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Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

La génération de bruit par les écoulements turbulents complexes constitue, de par ses im-
plications industrielles, une problématique importante faisant l’objet de nombreuses études tant
techniques que fondamentales. Le rayonnement acoustique engendré par les réacteurs et turbo-
réacteurs de l’aviation militaire et civile est à l’origine de bruit occasionnant non seulement des
nuisances environnementales importantes, pouvant être dangereuses pour l’homme, mais aussi
des contraintes mécaniques sur les structures aux abords immédiats de ces moteurs.
Le domaine du transport aérospatial rencontre également ces contraintes. Les moteurs-fusées
ainsi que les propulseurs auxiliaires des lanceurs, tel que le lanceur Européen ARIANE, sont
source de fluctuations vibro-acoustiques de niveau très élevé. Celles-ci ont un coût non négli-
geable. Par exemple, la charge utile doit être en mesure de supporter ces efforts. Cela entraîne
dès lors des contraintes techniques lors de sa conception1. De ce fait, dès 1991, le Centre Na-
tional des Études Spatiales (CNES) a constitué un groupe de travail, réunissant industriels et
universitaires, sur la thématique du bruit de jet complexe. Portant la désignation de pôle AEID
(Acoustique et Environnement Induits au Décollage), les objectifs de ce consortium sont mul-
tiples, allant de l’adaptation de l’environnement du lanceur (études des pas de tir, des carneaux
d’évacuation), à la détermination de dispositifs de protection de la charge utile (résonateurs de
Helmholtz dans la coiffe du lanceur) et de réduction des émissions acoustiques (injection d’eau
dans les carneaux). Il se concentre également sur l’étude et la caractérisation des sources acous-
tiques des écoulements complexes. A ces fins, il dispose d’un moyen expérimental unique en
Europe avec le banc d’essais MARTEL (Moyen Aéroacoustique de Recherche et Technologie
sur l’Environnement des Lanceurs). Ces installations sont à même de reproduire l’environne-
ment acoustique des lanceurs. Le simulation des jets de ses propulseurs permet la mise en œuvre
d’études aussi bien techniques que fondamentales.

L’aéroacoustique moderne trouve ses fondements avec les travaux précurseurs de Lighthill
dans les années 1950. Celui-ci propose une formulation mathématique de la génération de bruit
par les écoulements grâce à un remaniement des équations de conservation (de masse et de
quantité de mouvement) en une équation d’onde non homogène. Le domaine fluide est alors vu
comme un domaine source rayonnant dans un espace libre au repos. Cette formulation constitue
une analogie acoustique. Depuis lors, elle a été largement étudiée et appliquée et est, encore au-
jourd’hui, à la base de nombreuses études portant sur la compréhension et la caractérisation des
mécanismes de génération de bruit. Présentant toutefois certaines lacunes, cette modélisation
est également controversée. En outre, divers auteurs ont pu apporter des corrections à l’opé-
rateur de propagation utilisé afin d’extraire du terme source des phénomènes purement liés à

1certification à 160 dB
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la propagation du son au sein de l’écoulement. Cependant, la complexité de mise en œuvre de
ces versions fait que la formulation originale de l’analogie de Lighthill reste l’approche la plus
largement usitée.
Une autre lacune, commune à ces diverses analogies, consiste à considérer l’ensemble du do-
maine extérieur à l’écoulement comme un espace au repos. Bien que cette hypothèse soit vé-
rifiée dans la zone généralement considérée pour l’étude du rayonnement acoustique, à savoir
le champ lointain, cela n’est pas le cas dans la zone d’entraînement proche de l’écoulement. À
défaut d’être une zone source génératrice de bruit, elle est traversée par le rayonnement acous-
tique et peut, de ce fait, avoir une influence sur la propagation du rayonnement. Or, cette zone
reste encore aujourd’hui assez mal connue.

La présente étude s’intéresse donc à la zone proche d’écoulements turbulents qui sont ici,
du fait de leurs applications, des jets libres axisymétriques à haut nombre de Reynolds. L’étude
de cette zone particulière revêt de multiples intérêts. En effet, la définition même de celle-ci
n’est pas unanimement déterminée. De ce fait, ses frontières diffèrent en fonction du point de
vue adopté. Un effort de caractérisation des phénomènes inhérents à cette zone est alors requis
afin d’en clarifier la définition.
De plus, du fait de sa dualité, cette zone est particulièrement attrayante pour l’étude des méca-
nismes de génération de bruit par l’écoulement. En effet, elle est le siège de deux contributions
de pression de nature fondamentalement différente. L’une, de nature hydrodynamique, est in-
duite par le phénomène d’entraînement du milieu ambiant par l’écoulement. Elle est à ce titre
fortement liée à la dynamique de ce dernier. La seconde, de nature propagative, constitue le
rayonnement acoustique de l’écoulement. Ainsi, sont accessibles en cette zone, deux contribu-
tions distinctes, reliant à la fois la cause et la conséquence. Il est alors possible de s’intéresser
au rayonnement acoustique de l’écoulement, à sa propagation et à l’influence, si elle existe, du
champ de pression hydrodynamique sur celui-ci. De même, le lien entre ces champs de pression
et la dynamique de l’écoulement est important. Il permet d’aborder le problème d’identification
et de caractérisation des sources acoustiques par le biais d’une approche non intrusive. Ce type
d’approche est particulièrement attrayant dans le cadre d’écoulements complexes, chauds et
rapides, pour lesquels les moyens métrologiques intrusives classiques sont mises à défaut. De
plus, les structures cohérentes jouent un rôle important dans la dynamique de l’écoulement.
De ce fait, cette approche est particulièrement adaptée à l’étude du rôle que peuvent avoir ces
structures dans les mécanisme de génération de bruit.

Une difficulté majeure réside toutefois dans l’étude des champs de pression proche de
l’écoulement. En effet, il n’est pas possible, à première vue, de distinguer chacune de ses contri-
butions dans une seule et même grandeur scalaire qu’est la pression. Cependant, celles-ci pré-
sentent des comportements statistiques différents. En particulier, celles-ci peuvent être associées
à des gammes de fréquences distinctes. La présente étude du champ proche sera donc abordée
d’un point de vue stochastique. Des outils d’analyses, tels que la décomposition orthogonale
aux valeurs propres, sont mis en œuvre dans le domaine spectral. Une attention particulière sera
également portée sur la prise en compte des contributions azimutales du champ de pression dans
ces analyses.

Cette étude fait suite aux travaux de Picard [162] et de Ricaud [171] portant sur la caracté-
risation des sources acoustiques de jets à partir de mesures de pressions en champ proche. Fort
de l’expérience acquise sur le champ proche, cette thématique est étendue à une configuration
d’écoulement plus rapide. Deux types de jets turbulents à haut nombre de Reynolds sont ainsi
étudiés :

– configuration subsonique, Mj=0,3 : Re-visite et complément des données de Ricaud [171]
(intégration des contributions azimutales) ;
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– configuration supersonique, Mj=1,4 : Création d’une nouvelle base de données et exten-
sion des analyses à un écoulement supersonique compressible.

Quatre types d’approches sont abordés dans l’étude de ces écoulements :
– Analyses stochastiques des pressions champ proche ;
– Analyses stochastiques des pressions champ lointain ;
– Étude du couplage pression champ proche/champ de vitesse ;
– Détermination du rayonnement acoustique du jet par propagation des pressions champ

proche.

1.2 Organisation du mémoire

En plus de ce chapitre introductif, ce document se divise en six autres chapitres.
Le Chapitre 2 rapporte un état de l’art sur les caractéristiques aérodynamique et aéroacoustique
des jets aussi bien subsoniques que supersoniques. La notion de bruit de mélange y est abor-
dée au travers de sa modélisation par analogie acoustique. La notion de structures cohérentes,
jouant un rôle important dans la dynamique des écoulements cisaillés, est également discutée
et les techniques permettant leur détection sont introduites. Ce chapitre se termine par un état
de l’art plus spécifiquement dédié au champ de pression proche des jets. Quelques études anté-
rieures importantes y sont développées, menant à la description des problématiques et stratégies
adoptées dans la présente étude.
Le chapitre 3 porte sur les outils stochastiques sur lesquels s’appuie la présente étude. A ce
titre, les définitions et propriétés de l’Estimation Stochastique (LSE) et de la Décomposition
Orthogonale aux valeurs Propres (POD) sont rappelées. Ces techniques sont basées sur le ten-
seur des corrélations en deux points. Les méthodes spécifiques mises en œuvre pour l’obtention
expérimentales de ces grandeurs sont alors détaillées. Pour terminer, des extensions des tech-
niques POD et LSE ont dues être développées pour les besoins de cette études. Celles-ci sont
alors exposées.
Le chapitre 4 s’intéresse à la définition de la frontière du champ de pression proche. Les fonc-
tions de cohérence y sont analysées dans le cadre de la configuration subsonique. Celles-ci
mettent en évidence un phénomène d’interaction entre les contributions hydrodynamique et
acoustique du champ de pression se manifestant par des pertes de cohérence très localisées. Un
modèle de ce phénomène est proposé permettant de définir précisément la frontière du champ
proche.
Le chapitre 5 se concentre sur l’analyse du champ de pression proche d’un jet subsonique au
sens de la POD. Cette étude constitue la suite des analyses déjà menées par Ricaud [171] sur le
même écoulement. L’aspect tridimensionnel du champ de pression est pris en compte par l’in-
tégration des contributions azimutales. Ces analyses sont alors menées sur un domaine formant
une surface conique entourant le jet. Une approche instantanée de ces analyses est également
abordée grâce à la mise en œuvre d’une estimation stochastique des pressions sur la surface
d’analyse. Finalement, l’aptitude de la POD à identifier et séparer les contributions hydrodyna-
mique et acoustique du champ de pression proche est étudiée.
Le chapitre 6 aborde l’extension de ces analyses à une configuration de jet supersonique. Après
la présentation des moyens expérimentaux et métrologiques mis en œuvre, les qualifications aé-
rodynamique et acoustique de ce nouvel écoulement sont exposées. Les approches développées
en configuration subsonique sont portées sur cette configuration. Le phénomène d’interaction
entre les contributions hydrodynamique et acoustique du champ de pression proche est en pre-
mier lieu abordé. S’en suit l’analyse POD, spatiale et spectrale, des champs de pression proche
et lointain, d’un point de vue monodimensionnel et tridimensionnel (contributions azimutales).
Deux approches, s’appuyant sur la connaissance des fluctuations instantanées de pression en
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champ proche, sont par la suite développées. La première est relative à la possibilité d’en dé-
terminer le champ acoustique lointain rayonné, basée sur une application expérimentale de la
formulation intégrale de Kirchhoff. La seconde approche a trait à l’estimation du champ de vi-
tesse interne de l’écoulement à partir des mesures de pression champ proche. Celle-ci a pour
intérêt de permettre l’étude de la relation pouvant exister entre le champ acoustique et la dyna-
mique de l’écoulement et en particulier avec sa structuration cohérente.
Le Chapitre 7 termine ce document en présentant les conclusions générales de cette étude ainsi
que les perspectives pouvant être envisagées pour poursuivre l’analyse et la caractérisation du
champ de pression proche des jets turbulents axisymétriques.

Plusieurs documents annexes sont joints au présent manuscrit.
En premier lieu, une description des moyens de mesures de vitesse et de pression mis en œuvre
lors de cette étude est exposée dans l’annexe A.
Les campagnes d’essais réalisées sur le jet subsonique de nombre de Mach Mj=0,3 sont dé-
taillés dans l’annexe B.
Les difficultés rencontrées dans l’interprétation des résultats d’analyses POD des champs de
pression proche et lointain des jets turbulents ont conduit à l’étude d’une application de cet ou-
til à un champ de pression bien déterminé, numériquement généré par des sources harmoniques.
Cette étude est présentée dans l’annexe C.
Dans le cadre des analyses POD en configuration subsonique, l’influence de la répartition des
points de mesures a été traitée par l’étude d’une seconde géométrie. Celle-ci est de forme cy-
lindrique et fait l’objet de l’annexe D.
Une nouvelle approche dans l’analyse du champ de pression proche a été développée dans cette
étude. Celle-ci s’appuie sur la formulation intégrale de Kirchhoff, bien connue en calculs nu-
mériques aéroacoustiques. Or, l’application expérimentale de cette méthode fait apparaître des
contraintes supplémentaires par rapport à son application numérique et ayant pour principal in-
convénient le nombre réduit de points de mesures accessibles. Une étude de faisabilité de cette
méthode sur une configuration expérimentale réelle est alors exposée en annexe E. Celle-ci per-
met d’optimiser les schémas numériques utilisés ainsi que les répartitions de points de mesures.
Finalement, une tuyère supersonique destinée au banc d’essais MARTEL ayant été dévelop-
pée pour les besoins de la présente étude, une base de données des caractéristiques thermo-
dynamiques d’un mélange air-hydrogène en fonction du rapport entre ces gaz est donnée en
annexe F. En effet, ce mélange est utilisé pour alimenter l’écoulement sur ce banc d’essais,
permettant ainsi d’obtenir par combustion un jet dont la température est fonction de ce ratio.
Ces caractéristiques sont alors nécessaires au dimensionnement des tuyères destinées à ce banc.
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Cette étude s’intéresse à l’acoustique des jets libres subsoniques et faiblement supersoniques
à haut nombre de Reynolds. Elle repose plus particulièrement sur la caractérisation du champ
de pression dans la zone proche du jet. Le rôle éventuel de celui-ci dans les phénomènes de
propagation du “bruit” de jet est également abordé, ainsi que la possibilité, de par sa mesure,
d’identifier les sources acoustiques de ce dernier.

La première partie de ce chapitre est ainsi consacrée à la définition du jet d’un point de vue
aérodynamique. Est présenté par la suite, un état de l’art des connaissances actuelles du bruit
généré par les jets libres. Une troisième partie introduit la notion de structures cohérentes et
présente une revue de la structuration se développant dans la couche de mélange de la zone ini-
tiale du jet, reconnue comme jouant un rôle dans la génération de bruit. Finalement, les champs
de pression remarquables du milieu ambiant, induits par l’écoulement, sont introduits et la no-
tion de champ proche est abordée. Certaines études antérieures, ayant apporté une contribution
significative à la caractérisation du champ proche, sont exposées puis la problématique et la
stratégie de la présente étude sont présentées.

2.1 Description aérodynamique du jet

Dans cette partie, les principales caractéristiques aérodynamiques du jet seront abordées.
Le jet libre axisymétrique est donc défini et les différentes zones le constituant sont décrites.
Les lois de similitude auxquelles obéissent les champs de vitesse moyenne et quadratique seront
explicitées ainsi que les fréquences caractéristiques du jet. Cette partie se termine en considérant
la structuration principale naissant au sein de ce type d’écoulement.

2.1.1 Définition du jet

Un jet libre axisymétrique est obtenu par un rapport de pression entraînant l’éjection d’un
fluide à une vitesse Uj à travers une buse, généralement circulaire de diamètre D, dans un milieu
au repos ou lui-même animé d’un mouvement uniforme de vitesse Ue. Ce type d’écoulement a
largement été étudié tant expérimentalement (par exemple par Davies et al. [52] ou par Brad-
shaw et al. [30]) qu’analytiquement (par exemple par Hinze [92], Townsend [185]).

2.1.1.a Le jet subsonique

Dans le cas de l’air, lorsque le rapport de la pression ambiante P à la pression génératrice
PT (également appelée pression totale ou encore pression de stagnation) reste supérieur à une
valeur de P/PT =0,528, l’écoulement engendré est subsonique (vitesse d’éjection inférieure à

9
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la célérité du son dans le milieu ambiant). Celui-ci est décomposé en trois zones présentant des
caractéristiques distinctes. Ces zones, nommées zone de mélange, zone de transition et zone
pleinement développée, sont reportées sur la représentation schématique d’un jet subsonique en
figure 2.1.
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FIG. 2.1 – Représentation schématique d’un jet subsonique.

La zone de mélange Elle est située immédiatement à l’aval de la section d’éjection. Elle
couvre une longueur de quelques diamètres et a fait l’objet de nombreuses études. Également
appelée zone potentielle, elle est constituée de trois parties : le cône potentiel, la couche de
mélange et la région d’entraînement.

Dans le cône potentiel, l’écoulement est laminaire et possède les mêmes caractéristiques
que celles du jet à sa sortie de la tuyère (vitesse, température, densité,...). L’épanouissement de
la couche de mélange l’entourant entraîne sa diminution. La fin de cette zone, où se referme la
couche de mélange, est définie comme étant le lieu où la vitesse moyenne U est égale à 0,99Uj .
Sa longueur suivant la direction longitudinale, notée Lc, est fonction du nombre de Mach de
l’écoulement Mj=Uj/cj , où cj est la célérité du son dans le fluide. Elle peut être approchée par
la relation empirique de Lau et al. [111] :

Lc/D = 4, 2 + 1, 1M2
j (2.1)

Le cône potentiel est entouré par une couche de mélange annulaire. Cette zone, séparant le
cône potentiel du milieu ambiant, est le siège d’un fort cisaillement radial de la vitesse longi-
tudinale moyenne. Son épaisseur évolue linéairement avec la position longitudinale x. Au-delà
de 0,5D du plan d’éjection, l’écoulement devient rapidement turbulent. Le maximum d’énergie
turbulente se situe alors sur l’axe de la couche de mélange où le gradient de vitesse longitudinale
moyenne est le plus élevé. Dans cette zone, l’écoulement est semblable à celui de la couche de
mélange plane. Les profils radiaux de vitesse moyenne et de l’écart type de la vitesse (ou RMS
pour Root Mean Square) y suivent les mêmes lois de similitude.

La région d’entraînement se situe dans la zone extérieure au jet. Il s’agit du milieu ambiant.
La frontière entre cette région et la couche de mélange forme, en moyenne, un angle de l’ordre
de 10 degrés avec l’axe du jet (§2.4.1). Elle est une région particulière d’échanges entre le jet
lui-même et le milieu ambiant.

La zone de transition Elle s’étend de la fin du cône potentiel jusqu’à approximativement 8D.
Dans cette zone, la couche de mélange annulaire occupe tout le jet. La décroissance axiale de
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la vitesse longitudinale peut y être modélisée par la relation de Lau et al. [111] :

U0

Uj

= 1 − exp

(
C

1 − x/Lc

)
(2.2)

où la constante empirique C=1,35.

La zone pleinement développée Également appelée champ lointain, elle se trouve en aval
de la zone de transition. Les champs de vitesse moyenne et RMS y suivent une loi de simili-
tude différente de celle de la zone de mélange (§2.1.2). Leur décroissance y est inversement
proportionnelle à la position longitudinale x (Lau [108]). L’épanouissement de cette zone est
également une fonction linéaire de la position longitudinale x, présentant une pente plus forte
qu’en zone de mélange.

2.1.1.b Le jet supersonique

Lorsque le rapport de pression P/PT est inférieur à 0,528, l’écoulement engendré est su-
personique. Une tuyère de type convergent-divergent, dite tuyère de Laval, est généralement
employée. Celle-ci permet l’obtention du jet parfaitement adapté. Dans ce cas, la pression sta-
tique en sortie de tuyère est égale à la pression ambiante. Le jet est alors similaire au jet subso-
nique, arborant toutefois une zone supplémentaire. Celle-ci correspond à la zone où la vitesse
longitudinale est supérieure à la célérité du son. Nommée noyau ou cône sonique, celle-ci est
représentée sur la description schématique de ce type d’écoulement en figure 2.2. Le noyau so-
nique s’étend sur une longueur Ls plus grande que le cône potentiel et pouvant être estimée par
la relation empirique :

Ls/D = 0, 8 + 5M2
j

cL
Uj
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Zone de transition
Zone pleinement développée

^ Cone sonique

Zone de mélange

Tuyère

FIG. 2.2 – Représentation schématique d’un jet supersonique.

Lorsque le rapport de pression ne correspond pas au régime de la tuyère utilisée, l’écoule-
ment obtenu est non adapté. La pression statique en sortie de tuyère peut alors être inférieure
(g) ou supérieure (e) à la pression ambiante (f, fig. 2.3). Ces écoulements sont respectivement
qualifiés de sur-détendus ou sous-détendus.

