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Résumé 

 

L’augmentation du trafic aérien couplé au rapprochement des aéroports des zones 
habitées a encouragé la création de normes visant à réduire les pollutions sonores émanant 
des aéronefs. Cette problématique n’étant pas nouvelle, le traitement passif s’est imposé 
comme solution et est utilisé depuis sur l’ensemble des nacelles. Cependant, ce type de 
traitement semblant atteindre ses limites (capacité à atténuer les basses fréquences, 
augmentation de la taille et de la masse de traitements en nacelles…) ; on observe depuis 
peu, un renouveau pour l’exploration du contrôle actif du bruit harmonique. Pour 
l’application visée, on cible une utilisation en basse fréquence lors des phases de décollage 
et d’atterrissage des avions.  
Ainsi, l’objectif de ce projet est de concevoir la stratégie de contrôle actif incluant 
l’implantation des sources d’anti-bruit afin d’atténuer le bruit harmonique rayonné par une 
soufflante de turboréacteur.  
La méthode se base sur un modèle numérique d’une nacelle équipée de multiples sources 
d’anti-bruit afin de prédire l’atténuation du bruit de la soufflante du turboréacteur. On 
considère la commande optimale des sources d’anti-bruit, au sens de la minimisation de la 
puissance acoustique rayonnée pondérée par l’effort de commande traduisant le cahier des 
charges défini pour ce projet. La détermination de l’architecture des sources secondaires 
(implantation spatiale, nombre, rayonnement…) est étudiée afin de permettre la meilleure 
atténuation acoustique possible.  
Des résultats numériques sont présentés afin de valider la modélisation et la méthode utilisée. 
Ils sont cohérents avec les travaux publiés du domaine impliquant un nombre de sources 
d’anti-bruit en corrélation avec la nature modale du champ acoustique rayonné. Ces résultats 
permettent ensuite d’étudier les configurations en termes de sources et de capteurs d’erreur. 
On étudie enfin les différents algorithmes de contrôle actif afin de combiner l’ensemble des 
conclusions et établir une configuration fonctionnelle, validant le cahier des charges, pour 
l’implantation en nacelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots clés : Contrôle actif de bruit, Eléments finis, Bruit de soufflante, Modélisation 
acoustique, Algorithme de contrôle centralisé 
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Chapitre 1. Introduction 

Les différents rapports de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) 

nous indiquent que chaque année le nombre de passagers transportés par avion ne cesse 

d’augmenter. Ainsi, en 2014, 3,3 milliards de personnes ont voyagé par les airs dans le 

monde [1]. De plus, l’expansion des villes a contribué au rapprochement entre les aéroports 

et les zones habitées. C’est pourquoi, il a été identifié plusieurs défis dans le domaine 

aéronautique pour le XXIème siècle. Parmi ceux-ci, il a été mis en avant la nécessité de 

réduire les nuisances. Tout d’abord, celles liées aux émissions de polluants et dans un second 

temps, acoustiques en lien avec le rayonnement des turboréacteurs des aéronefs. C’est sur 

ces dernières que se focalise cette étude. Concernant la diminution du rayonnement 

acoustique des avions, l’ACARE (Advisory Council for Aviation Research and Innovation 

in Europe) a fixé un objectif de réduction de 50% des nuisances sonores pour les avions 

construits après 2020 par rapport à la génération de l’année 2000 [2]. Pour remplir cet 

objectif, il faut recenser les différentes causes des nuisances. On peut facilement observer 

les différentes sources de rayonnement acoustique sur un avion (ailes, fuselage, moteurs…). 

Cependant, le projet ne s’intéresse qu’à la principale source, c’est à dire la contribution issue 

des turboréacteurs. Cette problématique n’étant pas nouvelle, de nombreux travaux ont été 

et continuent d’être menés conduisant ainsi à l’amélioration de l’isolation sonore désormais 

présente sur les moteurs et leurs nacelles sur les dernières générations d’avions. Ces 

innovations traitent principalement de l’intégration de matériaux isolants acoustiques à 

l’intérieur de la nacelle avec pour objectif : la réduction du rayonnement acoustique à 

l’extérieur de la nacelle pour d’une part, l’amélioration du confort des passagers et d’autre 

part la réduction des nuisances sonores au sol. Cependant, les exigences de réduction de bruit 

pour le rayonnement au sol imposent l’utilisation de nouveaux moyens de réduction. C’est 

pourquoi, il a été proposé l’utilisation d’une technique assez récente mais utilisée à ce jour 

dans plusieurs domaines, le contrôle actif de bruit, en opposition au contrôle dit passif avec 

des matériaux isolants.                                                 C’est à partir de ces observations qu’a 

été initié un projet entre l’entreprise SAFRAN-Nacelles et le GAUS (Groupe d’Acoustique 

de l’Université de Sherbrooke) afin de développer un dispositif de contrôle actif de bruit 

harmonique sur une nacelle.  

Dans ce projet, plusieurs conclusions et solutions ont déjà été formulées. Ainsi, les premières 

études ont consisté en la détermination de la meilleure technologie de génération d’un bruit 

de fort niveau par les sources de contrôle. Dans la littérature, on peut noter que la technologie 
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des haut-parleurs a souvent été utilisée pour la réalisation d’un contrôle actif de bruit [3]. Ce 

type d’actionneurs étant relativement simple d’utilisation, on le retrouve dans beaucoup 

d’applications. Cependant, il ne peut être réservé qu’aux applications où la consommation 

énergétique n’est pas un critère limitant. En effet, les haut-parleurs sont des actionneurs 

présentant une forte consommation électrique lors de la génération de bruit harmoniques de 

fort niveau, car ils ne sont pas conçus pour la génération de ce type de bruit. De plus, ces 

actionneurs, du fait de leur architecture, possèdent une masse importante par rapport à la 

puissance acoustique disponible. Pour toutes ces considérations, on peut facilement penser 

que cette solution n’est pas optimale dans une utilisation en tant que système embarqué dans 

le domaine aéronautique. L’idée des actionneurs aéroacoustiques a été proposée comme 

alternative. Cette solution est basée sur le rayonnement d’une onde acoustique à partir d’un 

écoulement d’air. Ces solutions ont le principal avantage de pouvoir générer de forts niveaux 

sonores à une fréquence précise tout en consommant potentiellement moins d’énergie que 

les haut-parleurs. Le projet de maitrise vise à l’étude de l’implantation spatiale de ces sources 

dans la nacelle d’un turboréacteur ainsi qu’à la définition du contrôle actif du bruit de 

soufflante en tenant compte des contraintes de la nacelle. 

En conséquence, on peut alors formaliser cette étude à partir de la question suivante :     

Comment réaliser le contrôle actif de bruit harmonique de soufflante d’une nacelle de 

turboréacteur en utilisant des sources aéroacoustiques et des capteurs en champ proche des 

sources secondaires ? 

Cette étude permettra de réaliser une étude de la faisabilité du contrôle actif du bruit 

d’interaction rotor/stator dans un turboréacteur grâce aux sources aéroacoustiques via la 

définition, entre autres, du nombre de sources minimal à implanter ou de la répartition 

spatiale de celles-ci. Il sera alors possible d’évaluer par exemple la consommation globale 

ou l’encombrement du dispositif dans la nacelle. 

L’ensemble de ces conclusions seront tirées de la réalisation de simulations numériques 

regroupant la modélisation des champs acoustiques, issus de l’interaction entre le rotor et le 

rotor de la soufflante, propagés dans la nacelle ainsi que de la définition de la stratégie de 

contrôle actif appliqué aux sources d’anti-bruit. 

En résumé, on peut répondre à la problématique de recherche via les objectifs suivants : 

• Objectif principal : Assurer le contrôle actif du bruit de soufflante d’une nacelle 

via la commande de sources d’anti-bruit aéroacoustiques. 
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• Objectif spécifique 1 : Modéliser la génération et la propagation du bruit 

primaire de soufflante d’un turboréacteur 

• Objectif spécifique 2 : Modéliser les actionneurs aéroacoustiques et assurer leur 

commande 

• Objectif spécifique 3 : Définir l’architecture et la stratégie du contrôle actif du 

bruit 

Cette étude n’apporte à priori pas de nouveautés à la communauté scientifique mais 

contribue plutôt à la définition d’un modèle regroupant plusieurs concepts ayant émergés 

dans la littérature. En effet, il n’existe pas de modèle numérique (géométrie, caractéristiques 

du champ primaire, conditions de traitement en paroi…) visant à l’étude du contrôle actif du 

bruit de soufflante accessible dans la littérature car bien souvent étant développés par les 

compagnies, ils ne sont pas publics. Ce projet permet donc de développer un modèle 

numérique s’appliquant plus particulièrement à l’étude visée par la problématique mais 

également de pouvoir tester différentes stratégies de contrôle actif développées dans le passé. 

Ce mémoire suit une méthodologie permettant de répondre aux objectifs. On commence par 

un état de l’art, dans le chapitre 2, sur l’architecture des nacelles, le contrôle actif et la 

modélisation numérique des champs acoustiques propagés dans la nacelle. Dans le chapitre 

3, on présente les différentes modélisations retenues d’une part pour la géométrie de la 

nacelle, et d’autre part pour la génération et la propagation des champs acoustiques issu de 

l’interaction rotor/stator, et des sources d’anti-bruit. Le chapitre 4 présente la recherche de 

la répartition spatiale optimale des sources aéroacoustiques dans la nacelle. Enfin, le chapitre 

5 expose l’étude de différentes stratégies de contrôle actif de bruit afin de satisfaire aux 

exigences de réduction du bruit harmonique de soufflante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Chapitre 2. Etat de l’art 
2. 

Dans ce projet de maîtrise, on peut dégager 3 thématiques liées au projet à étudier. En 

premier lieu, malgré un concept assez ancien, l’utilisation du contrôle actif de bruit dans 

l’industrie est assez récente. On peut trouver des références de son application pour le bruit 

de soufflante comme par exemple par Pasco et al. en 2014 [4]. On peut donc étudier les 

différents algorithmes existants et observer ceux utilisés dans les applications mentionnées. 

En second lieu, il faut s’intéresser aux sources aéroacoustiques qui seront, comme indiqué 

en introduction, les sources de bruit pour l’application du contrôle actif. Cette maîtrise 

faisant suite à des travaux sur l’étude de sources aéroacoustiques pour l’application au 

contrôle actif [5] et la conception de l’une d’elles [6], on s’appuie entre autres sur ces 

références pour construire la revue bibliographique. Enfin, en dernier lieu, on s’intéresse aux 

caractéristiques des nacelles pour modéliser la propagation des ondes acoustiques en leur 

sein. On peut alors s’appuyer sur des références bibliographiques comme celle de Pasco et 

al.[4] ou De Laborderie [7]. Dans ces travaux, il est d’ailleurs possible de trouver un exemple 

d’implantation de sources acoustiques d’anti-bruit à l’intérieur de nacelles. 

2.1. Nacelles 

2.1.1. Introduction générale 

Dans le domaine aéronautique, la nacelle (Figure 2.1) est un composant primordial et 

donc très critique dans la conception d’un avion. En effet, c’est cet organe qui accueille 

l’ensemble du turboréacteur et le lie au reste de l’avion. L’entreprise Safran-Nacelles définit 

les fonctionnalités de la nacelle suivant 4 axes [8] :  

- Aérodynamique : Accueille et guide les flux d’air dans les organes moteurs. 

- Freinage : Comprend l’inverseur de poussée aidant au freinage de l’avion. 

- Esthétique : S’adapte à la géométrie du moteur et porte les couleurs de 

compagnies aériennes. 

- Acoustique : Atténuation du rayonnement sonore du moteur et des flux d’air. 
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Figure 2.1) Vue de coupe d’un turboréacteur et sa nacelle [7] 

 

2.1.2. Acoustique de la nacelle et du turboréacteur 

Le projet s’intéresse au bruit de soufflante, c’est-à-dire, le bruit rayonné par la 

soufflante du turboréacteur résultant de l’interaction entre les pales de l’étage du rotor et les 

aubes de l’étage de stator (Figure 2.1).  

En 2006, le projet IROQUA présente un rapport sur la répartition des bruits issus de la 

nacelle (figure 2.2) [2]. On observe qu’à l’atterrissage le bruit de soufflante prédomine dans 

le champ sonore émis. Au décollage, le bruit le plus important est le bruit de jet, 

correspondant au bruit aéroacoustique issu de l’expulsion des gaz de propulsion. Cependant 

on peut noter que le bruit de soufflante reste encore très présent.  

 
Figure 2.2) Graphique de l'origine du bruit des turboréacteurs en phase de décollage et d'approche [2] 

Dans un rapport de la NASA de 1991, il est également montré que le rayonnement acoustique 

du turboréacteur est très différent selon la phase de vol de l’avion. En effet, au décollage, le 

régime de la soufflante est transsonique (𝑀 ≈ 1.5) alors qu’en phase d’approche le régime 

est subsonique (𝑀 ≈ 0.8) [9]. Sur la figure 2.3), en phase d’approche, on note la présence 

de raies distinctes, du bruit large bande, liées à la fréquence de passage des pales et ses 

harmoniques. En revanche, lors de la phase de décollage, les raies sont beaucoup plus 
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nombreuses sur le spectre à cause des chocs se formant sur la partie supersonique de l’étage 

de soufflante[7]. 

 
Figure 2.3) Spectres de puissances acoustiques rayonnés par la soufflante.[9] 

a) Régime d’approche  b) Régime de décollage 

 

On peut alors définir le bruit tonal de soufflante comme provenant de l’interaction entre les 

pales du rotor et les aubes du stator. Il découle alors l’expression du BPF (Blade Passing 

Frequency) et de la 𝑛è𝑚𝑒 harmonique, n-BPF, pour les systèmes tournants : 

où 𝑛 ∈ ℕ∗, B le nombre de pales du rotor et N, la fréquence de rotation en tr/min. 

 

2.1.3. Atténuation acoustique passive 

Le problème de réduction du bruit dans les nacelles n’étant pas nouveau, de nombreuses 

recherches ont été menées dans cette direction. La réponse la plus utilisée actuellement est 

l’installation de dispositifs d’atténuation acoustique sur les parois de la nacelle. On parle 

souvent de « liners » acoustiques. Il en existe plusieurs sortes, cependant, cette partie traitera 

de ceux installés au niveau de l’entrée d’air de la nacelle. On trouve, dans la plupart des 

exemples, sur la partie supérieure une plaque perforée surmontant une couche en nid 

d’abeille basée sur le principe des résonateurs d’Helmholtz.  

Une des faiblesses de ce type de matériau réside dans sa difficulté à absorber les bases 

fréquences car sa capacité d’absorption des résonateurs d’Helmholtz en basse fréquence est 

liée à son épaisseur[10]. Or cette caractéristique est limitante dans le design des nacelles. 

L’aspect développé précédemment motive également l’utilisation du contrôle actif pour 

l’application visée par le projet. Lors des simulations numériques du rayonnement 

acoustique des nacelles, il peut être intéressant d’intégrer le comportement de ce type de 

traitement acoustique. Les codes de simulations utilisent l’impédance Z des matériaux pour 

simuler leur comportement acoustique.  

𝑛𝐵𝑃𝐹 =
𝑛𝐵𝑁

60
 (Eq. 5) 

a) 
b) 
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En 2014, M. Mamlouk présente des résultats quant à la mesure d’impédance de modèles 

liner acoustique, on pourra s’inspirer des ordres de grandeurs définis pour réaliser les 

simulations[11]. 

 

2.1.4. Simulations numériques en aéroacoustique 

Il peut également être utile de s’interroger sur les différents codes de simulations qui 

seront utiles dans le projet de maîtrise. L’ensemble des méthodes utilisées pour la 

propagation des ondes issues des sources aéroacoustiques peuvent être regroupées sous les 

termes CAA (Computational Aéroacoustiques). Dans sa thèse, De Laborderie [7] présente 

un schéma recensant les différentes méthodes numériques pouvant être utilisées pour la 

simulation de la propagation du bruit de soufflante (Figure 2.4). Ainsi la méthode directe, se 

rapprochant le plus du phénomène physique, utilise l’outil CFD (Computational Fluid 

Dynamics) afin de générer les sources acoustiques résultant de l’interaction de l’écoulement 

avec les frontières comme les aubes de stator dans le cas du bruit de soufflante. Dans 

l’approche directe, le code permet de calculer la propagation des sources créées en champ 

restreint autour de l’étage de soufflante. Pour la propagation des ondes acoustiques avec 

cette approche, il est nécessaire d’ajouter des codes de calcul aux frontières de type BEM 

(Boundary Element Method) ou FEM (Finite Element Method). 

 
Figure 2.4) Diagrammes des méthodes de prédiction du bruit de soufflante[7]. 

Dans la méthode indirecte, on calcule alors séparément les sources acoustiques grâce à l’outil 

CFD ; dans notre étude le bruit de soufflante et le bruit rayonné par les sources 

aéroacoustiques dédiées au contrôle actif. Une fois, cette modélisation réalisée, les sources 

sont rayonnées par des méthodes numériques basées sur la linéarisation des équations de 
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propagation acoustique, par exemple le module AEBM (Linearized Potential Flow, 

Boundary Mode) de COMSOL Multiphysics permettant la détermination des modes de 

propagation via le calcul des valeurs propres du potentiel de vitesse. 

 

2.1.5. Modélisation 

Le projet s’intéresse à la première partie de la nacelle composée de l’entrée d’air et 

du capot de soufflante. Cependant, ces organes possèdent une géométrie assez complexe, 

ainsi dans la majorité de la littérature s’intéressant à la modélisation acoustique des nacelles, 

il est adopté une configuration plus simple. En effet, par exemple, J.De Laborderie [7] utilise 

une modélisation d’un écoulement moyen au sein de la nacelle sous la forme d’un conduit 

annulaire à parois rigides de rayon interne et externe constants, venant ainsi négliger les 

variations de section à l’intérieur de l’étage de soufflante. 

 
Figure 2.5) Exemple de modélisation de nacelle [7] 

Il définit alors la propagation de l’onde dans le conduit comme suivant l’équation (Eq. 7), 

dans le membre de gauche, l’équation de Helmholtz non convectée donc sans écoulement et 

dans le membre de droite le terme source composé des contributions des différents types de 

sources (Eq.8). On note l’utilisation de monopôles 𝑄(𝑥0, 𝑡0) pour le bruit d’épaisseur dû au 

déplacement d’un fluide sur les pales de rotor ou de stator, de dipôles 𝜕𝐹𝑖(𝑥0,𝑡0)
𝜕𝑥0,𝑖

 pour la 

modélisation du bruit de charge caractérisant les fluctuations des forces aérodynamiques sur 

les éléments solides dans la nacelle. On utilise également des sources quadripolaires 
𝜕2𝑇𝑖𝑗(𝑥0,𝑡0)

𝜕𝑥0,𝑖𝜕𝑥0,𝑗
 pour la représentation de cisaillement liée à la turbulence propre de l’écoulement. 

Cette expression montre bien l’importance de caractériser le comportement (monopôlaire…) 

des sources (soufflante, dispositifs aéroacoustiques…). 

1

𝑐0
2

𝐷2

𝐷𝑡2
𝑝 − Δ𝑝 = 𝑆(𝑥0, 𝑡0) 

 

(Eq. 7) 

𝑆(𝑥0, 𝑡0) =
1

𝑐0
2 𝑄(𝑥0, 𝑡0) +

𝜕𝐹𝑖(𝑥0, 𝑡0)

𝜕𝑥0,𝑖
+
𝜕2𝑇𝑖𝑗(𝑥0, 𝑡0)

𝜕𝑥0,𝑖𝜕𝑥0,𝑗
 (Eq. 8) 
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La partie source permet l’intégration du bruit généré par l’interaction rotor/stator dans le 

turboréacteur. De Laborderie a synthétisé en 2013, une modélisation de ce type de bruit [7]. 

Ainsi, il propose la modélisation par une répartition de dipôles acoustiques sur la surface 

représentant l’aube du rotor, c’est-à-dire l’association de deux sources monopôlaires de 

mêmes amplitudes opposées en phase séparées par un intervalle.  Cette répartition représente 

une ligne courbe de dipôles tout au long de l’envergure (dimension associée à la hauteur) de 

l’aube, respectant ainsi l’hypothèse de compacité de la source (longueur d’onde grande par 

rapport apport à la corde de l’aube). Ces dipôles sont placés sur chaque aube du rotor selon 

le degré de complexité souhaité. Ainsi, De Laborderie énonce deux types de répartitions : la 

première appelée « rayonnement à calage fixe » utilise une modélisation de l’aube sous 

forme d’un plan orienté par un angle constant, on vient donc négliger la courbure des aubes 

du rotor. Ainsi, l’ensemble des dipôles sont sur une ligne droite le long de l’envergure de 

l’aube. La seconde répartition appelée « rayonnement à calage variable » place un dipôle à 

l’abscisse curviligne moyenne de l’aube c’est-à-dire, la courbure de l’aube réelle variant, on 

a une ligne courbe sur l’envergure de l’aube. Dans la thèse, la position (abscisse curviligne) 

des dipôles est repérée par un angle 𝜒𝑠 qui traduit la courbure de l’aube pouvant alors varier 

entre deux valeurs extrêmes (Figure 2.6) [7]. 

 
Figure 2.6) Modélisation des deux approches pour la répartition des dipôles sur l'aube [7] 

A. Leung-Tack a également proposé une étude des configurations possibles afin de simuler 

le champ sonore rayonné par l’interaction stator/rotor [12]. Il définit trois configurations : la 

première consiste à modéliser l’aube comme étant constituée de deux plans rayonnants 

bafflés par un plan infini et rigide. La seconde modélisation vise à simuler la surface de 

l’aube comme un plan rigide. Le rayonnement est créé par l’interaction de ce plan et d’un 

dipôle acoustique. Enfin, il présente une troisième configuration, en utilisant une nouvelle 

fois un plan pour modéliser l’aube mais cette fois en y ajoutant deux monopoles de chaque 

côté afin de simuler le rayonnement via les deux surfaces de l’aube. Chaque source étant 
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bafflée, on se rapproche d’un comportement de deux sources en phase issues de la méthode 

des sources images. Dans ces travaux, Leung-Tack utilise des mesures vibratoires afin de 

dimensionner les sources à implanter dans son modèle. Il semble possible dans cette étude 

d’utiliser les niveaux sonores fournis par la compagnie Safran-Nacelle afin de les 

dimensionner. 

Il est possible de se questionner sur la justesse de la modélisation de la nacelle par un conduit 

annulaire. Ainsi, on peut trouver dans la littérature, quelques exemples traitant d’une 

modélisation plus fidèle à la géométrie de la nacelle. Ainsi, on peut trouver dans les exemples 

de base du logiciel COMSOL Multiphysics, un exemple traitant du comportement 

acoustique de l’entrée d’air d’une nacelle de turboréacteur de la série CFM56 [13]. Cette 

étude montre donc principalement une modélisation de l’entrée d’air avec une géométrie très 

précise de cette zone. On peut cependant se questionner sur l’intérêt d’un tel niveau de 

précision pour le projet de maitrise car il faut ajouter à cette géométrie la zone de l’inverseur 

de poussée qui possède également un géométrie assez complexe couplée à la présence de 

traitement acoustique sur une surface très importante. 

En conclusion de cette partie, on peut annoncer que, comme la littérature le montre, la 

simulation du champ sonore issu de l’interaction stator-rotor dans la nacelle est encore assez 

complexe. Ainsi, il convient d’appliquer et d’expérimenter les techniques déjà utilisées afin 

de fournir un résultat satisfaisant en gardant en tête que la simulation de ce champ sonore 

n’est pas le principal objectif du projet. En effet, il convient uniquement, lors de la 

construction du modèle, de recréer le champ sonore primaire sans pour autant construire une 

modélisation exacte des sources sonores primaires et de la géométrie de la nacelle. Ces 

éléments permettent certes de gagner en précision et en réalisme mais pouvant être très 

couteux en ressources de calcul dans un problème qui risque d’être exigeant sur cet aspect. 

2.1.6. Propagation du champ sonore dans la nacelle 

On a vu dans la section précédente une modélisation de la nacelle sous la forme d’un 

canal annulaire. En réalité, on rappelle qu’on peut distinguer deux parties dans la nacelle 

dans lesquelles le bruit de soufflante peut se propager (figure 2.1). Ainsi, il convient de 

distinguer la première partie appelée « entrée d’air » qu’il semble possible de modéliser par 

un cylindre. La seconde partie appelée « inverseur » apparaît être modélisable par un canal 

annulaire. Dans les deux zones, il s’agit de sections axisymétriques, à l’intérieur desquels on 

cherche à connaitre la propagation du champ sonore et plus particulièrement la nature des 

modes existant à l’intérieur. 
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Dans la littérature, l’utilisation des coordonnées cylindriques (𝑟, 𝜃, 𝑧) est très courante pour 

l’étude de la propagation acoustique dans les nacelles. On peut définir la solution de 

l‘équation d’onde comme étant la somme de la contribution de chaque mode acoustique dans 

la nacelle. Ainsi dans le cas simplifié du cylindre infini, la pression s’écrit via l’équation 9 

[14]. 

Avec  

• (𝜈,𝑚) ∈  ℕ² repérant le mode considéré 
• 𝐴𝜈�̂� l’amplitude de chaque mode (𝜈,𝑚) 
• 𝑘𝑤𝜈𝑚 =

χνm

𝑎
  où a est le rayon externe du cylindre et χνm est le (m+1)ème zéros de 

la dérivée de la fonction de Bessel de première espèce 𝐽𝜈 

• 𝑘𝑧𝜈𝑚 = √(
𝜔

𝑐0
)
2

−(
χνm

𝑎
)
2

 

On peut de plus distinguer deux cas, le cas des modes évanescents qui ne peuvent avoir 

d’effet qu’en champ proche et le cas des modes propagatifs qui est plus intéressant pour le 

projet. 

 

 

La distinction des deux est obtenue comme suit : 

Si  𝜔 <
χνm

𝑎
 𝑐0 : le mode (𝜈,𝑚) est évanescent 

 𝜔 >
χνm

𝑎
 𝑐0 : le mode (𝜈,𝑚) est propagatif 

 
Dans le cadre de notre projet, il faut se focaliser sur les modes propagatifs car seuls 

producteurs de puissance acoustique active, de plus, il semble intéressant de s’intéresser aux 

modes dont le nombre azimutal 𝜈 est voisin du nombre d’aubes du rotor car ce sont les modes 

possédant l’amplitude la plus importante.  

La précédente étude peut résulter de la sollicitation d’une unique source. Cependant, dans 

notre application, il existe de multiples sources permettant de générer le bruit d’interaction 

stator/rotor. Wei et al. [15] explique que cette interaction crée des modes tournants dans la 

nacelle. Ces modes sont liés à la génération du champ par les différentes sources possédant 

chacune un déphasage dans la nacelle. 

