couche 

limite turbulente et de l’épaisseur de déplacement résultent en une diminution du bruit de 

bord de fuite pour les matériaux poreux. De la même façon, l’épaisseur de déplacement 

augmente lorsque la résistivité diminue. Cependant, d’un point de vue acoustique, aucune 

relation simple ne ressort de l’ensemble de ces études, même si une réduction du bruit al- 

lant jusqu’à 15dB est pbservée pour certains profils, et cette réduction est notable jusqu’à 

20kHz. Pour des très hautes fréquences, les profils poreux produisent plus de bruit que les 

profils solides, à cause de la participation du bruit de rugosité de surface. 

D’autres types de profils poreux ont été étudiés, en effet Tinetti [40] dans sa thèse étudie 

l’effet d’une plaque de plénum perforée recouvrant le profil au niveau du bord d’attaque, et 

test numériquement une cinquantaine de configurations différentes. Après avoir établi les 

différents paramètres qui définissent ce type de matériaux (épaisseur du plénum, pourcen- 

tage de perforation de la surface, taille des perforations, épaisseur de la surface perforée), 

elle effectue les simulations et conclut après une seconde étude à une répartition optimale 

des perforations le long du profil. Son profil étant issu d’une pale de stator (37cm de corde), 

l’objectif est de ne pas décoller l’écoulement pour ne pas détériorer les performances. Pour 

des performances optimales et un décollement minime, le matériau poreux ne doit pas être 

présent à plus de 15% de la corde, et 20% lorsque les plénums de l’intrados et l’extrados 

communiquent avec une diminution de l’étendue pour éviter toute recirculation. Tinetti 

[40] montre aussi que les matériaux poreux permettent un échange entre l’intrados et l’ex- 

trados. Au bord de fuite, la différence de pression entre les deux couches limites fait naître 

une irrégularité dans la portance qui génère du bruit. La communication entre les deux 

côtés du profil permet de diminuer cette différence. La figure1.15 montre les configurations 

dans lesquelles Tinetti obtient les résultats optimaux. 

 
 
 
 

 

Figure 1.15 Configurations optimales obtenues par Tinetti [40] 
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C’est Torralba [41] en 2012 qui, expérimentalement, vérifiera les simulations de Tinetti à 

l’aide de trois profils différents : une plaque plane, un profil NACA0012 et un profil fourni 

par Airbus. Ces trois profils constituent un stator, lequel est dans le sillage un rotor formé 

de 3 pales CD situé à 0.55m du stator dans un écoulement à 11.5m/s. Pour représenter le 

traitement poreux, une toile de porosité de 0.2% recouvre la plaque plane, et une toile de 

porosité de 25% recouvre le NACA0012. Deux configurations sont mises en place. Dans la 

première, qui montre les meilleurs résultats, la toile couvre 5% de la corde, alors que dans 

la seconde, 10% de la corde est recouverte. 

1.2.3 Les cas partiellement poreux 

Les études précédemment citées concluent souvent au fait que le recouvrement total du 

profil par des matériaux poreux n’est pas la solution optimale, mais qu’une localisation 

plus précise de la partie poreuse pourrait être plus efficace. Dans ce projet le bord de fuite 

est couvert par un matériau poreux, en dessous duquel se trouve une zone avec des cavités 

rectangulaires. 

Geyer et Sarradj [10] publient une étude préliminaire en adaptant un profil poreux issu de 

leurs précédentes expérimentations, le SD7003 présent sur la figure 1.16. L’étude se fait 

avec 5 matériaux, de résistivité allant de 1000 Pa.s/m2 à 316500 Pa.s/m2 en utilisant le 

même système que dans leurs études précédentes pour les mesures acoustiques et aérody- 

namiques. 

 
 
 

Figure 1.16 Schéma du profil utilisé par Geyer et Sarradj [10] 

 
Si l’on ne considère pas les performances aérodynamiques, ce sont les profils avec la plus 

grande partie poreuse qui offrent une meilleure réduction du son. Si l’on met à l’échelle 

avec les mesures de portance, l’étude montre que même avec très peu du bord de fuite de 

couvert, une réduction du bruit est observable lorsque la résistivité à l’air est supérieure 

à 10 kPa.s/m2. 

 
Ce projet utilise une forme particulière, qui est la plaque plane sur laquelle des cavités sont 

présentes au niveau du bord de fuite. Townes [42] étudie le comportement de l’écoulement 
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ρ 

 

dans des cavités carrées d’un point de vue expérimental. Il colore le flux en y injectant 

de l’air et observe le comportement lorsque ce dernier pénètre dans la cavité, dont les 

dimensions vont de 0.125 pouces à 1.0 pouces, pour des vitesses allant de 0.12 pieds/s à 

0.83 pieds/s. Il définit le paramètre adimensionné s∗ de la façon suivante. 

s
.

τ
 

 s∗ = 
ν 

(1.8) 

avec s la profondeur de la cavité, τ la contrainte de cisaillement à la paroi, ρ la masse 

volumique du fluide et ν la viscosité dynamique. On peut voir ce paramètre comme un 

nombre de Reynolds avec la profondeur de paroi comme longueur caractéristique. 

Il en conclut l’existence de deux différents régimes du fluide. Dans le premier, une struc- 

ture stable tourbillonnante est observable dans chaque cavité. Dans la seconde, le régime 

est instable et chaotique et c’est le passage de la couche limite turbulente dans les cavités 

qui est à l’origine de ce régime. Le deuxième régime apparaît à des nombres de Reynolds 

inférieurs et marque la transition entre un comportement où le coefficient de friction est 

indépendant de Rex (premier régime mentionné), et le régime laminaire. 

En ce qui concerne les traitements poreux au bord de fuite de plaque plane, on peut se 

référer aux travaux de Ali et al. qui ont étudié le point de vue aérodynamique expérimen- 

tal. Les deux matériaux poreux sont des mousses métalliques qui possèdent 25 et 80 pores 

par pouces (PPI). Les résultats montrent que le fluide pénètre dans les matériaux puis 

débite dans le sillage, engendrant un décalage et un affaiblissement des grosses structures 

cohérentes dans le sillage. La suppression de l’échappement tourbillonnaire et la recircu- 

lation naissante dans le matériau poreux étant liées, les expérimentations ont ensuite mis 

en relation plusieurs paramètres modifiant cette relation comme la longueur du traitement 

poreux ainsi que sa profondeur. Il en ressort qu’une certaine longueur est nécessaire afin 

de laisser le flux pénétrer dans le matériau comme le montre la figure 1.17. 

Idier et Laffay ont étudié le couplage entre ces deux dernières techniques sur le profil CD 

de manière expérimentale. Ce moyen de réduction, parmi les trois essayés, paraît le plus 

prometteur. En effet, aucune dégradation aérodynamique n’est constatée, voire même une 

très légère amélioration de la traînée [30]. Comme l’on peut le voir sur la figure 1.18, 

la bande de fréquence sur laquelle une réduction est observable est de 300Hz à 5kHz. 

Les gains les plus importants, d’environ 25dB, sont observés au niveau du bruit tonal aux 

environs de 1000Hz, qui est complètement supprimé à l’aide du traitement le moins résistif. 

On peut de plus conclure que le traitement poreux modifie complètement le processus de 

transition, car les fréquences montrant les plus importantes réductions sont corrélées avec 
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Figure 1.17 PSD de la vitesse longitudinale dans le sillage. 

 
celles correspondantes aux fluctuations de pression près du bord de fuite. De plus les 

fluctuations plus en amont du profil sont amplifiées, ce qui confirme les perturbations 

dans le mécanisme de transition. 