Dans ce cas, un réseau d’ondes de choc se superpose à la structure aérodynamique du jet par-
faitement détendu (fig. 2.4). Sa formation est la conséquence du nécessaire retour à l’équilibre
de la pression avec celle du milieu ambiant. Ce réseau d’ondes de choc, uniquement présent
dans le noyau sonique, se forme par réflexion de la première onde sur la couche de mélange
subsonique en une onde opposée. Dans le cas d’un jet sous-détendu, cette première onde de
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FIG. 2.3 – Évolution de la pression le long d’une tuyère convergente-divergente, Anderson [6].

choc est une onde de détente et le jet s’élargit en sortie de tuyère. Pour un jet sur-détendu, la
première onde est une onde de compression et l’écoulement se contracte. Le réseau d’ondes de
choc ainsi formé est constitué de chocs obliques, reliés par des disques de Mach transverses à
l’axe du jet. Il s’étend sur une longueur difficilement estimable et s’arrête lorsque l’équilibre
des pressions est atteint. La distance Li séparant deux cellules dépend à la fois du diamètre
de sortie de la tuyère et du nombre de Mach du jet. Cette distance peut être déterminée par la
relation empirique de Pack [153] :

Li/D = 1, 1(M2
j − 1)1/2

FIG. 2.4 – Visualisation des cellules de chocs dans un jet sur-détendu, Oertel [150].

Il est également à noter que la longueur du cône potentiel est importante pour ces configu-
rations de jet et qu’elle peut être approchée par la relation :

Lc/D = 3, 45(1 + 0, 38Mj)
2

Intéressé par l’évolution de ce type d’écoulement, le lecteur pourra se rapporter, entre autre,
au livre d’Anderson [6].
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2.1.2 Lois de similitude

L’état de similitude est considéré lorsqu’une seule échelle de longueur et une seule échelle
de vitesse sont suffisantes à la caractérisation du profil de vitesse moyenne (ou toute autre quan-
tité). L’utilisation de variable adéquate permet alors la coïncidence de l’ensemble des profils par
un simple facteur d’échelle.

2.1.2.a Dans la couche de mélange

La zone de mélange du jet présente une similitude comme Davies et al. [52] ont pu le dé-
montrer. Dans cette zone, la similitude de couche de mélange est retrouvée et le champ de
vitesse moyenne longitudinale adimensionnée peut s’exprimer de la manière suivante (Town-
send [185]) :

U(r) − Ub

Ua − Ub

=
1

2
{1 + erf [σ (η − η0)]} (2.3)

où :
– Ua et Ub sont respectivement les vitesses haute et basse de la couche de mélange (Ua=Uj

et Ub=0 pour un jet débouchant dans un milieu ambiant au repos) ;
– erf() est la fonction erreur définie par :

erf(x) =
2√
π

∫ x

0

exp(−t2)dt

– η est la variable de similitude spatiale et s’exprime : η = r−r0

x−x0
avec (x0, r0) la position de

l’origine virtuelle de la couche de mélange, notée η0 sur l’axe de la couche de mélange ;
– σ est le paramètre d’expansion de la couche de mélange.
Un autre taux d’expansion, noté σ0, est également défini. Il correspond au taux d’expansion

lorsque l’un des côtés de la couche de mélange est au repos et vaut σ0 = λσ.
Le paramètre λ est un paramètre essentiel gouvernant le développement de la couche de mé-
lange, donnant une représentation universelle de ces échelles caractéristiques. Celui-ci s’ex-
prime :

λ =
Ua − Ub

Ua + Ub

=
1 − r

1 + r

où r est le rapport des vitesses Ub/Ua. D’après Liepmann et Laufer [118], le taux d’expansion
universel σ0 vaut 11.

Deux autres dimensions remarquables de la couche de mélange sont également définies :
– l’épaisseur de vorticité δω qui est représentative de la taille des structures primaires de la

couche de mélange. Schématisée sur la figure 2.5, elle est définie par :

δω = (Ua − Ub)

(
∂U

∂r

)

max

– l’épaisseur de quantité de mouvement :

θ =

∫ −∞

+∞

U(r) − Ub

Ua − Ub

(
1 − U(r) − Ub

Ua − Ub

)
dr

Dans la zone de similitude, ces deux épaisseurs évoluent de manière linéaire avec la distance
longitudinale. À partir de l’expression 2.3 de la vitesse moyenne longitudinale et de la définition
de l’épaisseur de vorticité, cette dimension peut être reliée au taux d’expansion σ de la couche
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FIG. 2.5 – Représentation de l’épaisseur de vorticité de la couche de mélange.

de mélange par la relation suivante :

δω =

√
π

σ
(x − x0)

Le rapport entre cette dimension et l’épaisseur de quantité de mouvement θ peut également être
obtenu analytiquement à partir de l’expression 2.3 et vaut δω/θ≈ 5.

2.1.2.b La zone pleinement développée

La zone pleinement développée du jet turbulent présente également une similitude. Déter-
minée bien avant celle de la zone de mélange, elle a été l’objet de nombreuses études aussi
bien d’un point de vue analytique qu’expérimental (voir les revues de Monin et Yaglom [145],
Hinze [92]). En cette zone, les profils de vitesse moyenne et turbulente se réduisent à une fonc-
tion de la position radiale adimensionnée :

U(r, x) = U0(x) f(η) u′21/2
(r, x) = U0

2
(x) g(η)

où U0(x) est la vitesse longitudinale moyenne sur l’axe.

Pendant longtemps, cet état asymptotique a été considéré comme indépendant des condi-
tions initiales de l’écoulement, induisant un état de similitude universel. George [78] a démontré
analytiquement que de multiples états de similitude pouvaient exister en fonction des conditions
initiales. Ceci fut expérimentalement conforté, entre autres, par les travaux de Hussein et al. [98]
ou plus récemment par Mi et al. [140].

2.1.3 Structures et fréquences caractéristiques

Comme l’ensemble des écoulements cisaillés turbulents, les jets présentent une structuration
grandes échelles (dont la définition sera abordée ultérieurement au §2.3). Celle-ci n’est encore
aujourd’hui que partiellement connue et fait toujours l’objet de nombreuses études.
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2.1.3.a Dans la zone de mélange

Dans la zone potentielle, cette structuration s’apparente à celle des couches de mélange
planes, arborant des structures de type primaire et secondaire. Néanmoins, des différences im-
portantes existent entre ces deux écoulements.

Structuration primaire L’existence d’une structuration, aujourd’hui appelée primaire, dans
les jets à haut nombre de Reynolds est suggérée par Mollo-Christensen [144] puis par Crow et
Champagne [50]. Ces derniers définissent le nombre de Strouhal StD=0,3 comme le mode le
plus instable ou mode préféré (preferred mode). Lau et al. [110] et Lau et Ficher [109] montrent
que ces structures, identifiées par Brown et Roshko [33] dans la couche de mélange plane tur-
bulente, sont également présentes dans le jet non excité et définissent un modèle d’allée de
tourbillons décrivant leur évolution. Quasi-bidimensionnelles pour la couche de mélange, axisy-
métriques pour le jet, ces structures sont générées par une instabilité de type Kelvin-Helmholtz
au bord de fuite de la buse d’éjection. Une visualisation LIF (laser-induced fluorescence) de
ces structures est donnée en figure 2.6(a) pour un jet à bas nombre de Reynolds (Liepmann et
Gharib [117]). Qu’il s’agisse de la couche de mélange plane ou du jet, ces structures sont domi-
nantes et jouent un rôle essentiel dans les phénomènes d’entraînement, de mélange et d’expan-
sion de l’écoulement. Ce dernier est induit par l’appariement de ces structures, mis en évidence
par Yule [195] au moyen de mesures conditionnelles. L’appariement des structures primaires est
également étudié par Zaman et Hussain [197] qui définissent le mode de cisaillement et le mode
colonne du jet, correspondant respectivement aux nombres de Strouhal Stθ=0,012 et StD=0,85
, comme les modes préférentiels des appariements.

(a) Structures primaires (Liepmann et Gharib [117]) (b) Structures secondaires (Liep-
mann [116])

FIG. 2.6 – Visualisations LIF des structures cohérentes d’un jet bas Reynolds (Re=5500)

La vitesse de convection de ces structures cohérentes dans la couche de mélange annu-
laire est de l’ordre de 0,6Uj pour un jet subsonique (Mollo-Christensen [144] ou encore Lau et
al. [110]). Dans le cas supersonique, Papamoschou et Bunyajitradulya [155] distinguent deux
nombres de Mach de convection, Mca

et Mcb
, respectivement relatifs à la vitesse rapide Ua et

lente Ub de la couche de cisaillement :

Mca
=

Ua − Ucsym

ca

Mcb
=

Ucsym
− Ub

cb

Ces modes, nommés rapide et lent, apparaissent lorsque le nombre de Mach convectif symé-
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trique Mcsym
:

Mcsym
=

Ua − Ub

ca + cb

est supérieur à 0,3.
Le mode de convection des structures cohérentes est fonction de la configuration. Dans une
configuration “supersonique-supersonique”, lorsque la vitesse des deux écoulements de la couche
de mélange est supérieure à la célérité du son de chaque milieu (ca et cb), les structures sont
convectées selon le mode rapide Mca

. Dans une configuration “subsonique-supersonique”, celles-
ci sont convectées selon le mode lent Mcb

.
Ces auteurs définissent également la déviation du nombre de Mach convectif dMc par rapport
au nombre de Mach convectif symétrique Mcsym

:

dMc =
√

(Mca
− Mcsym

)2 + (Mcb
− Mcsym

)2

telle que les nombres de Mach convectif se définissent :

Mca
= Mcsym

± dMc√
1 + (ca/cb)2

Mcb
= Mcsym

± dMc√
1 + (cb/cb)2

où le signe + est employé en mode rapide (supersonique-supersonique) et le signe − en mode
lent (subsonique-supersonique).

Structuration secondaire La couche de mélange annulaire de la zone potentielle du jet tur-
bulent présente, comme la couche de mélange plane, une autre structuration dite secondaire.
S’appuyant sur une analyse de stabilité, Michalke et Fuchs [141] suggèrent en 1975 que la
structuration du jet peut être plus complexe qu’une simple allée de tourbillons axisymétriques.
Ce résultat est confirmé quelques années plus tard par les travaux expérimentaux de Chan [39]
montrant l’importance des contributions modales d’ordre supérieur ou égal à 1. Cette structura-
tion est induite par des paires de tourbillons contra-rotatifs, d’axe longitudinal, se formant dans
la zone de fortes contraintes située entre deux structures primaires successives. Ces structures
sont identifiées par Bernal et Roshko [21] dans la couche de mélange plane turbulente ainsi que
par Agüí et Hesselinkpuis [4] (présentant une visualisation holographique originale) ou encore
Monkewitw et al. [146] pour les jets à bas nombre de Reynolds (fig. 2.6(b)). Celles-ci seront
par la suite identifiées dans les jets turbulents par Paschereit et al. [157].

Alors que ces structures jouent un rôle minime dans la dynamique de la couche de mé-
lange plane (Lin et Corcos [123]), celles-ci sont essentielles dans le cadre du jet (Citriniti et
George [40]). Leurs évolutions et interactions avec les structures primaires sont encore aujour-
d’hui largement étudiées. Grâce à une approche POD (§3.1.2), Glauser [81, 82] a montré le
caractère dominant des modes azimutaux d’ordre 4, 5 et 6. Ce résultat est également obtenu
par Jung [104] et Jung et al. [105] qui montrent que le mode azimutal dominant, après le mode
axisymétrique, passe de l’ordre 6 en sortie de tuyère (correspondant au mode théoriquement
le plus instable [192] sous certaines conditions de tailles et rayon des tourbillons) à un mode
d’ordre 2, induit par une structuration hélicoïdale issue de l’interaction des structures primaires
et secondaires. En fin de zone potentielle, ce mode azimutal d’ordre 2 devient prépondérant et
plus important que le mode axisymétrique.
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2.1.3.b Dans la zone pleinement développée

La zone pleinement développée du jet turbulent présente également une structuration co-
hérente. Le caractère dominant du mode hélicoïdal y est retrouvé par plusieurs auteurs (Tso et
Hussain [187], Gamard [75, 77, 76], Freund et Colonius [68]).

Les structures cohérentes du jet turbulent jouent un rôle essentiel dans le développement
de la dynamique et dans le développement de l’écoulement mais également, comme ont pu le
montrer Moore [147] ou encore Armstrong et al. [8], dans le mécanisme de génération de bruit.

2.2 Description acoustique du jet

Les travaux précurseurs de Lighthill [119] ainsi que ceux de ses successeurs permettent
d’assimiler un écoulement à une source de bruit par la définition d’une analogie acoustique.
Ces travaux ont été, et sont encore aujourd’hui, largement exploités afin d’étudier les méca-
nismes responsables de la génération de bruit d’origine aérodynamique et afin de caractériser le
rayonnement acoustique des jets.

2.2.1 Les analogies acoustiques

Une analogie acoustique peut se définir comme la réduction du problème de génération
de bruit d’un écoulement en un simple problème de propagation des perturbations de pression
émises par une source. Pour se faire, les équations de Navier-Stokes, régissant le mouvement des
fluides, sont réorganisées en une équation d’onde non homogène faisant apparaître un opérateur
de propagation acoustique et un terme source. Ce dernier permet de caractériser les phénomènes
entrant en ligne de compte dans le processus de génération de bruit.

L’opérateur de propagation peut être plus ou moins complexe suivant les auteurs, permettant
une description plus ou moins stricte des sources acoustiques.

2.2.1.a Lighthill (1952)

L’analogie de Lighthill [119] consiste en une réorganisation des équations de conservation
de la masse :

∂ρ

∂t
+

∂ρui

∂xi

= 0

et de la quantité de mouvement :

∂ρui

∂t
+

∂ρuiuj

∂xj

= − ∂p

∂xi

+
∂τij

∂xj

en une équation d’onde non homogène pour la masse volumique ρ :

∂2ρ

∂t2
− c2

0 △ρ =
∂2

∂xixj

[
ρuiuj + (p − c2

0ρ)δij − τij

]

où p désigne la pression, ui la composante de vitesse suivant la direction xi, τij le tenseur
des contraintes visqueuses, c0 la célérité du son dans le milieu au repos et δij le symbole de
Kronecker (égal à 1 si et seulement si i=j).

Les quantités acoustiques sont généralement définies comme des fluctuations par rapport à la
valeur constante de la variable dans le milieu. Soient ρ0 et p0 respectivement la masse volumique
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et la pression ambiante, les fluctuations de la masse volumique ρ′=ρ − ρ0 vérifieront :

∂2ρ′

∂t2
− c2

0 △ρ′ =
∂2Tij

∂xixj

(2.4)

où Tij = ρuiuj + [(p − p0) − c2
0(ρ − ρ0)] δij − τij

Lighthill propose ainsi d’isoler un opérateur de propagation d’ondes en milieu au repos dans
le membre de gauche et un terme source acoustique dans le terme de droite. Trois processus de
génération de bruit se distinguent successivement dans ce terme source associé :

– à l’instationnarité des forces convectives non linéaires ;
– aux fluctuations d’entropie, liées aux échanges de chaleur turbulents ;
– aux fluctuations du tenseur des contraintes visqueuses.

La génération et la propagation du bruit émis par un écoulement sont ainsi remplacées par un
problème classique de propagation d’une distribution de sources acoustiques dans un milieu au
repos. Là est la force mais aussi la faiblesse de cette analogie. En effet, les phénomènes tels que
la convection, la réfraction ou encore la diffusion des ondes acoustiques par la turbulence, qui
ne constituent pas des sources de bruit en eux-même, sont intégrés dans le terme source. Ces
interactions des champs acoustique et aérodynamique interviennent dans la propagation des
ondes. Ils doivent alors être pris en compte non pas dans le terme source mais dans l’opérateur
de propagation, nécessitant la modification de cette analogie.

2.2.1.b Phillips (1960)

Afin d’isoler les termes sources pures en prenant en compte l’interaction entre un écou-
lement moyen et la propagation des ondes acoustiques, Phillips [161] reformule l’analogie
acoustique en proposant un opérateur de propagation dans un milieu en mouvement. Partant
des équations de Navier-Stokes, il introduit la variable Π= 1

γ
ln p

p0
pour aboutir à la formulation

suivante :

D2Π

Dt2
− ∂

∂xi

(
c2 ∂Π

∂xi

)
=

∂uj

∂xi

∂ui

∂xj

+
D

Dt

(
1

cp

Ds

Dt

)
− ∂

∂xi

(
1

ρ

∂τij

∂xj

)
(2.5)

où cp est la chaleur spécifique à pression constante et s est l’entropie. D/Dt désigne la dériva-
tion particulaire (i.e. en suivant le mouvement : ∂

∂t
+ ui

∂
∂xi

).
Dans cette formulation, les termes de gauche constituent l’opérateur de propagation dans un
écoulement en mouvement où la célérité du son c est variable. Le terme source, terme de
droite, est là aussi composé de trois contributions. Les contributions de fluctuations de vitesse
de l’écoulement sont retrouvées dans le premier terme, ainsi que les contributions dues aux
fluctuations d’entropie puis aux fluctuations de contraintes visqueuses.

Cependant, comme le souligne Bile [122] et Doak [54], le membre de gauche de cette for-
mulation ne contient pas l’ensemble des termes d’une propagation d’onde en écoulement. Une
partie de l’interaction entre l’écoulement moyen et les ondes acoustiques subsiste alors dans le
terme source.

2.2.1.c Lilley (1972)

Dans le but d’obtenir une équation dans laquelle tous les effets liés à la propagation appa-
raissent dans l’opérateur d’onde, Lilley [122] définit une équation du troisième ordre dérivée de
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l’équation de Phillips (éq. 2.5) :

D

Dt

[
D2Π

Dt2
− ∂

∂xi

(
c2 ∂Π

∂xi

)]
+ 2

∂uj

∂xi

∂

∂xj

(
c2 ∂Π

∂xi

)
= −2γ

∂uj

∂xi

∂uk

∂xj

∂ui

∂xk

.

+
D2

Dt2

[
1

cp

Ds

Dt

]
+ 2

∂uj

∂xi

∂

∂xj

(
1

ρ

∂τik

∂xk

)
− D

Dt

[
∂

∂xi

(
1

ρ

∂τij

∂xj

)]

Le membre de gauche de cette analogie représente un opérateur de propagation pour des sources
mobiles dans un écoulement moyen cisaillé et unidirectionnel. Le membre de droite, quant
à lui, peut être considéré comme une description complète des sources purement acoustiques
comportant les effets de fluctuations de vitesse (1er terme), les effets de fluctuations d’entropie
(2e) ainsi que les effets de fluctuations des contraintes visqueuses (derniers termes). Toutefois,
comme pour la formulation de Phillips, la limitation de cette approche réside dans la complexité
du système différentiel obtenu, rendant sa résolution difficile.

2.2.1.d Powell (1964) et Howe (1975)

Une alternative à l’analogie de Lighthill est proposée par Powell [166], puis Howe [96],
dans le but de relier plus explicitement la génération de bruit et la dynamique de l’écoulement.
La thèse défendant l’idée que les structures tourbillonnaires présentes dans les écoulements
cisaillés sont à l’origine de son rayonnement acoustique conduit Powell à faire apparaître le
rotationnel du vecteur vitesse dans les termes sources acoustiques à partir d’une reformulation
des équations de Navier-Stokes. Utilisant l’enthalpie totale comme variable acoustique, cette
alternative à l’analogie de Lighthill est connue sous le terme générique de vortex sound.
Ce modèle, très utilisé pour les études de phénomènes aéroacoustiques, se limite néanmoins aux
écoulements à faible nombre de Mach pour lesquels le terme source est facilement identifiable.

2.2.2 Rayonnement acoustique du jet

Les analogies acoustiques qui ont été développées ont permis, et permettent encore au-
jourd’hui, une meilleur compréhension et modélisation des phénomènes physiques régissant la
génération de bruit de nature hydrodynamique. En particulier, l’analogie de Lighthill, de par sa
simplicité, a été largement exploitée afin de comprendre et caractériser le rayonnement acous-
tique des jets turbulents. On se propose ici d’exposer ces considérations ainsi que les différentes
contributions intervenant dans le rayonnement acoustique des jets supersoniques.