 

 

�̂�(𝑟, 𝜃, 𝑧, 𝑡) = ∑∑ 𝐴𝜈�̂� 𝐽𝜈(𝑘𝑤𝜈𝑚 𝑟) cos(𝜈 𝜃) 𝑒
−𝑗𝑘𝑧𝜈𝑚𝑧 𝑒𝑗𝜔𝑡

∞

𝑚=0

∞

𝜈=0

 (Eq. 9) 
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2.2 Contrôle actif de bruit 

2.2.1. Principe général 
La volonté de lutter contre le bruit est assez ancienne. On peut, en effet, distinguer 

deux grandes familles d’actions dans ce sens. On peut réduire le bruit généré à la source, ce 

moyen étant le plus performant, il est à privilégier en toutes situations. La mise en place 

d’isolants acoustiques sur une machine rayonnant un bruit vibro-acoustique via le sol d’une 

usine en est un exemple. Cependant, cette solution est dans de certains cas, très compliquée 

voire impossible à mettre en place. C’est pourquoi, la seconde famille cherche à empêcher 

la propagation du bruit une fois émis par la source. C’est dans cette catégorie qu’on retrouve 

le contrôle de bruit dit passif comme l’introduction de matériaux absorbants acoustiques 

dans le fuselage d’un avion ou dans une automobile [16]. Ces solutions passives ont le 

principal inconvénient de perdre leur efficacité dans les gammes de fréquences basses car 

nécessitant l’utilisation de grandes épaisseurs de traitement bien souvent incompatibles avec 

une implantation industrielle. C’est pourquoi, on trouve dans la seconde famille un deuxième 

type de solutions regroupant les applications de contrôle dit actif de bruit et vibrations. Cette 

idée n’est pas nouvelle, en effet, on retrouve les premiers brevets sur cette technologie dans 

les années 30 publiés par Henri Coanda [17] et Paul Lueg [18]. Cette technologie consiste à 

générer une onde acoustique adaptée aux caractéristiques de la source dans le but d’atténuer 

le rayonnement acoustique de l’ensemble du système. Cette solution se base sur l’utilisation 

des interférences destructives appelées anti-bruit dans cette technologie. 

On vient contrôler le bruit généré par la source primaire par un système électronique le plus 

souvent composé d’un contrôleur qui via un algorithme de commande vient générer la 

commande à appliquer aux sources d’anti-bruit secondaire permettant l’atténuation du bruit 

primaire (Figure 2.9).   

Figure 2.7) Schéma de principe en contrôle actif de bruit actif en conduit [6] 

Il existe en réalité deux principales architectures de contrôle actif. La première appelée 

« boucle par rétroaction » se caractérise par l’utilisation du signal capté au capteur d’erreur 
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afin de générer le bruit secondaire. Le bruit résultant est en théorie parfaitement nul. Cette 

architecture est présentée à la Figure 2.10). La seconde famille appelée « boucle par 

anticipation », présentée à la Figure 2.11), se caractérise par l’ajout d’un capteur de référence 

permettant l’identification du signal primaire. Ici aussi, on doit obtenir un bruit nul au niveau 

du capteur d’erreur. Ce type de contrôle n’est bien souvent pas suffisant, en effet, la variation 

de paramètres comme la température ou l’humidité modifie l’expression des fonctions de 

transferts primaire, entre les deux sources, et secondaire, entre la source secondaire et le 

capteur d’erreur. C’est pourquoi, on vient corriger les coefficients des filtres de commande 

implantés dans le contrôleur. Il s’agit du contrôle dit adaptatif. 

 

Figure 2.8) Contrôle actif par rétroaction [19]  
                 Figure 2.9) Contrôle actif par anticipation avec filtre adaptatif [19] 

 

2.2.2.  Application au bruit de soufflante en nacelle 

Comme indiqué précédemment, la problématique de la réduction du bruit de 

soufflante de nacelle n’est pas nouvelle. Ainsi, la technologie du contrôle actif de bruit ayant 

déjà apporté une réponse à ce problème, la revue bibliographique peut donc se nourrir de ces 

exemples. 

Thomas et al. [3] créent en 1994 une configuration permettant le contrôle actif du bruit de 

soufflante sur un turboréacteur d’avion JT15D-1 de Pratt and Whitney. En effet, le spectre 

acoustique du moteur révèle des pics de pression acoustique aux fréquences fondamentale 

et harmoniques pouvant atteindre 120 dB-SPL et 115dB-SPL alors que le bruit large bande 

est de l’ordre de 90dB-SPL. Dans l’exemple, le système se compose d’une couronne de 12 

paires de haut-parleurs jouant le rôle de la source secondaire. Les capteurs d’erreurs sont 

placés en couronne à l’extérieur de la nacelle (à 6.7 fois le diamètre de l’entrée d’air soit à 

3,55m en amont de la nacelle) et on utilise un capteur tachymétrique afin de mesurer la 

vitesse de rotation du moteur (Figure 2.10). En effet, la vitesse du moteur est directement 

liée aux fréquences générées via le nombre d’aubes du rotor. Pour le contrôle, un algorithme 

X-LMS est utilisé, il s’agit d’un algorithme dit « aux moindres carrées avec référence 
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filtrée ». On vient à l’aide d’un microphone balayer le champ sonore produit en faisant 

plusieurs mesures à différents angles par rapport à l’axe de révolution de la nacelle. On 

observe en utilisation des réductions entre 12dB et 16dB selon l’angle de mesure des 

capteurs d’erreurs. On observe également l’utilisation d’un contrôle multicanal, n’utilisant 

que 3 canaux de commande (Figure 2.10) et non 12 pour des raisons de puissance de calcul. 

On vient avec une seule chaine commander plusieurs paires de haut-parleurs. Ce choix est 

raisonnable car il permet de réaliser le contrôle actif. Il est à noter que dans cet article, la 

détermination du nombre de sources et capteurs est entièrement expérimentale. Cette 

approche est assez semblable à celle que l’on souhaite utliser dans cette maîtrise, cependant 

dans ce projet, la majorité de la détermination des caractéristiques de l’architecture est faite 

par la simulation numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1994, Kousen et Verdon [20], proposent une étude combinant une approche analytique 

et numérique afin de concevoir un contrôle actif du bruit d’interaction rotor/stator. Dans leur 

étude, le contrôle se fait au niveau des aubes du rotor. Il est annoncé qu’une annulation totale 

du bruit rayonné est possible lorsque le nombre de sources secondaires est égale au nombre 

de pales du rotor. Ainsi, si le nombre de sources est inférieur au nombre de pales, 

l’atténuation ne peut être que partielle. Dans cet article, il est également fait mention du 

contrôle des modes propagatifs. Le contrôle conçu peut en effet atténuer un ou plusieurs 

modes de la nacelle, cependant, il peut aussi renforcer les autres modes propagatifs et donc 

ne faire qu’un report du problème d’atténuation.  

 

En 1996, la NASA (National Aeronautics and Space Administration) publie un article 

présentant un nouveau type de contrôle [21]. Ainsi les algorithmes LMS par exemple sont 

des algorithmes dits temporels car ils utilisent les signaux temporels des capteurs pour 

générer les commandes pour les actionneurs. La NASA étudie l’idée d’un contrôle modal 

Figure 2.10) Exemple de contrôle multicanal par Thomas et al. [3] 
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des signaux d’erreurs des capteurs. En effet, à partir de ces signaux, il est proposé de 

décomposer à l’aide de la théorie de Fourier les signaux en modes. On peut, ainsi réduire le 

ou les quelques modes les plus propagatifs dans la nacelle. Avec ces nouveaux signaux, on 

effectue le calcul du contrôle. Cette commande est alors convertie dans le domaine temporel 

pour être envoyé aux actionneurs secondaires. Dans les expérimentations, la NASA utilise 

le signal de vitesse de rotation du moteur comme signal de référence, une couronne de 16 

capteurs d’erreur et une couronne de 16 haut-parleurs piézoélectriques. Ainsi, à une 

fréquence comprise entre 860 Hz et 980 Hz soit deux fois celle du fondamental, une 

réduction de l’ordre de 25dB-SPL à 30dB-SPL est possible. En dehors de ces valeurs, une 

atténuation de 15dB-SPL est notée. Ainsi, il a été observé que ce type de contrôle s’est avéré 

très efficace dans le contrôle actif du bruit de soufflante, c’est pourquoi, le contrôle modal 

s’avère une piste très intéressante pour le projet de maîtrise. 

En 1999, Myers et Fleeter [22], en s’inspirant des travaux de Kousen et Venlon [20], 

proposent un contrôle modal en ajoutant la possibilité du contrôle en amont et en aval du 

rotor via la présence de couronnes de microphones aux deux extrémités de la nacelle. Les 

expérimentations ont montré une atténuation de l’ordre de 17dB SPL du mode propagatif 

dominant. 

Hutcheson a montré en 1999 [23], que le contrôle modal par anticipation présentait les 

meilleurs résultats en termes d’atténuation du bruit de soufflante. Cette configuration est 

sans doute à privilégier pour notre application. Par exemple, comme précisé à l’équation 5, 

il est assez simple d’estimer la fréquence de la raie fondamentale du champ primaire en 

fonction des caractéristiques géométriques de la nacelle et de la vitesse de rotation de la 

soufflante. 

Enfin, la société SNECMA, motoriste aéronautique, a également tout naturellement réfléchi 

à la réduction du bruit des avions civils. Ainsi depuis 15 ans, via les projets SILENCE(R) 

(Significantly lower community exposure to aircraft noise) puis OPENAIR (Optimisation 

for low Environmental Noise impact), il a été développé plusieurs dispositifs de contrôle 

actif du bruit de soufflante. Ces deux projets se basent sur les objectifs fixés par l’ACARE 

de réduction du bruit de 10dB pour 2020 [24]. Parmi les technologies envisagées dans ces 

projets, on peut citer l’utilisation d’actionneurs piézoélectriques placés sur les aubes de 

soufflante afin de diminuer l’interaction stator-rotor [4] en créant ainsi un concept d’aubes 

de stator dites actives.  
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2.2.3. Le contrôle actif par loi de commande locale 

Depuis quelques années, a été développée dans la littérature une nouvelle configuration 

s’appliquant au contrôle actif harmonique. Ainsi en 2014, Michau et al. [25], définit un 

contrôle actif vibratoire d’une plaque mince via l’utilisation du concept d’impédance 

virtuelle. Dans ses travaux, il propose l’utilisation de variables locales de mesures et de 

commandes sur la structure en vibrations. Ces variables sont duales car leur produit permet 

d’obtenir une quantité proportionnelle à l’énergie échangée. Il est question dans la littérature 

de minimiser cette énergie afin de réaliser le contrôle actif de la plaque. Les variables duales 

sont liées à l’utilisation de cellules piézoélectriques jouant le rôle d’actionneurs et de 

capteurs, comme présenté dans les travaux de Quaegebeur et al. en 2009 [26].  

 
Figure 2.11) Implantation d'un contrôle actif vibratoire local [26] 

Il est également détaillé l’utilisation d’algorithme de contrôle centralisé ou décentralisé pour 

l‘obtention de la commande à appliquer aux actionneurs secondaires pour la réalisation du 

contrôle actif vibratoire. Pour cela, on définit également le concept d’impédance dite 

« virtuelle » décrivant le rapport entre une grandeur proportionnelle à la commande envoyée 

aux sources secondaires et une grandeur proportionnelle à la mesure réalisée au niveau des 

capteurs. On souhaite donc réaliser un contrôle multi-variable de type MIMO (Multi Input 

Multi Output) pour définir la commande optimale à appliquer aux sources pour la réalisation 

du contrôle actif. Pour cela, Quaegebeur utilise dans ses travaux [26] un algorithme itératif 

basé sur la loi suivante : 

 

 

 

𝑉𝑘+1
𝐴 = 𝑉𝑘

𝐴 − 𝜇 𝐾 (𝑉𝑘
𝐴 − 𝑍 𝑉𝑘

𝑠) (Eq. 10) 



18 
 

Avec :  

• 𝑉𝑘+1
𝐴  𝑒𝑡 𝑉𝑘

𝐴 la commande envoyée aux sources secondaires aux itérations k+1 et k 
• 𝑉𝑘

𝑆 l’information reçue des capteurs à l’itération k 
• 𝜇 le gain de boucle 
• 𝐾 la matrice de compensation 
• Z la matrice des impédances « virtuelles » 

La stabilité de l’algorithme est assurée si et seulement si l’équation Eq.11 est respectée où 

H représente les chemins secondaires vibratoires entre les sources secondaires et les capteurs 

et 𝜆𝑖 représente la ième valeur propre de la matrice M de dimension i définie par 𝑀 = 𝑗𝜔𝐻 

avec 𝜔 la pulsation du phénomène d’étude. 

On définit alors les matrices de compensation satisfaisant la précédente condition dans le cas 

d’un contrôle centralisé via l’équation 12 et dans le cas décentralisé via l’équation 13 avec 

𝐻𝑑 représentant la matrice diagonale de H. 

En résumé, cette technique permet à l’aide d’unités composées d’un actionneur et d’un 

capteur et pilotées par des lois de commande locales de réaliser un contrôle global d’une 

structure en vibrations. Cette configuration peut sembler intéressante à explorer dans le choix 

d’un algorithme de contrôle car il parait envisageable d’associer des capteurs à des sources 

d’anti-bruit. 

 

2.3 Sources aéroacoustiques  

2.3.1. Description générale 

Comme indiqué dans la section précédente, un des composants d’un contrôle actif 

est l’actionneur secondaire d’émission de bruit. Ainsi, dans beaucoup de systèmes, le choix 

se porte sur la technologie des haut-parleurs. En effet, cette solution brille principalement 

par sa simplicité de contrôle. Cependant, l’application visée par le projet de maîtrise est assez 

particulière. Il faut qu’il soit capable de générer un bruit tonal de forte intensité, la cahier des 

charges initial impose 150dB en cavité [5]. L’ensemble de ces contraintes sont complétées 

par celles inhérentes au domaine aéronautique, en effet, il faut que la solution soit le plus 

compacte possible à la vue de l’encombrement de l’ensemble des systèmes présents dans 

une nacelle. Enfin, la consommation énergétique est une des composantes principales dans 

|1 − 𝜇 𝜆𝑖 (𝐾 − 𝐾 𝑍 𝐻)| < 1           ∀ 𝑖 = 1… . . dim (𝑀) (Eq. 11) 

𝐾𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠é = (𝐼 − 𝑍 𝐻)𝐻 (Eq. 12) 

𝐾𝑑é𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠é = (𝐼 − 𝑍 𝐻𝑑)
𝐻 (Eq. 13) 
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le choix du type d’actionneurs. C’est pourquoi, le haut-parleur, système assez encombrant 

qui ne peut générer des bruits de forte intensité qu’au prix d’une consommation énergétique 

importante, a été écarté. Ainsi l’idée des actionneurs aéroacoustiques a été retenue car 

répondant à une majorité des contraintes citées précédemment. Dans cette section, la revue 

bibliographique s’intéresse à la technologie de sources aéroacoustiques envisagée pour le 

projet de maîtrise. On se focalise donc sur un dispositif utilisant le concept d’écoulement 

pulsé. 

2.3.2. Dispositif d’écoulement pulsé 

Le principe de ce type d’actionneur est la génération d’un bruit en venant perturber 

périodiquement un écoulement dans un conduit afin de créer une variation de masse du 

fluide. On considère que ce dispositif a principalement les caractéristiques d’une source 

monopôlaire [27]. On a ainsi la possibilité de contrôler l’amplitude, la phase et la fréquence 

du signal sonore générées, ce qui correspond bien aux exigences du cahier des charges. Le 

cœur du processus est basé sur la création d’un débit q(t) instationnaire et périodique car lié 

à une variation cyclique de pertes de charges de l’écoulement (Figure 2.14). Il en résulte un 

bruit généré en sortie du système. 

 
Figure 0.12) Principe de l'écoulement pulsé 

La fréquence du signal est donnée par la fréquence de rotation de l’élément oscillant. C’est 

pourquoi, une solution possible consiste en l’augmentation du nombre de fois que le débit 

passe d’une valeur maximale à une valeur minimale en un tour de l’élément oscillant (le 

nombre de fois que l’écoulement est bloqué ou passant). Ainsi, si on pense à un simple disque 

oscillant (Figure 2.12), cette valeur sera égale à 2 et donc la fréquence du signal sera double 

par rapport à la fréquence de rotation de l’élément (en tr/s).  

B.Burel a proposé en 2015, une conception d’un dispositif d’écoulement pulsé (Figure 2.13) 

[6].  
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Figure 0.13) Vue en coupe d’une conception de dispositif d'écoulement pulsé[6] 

Sur la figure 2.15), on retrouve le principe de l’écoulement pulsé. Ainsi, un moteur met en 

rotation la pastille (en jaune) dans le conduit d’alimentation (en mauve). Dans ce conduit 

circule un écoulement d’air de débit constant en amont du dispositif. On trouve, ainsi, un 

écoulement avec un débit haché en aval en du système. B.Burel utilise un système 

lecteur/encodeur afin de connaitre en tout temps la position du moteur et donc de la valve. 

Pour ce dispositif, B.Burel [6] a réalisé des mesures de puissance acoustique et de directivité 

afin de caractériser la source aéroacoustique. Les meilleures performances sont obtenues 

pour un débit de 170𝑚3/ℎ en entrée du système dans une conduite de 20mm de diamètre. 

Avec ce réglage, on atteint un niveau de pression acoustique de l’ordre de 120dB au 

maximum à 1m de la source. On peut, en revanche, noter la présence de beaucoup 

d’harmoniques sur le signal enregistré.  

Concernant la directivité de cette source, B.Burel [6] montre via l’expérimentation que la 

source de bruit était quasi-omnidirectionnelle avec une dominante pour un plan à 45° par 

rapport à la direction de l’écoulement pulsé. Ces observations montrent bien qu’une telle 

source peut être considérée comme monopôlaire.  

Une fois la question de la conception mécanique résolue, il faut prévoir la réalisation du 

contrôle de la source. L’amplitude, la fréquence et la phase sont les trois grandeurs à piloter. 

Concernant la première contrainte, le contrôle du débit entrant permet de maîtriser cet aspect. 

A propos des deux autres grandeurs B.Burel [6] a proposé l’utilisation d’une boucle à 

verrouillage de phase permettant le contrôle de la phase et donc de la fréquence entre le 

signal de référence commandé et le signal sonore à régler. Cette technique ne fait appel qu’à 

l’utilisation d’un comparateur (multiplicateur de signaux), d’un filtre passe bas et un 

correcteur de type proportionnel-intégrateur. 

On peut noter en conclusion, sur la technologie de l’écoulement pulsé, que le dispositif 

présenté précédemment permet un pilotage de l’amplitude, de la fréquence et de la phase du 

bruit généré.  
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2.3.4. Conclusion sur les sources aéroacoustiques 

On a vu dans les sections précédentes quelles sont les possibilités de contrôle actif 

en utilisant ce type de sources. On peut alors les replacer en concurrence avec les 

technologies déjà expérimentées dans des articles précédents (haut-parleurs[3], aubes 

couplées avec des piézo-électriques[12]…). Comme précisé précédemment, la faiblesse des 

haut-parleurs réside dans leur consommation énergétique, leur taille, leur poids et sur leur 

capacité à générer des bruits de raies et non pas large bande. 

L’expérimentation des sources aéroacoustiques permet de proposer une nouvelle solution 

pour le contrôle actif du bruit d’interaction rotor/stator. D’après la littérature, il semble 

possible de générer des bruits de forte intensité validant alors l’idée que si un contrôle de ces 

sources est possible, il est alors envisageable de les utiliser pour des applications de contrôle 

actif. Enfin, pour la compagnie Safran-Nacelle, il faut souligner que l’instrumentation des 

aubes présente un intérêt très limité car ils ne sont fabricants que de nacelles et donc 

l’implantation de solutions via la nacelle représente l’un des seuls moyens pour eux de 

résoudre le problème. 

Enfin, pour l’utilisation de ces sources dans un modèle numérique, il convient de rapprocher 

leur comportement d’un type ou d’une combinaison de sources connues (monopoles, 

dipôles…) afin de les implanter en tant que sources secondaires dans un modèle numérique. 

 

2.4 Conclusion sur l’état de l’art  

La revue de littérature a permis de cibler quels étaient les articles qui pourront 

alimenter le projet. Ainsi, à propos du contrôle actif, on a pu observer différentes 

architectures testées dans le passé afin de contrôler le bruit de soufflante d’un turboréacteur. 

Dans l’ensemble des cas, les microphones d’erreur sont placés en couronne au niveau de 

l’entrée d’air de la nacelle. Le contrôle actif étant dans ce cas multicanaux afin de 

commander l’ensemble des actionneurs, il semble intéressant d’étudier, à la lumière de la 

littérature s’il est possible de réduire le nombre de canaux par rapport au nombre 

d’actionneurs afin de ménager les ressources de calcul qui devront alors être moins 

importante. En effet, on devrait prévoir dans une première approche un canal de commande 

par actionneur, or à la lumière de la littérature, il semble possible de commander plusieurs 

actionneurs avec le même canal de commande. Une piste également très intéressante 

concerne le contrôle modal des sources, ce type de contrôle semble légitime pour 

l’application visée par le projet.  Concernant les actionneurs jouant le rôle de sources 
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secondaires, il est également à noter la présence d’un grand nombre d’actionneurs dans la 

littérature. Il est intéressant de retenir qu’ils sont également placés en couronne dans la 

nacelle. L’un des objectifs de cette maîtrise est de définir le nombre d’actionneurs minimum 

à implanter selon les spécifications souhaitées.  

L’utilisation de ce type d’actionneurs est un des défis de la maîtrise car leur utilisation, plutôt 

novatrice dans le contrôle actif de bruit, soulève plusieurs questions principalement sur leur 

implantation et leur contrôle. De plus, la directivité de ces sources peut être un problème car 

très omnidirectionnelle pour la technologie de sources à écoulement pulsé, on peut se 

demander si cela représente un atout ou un désavantage pour l’application de contrôle actif. 

Concernant le bruit de soufflante dans la nacelle, cet aspect représente bien évidemment le 

cœur du problème. On peut ainsi dire que la réussite du projet, passe par la simulation de sa 

génération et de sa propagation. En effet, le contrôle actif, conçu dans la maîtrise, ne sera 

transposable dans l’application réelle que si les approximations faites dans la simulation ne 

sont pas trop éloignées de la réalité. Il ne faut cependant pas chercher à simuler l’intégralité 

des phénomènes aérodynamiques et aéroacoustiques dans la nacelle car on peut remarquer 

que dans la littérature, ils ne sont pas encore parfaitement modélisés.  
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Chapitre 3.  Modélisation Numérique 

Comme développé dans l’introduction et dans l’état de l’art, l’étude menée dans ce projet 

se base principalement sur des simulations numériques permettant l’étude des différentes 

configurations et stratégies de contrôle. Ainsi, il est naturel de débuter ces travaux par la 

mise en place du modèle numérique qui servira de base aux différents essais à mener. 

L’ensemble des modélisations sont réalisées sur le logiciel COMSOL Multiphysics. Pour la 

définition de la géométrie, on utilise le module CAD (Computer Aided Design) du logiciel 

de simulation car le modèle est composé de volumes géométriques simples. Concernant la 

modélisation et la simulation numérique acoustique, l’ensemble des éléments constituants et 

études sont réalisés grâce au module « Acoustics » de COMSOL. Ces différentes 

modélisations sont développées dans l’ensemble des sections de ce chapitre. 

3.1 Modélisation géométrique  
3.ufukyhuhg  

3.1.1 Géométrie principale de la nacelle 

Pour débuter cette étape de modélisation, il faut commencer par créer une géométrie 

permettant de modéliser la nacelle du turboréacteur servant pour l’étude. Cependant, comme 

présenté à la figure 2.1) ou 3.1), on observe que la géométrie d’une nacelle est assez 

complexe car comportant beaucoup d’éléments. De plus, l’aérodynamisme des composants 

en contact avec l’écoulement est optimisé pour permettre de maximiser le rendement du 

turboréacteur. Cette optimisation complexifie d’avantage la géométrie de la nacelle. 

 
Figure 3.1) Architecture d’une nacelle de turboréacteur [28] 

Dans cette étude, on ne peut intervenir que dans l’écoulement du flux contournant la partie 

chaude appelé « flux froid » (numéro 14 de la figure 3.1). Ainsi, l’écoulement traverse 

d’abord l’entrée d’air, avant l’étage de soufflante, puis rencontre l’inverseur de poussée 

autour de la zone chaude du turboréacteur, on se limitera donc à la modélisation de ces deux 

zones. S’intéressant uniquement à la zone traversée par l’écoulement, on ne modélise pas les 

zones constituant le carter. On se focalise donc uniquement sur leurs frontières avec le flux 
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froid. On modélise donc les deux zones définies via des solides basiques afin de simplifier 

d’une part la modélisation mais également le calcul. En effet, la présence de géométries 

complexes engendre la nécessité d’un maillage plus fin au niveau de ces éléments et donc 

augmente la taille des fichiers et la longueur des calculs numériques. C’est pourquoi, dans 

le cadre de cette première étude, on utilise un conduit cylindrique modélisant l’entrée d’air 

et un conduit annulaire pour la zone de l’inverseur de poussée. Une fois, cette géométrie 

validée, il convient de définir les dimensions de ces éléments afin d’assurer une bonne 

représentativité du modèle. On choisit des dimensions afin d’obtenir un modèle à l’échelle 

1:1 d’une nacelle réelle comme présentée à la figure 3.2. Ces dimensions sont fournies par 

l’entreprise Safran Nacelle (Tableau 3.1) car permettant le transfert des conclusions à un 

grand nombre de nacelles existantes. 
 

 Entrée d'air Inverseur de poussée 

Modélisation Conduit cylindrique Conduit annulaire 

Rayon externe 1,0 m 

Rayon interne  0,6 m 

Longueur 0,5 m 1,8 m 
Tableau 3.1) Récapitulatif des dimensions de modélisation de la nacelle 

 
Figure 3.2) Modélisation géométrique de la nacelle 

3.1.2 Implantation de domaines extérieurs 

A cette première modélisation, on choisit d’ajouter deux volumes à chaque extrémité 

de la nacelle (Figure 3.4). Ces deux domaines permettront d’obtenir une visualisation du 

champ acoustique à l’extérieur de la nacelle et donc effectuer une première validation 

visuelle des choix de modélisations acoustiques effectués dans la suite de l’étude. Ces 

domaines externes prennent la forme de deux domaines cylindriques, en amont et en aval de 

la nacelle, possédant un rayon égal au rayon externe du modèle et une longueur de 2 mètres. 
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3.1.3 Implantation des aubes de rotor 

Les travaux de De Laborderie [7] ont montré que la modélisation des aubes de rotor 

couplées à des dipôles acoustiques, était suffisante pour réaliser une première approximation 

pour la simulation du bruit d’interaction rotor/stator. On choisit donc une modélisation de 

16 aubes de rotor comme préconisé par Safran Nacelle. Pour cela, chacune des aubes est 

représentée par un plan rigide d’épaisseur nulle et dont les dimensions sont présentées à la 

figure 3.3. On choisit de placer ces éléments avec un décalage angulaire constant égal à 2𝜋
16

 

dans la direction azimutale du modèle. On décale également les aubes dans l’inverseur de 

poussée comme présenté à la figure 3.4, afin de s’éloigner de l’interface entre l’entrée d’air 

et l’inverseur de poussée qui peut être la source de singularités de calcul lié au maillage lors 

des simulations numériques à venir. Ce décalage est choisi comme étant égal à 200 mm par 

rapport au centre de l’aube. Cette hypothèse peut être critiquée quant à sa réalité physique. 