CONCLUSION 

La réduction passive du bruit de bord de fuite est étudiée depuis plus de 60 ans mainte- 

nant. Elle commence par le biomimétisme qui a permis, grâce notamment à l’étude des 

oiseaux de proie, la création de plusieurs techniques de réduction de bruit, comme les 

modifications de la topologie du bord de fuite, qui voit toujours de nouveaux modèles ana- 

lytiques se développer. Une autre technique qui est l’utilisation de matériaux poreux est 

aussi largement étudiée. Les premières expérimentations effectuées concluaient déjà sur le 

grand potentiel de cette technique. D’autres études, comme celle de Tinetti, ont montré 

qu’il n’était pas nécessaire d’avoir un profil complètement poreux pour avoir les meilleures 

réductions de bruit, et qu’une bonne localisation du matériau, de l’ordre de 15 − 20% de 

la corde est tout aussi efficace d’une part d’un point de vue acoustique, mais aussi d’un 

point de vue aérodynamique, car ces matériaux ont tendance à dégrader les performances 

aérodynamiques des profils. En effet comme le mentionne Geyer dans sa thèse, plus le 

matériau est résistif à l’air, plus la portance augmente et la traînée diminue. Il note aussi 

une augmentation de l’épaisseur de la couche limite quand la résistivité à l’air du matériau 

diminue, ainsi que quand la surface poreuse du profil augmente. Tinetti conclut aussi que 

pour parvenir à une réduction du bruit rayonné, il est nécessaire d’avoir une communi- 

cation entre les zones présentant un important différentiel de pression, mais aussi, que 
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Figure  1.18 PSD du profil CD avec dents-de-scie au bord de fuite, 8◦, 
16m.s−1[30] 

 
 

cette zone ne doit pas couvrir plus de 20% de la corde de l’intrados et qu’elle soit fixée de 

manière elliptique du côté de l’extrados pour empêcher les recirculations dans la zone en 

aval du patch. Dans le but de mener des expérimentations similaires à celles citées tout 

au long de ce paragraphe, il est nécessaire de définir et expliquer le matériel qui sera utilisé. 

 
 

1.2.4 Les moyens expérimentaux de mesure 

 
MESURES aéroDYNAMIQUES 

 
Le tube de Pitot 

Cet instrument permet de mesurer les vitesses moyennes d’un fluide en mouvement. Il 

est constitué de deux tubes concentriques. L’un des tubes possède une ouverture qui est 

perpendiculaire à l’écoulement, tandis que celle du second est parallèle à l’écoulement. Le 

premier tuyau décrit mesure la pression statique, alors que le second mesure la pression 

totale, qui est la somme de la pression statique et de la pression dynamique. 

 
 

ptot = pstat + pdyn (1.9) 
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. 

 

Donc, dans le cas d’un écoulement compressible, en négligeant la différence d’altitude entre 

le haut et le bas de la sonde, on écrit la relation de Bernoulli, 
 

 
 
On peut donc en déduire v 

1 
ρv2 + p 

2 

 

stat = ptot (1.10) 

 
 

v = 
2(ptot − pstat) 

ρ 
(1.11) 

Cet appareil ne permet cependant pas de mesurer les fluctuations de vitesse étant donné 

que souvent, le temps de réponse du système sur lequel les valeurs sont lues (manomètre 

de l’eau, barotron) sont trop longs. 

 
 
 

Le ftl chaud 

Le principe de cette technique est de faire chauffer un filament, comme celui de la figure 

1.19 en y faisant traverser un courant électrique, qui fait aussi augmenter la résistance 

électrique. Lorsqu’on place le filament dans l’écoulement, ce dernier refroidit le fil et fait 

varier la résistance qui est placée dans un pont de Wheaston. La variation de la résistance 

déséquilibre le pont ce qui peut être lue grâce à un Voltmètre. On mesure donc des tensions. 

Le très faible temps de réponse du système nous permet, une fois la calibration effectuée, 

de mesurer des vitesses, qui une fois post-traitées permettent d’obtenir des spectres. 

 

 

Figure 1.19 Exemple de sonde fil chaud 

 
 

 
Particle Image Velocimetry (PIV) La vélocimétrie laser permet de déterminer le 

champ de vitesse d’un fluide. On peut décomposer cette méthode de mesure en plusieurs 
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étapes, comme le fait Scarano [36] : 

 
• L’illumination du profil. On génère une nappe de lumière à l’aide du laser en élar- 

gissant le faisceau. 

• La lumière réfléchie par les particules qui traversent la nappe est capturée par les 

caméras du système à un temps t et un temps t + ∆t comme le montre la figure 1.20. 

• Les images de chaque caméra sont divisées en fenêtres, le déplacement moyen par- 

ticulaire est calculé dans chacune de ces fenêtres, ainsi que le pic de corrélation par 

corrélation croisée. 

• En connaissant le temps ∆t entre les deux images et la mesure du déplacement 

dans les directions du plan, on peut déterminer les composantes de la vitesse. Les 

corrections de distorsion et de perspective sont effectuées par un algorithme d’auto- 

calibration. 
 

Figure 1.20 Système optique de PIV 2D 

 

Les moyens de MESURE ACOUSTIQUE 

 

Durant leurs maîtrises, Idier [20] et Laffay [25] ont effectué de nombreuses mesures acous- 

tiques afin de caractériser les effets des matériaux poreux et des fentes de soufflage. Les 

mesures sont effectuées avec des microphones électrostatiques 1 pouce pour les mesures 

en champ lointain, et des microphones 1 pouce pour les mesures avec antenne et de direc- 

tivité. Un microphone électrostatique fonctionne grâce à la variation de tension engendrée 

par le mouvement d’une armature du condensateur. Cette armature est mise en mouve- 



24 CHAPITRE 1. ÉTAT DE L’ART 
 

 

 

ment par la membrane, elle-même déplacée par l’onde sonore, comme illustrée sur la figure 

1.21. 

 
 
 
 

 
[15] 

Figure 1.21 Schéma d’un microphone électrostatique 

 
 

CONCLUSION 

L’étude de la littérature montre d’une part que les moyens de contrôle passifs sont étudiés 

depuis plusieurs décennies, mais qu’il reste toujours des pistes à approfondir. Les nom- 

breuses études mentionnées ici se focalisent la plupart du temps sur un aspect qui est 

l’acoustique, en mettant parfois de côté l’aspect aérodynamique des techniques utilisées, 

alors que, comme le montrent Idier et Laffay en 2016 [30] ainsi que dans leurs maîtrises, 

certaines techniques affectent plus que d’autres le comportement du fluide. Lors de leurs 

études sur les matériaux poreux, ils décidèrent d’utiliser des matériaux maillés plutôt que 

des mousses, qui modifient le chargement en créant une communication entre l’intrados et 

l’extrados. Ils remarquent aussi une diminution de la traînée lors de l’utilisation de maté- 

riaux poreux au niveau du bord de fuite de leur profil. Cependant, pour pouvoir affirmer 

la ou les origines de cette réduction, il est nécessaire de changer l’échelle du profil étudié. 

En effet sur le profil CD que l’on peut voir sur la figure 1.22 qui avait une envergure de 

30cm et une corde de 13.5cm, la partie poreuse n’était pas assez importante pour étudier 

le comportement du fluide localement dans les cavités. On note en plus l’effet du gradient 

de pression sur le profil qui rend le comportement de la couche limite plus difficile à ap- 

préhender. 

 
Ce sont les principales raisons pour lesquelles Bruce Alstrom a conçu la seconde maquette 

à l’échelle d’une plaque plane. Les nouvelles expérimentations apportées par cette maîtrise 
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Figure 1.22 Schéma de la maquette du profil CD 

 
pourront aussi agrandir les études effectuées sur les cavités, et offrira une base de données 

sur le couplage entre l’utilisation des matériaux poreux au-dessus de cavités sans gradient 

de pression. 
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Présentation des travaux effectuées 

 
Comme mentionné dans le paragraphe précédent, l’ensemble des travaux réalisés durant 

cette maîtrise sont de nature expérimentale. Ils sont divisés en deux parties majeures, les 

essais aérodynamiques et les essais acoustiques. 

Les essais aérodynamiques ont été réalisés en premier dans le but de définir les champs 

aérodynamique des maquettes utilisées. Pour le profil CD, des mesures de coefficient de 

pression et d’anémomètre au fil chaud ont été réalisées en premier lieu afin de répéter les 

mesures précédemment faites par Idier et Laffay. Ensuite des mesures de type PIV ont été 

effectuées afin d’obtenir un champ plus global des vitesses. 

Pour la plaque plane,étant donnée l’échelle plus importante du montage, les mesures PIV 

ont directement été faites, sur plusieurs des configurations disponibles. 

Une fois les champs aérodynamiques définis, les mesures acoustiques ont été effectuées, 

afin d’observer l’impact des phénomènes aérodynamiques observés sur le rayonnement 

acoustique. Des mesures de directivité ont été faites, nous donnant la possibilité d’extraire 

les données de certains microphones afin de comparer, sur le profil CD, les différences 

entre le profil de référence, celui muni du bord de fuite en dents-de-scie et le profil poreux. 

Des mesures identiques ont été faites sur la plaque plane, sur toutes les configurations 

disponibles. 

L’ensemble des maquettes, des dispositifs de mesure ainsi que le cadre dans lequel elles 

ont été réalisées, sont explicités dans la partie suivante. 
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CHAPITRE 2 

Présentation du dispositif expérimental 

 
Dans ce chapitre seront décrites les différentes expérimentations effectuées ainsi que le ma- 

tériel utilisé. Dans un premier temps une présentation des deux montages expérimentaux, 

suivis d’une brève description de la soufflerie ainsi que de la chambre anéchoïque sera 

faite. La dernière partie servira à expliquer les différents moyens de mesure acoustique et 

aérodynamique. 