2.2.2.a Application de Lighthill au jet

L’analogie de Lighthill (éq. 2.4) permet de réduire le problème de prédiction de l’émission
acoustique d’un écoulement instationnaire en un problème classique de prédiction du champ
acoustique émis par un volume source supposé connu. Une solution analytique de ce problème
peut être exprimée en utilisant la fonction de Green en espace libre associée à l’opérateur de
propagation :

ρ′(x, t) =
1

4πc2
0

∫

V

1

|x − y|
∂2Tij

∂yi∂yj

(y, t − τ) dy (2.6)

où ρ′ désigne les fluctuations de masse volumique instationnaires en un point x du milieu am-
biant, dues aux fluctuations du terme source ∂2Tij

∂yi∂yj
dans le volume source V . Le retard τ exprime

le temps de propagation des fluctuations du point d’émission y au point d’observation x :

τ =
|x − y|

c0
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Du fait de la difficulté à déterminer la dérivée spatiale du terme source ∂2Tij

∂yi∂yj
, la relation 2.6

peut être remaniée de manière à en simplifier le calcul. Ainsi, la dérivation par rapport au point
du volume source est transposée en une dérivation par rapport au point d’observation (Gold-
stein [85]) :

ρ′(x, t) =
1

4πc2
0

∂2

∂xi∂xj

∫

V

∂2Tij

|x − y|

(
y, t − |x − y|

c0

)
dy

D’autre part, si le point d’observation se situe en champ lointain, certaines simplifications
peuvent être apportées. Dans cette région, définie par une distance du volume source largement
supérieure à la longueur d’onde caractéristique (§2.4.1), les approximations suivantes sont vé-
rifiées :

|x − y| ≈ |x|
∂

∂xi

≈ − xi

|x|
1

c0

∂

∂t

De ce fait, la solution de l’analogie de Lighthill peut être approximée de la manière suivante :

ρ′(x, t) =
1

4πc4
0

xixj

|x|3
∫

V

∂2Tij

∂t2

(
y, t − |x − y|

c0

)
dy (2.7)

Ainsi, ces trois variantes de la solution de l’analogie de Lighthill, les plus courantes, sont
basées sur le même terme source Tij . Or ce tenseur est lui même composé de trois contributions
rendant sa détermination délicate. Toutefois, dans le cadre des écoulements turbulents à haut
nombre de Reynolds (jet subsonique haute vitesse, jet supersonique), les effets de génération
de bruit associés aux contraintes visqueuses sont faibles et peuvent généralement être négligés.
De plus, dans le cas des jets à température ambiante, les fluctuations de pression peuvent être
considérées isentropiques. Finalement, pour les écoulements à nombre Mach restreint (Mj <
0, 6), les effets de compressibilité sont suffisamment faibles pour considérer la masse volumique
du terme des fluctuations de vitesses comme constante. Cette hypothèse, levant l’indétermina-
tion du système, est généralement supposée vérifiée même en configuration supersonique. Dans
le cadre d’une configuration de jet vérifiant l’ensemble de ces conditions, le terme source de
l’analogie de Lighthill se résume à la contribution unique des fluctuations de vitesses :

Tij ≈ ρ0uiuj (2.8)

Bien que le terme source puisse souvent être réduit à cette seule composante, sa connais-
sance exacte sous forme instantanée sur l’ensemble du volume de l’écoulement est probléma-
tique. Pour pallier cette indétermination, Lighthill suggère d’adopter une approche statistique.

2.2.2.b Approche statistique

L’analogie proposée par Lighthill permet d’accéder à une formulation analytique des fluc-
tuations de masse volumique. Celle-ci nécessite toutefois la connaissance complète du terme
source instationnaire Tij sur l’ensemble du volume de l’écoulement. Lighthill propose alors une
approche statistique en introduisant la fonction d’auto-corrélation de ce tenseur. Cela permet
alors de travailler non plus sur les fluctuations instantanées des sources de bruit mais directe-
ment sur leur distribution spatio-temporelle. De plus, cette approche introduit la notion d’éner-
gie acoustique produite, où intensité acoustique :

I(x) =
p′2(x, t)

ρ0c0
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Cette intensité peut être déterminée à partir de la fonction d’auto-corrélation normalisée des
fluctuations de pression :

Γ(x, τ) =
p′(x, t)p′(x, t + τ)

ρ0c0

en considérant un retard nul :
I(x) = Γ(x, 0)

Étant donné la solution de l’analogie de Lighthill en champ lointain (éq. 2.7) et la relation
entre la pression et la masse volumique en cette région (p′=c2

0ρ), la fonction d’auto-corrélation
normalisée peut analytiquement s’exprimer :

Γ(x, τ) =
1

16π2c5
0ρ0

xixjxkxl

|x|6
∫∫

V

∂2Tij

∂t2
(y′, t′)

∂2Tkl

∂t2
(y′′, t′′)dy′dy′′

où t′ et t′′ sont les temps de propagation des ondes issues des points sources respectivement
localisés en y′ et y′′ pour parvenir au point d’observation x :

t′ = t − |x − y′|
c0

t′′ = t − |x − y′′|
c0

L’introduction de la variable de séparation des points sources η=y′′−y′ permet, en consi-
dérant la turbulence comme stationnaire, de reformuler l’expression de l’intensité acoustique en
champ lointain :

Γ(x, τ) =
ρ0

16π2c5
0

xixjxkxl

|x|6
∂4

∂τ 4

∫∫

V
Rijkl

(
y,η, τ +

η

c0

.
x

|x|

)
dydη (2.9)

où Rijkl représente la fonction d’auto-corrélation spatio-temporelle du terme source de Ligh-
thill :

Rijkl (y, η, τ) =
Tij(y, t)Tkl(y + η, t + τ)

ρ2
0

La présence du temps de retard η

c0
. x
|x| rend l’estimation de la fonction d’auto-corrélation

normalisée Γ délicate. Le rapport η/c0 représente le temps de propagation des ondes entre
les points sources y′ et y′′. Ce retard correspond alors au retard perçu au point d’observation
x entre les ondes émises en y′ et y′′. Considérons l et τη les échelles caractéristiques de la
turbulence respectivement spatiale et temporelle telles que :

Rijkl (y
′, η, τ)

Rijkl (y′, 0, τ)
≈ 0 , avec |η| > l

Rijkl (y
′, η, τη)

Rijkl (y′, η, 0)
≈ 0

Si l’échelle caractéristique temporelle est largement supérieure au temps de propagation
dans un volume fluide cohérent, définie par l/c0, alors le tenseur Rijkl ne variera que faiblement
en fonction du retard τ et l’approximation suivante pourra être posée :

Rijkl

(
y′, η, τ +

η

c0

x

|x|

)
= Rijkl (y

′,η, τ) , si τη À l

c0



22 CHAPITRE 2. ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE

En présence d’un écoulement moyen, cette hypothèse n’est toutefois pas vérifiée car, en raison
de l’effet d’entraînement, les sources sont convectées. L’hypothèse d’un temps caractéristique
supérieur au temps de propagation n’est alors pas validée. Ces échelles sont reportées sur la
représentation dans le plan (η1, τ) des iso-contours de l’auto-corrélation des vitesses longitu-
dinales de la couche de mélange d’un jet subsonique en fig. 2.7(a) (Davies et al. [52]). Dans
cette configuration d’écoulement, cette fonction de corrélation correspond au terme source de
Lighthill. Celle-ci montre clairement la convection de la turbulence à la vitesse Uc = c0Mc

représentée par une ligne en pointillés.

(a) Dans le repère fixe (b) Dans le repère mobile

FIG. 2.7 – Iso-contours de corrélations spatio-temporelles de vitesse longitudinale dans le repère
fixe (gauche) et mobile (droite) d’un jet subsonique, d’après Davies et al. [52]

En faisant l’hypothèse d’un écoulement moyen quasi-unidirectionnel suivant l’axe y1, il est
possible de se placer dans un repère mobile, convecté avec l’écoulement à cette vitesse Uc, en
introduisant le changement de variable ξ = η−Ucτy1 (Ffowcs-Williams [64], Ribner [168]).
Cette variable correspond à une séparation spatiale dans le repère mobile entre les points y′ et
y′′ respectivement aux instants t et t+τ . La fonction d’auto-corrélation du tenseur de Lighthill
s’exprime alors dans ce repère :

R(y,η, τ) = R(y, ξ, τ)

L’équivalence de la fonction d’auto-corrélation des vitesses longitudinales du jet donnée en
fig. 2.7(a) est représentée en fig. 2.7(b) dans le plan (ξ1, τ).

En introduisant l’angle θ entre la direction de l’écoulement y1 et la direction d’observa-
tion x, l’application de ce changement de variable à la relation 2.9 permet d’exprimer l’auto-
corrélation normalisée de la pression en champ lointain en fonction du tenseur d’auto-corrélation
des sources de Lighthill explicité dans le repère lié à la turbulence :

Γ(x, τ) =
ρ0

16π2c5
0

xixjxkxl

|x|6
1

(1 − Mc cos θ)5
×

∫∫

V

∂4Rijkl

∂t4

(
y′, ξ, t +

x

|x| .
ξ

c0(1 − Mc cos θ)

)∣∣∣∣
t= τ

(1−Mc cos θ)

dξdy′ (2.10)

L’effet principal de la convection des sources est donc une amplification de l’intensité acous-
tique rayonnée par un facteur (1−Mc cos θ)5. Celui-ci est caractéristique d’une distribution de
sources quadratiques mobiles avec pondération par un facteur d’effet Doppler (1−Mc cos θ).

Dans le repère mobile, le temps caractéristique τξ de décroissance de la turbulence (l’équi-
valent du temps τη dans le repère fixe) est maximal. Dans le cas des écoulements subsoniques et
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faiblement supersoniques, celui-ci est largement supérieur au temps caractéristique de propaga-
tion l/c0. Le retard x

|x| .
ξ

c0(1−Mc cos θ)
peut alors être négligé dans l’expression 2.10. Cela revient

à considérer les structures en tant que sources compactes, c’est à dire ayant des dimensions ca-
ractéristiques spatiales suffisamment petites devant la longueur caractéristique de l’onde émise.

Il peut également être noté que dès 1954, Lighthill [120] suggère l’existence de deux com-
posantes de bruit distinctes : l’une associée à la turbulence fine et contribuant aux hautes fré-
quences, et l’autre ayant pour origine l’interaction entre le champ turbulent et l’écoulement
moyen, contribuant aux basses fréquences. Nommées respectivement “bruit propre” et “bruit
de cisaillement”, ces contributions seront mathématiquement décrites par Ribner [169].

Ce dernier utilise la décomposition de Reynolds du champ de vitesse en une composante
moyenne Ui et une composante fluctuante u′

i. Considérant le terme source de Lighthill Tij dans
sa version simplifiée (éq. 2.8), sa fonction d’auto-corrélation devient :

Rijkl(y
′, η, τ) = (Ui + u′

i)
′(Uj + u′

j)
′(Uk + u′

k)
′′(Ul + u′

l)
′′

où les exposants ′ et ′′ indiquent des grandeurs respectivement relatives aux positions spatio-
temporelles (y′, t) et (y′ + η, t + τ).
Dans le cas d’un écoulement parallèle de direction y1, ce tenseur de corrélation d’ordre 4 du
champ de vitesse prend la forme :

Rijkl(y
′,η, τ) = u′

iu
′
ju

′′
ku

′′
l

+ U ′
1U

′′
1 (δiku′

ju
′′
l + δjlu′

iu
′′
k + δjku′

iu
′′
l + δilu′

ju
′′
k)

+ U ′
1(δ1iu′

ju
′′
ku

′′
l + δ1ju′

iu
′′
ku

′′
l )

+ U ′′
1 (δ1ku′

iu
′
ju

′′
l + δ1lu′

iu
′
ju

′′
k)

où les termes quadratiques du champ moyen sont retirés car constants dans le temps et ne
contribuant donc pas au rayonnement (du fait de la dérivation temporelle ∂4/∂τ 4 dans l’expres-
sion 2.9).
Le premier terme est la corrélation d’ordre 4 des fluctuations de vitesse. C’est le bruit propre
engendré par l’interaction de la turbulence avec elle-même. Le second terme, en corrélation
d’ordre 2, constitue le bruit de cisaillement induit par l’interaction de l’écoulement moyen avec
la turbulence. Les deux derniers termes sont des corrélations d’ordre 3. Dans l’hypothèse d’une
turbulence isotrope, ceux-ci ne contribuent par au rayonnement acoustique, leur intégration sur
l’ensemble du volume source V étant nulle.
Pour un jet axisymétrique, Ribner [169] montre que seules les corrélations définies par des
paires d’indice (i, j, k, l) égales contribuent au rayonnement acoustique. Il est alors possible de
définir la directivité des contributions de bruit propre et cisaillé. Celles-ci sont reportées sur les
figures 2.8(a) et 2.8(b) respectivement dans le cas d’une turbulence isotrope et axisymétrique.
Dans le premier cas, le bruit propre est omnidirectionnel alors que la directivité du bruit de
cisaillement est identique à celle d’un dipôle orienté suivant l’axe du jet. Pour une turbulence
axisymétrique, la directivité du bruit propre devient celle d’un dipôle orienté suivant la direc-
tion normale à l’axe de l’écoulement, le bruit de cisaillement reste identique à un dipôle orienté
suivant l’axe du jet.

Cette décomposition du bruit de mélange en bruit propre et cisaillé est cependant quelque
peu contestée (Tam [178]), suggérant que ces contributions ne peuvent correspondre à des mé-
canismes différents et ne sont que des contributions mathématiques.

L’ensemble de ces considérations théoriques concernant le rayonnement acoustique d’écou-
lements turbulents permet de déterminer les caractéristiques du bruit de jet.
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(a) Turbulence isotrope (b) Turbulence axisymétrique

FIG. 2.8 – Directivité des composantes de bruit propre (- - -) et de bruit de cisaillement (—),
Bailly [12]

2.2.2.c Rayonnements des jets subsoniques

Directivité Le rayonnement acoustique d’un jet subsonique peut être caractérisé par le biais
d’une analyse dimensionnelle de l’expression analytique de la fonction d’auto-corrélation de
pression normalisée 2.10. En supposant une distribution de sources quadripolaires compactes
(non prise en compte du temps de retard), une loi d’évolution de l’intensité acoustique rayonnée
en champ lointain peut être formulée :

I(|x|, θ) ∝ D2

|x|
U8

j

c5
0

1

(1 − Mc cos θ)5

Cette relation montre que la directivité du rayonnement est principalement caractérisée par un
facteur (1−Mc cos θ)5 dû au mouvement des structures turbulentes de l’écoulement. Cette évolu-
tion n’est que partiellement validée expérimentalement (fig. 2.9(a)). En effet, l’intensité acous-
tique du jet subsonique est maximale pour des angles de 20˚ à 30˚(Lush [130], Tanna [180]).
Pour les angles faibles, les effets de réfraction des ondes acoustiques dans la couche de mélange
du jet induisent une décroissance de l’intensité (Ribner [167]). Or, ce phénomène n’est pas pris
en compte par le facteur de directivité. Considérant un temps fini de désagrégation des tour-
billons, Ffowcs-Williams [64] apporte une correction à cette directivité définissant un facteur
de la forme :

C−5 =
[
(1 − Mc cos θ)2 + α2M2

c

]−5
2

où le coefficient empirique α=0,55.

La puissance acoustique du jet W est déterminée par l’intégration de l’intensité acoustique
I rayonnée sur une sphère de rayon |x| :

W =

∫ π

0

2π|x|2I(x, θ) sin θdθ

D’un point de vue dimensionnel, elle vérifie l’expression suivante (Lush [130]) :

W ∝ ρ0D
2
U8

j

c5
0

1 + M2
c

(1 − M2
c )4

Il s’agit de la fameuse loi en U8
j du bruit de jet de Lighthill qui fut a posteriori bien validée
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(a) Directivité acoustique, Lush [130] (b) Niveau de puissance acoustique, Candel [37].

FIG. 2.9 – Directivité et niveau de puissance acoustique rayonnée par les jets subsoniques froids

expérimentalement (fig. 2.9(b)).

Répartition spectrale d’énergie Les résultats expérimentaux montrent que le rayonnement
acoustique émis par un jet turbulent subsonique présente une distribution spectrale large bande.
S’appuyant sur la transformée de Fourrier de la fonction d’auto-corrélation 2.10 en champ loin-
tain, il peut être montré que le spectre tiers d’octave est uniquement fonction du nombre de
Strouhal par l’application d’un facteur de normalisation ρ2

0U
8
j (D/x)2/c4

0.
À 90˚, ce spectre présente un maximum pour un nombre de Strouhal StD unitaire (fig. 2.10). Il
est à noter que les contributions hautes fréquences sont généralement associées à la turbulence
fine de l’écoulement et les basses fréquences aux structures grandes échelles. Ces structures se
déplaçant dans l’écoulement, la fréquence centrale du spectre acoustique diminue avec l’angle
d’observation θ (effet Doppler).

FIG. 2.10 – Spectres de pression acoustique normalisés mesurés à 90˚ pour un jet subsonique,
Blake [22]
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2.2.2.d Rayonnements des jets supersoniques

Dans le cadre des jets supersoniques, le bruit de mélange n’est pas la seule contribution au
rayonnement acoustique. Une seconde famille de mécanismes de génération de bruit peut être
distinguée, associée aux structures cohérentes de la couche de mélange et à leurs interactions
avec le réseau d’ondes de choc éventuellement présent. Ces diverses contributions acoustiques
présentent des caractéristiques différentes et peuvent être identifiées dans le spectre de puissance
acoustique d’un jet non adapté (fig. 2.11).

FIG. 2.11 – Exemple de densité spectrale de puissance acoustique d’un jet supersonique non-
parfaitement détendu mesuré à θ=30˚ (Tam [178])

Bruit de mélange Le bruit de mélange est la seule composante acoustique commune aux
jets subsoniques et supersoniques. Résultant des fluctuations de vitesses au sein de l’écoule-
ment, ces sources acoustiques sont de nature quadripolaire. Ce rayonnement est constitué des
deux contributions, nommées bruit propre et bruit de cisaillement, respectivement induites par
l’interaction des fluctuations turbulentes avec elles-mêmes et avec l’écoulement moyen. Il est
principalement dirigé dans la direction aval du jet, prédominant dans le secteur angulaire de 20˚
à 60˚ (par rapport à l’axe du jet), présentant un maximum généralement autour de 30˚. Sa répar-
tition spectrale d’énergie est large bande, centrée sur un nombre de Strouhal StD d’autant plus
faible que l’angle d’observation considéré est faible. En amont de l’écoulement (θ > 90˚), le
spectre de pression acoustique est quasiment indépendant de l’angle pouvant alors être associé
à un bruit de fond. Il est à noter que le rapport de ce bruit de fond au rayonnement acoustique
dans la direction aval est d’autant plus faible que le nombre de Mach du jet Mj est élevé.

Quand la vitesse de convection des structures turbulentes du jet devient supersonique, une
autre contribution vient s’ajouter au bruit de mélange. Celle-ci est induite par le déplacement
d’ondes d’instabilités à une vitesse supérieure à la vitesse du son (wavy wall). Un réseau d’ondes
planes de fort niveau est alors généré, constituant une contribution dominante du bruit de mé-
lange. L’angle de propagation de ces ondes est appelé l’angle de Mach θc (fig. 2.12(a)). Il vérifie
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la relation :
θc = acos

(
M−1

c

)
(2.11)

Il est possible d’identifier ces ondes acoustiques au moyen de visualisation strioscopique comme
sur la figure 2.12(b) réalisée par Panda et Seasholtz [154] sur un jet supersonique adapté de
nombre de Mach Mj=1,8.

(a) Mécanisme de génération des ondes de Mach
(Tam [178])

(b) Visualisation strioscopique d’un jet parfaitement
adapté à Mj=1,8 (Panda et Seasholtz [154]).

FIG. 2.12 – Mécanisme de génération et visualisation strioscopique des ondes de Mach d’un jet
supersonique

S’appuyant sur la solution de l’analogie de Lighthill en champ lointain (éq. 2.10), une ana-
lyse dimensionnelle permet de définir une loi d’évolution de l’intensité acoustique rayonnée.
Cette relation présente une singularité en Mc = acos (M−1

c ) correspondant à la mise en défaut
de l’hypothèse de compacité des sources lorsque le nombre de Mach convectif est supersonique.
De ce fait, conservant l’information de retard dans l’expression, la loi d’évolution de l’intensité
s’écrit (Ffowcs-Williams [64]) :

I(x) ∝ ρ0
D2

|x|2U3
j

La puissance acoustique de l’écoulement est alors proportionnelle au cube de la vitesse d’éjec-
tion, vérifiant la loi adimensionnelle suivante :

W ∝ ρ0D
2U3

j

Cette évolution est retrouvée expérimentalement (fig. 2.9(b)).

Lorsque le jet n’est pas adapté (i.e. que la pression statique en sortie de tuyère n’est pas égale
à la pression du milieu ambiant), un réseau de cellules de chocs se forme dans l’écoulement
permettant d’assurer le nécessaire retour à l’équilibre. Dans ce cas, deux nouvelles contributions
au rayonnement acoustique du jet apparaissent.