On souhaite également que l’aube prenne toute la hauteur du conduit annulaire, ainsi elle ne 

sera pas parfaitement rectangulaire mais ses arêtes les plus petites suivront le profil des 

surfaces interne et externe de l’inverseur de poussée. 

 
Figure 3.3) Vue du dessus détaillant les dimensions (mm) des aubes de rotor 

 
Figure 3.4) Géométrie de la nacelle modélisée avec les aubes et les domaines extérieurs 
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3.2 Conditions limites du modèle 

3.2.1 Utilisation de PML 

Une fois la géométrie de base réalisée, il convient d’implanter les conditions limites 

du modèle. On souhaite modéliser le caractère fini de la nacelle, en effet, le rayonnement en 

sortie de celle-ci se réalise en champ libre. Pour cela, on fait appel aux PML (Perfectly 

Matched Layer) ou Couches Parfaitement Adaptées en français. Ces éléments sont placés à 

chaque extrémité du modèle sous la forme deux volumes de révolutions entourant les 

domaines extérieurs. La géométrie choisie est présentée à la figure 3.5. Ces éléments 

absorbants sont basés sur les travaux de Bérenger [29] en 1994 dans le domaine des ondes 

électromagnétiques. Cette théorie repose sur le passage des coordonnées dans le domaine 

complexe revenant ainsi à absorber progressivement les ondes incidentes dans la largeur de 

la PML via le passage d’ondes propagatives à des ondes évanescentes. Cette largeur ou 

épaisseur de PML est un paramètre clé dans la définition de celle-ci dans la théorie comme 

sous l’environnement COMSOL. On choisit une épaisseur égale à une longueur d’onde 

𝜆𝑝ℎé𝑛𝑜𝑚è𝑛𝑒 du phénomène étudié afin d’obtenir une atténuation théoriquement totale dans 

la PML comme indiqué dans les recommandations de modélisation du logiciel [30] . Une 

étude est réalisée en ANNEXE I afin d’étudier l’effet de l’augmentation de l’épaisseur de la 

PML, dans laquelle on teste l’influence de la largeur des PML sur la pression issue de la 

propagation d’un monopole dans un conduit cylindrique. On compare l’écart relatif entre les 

pressions mesurées avec une largeur égale à une longueur d’onde et les pressions mesurées 

en augmentant l’épaisseur des PML à 2,3 et 4 fois la longueur d’onde d’étude. On réalise 

cette étude à 500, 700 et 900 Hz, il en résulte que l’écart relatif reste très faible quelque soit 

la configuration étudiée, ainsi, on peut privilégier l’utilisation d’une épaisseur d’une 

longueur d’onde afin d’économiser du temps de calcul qui serait lié à l’augmentation des 

largeurs des couches parfaitement adaptées. 

L’intégration sous COMSOL est basée sur le changement de variable présenté à l’équation 

14. Le logiciel en fonction de la géométrie implantée va définir les variables 𝑓 ( 𝑑(𝑥)
𝑑𝑀𝑎𝑥

)  la 

fonction d’atténuation définissant l’atténuation dans la PML et 𝑑(𝑥) la longueur 

caractéristique de la PML. 

𝑥′ = 𝑥 + 𝜆𝑝ℎ𝑒𝑛𝑜𝑚è𝑛𝑒 (𝑓 (
𝑑(𝑥)

𝑑𝑀𝑎𝑥
) − 𝑑(𝑥)) ∇𝑑(𝑥) (Eq. 14) 



27 
 

Cette définition générale est valable avec ou sans écoulement, cependant, on se focalisera 

dans ce projet à une étude sans écoulement simplifiant grandement la définition des 

paramètres présents dans l’Equation 14. En effet, la mise en place d’un écoulement impose 

entre autres, une modification des longueurs d’onde impliquant des épaisseurs de PML qui 

seront différentes en amont et en aval de l’écoulement.      

         Concernant l’implantation dans COMSOL, les simulations présentées 

dans l’ensemble des chapitres de ce mémoire étant réalisées via l’étude d’une fréquence à la 

fois, on peut optimiser la taille des PML pour chaque étude. L’ajustement des épaisseurs des 

couches parfaitement adaptées sera intégré directement lors de la définition des domaines, 

et non pas lors de la définition des PML.       

3.2.2 Définition des conditions de frontières 

Il convient de procéder à la définition des conditions limites de frontières, afin de 

finalise la première étape de modélisation. On distingue deux types de conditions, la 

première permettant d’assurer la continuité des pressions et vitesse en amont 𝑝𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 , 𝑣𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 

et en aval 𝑝𝑎𝑣𝑎𝑙  , 𝑣𝑎𝑣𝑎𝑙 à travers la frontière considérée. Elle permet donc d’assurer la 

transition entre deux domaines de calcul. Cette condition peut être définie via l’Equation 15. 

L’ensemble des frontières du domaines utilisant cette condition est présentée à la figure 3.5.  

La seconde condition limite est la frontière rigide acoustique. Elle permet, principalement, 

de caractériser les frontières avec l’extérieur du modèle. Cette condition est définie sous 

COMSOL via l’Equation 16. En faisant le lien avec le principe d’impédance de paroi, cette 

condition peut se traduire par une impédance infinie. Cette modélisation montre bien qu’elle 

ne permet pas de prendre en compte l’utilisation des traitement passifs présents en paroi de 

la nacelle, cependant on peut considérer qu’elle permet de modéliser le comportement des 

parois en dehors de ces traitements. L’ensemble des frontières externes utilisant cette 

condition est présentée à la Figure 3.5. 

Avec : 
• 𝜌𝑐 la masse volumique de l’air 
• 𝑝 la pression au niveau de la frontière 
• 𝑛 la normale à la surface de la frontière 

𝑝𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 = 𝑝𝑎𝑣𝑎𝑙
𝑣𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 = 𝑣𝑎𝑣𝑎𝑙  

 (Eq. 15) 

(
1

𝜌𝑐
∇𝑝) . 𝑛 = 0 (Eq. 15) 



28 
 

Cette condition est aussi utilisée pour la définition des aubes de rotor définies précédemment, 

on les considère ainsi comme acoustiquement parfaitement réfléchissante en négligeant donc 

le caractère élastique de celle-ci. 

3.2.3 Récapitulatif de la définition des conditions limites 

On a vu la définition de l’ensemble des conditions limites permettant l’étude de la 

propagation du champ sonore à l’intérieur de la modélisation numérique de la nacelle 

présentée à la section 3.1. On peut regrouper l’ensemble des conditions limites sur la figure 

3.5. On peut donc procéder à la modélisation du champ primaire perturbant résultant de 

l’interaction rotor/stator. 

 
Figure 3.5) Vue en coupe de la modélisation de la nacelle avec le détail des conditions limites aux frontières externes 

 

 

3.3 Définition de l’étude acoustique sous « COMSOL 
Multiphysics – Acoustics Module » 

Dans le logiciel COMSOL Multiphysics, on choisit d’utiliser le module acoustique 

(Acoustics Module) afin de pouvoir utiliser l’ensemble de la bibliothèque de composants 

acoustiques disponibles (PML, Monopoles, Dipôles…). Ce module résout de manière 

directe l’équation d’onde afin de déterminer la solution au problème posé. Cette équation 

prend la forme de l’équation 16 sous l’environnement COMSOL. 

−
1

ρ
(Δ𝑝 + 𝑘𝑒𝑞

2  𝑝) = 𝑄𝑚 (Eq. 16) 
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Avec : 

• 𝒑 la pression acoustique (Pa) 
• 𝝆 la masse volumique de l’air (𝑘𝑔.𝑚−3) 
• 𝒄 la vitesse du son dans l’air (𝑚. 𝑠−1) 
• 𝒇 la fréquence d’étude (Hz) 
• 𝒌𝒆𝒒 =

2𝜋𝑓

𝑐
  le nombre d’onde équivalent (𝑚−1) 

• 𝑸𝒎 le terme source (𝑠−2) 
Le terme source comporte l’ensemble des sources utilisées participant à la génération du 

champ acoustique propagé dans le milieu. On détaille la définition des différentes sources 

dans les sections 3.4 et 3.5. 

Il faut ensuite définir le milieu de propagation des ondes acoustiques où l’équation d’onde 

(Eq.16) est résolue. On choisit de l’air modélisé comme un matériau élastique linéaire sans 

atténuation. Cette modélisation se base sur la définition de la vitesse du son 𝒄 dans le milieu 

et de la masse volumique de celui-ci 𝝆, on pose 𝒄 = 𝟑𝟒𝟎 𝒎. 𝒔−𝟏 et 𝝆 = 𝟏, 𝟐 𝒌𝒈.𝒎−𝟑. Il est 

évident que cette modélisation est erronée car les caractéristiques de l’air sont variables tout 

au long de la phase de décollage ou d’atterrissage. Cependant, on conserve les valeurs 

énoncées ci-dessous pour une première approximation. 

Pour l’ensemble de l’étude, on s’intéresse à la propagation acoustique des ondes sans 

écoulement, ainsi l’équation 16 est définie pour une onde non convectée. Cette hypothèse 

apparaissant importante permet dans un premier temps la simplification du modèle.  

 

3.4 Modélisation acoustique du bruit d’interaction rotor/stator 

On a vu précédemment qu’on pouvait modéliser uniquement les aubes de rotor couplées 

à des dipôles acoustiques dans la nacelle pour la simulation du bruit d’interaction rotor/stator 

[7]. Il faut maintenant implanter les sources acoustiques permettant la génération du champ 

acoustique. Dans l’état de l’art, on montre que le champ acoustique issu du bruit de 

soufflante peut se modéliser via la combinaison de monopoles, dipôles et quadripôles 

acoustique pour respectivement prendre en considération le bruit d’épaisseur, le bruit de 

charge et le bruit de cisaillement. La littérature montre que l’utilisation unique de dipôles 

acoustiques permet une bonne approximation du champ sonore lié au bruit de soufflante [7] 

[31]. De plus, on peut se limiter à l’implantation d’un unique dipôle acoustique par aube de 

rotor, on utilise donc 16 sources dipolaires qu’on placera au centre de chacun des plans 

modélisant les aubes comme présenté à la figure 3.6. Il faut maintenant assurer l’orientation 

  



30 
 

des sources, pour cela on utilise le vecteur dipolaire 𝒆𝑫 ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ qu’on paramètre afin qu’il y ait 

toujours perpendicularité de celui-ci avec la surface de l’aube comme présenté à la figure 

3.7. Ce choix est motivé par les travaux de Vanel Hutcheson [31] en 1994. 

 
Figure 3.6) Implantation des dipôles acoustiques sur les aubes modélisées 

On choisit de piloter l’amplitude des sources via leur puissance acoustique 𝑷𝒅𝒊𝒑𝒐𝒍𝒆 définie 

en champ libre dans le logiciel. Cette puissance est définie pour un souci de simplicité égale 

sur l’ensemble des dipôles. Pour en définir la valeur, on se base sur les données fournies par 

Safran Nacelles concernant les spécifications caractérisant le champ en phase de décollage 

et d’atterrissage qu’on souhaite atténuer. La démarche est présentée à l’ANNEXE II, on 

obtient au final, la caractérisation présentée dans le tableau 3.2. 
 

Phase de fonctionnement Décollage Atterrissage 

Fréquence de la raie fondamentale (Hz) 850 500 

Overall Sound Pressure Level  (dB_re 20 𝝁Pa) 155 145 

𝑷𝒅𝒊𝒑𝒐𝒍𝒆 (W) 120 6 
Tableau 3.2) Tableau de caractérisation de la puissance de références des dipôles 

Enfin, on observe que la définition des dipôles nécessite le paramétrage du déphasage 𝝓𝒑 de 

chacune des sources. On rappelle que l’écart angulaire entre les aubes est constant, ainsi on 

impose un déphasage constant entre les différentes sources comme défini à l’équation 16 

avec 𝒊 la référence de l’aube définie par 𝑖 ∈ [1; 16]. 

Avec l’ensemble de ces variables, on peut définir la contribution des dipôles acoustiques 

sous COMSOL Multiphysics qui est définie grâce aux équations 17 et 18 représentant 

𝜙𝑝𝑖 =
(𝑖 − 1) 

2𝜋

16
      (Eq. 17) 
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respectivement l’équation d’onde avec le terme source correspondant et la définition du 

moment dipolaire D. 

Avec :𝒑 la pression acoustique (Pa) 

• 𝒌𝒆𝒒 le nombre d’onde équivalent (𝑚−1) 
• 𝒙 la coordonnée spatiale absolue et 𝒙𝟎 la coordonnée spatiale du dipôle(m) 
• 𝝓𝒑 le déphasage imposé aux sources  (rad) 
• 𝒇 la fréquence d’étude (Hz) 
• 𝝆 la masse volumique de l’air (𝑘𝑔.𝑚−3) 
• 𝒄 la vitesse du son dans l’air (𝑚. 𝑠−1) 
• 𝑷𝒅𝒊𝒑𝒐𝒍𝒆 la puissance de référence imposée par la commande (𝑊) 
• 𝒆𝑫 le vecteur de moment dipolaire (s.u.) illustré à la figure 3.7 

 
On vient ensuite réaliser une simulation montrant la propagation du champ sonore 

d’interaction rotor/stator à l’intérieur de la nacelle. On présente plusieurs cartographies du 

champ de pression réel issu de la modélisation du bruit de soufflante à l’ANNEXE III. 

 

Figure 3.7) Illustration de l'orientation des dipôles acoustiques sur les aubes 

3.5 Modélisation des sources d’anti-bruit 

3.5.1 Caractérisation et définition acoustique des sources 

Dans une architecture de contrôle actif de bruit, on souhaite atténuer un champ primaire 

à l’aide de la génération d’un champ acoustique d’anti-bruit à l’aide de sources acoustiques 

qu’on qualifie d’anti-bruit ou secondaires dans la suite des travaux. Dans le cadre du projet, 

cet aspect représente un élément important d’innovation avec la volonté d’utiliser des 

sources basées sur une technologie aéroacoustique. Ce type d’actionneurs utilise un 

écoulement gazeux, ici de l’air, afin de générer un bruit qu’on contrôle afin de créer le signal 

d’anti-bruit adéquat permettant l’atténuation du bruit d’interaction rotor/stator. 

{
 

 
∇2𝑝 + 𝑘𝑒𝑞

2  𝑝 = −4𝜋 𝑫 ∇𝛿(𝑥 − 𝑥0)                                                     

𝑫 = √
3 𝜌 𝑐3 𝑃𝑑𝑖𝑝𝑜𝑙𝑒

8 𝜋3 𝑓2
 𝑒𝑗𝜙𝑝

𝑒𝐷
‖𝑒𝐷‖

                                                               
 

 (Eq. 18) 

(Eq. 19) 
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Précédemment aux travaux que je réalise, plusieurs travaux [6] [7] ont conçu un dispositif 

aéroacoustique d’écoulement pulsé basé sur le hachage de l’écoulement pour la création du 

champ sonore. Après un cycle de maturation technologique, une caractérisation acoustique 

de ces sources a été réalisée afin de connaitre entre autres la directivité de celles-ci. De cette 

étude, il ressort que le comportement du dispositif conçu peut être considéré comme 

équivalent à celui d’un monopole acoustique. C’est donc ce type de source qui est choisi 

pour implanter la présence des actionneurs aéroacoustiques dans le modèle développé sous 

COMSOL. 

Les sources monopolaires sous COMSOL sont pilotables sous différentes grandeurs 

physiques. On choisit une commande en débit volumique acoustique 𝑸𝒔 avec un déphasage 

𝝓𝒔. Ces deux grandeurs de pilotage seront définies via l’algorithme de contrôle actif 

développé plus tard dans les travaux. La contribution de chacun des monopoles est définie à 

l’aide des équations 18 et 19 décrivant respectivement l’équation d’onde avec le terme 

source 𝑺 correspondant et la définition de celui-ci.  

• 𝒑 la pression acoustique (Pa) 
• 𝒌𝒆𝒒 le nombre d’onde équivalent (𝑚−1) 
• 𝒙 la coordonnée spatiale absolue et 𝒙𝟎 la coordonnée spatiale du monopôle (m) 
• 𝝓𝒔 le déphasage imposé par la commande (rad) 
• 𝒇 la fréquence d’étude (Hz) 
• 𝝆 la masse volumique de l’air (𝑘𝑔.𝑚−3) 
• 𝑸𝒔 le débit volumique acoustique imposé par la commande (𝑚3. 𝑠−1) 

 

3.5.2 Implantation spatiale des sources dans le modèle 

Il convient maintenant de fixer des contraintes spatiales quant à l’implantation des 

sources secondaires. On définit donc que l’ensemble des sources d’anti-bruit ne peuvent être 

installés qu’en paroi de la nacelle. Plus précisément, on les place toutes à un rayon de 970 

mm par rapport à l’axe de révolution de la nacelle. On s’éloigne légèrement des parois 

externes de la nacelle afin de s’éloigner des conditions limites de frontières pouvant faire 

apparaitre des phénomènes non souhaités. On peut implanter les sources secondaires dans 

les deux zones de la nacelle, l’entrée d’air et l’inverseur de poussée. De plus, plusieurs 

travaux [3], [20] ont montré la nécessité d’une organisation spatiale des sources, ainsi 

l’organisation sous forme de couronnes est privilégiée et utilisée dans les travaux cités 

précédemment. On utilise donc cette organisation pour la suite des travaux. Ainsi, on définit 

{

∇2𝑝 + 𝑘𝑒𝑞
2  𝑝 = −4𝜋 𝑺 𝛿(𝑥 − 𝑥0)                                                    

𝑺 = 𝑗
𝑓 𝜌 𝑄𝑠
2

 𝑒𝑗𝜙𝑠                                                                                   
 

(Eq. 20) 

(Eq. 21) 
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pour chaque couronne, un nombre de sources 𝑁𝐶𝑘 sur chacune des couronnes (𝐶1, 𝐶2…) 

qu’on implantera avec écart angulaire 𝜃𝐶𝑘 constant comme défini par l’équation 22. 

L’étude de leur emplacement précis et de leur répartition spatiale est présentée au chapitre 

4.   

 

3.6 Création du maillage 

Une fois la géométrie, les conditions limites et le milieu d’étude définis, il convient 

de définir un maillage permettant l’étude des différentes configurations et stratégies dans la 

suite des travaux. La géométrie créée étant définie en 3 dimensions, on utilise des éléments 

qui sont en 3 dimensions. COMSOL propose l’utilisation de tétraèdre libre, on peut ainsi 

ajuster la position des 4 sommets de l’éléments afin de faire varier librement les 6 arêtes du 

tétraèdre. On ajustera les paramètres de la taille de l’élément. En se basant sur la littérature, 

on commence par définir une taille maximale d’éléments égal à 1/6 de la longueur d’onde 

d’étude. Dans un souci de gain de temps de calcul, on applique strictement ce critère aux 

PML. Le reste du modèle est défini avec une taille maximale d’éléments identique mais on 

autorise le raffinement du maillage. L’algorithme de construction du maillage de COMSOL 

permet d’affiner automatiquement le maillage d’une part, près des zones de géométries 

complexes ou fines (aubes de rotor…). D’autre part, le maillage est affiné également près 

des sources acoustiques du fait de leur caractère ponctuel, on note ainsi un maillage plus fin 

au contact des monopoles et des dipôles acoustiques. En pratique, on obtient des éléments 

possédant des tailles minimales ponctuellement en moyenne dix fois inférieures à la taille 

maximale des éléments comme indiqué dans le tableau 3.3. On définit 𝑁 le nombre 

d’éléments par longueur d’onde d’étude λ. 
 

Zone PML Reste du modèle 

Taille maximale d'éléments 
𝜆

𝑁
 

𝜆

𝑁
 

Taille minimale d'éléments 
𝜆

𝑁
 

𝜆

10𝑁
 

Tableau 3.3) Tableau récapitulatif des tailles d'éléments de maillage 

Ces deux critères de taille fixés, on va chercher plus précisément le nombre d’éléments 

nécessaire à l’obtention d’un bon maillage. Pour cela, sous COMSOL, on peut analyser la 

qualité de maillage définie comme une expression du rapport entre les rayons de courbures 

𝜃𝐶𝑘 =
2𝜋

𝑁𝐶𝑘
 (Eq. 22) 
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de la géométrie et ceux obtenus via le maillage. Ainsi, ce paramètre varie entre 0 et 1, plus 

la valeur est élevée plus le maillage est de qualité. On fait donc une étude en observant la 

corrélation entre le nombre d’éléments N par longueur d’onde, la qualité du maillage 

correspondant et le nombre d’éléments 3D crées. Cette étude est réalisée avec une fréquence 

d’étude 850 Hz, soit une longueur d’onde de 0.4m caractérisant la phase de décollage. Les 

résultats sont présentés à la figure 3.8. On note ainsi qu’avec 8 éléments par longueur d’onde, 

la qualité du maillage n’augmente plus significativement avec l’augmentation du nombre 

d’éléments synonyme de l’accroissement du temps de calcul. On retient cette valeur de 8 

éléments par longueur d’onde pour les futures études. 

 
Figure 3.8) Etude de l'influence du raffinement du maillage sur sa qualité 

On présente alors à la figure 3.9, une illustration du maillage obtenue à 850 Hz avec les 

critères définis précédemment. 

 
Figure 3.9) Illustration du maillage construit à 850 Hz 
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Chapitre 4.  Etude du nombre de sources d’anti-bruit 

et de leur implantation dans le modèle 

 Dans ce chapitre, on se focalise sur l’étude du nombre de sources d’anti-bruit à placer 

dans la nacelle ainsi qu’à l’étude de la répartition spatiale de celles-ci dans le modèle. Pour 

cela, on s’appuiera sur des travaux, dans la littérature, basés sur une étude modale permettant 

de définir les principes généraux qui dirigent l’implantation des sources dans le modèle. On 

étudiera ensuite la définition précise de la configuration à adopter pour la réduction du bruit 

de soufflante.  

4.1 Eléments de cahier des charges 

Avant de débuter cette étude, il convient de fixer les éléments de cahier des charges fixés 

en accord avec Safran Nacelle. Pour l’aspect de la détermination des configurations de 

sources et stratégies de contrôle optimales développés dans ce mémoire, ces choix portent 

sur les performances attendues du système conçu.  

Ainsi, on souhaite quelle que soit la phase de fonctionnement, une atténuation de la 

puissance acoustique rayonnée à l’extérieur de la nacelle de 20dB_re 𝟏𝟎−𝟏𝟐 𝑾. 

L’aspect de la consommation des sources étant primordial pour une intégration, il convient 

de définir une valeur limite cible. Les actionneurs choisis étant de technologie 

« aéroacoustique », on souhaite limiter le débit massique d’air utilisé par ces sources. On 

place cette limite à 1 𝒌𝒈. 𝒔−𝟏. Cette limite est difficilement transposable dans l’étude 

numérique développée dans ces travaux car le comportement des sources d’anti-bruit réelles 

n’est pas celui d’un monopole acoustique parfait, de plus, dans le modèle on néglige l’aspect 

aérodynamique de la source aéroacoustique. On n’utilisera pas de limite quantitative pour 

les études développées dans la suite de ce mémoire. On fixe plutôt une volonté de minimiser 

la consommation en débit volumique acoustique des configurations expérimentées, c’est 

pourquoi cette valeur sera explicitée dans la suite des travaux. 
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4.2 Choix de la grandeur observée pour l’étude du nombre et 
de l’implantation des sources 

4.2.1 Définition des surfaces de contrôle permettant l’observation 

de l’atténuation du bruit rayonné 

Pour l’observation de la réduction du bruit rayonnée en dehors de la nacelle, on 

choisit de placer deux surfaces d’observation aux deux extrémités de la nacelle. Sur ces 

surfaces, on place des points de contrôle où est calculée les grandeurs permettant 

l’observation du bruit rayonné. On choisit un critère d’implantation imposant un écart 

maximal entre deux points de contrôle égal au quart de la longueur d’onde d’étude. Ainsi, la 

longueur d’onde la plus faible du phénomène à étudier apparait lors de la phase de décollage 

soit à une fréquence de 850Hz. Le critère impose alors un écart entre deux points de contrôle 

de 𝑑𝑝𝑡𝑠 𝑐𝑡𝑟𝑙 =
1

4

𝑐

𝑓
= 0,1 𝑚 . La répartition des points est basée sur une implantation sous 

forme de couronne respectant le critère précédent. Les surfaces de contrôle sont décalées de 

0,1m par rapport aux surfaces servant d’interfaces avec l’extérieur de la nacelle pour éviter 

les phénomènes de changement de domaines de calcul comme présenté à la figure 4.1. 

Concernant, le nombre de points implantés, on obtient 200 et 128 points de contrôle 

respectivement dans l’entrée d’air et dans l’inverseur de poussée. On présente à la figure 4.2, 

la configuration des points de contrôle. 

 
Figure 4.1) Implantation des surfaces de contrôle 
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Figure 4.2) Répartition spatiale des points de contrôle sur l'entrée d'air et l'inverseur de poussée 

4.2.2 Définition de la puissance rayonnée 

On souhaite minimiser le bruit de soufflante, cependant, il convient de définir plus 

précisément quelle est la grandeur qui permettra l’observation de cette atténuation. En 

s’inspirant, des travaux de Michau et al. [25], la puissance acoustique rayonnée semble un 

bon indicateur. En effet, elle assure qu’une fois celle-ci atténuée, on ne peut observer en aval 

de ce contrôle, une puissance supérieure. Au contraire, un contrôle de la pression n’assure 

pas une minimisation globale de celle-ci en aval. On a donc, avec le choix de la puissance 

acoustique rayonnée, une variable permettant l’étude et la caractérisation de la minimisation 

du bruit rayonnée en sortie de la nacelle. De plus, cette grandeur est facilement calculable 

sous l’environnement COMSOL grâce à l’équation Eq.23 car n’utilisant que la pression 𝑝, 

la vitesse acoustique normale dans la direction axiale de la nacelle 𝑣𝑧 et la surface 

d’observation de la grandeur composée des éléments de surface 𝑑𝑆. Le choix de la partie 

réelle de la puissance totale permet l’étude de la puissance active seule caractérisant le bruit 

perçu en sortie de nacelle.  

On utilise également le niveau de puissance acoustique définie à l’équation 24 afin de 

visualiser au mieux les différents niveaux et réductions obtenues lors du projet. 