 
2.1 Profil CD poREUX 

La maquette du profil CD utilisée est la même que Idier [20] et Laffay [25]. Le profil est 

en trois parties : les deux extrémités sont en aluminium, tandis que la partie centrale est 

en plastique, issue d’une impression 3D. Cette dernière a une corde de 13.5cm et le pro- 

fil possède une envergure de 30cm. Des rainures sont effectuées sur 1.5cm en partant du 

bord de fuite. Sur ces rainures est fixée une grille résistive. Plusieurs grilles ont été testées 

par Idier [20] et Laffay [25], les résultats étaient les plus concluants sur la grille du type 

MacMaster, la plus résistive. Cette grille est fixée à l’aide de Kapton, un ruban adhésif de 

50µm d’épaisseur, et 5mm de largeur, ce qui a l’avantage de minimiser les perturbations 

du flux et d’assurer une transition fluide, sans marche entre le profil et le traitement. La 

jonction entre la partie métallique et plastique de la maquette est assurée par des lan- 

guettes de positionnement ainsi que du ruban adhésif afin d’éviter tout jeu entre les trois 

parties. Une photo du montage est présentée sur la figure 2.1. 

 
Deux systèmes de fixation ont été utilisés pour le profil. Le premier est un système de 

plaques en plexiglas dans lesquelles deux disques métalliques y sont assemblés en liaison 

pivot. Dans ces disques sont insérées les deux parties métalliques du profil. Les degrés de 

liberté nuls entre le profil et le disque permettent de faire varier l’angle d’attaque à partir 

de ces disques. Le second système utilise aussi un couple de plaques en plexiglas, mais plus 

fines et ayant un angle d’attaque fixe de 5◦. Cependant étant données les déformations 

d’une des lèvres du convergent, le montage ne s’avère plus être rigoureusement à cet angle, 

tendant plus vers 6◦. En effet les différents montages fixés sur les lèvres du convergent 

ont fait plier ces dernières, notamment une. Les bras servant de supports aux plaques de 

plexiglas sont montés sur ces lèvres, une déformation d’une de ces dernières entraîne un 
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Figure 2.1 Photo du montage du profil CD sur le convergent avec en jaune la 
kapton.[20] 

 

changement d’orientation des bras, donc des plaques dans lesquelles le profil est monté 

fixe. 

 
2.2 PLAQUE plane 

La plaque plane a été conçue par Bruce Alstrom. Elle mesure 73.5 cm de long par 70 cm 

de large et 2.5 cm d’épaisseur. Elle est montée affleurante au convergent sans incidence. 

Les 20 derniers centimètres de la plaque constituent le traitement poreux. Un schéma de la 

plaque est présenté dans la figure 2.2. 3 inserts possèdent des tailles de cavités différentes : 

10 mm, 5.38 mm puis 3.3 mm. Sur ces inserts sont fixées 3 grilles de tailles de mailles 

différentes, tel que présenté au tableau 2.1 

 
 

 
Écran Taille de maille (mm) Diamètre du fil (mm) 

1 0.75 0.25 
2 11 0.4 
3 5 1 

Tableau 2.1 Paramètres des maillages 
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Figure 2.2 Schéma de la plaque plane 

 

 
À noter que l’écran 3 n’est pas fixé de la même façon que les 2 autres sur les inserts. Il est 

impossible d’utiliser le cadre avec une telle épaisseur de câble. Le schéma 2.3 représente 

la façon dont les montages sont faits. Plusieurs incertitudes et écarts entre les différents 

éléments de l’assemblage apparaissent. Premièrement, l’insert est vissé dans la plaque, donc 

les incertitudes dans les positions des trous entraînent un léger décalage entre l’insert et la 

plaque, noté ∆1 sur la figure 2.3. Ensuite lors du montage de l’écran sur l’insert, le serrage 

du cadre peut faire flamber l’écran, faisant varier l’incertitude ∆2 le long de l’insert. 

 
 

 

 

Figure 2.3 Schéma d’assemblage 
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2.3 SOUFFLERIE ANECHOÏQUE 

La totalité des expérimentations s’est faite dans les locaux du GAUS, notamment dans 

la chambre anéchoïque couplée à une soufflerie subsonique. Le convergent de la soufflerie 

mesure 40 x 50 cm2 et débouche dans une chambre de 7 x 4 x 5.5 m3. L’ensemble des essais 

se sont fait à une température de 21◦C. Le taux de turbulence a été mesuré par Laffay et 

Idier [20] et est évalué inférieur à 4%. 

 
2.4 MESURES aéroDYNAMIQUES 

Coefficient de pression 

La prise de pression stationnaire s’effectue sur le profil CD, à l’aide de sondes déportées. 

Idier [20] et Laffay [25] expliquent dans leurs mémoires le positionnement de ces sondes. 

Sur le profil modulaire, une fois l’étanchéité effectuée entre la partie plastique et la par- 

tie métallique, les mesures s’effectuent à l’aide de sondes déportées. Des capillaires sont 

insérées dans la connexion entre la partie métallique et la partie plastique, le tout étant 

entouré de Téflon afin d’assurer l’étanchéité. Chaque sonde est vérifiée avant le début 

des mesures afin d’éventuellement refaire l’étanchéité, de déboucher le pore, ou alors la 

supprimer de la série de mesures. Une première mesure qui sert de pression statique en 

dehors de l’écoulement est effectuée, cette mesure étalon sert aussi de vérification pour le 

fonctionnement du système d’acquisition ainsi que de la routine Matlab. 

VISUALISATION de FLUX 

Avant d’effectuer la PIV, une appréciation globale de l’écoulement a été faite afin de mieux 

appréhender le comportement du flux et de préparer les mesures pour la PIV. Une caméra 

haute vitesse Photron FastCam a été utilisée pour enregistrer 2500 images par secondes. 

L’ensemencement se fait avec la même machine et le même liquide que pour la PIV décrite 

dans la section 2.2. L’illumination se fait avec une Diode Électro Luminescente (DEL) verte 

sur laquelle l’intensité lumineuse est variable. Le post traitement des images se fait avec 

Matlab. 

Particle Image Velocimetry (PIV) 

Pour les deux profils étudiés des mesures du type planar-PIV ont été effectuées. 

La PIV consiste à illuminer un plan ou un volume, dans lequel des particules sont diffu- 

sées. Le contraste créé par la forte intensité lumineuse et les particules permet de faire 

ressortir ces dernières au moment de l’enregistrement à l’aide d’une ou plusieurs caméras. 

Dans notre cas, un laser Litron nano-PIV d’une énergie de 425 mJ à 532 nm ainsi qu’une 
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fréquence de pulsation de 10 Hz ont été utilisés. 

L’enregistrement se fait par paire d’images, séparées par un court laps de temps δt. Un 

algorithme de calcul permet ensuite de relier les particules entre les deux clichés. À par- 

tir de cette technique, des lignes de courant ainsi que des champs moyens de vitesse et 

des champs RMS sont facilement obtenables. Cependant avant d’obtenir des clichés ex- 

ploitables plusieurs conditions sont à prendre en compte et plusieurs éléments à ne pas 

négliger. 

Tout d’abord le champ de vision souhaité. En effet le grossissement définira la distance 

entre le capteur et la nappe de lumière, mais aussi le type d’objectif souhaité, car en fonc- 

tion de l’échelle des structures que l’on souhaite observer la distance focale de l’objectif 

changera, car la caméra possède un capteur au nombre de pixels limité (5000) et de 6.5µm 

de côté. La taille de fenêtre au moment du post traitement est aussi à considérer dès le 

début, parce que plus la fenêtre sera grande, plus les petites structures seront moyennées 

lors du calcul. La fenêtre ne doit pas non plus être prise trop petite, car le bruit sera plus 

présent. C’est une des raisons pour laquelle un objectif de 200 mm a été utilisé sur le 

profil CD et un de 50 mm pour la plaque plane. Une autre raison qui justifie l’utilisation 

de ces objectifs est la profondeur de champ. En effet on utilise des lentilles cylindriques 

pour former la nappe de lumière, mais cette dernière possède un épaisseur non négligeable. 

On choisit la lentille en fonction de champ de vision souhaité, mais il est aussi nécessaire 

que l’épaisseur de la nappe soit inférieure ou égale à la profondeur de champ de l’objectif. 

Dans le cas contraire, des particules pourraient se retrouver hors de la zone de focus de 

l’objectif, ce qui ferait chuter la corrélation lors du traitement des données. 