Bruit de choc large bande Identifiée par Harper-Bourne et Fisher [91], l’une de ces compo-
santes est nommée bruit de choc large bande (broadband shock noise). Elle est due à l’interac-
tion des structures grandes échelles du jet avec les cellules de choc. En effet, ces structures sont
suffisamment énergétiques pour déformer les cellules de choc, occasionnant une instabilité des
ondes de chocs. Des perturbations acoustiques sont alors générées.
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Ce rayonnement est large bande, centré sur une fréquence supérieure à la fréquence du
maximum d’énergie du bruit de mélange. L’espacement régulier des cellules de chocs, le ca-
ractère quasi-périodique des structures grandes échelles et leur vitesse de convection constante
induisent une directivité bien marquée de ce rayonnement lié à un effet Doppler. Tam [178]
définit la fréquence centrale de ce rayonnement à l’aide de la relation empirique :

fb =
Uc

Li [1 + Mc cos(θ)]
(2.12)

où Uc et Mc sont respectivement la vitesse et le nombre de Mach convectif de l’écoulement. Li

est la longueur des cellules de choc. Pour un jet légèrement non adapté, elle est définie par la
relation suivante basée sur la réflexion des ondes de choc sur la couche de mélange entourant la
zone irrotationnelle :

Li = π(M2
j − 1)1/2Da

σi

où Mj est le nombre de Mach du jet et Da est le diamètre équivalent adapté (i.e. nécessaire à
l’obtention d’un jet adapté de même vitesse avec le même diamètre de col). σi est la ie racine
de la fonction de Bessel d’ordre zéro J0(σi)=0.

Ce rayonnement est principalement observé dans la zone amont du jet (θ > 90˚). Expéri-
mentalement, son intensité acoustique est observée comme fonction du nombre de Mach du jet
adapté équivalent Ma à la puissance 4 (Tanna [180]) :

I ∝ (Ma
2 − 1)2

Bruit de raie La seconde contribution acoustique pouvant apparaître pour les jets superso-
niques non-adaptés est le bruit de raie, également nommé bruit de bouclage (Screech tone).
Powell [165] fut l’un des premiers à étudier ce phénomène. Il montre que ce rayonnement
acoustique est induit par un mécanisme de contre-réaction associant les ondes d’instabilités, les
cellules de chocs et les ondes acoustiques.

Ce bruit, dit de raie car correspondant à une fréquence pure, est dû aux ondes d’instabilités
prenant naissance au bord de fuite de la tuyère. Convectées dans l’écoulement, leur niveau
énergétique augmente jusqu’à être suffisant pour interagir avec le choc oblique généralement de
la troisième ou quatrième cellule de choc. Cela occasionne la génération d’ondes acoustiques.
Ces perturbations de pression se propagent alors en amont de l’écoulement jusqu’à venir exciter
les instabilités en sortie de tuyère qui seront, de ce fait, amplifiées et pourront, à leur tour,
interagir avec les cellules de choc, fermant ainsi la boucle de ce mécanisme.

Ce mécanisme est fortement influencé par le nombre de Reynolds du jet, l’état et l’épais-
seur de la couche limite à la sortie de la tuyère ainsi que la température de l’écoulement (cette
dernière ayant tendance à en atténuer le niveau). La géométrie au voisinage proche de la tuyère
peut également influencer ce phénomène. Ainsi, une lèvre de tuyère épaisse, propice aux ré-
flexions acoustiques, pourra favoriser le bruit de raie (Norum [149]). Cet effet reste toutefois
controversé, Shen and Tam [175] montrant dans leur étude numérique de jets non-adaptés fai-
blement supersoniques que l’intensité du bruit de raie ne varie que faiblement en fonction de
l’épaisseur de la lèvre de la tuyère.

De par sa nature, le bruit de jet est un phénomène très directif, se propageant principa-
lement dans la direction amont de l’écoulement suivant un angle dépendant de sa fréquence
fondamentale fs. Cette fréquence est liée aux caractéristiques de l’onde d’instabilité et peut être
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déterminée par la relation suivante établie par Tam et al. [179] :

fsD

Uj

= 0, 67
(
M2

j − 1
)−1/2

[
1 + 0, 7Mj

(
1 +

γ − 1

2
M2

j

)−1/2 (
Ts

Ta

)−1/2
]−1

où Mj est le nombre de Mach du jet de diamètre d’éjection D, Ts et Ta sont respectivement les
températures du jet et du milieu ambiant.

Le bruit de raie peut présenter des niveaux très élevés pouvant entraîner des oscillations
(toroïdales ou hélicoïdales) de l’écoulement de jet lui-même.

La littérature traitant de l’aéroacoustique est vaste. Toutefois, le lecteur voulant approfondir
le sujet concernant la génération et la caractérisation du rayonnement acoustique des écoule-
ments cisaillés trouvera en Goldstein [85], Ribner [170] ou encore Crighton [49] d’excellentes
revues. Une revue détaillée du rayonnement acoustique du jet supersonique sera également trou-
vée dans les travaux de Tam [178]. Il est également à noter que les effets de température sur le
rayonnement acoustique des jets n’ont pas été abordés ici car dépassant le cadre de cette étude.
Cependant, une revue complète pourra être trouvée dans les travaux de Marchesse [135].

De nombreuses études théoriques et expérimentales ont été et sont menées sur les méca-
nismes de génération de bruit par les écoulements, entre autres turbulents. Avec l’avènement
des moyens de calculs de plus en plus puissants, de nouvelles possibilités se sont ouvertes.

2.2.3 Calculs numériques en aéroacoustique

Récemment, la communauté aéroacoustique s’est dotée de nouveaux outils en l’utilisation
des calculs numériques. En effet, l’avancement des méthodes numériques développées dans le
cadre des calculs aérodynamiques (CFD pour Computational Fluid Dynamics) ainsi que l’aug-
mentation de la puissance de calculs disponibles (Loi de Moore toujours vérifiée au jour d’au-
jourd’hui1) ont rendu possible la réalisation de calculs numériques d’aéroacoustique (commu-
nément nommé CAA pour Computational AeroAcoustics). L’objectif de ces nouveaux outils
se veut double en favorisant la compréhension des mécanismes physiques responsables de la
génération de bruit des écoulements turbulents d’une part, et en permettant la prédiction de ces
rayonnements acoustiques d’autre part.

Numériquement, plusieurs approches du problème peuvent être envisagées. Celles-ci peuvent
être classées en trois catégories (Lighthill [121]) :

– résolution des équations de Navier-Stokes de manière à déterminer l’écoulement ainsi
que sa composante acoustique sur l’ensemble du domaine ;

– résolution similaire des champs dynamique et acoustique mais sur un domaine restreint
ne comprenant que l’écoulement. Le champ acoustique lointain est calculé à partir des
conditions aux frontières de ce domaine par des modèles de propagation ;

– détermination de l’écoulement en champ proche de sorte à en déterminer les sources
acoustiques à l’aide d’une analogie acoustique permettant de calculer le champ acoustique
lointain.

La première catégorie est généralement qualifiée de “méthode directe” car déterminant di-
rectement l’ensemble des données. Les autres approches sont appelées “méthodes hybrides”.
La première de ces méthodes simplifie les calculs en découplant la génération de bruit et son

1Co-inventeur du transistor, en 1965 Gordon E. Moore prévoyait le doublement du nombre de transistors pour
une même surface tous les 18 mois. Actuellement, ce facteur s’effectue sur une période moyenne de 2 ans et devrait
encore se vérifier jusqu’en 2015
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rayonnement acoustique par l’utilisation de calculs de propagation. La seconde méthode consi-
dère séparément la dynamique de l’écoulement et le phénomène de génération de bruit.

Pour chacune des ces catégories, les principales méthodes utilisées sont introduites dans
cette section. L’ensemble des techniques abordées est loin de constituer une liste exhaustive
des techniques existantes, ce qui dépasserait largement le cadre de cette étude, mais permet
l’introduction des méthodes les plus utilisées, de leurs avantages et restrictions. Une sensibili-
sation aux contraintes propres aux calculs aéroacoustiques sera trouvée dans la revue de Wells
et Renaut [191] et plus récemment dans celle de Wang et al. [190].

2.2.3.a Calculs Directs

Cette famille de méthodes est directement issue des applications purement aérodynamiques.
Ce type d’approche peut être qualifié de calcul direct dans le sens où l’ensemble des champs, hy-
drodynamique et acoustique, sont simultanément calculés par résolution complète des équations
de Navier-Stokes compressibles instationnaires. Deux techniques sont classiquement dévelop-
pées et employées en laboratoire.

La première de ces techniques est appelée “simulation numérique directe” ou DNS (Direct
Numerical Simulation). Ce type de calculs est considéré comme le plus exact car résolvant
intégralement les équations régissant le mouvement des fluides en ne faisant intervenir aucune
modélisation. Toutes les échelles spatiales et temporelles sont ainsi déterminées. Cet avantage
constitue également un inconvénient, restreignant son application à des écoulements ayant un
nombre de Reynolds modéré. En effet, le nombre de Reynolds, rapport des forces d’inertie aux
effets visqueux, est représentatif de la gamme des échelles présentes au sein de l’écoulement et
conditionne la taille des mailles de calculs nécessaires à leur résolution. Le nombre de points
de calculs augmente alors fortement avec le nombre de Reynolds se heurtant à des limitations
techniques en terme de moyen de calculs. Le nombre de point nécessaire est généralement
considéré proportionnel au nombre de Reynolds suivant la relation N3∝R

9/4
e .

L’application de cette méthode en aéroacoustique présente également des contraintes spé-
cifiques du fait du calcul simultané sur un grand domaine de deux champs aux caractéristiques
distinctes. Ainsi, les échelles spatiales caractéristiques d’un écoulement subsonique sont très
inférieures aux longueurs d’ondes acoustiques, imposant une résolution fine du domaine et
conduisant à un nombre de points de calculs élevé. De même, les fluctuations de vitesses acous-
tiques sont largement inférieures aux vitesses hydrodynamiques. Des schémas numériques de
haute précision sont alors requis. Il est également à noter que les erreurs numériques liées à la
discrétisation du problème peuvent aussi agir comme sources de bruit artificiel. On notera éga-
lement que les échelles temporelles sont inversement proportionnelles au nombre de Mach de
l’écoulement. Leur résolution peut alors nécessiter un pas de temps de calculs faible, condui-
sant à des coûts de calculs élevés. Finalement, une vigilance particulière est exigée quant au
traitement des conditions aux frontières du domaine de calculs, nécessitant l’imposition de
conditions d’absorption modélisant un espace libre en supprimant les réflexions acoustiques
(voir Givoli [80]). L’ensemble de ces exigences explique la difficulté de réalisation de ce type
de calculs et justifie son apparition récente et le fait qu’il ne soit encore que peu répandu.

Les premiers calculs directs du rayonnement acoustique d’écoulements cisaillés libres sont
l’œuvre de Colonius et al. [47] pour la couche de mélange, de Mitchell et al [142] pour le jet
axisymétrique dont un résultat est donné en figure 2.13. Ils ont montré la faisabilité de ce type
d’approche, obtenant des résultats similaires à ceux d’autres techniques. Les travaux de Freund
et al. [72, 70] sur des jets tridimensionnels subsonique et supersonique peuvent également être
cités.
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(a) Jet Mj=0,4 (b) Jet Mj=0,4

FIG. 2.13 – Iso-contours instantanés de vorticité dans la zone hydrodynamique et dilatation en
champ lointain, DNS Mitchell et al [142]

L’une des alternatives à l’utilisation des DNS, en particulier pour pallier la limitation en
terme de nombre de Reynolds, peut être la simulation aux grandes échelles (LES pour (Large-
Eddy Simulation). En effet, cette technique permet de diminuer la résolution spatiale du do-
maine, et donc de réduire la puissance de calculs nécessaire, en se bornant à la résolution des
grandes échelles de l’écoulement. Les effets de dissipation visqueuse aux petites échelles non-
résolues sont modélisés par un modèle “sous-maille” (voir par exemple Lesieur et Metais [114]).
Une application récente de cette méthode au cas du rayonnement acoustique d’un jet sera trou-
vée dans Bogey et al. [23].

2.2.3.b Méthodes de propagation

Les méthodes directes sont des techniques lourdes en terme de calcul. L’ensemble des gran-
deurs physiques est déterminé sur un large domaine, s’étendant jusqu’au champ lointain. Hors,
en cette zone, seul le rayonnement acoustique est présent. Des méthodes plus simples peuvent
y être utilisées. C’est le principe des méthodes de propagations pour lesquelles les calculs en
champ proche, englobant l’écoulement, et le champ lointain, sont découplés.

Ainsi, le champ proche est calculé par une méthode directe. Les conditions aux frontières
de ce domaine sont propagées en champ lointain par résolution numérique ou analytique de
l’équation d’onde.

Équation des ondes convectées Cette méthode fut introduite par Freund [69]. Elle se propose
de calculer la propagation acoustique dans la région située en dehors de la zone source par
résolution de l’équation des ondes convectées :

△p − 1

c2
0

D2p

Dt2
= 0

Le couplage entre la région de l’écoulement, où sont résolues les équations de Navier-Stokes in-
compressibles, et la région de calcul de propagation linéaire par l’équation des ondes convectées
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nécessite un chevauchement des domaines de calcul. Cette interface joue le rôle de zone d’en-
trée du calcul de propagation et remplace les conditions aux limites nécessaires aux équations
de Navier-Stokes. Or, l’équation des ondes convectées ne porte que sur le terme de pression et le
transfert des données d’un domaine à l’autre n’est donc pas immédiat. Ceci peut alors entraîner
l’apparition d’instabilités dans l’utilisation du modèle de propagation.

Cette méthode présente toutefois un avantage majeur en terme de coût de calcul. Elle est
appliquée par Freund [69] pour calculer le rayonnement acoustique d’un jet axisymétrique de
nombre de Mach Mj=0,9 obtenu par DNS.

Formulation intégrale de Kirchhoff Au lieu de résoudre numériquement l’équation de pro-
pagation, la formulation intégrale de Kirchhoff permet d’en déterminer directement la solution
en un point quelconque de l’espace où l’équation d’onde linéaire homogène est vérifiée.

En effet, considérant un volume fini (Vs) contenant l’ensemble des sources et effets non
linéaires, on se propose de déterminer la solution de propagation acoustique en un point M du
volume (V0) où l’équation d’onde linéaire homogène est vérifiée (fig. 2.14) :

△p(r, t) − 1

c2
0

∂2p(r, t)

∂t2
= 0

Pour se faire, une solution est définie par convolution avec la fonction de Green en espace libre,
solution de l’équation :

△G(r, t|r0, t0) −
1

c2
0

∂2G(r, t|r0, t0)

∂t2
= −δ(r − r0)δ(t − t0)

s(V  ) 0(S  )

r−r0

0(V  )

n s

0r

M

Point d’observation

Surface de KirchhoffVolume source

r

FIG. 2.14 – Représentation schématique et notations de la formulation intégrale de Kirchhoff

Les perturbations acoustiques en un point quelconque du domaine linéaire (V0) peuvent
alors s’exprimer par l’intégration des fluctuations de pression sur une surface fermée (S0) quel-
conque de ce domaine, contenant le volume source (Vs) (Bruneau [34]) :

p(r, t) = − 1

4π

∫∫

S

[
1

R

∂p(r0, t0)

∂ns

+
p(r0, t0)

R2

∂R

∂ns

+
1

Rc0

∂p(r0, t0)

∂t0

∂R

∂ns

]

t0=t−τ

dS0

où ns est la normale extérieure à la surface (S0), R= |r−r0| est la distance du point de calcul
au point de la surface et τ =R/c0 est le temps de propagation entre ces points.
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Dans le cadre de calculs aéroacoustiques, la zone source (Vs) correspond à l’écoulement.
Les équations de Navier-Stokes incompressibles y sont résolues, permettant l’obtention du
champ de pression sur une surface (S0). Le choix de cette surface constitue la limitation ma-
jeure de cette méthode. En effet, celle-ci doit se situer dans le domaine acoustique linéaire.
Cela pose deux difficultés. La première est qu’il est compliqué de déterminer la limite à partir
de laquelle cette hypothèse est vérifiée. La position de cette surface est alors délicate à définir.
De plus, cette formulation est exacte pour une surface (S0) fermée. Or, il n’est pas possible de
fermer cette surface sans tronquer l’écoulement où l’hypothèse de linéarité n’est plus valable.
Cette surface est donc généralement ouverte, la section aval étant négligée.

Des résultats conformes aux résultats de calculs directs ont été obtenus en utilisant cette
méthode par Freund et al. [71], Colonius et al. [47], Mitchell et al. [142], où encore plus récem-
ment par Uzun et al [189]. Lyrintzis [131] propose une revue des applications de cette méthode
aux calculs aéroacoustiques.

Ne nécessitant que la connaissance du champ de pression, cette méthode sera utilisée dans
la présente étude où le rayonnement acoustique d’un jet supersonique est estimé à partir de
mesures expérimentales (§6.5 et annexe E).

2.2.3.c Analogies acoustiques

Les méthodes directes ainsi que les méthodes hybrides permettent de déterminer le rayonne-
ment acoustique d’un écoulement. Toutefois, elles ne permettent pas d’en distinguer les sources
acoustiques. Elles se prêtent donc bien aux calculs du rayonnement acoustique mais elles restent
limitées en terme d’analyse des mécanismes de génération de bruit.

Basée sur les analogies acoustiques, la troisième catégorie des méthodes employées en cal-
cul aéroacoustique permet cette distinction. L’écoulement est calculé par résolution des équa-
tions de Navier-Stokes. Des sources acoustiques sont alors déterminées à partir du champ hy-
drodynamique permettant ainsi l’analyse des mécanismes de génération de bruit ainsi que du
rayonnement acoustique. L’expression de ces sources dépend de l’opérateur de propagation
choisi.

Lighthill et ses dérivées L’analogie la plus classiquement employée est l’analogie de Ligh-
thill introduite au §2.2.1.a. Le rayonnement acoustique de l’écoulement est défini par l’intégra-
tion d’un terme source sur l’ensemble de son volume. Ce terme source est défini à partir du
champ hydrodynamique. Celui-ci peut être obtenu par la résolution numérique des équations
de Navier-Stokes compressibles, mais aussi et plus paradoxalement, des équations de Navier-
Stokes incompressibles dans le cas d’écoulement à faible nombre de Mach ou encore des équa-
tions moyennées de type RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) couplées à un modèle de
turbulence synthétique s’appuyant sur l’énergie cinétique k et la dissipation ε (modèle SNGR,
Stochastic Noise Generation and Radiation, Béchara et al [16]).

Comme cela a été développé précédemment, les effets de convection et de réfraction des
perturbations acoustiques par le champ hydrodynamique sont compris dans le terme source
de Lighthill. Ces interactions ne constituent pourtant pas une source de bruit à proprement
parlé et ne devraient par conséquent pas être considérées comme telle. Les analogies de Phillips
(§2.2.1.b) ou encore de Lilley (§2.2.1.c) peuvent alors être utilisées pour définir le terme source.
Celui-ci est plus simple mais le prix en est un opérateur de propagation plus complexe (car in-
tégrant ces interactions entre les champs hydrodynamique et acoustique). La solution de ces
équations n’est généralement pas triviale et se limite à des configurations d’écoulement simple.

Les travaux effectués par Colonius et al. [47] ainsi que par Mitchell et al. [142], réalisés à
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partir de calculs DNS de la zone hydrodynamique et s’appuyant respectivement sur les analogies
acoustiques de Lilley et de Lighthill, ont pu montrer un très bon accord avec leurs résultats issus
de simulations directes. Utilisant également des données issues de calculs DNS, Freund [70]
montre que les niveaux maximaux du tenseur de Lighthill sont situés de part et d’autre de l’axe
du jet, en fin de zone potentielle (fig. 2.15).

(a) Valeur instantanée

(b) Valeur RMS

FIG. 2.15 – Iso-contours du terme source de Lighthill, DNS de jet Mj=0,9, Freund [70]

Équation d’Euler linéarisées En pratique, les écoulements moyens rencontrés sont rarement
bidimensionnels ou unidirectionnellement cisaillés et ne correspondent donc pas aux hypo-
thèses de l’analogie de Lilley (§2.2.1.c). Un opérateur de propagation exact pour tout type
d’écoulement doit donc être défini. Celui-ci peut être trouvé en l’utilisation des équations d’Eu-
ler linéarisées (LEE pour Linearized Euler’s Equations). Ces équations supportent à la fois les
ondes acoustiques et les fluctuations aérodynamiques de nature tourbillonnaire ou entropique.
De ce fait, elles prennent en compte toutes les interactions linéaires entre les fluctuations acous-
tiques et un champ aérodynamique moyen quelconque. Elles peuvent être appliquées dans le
cas de géométries complexes, en particulier dans les configurations d’écoulements confinés, car
il n’y a pas à connaître la fonction de Green associée aux problèmes. De plus, ces équations
sont faciles à résoudre car formant un système différentiel du premier ordre.