 

𝑊 =∑
1

2
𝑅𝑒(𝑝 𝑣𝑧

∗) d𝑆 (Eq. 23) 

𝐿𝑤 = 10 log10 (
𝑊

𝑊𝑟𝑒𝑓
) (Eq. 24) 

Avec : 𝑊𝑟𝑒𝑓 la puissance de référence égale à 1,0 ∗ 10−12𝑊  
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4.2.3 Minimisation de la puissance rayonnée 

On a défini la puissance acoustique rayonnée comme grandeur caractérisant le bruit 

rayonné. Afin de procéder à l’étude du nombre de sources et de leur implantation et ainsi 

voir les différences sur les performances possibles selon la configuration de sources choisie, 

on adopte une minimisation de la puissance rayonnée. Cette minimisation testée n’est bien 

évidemment pas implantable sur une nacelle car s’appuyant sur l’utilisation de points de 

contrôle dans la veine sur des surfaces non solides. Il s’agit ici d’une simple observation des 

performances maximales atteignables en termes de minimisation de la puissance et donc du 

bruit rayonné pour chacune des implantations de sources testées dans la suite.                                

On définit alors une fonction coût 𝐽(𝑢) à l’équation 25, prenant en compte d’une part la 

puissance rayonnée 𝑊 et d’autre part la consommation des sources 𝑢 pondérée par une 

variable de pénalisation de l’effort 𝛽. 

Pour prendre en compte la consommation des sources, on minimise la fonction coût via la 

résolution de ∇𝑢𝐽 = 0. Cette équation permet l’apparition d’une commande 𝑢𝑜𝑝𝑡, qualifiée 

d’optimale permettant l’atténuation maximale avec la configuration de sources étudiée.  

Michau et al. [32] présentent alors l’expression de la commande optimale en fonction des 

caractéristiques acoustiques de l’implantation des sources à l’équation 26. 

Avec : 
• 𝑯𝑣 𝑒𝑡 𝑯𝑝 les matrices de transfert en vitesse acoustique et pression entre les sources 

secondaires et les points de contrôle 
• 𝒅𝑝 𝑒𝑡 𝒅𝑣  les signaux de pression et de vitesse acoustique primaires ou perturbants 

mesurés aux points de contrôle 
• 𝑁𝑠 le nombre de points de contrôle 
• 𝑁𝑢 le nombre de sources secondaires 
• 𝑆 la surface totale de contrôle des points de contrôle  
• 𝛽 une variable de pénalisation de l’effort de contrôle 

On remarque ainsi que l’étude des différentes configurations de sources se fera via la 

modification uniquement des matrices 𝑯𝒑 et 𝑯𝒗. De plus, dans la plupart des cas, on 

privilégie une non pénalisation de l’effort sous la forme 𝛽 = 0 afin de minimiser la puissance 

acoustique rayonnée.  

 

𝐽(𝑢) = W+ β uH𝑢 (Eq. 25) 

𝒖𝑜𝑝𝑡 = −((𝑯𝒗)
𝐻𝑯𝒑 + (𝑯𝒑)

𝐻
𝑯𝒗 +

2𝑁𝑠
𝑆
𝛽 𝑰𝑵𝒖)

−1

((𝑯𝒗)
𝐻𝒅𝒑 + (𝑯𝒑)

𝐻
𝒅𝒗) (Eq. 26) 
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4.3. Définition du nombre de sources à implanter en théorie 

4.3.1  Eléments de théorie 

Dans les travaux de De Laborderie [7], il est défini d’une part l’équation d’onde 

gouvernant la propagation acoustique dans un milieu au repos, mais également la solution 

de cette équation en définissant la pression comme la superposition des modes acoustiques 

existants dans le modèle (Eq.9) 

De ce constat, Kousen et Verdon [20] ont défini qu’une analyse modale permettait de 

connaître le nombre d’actionneurs à implanter pour atténuer activement le bruit issu de 

l’interaction rotor/stator. L’étude est basée sur la connaissance des indices modaux maxima 

azimutaux et radiaux dans la nacelle.  

On rappelle qu’on utilise des configurations de sources sous la forme de couronne. On choisit 

également un nombre de sources égal sur chacune des couronnes. Ainsi, le choix du nombre 

de sources est réalisé via la définition d’une part, du nombre de sources d’anti-bruit par 

couronnes d’autre part, via le nombre de couronnes à implanter dans le modèle. 

4.3.2 Etude modale du modèle 

Comme précisé précédemment, le nombre de sources peut être défini via l’étude 

modale du modèle. On réalise donc cette étude sous l’environnement COMSOL, en utilisant 

toujours le module acoustique. On prend donc le modèle de la nacelle seule et on recherche 

uniquement les modes propagatifs définis par un nombre d’onde 𝑘 réel comme défini à la 

section 2.1.5. On recense alors les fréquences d’apparition des modes (𝜈,𝑚) où 𝜈 et m 

définissent respectivement le nombre azimutal et radial du mode. Le balayage de l’ensemble 

des fréquences du système voit aussi la présence des modes axiaux mais ils ne sont pas 

utilisés dans la détermination des configurations de sources d’anti-bruit, ainsi on ne les 

indiquera pas dans la suite de l’étude. Cependant, l’aspect axial peut être rapproché de la 

répartition spatiale des couronnes dans la nacelle. 

On présente également quelques exemples des modes propagés dans la nacelle à l’ANNEXE 

IV.  

Les indices maximaux azimutaux pour la phase d’atterrissage sont de 10 et de 16 pour la 

phase d’atterrissage. Cette étude semble donc montrer qu’il est nécessaire d’utiliser au moins 

16 sources secondaires par couronne pour le contrôle de la nacelle en phase de décollage 

(𝑓𝑑é𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒 = 850𝐻𝑧) et au moins 10 sources secondaires par couronne pour la phase 

d’atterrissage (𝑓𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 = 500𝐻𝑧). 
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Fréquence 
d’apparition du 

mode (Hz) 
Mode (𝝂,𝒎) 

Fréquence 
d’apparition du 

mode (Hz) 
Mode (𝝂,𝒎) 

51,5 (0,0) 600,3 (7,1) 

68,1 (1,0) 644,9 (2,2) 

70,7 (2,0) 657,4 (11,0) 

77,3 (0,1) 709,4 (8,1) 

80,7 (3,0) 714,2 (12,0) 

137,8 (4,0) 770,9 (3,2) 

138,5 (1,1) 614,1 (9,1) 

197,2 (5,0) 733,1 (13,0) 

255,9 (2,1) 782,0 (10,1) 

283,7 (6,0) 790,9 (4,2) 

314,2 (3,1) 799,9 (14,0) 

352,3 (7,0) 808,8 (5,2) 

400,5 (4,1) 817,8 (11,1) 

419,3 (8,0) 826,7 (15,0) 

429,6 (0,2) 835,7 (16,0) 

435,0 (5,1) 844,6 (6,2) 

457,0 (9,0) 853,5 (12,1) 

479,8 (10,0) 862,5 (17,0) 

494,0 (6,1) 871,4 (13,1) 

532,0 (1,2)  

 

Tableau 4.1) Tableau des fréquences d’apparition des modes propagés dans la nacelle 

Les indices maximaux radiaux sont quant à eux de 2 quelle que soit la phase de 

fonctionnement. Ainsi, on pourrait penser que deux couronnes suffisent, cependant, il est 

très probable qu’il sera nécessaire d’utiliser 2 couronnes dans chacune des parties de la 

nacelle car le mode d’indice azimutal maximal existe dans l’entrée d’air et dans l’inverseur 

de poussée. 

On pressent donc que la phase de décollage nécessitera l’utilisation de 4 couronnes de 16 

actionneurs et la phase d’atterrissage nécessitera 4 couronnes de 10 sources d’anti-bruit afin 

de réaliser le contrôle actif de la nacelle. Ces premières conclusions reposant sur une étude 

modale et une observation des modes propagés dans la nacelle, qui sont parfois difficiles à 

déterminer du fait de la géométrie particulière de la nacelle (lien entre un conduit cylindrique 

et un conduit annulaire), il semble indispensable de valider par des essais ces conclusions.  

On cherche donc à valider les conclusions obtenues à la section précédente sur le nombre de 

sources à disposer par couronne d’actionneurs. Pour cela, on traite séparément les phases de 

décollage et d’atterrissage. Quel que soit la phase de fonctionnement, la caractérisation suit 

les mêmes étapes : 
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• Validation du nombre de sources par couronne en étudiant séparément l’inverseur 

de poussée et l’entrée d’air 

• Etude de l’effet du positionnement axial de la couronne sur l’atténuation mesurée 

en sortie de la nacelle 

• Validation du nombre de couronnes à placer et définition de l’emplacement axial 

de celles-ci 

Pour l’analyse des différentes configurations, on regarde d’une part l’atténuation de la 

puissance acoustique entre l’étude avec et sans contrôle actif du bruit. On observe également 

la consommation des sources d’anti bruit en débit volumique acoustique. Cette 

consommation est définie via l’équation 27. Cette définition surestime la véritable 

consommation des sources car fonctionnant en régime harmonique, les actionneurs 

secondaires ne fonctionnent pas tous en même temps à leur amplitude maximale.  

On aura ainsi à l’issue de ces deux études les configurations optimales présentant les 

meilleures atténuations possibles de la puissance acoustique rayonnée par le bruit de 

soufflante. 

 

4.4. Etude fréquentielle sous COMSOL Multiphysics et
 COMSOL with Matlab 

4.4.1 Paramétrage initial sous l’environnement COMSOL Multiphysics 

Pour procéder aux études définies dans la section précédente, il est nécessaire de faire 

appel à un second type d’étude sous l’environnement COMSOL Multiphysics soit l’étude 

fréquentielle permettant de calculer la réponse du modèle à une sollicitation harmonique des 

différentes sources (dipolaires et monopolaires) mises en place dans la simulation aux 

fréquences d’étude définies.  

Ainsi pour la réalisation des études, on choisit soit la fréquence modélisant la phase de 

décollage égale à 850Hz soit la fréquence modélisant la phase d’atterrissage définie à 500Hz. 

Une fois, ce paramètre sélectionné, on doit définir le solveur qu’on utilise pour la résolution 

et le calcul de la propagation du champ acoustique dans la nacelle. On utilise un solveur 

stationnaire direct MUMPS (MUltifrontal Massively Parallel sparse direct Solver) basé sur 

une décomposition LU (Lower Upper) du problème [30]. Il s’agit du solveur sélectionné par 

défaut pour une étude fréquentielle des systèmes. 

𝑄𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =∑|𝑄𝑠| (Eq. 27) 
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4.4.2 Utilisation de l’environnement COMSOL with Matlab 

Une fois l’étude paramétrée sous COMSOL Multiphysics, on a la possibilité 

d’exporter le code de simulation sous le logiciel Matlab via l’interface COMSOL with 

Matlab. Ainsi, le paramétrage des simulations sera simplifié via la possibilité de modifier le 

code afin d’y créer des variables qui changeront en fonction des différents essais. De même, 

l’analyse post-simulation est plus simple avec la possibilité de récupérer l’ensemble du 

champ acoustique dans la nacelle, les données obtenues aux points de contrôle ou de mesure. 

On peut également effectuer des tracés qui pourraient s’avérer difficile à réaliser sous 

l’interface COMSOL.  

Dans la suite de l’étude, sauf indication contraire, l’ensemble des simulations et travaux sont 

réalisés via l’environnement COMSOL with Matlab. 

 

4.5. Etudes en phase de décollage (𝒇𝒅é𝒄𝒐𝒍𝒍𝒂𝒈𝒆 = 𝟖𝟓𝟎𝑯𝒛) 

On définit tout d’abord les contraintes de positionnement axial des couronnes de sources 

d’anti-bruit dans le modèle. Ces contraintes sont valables pour les deux phases de 

fonctionnement. Ainsi, on ne peut placer les sources que dans les zones vertes définies à la 

figure 4.3. Ces zones sont définies afin de s’écarter des zones de changement de domaines 

pour l’entrée d’air et permettent une implantation vraisemblable à la vue des éléments déjà 

présents dans une nacelle réelle. Ainsi en prenant la coordonnée des sources primaires 

comme origine de l’axe de révolution de la nacelle on définit les deux zones via leur 

ordonnée sur cet axe. Soit pour l’entrée d’air (EA) une zone définie par                                  

𝑧𝑧𝑜𝑛𝑒 𝐸𝐴 ∈ [−0,55; −0,25] 𝑚 et pour l’inverseur de poussée (INV) une zone définie par 

𝑧𝑧𝑜𝑛𝑒 𝐼𝑁𝑉 ∈ [0,15; 0,60] 𝑚. 

 
Figure 4.3) Zones d'implantation possibles des sources secondaires 
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4.5.1 Etude d’une couronne (Nombres de sources et positionnement axial) 

Inverseur de poussée 

Influence du nombre de sources d’anti-bruit 

On cherche à étudier l’influence du nombre de sources secondaires sur la qualité du 

contrôle actif de la nacelle. On dispose de 𝑁𝑢 sources sous la forme d’une unique couronne 

qu’on choisit de placer à 30 cm des sources primaires dans l’inverseur de poussée. On 

rappelle que l’écart angulaire est défini constant entre les différentes sources. On fait varier 

le nombre de sources de 8 à 30 sources, afin de valider la théorie du nombre de sources 

minimal par couronne. On calcule donc pour chacune des configurations les matrices de 

chemins secondaires 𝑯𝒑 et 𝑯𝒗 permettant ainsi de calculer la commande optimale qu’on 

applique aux différentes sources secondaires. Dans cette étude, on se focalise, dans un 

premier temps, sur un contrôle actif de l’inverseur uniquement. On présente les résultats à la 

figure 4.4. 

On note que, conformément à la littérature, à partir de 16 sources, il n’y a plus aucune 

évolution de la réduction active. De même, on voit bien que la consommation totale des 

sources augmente avec 16 sources secondaires mais reste assez constante malgré 

l’augmentation du nombre de sources. On peut ainsi conclure de cette étude, le nombre 

minimal de sources pour le contrôle de la partie « Inverseur de poussée ». On peut cependant 

argumenter que l’augmentation du nombre d’actionneurs au-delà de 16 sources peut 

conduire à une amélioration de la robustesse du contrôle, élément également recherché dans 

une étude de contrôle actif de bruit. 

 
Figure 4.4) Influence du nombre de sources secondaires avec une couronne sur le contrôle actif de l'inverseur de poussée 
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Influence de la position axiale de la couronne dans l’inverseur de poussée 

A la suite de la détermination du nombre minimal de sources à placer, il convient 

d’étudier leur position. Pour cela, on fixe une configuration sous la forme d’une couronne 

de 16 sources secondaires. On fait varier la position axiale de cette couronne dans l’inverseur 

de poussée via la distance entre les sources primaires et secondaires. Cette distance sera 

comprise entre 15cm et 60cm par pas de 5 cm. On observe les mêmes indicateurs que pour 

la précédente étude et on présente les résultats à la figure 4.5. 

On observe alors que la meilleure position pour la couronne de 16 actionneurs se situe dans 

une zone entre 30 et 35 cm des sources primaires. Ce résultat est obtenu de plus avec une 

consommation totale ne correspondant pas au maximum du débit volumique acoustique 

totale demandé. On peut noter grâce à cet essai une zone susceptible de présenter les 

meilleurs résultats de réduction active. Ainsi, l’ajout de couronnes d’actionneurs sera 

prioritairement testé dans cette zone. 

 
Figure 4.5) Influence de la position d'une couronne de 16 sources secondaires sur le contrôle actif de l'inverseur de 

poussée 

Entrée d’air 

On va s’intéresser dorénavant à l’entrée d’air. On va donc procéder aux mêmes 

études que pour l’inverseur de poussée. 

Influence du nombre de sources d’anti-bruit 

On commence par l’étude du nombre de sources secondaires minimal dans l’entrée 

d’air. On placera de 8 à 20 sources secondaires sous la forme d’une couronne commandées 
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en débit volumique acoustique à 30 cm des sources primaires dans l’entrée d’air. On se 

focalise uniquement sur un contrôle actif de l’entrée d’air et on observe de nouveau la 

réduction obtenue au niveau de l’inverseur et la somme des commandes représentant le débit 

volumique acoustique total demandées aux différentes sources secondaires. Les résultats 

sont présentés à la figure 4.6. 

On note de nouveau la nécessité de 16 sources secondaires au minimum pour obtenir un 

contrôle actif dont la réduction n’évolue pas avec l’ajout de sources supplémentaires. On 

retrouve ainsi les résultats pressentis par la théorie. 

On note également que dans cette section l’ensemble des résultats sont enregistrés en ne 

réalisant un contrôle que sur l’entrée d’air. C’est pourquoi, la figure 4.7 montre, d’une part 

l’évolution des cartographies d’intensité acoustique axiale en plaçant un nombre 

d’actionneurs au moins égal à l’indice maximal azimutal des modes propagés (on rappelle 

qu’il est égal à 16 dans cette phase de fonctionnement). Cette figure présente d’autre part 

comment un contrôle global de l’entrée d’air et de l’inverseur de poussée peut agir sur les 

cartographies intensimétriques dans le cas présenté. Ces résultats sont encourageants pour le 

contrôle du bruit via l’utilisation de multiples couronnes de sources d’anti-bruit développée 

dans la suite. 

 
Figure 4.6) Influence du nombre de sources secondaires avec une couronne sur le contrôle actif de l’entrée d’air 
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Figure 4.7) Cartographie de l'intensité rayonnée axialement 𝐼𝑧 =
1

2
𝑅𝑒(𝑝𝑣𝑧

∗) sans et avec contrôle actif en détaillant 

l’effet du nombre 𝑁𝑢 d’actionneurs secondaires 

Influence de la position axiale de la couronne dans l’entrée d’air 

On étudie également la position des sources secondaires dans l’entrée d’air. On 

choisit, une nouvelle fois, une couronne de 16 actionneurs dont on fait varier la distance avec 

les sources primaires de 25 cm à 55 cm par pas de 5 cm. Les indicateurs seront les mêmes 

que ceux cités dans le paragraphe précédent. On rassemble les résultats des simulations à la 

figure 4.8. 

On constate que la position optimale de ces sources se situe autour d’une distance de 40cm 

des sources primaires avec une nouvelle fois une consommation correspondant au 

maximum. On recherchera prioritairement à placer les sources pour le contrôle global de la 

nacelle dans cette zone pour espérer obtenir les meilleurs résultats possibles. 

 

Figure 4.8) Influence de la position d'une couronne de 16 sources secondaires sur le contrôle actif de l’entrée d’air 
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Conclusion sur l’étude d’une couronne de sources  

On a vu que pour les deux zones de la nacelle, la théorie qui préconisait l’utilisation 

d’une couronne de 16 sources a été confirmée par les deux études menées. De plus, le 

contrôle n’ayant été réalisé que pour une partie de la nacelle à la fois, on n’a pas accès aux 

atténuations maximales possibles avec une unique couronne. En effet, la figure 4.7 présente 

les cartographies atteignables obtenues lors de la prise du contrôle de l’ensemble des deux 

zones de la nacelle avec une seule couronne d’actionneurs placées dans l’entrée d’air. De 

même, on a vu qu’il était possible de distinguer des zones d’implantation des futures 

couronnes de sources dans la nacelle permettant hypothétiquement d’atteindre les meilleures 

atténuations possibles. Ainsi, il convient d’étudier l’ajout de plusieurs couronnes et la mise 

en place d’un contrôle globale de la nacelle sur l’inverseur de poussée et l’entrée d’air. 

 

4.5.2 Etude de l’effet de l’ajout de plusieurs couronnes sur le 

contrôle actif global de la nacelle 

Présentation des études 

On recherche maintenant la configuration d’implantation, c’est-à-dire un nombre de 

sources, un nombre de couronnes et la répartition spatiale de ces couronnes dans la nacelle 

permettant d’atteindre les meilleures atténuations. 

Grâce aux résultats précédents, on choisit de n’utiliser que des couronnes de 16 actionneurs 

secondaires car comme expliqué précédemment cela correspond à l’indice le plus haut des 

modes azimutaux.  

On teste plusieurs configurations avec 2, 3 et 4 couronnes de sources réparties différemment 

comme indiqué par l’étude modale sur les nombres maximaux radiaux des modes propagés 

dans la nacelle. On teste différentes configurations, on essaie d’installer toutes les couronnes 

dans une des parties de la nacelle ou de les répartir dans l’inverseur de poussée et dans 

l’entrée d’air.  
 

On continue de repérer les couronnes par la distance les séparant des sources primaires. On 

pose alors une convention de notation telle que les couronnes dans l’entrée d’air sont 

repérées par des distances négatives (par exemple, une couronne à 40 cm des sources 

primaires dans l’entrée sera repérée par « -40 » tandis qu’une couronne à 40cm des sources 

primaires dans l’inverseur sera repérée par « 40 »). 
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Enfin dans l’ensemble des études, on cherche à atténuer la somme de la puissance rayonnée 

en sortie de l’inverseur de poussée et de l’entrée d’air. On analyse ainsi les atténuations de 

la puissance acoustique rayonnée mesurées en sortie de l’inverseur de poussée, de l’entrée 

d’air et globalement en sortie de la nacelle. On note également la consommation globale des 

sources en terme de débit volumique acoustique comme présenté à l’équation 27. 

 On ne présente que les meilleures atténuations obtenues dans les sections suivantes. 

L’ensemble des résultats sont présentés en ANNEXE V. 

 

Etude d’une configuration avec 2 couronnes d’actionneurs 

On effectue donc une série de tests en plaçant 2 couronnes de 16 actionneurs réparties 

dans la nacelle. On présente les résultats obtenus au Tableau 4.2. On note qu’une atténuation 

de la puissance acoustique est réalisée mais avec des performances très insuffisantes à la vue 

des performances exigées par le cahier des charges. De plus, on note dès à présent que la 

consommation globale des sources est assez importante. Cette remarque montre très 

clairement qu’il est très difficile de concilier les deux aspects de performances énoncées 

dans le cahier des charges.  

On a ainsi une réduction maximale de la puissance acoustique égale à 5,8 dB et une 

consommation en débit volumique acoustique autour de 1 𝑚3. 𝑠−1. On note enfin que dans 

cette configuration à deux couronnes, le placement uniquement dans l’entrée d’air a apporté 

les meilleurs résultats. Cependant, les résultats d’atténuation sont toujours supérieurs en 

sortie de l’inverseur de poussée. 

On montre bien que l’utilisation de deux couronnes est insuffisante pour atteindre 

l’atténuation souhaitée justifiant l’augmentation à 3 couronnes de 16 actionneurs réparties 

dans la nacelle. 

 

Repérage 

couronne 1 

(cm) 

Repérage 

couronne 2 

(cm) 

Somme des 

commandes 

( 𝒎𝟑/𝒔) 

Réduction 

Inverseur                

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

Réduction Entrée 

d’air 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

Réduction totale 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

-45 -50 1,10 7,7 3,3 5,8 

-40 -50 1,18 8,0 2,8 5,7 

-30 -40 1,68 5,8 5,1 5,5 

30 -40 1,19 6,9 3,1 5,4 

30 -30 0,85 4,2 1,0 2,9 

Tableau 4.2) Résultats de l'étude avec 2 couronnes en phase de décollage 
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Etude d’une configuration avec 3 couronnes d’actionneurs 

On place dorénavant 3 couronnes de 16 actionneurs qu’on répartit dans l’inverseur 

de poussée et dans l’entrée d’air. On améliore l’atténuation globale réalisée par rapport à la 

précédente configuration. Ainsi, on peut obtenir une atténuation de 12,6 dB avec 3 couronnes 

d’actionneurs en consommant 2,4 𝑚3. 𝑠−1. Cependant, on reste une nouvelle fois en dessous 

des performances attendues pour le système. On note également une augmentation 

significative de la consommation des sources pour atteindre les performances présentées au 

Tableau 4.3. Une nouvelle fois, la meilleure configuration utilise davantage de couronnes de 

sources d’anti-bruit dans l’entrée d’air mais également permet une meilleure atténuation en 

sortie de l’inverseur de poussée. 

Pour atteindre les performances fixées, on choisit donc de rajouter une nouvelle couronne 

de 16 actionneurs dans la nacelle. On pressent enfin que la consommation sera encore 

supérieure avec cette nouvelle configuration. 

 

 

Etude d’une configuration avec 4 couronnes d’actionneurs 

 On teste enfin l’implantation de 4 couronnes dans la nacelle. On améliore 

globalement, une nouvelle fois, les performances du système conçu. On réussit alors à 

atteindre l’objectif d’atténuation fixé par le cahier des charges. En effet, on arrive à obtenir 

une réduction maximale de 34,0 dB avec un débit volumique acoustique total demandé de 

3,36 𝑚3. 𝑠−1. 

 

Repérage 

couronne 

1 (cm) 

Repérage 

couronne 

2 (cm) 

Repérage 

couronne 

3 (cm) 

Somme des 

commandes 

( 𝒎𝟑/𝒔) 

Réduction 

Inverseur                

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

Réduction 

Entrée d’air 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

Réduction totale 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

25 -30 -40 2,40 18,0 8,2 12,6 

50 30 -40 3,12 8,6 6,4 7,9 

15 -25 -40 2,03 7,3 4,4 6,2 

35 15 -35 2,58 7,1 2,9 5,4 

40 30 -25 2,59   9,0 1,6 5,3 
Tableau 4.3) Résultats de l'étude avec 3 couronnes en phase de décollage 
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On dépasse donc largement les spécifications désirées en terme d’atténuation de la puissance 

acoustique. On regroupe alors les résultats au Tableau 4.4. On note ici que l’atténuation reste 

supérieure en sortie de l’inverseur de poussée. On peut expliquer ce résultat par le fait que 

le contenu modal sortant de l’inverseur est plus faible car la surface de sortie est plus petite 

que celle de l’entrée d’air. De plus, l’ensemble des configurations performantes utilise une 

répartition de deux couronnes dans chacune des zones de la nacelle. 

Il apparaît également intéressant d’observer qu’une configuration existe permettant une 

atténuation de 19,3 dB, donc assez proche des objectifs, en consommation de 2,51 𝑚3. 𝑠−1. 

Ainsi cette dernière remarque met en relief, le possible intérêt d’étudier l’effet de 

l’augmentation du paramètre de pénalisation de l’effort de commande 𝛽, égal à 0 dans les 

études précédentes. 

 

 

Etude de la pénalisation de l’effort de commande sur une
 configuration à 4 couronnes d’actionneurs 

On sélectionne donc la meilleure configuration constituée de 4 couronnes de 16 

actionneurs permettant l’atténuation de 34,0 dB avec une consommation de 3,36 𝑚3. 𝑠−1. 

On cherche donc à connaitre quelle est la consommation nécessaire pour atteindre l’objectif 

de réduction de 20 dB. On réalise cette étude en augmentant le paramètre de pénalisation de 

l’effort de commande 𝛽 défini à l’équation 25. 

On présente les résultats de cette étude au Tableau 4.5. On note donc qu’il est possible 

d’atteindre une réduction légèrement supérieure à l’exigence de réduction du cahier des 

charges en consommant 2,66 𝑚3. 𝑠−1 sur l’ensemble des sources. Cette valeur est 

remarquable car très proche de celle correspondante à l’atténuation de 19,3 dB. Ainsi, on 

semble noter une valeur limite de consommation indépendante de la configuration des 

sources d’anti-bruit. 