Au moment de l’enregistrement, la netteté doit être faite sur les particules, afin que la 

taille de ces dernières soit approximativement 2 pixels selon Adrian [1]. Afin d’obtenir des 

résultats plus facilement exploitables, d’autres paramètres sont conseillés. En effet selon 

Keane [22] une densité de particules de plus de 10 pixels par fenêtre est conseillée et à ajus- 

ter en fonction des autres paramètres. Ensuite l’homogénéité de l’ensemencement est aussi 

à surveiller. On voit sur les photos 2.4a et 2.4b une comparaison entre un ensemencement 

correct et un autre hétérogène. 

Le laser étant un dual-pulse, il est aussi important de s’assurer de la puissance délivrée 

par les deux lasers, car une grosse différence fera chuter la corrélation. Une fois ces para- 

mètres respectés, il faut déterminer le δt nécessaire pour avoir un déplacement d’environ 

15 pixels entre les deux clichés et éliminer, le cas échéant, le peak-locking. Le peak-locking 

se remarque facilement par la présence de plusieurs pics sur le graphique des vitesses des 

particules, cela arrive lorsque la taille des particules est insuffisante. Une technique rapide 

pour diminuer cela est de défocaliser un peu, pour grossir sans avoir à changer le grossis- 
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(a) Hétérogène (b) Homogène 

Figure 2.4 Différence d’ensemencement 

 

sement. 

 

Le tableau 2.2 résume les paramètres utilisés pour les deux sessions de PIV effectuées. 
 

Paramètre Montage expérimental 
Plaque Plane Profil CD 

Vitesse de l’écoulement (m/s) 15 16 
Champ de vision (mm) 200 ×170 200 ×230 

Profondeur de champ (mm) 14 1.7 
Lentille utilisée Cylindrique -20mm Cylindrique -50mm 
Distance d’observation (m) 0.65 0.528 
Objectif f=50mm, f#=5.6 f=200mm, f#=5.4 
Illumination Nd :YAG 425mJ/pulse 
Temps entre chaque prise de vue (ms) 85 17 
Ensemencement Mélange eau-glycérine (ø=1m) 

Tableau 2.2 Synthèse des paramètres de PIV 

 

 
2.5 MESURES ACOUSTIQUES 

2 types de mesure acoustique ont été effectués durant cette maîtrise. 

 
La directivité : Ce type de mesure a été effectué à la fois sur la plaque plane et le profil 

CD modulable. Pour le profil, 12 microphones PCB Piezotronic 1/2 pouce ont été utilisés, 

situés à 1 m du bord de fuite et séparés de 7.5◦ lors des premières expérimentations puis 
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12 microphones B&K 1/4 pouce séparés de 5◦ lors des seconds essais comme montrés sur 

la figure 2.6. Deux systèmes d’acquisition sont utilisés. Le premier est un module B&K 

1234 pour les mesures faites avec les microphones 1/4 pouce, qui ne nécessite aucune 

calibration, tandis que le second est une carte d’acquisition National Instrument couplée 

avec une routine Python. Une calibration est nécessaire pour les micros PCB, cette dernière 

est effectuée avec un pistonphone B&K. 

Pour la plaque plane, seuls les micros PCB ont été utilisés, placés eux aussi à 1 m du bord 

de fuite et séparés de 7.5◦, que l’on voit sur la figure 2.5. 
 
 

Figure 2.5 Setup expérimental pour la directivité sur la plaque plane 
 
 

 

Figure 2.6 Setup expérimental pour la directivité sur le profil CD 
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L’acoustique en champ lointain : Lors des premières sessions de mesures des mi- 

crophones 1/2 pouce étaient positionnés sur une structure spécifique en profil extrudé. 

Cependant les résultats de PSD montraient de nombreuses bosses dans les hautes fré- 

quences, comme l’on peut le voir dans la figure 2.7. Après avoir effectué des mesures au 

vibromètre laser, aucun mouvement d’amplitude assez important n’a été mesuré sur la 

structure pouvant provoquer ces effets. Il en a été déduit que la structure réfléchissait les 

ondes acoustiques, comme le montre la figure 2.7, qui compare les 2 premières mesures en 

champ lointain effectuées. 

 
La deuxième série de mesures a été prise en extrayant les signaux du microphone se situant 

à 90◦ du bord de fuite lors des mesures de directivité, le montage étant beaucoup plus léger 

et moins intrusif. 

Maintenant que les dispositifs sont présentés, les résultats des ces différentes expérimen- 

tations vont être exposés et discutés. Des détails plus précis sur le traitement des données 

et des différences entre chaque cas seront aussi données dans cette partie. 

 
 

 

Figure 2.7 Comparaison de la première et de la seconde série de mesure sur la 
plaque plane, insert 1, 35m.s−1

 



 

 

CHAPITRE 3 

Résultats des mesures aérodynamiques 

 
3.1 Profil CD 

3.1.1 Coefficient de pression 

Les résultats des mesures présentées ici sont effectués sur des angles d’attaque compris 

entre 4◦ et 10◦ ainsi que deux vitesses, 16 et 20 m.s−1. Un grand nombre d’angles d’attaque 

ont été mesurés dans un premier temps afin de choisir pour la suite quelques cas. 
 

 

 

Figure 3.1 Coefficient de pression, 16m.s−1, profil de référence pour plusieurs 
angles d’attaque. 

 
La figure 3.1 montre l’évolution du coefficient de pression en fonction de l’angle d’attaque. 

On voit que la bulle de recirculation se situe au niveau du bord de fuite jusqu’à 7◦. Á 

des angles supérieurs, la transition est effectuée et la bulle se situe au niveau du bord 

d’attaque. Une augmentation de l’angle d’attaque cause une augmentation de la taille de 

la bulle. On peut donc voir sur la figure 3.2 que la taille du convergent, donc de la largeur 

du jet, qui permet un guidage plus resserré du flux sur le petit convergent, ce qui revient 

à avoir une incidence relative plus faible. 
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Figure 3.2 Coefficient de pression, 8◦, 16m.s−1, profil de référence 

 

En ce qui concerne les traitements au niveau du bord de fuite, à 5◦, les résultats ne 

montrent pas de différence majeure dans les tendances., mis à part au point juste avant 

0.9, qui correspond à la transition entre le traitement poreux et le profil. En effet même si 

le kapton est fin, il affecte l’écoulement. Une incertitude de l’ordre de 0.5◦ est à prendre en 

compte sur l’ensemble des mesures, ainsi qu’une incertitude sur la température étant donné 

la longue période de stabilisation nécessaire au système de chauffage/refroidissement de la 

soufflerie. Une différence de +1◦C sur la température engendre une diminution du Cp de 

l’ordre de −2.10−3. En revanche lorsque l’angle d’attaque augmente, les dents-de-scie ont 

pour effet de diminuer la pression sur l’ensemble de l’extrados de l’ordre d’environ 10%. 

Le dernier point de mesure se situant au niveau d’une des pointes des dents-de-scie, il est 

normal de le voir sur la figure 3.3 à 0 étant donné que le mélange entre les couches limites 

de l’intrados et de l’extrados est effectué. 

À cet angle d’incidence, le comportement du fluide est en transition, ce qui le rend très 

sensible à des paramètres tels que l’incidence, l’état de surface du profil ainsi que l’éventuel 

flambage au moment du positionnement. On note tout de même que le traitement poreux 

diminue sensiblement la charge jusqu’à environ mi-corde. Après la pression augmente et 

devient supérieure à celle du profil de référence, en observant jusqu’à 0.3Cp de plus sur le 

profil poreux par rapport au profil de référence. 
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(a) 5◦ d’angle d’attaque 
 

 
(b) 8◦ d’angle d’attaque 

Figure 3.3 Coefficient de pression, 16m.s−1, comparaison des traitements 

 
3.1.2 Visualisation de flux 

La visualisation de flux a été effectuée sur le profil à un angle de 5◦ et une vitesse de 16 

m.s −1. 

Sur les deux profils, la couche limite est clairement visible, ainsi que l’échappement tour- 

billonnaire au niveau du bord de fuite. Sur le profil poreux, on peut rajouter la présence de 



40 CHAPITRE 3. RÉSULTATS DES MESURES AÉRODYNAMIQUES 
 

 

 

tourbillons se formant au-dessus du traitement poreux, mais sans fréquence d’apparition 

particulière. De plus, leurs tailles sont sensiblement plus petites que ceux visibles sur le 

profil de référence. On rejoint donc la littérature en observant que le maillage casse les 

grosses structures pour en former des plus petites,comme l’on peut le voir sur les figures 

3.4a et 3.4b. On peut donc déjà conclure sur un impact du traitement sur la couche limite 

du profil, mais pour le quantifier, il est nécessaire de faire des mesures du type PIV. 