Afin d’assurer la génération du bruit dans les équations, un terme source doit y être introduit.
Celui-ci est associé aux seules équations de quantité de mouvement. Déterminé à partir des
données du calcul aérodynamique, il prend la forme suivante (Bogey et al. [24]) :

Su = −
∂ρ(0)u

(0)
i u

(0)
j

∂xj

Ce terme source contient les contributions de bruit propre et de bruit de cisaillement de la turbu-
lence. Un second terme source peut être ajouté afin de prendre en compte les effets anisothermes
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pour les écoulements chauds (Golansky [84]) :

St = −∂ρ(0)u
(0)
i

∂t

Celui-ci correspond au bruit d’entropie dans les analogies de Lighthill, Phillips et Lilley.

Depuis ces 10 dernières années, cette méthode est très utilisée et fait l’objet de nombreuses
études. Deux thématiques sont principalement développées. La première porte sur les méthodes
numériques de résolution des LEE et sur le traitement des conditions aux frontières du domaine
qui, comme pour les méthodes directes, doivent présenter des propriétés de non réflexion des
ondes acoustiques. La seconde thématique s’intéresse au couplage des LEE avec les méthodes
CFD utilisées pour le calcul du champ aérodynamique. La définition des sources introduites
dans les LEE en est un aspect déterminant.

Il est également à noter que les LEE peuvent également être utilisées comme méthode de
propagation, permettant de propager les conditions aux frontières du calcul aérodynamique en
champ lointain. Contrairement à la méthode des ondes convectées précédemment introduite,
les LEE traitent les même grandeurs physiques que le calcul aérodynamique. L’interfaçage des
données est alors immédiat.

Au cours des précédentes synthèses sur la dynamique et l’acoustique des jets, les structures
turbulentes de l’écoulement ont été mentionnées à plusieurs reprises. Leur définition n’ayant
toutefois pas encore été abordée, celle-ci fait l’objet de la section suivante.

2.3 Structures cohérentes et outils stochastiques

La mise en évidence dans les années 60 de la structuration grande échelle des écoulements
cisaillés turbulents a su faire naître l’espoir d’identifier un déterminisme dans le chaos apparent
de ce type d’écoulements. L’existence de ces structures cohérentes est maintenant largement
reconnue par l’ensemble de la communauté de turbulence et leur rôle dans les phénomènes de
mélange, d’entraînement ou encore de génération de bruit a été clairement démontré. De ce fait,
elles constituent un enjeu majeur pour la caractérisation, modélisation et pour le contrôle de ce
type d’écoulements et représentent, encore aujourd’hui, un sujet d’étude largement exploré.

Nous nous attacherons donc dans cette section à introduire la notion de structures cohé-
rentes et ses diverses définitions. Les méthodes les plus classiquement mises en œuvre pour la
détection de ces structures dans les écoulements turbulents sont présentées.

2.3.1 Structures cohérentes

Les structures cohérentes sont généralement faciles à identifier en écoulements transitoires
ou en écoulements turbulents artificiellement excités à une fréquence correspondant à un mode
d’instabilité. En revanche, en écoulements pleinement turbulents, celles-ci sont cachées dans
un milieu chaotique, rendant leur identification plus ardue. Il est alors délicat d’en déterminer
les caractéristiques moyennes et statistiques. Ainsi, ces structures peuvent être qualifiées indif-
féremment de mouvements organisés, de structures grandes échelles ou encore de tourbillons
cohérents. Leur définition même est sujet à controverse, variant en fonction des auteurs.

Le choix d’une méthode de détection de ces structures cohérentes est directement lié à
la définition adoptée des événements recherchés. Ce choix est également conditionné par les
moyens techniques à disposition. Les récentes avancées en terme de techniques de mesures et
moyens d’acquisitions, couplées à la démultiplication des ressources numériques en terme de
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stockages, traitements et visualisations de données, ont conduit aux développement de nom-
breuses méthodes de détection des structures cohérentes et à une forte augmentation de leurs
applications.

Désireux d’approfondir le sujet, le lecteur pourra se référer aux travaux de Hussain [97], de
Fiedler [65] ou de Bonnet et Delville [26].

2.3.1.a Définitions des structures cohérentes

L’une des difficultés majeures de l’approche de la turbulence des écoulements cisaillés du
point de vue des grandes échelles est le manque patent d’une définition universelle des structures
cohérentes. Plusieurs définitions peuvent être trouvées dans la littérature en fonction des auteurs.
Ainsi, en se limitant aux définitions les plus classiques, une structure cohérente c’est :

– Selon Hussain [97], une masse de fluide à grande échelle dont la vorticité évolue en
corrélation de phase sur l’ensemble de son évolution spatiale ;

– Selon Lesieur [113], un domaine contenant une concentration de vorticité locale conser-
vant une forme reconnaissable pendant un temps suffisamment long devant son temps de
retournement ;

– Selon Lumley [129], un objet spatio-temporel dont la projection sur le champ de vitesse
de l’écoulement est maximale au sens des moindres carrés.

En revanche, tous admettent leur sensibilité aux conditions initiales de l’écoulement, condi-
tionnant leur évolution et appariement. Celles-ci sont aussi souvent dénommées “structures
grandes échelles” car leur taille est généralement de l’ordre de grandeur du cisaillement. Ho
et Huerre [93] dénotent également le lien remarquable entre les structures cohérentes et les pré-
dictions de stabilité linéaire laissant à penser que ces grandes échelles représentent les modes
d’instabilité les plus amplifiés. Un exemple illustrant ce lien est l’origine des structures pri-
maires des écoulements cisaillés, se trouvant dans une instabilité de type Kelvin-Helmholtz.
Cette approche des structures cohérentes est également celle développée par Liu [126] dans une
optique de contrôle des écoulements turbulents.

2.3.1.b Détection des structures cohérentes

Cette absence d’une définition unique des structures cohérentes conduit à l’existence de
nombreuses méthodes de détection. Celles-ci sont généralement associées aux choix de la dé-
finition des structures recherchées. Une liste de ces techniques peut être dressée qui, à défaut
d’être exhaustive, en introduit les plus usitées.

Historiquement parlant, les premières techniques employées ont été les visualisations. Réa-
lisées avec un ensemencement de l’écoulement par des particules de fumée (par exemple vi-
sualisations LIF, fig. 2.6) ou en mesurant les gradients de densité (strioscopie ou ombroscopie,
Brown et Roshko [33], fig. 2.16), celles-ci permettent leur identification et une bonne descrip-
tion de leur génération, trajectoire, évolution ou encore de leurs appariements. D’un point de
vue quantitatif, elles permettent la définition des échelles spatiale et temporelle des structures
identifiées ainsi que leur vitesse de convection.

Une seconde méthode très employée, car expérimentalement simple à mettre en œuvre, est
le traitement de mesures en un point. Des analyses de type statistiques et spectrales peuvent être
menées. Des analyses temps-fréquence peuvent aussi être réalisées par le biais de transformées
en ondelettes (Farge [63]). De ces mesures peuvent être extraits les taille et séparation moyennes
ainsi que les fréquences caractéristiques des structures (Crow et Champagne [50]).
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FIG. 2.16 – Ombroscopie de couche de mélange Hélium/Azote, Brown et Roshko [33].

Le développement des moyens techniques et numériques actuels a généralisé la mise en
œuvre des mesures simultanées en deux points et plus. Celles-ci peuvent être à haute résolu-
tion temporelle (peigne et brosse de fils chauds : Druault [55], Gamard [75], Perret [158], et
LDV : Tinney [183]) ou spatiale (PIV : Perret [158], Braud [31], Mathis [136]). Ce type de
mesures permet la détermination du tenseur des corrélations spatio-temporelles donnant accès,
entre autres, aux échelles intégrales, aux vitesses de phases ainsi qu’aux cohérences caractéris-
tiques.
Les mesures multi-points permettent de fonder la détection des structures cohérentes sur la
notion de moyenne conditionnelle. Celle-ci peut être appliquée a priori, conditionnant l’acqui-
sition à un événement associé au passage d’une structure (vitesse, pression,..., Antonia [7]).
La moyenne conditionnelle peut également être réalisée a posteriori, basée entre autre sur une
analyse de la vorticité ∇×u (Hussain [97]) ou sur le tenseur du gradient de vitesse ∇u (Jeong
et Hussain [99]).
L’une des difficultés de ces méthodes est leur dépendance à des critères souvent subjectifs (lo-
calisation de capteur, seuil de détection, etc). Celle-ci peut être réduite par l’utilisation d’outils
stochastiques.

2.3.1.c Outils stochastiques

Deux outils mathématiques sont aujourd’hui largement employés pour déterminer les struc-
tures cohérentes.

L’un d’eux est l’estimation stochastique. Introduite par Adrian [1, 2], cette technique est
basée sur le tenseur de corrélation en deux points. Elle est équivalente à une moyenne condi-
tionnelle et permet d’accéder à une estimation de la dynamique de signaux à partir de l’histoire
temporelle de signaux de références, dit conditionneurs.

Une seconde méthode, encore plus objective car ne nécessitant pas de modélisation a priori
des structures cohérentes, peut être employée. Introduite en turbulence par Lumley [129], la
décomposition aux valeurs propres (POD) permet de déterminer la structuration dominante de
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l’écoulement au sens de l’énergie à partir des statistiques en deux points. Dans le cas de mesures
multi-points simultanées, la POD autorise une reconstruction dynamique de ces structures. Elle
peut également être utilisée pour la détection de structures répondant à la définition de Hussain
en s’appuyant non pas sur la décomposition du champ de vitesses mais sur celle du champ de
vorticité (Kostas et al. [106]).

La présente étude s’appuyant majoritairement sur ces techniques, elles sont approfondies
dans le chapitre 3. Celui-ci est dédié à ces approches et aux développements particuliers qui
leur ont été apportés dans le cadre de cette étude.

Il est à noter que bien qu’il existe de nombreuses approches très différentes du problème de
détection des structures cohérentes, l’étude comparative de ces méthodes menée par Bonnet et
al. [27] révèle des résultats très proches, aussi bien qualitativement et quantitativement.

2.4 Champ de pression proche des jets turbulents

Le champ de pression proche des jets, sur lequel porte cette étude, n’a pas encore été évoqué.
Celui-ci constitue une zone spécifique du milieu extérieur à l’écoulement mais n’est toutefois
pas clairement défini. On se propose d’introduire ici les différentes zones du champ de pres-
sion induites par le jet, ainsi que les caractéristiques les définissant, puis la notion de champ
proche est abordée au travers des différentes définitions formulées. La plus complète de celles-
ci est issue des travaux de Arndt et al. [9] qui sont présentés plus en détails. De plus, ces
auteurs s’intéressent à la caractérisation du champ de pression proche d’un jet subsonique par
le biais d’analyses POD dont les principaux résultats sont exposés. Cette étude fut également
à l’origine de précédents travaux sur le champ proche menés au sein du LEA. Ceux-ci sont
chronologiquement l’œuvre de Picard [162] puis de Ricaud [171]. Les objectifs, démarches et
principaux résultats de ces travaux, constituant la base de départ de la présente étude, sont ex-
posés. Ceux-ci ont ouvert un certain nombre de questions et problématiques qui sont explicités
avant d’introduire la stratégie alors adoptée pour la présente étude.

2.4.1 Champ proche, champ lointain : Quelle frontière ?

Le champ de pression d’un jet libre peut être divisé en plusieurs zones distinctes. En fonction
du point de vue adopté, hydrodynamique ou acoustique, celles-ci seront considérées différem-
ment, faisant référence à un champ lointain, proche ou encore interne ou source. Cette situation
est résumée sur la figure 2.17 présentant le schéma d’un jet libre ainsi que les différentes zones
de son champ de pression. De part et d’autre de celles-ci, sont reportés les champs auxquels
elles sont associées en fonction du point de vue adopté. Les caractéristiques et les frontières de
ces zones sont plus ou moins bien déterminées, motivant la présente étude.

2.4.1.a Le champ lointain

Du point de vue de l’hydrodynamicien, le champ lointain est le domaine de l’espace où le
champ de vitesse est nul. La célérité du son y est la célérité du son dans le milieu au repos c0

et la décroissance spatiale de l’amplitude des perturbations acoustiques est inversement propor-
tionnelle à la distance de la source (i.e. le jet). Toutefois, le jet constituant une source étendue,
l’acousticien y différencie deux zones aux caractéristiques différentes.
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FIG. 2.17 – Représentation schématique des divers champs de pression d’un jet

Zone de Fraunhofer Ainsi, au plus loin de l’écoulement se trouve la zone de Fraunhofer.
Dans cette zone, la directivité du rayonnement acoustique est indépendante de la distance r de
la source, laquelle apparaît comme ponctuelle du point de vue de la phase. La frontière de cette
zone est définie par la condition :

r > l2/λ

où λ est la longueur d’onde 2πf/c0 et l la taille de la source. Cette taille est, selon les auteurs,
associée à la longueur de corrélation des vitesses longitudinales [115] (de l’ordre du diamètre
d’éjection D), ou à la taille de la zone source [51] (de l’ordre de la longueur du cône potentiel).

À cette condition, Lewy [115] en ajoute deux autres :

1. Une condition acoustique : rÀλ, permettant de négliger les termes de champ proche ;

2. Une condition géométrique : rÀ l, permettant d’assimiler la source étendue à une source
ponctuelle.

La première de ces conditions, ainsi que la condition de zone de Fraunhofer, dépendent toutes
les deux de la fréquence. Elles peuvent être regroupées afin de définir une gamme fréquentielle :
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En considérant un jet de nombre de Mach Mj =Uj/c0 et le nombre de Strouhal StD =fD/Uj ,
la frontière de la zone de Fraunhofer sera définie par la validité des hypothèses :
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Une distance r/D=100 est généralement retenue pour effectuer des mesures acoustiques en
champ lointain. À cette distance, la gamme de fréquence pour laquelle ces relations sont véri-
fiées est suffisamment étendue et ce, pour une large gamme d’écoulement.
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Zone de Fresnel Les points d’observations plus proches de l’écoulement, pour lesquels les
conditions de champ lointain ne sont pas vérifiées, se situent dans la zone de Fresnel. Pour
l’hydrodynamicien, cette zone fait également partie du champ lointain (milieu au repos). Pour
l’acousticien, elle fait partie du champ proche car la source étendue ne peut plus être considé-
rée comme ponctuelle. De ce fait, elle est le siège d’interférences provoquant une oscillation
du champ acoustique. La source étendue peut dès lors être caractérisée par la phase mesurée
en un point. L’analyse de la courbure des surfaces de phase peut conduire à une méthode de
localisation des sources acoustiques.

2.4.1.b L’écoulement

Une autre zone immédiatement remarquable est la zone de l’écoulement en lui-même. Les
fluctuations de pression statique y représentent une caractéristique importante pour la descrip-
tion de la structure et de la dynamique du champ turbulent au même titre que les fluctuations
de vitesse. Elles peuvent, en outre, aider à la compréhension des mécanismes de génération de
bruit.
La mesure de ce champ de pression s’est longtemps heurtée à des difficultés techniques telles
que la génération de bruit induite par l’intrusion de la sonde, des phénomènes de vibrations
parasites de celle-ci ou encore un effet d’intégration spatiale lié à la taille de la sonde, intro-
duisant un biais de mesures. Les spectres spatiaux de pression ont toutefois pu être étudiés sur
l’axe de la couche de mélange d’un jet par Jones et al. [100] puis par George et al. [79]. D’un
point de vue théorique, trois types d’interactions entre les vitesses moyennes et fluctuantes sont
identifiées comme étant à l’origine de ce champ de pression :

– Interaction des fluctuations de vitesses à l’ordre 4 présentant une décroissance spectrale
en k−7/3 ;

– Interaction entre le cisaillement moyen d’ordre 1 et les fluctuations de vitesse à l’ordre 3,
présentant une décroissance en k−9/3 ;

– Interaction entre le cisaillement moyen à l’ordre 2 et les fluctuations de vitesse à l’ordre
2, présentant une décroissance en k−11/3 .

Dans ces interactions, k est le nombre d’ondes spatiales dans la direction longitudinale de
l’écoulement. Les mesures expérimentales sont en bon accord avec ces valeurs et montrent le
caractère dominant de l’interaction entre le champ moyen et les fluctuations de vitesse d’ordre
2 dans la partie énergétique du spectre. La mise en évidence d’un facteur de pondération inver-
sement proportionnel au nombre d’ondes (à la puissance 4) montre également que le spectre
total est dominé par les plus grandes échelles de la turbulence.

Ribner [168] s’intéresse aux aspects physiques de la génération de bruit par la turbulence et
identifie trois mécanismes aérodynamiques pouvant être associés à trois types de source acous-
tique :

1. Les dilatations locales d’un élément fluide de rayonnement monopolaire ;

2. La vorticité de rayonnement dipolaire ;

3. Les tensions de Reynolds de rayonnement quadripolaire.

Une distribution de sources quadripolaires peut toujours être remplacée par une distribution de
sources dipolaires, pouvant elle-même être remplacée par une distribution de sources monopo-
laires. Ribner se concentre donc sur le mécanisme de dilatation d’un élément fluide. Il propose
d’exclure du mécanisme de génération acoustique, associé à l’accélération des fluctuations de
masse volumique ∂2ρ/∂t2, les fluctuations induites par la propagation acoustique. Il décompose
alors les fluctuations de pression en une partie purement acoustique p(1) et une partie produisant
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la dilatation, appelée “pseudo-son” et notée p(0). Ce pseudo-son est solution de l’équation :

△p(0) = −∂2(ρuiuj)

∂xi∂xj

traduisant la quasi-incompressibilité de l’écoulement et qui, introduit dans l’équation de Ligh-
thill 2.4 écrite en terme de pression (p′ = c2

0ρ) avec un terme source simplifié Tij = ρ0uiuj ,
conduit à la formulation suivante :

∂2p(1)

∂t2
− c2

0 △p(1) = −∂2p(0)

∂t2
,

Le terme source de cette équation d’onde non homogène traduit ainsi les fluctuations de masse,
liées aux dilatations d’un élément fluide, à l’origine de la génération de perturbations de pression
acoustique p(1) se propageant à la célérité c0. Le champ de pseudo-son possède virtuellement les
caractéristiques du champ de pression dans un écoulement incompressible, plutôt dominé par
les effets inertiels que par les effets de compressibilité. Il est dominant à l’intérieur ainsi qu’aux
abords de la zone de turbulence, possédant une décroissance spatiale de son amplitude en r−3.
Au-delà de la zone turbulente, le champ acoustique rayonné p(1), présentant une décroissance en
r−1, est dominant (fig. 2.18). La différence de niveau et d’évolution spatiale de ces contributions

FIG. 2.18 – Niveau relatif du pseudo-son p(0) et du champ acoustique p(1) en fonction de la
distance de l’écoulement, Ribner [168]

de natures distinctes du champ de pression font apparaître un point particulier de l’espace où
celles-ci sont d’égale énergie. Cette position, traduisant le passage d’un champ hydrodynamique
dominant à un champ purement acoustique, définit la limite d’une autre zone du champ de
pression.

2.4.1.c Le champ proche

Une autre zone particulière du champ de pression est située à la frontière immédiate de
l’écoulement. Cette région est désignée par le terme de champ proche. Elle comprend la zone
d’entraînement (fig. 2.17) qui est le siège de mouvements fluides induits par les transferts de
masse entre le jet et le milieu ambiant, phénomène fortement lié aux grandes échelles de la
couche de mélange annulaire du jet [116]. Mais ce champ proche ne saurait se réduire à cette
seule zone. En effet, le champ de pression en cet endroit présente une dualité particulière du fait
de la présence simultanée de perturbations de nature hydrodynamique mais aussi de perturba-
tions de nature acoustique (i.e. purement propagatives). Les caractéristiques de cette zone sont
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assez mal connues et en particulier, diverses définitions de sa frontière peuvent être explicitées
en fonction du point de vue adopté.

Approche hydrodynamique D’un point de vue purement aérodynamique, l’écoulement est
irrotationnel à l’extérieur de la zone de mélange et peut donc être décrit par un potentiel de
vitesse. Pouvant également être considéré incompressible (faible vitesse), ce potentiel est à La-
placien nul. S’intéressant à la description de l’écoulement dans cette zone en fonction de la
distance radiale r à l’axe du jet, Phillips [160] prédit une décroissance de l’énergie cinétique
turbulente en r−4. Au-delà de cette zone, sa décroissance est plus faible, évoluant en r−2.
Ces comportements sont vérifiés expérimentalement [29, 134]. La frontière du champ proche,
au-delà de laquelle l’équation d’onde homogène est “raisonnablement” bien vérifiée, est déter-
minée par l’intersection de ces deux lois de décroissance, définissant un angle de l’ordre de 15˚
par rapport à l’axe du jet.