Repérage 

couronne 

1 (cm) 

Repérage 

couronne 

2 (cm) 

Repérage 

couronne 

3 (cm) 

Repérage 

couronne 

4 (cm) 

Somme des 

commandes 

( 𝒎𝟑/𝒔) 

Réduction 

Inverseur                

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾)  

Réduction 

Entrée d’air 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

Réduction 

totale 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

40 30 -25 -40 3,36 37,6 30,2 34,0 

40 25 -25 -40 3,15 32,1 23,0 27,2 

45 30 -30 -45 2,51 26,4 14,6 19,3 

25 15 -30 -40 5,14 25,6 13,0 17,8 

Tableau 4.4) Résultats de l'étude avec 4 couronnes en phase de décollage 
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4.5.3  Conclusion sur l’étude des configurations de sources d’anti-

bruit en phase de décollage 

L’étude de la détermination de la configuration de sources secondaires optimales a 

conclu à la nécessité d’utiliser 4 couronnes de 16 sources d’anti-bruit pour atteindre les 

performances demandées dans le cahier des charges de l’étude. On a ainsi réussi à atteindre 

une réduction de 34,0 dB avec une consommation totale en débit volumique acoustique de 

3,36 𝑚3. 𝑠−1.   

Ces performances étant supérieures aux exigences, on a mené une étude de la consommation 

permettant de satisfaire plus précisément l’atténuation ciblée pour ce projet. On a noté que 

la consommation correspondante est de l’ordre de 2,6 𝑚3. 𝑠−1 en pénalisant l’effort de 

commande ou avec une implantation d’actionneurs moins performante que la première.  

On note globalement, grâce aux différentes configurations testées, que la position des 

couronnes peut grandement influer sur la performance du contrôle. De plus, les positions 

préconisées des couronnes d’actionneurs ne correspondent pas tout à fait avec les résultats 

obtenus dans la section 4.5.1, principalement pour l’entrée d’air. Cette remarque est bien sûr 

liée aux interférences entre les différentes couronnes qui complexifient la prédiction de la 

zone optimale où placer les couronnes.  

On montre bien l’effet de l’augmentation du nombre de couronnes sur la réduction active de 

la puissance acoustique rayonnée à la figure 4.9. On présente la cartographie de l’intensité 

rayonnée dans la direction axiale en utilisant de 1 à 4 couronnes de 16 sources d’anti-bruit. 

On note bien qu’avec l’utilisation des 64 actionneurs placés optimalement on arrive à 

atténuer la quasi-totalité de l’intensité acoustique rayonnée. 

β 
Somme des 

commandes ( 𝒎𝟑/𝒔) 

Réduction Inverseur                

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

Réduction Entrée 

d’air (𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

Réduction totale 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

0 3,36 37,6 30,2 34,0 

50 3,05 30,9 22,1 26,2 

100 2,95 27,5 21,2 24,6 

300 2,66 20,6 19,9 20,4 

500 2,40 17,2 14,8 16,4 

Tableau 4.5) Résultats de l’étude de l’augmentation de la pénalisation de l’effort de commande en phase de décollage  
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Figure 4.9) Présentation de l'effet de l'augmentation du nombre de couronnes de 16 actionneurs sur l'intensité réelle 

rayonnée axialement 𝐼𝑧 =
1

2
𝑅𝑒(𝑝𝑣𝑧

∗) 

Enfin, on remarque ces conclusions sur le nombre de sources font échos aux conclusions 

formulés après l’étude modale menée à la section 4.3. 

Ainsi, on va maintenant réaliser la même étude en modélisant la phase d’atterrissage afin de 

déterminer la configuration optimale. On cherche bien évidemment à trouver une 

configuration identique dans les deux phases de fonctionnement afin de réaliser une 

intégration réaliste dans la nacelle. 

 

4.6. Etudes en phase d’atterrissage (𝒇𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆 =
𝟓𝟎𝟎𝑯𝒛) 

Comme précisé précédemment, on réalise le même type d’études que pour la phase 

d’atterrissage. On étudiera le nombre minimal de sources à placer sur une couronne 

d’actionneurs puis le nombre et la place de celles-ci permettant la validation des exigences 

du cahier des charges  

 

4.6.1 Etude d’une couronne (Nombres de sources et positionnement axial) 

Inverseur de poussée 

Influence du nombre de sources d’anti-bruit 

On recherche le nombre minimal de sources à implanter sur une unique couronne 

pour la réalisation du contrôle actif de l’inverseur de poussée seul et on observe l’effet de 

l’augmentation du nombre d’actionneurs. On place une couronne à 45 cm des sources 
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primaires composée de 8 à 16 sources d’anti-bruit. L’écart angulaire entre les différentes 

sources est gardé constant. On présente les résultats à la figure 4.10. 

On note que, comme pour la phase de décollage, l’étude modale a apporté des résultats en 

adéquation avec le nombre de sources trouvées. Ainsi, on note qu’à partir de 10 sources, il 

n’y a plus aucune évolution de la réduction de la puissance acoustique rayonnée. De plus, 

on remarque que la consommation totale des sources augmente avec l’utilisation de 10 

sources secondaires mais reste ensuite assez constante avec l’augmentation du nombre 

d’actionneurs.  

 
Figure 4.10) Influence du nombre de sources secondaires avec une couronne sur le contrôle actif de l'inverseur de 

poussée 

Influence de la position axiale de la couronne dans l’inverseur de poussée 

A la suite de la détermination du nombre minimal de sources à placer, il convient 

d’étudier leur position dans la direction axiale. Pour cela, on choisit la configuration 

minimale composée d’une couronne de 10 actionneurs secondaires. On fait varier la position 

de cette couronne dans l’inverseur de poussée via la distance entre les sources primaires et 

secondaires. Cette distance sera comprise entre 15cm et 60cm par pas de 5 cm. On observe 

les résultats à la figure 4.11. 

On observe alors que la meilleure position pour la couronne de 16 actionneurs se situe dans 

une zone entre 45 et 50 cm des sources primaires. On testera pour débuter l’étude de l’ajout 

de couronnes supplémentaires dans cette zone. 
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Figure 4.11) Influence de la position d'une couronne de 10 sources secondaires sur le contrôle actif de l'inverseur de 
poussée 

Entrée d’air 

On s’intéresse dorénavant à l’entrée d’air. On procède aux mêmes études que pour 

l’inverseur de poussée. 

Influence du nombre de sources d’anti-bruit 

On continue avec l’étude du nombre de sources secondaires minimal à placer par 

couronne dans l’entrée d’air. On place la couronne de 8 à 16 sources secondaires à 30 cm 

des sources primaires dans l’entrée d’air. On réalise, de nouveau, un contrôle actif de l’entrée 

d’air seule et on observe une nouvelle fois les mêmes indicateurs que précédemment. Les 

résultats sont exposés à la figure 4.12. 

On retrouve la nécessité d’utiliser au moins 10 sources secondaires pour obtenir un contrôle 

actif dont l’efficacité n’évolue pas avec l’ajout de sources supplémentaires.  

 

Figure 4.12) Influence du nombre de sources secondaires avec une couronne sur le contrôle actif de l’entrée d’air 
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Influence de la position axiale de la couronne dans l’entrée d’air 

On étudie maintenant la position axiale des sources secondaires dans l’entrée d’air. 

On choisit, comme démontré précédemment, une couronne de 10 actionneurs dont on fait 

varier la distance avec les sources primaires de 25 cm à 55 cm par pas de 5 cm. Les 

indicateurs seront les mêmes que ceux cités dans le paragraphe précédent. On rassemble les 

résultats des simulations à la figure 4.13. 

On constate qu’une position optimale de ces sources peut être remarquée avec une distance 

comprise entre 25cm et 30cm des sources primaires. On peut à nouveau rechercher 

prioritairement à placer les sources pour le contrôle global de la nacelle dans cette zone pour 

espérer obtenir les meilleures réductions. 

 
Figure 4.13) Influence de la position d'une couronne de 10 sources secondaires sur le contrôle actif de l’entrée d’air 

 

Conclusion sur l’étude d’une couronne de sources  

On a, une nouvelle fois, validé que pour les deux zones de la nacelle, la théorie qui 
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phase d’atterrissage. Il est intéressant de noter que la position optimale d’une couronne 

d’actionneurs est différente en phase de décollage et d’atterrissage, on peut donc penser qu’il 

est utile de faire un compromis pour permettre l’intégration d’un système efficace dans les 
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meilleures atténuations possibles. On procède donc à l’étude du nombre de couronnes à 

placer afin de satisfaire les performances cibles du cahier des charges. 

 

4.6.2 Etude de l’effet de l’ajout de plusieurs couronnes sur le 

contrôle actif global de la nacelle 

Présentation des études 

On recherche maintenant la meilleure implantation possible pour le contrôle du bruit de 

soufflante en phase d’atterrissage. On détermine donc un nombre de sources, un nombre de 

couronnes et la répartition spatiale de ces couronnes dans la nacelle permettant d’atteindre 

les meilleures atténuations. 

Grâce aux résultats précédents, on choisit de tester plusieurs configurations avec 2, 3 et 4 

couronnes de 10 sources réparties différemment comme indiqué par l’étude modale sur les 

indices maximaux radiaux des modes propagés dans la nacelle. On teste différentes 

configurations, on essaie d’installer toutes les couronnes dans une des parties de la nacelle 

ou de les répartir dans l’inverseur de poussée et dans l’entrée d’air.  

On garde la même norme de repérage spatial des couronnes dans la nacelle. 

Enfin dans l’ensemble des études, on choisit d’analyser les réductions de la puissance 

acoustique rayonnée mesurées en sortie de l’inverseur de poussée, de l’entrée d’air et 

globalement en sortie de la nacelle. On note également la consommation globale des sources 

comme présenté à l’équation 27. 

On ne présente que les meilleures atténuations obtenues dans les sections suivantes. 

L’ensemble des résultats sont présentés en ANNEXE VI. 

Etude d’une configuration avec 2 couronnes d’actionneurs 

On effectue donc une série de tests en plaçant 2 couronnes de 10 actionneurs réparties 

dans la nacelle. On présente les résultats obtenus au Tableau 4.6. On note une atténuation de 

la puissance acoustique mais ne satisfaisant pas le cahier des charges en termes de niveau de 

réduction. De plus, on note dès à présent que la consommation globale des sources est bien 

inférieure à celles enregistrées pour les mêmes études en phase de décollage.   

On a ainsi une réduction maximale de la puissance acoustique égale à 12,0 dB et une 

consommation en débit volumique acoustique de 0,61 𝑚3. 𝑠−1. On note enfin que dans cette 

configuration à deux couronnes, les résultats d’atténuation sont toujours supérieurs en sortie 

de l’inverseur de poussée. 
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On augmente donc le nombre de couronnes à 3 qu’on répartit dans la nacelle afin d’obtenir 

de meilleurs résultats. 

Repérage 

couronne 1 

(cm) 

Repérage 

couronne 2 

(cm) 

Somme des 

commandes 

( 𝒎𝟑/𝒔) 

Réduction 

Inverseur                

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

Réduction Entrée 

d’air 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

Réduction totale 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

45 -30 0,61 13,8 9,6 12,0 

50 -30 0,62 11,0 9,3 10,4 

-30 -45 0,66 11,0 5,5 8,5 

-25 -40 0,67 9,8 4,6 7,5 
Tableau 4.6) Résultats de l'étude avec 2 couronnes en phase d’atterrissage 

Etude d’une configuration avec 3 couronnes d’actionneurs 

On répartit donc 3 couronnes de 10 actionneurs dans l’inverseur de poussée et dans 

l’entrée d’air. On améliore l’atténuation globale réalisée par rapport à la précédente 

configuration. Ainsi, on peut obtenir une atténuation de 17,1 dB avec 3 couronnes 

d’actionneurs en consommant 0,59 𝑚3. 𝑠−1 comme présenté au Tableau 4.7. Cependant, on 

reste une nouvelle fois en dessous des performances attendues pour le système. On note 

principalement une consommation des sources plus faible par rapport à l’étude avec 2 

couronnes de 10. Cette remarque est très encourageante pour le respect de la contrainte de 

consommation du système global. 

Pour atteindre les performances voulues, on choisit donc de rajouter une ultime couronne de 

10 actionneurs dans la nacelle. 

 

 

Tableau 4.7) Résultats de l'étude avec 3 couronnes en phase d’atterrissage 

 

Repérage 
couronne 

1 (cm) 

Repérage 
couronne 

2 (cm) 

Repérage 
couronne 

3 (cm) 

Somme des 
commandes 

( 𝒎𝟑/𝒔) 

Réduction 
Inverseur                

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

Réduction 
Entrée d’air 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

Réduction 
totale 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

50 -25 -50 0,59 19,1 14,5 17,1 

50 20 -25 0,73 19,0 13,9 16,7 

45 20 -25 0,60 17,6 12,7 15,4 

45 -25 -50 0,58 16,8 12,3 14,8 

40 20 -25 0,63 16,4 11,6 14,3 
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Etude d’une configuration avec 4 couronnes d’actionneurs 

On implante donc 4 couronnes de 10 sources secondaires dans la nacelle. On 

améliore globalement, une nouvelle fois, les performances du système conçu. On réussit 

alors à atteindre l’objectif d’atténuation fixé par le cahier des charges. En effet, on arrive à 

obtenir une réduction maximale de 28,5 dB avec un débit volumique acoustique total 

demandé de 2,53 𝑚3. 𝑠−1. 

On dépasse donc de nouveau les spécifications désirées pour l’atténuation de la puissance 

acoustique. On regroupe alors les résultats au Tableau 4.8. On note également qu’avec une 

configuration à 4 couronnes, la consommation augmente significativement par rapport à la 

configuration précédente. 

On remarque enfin qu’on retrouve la répartition spatiale des couronnes déterminée pour la 

phase de décollage avec une atténuation de 27,3 dB pour une consommation de 

2,11 𝑚3. 𝑠−1. Ainsi, on peut utiliser les mêmes couronnes pour les deux phases de 

fonctionnement. 

Repérage 

couronne 

1 (cm) 

Repérage 

couronne 

2 (cm) 

Repérage 

couronne 

3 (cm) 

Repérage 

couronne 

4 (cm) 

Somme des 

commandes 

( 𝒎𝟑/𝒔) 

Réduction 

Inverseur                

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

Réduction 

Entrée d’air 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

Réduction 

totale 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

35 15 -25 -30 2,53 39,1 23,7 28,5 

40 30 -25 -40 2,11 37,9 22,5 27,3 

35 15 -25 -35 1,43 39,2 21,4 26,4 

40 15 -25 -40 2,49 32,6 18,7 23,4 
Tableau 4.8) Résultats de l'étude avec 4 couronnes en phase d’atterrissage 

Dans la section suivante, on détermine quelle est la consommation minimale permettant de 

valider la contrainte de réduction de 20 dB en se basant sur la configuration commune aux 

phases de décollage et d’atterrissage. 

Etude de la pénalisation de l’effort de commande sur une configuration 
à 4 couronnes d’actionneurs 

On sélectionne donc la configuration constituée des 4 couronnes de 10 actionneurs 

situées aux mêmes positions dans les deux phases de fonctionnement et permettant 

l’atténuation de 27,3 dB avec une consommation de 2,11 𝑚3. 𝑠−1 en phase d’atterrissage. 

On cherche donc à connaitre quelle est la consommation nécessaire pour atteindre l’objectif 

de réduction de 20 dB. On réalise cette étude en augmentant le paramètre de pénalisation de 

l’effort de commande 𝛽 défini à l’équation 25. 
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On présente les résultats de cette étude au Tableau 4.9. On note donc qu’il est possible en 

atteignant une réduction légèrement supérieure à l’exigence de réduction du cahier des 

charges en ne consommant que 0,97 𝑚3. 𝑠−1 sur l’ensemble des sources. De plus, on 

remarque avec une pénalisation de commande donnée par 𝛽=50, qu’il est possible de 

diminuer approximativement par 2 la consommation par rapport au cas non pénalisé en ne 

diminuant que très peu la réduction. 
 

4.6.3 Conclusion sur l’étude des configurations de sources d’anti-

bruit en phase de décollage 

L’étude de la détermination de la configuration de sources secondaires a permis de 

démontrer la nécessité d’utiliser 4 couronnes de 10 sources d’anti-bruit pour atteindre les 

performances demandées dans le cahier des charges de l’étude. On choisit de se focaliser sur 

la configuration de sources permettant la réduction de 27,3 dB car bien que n’étant pas la 

meilleure atténuation atteinte, on privilégie la possibilité d’implanter les sources aux mêmes 

positions dans les deux phases de fonctionnement. 

Ces performances étant supérieures aux exigences, on a mené une étude de la consommation 

minimale permettant de satisfaire plus précisément l’atténuation ciblée pour ce projet. On a 

noté que la consommation correspondante est de l’ordre de 0,97𝑚3. 𝑠−1 en pénalisant 

l’effort de commande. De plus, dans l’ensemble des cas, la consommation des sources de 

contrôle est bien moindre qu’en phase de décollage, du fait des niveaux plus faible dans cette 

phase de fonctionnement. En effet, il est possible d’utiliser moins de sources du fait de la 

plus faible densité modale présente lors de la phase d’atterrissage. 

 

 

β 
Somme des 

commandes ( 𝒎𝟑/𝒔) 

Réduction Inverseur                

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

Réduction Entrée 

d’air (𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

Réduction totale 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

0 2,11 37,89 22,49 27,30 

50 1,13 30,25 22,35 26,09 

100 1,07 26,14 20,91 23,77 

200 0,97 21,92 18,23 20,41 

300 0,90 19,58 16,42 18,33 

Tableau 4.9) Résultats de l’étude de l’augmentation de la pénalisation de l’effort de commande en phase d’atterrissage 
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4.7. Etude sur la commande des actionneurs secondaires 

On a vu qu’il est possible de commander les sources secondaires pour l’obtention d’une 

atténuation de la puissance acoustique rayonnée en dehors de la nacelle. On rappelle qu’on 

utilise la commande optimale définie à l’Equation 26. On a alors un vecteur comprenant les 

𝑁𝑢 commandes complexes à appliquer aux sources, où 𝑁𝑢 est le nombre total de sources 

utilisées dans la configuration implantée. Ainsi pour la phase de décollage, on dispose de 64 

variables complexes à manipuler pour le contrôle des sources d’anti-bruit. Il peut ainsi être 

assez complexe de travailler avec un nombre aussi important de variables pouvant créer ainsi 

une perte de robustesse dans une application réaliste, en effet, l’augmentation de variables 

de contrôle est synonyme d’une part de l’augmentation de la puissance de calcul nécessaire 

au contrôle en temps réel. 

Pour travailler sur cet aspect, on fixe une configuration d’étude. On se place en phase de 

décollage et on utilise la commande optimale permettant l’obtention d’une réduction de 34,0 

dB de la puissance acoustique avec une consommation totale en débit volumique acoustique 

de 3,36 𝑚3. 𝑠−1.  On trace alors l’amplitude 𝑄𝑠 et le déphasage 𝜙𝑠 utilisée pour chacune des 

sources de cette configuration à la figure 4.14. 

   
Figure 4.14) Illustration de la commande utilisant 64 variables complexes 

On remarque d’une part que le déphasage entre les différentes sources d’une même couronne 

est assez constant et est égal à 2𝜋
16

. On peut alors penser à un dispositif permettant de créer un 

déphasage constant entre les actionneurs, par exemple, une variation de la longueur des 

flexibles d’alimentation entre une unique sources et les différentes buses de sortie d’une 

même couronne permettrait de faire varier le déphasage entre chacune des sources de la 

Déphasage (𝑟𝑎𝑑. 𝑠−1)  
Débit volumique acoustique (𝑚3. 𝑠−1) 
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couronne. On ne doit donc définir qu’un déphasage par couronne pour permettre la 

construction de l’ensemble des déphasages appliqués aux sources aéroacoustiques.  

De plus, en analysant l’amplitude pilotée pour chacune des sources d’une même couronne, 

on note qu’elle est également assez constante. Les légères variations circonférentielles 

peuvent être dues à des erreurs numériques du fait de l’inversion de matrices de grandes 

dimensions. On peut cependant penser à appliquer la même amplitude à l’ensemble des 

sources d’une même couronne. On ne dispose donc que de 4 variables de commande des 

amplitudes complexes de l’ensemble des sources pour la configuration considérée.  

Ainsi, en résumé, l’ensemble du système peut, en théorie, être pilotée par 4 variables 

complexes. On trace donc la commande correspondante via l’équation 26 à la figure 4.15.  

 
Figure 4.15)  Illustration de la commande utilisant 4 variables complexes 

On vérifie ensuite l’effet de la mise en place de ce principe de pilotage des sources et on 

observe les différences de réductions et de consommation. On présente les deux scénarios 

au Tableau 4.9.  
Nombre de 

variables 

complexes de 

commande 

Somme des 

commandes 

( 𝒎𝟑/𝒔) 

Réduction Inverseur                

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

Réduction Entrée 

d’air 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

Réduction totale 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

64 3,36 37,6 30,3 34,0 

4 3,36 31,4 28,0 30,1 
Tableau 4.10) Comparatif de la commande avec 64 ou 4 variables complexes de commande 

On note que la réduction diminue de 3,9 dB alors que la consommation reste constante dans 

les deux cas avec 3,36 𝑚3. 𝑠−1.  

Déphasage (𝑟𝑎𝑑. 𝑠−1)  
Débit volumique acoustique (𝑚3. 𝑠−1) 
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On peut donc conclure que ce concept de commande des sources permet principalement un 

contrôle plus simple des multiples sources en conservant de très bonnes performances. On 

pourra l’utiliser afin de concevoir l’intégration des dispositifs de contrôle actif de bruit dans 

la nacelle.  

 

 

4.8. Conclusion sur l’étude des configurations de sources 
secondaires 

On donc dans ce chapitre étudié quelle est la meilleure configuration de sources 

secondaires (Répartition, nombre et emplacement) permettant la réduction de la puissance 

acoustique rayonnée en dehors de la nacelle.  

On a donc maintenant une configuration de répartition spatiale des sources dans la nacelle 

permettant de satisfaire les exigences de réduction lors du décollage et de l’atterrissage. La 

consommation des sources reste problématique, en notant toutefois, qu’elle est inférieure 

lors de la seconde phase de fonctionnement. En effet, même en voulant satisfaire strictement 

les objectifs de réduction, on note des consommations assez importantes en débit volumique 

acoustique. Il convient cependant, avec la définition précise des actionneurs aéroacoustiques, 

d’établir la relation entre le débit d’air les alimentant et le débit volumique acoustique 

correspondant. On pourra alors valider ou non l’aspect de la consommation défini dans le 

cahier des charges. 

On note enfin que l’ajout de sources supplémentaires permettrait possiblement 

l’amélioration de la robustesse du dispositif, discutée plus tard dans ce mémoire. 

Le défi consiste dorénavant à définir une stratégie de contrôle actif de bruit réaliste, en effet, 

les résultats de réduction présentées dans ce chapitre sont obtenus en utilisant les points de 

contrôle placés sur les surfaces de sortie de la nacelle. Il convient dans le prochain chapitre 

de définir le contrôle en définissant principalement la grandeur qu’on minimise et 

l’emplacement des points de mesures qui permettront d’assurer le contrôle global du bruit 

de soufflante. 
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Chapitre 5. DEFINITION DE LA STRATEGIE DE 

CONTROLE ACTIF DU BRUIT DE SOUFFLANTE 
5. 

Dans les chapitres précédents, on a conçu un modèle numérique qui a permis la 

définition de la meilleure configuration d’implantation des sources d’anti-bruit permettant 

une minimisation optimale de la puissance acoustique rayonnée en sortie de la nacelle. Cette 

minimisation utilisant des points de contrôle placés sur les surfaces de sortie de la nacelle, 

ils ne peuvent être réellement utilisés dans une implantation réaliste. On se focalise, dans ce 

chapitre, sur l’étude et la définition de la meilleure stratégie de contrôle actif applicable à la 

réduction du bruit rayonnée en utilisant des points de contrôle plus réalistes. On explore, 

pour cela, la minimisation de plusieurs grandeurs physiques auprès de différentes 

configurations de points de contrôle. 

 

5.1. Définition générale des études 

5.1.1. Définition des points de contrôle 

Dans le chapitre précédent, on minimise la puissance acoustique rayonnée en utilisant 

des points de contrôle placés en sortie de la nacelle. Ces points fournissent à la fois la 

pression acoustique et la vitesse particulaire mesurée dans la direction axiale. On peut donc 

obtenir la puissance acoustique comme spécifié à l’équation 23.     

   

Dans ce chapitre, on garde le concept de points de contrôle, on se limitera cependant à la 

mesure de pression pour modéliser des capteurs microphoniques, largement utilisés dans le 

contrôle actif de bruit. De plus, ces points de mesures sont placés sous la forme de couronnes 

comme présenté dans plusieurs travaux [33],[34]. On se limite à une implantation en paroi 

comme pour les actionneurs secondaires pour permettre une implantation en nacelle, ainsi 

on place les différents points de contrôle à un rayon de 97 cm dans l’inverseur de poussée et 

dans l’entrée d’air. On recherche donc pour chacune des stratégies de contrôle la 

configuration d’implantation optimale permettant l’obtention des meilleures réductions en 

minimisant uniquement des grandeurs pariétales. On peut illustrer les travaux de ce chapitre 

par la figure 5.1 présentant le type de configuration finale recherchée. L’information de 

vitesse de rotation de la soufflante permet la connaissance de la phase de fonctionnement et 

l’ajustement du contrôle des actionneurs secondaires. 
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Figure 5.1) Illustration de la configuration finale souhaitée 

5.1.2. Choix du cas d’étude 

Dans le chapitre précédent, on a également défini la configuration optimale de 

répartition spatiale des actionneurs secondaires dans les deux phases de fonctionnement de 

la nacelle. Pour les études de ce chapitre, on choisit de se placer dans la phase la plus 

contraignante, soit le décollage. On sélectionne la configuration comportant 2 couronnes de 

16 actionneurs dans l’inverseur de poussée à 40 et 30 centimètres des sources primaires et 2 

couronnes de 16 actionneurs dans l’entrée d’air disposées à 25 et 40 cm des sources 

primaires. Cette configuration permet la réduction de la puissance acoustique rayonnée en 

sortie de la nacelle de 34,0 dB avec un débit volumique acoustique total demandé de 

3,36 𝑚3. 𝑠−1. On peut également recourir à la limitation à 4 variables de commande afin de 

contrôler le dispositif par couronne comme présenté à la section 4.7. 

 

5.2. Stratégie de minimisation de la pression pariétale 

Dans cette section, on va s’intéresser à la minimisation de la pression pariétale dans 

la nacelle au niveau des points de contrôle. Cette stratégie est utilisée dans de nombreux 

travaux passés de contrôle actif de bruit.  