 
 

(a) Profil de référence (b) Profil poreux 

Figure 3.4 Visualisation de flux 

 
 
3.1.3 PIV 

 

Les mesures ont été effectuées suivant les paramètres d’acquisition résumés dans le ta- 

bleau 2.2. Les moyennes obtenues sont faites sur un minimum de 10 enregistrements de 

200 images. Pour le post traitement, le logiciel commercial LaVision version 1.8.4 fourni 

par DaVis a été utilisé. Un premier post traitement d’image est tout d’abord effectué. 

Un masque est défini sur les zones jugées sans intérêt afin de gagner du temps de cal- 

cul. Ensuite un filtre est passé sur l’image afin de supprimer les particules d’intensité trop 

faible, avant d’appliquer une correction d’intensité sur chaque paire d’images pour rectifier 

les soucis de puissance rencontrés avec le laser. Un exemple visuel de post traitement est 

montré par la figure 3.5. 

 

Pour l’algorithme de PIV, une fenêtre de 12x12pixels est utilisée, avec un recouvrement 

de 75% . Les données obtenues sont ensuite passées dans une routine Matlab qui permet 

le changement de format afin de pouvoir utiliser Tecplot. 

Comme expliqué dans l’article AIAA de Yakhina et al. [47],à 5◦ la bulle de recirculation 

est rattachée à environ −0.07x/c de corde en partant du bord de fuite, et avant −0.075x/c 

à 7◦. Aucun changement majeur n’est observé avec le traitement poreux, comme le montre 

la figure 3.6, ce qui est en accord avec les précédentes mesures de fil chaud [30] comme 

l’on peut le voir sur les figures dans les tracés de profils de vitesse dans le sillage. 
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(a) Photo brut (b) Photo traitée 

Figure 3.5 Exemple de traitement des photos brutes pour la plaque plane, 
Insert 3 écran 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 3.6 Vitesse moyenne, pour le profil de référence à 5◦(a),le profil de 
référence à 7◦ (b), et le profil poreux à 7◦ (c) 
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(a) 2mm 
 

(b) 5mm (c) 10mm 

Figure 3.7 Profils de vitesses dans le sillage pour le profil de référence. 5◦, 16 

m.s −1 
 

 

(a) 2mm 
 

(b) 5mm (c) 10mm 

Figure 3.8 Profils de vitesses dans le sillage pour le profil poreux. 5◦, 16 m.s−1 

 
 

En revanche, lorsque l’on observe les fluctuations des vitesses axiales (notée urms) sur la 

figure 3.9a , on voit que les niveaux augmentent pour les deux cas à 7◦ comparés au cas 

5◦, notamment dans la zone 1 où les plus gros changements sont observables entre les trois 

cas. De plus, on voit que dans la couche limite du cas poreux, les niveaux sont sensible- 

ment plus faibles dans la couche limite, sauf proche de la paroi (zone 1 sur la figure 3.9a). 
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Les phénomènes liés à cette observation ont été observés lors de la visualisation de flux. 

On observe aussi une participation plus importante de l’intrados dans le sillage proche, 

commun dans les profils aux bords de fuite poreux, car le flux pénètre dans le maillage et 

est éjecté au niveau du bord de fuite. En ce qui concerne la racine carrée de la moyenne 

des carrés des vitesses normales à la paroi (notée vrms), on constate sur la figure 3.9b une 

nette diminution de cette dernière avec le traitement notamment dans la zone 2, zone qui 

comprend une fois de plus le plus de différences parmis les trois cas, ce qui est cohérent 

avec les mesures précédemment évoquées. Ce sont ces phénomènes qui sont à l’origine des 

fluctuations de pression. 

 
Afin de mieux comprendre l’ensemble de ces changements, une augmentation de l’échelle 

et une diminution des effets géométriques du profil ont été envisagées. C’est la raison pour 

laquelle la plaque plane est étudiée. Le gradient de pression n’est pas présent et elle ne 

comporte pas d’intrados. 
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(a) Vitesses axiales 
 

(b) Vitesses normales 

Figure 3.9 Fluctuations des vitesses, pour le profil de référence à 5◦(a),le profil 
de référence à 7◦ (b), et le profil poreux à 7◦ (c) 
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3.2 PLAQUE plane 

3.2.1 Visualisation de flux 

La visualisation de flux a aussi été effectuée sur la plaque plane, avec un objectif possédant 

50mm de distance focale. Malheureusement, cette distance focale donne une profondeur 

de champ trop importante, ceci combiné avec le cône d’éclairage de la DEL utilisée résulte 

en des clichés où il est très difficile de distinguer la couche limite. De plus le champ de 

vision est tellement important que les instabilités de l’ensemencement sont visibles sur 

les clichés, comme l’on peut le voir sur la figure 3.10. Il a donc été décidé d’effectuer des 

mesures PIV sur une partie plus restreinte du champ de vision, plus proche de la paroi. 
 

Figure 3.10 Visualisation de flux pour la plaque plane,insert 3 monté affleurant 

 
 

3.2.2 PIV 

Les paramètres d’acquisition sont aussi résumés dans 2.2. Le nombre de cas étudié est 

réduit pour des raisons de temps et de matériel. Les expérimentations se sont focalisées 

sur la plaque plane, qui sert de référence, et sur l’insert numéro 3 le moins profond. Pour 

les écrans, les écrans 2 et 3 ont été utilisés, pour des raisons pratiques, car la structure de 

l’écran 1 rend ce dernier très susceptible au flambage lors de sa mise en place. De plus, 

très peu de différences ont été observées dans les résultats entre les écrans 1 et 2 lors de 

précédentes mesures effectuées sur le profil CD [25][20]. Les données ont été traitées avec 

DaVis exactement de la même façon que le profil CD, seule la fenêtre change. Ici la taille 

utilisée est 16 ∗ 16 pixels, car cette taille minimise le bruit et le peak-locking, tout en ayant 

des résultats exploitables nous donnant accès aux profils de couches limites. En ce qui 

concerne l’acquisition, les moyennes sont effectuées sur des enregistrements de 200 images, 
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et 10 enregistrements par cas. Étant donné la taille de la plaque, deux acquisitions sont né- 

cessaires pour avoir la zone de transition entre la plaque plane et l’insert, et le bord de fuite. 

 
 
 

Figure 3.11 Comparaison des différents profils de couches limites obtenus pour 
la plaque plane 

 

La figure 3.11 montre les comparaisons de profils de couche limite sur la plaque à 1 cm en 

amont de l’insert. Les mesures PIV montrent la couche limite plus épaisse que le modèle 

laminaire de Blasius, mais plus fine que le modèle turbulent à la puissance 1  ainsi que 

toutes celles mesurées et simulées. 
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Les figures 3.12a 3.13a et 3.14a montrent les cartes des vitesses moyennes, respectivement 

pour les configurations plaque plane, insert 3 écran 2 (I3S2) et insert 3 écran 3 (I3S3). Les 

figures 3.12b 3.13b 3.14b 3.12c 3.13c 3.14c quand à elles représentent les fluctuations de 

vitesses au niveau de la zone de transition entre la plaque plane et les inserts. Sur les cartes 

de vitesses moyennes, on observe nettement l’épaississement de la couche limite, contrai- 

rement à ce qui a été observé sur le profil CD. L’épaississement est plus important pour 

I3S2 (fig 3.13a), on remarque aussi sur cette configuration une diminution de l’épaisseur de 

la couche limite au niveau de la transition avant une nette augmentation. Cette dernière 

est certainement causée par le passage du fluide sur le cadre permettant le maintien de 

l’écran, et de l’incertitude ∆2 comme noté sur la figure 2.3. Cette augmentation est aussi 

très marquée sur la figure 3.13c représentant la vrms. Sur cette même figure, on voit qu’une 

fois la transition avec le cadre effectuée, le niveau de turbulence reste semblable à celui de 

la plaque plane. Sur la configuration avec l’écran 3 (figure 3.14), la plus similaire en terme 

d’échelle de matériaux poreux et de profondeur de cavité à celle du profil CD, on aperçoit 

que la grande porosité permet aux lignes de champs de pénétrer dans les cavités, comme 

le montre la figure 3.14a. 