Une autre façon de déterminer cette limite est de mesurer le taux d’intermittence lié au
processus de mélange aux abords de l’écoulement. La dynamique des grosses structures turbu-
lentes est à l’origine d’incursions de “paquets” fluides dans le milieu au repos, et inversement.
La succession de ces deux états du fluide en un point permet de définir le rapport des temps ca-
ractéristiques pour lesquels le fluide est turbulent et non turbulent, appelé taux d’intermittence.
Ce rapport varie progressivement de l’unité à l’intérieur du jet à zéro à l’extérieur de celui-ci.
La définition de la frontière de champ proche comme correspondant à un taux d’intermittence
de 0,1 conduit à un angle de développement de 9˚ par rapport à l’axe du jet [134]. Cette limite
reste toutefois arbitraire. En effet, le choix d’une autre valeur du taux d’intermittence détermine
un angle différent de la frontière. Ainsi, une valeur 0,01 décrit un angle de 11˚ [134].
Toutefois, cette définition correspond plus à la limite à partir de laquelle le champ de pression
peut être considéré comme irrotationnel. Celle-ci définit donc la frontière entre l’écoulement et
le champ proche.

Approche acoustique Ollerhead [152] adopte une stratégie différente, basée sur le champ de
pression, en considérant la formulation de l’analogie de Lighthill 2.6 qu’il développe pour le
champ proche (i.e. sans appliquer les approximations vérifiées en champ lointain). Il introduit
le vecteur r définissant la séparation entre le point d’observation et le point source (r =x−y)
pour aboutir à la formulation suivante :

p(x, t) =
1

4π
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où Ṫij et T̈ij font respectivement référence à la simple et à la double dérivation temporelle du
terme source instantané de Lighthill. On observe immédiatement qu’avec les hypothèses de
champ lointain |x|À 1 et |x|À |y|, on obtient r≈x et les termes en 1/|r|2 et 1/|r|3 peuvent
être négligés. La formulation 2.7 du rayonnement acoustique en champ lointain est alors re-
trouvée (considérant p = c2

0ρ). Les termes Ṫij et T̈ij représentent les sources de rayonnement
acoustique venant s’ajouter en champ proche au rayonnement Tij du champ lointain, dans le
cas d’une distribution étendue de sources quadripolaires.

Basée sur la formulation de Lighthill, les même reproches peuvent être attribués à cette
approche : non prise en compte des effets de diffusion et de diffraction des perturbations acous-
tiques par l’écoulement. Elle laisse toutefois entrevoir l’évolution complexe de la pression en
champ proche du jet, mettant en évidence une décroissance spatiale sous forme d’une combi-



2.4. CHAMP DE PRESSION PROCHE DES JETS TURBULENTS 43

naison de puissances inverses de la distance (r−1, r−2 et r−3). Il est également à noter que le
champ proche est ici supposé au repos (formulation de Green en espace libre) et les mouve-
ments du milieu ambiant induits par les effets d’entraînement aux abords de l’écoulement ne
sont pas pris en compte.

Approche spectrale En champ lointain, le spectre de pression acoustique est large bande
et présente un maximum pour une valeur du nombre de Strouhal StD ≈ 0, 25. En se rappro-
chant de l’écoulement, un second maximum apparaît dans le spectre pour des fréquences in-
férieures. Le niveau et la fréquence de ce second maximum, qui est associé aux contributions
hydrodynamiques du champ de pression, augmentent avec la décroissance de la position ra-
diale (fig. 2.19(a)). Zaman [196] considère l’ambivalence de la pression en définissant le champ
proche comme la région de l’espace où les contributions hydrodynamiques sont dominantes.
Sa frontière est définie par les positions de l’espace où les deux maximaux du spectre (acous-
tique et hydrodynamique) sont de même niveau. Cette frontière, représentée par une ligne en
pointillés sur la figure 2.19(b) pour un jet de nombre de Mach Mj=0,5, dépend de la position
longitudinale considérée.

(a) Spectres de pression en fonction de la posi-
tion radiale

(b) Frontière de champ proche (- - -) et lignes iso-fréquences
du pic de pression hydrodynamique (—)

FIG. 2.19 – Mesures de pression en champ proche d’un jet de nombre de Mach Mj=0,5 et de
nombre de Reynolds Re =3 × 105, Zaman [196]

Cet auteur présume également de l’importance de l’effet d’entraînement en relevant la res-
semblance des lignes iso-fréquences du maximum hydrodynamique des spectres avec des lignes
de courant dans cette zone. Ces iso-fréquences sont reportées sur la figure 2.19(b) par des lignes
continues dans le champ proche où les contributions hydrodynamiques sont dominantes.

Une autre approche, basée sur l’équation de Bernoulli instationnaire, est développée par
Arndt et al. [9]. Dans ces travaux, la frontière du champ proche s’appuie également sur la no-
tion d’égalité énergétique des contributions hydrodynamique et acoustique. Ces travaux étant à
l’initiative de la présente étude, une section particulière lui est dédiée en 2.4.2.

Autres tentatives De nombreuses études ont été réalisées en champ proche des jets turbu-
lents, en particulier dans les années 60, afin d’étudier la structuration de ces écoulements. Des
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difficultés techniques rendaient alors délicates les mesures au sein même des écoulements à haut
nombre de Reynolds (fragilité des fils chauds, ...). Cette démarche était justifiée car les pres-
sions en champ proche du jet sont fortement liées aux structures grandes échelles de la couche
de mélange du jet (Lau et al. [110, 109], Zaman [196]). En effet, les structures grandes échelles
conditionnent les transferts de masse entre l’écoulement et le milieu ambiant, conduisant au phé-
nomène d’entraînement. Cette structuration du champ de pression proche est également domi-
née par des modes azimutaux d’ordre bas, typiquement d’ordre 0 à 3 (Mollo-Christensen [144],
Michalke et Fuchs [141], Ponton et al. [164]).

Ces caractéristiques du champ de pression proche des jets ont conduit certains auteurs à
développer des modèles basés sur une allée de tourbillons axisymétriques convectés, modéli-
sant les structures primaires de l’écoulement, pour en déterminer les niveaux (Liu [125], Fung
et al. [74]). Le maximum d’énergie du spectre de pression obtenu, ainsi que les niveaux de
pression globaux (ou OASPL pour Over All Sound Pressure), sont en bon accord avec les me-
sures expérimentales sur la zone correspondant à la première moitié du cône potentiel. Au-delà,
les niveaux de pression sont sous-estimés. Cet écart est probablement dû à la décroissance du
mode axisymétrique du champ de vitesse et l’augmentation de l’importance des modes azimu-
taux d’ordre supérieur, non pris en compte par le modèle.

D’autres types de modélisation, plus empiriques, peuvent aussi être trouvés dans la littéra-
ture. Ainsi, Bassetti [15] utilise pour le champ proche un modèle initialement développé pour
le calcul du rayonnement en champ lointain en s’appuyant sur la détermination empirique de
sources quadripolaires dans l’écoulement.

Haper-Bourne [88, 90], quant à lui, s’attache à définir le comportement spectral de chaque
contribution au champ de pression en se basant sur le développement de l’analogie de Lighthill
en champ proche (Ollerhead [152]) et sur des modèles empiriques de contributions hydrodyna-
miques.

2.4.2 Évolution spectrale et analyses POD du champ de pression proche

Afin de caractériser le champ du pression proche d’un jet, Long [127] et Arndt et al. [9]
adoptent deux approches. Ils s’appuient sur le caractère irrotationnel de la zone d’entraînement
pour en définir le comportement spectral. Puis ils mènent une analyse POD (§3.1.2) pour en
déterminer les caractéristiques dominantes.

2.4.2.a Approche spectrale

À l’extérieur de l’écoulement, le champ de vitesse de la zone d’entraînement est considéré
irrotationnel. Il peut donc être décrit au moyen de l’équation de Bernoulli :

p − p0

ρ0

=
∂Φ

∂i
− ∇Φ.∇Φ

2
(2.13)

où p est la pression statique et Φ est le potentiel des vitesses. Le champ de pression décrit par
cette relation peut être divisé en deux contributions :

– Une partie propagative, ou acoustique, qui est en phase avec les fluctuations de vitesses
(premier terme du membre de droite) ;

– une partie non propagative, ou hydrodynamique, déphasée de 90˚ avec les fluctuations de
vitesse (second terme du membre de droite).

En introduisant le potentiel de vitesse engendré par une source de type quadripolaire de
taille R0 et de vitesse acoustique U0 dans l’équation 2.13, ces auteurs aboutissent à l’expression
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suivante de l’intensité acoustique :

I(r) =
(p − p0)

2

ρ0c0

= ρ0c0U
2
0 (kR0)

2

(
R0

r

)6 ∣∣∣∣
2 − (kr)2 + i2kr

6 − 3(kR0)2 + i[6kR0 − (kR0)3]

∣∣∣∣
2

(2.14)

où r est la distance du point d’observation à la source. En considérant les perturbations de
grandes longueurs d’ondes associées à des sources de grandes tailles, et inversement, le pro-
duit kR0 peut être considéré constant. L’analyse dimensionnelle de la relation 2.14 permet de
déduire le comportement spectral des fluctuations de pression :

Lorsque krÀ1 le comportement en champ lointain (rÀ1) est retrouvé :

I ∝ ρ0c0U
2
0 (kr)−2

montrant une décroissance de l’énergie en r−2 à fréquence constante et une pente spec-
trale en ω−2 à position constante (considérant ω=c0k) ;

Lorsque kr¿1 (en conservant r>R0), le comportement en champ proche est obtenu :

I ∝ ρ0c0U
2
0 (kr)−6

Le carré de la vitesse acoustique de la source peut être assimilé à une intensité turbulente
en couche de mélange si bien que U2

0 ≈ kE(k), où E(k) est le spectre de l’énergie tur-
bulente dont la décroissance en zone inertielle varie comme k−5/3. Par conséquent, à r
constant, l’intensité acoustique possède une décroissance spectrale en k−2/3k−6 = k−6,67

dans la zone inertielle (fig. 2.20(a)). De même, à k constant tel que kr ¿ 1, l’énergie
acoustique varie en r−6.

(a) Uj=23 m/s, D=25,4 mm, x/D=2,25 (b) Uj=170 m/s, D=7,1 mm, x/D=3

FIG. 2.20 – Évolution spectrale des pressions champ proche adimensionnées en fonction de la
position radiale réduite kr, Arndt et al. [9]

Arndt et al. [9] distinguent ainsi deux évolutions distinctes dans le spectre de pression
en champ proche associées à des contributions de nature différente (i.e. acoustique et hydro-
dynamique). Ils vérifient ces comportements expérimentalement dans plusieurs configurations
d’écoulement en introduisant la distance radiale à l’axe de la couche de mélange :

r = r − r0

Cette variable revient à considérer le champ de pression comme engendré par des sources qua-
dripolaires situées sur l’axe de la couche de mélange.
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De plus, ce modèle montre que la contribution hydrodynamique, qui présente des niveaux
élevés dans l’écoulement comparativement à la contribution acoustique2, s’atténue plus rapide-
ment avec la position radiale (r−6 contre r−2). De ce fait, ces contributions sont de même niveau
en un point donné de l’espace. Ce point est également fonction de la fréquence (i.e. distance
relative à la taille de la source). Il se manifeste alors dans le spectre de pression par un change-
ment de pente entre la partie basses fréquences, associée aux fluctuations hydrodynamiques, et
les hautes fréquences, associées aux fluctuations acoustiques.

Ainsi, définissant le champ proche comme la zone dominée par les perturbations hydro-
dynamiques, sa frontière est fonction de l’espace et de la fréquence. Introduisant la variable
adimensionnelle kr, ces auteurs constatent que le changement de pente apparaît pour une valeur
quasi-constante de kr≈2 qu’ils considèrent alors comme la démarcation entre le champ proche
et lointain.

Toutefois, cette valeur n’est pas définie précisément et on notera par exemple que Harper-
Bourne [90], qui s’appuie sur une même définition du champ proche, considère cette frontière
comme effective pour une valeur de kr=1.

2.4.2.b Approche POD

Long [127] et Arndt et al. [9] poursuivent leurs travaux sur le champ de pression proche avec
une étude de sa structuration par le biais d’une analyse POD. La décomposition est réalisée sur
une surface conique entourant un jet subsonique Uj=23 m/s, formant un angle de 10˚ par rapport
à l’axe de ce dernier. Ce cône s’étend de x/D=0,5 à x/D=3 avec 8 positions longitudinales et
couvre les angles de 0 à 6π/7 avec 4 positions de manière à, compte tenu des symétries, accéder
aux modes azimutaux d’ordre 0 à 3.

La décomposition orthogonale est réalisée dans le domaine spectral, indépendamment pour
chaque mode azimutal. Le champ proche apparaît alors comme fortement dominé par un mode
axisymétrique très cohérent confirmant la forte relation entre ce champ de pression et la struc-
turation de la zone de mélange de l’écoulement. La valeur propre du premier ordre POD de ce
mode azimutal contient à elle seule 50% de l’énergie totale sur l’ensemble du domaine. L’éner-
gie contenue dans les modes azimutaux et POD d’ordre supérieur chute très rapidement. De
plus, les fonctions propres obtenues, quelque soit la fréquence ou le mode azimutal considéré,
ont une morphologie semblable à une onde d’instabilité. Elles présentent une augmentation
de leur amplitude, une saturation puis une décroissance suivant la direction longitudinale de
l’écoulement (fig. 2.4.2.b). La position de saturation est fonction de la fréquence : Près de la
tuyère où se trouvent les petites échelles de la couche de mélange pour les hautes fréquences,
plus en aval pour les basses fréquences associées à des structures de taille plus importante. La
vitesse de phase des modes propres, déterminée en utilisant leur longueur d’onde λ au point
de saturation, Uc = fλ est égale à la vitesse de convection des structures cohérentes du jet soit
Uc =0, 58Uj .

Les événements de pression caractéristiques sont définis par retour dans le domaine spatio-
temporel des vecteurs propres à l’aide d’une transformée de Fourier inverse avec une méthode
shot-noise. Ceux-ci mettent en évidence l’appariement et le déchirement des structures cohé-
rentes de la couche de mélange annulaire, respectivement matérialisés par la coalescence et la
disparition des lignes de maximum et minimum de pression tracées dans le domaine spatio-
temporel (fig. 2.22(a)). Ces événements montrent également un phénomène d’interaction triple
lors duquel l’appariement de structures axisymétriques engendre leur dégénérescence en struc-
tures d’ordre azimutal supérieur (point 1,2 et 3 sur les fig. 2.22(a) et fig. 2.22(b)).

2Le rendement acoustique d’un écoulement turbulent libre est de l’ordre de 0,01%



2.4. CHAMP DE PRESSION PROCHE DES JETS TURBULENTS 47

FIG. 2.21 – Fonction propre du premier ordre POD du mode azimutal axisymétrique (m=0,
n=1) pour le nombre de Strouhal StD=0,5, Arndt et al. [9]

(a) Mode azimutal mθ=0 (b) Mode azimutal mθ=0

FIG. 2.22 – Maximum (—) et minimum (- - -) des événements caractéristiques POD de pression,
Arndt et al. [9]
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Ces études du champ de pression proche des jets turbulents axisymétriques libres ont été
à l’origine de plusieurs travaux, antérieurs à la présente étude, au sein du LEA de Poitiers.
Remémorons-nous en les points forts et les principaux résultats.

2.4.3 Picard : Étude expérimentale de l’identification des sources acous-
tiques dans les jets par l’analyse de la fluctuation de pression en
champ proche

La première étude sur le champ de pression proche des jets turbulents fut menée dans le
cadre de la thèse de Picard [162]. Elle se propose d’étudier le rôle des structures cohérentes de
ce type d’écoulement dans le mécanisme de génération de bruit. Basée sur le champ de pres-
sion proche des jets, l’approche développée présente un caractère non intrusif important. En
effet, le tenseur de corrélations des fluctuations de vitesse constitue la base de l’approche du
rayonnement acoustique d’un jet par l’analogie de Lighthill. Or, dans les configurations de jets
rapides et chauds, proches des préoccupations industrielles (transport aérien, spatial,...), l’acces-
sibilité à ces corrélations est réduite du fait de contraintes techniques importantes. Picard [162]
s’intéresse alors à 3 points :

– La structuration du champ de pression proche du jet ;
– Le lien entre cette structuration et la structuration de l’écoulement ;
– La rayonnement acoustique des structures cohérentes du champ de vitesse associées au

champ de pression proche.

Son étude porte sur un écoulement subsonique de faible vitesse (Mj=0,05). Une antenne
linéique de 16 microphones est utilisée pour mesurer le champ de pression immédiatement à
l’extérieur du jet. Cette antenne est couplée à un peigne de sondes à fils chauds permettant la
mesure des vitesses longitudinale et radiale simultanément aux mesures de pression (fig. 2.23).
Le choix de cette configuration basse vitesse fut retenue car ne générant pas de bruits parasites
(bruit de sillage, ...).

FIG. 2.23 – Dispositif expérimental avec peigne de fils chauds croisés et antenne de micro-
phones, jet Mj=0,05, Picard [162]

La structuration du champ de pression proche est étudiée par le biais d’analyses POD réali-
sées dans le domaine spatial ainsi que dans le domaine spectral. Les résultats obtenus confortent
ceux obtenus par Arndt et al. [9] sur une configuration de jet proche (Mj=0,07). Le champ de
pression apparaît très structuré, arborant une morphologie présumant de la forte influence des
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structures cohérentes de l’écoulement sur ces pressions. Ainsi, les vecteurs propres de la POD
spatiale présentent une augmentation de leur longueur d’onde avec la position longitudinale
(fig. 2.24(a)). 50% de ces modes sont nécessaires à la restitution de 75% de l’énergie. Toutefois
les deux premiers modes POD permettent de capturer l’organisation principale du champ de
pression (fig. 2.24(b)).

(a) 3 premiers modes de POD spatiale (b) Sommation des contributions modales POD spatiale
instantanées d’ordre 1 et 2

FIG. 2.24 – Vecteurs propres et contribution modale instantanée de POD spatiale du champ de
pression proche du jet subsonique par Picard [162]

La décomposition orthogonale du champ de pression proche dans le domaine spectral traduit
son organisation haute fréquence en sortie de tuyère, associée aux structures cohérentes de
petite taille dans la zone de mélange du jet, et la diminution de cette fréquence avec la position
longitudinale, due à l’augmentation de la taille de ces structures (fig. 2.25).

FIG. 2.25 – Module du vecteur propre de POD spectrale du premier ordre du jet subsonique
d’après Picard [162]

Tout comme Arndt et al. [9], Picard [162] se heurte au problème d’interprétation de ces
modes propres. Il s’intéresse alors aux fluctuations de vitesses qui leur sont associées. Celles-ci
sont estimées par le biais d’une estimation stochastique (LSE), basée sur la connaissance du
tenseur de corrélations entre les champs de pression proche et le champ de vitesse. Il montre
ainsi que les premiers vecteurs propres sont associés aux structures cohérentes de la couche de
mélange du jet [163]. Situées sur l’axe de la couche de mélange, les structures estimées sont
convectées à une vitesse de Uc = 0, 6Uj . Leurs centres correspondent aux minima de pression
(fig. 2.26(a)).

Recherchant à qualifier l’influence des structures cohérentes du jet dans son rayonnement
acoustique, Picard [162] calcule le tenseur source de Lighthill du champ de vitesses estimées
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(a) LSE de vitesse à partir du premier mode POD spatial
de pression

(b) Directivité à 50D par Lighthill à partir du champ de
vitesse estimé, 3D axisymétrique

FIG. 2.26 – Estimation champ de vitesse et directivité du jet subsonique, Picard [162]

à partir de la partie cohérente du champ de pression proche. Le rayonnement est déterminé par
une solution de Lighthill (éq. 2.7) dans une configuration 2D (plan d’estimation des vitesses)
puis 3D en supposant des contributions uniquement axisymétriques par duplication des vitesses
estimées dans la direction azimutale. Un problème de qualification des résultats obtenus se pose
alors du fait des très faibles niveaux du rayonnement acoustique de ce jet. Un bon accord est tou-
tefois obtenu en configuration tridimensionnelle avec une mesure expérimentale sous un angle
de 30˚ par rapport à l’axe du jet (fig. 2.26(b)).

Il est également à noter que des tentatives d’analyses POD du champ de pression proche
d’un jet transsonique (Mj = 0, 95) et d’un jet supersonique (Mj = 1, 5) ont été menées par
Picard [162]. Malheureusement, celles-ci ont été réalisées en début d’étude et pénalisées par la
méconnaissance du champ de pression proche de ces écoulements conduisant à des choix non
optimum de domaine d’analyses et à des difficultés d’interprétations importantes des résultats
obtenus.