5.2.1. Principe de la stratégie 

On place plusieurs points de mesures de pression en paroi. Cette pression peut 

s’exprimer avec l’Equation 28, on minimise donc la variable 𝑌𝑝𝑀 pour obtenir la 

minimisation sur l’ensemble des points de contrôle. 
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Avec : 
• 𝑌𝑝

𝑀 : Pression mesurée aux points de contrôle  
• 𝑑𝑝

𝑀 : Champ de pression perturbant issu du champ primaire 
• 𝐻𝑝

𝑀 : Chemins secondaires en pression entre les points de contrôle et la commande 
appliquée aux actionneurs secondaires. 

• 𝑢 : Commande appliquée aux actionneurs secondaires 
 

On peut alors définir une commande 𝑢, définie à l’Equation 29, permettant l’annulation des 

pressions aux points de contrôle et la mise en place de la stratégie de minimisation de la 

pression. 

 

5.2.2. Etude des configurations de points de contrôle 

On note à l’équation 29 que l’évolution de la commande ne dépend que de la position 

des points de contrôle car la position des sources secondaires est fixée, on fera donc évoluer 

cette implantation. On rappelle qu’on utilise une organisation sous la forme de couronnes. 

Dans un premier temps, on souhaite placer autant de points microphoniques que 

d’actionneurs secondaires, on choisit également la même organisation soit 4 couronnes de 

16 points de contrôle. De plus, on choisit de répartir 2 couronnes dans chacune des zones de 

la nacelle dont on fait varier la position axiale. 

On observe plusieurs indicateurs, on distingue la réduction de la pression aux points de 

contrôle microphoniques et la réduction de la puissance acoustique rayonnée en sortie de la 

nacelle du côté de l’inverseur de poussée, de l’entrée d’air et au global comme dans le 

chapitre 4. On observe également la consommation globale des sources secondaires issue de 

la commande générée via l’Equation 29. On repère également les couronnes avec la notation 

définie au chapitre 4, en se basant sur leur distance avec les sources primaires. On présente 

l’ensemble des résultats obtenus à l’ANNEXE VII. On se limite aux résultats les plus 

intéressants, en termes de réduction de puissance acoustique globale car traduisant 

l’atténuation du bruit désirée, pour la construction du tableau 5.1. 

 

𝒀𝒑
𝑴 = 𝒅𝒑

𝑴 +𝑯𝒑
𝑴 𝒖 (Eq. 28) 

𝑢 = −(𝐻𝑝
𝑀)

−1
 𝑑𝑝
𝑀 (Eq. 29) 
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Tableau 5.1) Récapitulatif des résultats issus de la minimisation de la pression 

 On note ainsi que les réductions obtenues sont toutes inférieures aux exigences présentées 

dans le cahier de charge. Ainsi, la réduction maximale obtenue est égale à 13,3 dB avec un 

débit volumique acoustique total demandé de 2,48 𝑚3. 𝑠−1. On note également que 

l’annulation de la pression aux points de contrôle est effective avec des réductions de l’ordre 

de 99 dB re 20μPa. De plus, il est intéressant de noter que les meilleures performances sont 

enregistrées avec des couronnes de points de contrôle proches des couronnes d’actionneurs. 

Enfin, on remarque, une nouvelle fois, que la réduction est plus efficace dans l’inverseur de 

poussée que dans l’entrée d’air. 

5.2.3. Observation de la pression pariétale permettant la meilleure 
atténuation de la puissance acoustique 

On note, dans la section précédente, qu’on semble limité dans l’obtention des 

réductions attendues pour satisfaire les exigences d’atténuations. Pour valider cette 

conclusion, on peut observer la pression pariétale existante avec le contrôle effectué dans le 

chapitre 4. Ce contrôle permettant d’obtenir la meilleure atténuation de la puissance 

acoustique, on recherche la corrélation avec la pression acoustique aux points de contrôle. 

On place donc 4 couronnes de 16 points de contrôle microphonique situées à 70cm et 60cm 

des sources primaires dans l’inverseur de poussée et 50cm et 60cm des sources primaires 

dans l’entrée d’air pour retrouver la configuration la plus performante dans la section 5.2.2. 

On retrouve bien la réduction de 34,0 dB de la puissance acoustique en sortie, cependant la 

pression est réduite en moyenne de 12,4 dB re 20μPa aux points de contrôle. Ainsi, 

l’atténuation en pression n’est pas aussi totale que celle obtenue via l’algorithme 

d’annulation de la pression.  

5.2.4. Conclusion sur l’algorithme de minimisation de la pression pariétale 

On a ainsi mis en place une stratégie de minimisation de la pression acoustique en paroi 

afin d’atténuer le bruit de soufflante en sortie de la nacelle modélisée par la puissance 

acoustique rayonnée. Les résultats d’atténuation de la puissance acoustique étant inférieurs 

Repérage Couronne 𝑪𝒊 (cm) 
Somme des 
commandes 
(𝒎𝟑. 𝒔−𝟏 ) 

Réduction 
Pression 

(𝐝𝐁 𝐫𝐞 𝟐𝟎𝛍𝐏𝐚 ) 

Réduction Puissance acoustique  
(dB_re𝟏𝟎−𝟏𝟐 𝑾 ) 

𝑪𝟏 𝑪𝟐 𝑪𝟑 𝑪𝟒 Global Inverseur de 
poussée Entrée d'air Global 

70 60 -50 -60 2,48 98,8 14,3 11,6 13,3 
60 50 -50 -55 2,77 99,0 12,9 10,6 12,1 
55 50 -50 -60 2,81 99,0 12,9 10,5 12,0 
60 50 -50 -65 2,92 97,2 11,9 3,3 7,4 
60 45 -45 -50 2,39 96,6 9,0 3,9 6,8 
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aux exigences de réduction, on a observé, dans le cas de minimisation de la puissance 

acoustique directe mis en en place au chapitre 4, la pression pariétale observable. On a alors 

pu noter qu’elle était réduite mais pas entièrement, ainsi on peut argumenter que la stratégie 

d’annulation de la pression en paroi ne garantit pas l’atténuation de la puissance acoustique 

en sortie et donc une réduction du bruit rayonné insuffisante pour satisfaire les performances 

fixées dans le cahier des charges. De plus, une critique du champ primaire est possible sur 

la représentativité de celui-ci par rapport au champ acoustique réel qui présenterait des 

résultats possiblement différents. 

 

5.3. Stratégie de minimisation de l’intensité acoustique 
rayonnée 

La grandeur qu’on cherche à minimiser in-fine étant la puissance acoustique rayonnée 

en sortie de la nacelle, il peut sembler intéressant de chercher à minimiser cette même 

grandeur dans la nacelle en paroi. On utilise uniquement des points de mesures, ainsi dans 

cette section, on traduit cette stratégie par la volonté d’annuler l’intensité acoustique réelle 

rayonnée dans la direction axiale. On utilise ici, le terme d’annulation car il est possible 

d’envisager localement des intensités négatives qu’il faudra également atténuer, ainsi, par 

souci de simplicité on cherche dans l’ensemble des travaux de cette section l’annulation de 

l’intensité rayonnée. 

5.3.1. Calcul de l’intensité rayonnée aux points de contrôle 

Pour définir l’intensité rayonnée, il est nécessaire de connaitre à la fois les 

informations de pression et de vitesse acoustique au niveau des points de contrôle considérés. 

Pour cela, on s’appuie sur le schéma présenté à la figure 5.2 ainsi que sur les équations 30,31 

et 32. On note donc qu’on utilise uniquement des grandeurs moyennes (𝑝𝑚𝑜𝑦, 𝑣𝑚𝑜𝑦 et 𝐼𝑚𝑜𝑦) 

car, on fait le choix de concevoir un dispositif utilisant uniquement des mesures de pression. 

On utilise donc 2 points de mesures microphoniques (𝑌𝑝1
𝑀  et 𝑌𝑝2

𝑀) à proximité du point de 

contrôle intensimétrique souhaité. Une étude a montré que, pour la fréquence choisie de 

850Hz, une distance Δ𝑧 de 2cm entre les deux points de mesure permet une erreur inférieure 

à 1,5% sur l’intensité acoustique rayonnée par rapport à l’utilisation de points de mesures 

co-localisé de pression et de vitesse implantés sur le logiciel COMSOL Multiphysics. 
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Figure 5.2) Schéma illustrant le calcul de l'intensité rayonnée à partir des mesures microphoniques 

De plus, les mesures de pression 𝑌𝑝𝑖
𝑀 peuvent être exprimées via l’Equation 28, ainsi on peut 

établir une relation directe entre la commande appliquée aux sources et l’intensité moyenne 

totale au niveau des points de contrôle intensimétrique. 

La stratégie de ce chapitre peut se résumer par la réduction de la somme des valeurs absolues 

des intensités rayonnées aux points de contrôle. Le problème est que la relation définie 

précédemment est non linéaire par rapport aux variables de contrôle, c’est pourquoi, pour 

mettre en place ce contrôle on fait appel aux fonctions de minimisation non-linéaire du 

logiciel Matlab. 

5.3.2. Détails du processus de minimisation 

On recherche donc l’annulation de l’intensité rayonnée dans la direction axiale aux 

points de contrôle intensimétrique. Pour cela, on utilise la fonction de minimisation non 

linéaire multi-variables « fmincon » disponible sur Matlab. Cette fonction est basée sur un 

algorithme itératif utilisant une méthode du gradient. Elle permet de minimiser une fonction 

donnée à partir d’un vecteur de base initial qui définira également la taille du vecteur de 

sortie. Cette fonction permet l’utilisation de contraintes d’égalité ou d’inégalité afin de 

borner la résolution du problème. 

On sait que cette fonction ne permet que la minimisation d’une fonction donnée, ainsi, on 

doit transformer le problème d’annulation de l’intensité. On choisit donc de minimiser la 

somme des valeurs absolues des intensités moyennes à chacun des points de contrôle 

𝑝𝑚𝑜𝑦 =
𝑌𝑝1
𝑀 + 𝑌𝑝2

𝑀

2
 (Eq. 30) 

𝑣𝑚𝑜𝑦 =
1

𝑗2𝜋𝑓𝜌

𝑌𝑝1
𝑀 − 𝑌𝑝2

𝑀

𝛥𝑧
 (Eq. 31) 

𝐼𝑚𝑜𝑦 =
1

2
𝑅𝑒(𝑝𝑚𝑜𝑦 𝑣𝑚𝑜𝑦

∗ ) (Eq. 32) 
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intensimétrique. Ainsi, en exprimant l’intensité en fonction de la commande appliquée aux 

sources, l’algorithme permet de trouver la commande optimale visant la minimisation de la 

fonction définie précédemment.  

On implante également le concept de réduction du nombre de variables complexes de 

commande à une unique par couronne d’actionneurs secondaires, on simplifie ainsi le travail 

de l’algorithme de minimisation et on s’assure d’une plus grande robustesse de celui-ci. 

Ainsi, comme détaillé au début de la section, il est nécessaire de définir un vecteur de 

commande initial permettant de réaliser la première itération de l’algorithme. Lorsqu’on 

passe de 64 à 4 variables complexes à déterminer, la sensibilité à la valeur des composantes 

du vecteur initial n’est plus perceptible. Pour cela, on modifie la formulation basée sur 

l’Equation 28 permettant le calcul de la pression à chaque point de mesure microphonique. 

On obtient donc l’Equation 33. 

La définition de 𝑴, ainsi que l’algorithme de calcul de l’intensité est présenté à l’ANNEXE 

VIII. Cet algorithme utilise les équations 30 à 33 pour l’obtention de la commande à 

appliquer aux sources. 

5.3.3. Etude des configurations de points de contrôle 

On va maintenant réaliser l’étude des différentes implantations de points de contrôle 

intensimétrique dans la nacelle. Dans l’ensemble des études suivantes, on utilise une 

configuration sous forme de couronnes comme précédemment. On place également le même 

nombre de points de contrôle dans les deux zones de la nacelle.  

On choisit d’observer différents indicateurs, on distingue la réduction de l’intensité 

acoustique globale sur l’ensemble des points de contrôle intensimétriques et la réduction de 

la puissance acoustique rayonnée au global. On continue d’observer la consommation 

globale des sources secondaires et on garde le même repérage des couronnes de points de 

contrôle. 

Utilisation de 4 couronnes de 16 points de contrôle 

On commence l’étude avec un nombre de points de contrôle intensimétrique égal au 

nombre de sources secondaires, en utilisant la même implantation sous la forme de 4 

couronnes en rappelant qu’un point de contrôle est composé de deux mesures 

microphoniques. On compile l’ensemble des résultats à l’ANNEXE IX et on présente les 

plus intéressants au Tableau 5.2.   

𝑌𝑝
𝑀 = 𝑑𝑝

𝑀 +𝐻𝑝
𝑀 𝑴 𝑢 (Eq. 33) 
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On remarque une très bonne réduction de l’intensité aux points de contrôle sur l’ensemble 

des essais. On observe également une amélioration de l’atténuation de la puissance 

acoustique en sortie de la nacelle par rapport à l’algorithme de minimisation de la pression 

pariétale. Les meilleurs résultats permettent une réduction de 14,9 dB avec un débit 

volumique acoustique total demandé de 2,72 𝑚3. 𝑠−1 sur l’ensemble des actionneurs 

secondaires. La performance cible n’est toujours pas atteinte vis-à-vis du cahier des charges. 

Il convient d’essayer un nouveau type d’implantation de points de contrôle. 
 

Distance des couronnes microphoniques 𝑪𝒊 

aux sources primaires Somme des 

commandes ( 𝒎𝟑/𝒔) 

Réduction totale (𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

𝑪𝟏 (cm) 𝑪𝟐 (cm) 𝑪𝟑 (cm) 𝑪𝟒 (cm) 
Intensité moyenne aux 

points de contrôle 

Puissance acoustique 

rayonnée à l'extérieur 

75 71 -55 -59 2,72 28,1 14,9 

75 71 -53 -57 2,65 26,1 12,5 

77 73 -53 -59 2,62 25,9 11,7 

59 49 -49 -63 2,34 24,3 8,7 
Tableau 5.2) Récapitulatif des résultats issus de la minimisation de l’intensité rayonnée avec 4 couronnes de 16 points de 

contrôle 

Utilisation de 8 couronnes de 8 points de contrôle 

On décide d’expérimenter une répartition des points de contrôle plus éparse dans la 

nacelle. On conserve un nombre identique de mesures mais elles sont réparties sous la forme 

de 8 couronnes de 8 points intensimétriques. On teste donc plusieurs implantations de ces 

couronnes dans la nacelle. On présente, à nouveau, l’ensemble des résultats à l’ANNEXE 

IX. Quelques résultats sont, cependant, présentés au Tableau 5.3.  
 

Distance des couronnes microphoniques 𝑪𝒊 aux sources 

primaires Somme des 

commandes 

( 𝒎𝟑/𝒔) 

Réduction totale (𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

𝑪𝟏 

(cm) 

𝑪𝟐 

(cm) 

𝑪𝟑 

(cm) 

𝑪𝟒 

(cm) 

𝑪𝟓 

(cm) 

𝑪𝟔 

(cm) 

𝑪𝟕 

(cm) 

𝑪𝟖 

(cm) 

Intensité moyenne 

aux points de 

contrôle 

Puissance 

acoustique rayonnée 

à l'extérieur 

89 81 71 63 -51 -55 -57 -59 2,74 26,7 15,1 

89 81 71 63 -51 -55 -59 -59 2,85 25,4 14,9 

69 67 65 63 -51 -55 -57 -59 2,93 27,0 12,3 

93 91 65 63 -53 -55 -57 -59 3,37 18,6 11,3 

Tableau 5.3) Récapitulatif des résultats issus de la minimisation de l’intensité rayonnée avec 8 couronnes de 8 points de 
contrôle 

On remarque une nouvelle fois qu’on ne satisfait pas l’objectif de réduction, l’amélioration 

de réduction ne peut pas réellement permettre de conclure que cette configuration est plus 
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performante que la précédente. Ainsi, on arrive à une réduction de la puissance acoustique 

rayonnée de 15,1 dB avec une consommation proche de celle obtenue dans la configuration 

précédente soit 2,74 𝑚3. 𝑠−1.  

On décide onc d’expérimenter une augmentation du nombre de points de contrôle afin de 

couvrir une surface plus importante de la nacelle. 

Utilisation de 6 couronnes de 16 points de contrôle 

On répartit donc 6 couronne de 16 points de contrôle, on a donc davantage de mesures 

par rapport au nombre d’actionneurs secondaires. On s’attend donc possiblement à obtenir 

une réduction de l’intensité plus faible mais une atténuation de la puissance acoustique en 

sortie plus importante. On cherche donc l’implantation de ces 6 couronnes de points 

intensimétriques permettant la meilleure performance. L’ensemble des résultats est ajouté à 

l’ANNEXE IX. On présente au Tableau 5.4, quelques résultats significatifs. 
 

Distance des couronnes microphoniques 𝑪𝒊 

aux sources primaires Somme des 

commandes 

( 𝒎𝟑/𝒔) 

Réduction totale (𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

𝑪𝟏 

(cm) 

𝑪𝟐 

(cm) 

𝑪𝟑 

(cm) 

𝑪𝟒 

(cm) 

𝑪𝟓 

(cm) 

𝑪𝟔 

(cm) 

Intensité moyenne 

aux points de 

contrôle 

Puissance acoustique 

rayonnée à l'extérieur 

89 81 71 63 -55 -57 2,88 26,8 15,6 

81 71 63 -55 -57 -59 2,77 24,1 15,0 

75 71 67 -51 -55 -59 2,77 34,6 12,9 

71 67 -47 -55 -55 -59 2,63 20,5 9,0 
Tableau 5.4) Récapitulatif des résultats issus de la minimisation de l’intensité rayonnée avec 6 couronnes de 16 points de 

contrôle 

On note, premièrement, que la réduction de l’intensité, reste une nouvelle fois 

similaire à celle observée dans les deux sections précédentes. Cette remarque va à l’encontre 

des prédictions réalisées au paragraphe précédent. On observe ici encore une légère 

amélioration de l’atténuation de la puissance rayonnée en dehors de la nacelle en augmentant 

de 50% le nombre de points de contrôle. La consommation augmente légèrement par rapport 

aux configurations mais l’ordre de grandeur reste identique. On note toutefois que la 

meilleure atténuation égale à 15,6 dB ne permet toujours pas de répondre aux exigences de 

réduction fixées.  

Ainsi, l’accroissement du nombre de points de contrôle permet certes un gain des 

performances du dispositif, cependant, le gain reste relativement faible face à l’augmentation 
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du nombre de points de contrôle synonyme d’une implantation plus complexe et d’une 

possible baisse de la robustesse du système. 

5.3.4.  Conclusion sur la stratégie de minimisation de l’intensité acoustique 
rayonnée  

Cette stratégie a permis d’améliorer les performances du contrôle en terme 

d’atténuation de la puissance rayonnée vis-à-vis de la minimisation de la pression pariétale. 

On note, cependant, que les résultats restent inférieurs aux exigences de réduction fixés par 

le cahier des charges. En effet, on peut noter que la minimisation de l’intensité en paroi 

provoque un déplacement de l’énergie vers des positions radiales différentes. 

On peut alors réfléchir à l’implantation d’un nombre encore supérieur de points de contrôle, 

mais on pressent que ce nombre puisse être beaucoup trop important pour permettre une 

implantation et une exploitation envisageable. De plus, cette remarque se base sur la 

possibilité qu’il existe un nombre de points de mesure suffisant permettant d’atteindre les 

objectifs de réduction de la puissance acoustique. 

Enfin, on note également que les consommations globales des sources avec cet algorithme 

sont supérieures à celles observées avec l’algorithme de minimisation de la puissance 

acoustique, développé au chapitre 4, pour l’obtention de réduction globales similaires. Cette 

remarque montre que la consommation permettant une réduction de la puissance acoustique 

supérieure à 20 dB avec la stratégie de minimisation de l’intensité rayonnée en paroi risque 

d’être très importante. 

On essaye alors d’implanter une stratégie qui diffère de la minimisation de la pression 

pariétale ou de l’intensité rayonnée. 

 

 

 

5.4. Stratégie basée sur un contrôle local des sources 
secondaires 

On cherche maintenant à implanter un contrôle assez différent des deux précédents. Pour 

cela, on s’appuie sur les travaux de Michau et al. en 2014 [32] sur le contrôle actif vibratoire 

d’une plaque mince en commande centralisée et décentralisée. Ces travaux sont présentés à 

la section 2.2.3 du chapitre 2.  
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5.4.1. Principe général 

Le principe général du contrôle mis en place réside dans l’utilisation de la commande 

optimale 𝑢𝑜𝑝𝑡 définie au chapitre 4 permettant la réduction maximale de la puissance 

rayonnée en sortie de la nacelle.  

On introduit l’idée d’unités de contrôle composées d’un actionneur secondaire et d’un point 

de contrôle lié à l’actionneur. On utilise donc un nombre de sources d’anti-bruit et de points 

de contrôle égal pour la mise en place du contrôle local. Pour la définition des points de 

contrôle, on fait de nouveau appel à l’architecture présentée avec la stratégie de minimisation 

de l’intensité rayonnée. On réalise ainsi deux mesures de pressions pour la définition de la 

pression et de la vitesse acoustique moyenne au niveau du point de contrôle considéré 

comme présenté à la figure 5.3. 

A partir de la commande optimale 𝑢𝑜𝑝𝑡, on définit deux grandeurs de références 𝑧𝑝𝑜𝑝𝑡 et 

𝑍𝑣𝑜𝑝𝑡 permettant la caractérisation de la loi locale en pression et vitesse acoustique aux 

niveaux des points de contrôle. Ces deux variables définies pour chaque unité sont présentées 

aux équations 34 et 35. 

Les variables 𝑝𝑜𝑝𝑡 et 𝑣𝑜𝑝𝑡 sont les pressions et vitesses acoustiques calculées aux points de 

contrôle lors de la commande optimale des sources d’anti-bruit.  

Cette première étape du contrôle est illustrée à la figure 5.3 avec l’utilisation de 2 unités de 

contrôle. 

 

Figure 5.3) Illustration du dispositif d’unités de contrôle et de la détermination de 𝑧𝑝𝑜𝑝𝑡  et 𝑍𝑣𝑜𝑝𝑡  

Cette relation est optimale car elle permet les meilleures performances d’atténuation. La 

mise en œuvre peut se réaliser à l’aide d’un algorithme itératif permettant de faire converger 

𝑍𝑝𝑜𝑝𝑡 =
𝑝𝑜𝑝𝑡

𝑢𝑜𝑝𝑡
 (Eq. 34) 

𝑍𝑣𝑜𝑝𝑡 =
𝑣𝑜𝑝𝑡
𝑢𝑜𝑝𝑡

 (Eq. 35) 



74 
 

la commande 𝒖  sur l’état (34 ou 35) en mesurant les informations en vitesse acoustique et 

en pression aux points de contrôle. On peut ainsi choisir laquelle des deux grandeurs 

objectives permet de réaliser la boucle itérative. Il est également possible d’utiliser une 

combinaison des deux grandeurs. 

Cette boucle itérative est construite grâce aux travaux de Quaegebeur et al [26] et Michau et 

al.[35] définissant le contrôle mis en place sur le contrôle vibratoire de plaques minces. On 

synthétise la commande 36 en transposant le concept de contrôle local vibratoire au contrôle 

local acoustique pour l’application visée par le projet. 

On note qu’à l’équation 36, la commande définit un contrôle en vitesse acoustique et en 

pression car on utilise les deux grandeurs 𝑍𝑝 et 𝑍𝑣 permettant la convergence des itérations. 

Ces deux gains sont présentés aux équations 38 et 39. La condition nécessaire et suffisante 

de stabilité peut s’exprimer grâce à l’équation 37. Pour s’assurer de la stabilité du contrôle, 

on définit également les matrices 𝑁𝑝 et 𝑁𝑣 définies aux équations 40 et 41. 

Avec : 
• 𝒑 et 𝒗 la pression et la vitesse acoustique moyennes aux points de contrôle  
• 𝜇 le « gain de boucle » 
• 𝑴𝒀𝒑𝒐𝒑𝒕  et 𝑴𝒀𝒗𝒐𝒑𝒕  les matrices diagonales des vecteurs 𝒁𝒑𝒐𝒑𝒕  et 𝒁𝒗𝒐𝒑𝒕  
• 𝑯𝒑

𝑪 et 𝑯𝒗
𝑪 les chemins acoustiques en pression et en vitesse entre les points de 

contrôle et la commande aux sources secondaires 
 

Le gain de boucle 𝜇 permet d’ajuster la vitesse de convergence l’algorithme. De plus, les 

gains 𝑲𝒑 et 𝑲𝒗 ainsi définis correspondent à la mise en place d’un contrôle centralisé. 

On peut ainsi résumer cette seconde étape avec la figure 5.4 en illustrant, une nouvelle fois, 

2 unités de contrôle. 

𝒖𝒌+𝟏 = 𝒖𝒌 − 𝜇𝑲𝒑 (𝒑 +𝑴𝒀𝒑𝒐𝒑𝒕𝒖𝒌) − 𝜇𝑲𝒗 (𝒗 +𝑴𝒀𝒗𝒐𝒑𝒕𝒖𝒌) (Eq. 36) 

|1 − 𝜇𝜆𝑖𝑲𝒑 𝒗⁄
(𝑰 − 𝒁𝒑𝒐𝒑𝒕

𝒗𝒐𝒑𝒕⁄
 𝑯𝒑

𝒗⁄
𝒄 | (Eq. 37) 

𝑲𝒑 = (𝑰 + 𝒁𝒑𝒐𝒑𝒕𝑯𝒑
𝑪)
−1

 (Eq. 38) 

𝑲𝒗 = (𝑰 + 𝒁𝒗𝒐𝒑𝒕𝑯𝒗
𝑪)
−1

 (Eq. 39) 

𝑵𝒑 = 𝑲𝒑 (𝑰 +𝑴𝒁𝒑𝒐𝒑𝒕𝑯𝒑
𝑪) (Eq. 40) 

𝑵𝒗 = 𝑲𝒗  (𝑰 +𝑴𝒁𝒗𝒐𝒑𝒕𝑯𝒗
𝑪) (Eq. 41) 
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On va donc, dans la section suivante, mettre en œuvre ces deux étapes du contrôle centralisé 

aux éléments de l’étude. 

 
Figure 5.4) Illustration de la mise en place de l’algorithme décentralisée de commande des unités de contrôle 

5.4.2. Application du concept de contrôle centralisé  

On met en place les deux éléments présentés précédemment pour observer l’effet sur 

l’atténuation de la puissance acoustique rayonnée en sortie de la nacelle. On utilise donc la 

commande optimale appliquée aux sources d’anti-bruit définie au chapitre 4. On rappelle 

que cette commande permet l’obtention d’une réduction de la puissance acoustique de 34,0 

dB avec un débit volumique acoustique total demandé de 3,36 𝑚3. 𝑠−1. On garde ainsi dans 

un premier temps, un contrôle avec les 64 variables de commande complexes. On place donc 

64 points de contrôle composés chacun de deux mesures microphoniques comme présenté 

aux figures 5.3 et 5.4. Dans la suite des études de cette section, on repère les couronnes de 

points de contrôle avec leur distance aux sources primaires, on a alors le Tableau 5.5. 