La transition entre la plaque est l’insert est aussi marquée, mais nettement moins que 

pour l’écran 2. Au niveau du bord de fuite on peut voir sur la figure 3.14a que proche de 

la paroi, la grande porosité et la structure métallique de l’insert perturbent le champ de 

vitesses, on voit aussi, que le niveau de turbulence est sensiblement plus élevé lorsque l’on 

s’éloigne de la zone de transition, comme le montrent les figures 3.14b 3.14c. Toujours sur 

le même cas, on confirme aussi ce que l’on observait précédemment, les tourbillons sont 

plus importants, comme on le voit sur les figures 3.14b et 3.14c, et ses variations sont 

proportionnelles à la taille de la maille. 

 
 

 

(b) Photo de l’écran 3 

 

(a) Zoom la carte urms de I3S3 

Figure 3.15 
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En effet si l’on regarde la figure 3.15a entre 165 mm et 190 mm au niveau de la paroi, on 

distingue deux artefacts différents. Des pics, et des lobes, centrés entre deux pics. Les pics 

sont espacés de 10 mm, ce qui correspond à deux tailles de mailles, et la distance entre un 

pic et un lobe est de 5 mm, soit une taille de maille, comme expliqué sur la figure 3.15b. La 

présence de deux artefacts différents vient de la façon dont le maillage est fait, en passant 

un fil par dessus l’autre. 

Les figures 3.16 montrent l’évolution des profils de couches limites, pour la vitesse moyenne 

et la valeur efficace de la vitesse. Le manque de données proches de la paroi vient des ré- 

flexions présentes sur les clichés. Le 0 mm est pris à la transition entre la plaque plane 

et l’insert. On voit que très proche de la paroi les différents écrans jouent un rôle sur la 

couche limite. La configuration montrant la couche limite la plus fine est celle de la plaque 

plane. L’écran 3 et l’écran 2 sont identiques en terme de finesse de couche limite jusqu’à 

50mm. Plus loin de long de l’insert on note un épaississement croissant de la couche limite 

pour la configuration I3S3 jusqu’au bord de fuite d’après la figure 3.16b. 

 
 
 
 
 

 

(a) Profils de vitesse à −100 mm, −50 mm, (b) Profils de vitesse à 100 mm, 150 mm et 
0 mm et 50 mm 200 mm 

Figure 3.16 Profils de vitesse le long de la plaque 
 
 
 
 

 

En ce qui concerne les fluctuations de vitesse. On peut voir sur les figures 3.17 que la 

transition avec l’insert augmente la turbulence pour la configuration I3S3, alors que I3S2 

reste identique à la plaque plane. Ensuite on voit nettement l’augmentation par rapport 

à la plaque pour I3S3 sur la figure 3.17b qui croît sur toute la longueur de la plaque. 
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(a) Fluctuations de la vitesse axiale à −100 mm, 

−50 mm, 0 mm et 50 mm 

 

(b) Fluctuations de la vitesse axiale à 100 mm, 
150 mm et 200 mm 

Figure 3.17 Fluctuations de la vitesse axiale le long de la plaque 

 

Des mesures sur une maquette d’échelle supérieure ont été réalisées, afin de simplifier le 

champ aérodynamique en supprimant la courbure et le gradient de pression présent sur 

le profil CD et d’observer l’impact du traitement poreux au niveau du bord de fuite. Il 

en résulte une augmentation de la turbulence proche de la paroi par rapport à la plaque 

plane, avec un écart de plus en plus croissant lorsque l’on s’éloigne de la transition, ainsi 

qu’un épaississement de la couche limite. Maintenant que les champs aérodynamiques et 

que leurs principaux phénomènes ont été présentés, une étude de leurs impacts sur le 

champ acoustique va être faite dans les prochains paragraphes. 
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(a) Vitesse moyenne axiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(b) urms 
(c) vrms 

Figure 3.12 Résultats des mesures PIV pour la plaque plane 
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(a) Vitesse moyenne axiale 
 

(b) urms 
(c) vrms 

Figure 3.13 Résultats des mesures PIV pour I3S2 
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(a) Vitesse moyenne axiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(b) urms 
(c) vrms 

Figure 3.14 Résultats des mesures PIV pour I3S3 



 

 

CHAPITRE 4 

Résultats acoustiques 

 
4.0.1 Profil CD 

Champ lointain 

Comme pour les calculs du coefficient de pression, un grand nombre de cas a été effectué 

sur le profil de référence. L’ensemble de ces cas est représenté sur la figure 4.1 ci-dessous. 

On observe le bruit tonal à 860 Hz jusqu’aux environs de 7◦ comme dans la partie 3.1.1. 

Lors de la visualisation de flux sur la figure 3.4a, on observait trois tourbillons se former 

le long du profil, celui présent au niveau du bord de fuite est observable sur le spectre, à 

la fréquence de 860 Hz, pour une amplitude qui dépasse 42 dB. 

 

 

Figure 4.1 Carte acoustique 16m.s−1, profil de référence 

 

Aucun test préalable n’a été fait sur le profil en dents de scie. En revanche, pour le cas 

poreux, on observait de manière plus ou moins grossière l’effet du traitement lors de la 

visualisation de flux, ce qui nous permettait d’anticiper certains résultats acoustiques. En 

effet la disparition des structures périodiques laissait penser à une disparition du bruit 

tonal. Cette idée est vérifiée sur la figure 4.2, tracée à un angle d’attaque (5◦) pour lequel 

la bulle est présente au bord de fuite. En effet deux des trois pics ont disparu. On observe 
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donc une diminution allant jusqu’à 14 dB pour le pic de 880 Hz par exemple. Une réduction 

très semblable pour ce pic est constatée pour le traitement en dents de scie. 

 

 

Figure 4.2 Profil de référence, 5◦,16m.s−1
 

 
Pour plus de clarté, une différence est tracée dans la figure 4.3. On voit que le traitement 

poreux réduit toujours le bruit entre 100 Hz et 760 Hz, entre 1 et 3 dB. À 800 Hz une 

augmentation de 3 dB est observée avant la grosse réduction du pic, maximum observé 

sur le spectre, à hauteur de 14 dB. À des fréquences plus hautes, le même ordre de gran- 

deur de réduction est observé qu’aux fréquences inférieures, c’est-à-dire entre 1 dB et 3 dB. 

 
En ce qui concerne le traitement en dents de scie, on voit une amélioration moins efficace 

que le traitement poreux entre 100 Hz et 750 Hz. Ce traitement est même parfois plus 

bruyant que le profil de référence. La différence entre les PSD est comprise entre ±1.5 dB. 

En revanche la réduction du bruit tonal est presque aussi efficace que celle du profil po- 

reux, avec un maximum à presque −13 dB pour 860 Hz. Pour les fréquences supérieures, à 

ce pic, le traitement en dents de scie est toujours plus efficace que le poreux. La figure 4.4 

montre cette différence. On observe donc pour les basses fréquences que le profil poreux 

est plus efficace, ainsi que pour les fréquences inférieures à 980 Hz. Pour les fréquences su- 

périeures, le profil en dents de scie rayonne entre 1 dB et 2 dB de moins que le profil poreux. 
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Figure 4.3 Différence des PSD du profil de référence et des profils traités, 5◦, 
16 m.s−1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4.4 Différence des PSD entre le profil poreux et le profil en dents de 
scie 
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Figure 4.5 Spectrogramme du profil de référence, 5◦, 16 m.s−1
 

 
Une autre caractéristique de ce bruit tonal est sa modulation dans le temps. En effet, 

étant donné le caractère instable de l’écoulement, une modulation dans le temps est à 

la fois entendue lors des enregistrements, mais aussi visualisée. En effet en traçant les 

spectrogrammes des signaux, on observe, comme sur la figure 4.5, cette variation dans 

le temps. On remarquera l’aspect bruité des spectrogrammes. En effet, les microphones 

utilisés étaient des 1/4 pouce, ayant une sensibilité assez faible. Sanjosé [33] explique la 

modulation dans le temps en divisant les phénomènes en deux périodes de temps, et c’est 

dans la période de temps intense que les tourbillons issues des Kelvin-Helmholtz sont les 

plus intenses. 

Les traitements au bord de fuite influent sur la transition vers la turbulence de l’écoule- 

ment. Comme l’on peut le voir sur la figure 4.6 et, le phénomène est plus régulier dans le 

temps lorsque le traitement poreux est présent, de même que pour le traitement en dents 

de scie. 