2.4.4 Ricaud : Étude de l’identification des sources acoustiques à partir
du couplage de la pression en champ proche et de l’organisation
instantanée de la zone de mélange de jet

À la suite des travaux de Picard, une seconde étude fut réalisée dans le cadre de la thèse
de Ricaud [171]. Elle s’intéresse, elle aussi, à la quantification de la contribution des structures
cohérentes des jets turbulents à leur rayonnement acoustique.

Forte de l’expérience acquise sur le champ de pression proche, Ricaud [171] complète et
perfectionne l’approche de Picard [162] sur une configuration de jet plus rapide et donc plus
bruyant. Ainsi, la démarche adoptée se compose d’une analyse des champs de pression proche
et semi-lointain d’un jet turbulent. Une estimation stochastique des structures cohérentes de
l’écoulement est définie par le biais d’une modélisation d’ordre bas des pressions en champ
proche. Finalement, le rayonnement acoustique de ces structures est calculé grâce à l’application
de l’analogie de Lighthill.

Deux volets sont développés parallèlement dans cette étude avec une approche numérique
d’un côté, permettant la validation des méthodes et techniques développées, et une approche
expérimentale de l’autre, sur laquelle ces méthodes sont appliquées.
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2.4.4.a Étude numérique

Pour la partie numérique, une couche de mélange plane bidimensionnelle incompressible
(Re =200, λ=0, 39) est calculée avec le code de simulations directes (DNS) hautes précisions
Incompact3D développé au LEA de Poitiers. Un avantage des simulations numériques est de
fournir toute variable désirée sur l’ensemble du domaine de calculs. Ainsi, une position opti-
male d’antenne de microphones est déterminée de manière à optimiser l’estimation du champ
de vitesse par LSE. Celle-ci doit être placée au plus près de la frontière de l’écoulement de ma-
nière à maximiser les niveaux de corrélations pression-vitesse (sur lesquelles est basée la LSE).
Pour cela, elle doit être inclinée pour suivre l’expansion du jet et pour que les microphones ne
soient pas situés dans l’écoulement, ce qui occasionnerait la génération de bruit “parasites”.

Plusieurs méthodes d’extraction des structures cohérentes de cette couche de mélange sont
testées. Basées sur la POD, elles sont appliquées soit directement sur le champ de vitesse, soit
sur le champ de pression proche à partir duquel le champ de vitesse est estimé. Le rayonnement
acoustique des structurations obtenues est déterminé par l’application de l’analogie de Ligh-
thill. Celui-ci présente un rayonnement essentiellement basses fréquences dû au filtrage des
grandes échelles du champ de vitesse (fig. 2.27(a)). De plus, la contribution du bruit propre au
rayonnement acoustique, associée aux interactions de la turbulence fine avec elle-même, appa-
raît fortement négligée dans toutes les configurations. Bien que les niveaux globaux de pression
soient sous-estimés, la directivité du rayonnement est généralement assez représentative de la
directivité du au champ de vitesse non filtré (fig. 2.27(b)). Toutefois, l’atténuation du bruit de
cisaillement se produisant à 90˚par rapport à l’axe de la couche de mélange n’est pas obtenue.

(a) Spectres de pression à 90˚ (b) Directivités

FIG. 2.27 – Spectres et directivités des champs de pression lointains (100L) calculés par l’analo-
gie de Lighthill appliquée à diverses contributions du champ de vitesse d’une couche de mélange
plane obtenue numériquement, d’après Ricaud [171]

2.4.4.b Étude expérimentale

Une approche expérimentale a également été développée dans cette étude pour laquelle une
soufflerie spécifique a été conçue et fabriquée (voir Ricaud [171]). Le nombre de Reynolds Re

choisi est supérieur à 3.105, pour une buse d’éjection de diamètre D=50 mm et une vitesse
d’éjection de 100 m/s. Cet écoulement présente l’avantage d’être suffisamment bruyant pour en
mesurer le rayonnement acoustiques et confronter les résultats d’estimation à ces mesures. Les
champs de pression proche et semi-lointain de ce jet sont systématiquement explorés et analysés
jusqu’à la position radiale r/D=20.
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Un résultat notable retenu de l’analyse POD concerne la dualité du champ de pression
proche. En effet, en champ lointain, la phase du premier mode propre issue d’une POD spec-
trale présente les caractéristiques d’un champ propagatif pouvant être déterminé théorique-
ment (fig. 2.28(a)). En champ proche, une démarcation flagrante apparaît entre les contribu-
tions hautes et basses fréquences (fig. 2.28(b)). En effet, les contributions hautes fréquences
présentent une évolution spatiale de la phase similaire au champ lointain (contributions propa-
gatives) alors que l’évolution des basses fréquences, associée à des contributions hydrodyna-
miques convectées, est totalement différente.

(a) Champ lointain (r/D=20) (b) Champ proche (r/D=1)

FIG. 2.28 – Lignes iso-phases (incrément de π/4, valeurs positives en trait plein) de la première
fonction propre de POD spectrale des pressions en champ lointain (gauche) et proche (droite),
d’après Ricaud [171]

Afin de quantifier le rôle des structures cohérentes du jet turbulent dans son rayonnement
acoustique, celles-ci sont estimées à partir des mesures de pression en champ proche. Pour cela,
une estimation du champ de vitesse est réalisée, nécessitant la connaissance du tenseur de cor-
rélation pression-vitesse. L’écoulement étant plus rapide que celui de Picard [162], les mesures
de vitesse sont effectuées par vélocimétrie laser LVD (l’introduction de sondes dans ce type
d’écoulement engendrant trop de bruit). Cette technique de mesure, aléatoirement échantillon-
née, a imposé le développement d’une méthode de calculs spécifique des corrélations également
employée dans la présente étude (§3.3.2). Les coefficients de corrélations pression-vitesse ob-
tenus présentent des maxima de l’ordre de ±30%, inférieurs à ceux obtenus par Picard [162]
sur un jet de nombre de Reynolds beaucoup plus faible (corrélations de l’ordre ±50%). Ces
maxima sont situés côté haute vitesse de la couche de mélange, à une demi longueur du cône
potentiel.

Une importante loi de similitude de ces corrélations est mise en évidence. Celle-ci montre
leurs dépendances aux paramètres suivants :

– La vitesse de convection Uc ;
– La distance entre les points de mesures de pression et de vitesse xv−xp (xv : point de

mesure de vitesse ; xp : point de mesure de pression) ;
– L’épaisseur de vorticité à la position longitudinale du microphone δω(xp).

D’où la définition des variables adimensionnelles de position longitudinale x∗, de position ra-
diale r∗ et temporelle τ ∗ :

x∗ =
xv − xp

D
r∗ =

rv − r0

δω(xp)
τ ∗ =

(τ − τc)Uc

δω(xp)

avec la position radiale de l’axe de la couche de mélange r0 = D/2 et le retard de convection
τc = (xv − xp)/Uc. Un exemple de superposition de 14 coefficients de corrélation pression-
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vitesse est donné en figure 2.29 en fonction de ces paramètres pour une séparation nulle des
points de mesures de pression et de vitesse.

(a) Vitesse longitudinale Rpu(x∗ = 0, r∗, τ∗) (b) Vitesse radiale Rpv(x∗ = 0, r∗, τ∗)

FIG. 2.29 – Superposition de 14 coefficients de corrélations spatio-temporelle pression-vitesse
pour une séparation nulle des points de mesures en fonction des variables adimensionnées,
d’après Ricaud [171]

Les structures cohérentes du jet sont obtenues par une estimation stochastique du champ de
vitesse dans un plan longitudinal. Les mesures de pression champ proche sont utilisées comme
signaux conditionneurs. Cette modélisation d’ordre bas de l’écoulement présente de bons résul-
tats. Les structures cohérentes sont clairement identifiables. Un exemple de champ de vitesses
instantanées 2D2C (bidimensionnel et bicomposante) est donné sous forme de champ de vecteur
en figure 2.30(a). La répartition des points de mesures de pression (croix en partie supérieure)
ainsi que la distribution des pressions instantanées à partir de laquelle est réalisée l’estima-
tion des vitesses (partie inférieure) sont également reportées sur cette illustration. Différentes
méthodes de filtrage des signaux conditionneurs (pression champ proche) sont alors mises en
œuvre. L’estimation de vitesse est réalisée directement à partir des mesures de la pression, à
partir de la contribution des 8 premiers modes de POD spatiale, des 4 premiers modes de POD
spectrale, ou encore à partir d’une modélisation d’ordre bas de la pression obtenue par un sys-
tème dynamique (§3.1.2.c). Dans tous les cas, la structuration de l’écoulement est prédominante
dans le champ de vitesses estimées. Les spectres de ces vitesses présentent un maximum éner-
gétique pour une fréquence de 700 Hz (StD=0,35) correspondant à la fréquence caractéristique
de l’écoulement (fig. 2.30(b)).

Le rayonnement acoustique de la partie cohérente de l’écoulement ainsi extraite est calculé
suivant le même procédé que Picard (analogie de Lighthill). Il en ressort que le rayonnement
acoustique des structures cohérentes estimées au sein de l’écoulement n’est pas représentatif du
bruit de jet global. En effet, ce rayonnement acoustique des champs de vitesses reconstruits est
plus directif que le rayonnement acoustique de l’écoulement global mesuré et les spectres de
pression sont principalement basses fréquences, présentant un maximum au nombre de Strou-
hal StD<0,2. La sous-estimation des contributions haute fréquence du rayonnement acoustique
recoupe les résultats obtenus par Liu et al. [124] et par Fung et al. [74] qui estiment le rayonne-
ment acoustique d’un jet en modélisant celui-ci par une allée de vortex axisymétriques distribués
selon l’axe de la couche de mélange annulaire.

On peut alors se demander quelle est l’origine de cette sous-estimation :
– Est-ce la méthode de détermination de ces structures qui est en cause du fait d’un niveau

de corrélation trop faible entre le champ de vitesse et le champ de pression, conduisant à
une sous-estimation du niveau énergétique des structures extraites ?
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(a) Exemple de distribution des mesures de pression ins-
tantanées (en bas) et champ de vitesses estimées

(b) Spectres de vitesse longitudinale mesurée et estimée
sur l’axe de la couche de mélange en x/D=2,8

FIG. 2.30 – Estimation stochastique linéaire du champ de vitesses du jet à partir de mesures de
pression en champ proche, d’après Ricaud [171]

– Est-ce la méthode mise en œuvre pour calculer le champ de pression lointain du fait
du nombre réduit de points de vitesse considérés, du fait de la non-prise en compte des
contributions azimutales (même si la littérature s’accorde à considérer que les modes
d’ordre bas, et en particulier le mode axisymétrique, sont les plus importants), ou bien
encore du fait de l’application même de l’analogie de Lighthill qui est une méthode sujette
à controverses ?

– Finalement, est-ce le fait que les structures cohérentes du jet ne contribuent véritablement
qu’aux basses fréquences du rayonnement acoustique de l’écoulement et que leur prise
en compte n’est pas suffisante à la modélisation du bruit engendré par le jet turbulent ?

2.5 Synthèse : Bilan et stratégie

La présente étude porte sur l’analyse des champs de pression des jets à haut nombre de
Reynolds ainsi que sur la structuration de ce type d’écoulement. Elle s’appuie sur l’expérience
acquise au sein du laboratoire sur ces sujets au travers des travaux antérieurs précédemment
détaillés. Un bilan succinct de ces études et des questions qu’elles ont pu soulever est maintenant
dressé. Ces questions définissent la problématique de la présente étude dont la stratégie est
exposée.

2.5.1 Bilan des études antérieures

Trois thèmes distincts sont abordés dans les travaux antérieurs de Picard [162] et de Ri-
caud [171] portant sur le champ de pression proche des jets. Dans le cadre d’écoulements sub-
soniques, ces auteurs s’intéressent à :

– la caractérisation des champs de pression proche et lointain ;
– l’extraction des structures cohérentes du jet à partir de la pression en champ proche ;
– la quantification de la contribution de ces structures au rayonnement acoustique du jet.

2.5.1.a Caractérisation des champs de pression

La caractérisation des champs de pression est abordée avec une approche stochastique. La
décomposition orthogonale aux valeurs propres, qui s’avère être un outil bien adapté à ces ana-
lyses, est employée. Ainsi, il est montré que les premiers modes propres du champ de pression
lointain capturent l’essentiel du champ acoustique et permettent de caractériser les sources de
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bruit dans l’écoulement. Une différence importante est relevée entre le comportement des modes
propres en champ lointain et ceux du champ proche. Cette différence se manifeste également
en champ proche entre les hautes fréquences, associées à des contributions propagatives, et les
basses fréquences. Cette différence laisse entrevoir la possibilité de caractériser la délimitation
champ proche/champ lointain plus précisément grâce à ce type d’approche.

2.5.1.b Extraction des structures cohérentes

Les contributions basses fréquences, énergétiquement dominantes aux positions très proches
du jet, sont montrées être associées aux structures cohérentes de la zone de cisaillement de
l’écoulement. Les corrélations spatio-temporelles entre le champ de pression proche et le champ
de vitesse présentent, du fait de cette relation, une morphologie bien particulière. Une loi d’adi-
mensionnement de ces corrélations, intégrant les échelles caractéristiques spatiale et temporelle
des structures cohérentes, peut même être définie. De plus, l’estimation stochastique du champ
de vitesse du jet à partir des mesures, ou bien des premières contributions modales POD, du
champ de pression proche permet d’obtenir une bonne représentation de ces structures. Une
méthode d’extraction non intrusive des structures cohérentes de l’écoulement est ainsi dévelop-
pée. Basée sur une grandeur scalaire, cette méthode est d’autant plus simple et efficace.

2.5.1.c Rayonnement acoustique des structures cohérentes

Pour terminer, ces études se sont intéressées à la quantification du rayonnement acoustique
des structures cohérentes du jet turbulent. Pour cela, une application de l’analogie de Lighthill
est mise en œuvre pour calculer les perturbations acoustiques engendrées par ces structures.
Il s’avère que leur contribution au rayonnement acoustique global du jet est moins impor-
tante que ce qui était présumé. Le bruit engendré par ces dernières n’est pas représentatif du
champ acoustique effectif mesuré expérimentalement. Plusieurs hypothèses peuvent alors être
formulées pour justifier ce résultat. Le niveau énergétique des structures cohérentes extraites
est faible comparé à leur niveau réel. Cette sous-estimation (induite par un niveau de corréla-
tion vitesse/pression champ proche relativement faible) pourrait être à l’origine de ce résultat.
La non-prise en compte des contributions azimutales du champ de vitesse dans ces études peut
également être une explication. En effet, la structuration azimutale du jet joue un rôle impor-
tant dans les mécanismes de développement de l’écoulement et l’extension des calculs d’une
configuration bidimensionnelle à une configuration tridimensionnelle par simple duplication
azimutale du champ de vitesse (mode axisymétrique artificiel) améliore nettement les résultats.
Finalement, la méthode de calcul du rayonnement des structures peut aussi être remise en cause.
La formulation de Lighthill est peut être inadaptée à l’application expérimentale mise en œuvre
(du fait du nombre réduit de points de vitesse par exemple).

2.5.2 Questions ouvertes, problématiques soulevées

Les études antérieures sur le champ de pression proche des jets subsoniques ont permis de
démontrer un certain nombre de propriétés et de valider certaines hypothèses mais elles ont
également ouvert diverses questions et soulevé plusieurs problématiques.

En premier lieu, il est à noter que la décomposition orthogonale aux valeurs propres s’avère
être un outil adapté à l’étude du champ de pression des jets turbulents. Des résultats probant
permettent de converger vers une meilleure compréhension des caractéristiques de cette zone
particulière. Toutefois, les résultats obtenus, et en particulier les modes propres issus de ces
POD, posent un problème d’interprétation majeur, rendant difficile leur association à des phé-
nomènes physiques concrets.
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Bien que ces analyses aient mis en évidence un certain nombre de propriétés du champ de pres-
sion proche, les frontières de cette zone restent mal déterminées. De plus, de part sa dualité, le
champ proche est une zone de confrontation de contributions de pression de nature différente
(convectives/propagatives). Or, l’influence de cette zone sur la propagation acoustique du bruit
de jet n’est pas précisée. En particulier, on peut se poser la question de la validité, en cette
zone, de l’hypothèse de propagation en champ libre généralement admise pour l’obtention de
solutions analytiques décrivant le rayonnement acoustique des jets.

Une autre question soulevée concerne la prise en compte des contributions azimutales du
champ de pression dans les analyses et méthodologies développées. En effet, bien que le rayon-
nement acoustique des jets turbulents soit principalement d’ordre azimutal bas, les modes d’ordre
élevé jouent un rôle important au sein de la couche de mélange annulaire de l’écoulement. Ils
interagissent avec la structuration cohérente d’ordre azimutal bas et conditionnent l’évolution
spatiale de cette dernière. Le champ de pression proche étant montré fortement lié à la struc-
turation cohérente du jet : comment les modes azimutaux d’ordre élevé interviennent dans ce
champ de pression, leur prise en compte est-elle nécessaire, comment interviennent-ils dans les
phénomènes de rayonnement acoustique ?

Concernant la relation entre le champ de pression proche du jet et son champ de vitesse, une
loi d’adimensionnement des corrélations pression/vitesses est mise en évidence. Faisant interve-
nir les échelles caractéristiques spatiale et temporelle des structures cohérentes de l’écoulement,
ainsi que leur vitesse de convection, cette loi est valable en tout point de vitesse de la zone de
cisaillement de l’écoulement subsonique. Cependant, est-ce que celle-ci est encore valable dans
le cadre d’écoulements supersoniques, fondamentalement différents, pour lesquels les effets de
compressibilité ne sont plus négligeables.

Une autre problématique soulevée lors des études antérieures porte sur la méthode d’estima-
tion des structures cohérentes du jet qui est basée sur les corrélations spatiales pression/vitesse.
En effet, le faible niveau énergétique de ces estimations pourrait être à l’origine de la non re-
présentativité du rayonnement acoustique du jet estimé à partir de ces structures. Cette sous-
estimation est due au fait que, comme le montre la loi d’adimensionnement des corrélations
pression/vitesse, il existe un temps de retard optimal différent de zéro pour lequel le niveau
de ces corrélations est maximal. L’estimation stochastique des structures à partir des pressions
champ proche n’intègre pas cette notion de retard. La prise en compte de cette information dans
la méthode d’extraction des structures pourrait alors en améliorer le résultat.
Une autre hypothèse formulée dans l’analyse des résultats de calculs du rayonnement acous-
tique des structures cohérentes du jet est l’emploi inapproprié de l’analogie de Lighthill. En
effet, du fait des contraintes expérimentales, le nombre de point de vitesse est réduit, pouvant
peut être conduire à des erreurs alors trop importantes. L’utilisation d’une méthode différente
pourrait peut être permettre de confirmer les résultats obtenus et ainsi de valider l’utilisation de
l’analogie de Lighthill dans ce contexte.

Les nombreuses questions soulevées lors des travaux antérieurs menés sur le champ proche
au sein du LEA ont conduit à la formulation des thèmes à aborder dans la présente étude ainsi
qu’à la définition d’une problématique et d’une stratégie à tenir pour y répondre.

2.5.3 Stratégie de l’étude

La présente étude reprend en partie les outils et stratégies développés dans les études anté-
rieures. Fort de l’expérience acquise sur le champ proche, une attention plus particulière sera
toutefois portée sur la caractérisation de ce champ de pression et sur son organisation tridimen-
sionnelle.
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La thématique du champ de pression proche des jets est étendue à une configuration d’écou-
lement plus rapide. Deux types de jets turbulents à haut nombre de Reynolds sont ainsi étudiés :

– configuration subsonique, Mj=0,3 : Re-visite et complément des données de Ricaud [171]
(intégration des contributions azimutales) ;

– configuration supersonique, Mj=1,4 : Création d’une nouvelle base de données et exten-
sion des analyses à un écoulement supersonique compressible.

Quatre types d’approches sont abordés dans l’étude de ces écoulements :
– Analyses stochastiques des pressions champ proche ;
– Analyses stochastiques des pressions champ lointain ;
– Étude du couplage pression champ proche/champ de vitesse ;
– Détermination du rayonnement acoustique du jet par propagation des pressions champ

proche.
Ainsi, les analyses du champ de pression proche sont poursuivies en configuration subso-

nique. En particulier, les fonctions de cohérences sont analysées en vue de caractériser le champ
de pression proche. Les données existantes sont également complétées par l’apport de mesures
intégrant les contributions azimutales. Les corrélations spatio-temporelles sont ainsi détermi-
nées sur une surface conique et sur une surface cylindrique entourant le jet. Leur analyse est
alors menée par mode azimutal.

Les résultats issus des approches POD précédemment mises en œuvre ont posé des pro-
blèmes d’interprétation. Une étude s’intéressant à la décomposition orthogonale d’un champ
acoustique simple et parfaitement connu, engendré par des sources harmoniques, est alors réa-
lisée dans le but de clarifier l’interprétation physique des modes propres obtenus.