 
Distance des couronnes microphoniques 𝑪𝒊 aux sources primaires 

𝑪𝟏 (cm) 𝑪𝟐 (cm) 𝑪𝟑 (cm) 𝑪𝟒 (cm) 

75 71 -55 -59 
Tableau 5.5) Tableau de repérage des couronnes de points de contrôle dans l’algorithme de contrôle centralisé 

On commence par calculer les grandeurs virtuelles 𝒛𝒑𝒐𝒑𝒕  et 𝒁𝒗𝒐𝒑𝒕 . On trace ainsi aux figure 

5.5 et 5.6, l’amplitude et le déphasage pour chacune des 64 unités de contrôle.  

On note que pour la détermination de 𝑍𝑝𝑜𝑝𝑡, l’amplitude et le déphasage montrent une 

constance sur chacune des deux couronnes d’actionneurs placées dans l’inverseur de 

poussée. On peut formuler la même observation pour les couronnes dans l’entrée d’air avec 
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la grandeur 𝑍𝑣𝑜𝑝𝑡. Ce caractère constant peut permettre d’effectuer un choix sur la grandeur 

à adopter pour la boucle itérative. Ainsi, la pression semble plus pertinente pour le contrôle 

des couronnes de l’inverseur de poussée et la vitesse acoustique pour les couronnes de 

l’entrée d’air. 

 

 

 

Figure 5.6) Amplitude et déphasage de 𝑍𝑣𝑜𝑝𝑡  pour chacune des 64 unités de contrôle à 850Hz 

On met, maintenant, en place l’algorithme de contrôle centralisé détaillé aux Equations 36, 

37 et 38. On choisit de tester une boucle itérative utilisant à la fois la pression et la vitesse 

acoustique. On rappelle qu’on se place en phase de décollage avec une fréquence d’étude de 

Couronnes de l’inverseur assurant 
une certaine constance de 𝒁𝒑𝒐𝒑𝒕

 

Figure 5.5) Amplitude et déphasage de 𝑍𝑝𝑜𝑝𝑡  pour chacune des 64 unités de contrôle à 850Hz 

Couronnes de l’entrée d’air assurant 
une certaine constance de 𝒁𝒗𝒐𝒑𝒕 
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850 Hz. On présente le code utilisé sous Matlab pour le calcul de la commande avec 

l’algorithme centralisé conçu à l’ANNEXE X. 

On choisit un gain de boucle 𝜇=0.1, pour obtenir une convergence assez rapide. Dans ce 

premier test, on observe, d’une part, la convergence de l’algorithme, et d’autre part le fait de 

retrouver la commande optimale définie au chapitre 4. En effet, la configuration des sources 

et le champ primaire sont à la première étude. Dans cette étude, on placera donc un critère 

permettant d’observer le nombre d’itérations nécessaires pour retrouver la commande 

optimale. On décide, arbitrairement, d’arrêter les itérations quand l’évolution maximale en 

amplitude d’une même source est inférieure à 1. 10−5 𝑚3. 𝑠−1 entre deux itérations.  

Avec ce critère, on note qu’on a convergé avec 36 itérations en partant d’un vecteur de 

commande initiale nulle. On a ainsi une convergence assez rapide de l’algorithme. Pour 

s’assurer de la stabilité, on trace à la figure 5.7, l’ensemble des parties réelles des valeurs 

propres 𝐿𝑝 et 𝐿𝑣 des matrices 𝑁𝑝 et 𝑁𝑣 définies aux équations 39 et 40. On observe bien 

qu’elles sont toutes positives, permettant ainsi de valider la stabilité de l’algorithme. On trace 

enfin à la figure 5.8, l’amplitude et le déphasage de la commande optimale à appliquer aux 

sources secondaires. On trace également les points correspondant à la commande trouvée au 

Chapitre 4 pour s’assurer que les deux commandes sont identiques.  

On procède ensuite à la simulation de la commande ainsi obtenue afin de vérifier les 

performances atteintes. On retrouve bien une réduction de la puissance acoustique en sortie 

de la nacelle égale à 34,0 dB avec un débit volumique acoustique total consommé de 

3,36 𝑚3. 𝑠−1. On arrive donc en théorie à satisfaire les exigences de réduction fixées par le 

cahier des charges. Il faut cependant étudier la performance de l’algorithme en modifiant le 

modèle (champ primaire, nombre de sources secondaires…) 
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Figure 5.7) Tracé des valeurs propres 𝐿𝑝 et 𝐿𝑣 

 

Figure 5.8) Tracé de la commande obtenue via l'algorithme de contrôle centralisé des impédances locales 

5.4.3. Etudes du comportement du contrôle sous divers scénarios 

On étudie le comportement de l’algorithme de contrôle centralisé sous divers 

scénarios en modifiant le champ primaire, en enlevant une source secondaire ou en ajoutant 

une incertitude de mesure aux points de contrôle. 

Modification de l’amplitude de commande des sources primaires 

Dans un premier temps, on procède à une modification simple du champ primaire, 

on cherche à amplifier ou atténuer le champ primaire. Pour cela, on fait varier l’amplitude 
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de la commande des sources dipolaires modélisant le champ primaire d’interaction 

rotor/stator. On procède à une amplification et une atténuation de 20% de l’amplitude.  

Cette modification est relativement simple à traiter pour l’algorithme car en théorie, le 

contrôle ne doit qu’augmenter (ou diminuer) la valeur de l’amplitude de commande des 

sources secondaires de manière uniforme. En effet, les impédances locales optimales ne 

changent pas, en théorie, avec la modification de l’amplitude du primaire. 

On présente alors aux figures 5.9, les tracés de l’amplitude et du déphasage de la commande 

appliquée aux sources d’anti-bruit pour les deux cas étudiés. On note qu’on retrouve le même 

motif que pour la commande initiale définie à la section 5.4.2., montrant bien que 

l’amplitude calculée pour chacun des deux cas a été uniformément modifiée. Le déphasage 

dans les deux cas reste inchangé. 

 
Figure 5.9) Evolution de la commande appliquée aux sources en modifiant l'amplitude du champ primaire 

 On présente au Tableau 5.6. les résultats en termes de réduction de puissance acoustique en 

sortie de la nacelle et de consommation globales des sources d’anti-bruit. Ces résultats sont 

obtenus suite à l’implantation de la commande calculée pour les deux études. On note une 

très bonne atténuation semblable à l’étude avec le champ primaire non modifié. On retrouve 

bien une augmentation de la consommation lors de l’amplification du champ primaire et une 

diminution dans le cas inverse. 
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Amplification du champ 

primaire 

Somme des commandes ( 𝒎𝟑/

𝒔) 

Réduction totale de la 

puissance acoustique rayonnée 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

± 0 % 3,36 34,0 

-20 % 3,00 35,0 

+20 % 3,68 32,7 
Tableau 5.6) Performances obtenus via la modification de 'amplitude du champ primaire 

Dans ce cas relativement simple, on note que l’algorithme parvient à construire une 

commande appliquée aux sources permettant de satisfaire les exigences de réduction fixes 

par le cahier des charges. De plus, en théorie, l’atténuation devrait être identique dans les 3 

cas. 

Simulation d’une incertitude de mesure au niveau des points de contrôle 

Il est également intéressant de s’interroger sur le comportement de l’algorithme 

quand on introduit de la variabilité dans les mesures. En effet, on rappelle que les grandeurs 

moyennes aux points de contrôle sont issues de mesures de pression en amont et en aval. 

Ainsi, ces mesures peuvent être entachées d’incertitude. Il convient donc d’étudier l’effet de 

ces incertitudes.  

Pour cela, on modifie le code présent à l’ANNEXE X permettant le calcul de la commande 

à appliquer aux sources. On ajoute un facteur multiplicatif k à la valeur complexe de la 

pression et la vitesse acoustique moyenne obtenue aux points de mesures. Ce facteur est 

aléatoire entre les valeurs de 0,9 et 1,1 permettant d’obtenir une variabilité de la mesure de 

10% autour de la valeur « juste ». On applique le même critère d’indication de la 

convergence qu’à la section 5.4.2. On note ainsi le nombre d’itérations nécessaires à la 

satisfaction de ce critère pour 4 essais différents issus de 4 tirages aléatoires de k. On place 

au Tableau 5.7, la consommation globale des actionneurs, le nombre d’itérations et la 

réduction globale de la puissance acoustique obtenue avec la commande obtenue dans les 4 

essais. On trace également à la Figure 5.10, l’évolution de la commande dans les 4 cas par 

rapport à la commande obtenue sans le paramètre aléatoire d’incertitude de mesure. 
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Amplification du champ 

primaire 

Nombre d’itérations 

validant le critère de 

convergence 

Somme des commandes 

( 𝒎𝟑/𝒔) 

Réduction totale de la 

puissance acoustique 

rayonnée (𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

Sans incertitude 36 3,36 34,0 

Cas 1 42 3,35 33,9 

Cas 2 148 3,34 29,6 

Cas 3 79 3,35 34,0 

Cas 4 39 3,36 34,0 
Tableau 5.7)  Etude de la mise en place d’une incertitude de mesure sur les performances de l’algorithme 

 

 

Figure 5.10) Evolution de la commande appliquée aux sources en fonction de l'incertitude de mesure 

On note alors que l’incertitude créée dans ces études, ne vient que très peu diminuer les 

performances du système. De plus, la consommation est assez similaire dans les différents 

cas avec une variabilité de 0,6%. On note cependant une convergence plus lente, mais on 

reste assez proche de la valeur de l’étude sans incertitude.  

Ainsi malgré une incertitude importante sur la mesures aux points de contrôle, l’algorithme 

parvient à converger, en gardant de bonnes performances de réduction. On peut, par ailleurs, 

noter qu’une trop grande incertitude de mesure vient créer une instabilité, les études réalisées 

ont montré que dans ce cas de fonctionnement, une incertitude supérieure à 40% est 

synonyme d’instabilité. 
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Modification ponctuelle de la fréquence de fonctionnement 

On teste dans cette section, le comportement de l’algorithme en modifiant la 

fréquence d’étude. On peut donc observer le comportement de l’algorithme et son aptitude 

à supporter un changement fréquentiel. 

On ne modifie donc que les matrices de chemins secondaires entre les sources d’anti-

bruit et les points de contrôle car elles interviennent dans la mesure de la pression et de la 

vitesse acoustique moyennes et donc dans la simulation du comportement acoustique du 

système. Le reste des éléments définis pour l’étude à 850Hz restent inchangés. On choisit de 

réaliser une étude à 900Hz soit un changement de 6% de la vitesse de rotation de la 

soufflante.  

On trace alors à la figure 5.11, l’ensemble des parties réelles des valeurs propres 𝐿𝑝 et 𝐿𝑣 

pour analyser la stabilité. On note qu’une partie importante des valeurs propres ont une partie 

réelle négative (31 sur 128), ainsi, on constate qu’un contrôle à 900Hz en utilisant les 

matrices 𝑀𝑌𝑝, 𝑀𝑌𝑣, 𝑍𝑝  et 𝑍𝑣 définies à 850 Hz n’est pas envisageable dans l’étude 

considérée.  

 
Figure 5.11) Etude du signe des parties réelles des valeurs propres de 𝐿𝑝 et 𝐿𝑣 (900Hz avec éléments à 850Hz) 

On peut se questionner sur l’évolution de la stabilité de l’algorithme, si on se rapproche de 

la fréquence de définition de l’étude initiale. Ainsi, on se place à 855Hz soit une variation 

de 0,6% de la vitesse de rotation de soufflante. On réalise de nouveau l’étude des valeurs 

propres qu’on trace à la figure 5.12, afin de prédire le comportement de l’algorithme. On 
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observe une nouvelle fois la présence de valeurs propres à partie réelles négatives mais 

cependant, leur nombre est légèrement moins important qu’à 900Hz (27 sur 128). 

 
Figure 5.12) Etude du signe des parties réelles des valeurs propres de 𝐿𝑝 et 𝐿𝑣 (855Hz avec éléments à 850Hz) 

Il semble également impossible d’utiliser les matrices 𝑀𝑌𝑝, 𝑀𝑌𝑣, 𝑍𝑝 et 𝑍𝑣 définies à 850 Hz 

pour le contrôle du dispositif à 855Hz.  

Cette étude montre qu’il faut étudier l’adaptabilité fréquentielle de l’algorithme conçu 

pendant la maitrise. On pourrait alors remédier à ce problème via la construction d’une base 

de données contenant un ensemble de matrices 𝑀𝑌𝑝, 𝑀𝑌𝑣, 𝑍𝑝 et 𝑍𝑣 pour un nombre 

important de cas fréquentiels qu’il faut implanter dans l’algorithme de commande en 

fonction de la situation de fonctionnement du dispositif. 

Etude du dysfonctionnement d’une source d’anti-bruit 

On cherche dans cette section à étudier l’effet du dysfonctionnement d’une des 

sources d’anti-bruit. Pour cela, on se place à 850Hz avec les éléments du contrôle conçu à la 

section 5.4.2. On décide d’imposer à l’algorithme une commande nulle sur un des 

actionneurs et ainsi observer le comportement du dispositif et les performances obtenues. 

L’algorithme de contrôle centralisé converge, comme présenté à la figure 5.13. On vérifie 

également que l’ensemble des valeurs propres de 𝐿𝑝 et 𝐿𝑣 sont positives. La commande 

obtenue correspond à la commande optimale trouvée au chapitre 4 ou à la section 5.4.2. en 

ayant cependant une commande placée à 0. On ne dispose donc pas d’une compensation des 

autres sources pour pallier à un disfonctionnement. 
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De plus, en implantant cette commande dans le modèle, on obtient une réduction de la 

puissance acoustique rayonnée de 10,9 dB, ce qui est bien inférieur aux performances 

précédentes.  

 
Figure 5.13) Tracé de la commande appliquée aux sources avec un dysfonctionnement de l'une d'elles 

Cette baisse de performances n’est pas imputable à l’algorithme choisi mais à la nature du 

champ primaire à atténuer. En effet, on a vu au Chapitre 4, que d’après une étude modale, il 

fallait un nombre de 16 sources par couronne pour obtenir un contrôle actif global du bruit 

de soufflante. Ainsi, avec 15 sources effectives sur des couronnes, les performances 

s’effondrent. Cette dernière remarque peut motiver l’implantation de sources 

supplémentaires sur les différentes couronnes d’actionneurs afin d’augmenter la robustesse 

du système et garantir un dispositif plus fiable pour une implantation en nacelle. 

5.4.4. Conclusion sur le contrôle local des sources d’anti-bruit 

La stratégie de contrôle décentralisé développé permet ainsi l’obtention de réduction 

de la puissance acoustique de l’ordre de 34,0 dB pour la phase de décollage. La 

consommation reste un problème comme en conclusion du chapitre 4.  

L’algorithme de commande a permis de créer un contrôle permettant la prise en compte de 

la modification de l’amplitude du champ primaire et l’existence d’incertitude de mesures 

aux niveaux des points de contrôle. 

Cependant, quelques limites sont apparues sur l’adaptabilité en fréquence du contrôle, en 

effet, un changement de celle-ci, crée une instabilité et donc une impossibilité à converger 

pour l’obtention de la commande à appliquer aux sources. Ainsi, il est proposé la mise en 
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place d’une banque de données pouvant permettre le recensement de multiples cas 

fréquentiels et l’implantation d’un contrôle effectif en fonction de la fréquence du champ 

primaire. 

L’étude du dysfonctionnement d’un actionneur a mis en lumière, un souci de robustesse lié 

à l’utilisation d’un nombre de sources par couronne égal à la configuration minimale. Ainsi, 

l’augmentation de ce nombre permettrait sans doute un gain de fiabilité et de robustesse du 

système permettant une intégration en nacelle. 

 

5.5. Conclusion sur la définition d’une stratégie de 
contrôle actif du bruit de soufflante 

Dans ce chapitre, on a étudié la mise en place d’un contrôle actif s’appuyant sur la 

configuration d’implantation optimale des sources secondaires mis en place au chapitre 

précédent. On utilise uniquement des mesures de pression réalisées via l’utilisation de points 

de contrôle placés en paroi dans la nacelle afin de définir et d’étudier les différentes 

stratégies. Ces points de contrôle sont placés sous la forme de couronnes en se répartissant 

dans l’entrée d’air et dans l’inverseur de poussée comme pour les sources d’anti-bruit. 

On a vu les limites des contrôles basés sur la minimisation de la pression pariétale et 

l’intensité rayonnée avec des réductions maximales, de la puissance acoustique rayonnée en 

dehors de la nacelle, respectivement égales à 13,3 dB et 15,6 dB. Ainsi, on ne satisfait pas 

les exigences de réductions fixées par le cahier des charges. 

L’utilisation d’un contrôle local des sources inspiré des travaux de Michau et al. [32] ainsi 

que Quaegebeur et al. [26] permet de respecter les performances cibles avec une adaptabilité 

sur l’amplitude du champ primaire ou sur des incertitudes de mesures aux points de contrôle. 

Cependant, dans les travaux de la maitrise, il est à noter des problèmes de convergence sur 

la modification de la fréquence d’étude auquel on peut possiblement remédier via la mise en 

place d’une base de données comme détaillée à la section 5.4.4. L’ensemble des résultats de 

cette stratégie mériterait des études plus approfondies sur la robustesse et la fiabilité de celle-

ci vis-à-vis des modifications de la nature du champ primaire. 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Chapitre 6. Conclusion 

Les travaux réalisés lors de la maîtrise ont permis la construction d’un modèle 

acoustique visant la détermination d’une configuration optimale d’implantation de sources 

aéroacoustiques dans une nacelle. La détermination d’une stratégie, à partir de la 

configuration optimale a été étudiée, permettant le contrôle actif du bruit de soufflante lors 

des phases de décollage et d’atterrissage. 

Dans le chapitre 3, à partir des indications fournies par Safran Nacelles, un modèle 

géométrique a d’abord été créé. On modélise la nacelle par deux volumes caractérisant 

l’entrée d’air et l’inverseur de poussée. L’aspect de la modélisation acoustique a été exploré 

en se basant principalement sur des travaux précédents issus de la littérature. Une 

modélisation du bruit de soufflante est proposée via la mise en place de dipôles acoustiques 

au centre des différentes aubes de rotor au nombre de 16. Une réflexion est également 

réalisée sur les conditions limites s’appliquant au modèle créé. On réalise enfin une étude 

sur le maillage utilisé pour la simulation numérique sous COMSOL Multiphysics. 

Le chapitre 4 permet d’étudier et de définir la configuration optimale d’implantation spatiale 

des sources aéroacoustiques utilisées comme sources d’anti-bruit dans les deux phases de 

fonctionnement du dispositif. Une étude modale de la géométrie a permis de définir qu’il est 

nécessaire de placer au minimum 4 couronnes de 16 actionneurs dans la nacelle pour la phase 

de décollage. Cette configuration minimale est réduite à 4 couronnes de 10 sources d’anti-

bruit lors de la phase d’atterrissage. Ces conclusions sont validées numériquement en 

permettant également de définir l’emplacement optimal de ces couronnes. Pour comparer 

les différentes configurations d’implantation spatiale, on analyse la réduction de la puissance 

acoustique rayonnée en dehors de la nacelle en appliquant une commande optimale de 

minimisation de la puissance acoustique à chacune des implantations testées. La 

configuration optimale permet en théorie de pouvoir atténuer la puissance acoustique 

rayonnée jusqu’à 27,3 dB et 34,0 dB respectivement en phase d’atterrissage et de décollage. 

Le chapitre 5 a visé, à partir de l’implantation optimale et pour la phase de décollage, la 

définition d’une stratégie de contrôle actif réaliste basée sur l’utilisation de points de contrôle 

microphoniques en paroi de la nacelle. Plusieurs stratégies ont été testées, ainsi la 

minimisation de la pression pariétale aux points de contrôle n’a pas permis l’obtention d’une 

atténuation de la puissance acoustique rayonnée et donc d’une réduction du bruit de 

soufflante suffisante. L’idée de la minimisation de l’intensité rayonnée en paroi est apparue 

comme intéressante, en effet, elle a permis une amélioration des performances du dispositif 
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mais insuffisantes pour satisfaire le cahier des charges fixées par Safran Nacelles. 

Finalement, la stratégie apparaissant la plus prometteuse se base sur l’utilisation d’un 

contrôle local des sources d’anti-bruit en s’inspirant de travaux de contrôle actif vibratoire 

similaires dans la littérature. Ce contrôle a permis l’obtention de réductions supérieures à la 

limite fixée à 20 dB. De plus, il a été possible d’observer que cet algorithme était efficace 

malgré la modification de l’amplitude du champ primaire ou la modélisation d’incertitude 

de mesures des points de contrôle. En revanche, des réserves sont portées sur son 

comportement face aux changements fréquentiels du champ primaire. 

Ces travaux n’apportent pas à proprement dit d’éléments nouveaux à la communauté 

scientifique. En revanche, ils permettent la construction d’un modèle numérique permettant 

l’étude de stratégies de contrôle actif à partir de sources aéroacoustiques en regroupant 

différents travaux sur ce type de modélisation issus de la littérature. De plus, le transfert 

d’une application vibratoire à une application acoustique d’un contrôle local de sources 

secondaires a été expérimenté et a montré des résultats encourageants. 

Il est bien évidemment possible de présenter des éléments de perspectives sur ces travaux 

qui pourront émerger sur de futures études. Tout d’abord, la modélisation du champ 

primaire, n’étant pas l’objectif principal de la maitrise, est relativement simple. Il existe des 

modèles plus complexes qui pourraient permettre de gagner en réalisme pour permettre de 

mieux concevoir l’architecture de contrôle actif afin de viser une implantation sur de futures 

nacelles. On peut ainsi intégrer l’écoulement du flux froid dans la nacelle. De même, ce 

dispositif de contrôle actif peut être utilisé en parallèle avec la présence de traitements 

passifs, il serait intéressant de les modéliser afin de gagner à nouveau en réalisme et ainsi 

gagner en précision de conception de l’algorithme de contrôle. Concernant, la configuration 

d’implantation spatiale des sources en paroi de la nacelle, elles sont placées avec un écart 

angulaire constant car la géométrie modélisée est très simple mais une nacelle disposant 

d’une architecture très complexe, il serait intéressant d’étudier une implantation plus réaliste 

afin d’optimiser la propagation du champ acoustique d’anti-bruit généré dans la géométrie 

de la nacelle. A propos de l’algorithme de contrôle, le contrôle local des sources s’est avéré 

prometteur, cependant, il convient de continuer l’étude de cette stratégie en s’intéressant 

entre autres à sa robustesse, principalement sur sa capacité à supporter les changements 

fréquentiels du champ primaire. Enfin, on peut conclure que l’application visée étant 

l’implantation dans une nacelle, des travaux d’études globales de fiabilité doivent être 

menés. On peut citer, par exemple, la capacité du dispositif à supporter un 

dysfonctionnement de l’une des sources secondaires. 
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ANNEXE I. Etude de l’épaisseur des PML 
I 

On a introduit au chapitre 3 les PML, éléments assurant le rayonnement en champ 
libre en sortie de nacelle. Un des éléments de base caractérisant ces couches parfaitement 
absorbantes est l’épaisseur de celles-ci. En effet, cette épaisseur doit permettre une 
absorption totale de l’onde incidente en la transformant en onde évanescente. Plusieurs 
études et préconisations [30] ont montré qu’une épaisseur égale à une longueur d’onde du 
phénomène étudié était suffisante pour l’implantation des PML. 
On cherche ici à valider cette affirmation en étudiant l’influence de l’épaisseur des PML sur 
la pression issue de la propagation d’un monopole dans un conduit cylindrique comme 
présenté à la figure I.1. Pour cela, on compare l’écart relatif entre les pressions mesurées 
avec une largeur égale à une longueur d’onde et les pressions mesurées en augmentant 
l’épaisseur 𝑒𝑃𝑀𝐿 des PML à 2,3 et 4 fois la longueur d’onde 𝝀 correspondant à la fréquence 
d’étude f. Cette mesure de la pression est réalisée avec 20 points de mesures répartis sur les 
surfaces de sortie. On présente les résultats au Tableau I.1. 

 
Figure I.1) Illustration de la configuration d'étude de l'épaisseur des PML 

 

f 2λ 3λ 4λ 

500 0,0030% 0,0018% 0,0039% 

700 0,0001% 0,0208% 0,0031% 

900 0,0005% 0,0061% 0,0159% 
Tableau I.1) Ecart relatif de la pression mesurée en fonction de l'épaisseur des PML 

On observe ainsi que l’écart de mesure de la pression n’excède pas 0,02% pour la gamme de 
fréquence utilisée dans les travaux de maitrise. Ainsi, on peut en déduire que l’augmentation 
de l’épaisseur des PML au-delà d’une longueur d’onde ne modifie le champ de pression. On 
privilégie donc cette épaisseur minimale par souci de taille modèle et donc de temps de 
calcul. 
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ANNEXE II. Caractérisation de l’amplitude des dipôles 

modélisant le champ d’interaction rotor/stator 
II 

Pour définir la modélisation du bruit d’interaction rotor/stator, on s’appuie sur les 
données acoustiques fournies par Safran Nacelles. De plus, la génération du champ 
acoustique primaire est basée sur l’utilisation de 16 sources dipolaires pilotées via leur 
puissance acoustique caractérisée en champ libre définies sous COMSOL Multiphysics. On 
rappelle que les vecteurs dipolaires de chacun des dipôles sont perpendiculaires à la surface 
des aubes de rotor auquel ils sont attachés. De plus, le déphasage est constant entre les 16 
sources primaires. On choisit enfin une amplitude de commande identique sur l’ensemble 
des sources par souci de simplicité. On doit donc définir 2 valeurs de puissances acoustiques 
en phase de décollage et en phase d’atterrissage. 

La caractérisation s’appuie sur le modèle numérique défini au Chapitre 3. On utilise 
les deux volumes extérieurs placées de chaque côté de la nacelle. Dans ces deux domaines, 
on place deux surfaces de contrôle (Figure II.1) placées à 50cm des surfaces de sorties de la 
nacelle. On calculera le niveau de pression acoustique (SPL) sur ces surfaces de contrôle. Le 
tableau 2.3 présente le niveau de pression acoustique global (OASPL) prenant en compte 
l’ensemble des raies présentes dans le spectre du champ acoustique du bruit de soufflante. 
Pour l’étude présentée ici, on confondra les deux niveaux en faisant l’hypothèse que toute 
l’énergie générée par le champ primaire est contenue dans la raie primaire pour les deux 
phases de fonctionnement. On ajuste alors la puissance des sources pour obtenir les niveaux 
désirés 

Avec cette caractérisation, on parvient à obtenir l’amplitude des dipôles acoustiques 
permettant la modélisation du champ d’interaction rotor/stator. On obtient respectivement, 
pour la phase de décollage et d’atterrissage une puissance de 120W et 6W. 