 
Tous ces résultats ont été présentés pour un angle d’observation perpendiculaire au bord 

de fuite. Cependant la source de bruit du bord de fuite est du type dipolaire non compact, 

possédant donc une directivité en forme de cardioïde. C’est donc à cette question que la 

section suivante va tenter de répondre. 
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Figure 4.6 Spectrogramme du profil poreux, 5◦, 16m.s−1
 

 

 

 

Figure 4.7 Spectrogramme du profil en dents de scie, 5◦, 16m.s−1
 

 
Directivité 

 
La carte acoustique du profil de référence est montrée sur la figure 4.8. Les trois pics sont 

bien présents et plus ou moins intenses selon l’angle d’observation en décrivant le compor- 

tement d’une source dipolaire non compacte. La figure 4.9a montre la carte acoustique du 

profil en dents de scie. 
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Figure 4.8 Carte acoustique du profil de référence 
 
 

(a) Profil en dents de scie 

 

(b) Profil poreux 

Figure 4.9 Cartes acoustiques des profils traités 
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On voit que la forme globale de la carte n’est pas transformée, on distingue toujours les 

trois pics, mais à une intensité beaucoup plus faible de l’ordre de 32 dB pour un angle 

d’observation de 115◦. On remarque aussi une nette baisse du niveau pour les hautes 

fréquences. En revanche la contribution large bande augmente quant à elle d’environ 3 dB 

entre 700 Hz et 800 Hz. Les zones bleues sur les cartes acoustiques, représentatives des 

faibles niveaux de bruit, sont moins affectées par les traitements pour les petits angles 

d’observations. Par exemple, pour un angle d’observation de 75◦, à 1200 Hz, le profil en 

dents de scie rayonne 3 dB de moins que le profil de référence, et le profil poreux rayonne 

2 dB de moins que le profil de référence. Plus les fréquences et les angles d’observation 

augmentent, plus cette différence est importante. Pour mieux visualiser ces informations 

en termes de différences de PSD, on trace la figure 4.10. On voit nettement sur ces figures 

le fait que le bruit tonal est le plus fortement diminué, mais aussi que pour les angles 

d’observation plus importants ainsi que les plus hautes fréquences, le profil poreux diminue 

mieux le bruit large bande. 
 

 

 

(a) Profil en dents de scie (b) Profil poreux 

Figure 4.10 Cartes des différences de PSD 

 

 
Ces différences sont aussi visibles sur les figures 4.11a. En effet on voit bien la réduction 

supérieure à 12 dB pour la majorité des angles d’observation ainsi que les lobes formés 

par le rayonnement de la source, et qu’aucune modification du bord de fuite ne modifie la 

forme du rayonnement. On voit aussi que pour des fréquences plus hautes, sur la figure 



60 CHAPITRE 4. RÉSULTATS ACOUSTIQUES 
 

 

 

4.11b que le profil en dents-de-scie diminue en moyenne sensiblement mieux que le profil 

poreux. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

(a) 860 Hz (b) 1780 − 2230 Hz 

Figure 4.11 Tracés polaires de directivité 

 
Les phénomènes acoustiques du profil CD sont maintenant décris et il est clair que le 

bruit tonal est fortement atténué par les deux traitements présentés. Pour les prochains 

paragraphes, seul le traitement poreux est étudié pour la plaque plane. 

4.0.2 Plaque plane 

Pour la plaque plane, étant donné son incidence fixe, l’étude s’est plus portée sur l’impact 

de la vitesse de l’écoulement en fonction du couplage insert-maillage au bord de fuite. 

Champ lointain 

De la même manière que pour les mesures aérodynamiques, un ensemble de mesure a été 

effectué sur la plaque équipée de l’insert plat, le tout constituant ce que l’on mention- 

nera dans la suite comme le cas "Plaque plane/Flat plate" (FP). La figure 4.12 montre 

l’évolution des niveaux de pression acoustique en fonction de la vitesse de l’écoulement. 

On notera un niveau sensiblement supérieur aux environs de 6900 Hz à 20 m.s−1. Cela 

provient certainement de la jonction entre l’insert et la plaque, noté ∆1 et montrée sur 

la figure 2.3. En effet si l’on considère cela comme de l’échappement tourbillonnaire, la 

distance caractéristique déterminée est de l’ordre du demi-millimètre, correspondant à la 

taille de la jonction. 
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Figure 4.12 Carte acoustique de la plaque plane 

 
La figure 4.13a montre le même type de données, mais avec l’insert le plus profond monté 

affleurant à la plaque. Le bruit est augmenté pour toutes les vitesses et toutes les fré- 

quences, et le vortex shedding encore plus présent. Les autres cartes de la figure 4.13 

correspondent aux deux autres inserts. On remarque logiquement que moins l’insert est 

profond, moins il est bruyant, tant la géométrie se rapproche de plus en plus de celle d’une 

plaque plane. Les résultats pour le montage non affleurant sont présentés en Annexe 4.2, 

mais aucune différence notable n’est observée par rapport au montage affleurant. 

Les cartes acoustiques présentées dans la figure 4.14 sont des différences de PSD, entre le 

cas de référence (insert monté affleurant) et le matériau mentionné. Les résultats obtenus 

à partir de l’écran 2 montre un comportement similaire à l’écran 1, mais la réduction est 

bien plus faible, on constate même dans certains cas (voir annexe 4.2) une augmentation 

du bruit rayonné. 

 
Aucune généralité n’est tirée en fonction de la profondeur de la cavité et de l’écran utilisé. 

Pour le premier insert, on peut voir sur les figures 4.14a et,4.14b une zone commune aux 

deux configurations, qui se situe entre 500 Hz à basse vitesse, puis qui se déplace vers 

1000 Hz à haute vitesse. Cette réduction est de l’ordre de 5 dB sur toute cette bande 

de fréquences. En parallèle de cette bande de réduction, une bande d’augmentation est 

observée jusqu’à 200 Hz à basse vitesse et 1200 Hz à haute vitesse. Les augmentations 

dans cette bande sont d’environ 5dB pour I1S1 (refWOs2a) et 8 dB pour I1S3 (4.14b). 

On note ensuite que c’est sur l’insert 2 (figure4.14c et d) que les meilleures plages de 
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(a) I1F 
 

(b) I2F (c) I3F 

Figure 4.13 Cartes acoustiques des inserts montés affleurants 

 

 
réduction sont observées. En effet les niveaux de réductions montent en moyenne jusqu’à 

−8 dB, pour I2S1, comme observé sur la figure 4.14c, et ce pour toutes les vitesses et pour 

des fréquences comprises entre 2000 Hz et 6500 Hz. En ce qui concene le cas I2S3S, les 

différences sont dans l’ensemble marginales, sauf la résonance, explicitée plus tard. 

Pour l’insert 3, on observe une forte réduction sur la figure 4.14e à basse vitesse pour 

des fréquences comprises entre 100 Hz et 6000 Hz. C’est aussi cette configuration qui voit 

la plus grosse augmentation, environ 10 dB, à 35 m.s−1. Pour le dernier cas, I3S3 sur la 

figure 4.14f, aucune diminution du son supérieure à 1 dB n’est observé, au contraire une 

augmentation est à notée pour toutes les vitesses et toutes les fréquences supérieures à 

2500 Hz 

On remarque aussi une particularité pour les cartes 4.14b, c et d, à 30 m.s−1. Ces artefacts 

sont des modes de résonance acoustique, dits de Rossiter. En 1976, Block modifie les 
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Figure 4.14 Carte acoustique des couplages insert-écran 
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U 

 

équations de Rossiter. On se base donc sur les formules semi-empiriques suivantes : 
 

f L 
NSt,l = 

∞ 
= 

n − α 
 1 + M 

f L 
; NSt,l = 

∞ 

n 
= 1 + M (1 + 0.514 ) 

(4.1) 
kr kr 

L
 

D 
 

Avec f la fréquence du mode, L et D respectivement la largeur et la profondeur de la 

cavité, n son mode, M le nombre de Mach de l’écoulement et kr le ratio entre la vitesse de 

l’écoulement libre et la vitesse de convection des perturbations. Ce dernier paramètre est 

obtenu à l’aide des données expérimentales. Une fois les données traitées, il est possible 

d’en extraire plusieurs paramètres via Matlab. 