 

 
Figure II.1) Modèle numérique de caractérisation de l'amplitude des dipôles acoustiques 

Surfaces de mesures du 

𝑆𝑃𝐿𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 
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ANNEXE III. Exemples de cartographies issues de la 

propagation du champ acoustique primaire 
III 

Après avoir défini la puissance acoustique des dipôles caractérisant l’amplitude du 
champ acoustique primaire, on fait un essai de propagation dans le modèle numérique 
construit au Chapitre 3. On présente ainsi à la figure III.1, plusieurs cartographies de la partie 
réelle de la pression acoustique dans la nacelle. Les différentes cartographies sont 
enregistrées à intervalles égaux lors d’une période temporelle T de la propagation du champ 
sonore en phase de décollage (𝑓𝑑é𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒 = 850𝐻𝑧). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑡 = 𝑇/12 𝑡 = 3 𝑇/12 𝑡 = 5 𝑇/12 

𝑡 = 7 𝑇/12 𝑡 = 9 𝑇/12 𝑡 = 11 𝑇/12 

Figure III.1) Cartographies de la partie réelle de la pression issue de la propagation du champ acoustique primaire en phase de décollage 
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ANNEXE IV. Exemples de modes propagés dans la 

nacelle 
IV 

On a vu au Chapitre 4, qu’il était nécessaire de réaliser une étude modale de la 
géométrie modélisée afin de définir le nombre d’actionneurs secondaires à placer par 
couronne ainsi que le nombre minimal de couronne à implanter permettant l’atténuation du 
bruit de soufflante. On recense ainsi les différents modes propagatifs (𝜈,𝑚) où 𝜈 et m 
définissent respectivement le nombre azimutal et radial du mode. On présente ainsi aux 
figures IV.1, IV.2 et IV.3, différentes illustrations des modes propagés dans la nacelle.  

 

 
Figure IV.1) Mode (8,0) propagé à 419,3Hz 

 

 

 
Figure IV.2) Mode (1,2) propagé à 532,0 Hz 
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Figure IV.3) Mode (9,1) propagé à 614,1Hz 
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Annexe V. Ensemble des résultats issus de l’étude de la 

configuration optimale d’implantation de sources en 

phase de décollage 
V 

On procède donc à l’étude de la configuration optimale d’implantation des sources 
d’anti-bruit en phase de décollage. On présente ainsi les études avec 2, 3 et 4 couronnes de 
16 actionneurs secondaires. On repère les couronnes avec la convention d’écriture utilisée 
au Chapitre 4 basée sur la distance entre les sources primaires et les couronnes de sources 
secondaires. On recense également la consommation moyenne et globale du système. On 
note la possibilité de pénalité de la commande avec la variable 𝛽. Enfin, on présente la 
réduction de la puissance acoustique en sortie de l’inverseur de poussée, de l’entrée d’air et 
au global dans la nacelle. Tous les résultats sont résumés au Tableau V.1. 

 

Nombre de 
couronnes 

Repérage couronne 
de sources 𝑪𝒊 (cm) β 

Commande 

(𝒎𝟑. 𝒔−𝟏 ) 

Réduction  
Puissance Acoustique 

 (dB_re𝟏𝟎−𝟏𝟐 𝑾 ) 

𝑪𝟏 𝑪𝟐 𝑪𝟑 𝑪𝟒 Moyenne Globale Inverseur Entrée d'air Totale 

4 40 30 -25 -40 0 0,0525 3,36 37,6 30,2 34,0 

4 40 30 -25 -40 50 0,0506 3,24 35,3 26,7 30,8 

4 40 25 -25 -40 0 0,0491 3,15 32,1 23,0 27,2 

4 40 30 -30 -35 0 0,0841 5,38 37,3 22,0 27,0 

4 40 30 -25 -40 100 0,0488 3,12 27,6 24,5 26,5 

4 40 25 -25 -40 50 0,0476 3,05 30,9 22,1 26,2 

4 25 15 -25 -35 0 0,0652 4,17 25,7 24,5 25,3 

4 30 20 -25 -35 0 0,0671 4,29 24,4 25,7 24,7 

4 40 25 -25 -40 100 0,0461 2,95 27,5 21,2 24,6 

4 25 15 -25 -30 0 0,0865 5,54 27,3 20,8 24,2 

4 35 30 -30 -35 0 0,1149 7,35 29,9 19,1 23,7 

4 35 30 -25 -30 0 0,1096 7,01 26,7 20,0 23,5 

4 40 30 -30 -40 0 0,0580 3,71 33,2 17,9 23,0 

4 50 15 -25 -40 0 0,0511 3,27 21,5 26,8 22,5 

4 50 15 -25 -45 0 0,0520 3,33 21,9 19,5 21,1 

4 50 15 -25 -45 0 0,0520 3,33 21,9 19,5 21,1 

4 25 15 -30 -35 0 0,1064 6,81 24,3 17,4 21,0 

4 50 40 -30 -40 0 0,0508 3,25 19,5 42,2 20,9 

4 50 -25 -35 -45 0 0,0485 3,10 22,1 18,6 20,8 

4 40 25 -25 -40 300 0,0416 2,66 20,6 19,9 20,4 

4 55 45 -25 -40 0 0,0479 3,06 18,3 38,4 19,7 

4 45 40 -30 -45 0 0,0437 2,79 24,4 15,1 19,3 

4 45 30 -30 -45 0 0,0393 2,51 26,4 14,6 19,3 

4 40 30 -25 -40 300 0,0431 2,76 20,4 17,3 19,3 

4 50 40 -30 -35 0 0,0760 4,87 19,4 18,4 19,1 

4 55 45 -30 -35 0 0,0787 5,04 18,7 17,4 18,3 

4 25 15 -30 -40 0 0,0803 5,14 25,6 13,0 17,8 

4 40 30 -30 -45 0 0,0486 3,11 28,1 11,4 16,5 

4 40 25 -25 -40 500 0,0375 2,40 17,2 14,8 16,4 

4 50 15 -25 -50 0 0,0653 4,18 33,6 10,9 16,2 
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Nombre de 
couronnes 

Repérage couronne 
de sources 𝑪𝒊 (cm) 

β 

Commande 
(𝒎𝟑. 𝒔−𝟏 ) 

Réduction  
Puissance Acoustique 

 (dB_re𝟏𝟎−𝟏𝟐 𝑾 ) 

𝑪𝟏 𝑪𝟐 𝑪𝟑 𝑪𝟒 Moyenne Globale Inverseur Entrée d'air Totale 

4 50 -30 -40 -50 0 0,0393 2,52 24,9 10,9 15,8 

4 55 40 -30 -40 0 0,0768 4,92 13,9 31,4 15,4 

4 55 40 -25 -40 0 0,0742 4,75 13,1 20,2 14,2 

4 45 30 -25 -40 0 0,0378 2,42 16,5 10,6 13,8 

4 50 30 -40 -50 0 0,0866 5,54 12,5 17,6 13,5 

4 50 40 -40 -50 0 0,0384 2,46 23,9 8,2 13,2 

4 50 25 -40 -50 0 0,0752 4,81 12,9 12,9 12,9 

3 25 -30 -40 / 0 0,5000 2,40 18,0 8,2 12,6 

4 40 30 -25 -40 1000 0,0322 2,06 13,5 10,9 12,6 

4 40 30 -25 -40 500 0,0322 2,06 13,5 10,9 12,6 

4 40 15 -25 -40 0 0,1709 10,94 10,4 13,7 11,1 

4 40 30 -45 -50 0 0,0553 3,54 17,3 5,1 9,8 

4 40 30 -30 -35 800 0,0416 2,66 9,6 7,8 9,0 

4 50 25 -25 -50 0 0,0413 2,64 13,1 4,0 8,2 

3 50 30 -40 / 0 0,0650 3,12 8,6 6,4 7,9 

4 25 15 -25 -35 2400 0,0312 2,00 7,5 7,6 7,5 

4 40 30 -30 -35 1400 0,0319 2,04 7,5 6,0 7,0 

3 15 -25 -40 / 0 0,0424 2,03 7,3 4,4 6,2 

2 -45 -50 / / 0 0,0344 1,10 7,7 3,3 5,8 

2 -40 -50 / / 0 0,0368 1,18 8,0 2,8 5,7 

2 -30 -40 / / 0 0,0524 1,68 5,8 5,1 5,5 

3 35 15 -35 / 0 0,0537 2,58 7,1 2,9 5,4 

2 30 -40 / / 0 0,0372 1,19 6,9 3,1 5,4 

3 40 30 -25 / 0 0,0539 2,59 9,0 1,6 5,3 

3 55 30 15 / 0 0,2005 9,62 8,1 2,0 5,3 

3 50 30 -25 / 0 0,0297 1,42 6,4 1,5 4,3 

3 55 35 15 / 0 0,0807 3,98 6,0 1,3 4,0 

3 50 30 -35 / 0 0,0434 2,08 4,1 3,7 4,0 

3 35 25 -35 / 0 0,0309 1,48 4,6 2,3 3,8 

3 35 30 -35 / 0 0,0308 1,48 4,4 2,6 3,7 

4 40 30 -30 -35 7000 0,0156 1,00 3,8 2,9 3,5 

4 25 15 -25 -35 9000 0,0157 1,00 3,3 2,9 3,1 

2 30 -30 / / 0 0,0265 0,85 4,2 1,0 2,9 

2 30 40 / / 0 0,0299 0,96 3,7 1,6 2,9 

3 50 40 15 / 0 0,0315 1,51 4,6 0,3 2,9 
Tableau V.1) Recensement des résultats issus de l’étude de la configuration optimale en phase de décollage 
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Annexe VI. Ensemble des résultats issus de l’étude de la 

configuration optimale d’implantation de sources en 

phase d’atterrissage. 
VI  

On réalise l’étude de la configuration optimale d’implantation des sources d’anti-
bruit en phase d’atterrissage. On présente ainsi les études avec 2, 3 et 4 couronnes de 10 
actionneurs secondaires. On repère les couronnes avec la convention d’écriture utilisée au 
Chapitre 4 basée sur la distance entre les sources primaires et les couronnes de sources 
secondaires. On recense également la consommation moyenne et globale du système. On 
note la possibilité de pénalité de la commande avec la variable 𝛽. Enfin, on présente la 
réduction de la puissance acoustique en sortie de l’inverseur de poussée, de l’entrée d’air et 
au global dans la nacelle. Tous les résultats sont résumés au Tableau VI.1. 
 

Nombre de 
couronnes 

Repérage couronne de 
sources  𝑪𝒊 (cm) 

β 

Commande (𝒎𝟑. 𝒔−𝟏 ) 
Réduction  

Puissance Acoustique 

 (dB_re𝟏𝟎−𝟏𝟐 𝑾 ) 

𝑪𝟏 𝑪𝟐 𝑪𝟑 𝑪𝟒 Moyenne Globale Inverseur Entrée d'air Totale 

4 35 15 -25 -30 0 0,0631 2,53 39,1 23,7 28,5 

4 40 30 -25 -40 0 0,0527 2,11 37,9 22,5 27,3 

4 35 15 -25 -35 0 0,0357 1,43 39,2 21,4 26,4 

4 40 30 -25 -40 50 0,0281 1,13 30,2 22,3 26,1 

4 40 30 -25 -40 100 0,0266 1,07 26,1 20,9 23,8 

4 40 15 -70 -40 0 0,0622 2,49 32,6 18,7 23,4 

4 35 15 -25 -35 50 0,0301 1,21 25,9 20,3 23,3 

4 35 15 -25 -40 0 0,0739 2,96 33,7 18,4 23,2 

4 30 15 -25 -40 0 0,0670 2,68 34,4 18,2 23,0 

4 40 15 -30 -40 0 0,1574 6,29 30,0 17,3 21,9 

4 35 15 -25 -35 100 0,0276 1,10 22,0 18,2 20,4 

4 40 30 -25 -40 200 0,0243 0,97 21,9 18,2 20,4 

4 35 15 -35 -45 0 0,0975 3,90 27,0 14,2 18,8 

4 35 15 -25 -35 150 0,0257 1,03 19,8 16,7 18,6 

4 40 30 -25 -40 300 0,0226 0,90 19,6 16,4 18,3 

4 35 15 -40 -45 0 0,1059 4,24 26,4 13,3 17,9 

4 35 15 -25 -30 50 0,0350 1,40 19,2 14,9 17,3 

3 50 -25 -50 / 0 0,0197 0,59 19,1 14,5 17,1 

3 50 20 -25 / 0 0,0244 0,73 19,0 13,9 16,7 

4 40 30 -25 -40 500 0,0201 0,80 16,8 14,3 15,9 

4 35 15 -25 -35 300 0,0221 0,89 16,6 14,5 15,8 

3 45 25 -25 / 0 0,0207 0,62 17,9 12,9 15,7 

3 45 20 -25 / 0 0,0201 0,60 17,6 12,7 15,4 

3 45 15 -25 / 0 0,0198 0,56 17,2 12,5 15,1 

3 45 -25 -45 / 0 0,0192 0,58 16,7 12,6 15,0 

4 35 15 -25 -30 100 0,0272 1,09 16,7 12,6 15,0 
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Nombre de 
couronnes 

Repérage couronne  
de sources  𝑪𝒊 (cm) 

β 
Commande (𝒎𝟑. 𝒔−𝟏 ) 

Réduction  
Puissance Acoustique 

 (dB_re𝟏𝟎−𝟏𝟐 𝑾 ) 

𝑪𝟏 𝑪𝟐 𝑪𝟑 𝑪𝟒 Moyenne Globale Inverseur Entrée d'air Totale 

3 45 -25 -50 / 0 0,0192 0,58 16,7 12,3 14,8 

3 40 20 -25 / 0 0,0211 0,63 16,4 11,5 14,2 

3 50 -35 -50 / 0 0,0258 0,77 15,7 11,9 14,2 

4 35 15 -25 -35 500 0,0195 0,78 14,5 13,2 14,1 

3 45 -30 -45 / 0 0,0228 0,68 15,7 11,8 14,1 

4 35 15 -25 -30 300 0,0184 0,74 14,1 10,8 12,8 

3 45 20 -30 / 0 0,0234 0,70 14,3 10,1 12,5 

3 45 -35 -50 / 0 0,0249 0,75 13,8 10,3 12,4 

2 45 -30 / / 0 0,0307 0,61 13,8 9,6 12,0 

2 50 -30 / / 0 0,0310 0,62 11,0 9,3 10,4 

2 -30 -45 / / 0 0,0329 0,66 11,0 5,5 8,5 

2 -30 -40 / / 0 0,0482 0,96 10,8 5,5 8,4 

2 -30 -50 / / 0 0,0254 0,51 10,8 5,2 8,2 

2 -35 -50 / / 0 0,0321 0,64 10,8 5,2 8,2 

3 -25 -40 -50 / 0 0,2027 6,08 10,4 4,8 7,8 

2 -25 -40 / / 0 0,0333 0,67 9,8 4,6 7,5 

2 -25 -30 / / 0 0,0627 1,25 8,4 3,6 6,3 

2 50 -50 / / 0 0,0263 0,53 6,3 6,2 6,3 

2 40 20 / / 0 0,0309 0,62 7,2 4,0 6,0 

2 25 20 / / 0 0,1197 2,39 5,8 4,3 5,3 

3 45 20 -40 / 0 0,0203 0,61 6,7 2,9 5,1 

3 45 15 -40 / 0 0,0192 0,58 6,3 2,8 4,9 

2 30 15 / / 0 0,0427 0,85 5,5 3,8 4,9 

2 45 15 / / 0 0,0235 0,47 6,2 3,0 4,9 

2 30 -45 / / 0 0,0634 1,27 7,8 1,5 4,8 

2 40 -50 / / 0 0,0221 0,44 4,8 4,5 4,7 

2 40 -40 / / 0 0,0469 0,94 5,3 3,5 4,6 

2 45 30 / / 0 0,0340 0,68 6,0 2,6 4,6 

2 55 45 / / 0 0,0428 0,86 4,3 5,0 4,5 

2 50 45 / / 0 0,0501 1,00 4,1 3,8 4,0 

2 45 40 / / 0 0,0409 0,82 4,8 2,3 3,8 

2 50 15 / / 0 0,0210 0,42 4,3 2,4 3,6 

3 50 30 -40 / 0 0,0253 0,76 4,1 1,8 3,2 
Tableau VI.1) Recensement des résultats issus de l’étude de la configuration optimale en phase d’atterrissage 
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Annexe VII. Ensemble des résultats issus du contrôle 

actif par minimisation de la pression pariétale 
VII  

On présente l’ensemble des résultats issus de la mise en place de la stratégie de 
minimisation de la pression pariétale dans la nacelle. On repère les couronnes de points de 
contrôle avec la convention d’écriture présentée au Chapitre 5, basée sur la distance entre 
les sources primaires et les couronnes de points de contrôle. On recense la consommation 
globale du système. Enfin, on présente la réduction de la puissance acoustique en sortie de 
l’inverseur de poussée, de l’entrée d’air et au global dans la nacelle ainsi que la réduction de 
la pression pariétale aux points de contrôle. Tous les résultats sont résumés au Tableau VII.1. 

Repérage Couronne 𝑪𝒊 
de points de contrôle 

(cm) Somme des 
commandes 
(𝒎𝟑. 𝒔−𝟏 ) 

Réduction 
Pression 

(𝐝𝐁 𝐫𝐞 𝟐𝟎𝛍𝐏𝐚 ) 

Réduction Puissance acoustique 
(dB_re𝟏𝟎−𝟏𝟐 𝑾 ) 

𝑪𝟏 𝑪𝟐 𝑪𝟑 𝑪𝟒 Global Inverseur de 
poussée Entrée d'air Global 

70 60 -50 -60 2,48 98,8 14,3 11,6 13,3 

60 50 -50 -55 2,77 99,0 12,9 10,6 12,1 

55 50 -50 -60 2,81 99,0 12,9 10,5 12,0 

60 55 -50 -60 2,67 99,1 11,9 11,0 11,6 

60 50 -50 -60 3,34 99,2 11,6 9,8 11,0 

60 50 -55 -60 3,08 99,8 10,4 8,7 9,8 

60 50 -50 -60 2,92 97,2 11,9 3,3 7,4 

60 45 -45 -65 2,39 96,6 9,0 3,9 6,8 

65 45 -45 -50 2,46 96,3 10,5 2,9 6,7 

50 45 -45 -50 2,34 96,2 7,4 5,2 6,6 

55 45 -45 -50 2,57 95,3 11,9 2,1 6,5 

55 45 -45 -55 2,53 57,3 5,9 8,3 6,4 

135 125 -45 -55 3,34 6,0 3,3 1,0 2,5 

135 125 -50 -60 3,13 6,5 3,2 -0,8 1,6 

55 45 -45 -65 2,29 95,3 12,1 -3,5 1,6 

135 125 -50 -65 3,10 6,7 3,2 -1,6 1,2 

115 100 -50 -55 3,15 6,3 2,8 -1,3 1,2 

105 100 -50 -55 2,48 6,6 4,0 -2,7 0,8 

120 100 -50 -55 3,21 6,5 2,8 -2,0 0,8 

135 120 -50 -55 3,86 6,2 3,1 -6,4 -2,1 

45 35 -30 -45 4,31 98,8 -4,2 -7,0 -5,2 

135 115 -50 -55 5,16 6,4 1,0 -10,1 -5,5 

105 100 -45 -55 5,35 7,0 -3,8 -10,7 -7,1 

110 100 -50 -55 5,86 6,4 -4,0 -11,2 -7,5 

55 45 -45 -60 6,31 90,1 -7,2 -12,3 -9,4 

135 130 -50 -55 10,29 8,8 -4,3 -14,0 -9,6 



99 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repérage Couronne 𝑪𝒊 
de points de contrôle 

(cm) Somme des 
commandes 
(𝒎𝟑. 𝒔−𝟏 ) 

Réduction 
Pression 

(𝐝𝐁 𝐫𝐞 𝟐𝟎𝛍𝐏𝐚 ) 

Réduction Puissance acoustique 
(dB_re𝟏𝟎−𝟏𝟐 𝑾 ) 

𝑪𝟏 𝑪𝟐 𝑪𝟑 𝑪𝟒 Global Inverseur de 
poussée Entrée d'air Global 

135 125 -50 -55 8,83 6,9 -6,2 -16,7 -12,2 

110 100 -50 -60 10,60 6,8 -7,7 -18,5 -14,0 

Tableau VII.1) Récapitulatif de l’ensemble des résultats issus de la stratégie de minimisation de la pression pariétale 



100 
 

Annexe VIII. Codes de calculs utilisés dans la stratégie 

de minimisation de l’intensité rayonnée aux points de 

contrôle 
VIII 

 

Figure VIII.1) Code de définition de l'intensité rayonnée aux niveaux des points de contrôle 
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Figure VIII.2) Code de minimisation de l'intensité rayonnée permettant l'obtention de la commande à appliquer aux 
sources secondaires 
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Annexe IX. Ensemble des résultats issus du contrôle 

actif par minimisation de l’intensité rayonnée 
IX 

On recense l’ensemble des résultats issus de la mise en place de la stratégie de 
minimisation de l’intensité rayonnée aux points de contrôle. On repère les couronnes de 
points de contrôle avec la convention d’écriture présentée au Chapitre 5, basée sur la distance 
entre les sources primaires et les couronnes de points de contrôle intensimétriques issus.  On 
rappelle que chaque couronne intensimétrique est composée de 2 couronnes de points de 
mesures de pression situés à 1cm en amont et en aval de celle-ci. On recense également la 
consommation globale du système. Enfin, on présente la réduction de la puissance 
acoustique en sortie de l’inverseur de poussée, de l’entrée d’air et au global dans la nacelle 
ainsi que la réduction de l’intensité rayonnée aux points de contrôle. Tous les résultats sont 
résumés au Tableau IX.1. 
 

Nombre 
de points 

de 
contrôle 

par 
couronne 

Repérage Couronne 𝑪𝒊 de points de contrôle 
(cm) 

Somme des 
commandes 

(𝒎𝟑. 𝒔−𝟏 ) 

Réduction totale 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

𝑪𝟏 𝑪𝟐 𝑪𝟑 𝑪𝟒 𝑪𝟓 𝑪𝟔 𝑪𝟕 𝑪𝟖 

Intensité 

moyenne aux 

points de 

contrôle 

Puissance 

acoustique 

rayonnée à 

l'extérieur 

16 89 81 71 63 -55 -57 / / 2,88 26,8 15,6 

8 89 81 71 63 -51 -55 -57 -59 2,74 26,7 15,1 

16 81 71 63 -55 -57 -59 / / 2,77 24,2 15,0 

8 89 81 71 63 -55 -55 -59 -59 2,85 25,4 14,9 

16 75 71 -55 -59 / / / / 2,72 28,1 14,9 

16 89 81 71 -53 -55 -57 / / 2,86 22,2 14,8 

8 89 81 71 63 -53 -53 -57 -57 2,88 25,1 14,7 

8 89 81 71 63 -53 -55 -57 -59 2,87 27,3 14,5 

16 83 73 -55 -59 / / / / 2,67 19,2 13,8 

8 75 73 71 69 -53 -55 -57 -59 2,69 22,5 13,8 

16 77 73 -55 -59 / / / / 2,65 26,4 13,7 

16 75 73 71 -55 -57 -59 / / 2,69 31,2 13,3 

16 75 71 67 -51 -55 -59 / / 2,77 34,7 12,9 

16 71 67 -51 -53 -55 -57 / / 2,78 29,9 12,9 

16 75 71 -53 -57 / / / / 2,65 26,1 12,5 

8 61 59 57 55 -53 -55 -57 -59 2,95 27,3 12,5 

8 69 67 65 63 -51 -55 -57 -59 2,93 26,9 12,3 

16 75 71 -53 -59 / / / / 2,66 27,2 12,3 

16 77 73 -53 -57 / / / / 2,63 26,5 12,1 

16 83 73 -53 -57 / / / / 2,63 20,3 11,7 

16 77 73 -53 -59 / / / / 2,62 25,9 11,7 

16 83 73 -53 -59 / / / / 2,62 20,1 11,6 

8 93 91 65 63 -53 -55 -57 -59 3,37 18,6 11,2 

8 93 91 63 61 -53 -55 -57 -59 3,45 20,1 10,4 
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Nombre 
de points 

de 
contrôle 

par 
couronne 

Repérage Couronne 𝑪𝒊 de points de contrôle 
(cm) 

Somme des 
commandes 

(𝒎𝟑. 𝒔−𝟏 ) 

Réduction totale 

(𝒅𝑩 𝒓𝒆𝟏𝟎−𝟏𝟐𝑾) 

𝑪𝟏 𝑪𝟐 𝑪𝟑 𝑪𝟒 𝑪𝟓 𝑪𝟔 𝑪𝟕 𝑪𝟖 

Intensité 
moyenne aux 

points de 
contrôle 

Puissance 
acoustique 
rayonnée à 
l'extérieur 

8 69 71 67 63 -47 -51 -55 -59 2,73 18,9 9,9 

8 75 73 71 69 -47 -51 -55 -59 2,74 15,8 9,7 

16 71 67 -47 -51 -55 -59 / / 2,63 20,5 9,0 

16 59 49 -49 -63 / / / / 2,34 24,3 8,7 

16 59 49 -49 -59 / / / / 2,34 25,0 8,6 

8 93 91 65 63 -47 -49 -51 -53 3,69 22,3 8,5 

16 53 49 -49 -53 / / / / 2,36 26,2 8,4 

16 55 49 -49 -53 / / / / 2,36 25,7 8,4 

16 65 49 -49 -53 / / / / 2,47 23,2 8,3 

8 69 67 65 63 -47 -49 -51 -53 2,60 21,6 8,2 

16 59 55 -49 -69 / / / / 2,54 26,1 8,1 

16 79 73 -49 -53 / / / / 2,65 25,8 8,1 

8 75 73 71 69 -47 -49 -51 -51 2,61 17,6 8,1 

16 59 49 -49 -53 / / / / 2,37 25,6 8,0 

16 83 73 -49 -53 / / / / 2,64 25,5 7,9 

16 79 75 -49 -53 / / / / 2,66 25,9 7,5 

8 93 91 63 61 -47 -49 -51 -51 4,05 18,6 7,5 

8 99 85 69 55 -53 -55 -57 -59 2,79 22,1 7,5 

16 75 49 -49 -53 / / / / 2,53 18,0 7,2 

16 59 49 -45 -59 / / / / 2,37 22,8 6,8 

16 83 77 -53 -59 / / / / 2,92 24,0 5,5 

16 83 77 -53 -57 / / / / 2,92 24,1 5,2 

16 83 77 -55 -59 / / / / 2,92 32,4 5,1 

16 83 79 -53 -59 / / / / 2,96 23,6 4,7 

16 83 77 -53 -57 / / / / 2,92 29,2 4,5 

16 83 79 -53 -59 / / / / 2,96 28,7 4,3 
Tableau IX.1) Récapitulatif de l’ensemble des résultats issus de la stratégie de minimisation de l’intensité rayonnée 
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Annexe X. Codes de calculs pour la mise en place de 

l’algorithme du contrôle centralisé  
X 

 

Figure X.1) Code de définition des grandeurs nécessaires à la mise en place de l’algorithme itératif du contrôle centralisé 
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Figure X.2) Code de calcul de la commande à appliquer aux sources via l'algorithme itératif de contrôle centralisé 
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