 

 

 

Figure 4.15 Modes de Rossiter et modification de Block[3] 

 
Les courbes de la figure 4.15 représentent le spectre extrait de la carte acoustique à 30 

m.s−1, ainsi que le spectre sans la différence avec la configuration de référence. En rouge 

sont tracés les modes 5 et 6 de l’équation de Rossiter, et en bleu les modes 5, 6 et 7   

de l’équation modifiée. Un léger décalage d’une cinquantaine de Hertz est observé. Deux 

raisons peuvent être à l’origine de ce décalage et de cet étalement en fréquence. La première 

vient de la formule, en effet étant semi-empirique, il est normal de ne pas être exactement 

sur la valeur donnée par cette formule. Ensuite, ces formules sont posées pour un cas où 

la cavité est ouverte. Ici la présence du matériau poreux peut avoir le même effet que 

ce qui était observé sur le profil CD. En effet comme observé sur la figure 4.10b, l’ajout 

d’un matériau poreux a tendance à casser les structures turbulentes et fortement réduire 

U 
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le bruit tonal, la même chose se produit ici. Si on revient sur la figure 4.14, on voit que 

moins l’écran est poreux, plus le bruit est marqué. On remarque aussi que la profondeur 

à un effet sur ces modes. En effet pour l’insert 1, sur la figure 4.14b, on remarque que le 

bruit pour cette bande de fréquences entre 7500 Hz et 8500 Hz est réduit par rapport à 

la cavité ouverte, alors que pour l’insert moins profond, sur les figures 4.14c et d, le bruit 

est augmenté pour ces mêmes fréquences. 

Comme pour le profil CD, ces résultats sont présentés pour un angle précis. Le paragraphe 

suivant s’intéresse à la dépendance de l’angle d’observation, maintenant que le comporte- 

ment en fonction de la vitesse est connu. 

Directivité 

Comme mentionné dans le paragraphe précédent, la vitesse a une influence sur le rayon- 

nement du bruit, pour cette raison, aucune vitesse ne sera préférée pour l’analyse de la 

directivité. La figure 4.19 représente les résultats pour l’insert 3 avec l’écran 1 à 15 m.s−1. 

Elle est la carte représentant les plus grosses réductions observables, allant jusqu’à −12 

dB. C’est aussi la seule configuration où aucune augmentation n’est observable. 

 

Figure 4.16 Carte de radiations pour la configuration Insert 3, écran 1, 15m.s−1
 

 

En effet en regardant la figure 4.17, le traitement atténue les lobes aux moyennes fré- 

quences, entre 1000 Hz et 3500 Hz mais amplifie les hautes fréquences. L’écran 2, comme 

pour le champ lointain, montre les mêmes effets que l’écran 1 mais à des niveaux su- 

périeurs. En augmentant la vitesse, ces réduction se retrouvent décalées vers les hautes 
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fréquences, et diminuées en termes d’amplitude de réduction. L’écran 3 quant à lui ne 

réduit pas aussi fortement les lobes sur des fréquences aussi larges que les deux autres 

écrans. Les fortes diminutions sont observables entre entre 2000 Hz et 2500 Hz à 20 m.s−1. 

On remarque aussi une bande de fréquences entre 4700 Hz et 5200 Hz dans laquelle le 

bruit est augmenté. Ces résultats sont présentées sur la figure 4.19 et en Annexe 4.1 ainsi 

que sur la figure polaire 4.18, sur laquelle on intègre sur plusieurs plages de fréquences. 

 

 

Figure 4.17 Carte de radiations pour la configuration Insert 2, écran 2, 15m.s−1
 

 

En ce qui concerne la profondeur des inserts, on peut observer que les modes de cavités 

ont une directivité. En effet on le remarque sur la carte de l’insert 2 avec l’écran 2 à haute 

vitesse. Le bruit caractéristique du mode de Rossiter est plus prononcé pour les angles 

proches de 110◦. 
 

Figure 4.18 Tracés polaires entre 2000 Hz et 2500 Hz, puis entre 4700 et 5200 

Hz, Ecran 3 
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Figure 4.19 Carte de radiations pour la configuration Insert 3, écran 3, 20m.s−1
 

 

La plaque possède donc des caractéristiques inédites par rapport au profil CD, en effet le 

changement d’échelle, notamment celle des cavités, fait apparaître un nouveau phénomène, 

qui lui aussi se voit au travers d’un bruit quasi tonal. Un insert plus profond aura tendance 

à diminuer ce bruit, alors que l’insert I2 l’augmente. Ce bruit caractéristique possède 

une directivité et est le plus prononcé à 110◦. La vitesse n’affecte pas le comportement 

en général, mais augmente les niveaux de bruit pour tous les angles d’observation et 

toutes fréquences. Il est aussi retenu qu’aucune configuration n’est efficace à réduire le 

bruit par rapport à la configuration affleurante pour toutes les vitesses et tous les angles 

d’observation. 
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Conclusion 

 
Le bruit de bord de fuite est la source principale de bruit d’un profil, mais elle peut être 

réduite par plusieurs techniques, actives ou passives. Le biomimétisme a permis de déter- 

miner un grand nombre de techniques passives, comme l’implémentation de dents-de-scie 

sur le bord de fuite ou encore l’utilisation de matériaux poreux. Les expérimentations 

précédemment menées à ce sujet montrent bien qu’une réduction est possible, mais que 

d’une part une perte des performances aérodynamiques est observée, et que d’autre part 

il n’est pas forcément nécessaire que le profil soit entièrement poreux. Seule une partie 

au niveau du bord de fuite est suffisante pour obtenir une réduction. Durant ce projet 

des expérimentations ont été menées, dans un premier temps pour obtenir une base de 

données qui permettra la comparaison avec les simulations numériques, et pour ensuite 

comprendre les phénomènes observés. D’abord les études menées sur la nouvelle maquette 

du profil CD ont permis d’identifier les effets du traitement poreux sur le champ aérody- 

namique, et de noter la diminution des turbulences au niveau du bord de fuite, et une 

participation plus importante de l’intrados. D’un point de vue acoustique, les traitements, 

poreux et en dents de scie, diminuent de manière considérable le bruit tonal, avec une 

diminution sensiblement plus importante pour le profil en dents de scie, mais une réduc- 

tion plus importante du bruit large bande pour le profil poreux. Les mesures suivantes se 

sont alors portées sur la maquette de la plaque plane. D’un point de vue aérodynamique, 

la PIV nous a montré qu’une légère augmentation de la turbulence était observable, avec 

une augmentation de la turbulence lorsque la porosité est plus importante. Un augmen- 

tation de la porosité fait apparaître des variations importantes dans les champs moyen et 

RMS proche de la paroi, proportionnelles à la grande taille de maille du maillage. Acous- 

tiquement parlant, des réductions sont observables sur une grande bande de fréquences 

et d’angles d’observations, avec une meilleure réduction à basse vitesse lorsque la poro- 

sité est faible et que la profondeur est minimale. Pour des vitesses plus importantes, une 

profondeur plus élevée et une porosité moins importante seront préférées. La différence de 

porosité entre les écran 1 et 2 n’est pas assez importante pour remarquer des changements 

majeurs dans les résultats. On constate les mêmes comportements, mais des niveaux à la 

hausse pour l’écran 2. Pour l’écran 3, les résultats sont les plus proches de la configuration 

de référence. Par rapport aux configurations où les cavités sont ouvertes, celles avec des 

matériaux présentent d’importantes variations aux fréquences des modes de cavité. Cette 

variation est soit une augmentation, soit une diminution lorsque la profondeur de cavité 

est la plus importante. 
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Perspectives 

La suite du projet pourra se concentrer sur le comportement de la pression au sein des 

cavités. En effet des capteurs de pressions pourraient être incorporés dans les inserts. 

D’autres mesures de PIV pourraient aussi être effectuées afin tout d’abord de confirmer 

celles présentées dans ce manuscrit, mais aussi d’augmenter le nombre de cas effectué. 
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ANNEXE 

 
 
 
 

4.1 Directivité 

 

 

 
Pour l’ensemble des figures de directivité présentées au format 3x3, les cas sont les suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 I1 I2 I3 

S1 a b c 
S2 d e f 
S3 g h i 

Tableau 4.1 Ordre de représentation des figures. 
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(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

   

(g) (h) (i) 

Figure 4.20 Carte acoustiques des différences de PSD pour les inserts, 15 m.s−1
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(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

   

(g) (h) (i) 

Figure 4.21 Carte acoustiques des différences de PSD pour les inserts, 20 m.s−1
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(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

   

(g) (h) (i) 

Figure 4.22 Carte acoustiques des différences de PSD pour les inserts, 25 m.s−1
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(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

   

(g) (h) (i) 

Figure 4.23 Carte acoustiques des différences de PSD pour les inserts, 30 m.s−1
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(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

   

(g) (h) (i) 

Figure 4.24 Carte acoustiques des différences de PSD pour les inserts, 35 m.s−1
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4.2 Champ lointain 
 
 

(a) I1NF 
 

(b) I2NF (c) I3NF 

Figure 4.25 Cartes acoustiques des inserts montés non affleurants 
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(a) (b) (c) 
 

(d) (e) (f) 
 

(g) (h) (i) 

Figure  4.26 Carte acoustiques des différences de PSD pour les inserts, 

90◦d’angle d’observation 
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