Les analyses et méthodes développées sont portées à une configuration d’écoulement su-
personique plus complexe. Une nouvelle base de données est créée pour un jet adapté à un
nombre de mach Mj=1,4. Plusieurs raisons, portant sur la vitesse de convection des structures
cohérentes de l’écoulement, justifient le choix de cette vitesse d’éjection. La première tient à
l’obtention d’une vitesse de convection inférieure à la célérité du son. Ainsi, aucun rayonne-
ment d’onde de Mach n’est présent. De même, l’écoulement est choisi parfaitement adapté afin
de se concentrer sur la composante de bruit de mélange du jet sans ajouter d’autres contribu-
tions acoustiques telles que le bruit de choc ou le bruit de couplage. La seconde raison tient à
la volonté de tester la robustesse de l’analyse POD. En effet, la vitesse de convection est dé-
sirée proche de la célérité du son de manière à obtenir des contributions hydrodynamiques du
champ de pression, liées aux structures cohérentes, se déplaçant à une vitesse proche de celle
des contributions propagatives.

La base de données générée se doit d’être complète, comprenant le balayage systématique
des champs de pression semi-lointain et proche. Le champ proche en amont de la section d’éjec-
tion est également exploré en vue de s’intéresser aux “remontées” de fluctuations de pression
dans cette direction. Cette remontée consitue une problématique industrielle importante concer-
nant, entre autres, le phénomène de fatigue des matériaux proche moteur. En champ proche,
les contributions azimutales sont prises en compte par des mesures de pression réalisées sur
une surface entourant le jet. Des mesures de vitesses instantanées sont également réalisées en
synchrone avec des mesures de pression champ proche en vue de s’intéresser aux liens entre
ces quantités par le biais de l’étude de leur corrélation.

Cette base de données est exploitée pour l’extension à une configuration supersonique des
méthodes et analyses développées en subsonique. Ainsi, les analyses des champs de pression
proche et lointain sont menées et comparées aux résultats subsoniques. Les corrélations pres-
sion/vitesse sont déterminées et analysées puis elles sont exploitées pour estimer les structures
cohérentes de l’écoulement. Finalement, une nouvelle approche basée sur la formulation inté-
grale de Kirchhoff est appliquée afin d’estimer le rayonnement acoustique du jet en calculant la
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propagation des pressions mesurées en champ proche du jet.

Un intérêt particulier sera également porté à l’optimisation de la méthode d’extraction des
structures cohérentes du jet. Pour se faire, la notion de temps décalés (notion de retard dans les
corrélations spatio-temporelles) sera intégrée dans l’estimation stochastique.

Cette étude s’appuie largement sur la POD et la LSE pour analyser le champ de pression
proche des jets. Ces outils sont présentés dans le chapitre suivant qui leur est dédié. Des ex-
tensions de ces techniques, développées dans le cadre de la présente étude, y sont également
proposées.
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Cette étude du champ de pression proche des jets est essentiellement fondée sur la manipu-
lation et l’analyse des corrélations en deux points.
Elle fait appel à deux outils maintenant devenus classiques que sont la décomposition orthogo-
nale (POD) et l’estimation stochastique linéaire (LSE). Dans un premier temps, les définitions et
propriétés essentielles de ces approches sont rappelées. On se place ici dans le contexte particu-
lier des expériences réalisées dans le cadre de l’étude : mesures en configuration axisymétrique.
Précisons à ce niveau que les expériences mises en œuvre auront pour but d’estimer des corré-
lations spatio-temporelles pouvant être utilisées dans ces approches. Deux types de corrélations
devront être établis :

– Type pression-pression sur une surface de révolution entourant le jet (distribution linéique
et azimutale conjointes de microphones) ;

– Type pression-vitesse (distribution linéique de microphones et mesures de vitesse ponc-
tuelles LDV synchrones).

Dans les deux cas, les contraintes expérimentales ont imposé l’utilisation de méthodes particu-
lières pour accéder à ces grandeurs.

Après un rappel des propriétés générales vérifiées par ce type de tenseur, la mise en œuvre
pratique et la méthode de calcul adaptée pour la détermination des corrélations pression-pression,
notées Rpp, et des corrélations pression-vitesse, notées Rup, sont détaillées.

Des erreurs, liées à cette procédure, ont conduit à l’obtention d’un tenseur mal conditionné
dont l’inversion est impossible. Or, cette opération est requise pour la résolution du système
linéaire permettant la définition des coefficients d’une estimation stochastique. Ce problème
est corrigé par l’annulation des valeurs propres négatives du tenseur. Toutefois, un inconvé-
nient apparaît alors : les mesures ayant servi à la détermination du tenseur ne vérifient plus
exactement ce dernier. Bien que la différence soit minime, celle-ci est pénalisante pour l’utili-
sation de ces données comme signaux conditionneurs d’une estimation stochastique basée sur
le tenseur corrigé. Une méthode a donc été développée en vue de renormaliser les mesures.
Celle-ci est particulière dans le sens où elle permet non seulement l’imposition des niveaux
de variances voulues aux signaux mais également l’imposition des niveaux de covariance, ou
inter-corrélations. Basée sur une décomposition orthogonale des signaux, cette technique est
présentée ici.

Finalement, les analyses menées sur le champ proche ont impliqué l’utilisation d’estima-
tions stochastiques. Cette technique, largement employée dans le domaine de l’analyse des
structures cohérentes en écoulement turbulent, s’est avérée ne pas être optimale dans le cadre de
la présente étude. En effet, du fait du caractère convectif et/ou propagatif des champs fluctuants
analysés, les corrélations présentent des maxima pour des retards temporels non nuls. Or, cette
notion de retard n’est pas intégrée dans la formulation classique de cet outil. Pour y remédier,
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son extension au domaine spectral est proposée.

3.1 Deux outils stochastiques

3.1.1 Estimation stochastique linéaire

L’estimation stochastique a été introduite en turbulence par Adrian [1] en 1977. Grâce à
cette technique, il se propose d’estimer l’écoulement, à partir d’une information conditionnelle
en un ou plusieurs points, sur un domaine où les statistiques en deux points sont connues. Un
des principaux intérêts de l’estimation stochastique est de ne faire intervenir que des moments
non conditionnels, donc indépendants des signaux conditionneurs utilisés pour la reconstruction
du champ complet. Ainsi, d’un point de vue expérimental, seules deux sondes sont suffisantes
pour bâtir l’ensemble des statistiques nécessaires à l’application de l’estimation stochastique,
quelle que soit l’étendue du domaine de reconstruction envisagé.

3.1.1.a Formalisme

L’identification d’un événement E (i.e. champ de vitesses associé à une structure qu’Adrian [3]
préfère nommer conditionnelle plutôt que cohérente) constituant une variable aléatoire dans un
champ de données aléatoires u (i.e. champ de vitesse), peut être envisagée comme l’estimation
de ce champ en fonction de E :

u(x, t) = F [E(y, t)]

où x et y sont des positions respectivement de l’espace D et D′ de R
3. La fonction d’estimation

F optimale au sens des moindres carrés, minimisant l’erreur
〈
[u − F (E)]2

〉
, est l’opérateur

de moyenne conditionnelle 〈u|E〉. Celui-ci correspond à la moyenne des occurrences de la va-
riable u lorsque l’événement, ou condition, E est vérifié(e). L’application de cet opérateur à un
champ turbulent est problématique car il ne permet pas la description des phénomènes forte-
ment non-linéaires et introduit de très larges erreurs quand la grandeur estimée et la condition
sont décorrélées (ce qui est généralement le cas en turbulence pour des séparations spatiale ou
temporelle importantes).
Ces considérations conduisent Adrian à ne pas rechercher une estimation F du champ u en
fonction de E mais à rechercher une estimation de sa moyenne conditionnelle :

ũ(x, t) = 〈u|E〉

Cette approche est mathématiquement identique mais l’interprétation qui en est faite est diffé-
rente.

En supposant que cet opérateur de moyenne conditionnelle soit une fonction continue de u,
son développement de Taylor autour de la valeur moyenne de E donne :

ũ(x, t) =
N∑

i=1

Ax(yi)E(yi, t) +
N∑

i=1

N∑

j=1

Bx(yi, yj)E(yi, t)E(yj, t) + ... (3.1)

où N est la dimension de l’événement conditionneur E.
Lorsque la densité de probabilité jointe entre le champ moyenné u et le champ condition-

neur E est gaussienne, la moyenne conditionnelle est linéaire (Papoulis [156]). Ainsi, Adrian
propose de ne considérer que le premier terme du développement de Taylor et montre expé-
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rimentalement que la contribution des ordres plus élevés du signal conditionneur E est géné-
ralement faible (Adrian [2]). L’estimation de la moyenne conditionnelle, tronqué à l’ordre un,
devient l’estimation stochastique linéaire :

ũ(x, t) =
N∑

i=1

Ax(yi)E(yi, t)

Les coefficients d’estimation Ax sont déterminés de manière à minimiser l’erreur quadra-
tique moyenne ε entre le champ u et sont estimés ũ :

ε(x) =
〈
|ũ(x, t) − u(x, t)|2

〉

=

〈∣∣∣∣∣

N∑

i=1

Ax(yi)E(yi, t) − u(x, t)

∣∣∣∣∣

2〉

où l’opérateur de moyenne d’ensemble 〈.〉 représente ici une moyenne temporelle du fait du
choix délibéré d’une notation spatio-temporelle (x, t) se rapprochant de l’application concrète
de cet outil.
Cette minimisation est effective lorsque la fonction d’erreur est indépendante des coefficients
d’estimation, soit :

∂ε(x)

∂Ax(yi)
= 0

La vérification de cette condition conduit à l’obtention du système linéaire suivant, traduisant
l’orthogonalité de la fonction d’erreur ε aux jeux de données u :

〈
2

[
N∑

i=1

Ax(yi)E(yi, t) − u(x, t)

]
E(yj, t)

〉
= 0 , ∀j = 1, 2, ..., N

Ce système traduit l’orthogonalité entre la fonction d’erreur et l’événement conditionnel et peut
être remanié sous la forme suivante :

〈u(x, t)E(yj, t)〉 =
N∑

i=1

Ax(yi) 〈E(yi, t)E(yj, t)〉 , ∀j = 1, 2, ..., N

La résolution de ce système linéaire permet ainsi la détermination des coefficients nécessaires
à l’estimation de la moyenne conditionnelle du champ u. Celle-ci ne nécessite que la connais-
sance du tenseur d’auto-corrélation du champ conditionneur E et du tenseur de corrélation de
ce champ avec le champ estimé u.

L’estimation stochastique possède l’avantage d’être non homogène dans le sens où des si-
gnaux de nature différente peuvent être combinés permettant, par exemple, d’estimer un champ
de vitesse à partir de mesures de pression. Ce type d’application a été mis en œuvre par Pi-
card [163, 162], Ricaud [171] ou encore Tinney [183] dans le cadre d’un jet, mais également
par Naguib et al. [148] et Murray [188] à partir de pressions pariétales respectivement en couche
limite et en écoulement de cavité ouverte.

Lorsque les variables aléatoires estimée u et conditionnelle E sont de même nature, issues
par exemple d’un même champ de vitesses, la LSE vérifie les propriétés :

– de coïncidence : l’estimation à la position du signal conditionneur est exacte (i.e. si E=u,
alors ũ=u) ;

– de conservation : les échelles intégrales temporelle et spatiale du champ original sont
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conservées ;
– de linéarité : le champ estimé satisfait l’équation de continuité si elle est respectée par le

champ original.
– de séparation : quand le signal conditionneur E s’éloigne du signal estimé ũ, celui-ci

tend vers la moyenne du signal estimé 〈u〉 (nulle quand l’estimation porte sur des fluc-
tuations) ;

Cette dernière propriété revêt un caractère très important. En effet, basée sur le tenseur de cor-
rélation, la LSE définit une structuration en réponse à un état local lié á l’échelle intégrale. Un
signal non corrélé avec les signaux conditionneurs ne pourra pas être estimé. Le choix des si-
gnaux conditionneurs, de leur nombre et de leur position, est par conséquent crucial. Ce point
est développé par Perret [158] sur la base d’analyses couplant la LSE et la POD. Il montre que
l’estimation LSE agit comme un filtre dans le spectre POD, le nombre de modes estimés étant
égal au plus, au nombre de signaux conditionneurs utilisés.

La LSE a été utilisée par de nombreux auteurs dans diverses configurations d’écoulements
afin d’identifier des structurations caractéristiques, d’en étudier l’évolution ou encore d’estimer
des champs de vitesse à partir d’un nombre réduit de mesures. Une revue d’applications de la
LSE peut être trouvée dans les travaux d’Adrian [3].

3.1.1.b Estimation d’ordre supérieur

L’estimation stochastique est classiquement utilisée sous sa forme linéaire. Or, sous cer-
taines conditions, les ordres supérieurs des signaux conditionneurs peuvent contribuer de ma-
nière non négligeable à estimer la moyenne conditionnelle. En effet, celle-ci est un opérateur
linéaire dans le cas où la distribution de probabilité jointe du signal estimé et des signaux
conditionneurs est normale (Papoulis [156]). Cependant, dans nombre d’écoulements turbu-
lents, cette hypothèse n’est pas valide (Barndorf-Nielsen [13]). Dans ces conditions, la conser-
vation d’ordres supérieurs à 1 dans le développement de Taylor de la moyenne conditionnelle
(éq. 3.1) apporte un gain à l’estimation (Brereton [32]). En conservant l’ordre 2, l’estimation
stochastique est qualifiée de quadratique (QSE pour Quadratic Stochastic Estimation). Suivant
la démarche de la LSE, l’annulation des dérivations de l’erreur quadratique moyenne ε par les
coefficients linéaire Ax et quadratique Bx conduit au système linéaire :

〈uiEj〉 = Ai
l 〈ElEj〉 + Bi

mn 〈EmEnEj〉
〈uiEjEk〉 = Ai

l 〈ElEjEk〉 + Bi
mn 〈EmEnEjEk〉

Où la sommation implicite du double indice est utilisée ainsi que les simplifications suivantes :

ui = u(xi, t)

Ei = E(yi, t)

Ai
j = Axi

(yj)

Bi
jk = Bxi

(yj, yk)

Plusieurs auteurs ont noté un apport considérable de cette formulation, particulièrement
en utilisant des mesures de pression pariétales comme signaux conditionneurs pour estimer le
champ de vitesse en couche de mélange turbulente (Guezennec [87], Naguib et al. [148]) ou
encore en écoulement de cavité ouverte (Ukeiley et Murray [188]).
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3.1.1.c Estimation à Temps Décalés

La LSE permet l’estimation d’une variable à un instant donné à partir d’événements condi-
tionneurs pris au même instant. Afin de pouvoir étudier la structuration d’une couche limite
à différentes échelles, Guezennec [87] introduit une extension de la formulation intégrant une
notion de retard temporel. Considérant le retard τ , l’estimation correspond à la moyenne condi-
tionnelle :

ũ(x, t ; r, τ) = 〈u(x + r, t + τ)|E(y, t)〉
Le développement en série de Taylor et la minimisation de l’erreur quadratique moyenne conduit
au système linéaire suivant :

〈u(xi + r, t + τ)E(yj, t)〉 =
N∑

i=1

A(r ;τ)(yi) 〈E(yi, t)E(yj, t)〉 , ∀j = 1, 2, ..., N

La détermination des coefficients d’estimations nécessite la connaissance du tenseur des corré-
lations spatio-temporelles en deux points. Cette notation est reprise par de nombreux auteurs et
s’étend aisément à une estimation d’ordre supérieure (QSE).
Toutefois, celle-ci ne constitue pas à proprement parlé une généralisation de l’estimation sto-
chastique. En effet, la notion de retard étant intégrée par le signal estimé et non par les signaux
conditionneurs, il n’est pas possible de faire intervenir différentes échelles temporelles dans
l’estimation. Cette simple inversion de point de vue permet de formuler une estimation plus
générale, s’étendant alors jusqu’au domaine spectral. Cette formulation est proposée au §3.5.

Un autre outil dédié à la détection des structures cohérentes a été précédemment cité. Nom-
mée décomposition orthogonale aux valeurs propres, cette méthode est également basée sur le
tenseur de corrélations en deux points et fait l’objet du paragraphe suivant.

3.1.2 Décomposition orthogonale aux valeurs propres

Afin de pallier le caractère subjectif des méthodes conditionnelles d’identification de struc-
tures cohérentes, Lumley [129] propose une définition de ces dernières en s’appuyant sur un
critère énergétique. Il décrit les structures cohérentes d’un écoulement comme un objet spatio-
temporel dont la projection sur le champ de vitesse est maximale au sens des moindres carrés.
Il introduit alors l’expansion de Karhunen-Love en turbulence, renommée POD pour Proper
Orthogonal Decomposition.

Par décomposition du tenseur de corrélation en deux points, cet outil permet de définir une
base orthogonale intrinsèque de l’écoulement qui est optimum au sens de l’énergie. Les modes
obtenus sont déterministes et indépendants. Leur projection sur le champ de vitesse est maxi-
male et ils correspondent aux modes préférentiels des fluctuations.
L’évolution des moyens actuels de mesures et de traitements des données a systématisé les
acquisitions de nombre élevé de mesures simultanées et généralisé ce type d’analyse. De nom-
breux auteurs l’ont appliqué à diverses configurations d’écoulement telles que des écoulements
cisaillés libres, écoulement de paroi ou encore de convection libre. Pour plus de détails sur les
applications et interprétations, le lecteur pourra se référer aux revues de Berkooz et al. [20], ou
encore Holmes et al. [94].



66 CHAPITRE 3. OUTILS STOCHASTIQUES

3.1.2.a Formulation

Considérant un ensemble D de variables aléatoires u complexe, l’approche POD consiste à
en déterminer une base de fonctions φ optimale permettant sa représentation sous la forme :

u(x) =
∞∑

n=1

a(n)φ(n)(x)

Cette base est optimale au sens de l’énergie pour des fonctions complexes φ sur lesquelles la
projection de la variable u est maximale. Pour déterminer cette projection, un produit scalaire
doit être défini sur le domaine D (R3 dans le cas le plus général). En se restreignant à l’espace
de Hilbert L2 des fonctions de carré intégrable (i.e. énergie finie), le produit scalaire suivant est
introduit :

(u, φ) =

∫

D
u(x)φ∗(x)dx =

Nc∑

i=1

∫

D
ui(x)φ∗

i (x)dx

où Nc représente le nombre de composantes utilisées pour la décomposition. La notation φ∗

désigne le complexe conjugué de la variable φ.
Le problème d’optimisation revient alors à déterminer les fonctions φ maximisant la projection
de la variable u et pouvant se formuler :

〈|u,φ|〉2
‖φ‖2

(3.2)

où 〈 . 〉 dénote la moyenne d’ensemble, | . | le module et ‖ . ‖ la norme L2 : ‖φ‖2=(φ, φ).
Ce problème de maximisation conduit à la résolution d’un problème aux valeurs propres qui

se présente sous la forme d’une équation intégrale de Fredholm :

Nc∑

j=1

∫

D
Rij (x, x′) φ

(n)
j (x′) dx′ = λ(n)φ

(n)
i (x)

dont le noyau Rij (x, x′) est le tenseur des corrélations en deux points qui, sous les hypothèses
de stationnarité et d’hergodicité, prend la forme :

Rij(x, x′) =
1

T

∫

T

ui(x, t)uj(x
′, t)dt , T → ∞

Selon la théorie de Hilbert-Schmidt, le domaine d’intégration D doit être borné et le noyau
doit appartenir à l’espace des fonctions à carré sommable et être hermitien. De plus, s’il existe
une direction d’homogénéité ou de stationnarité, la POD dégénère en décomposition harmo-
nique dans cette direction et ne peut y être appliquée (§3.1.2.b).
Sous ces conditions, l’équation de Fredholm admet une infinité dénombrable de solutions φ(n).
Celles-ci peuvent être choisies orthogonales, propriété se traduisant par la relation :

(
φ(m),φ(n)

)
= δmn

où δmn est le symbole de Kronecker.

Ainsi, toute réalisation ui(x, t) peut se décomposer dans cette base :

ui(x, t) =
∞∑

n=1

a(n)(t)φ
(n)
i (x) (3.3)
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où les coefficients de projection a(n), également appelés coefficients instantanés, sont définis
par :

a(n)(t) =
(
u,φ(n)

)
=

Nc∑

i=1

∫

D
ui(x, t)φ

(n)
i (x)dx (3.4)

Ces coefficients sont non corrélés entre eux :

〈
a(n)a(m)

〉
= δnmλ(n)

Les valeurs propres λ(n) sont représentatives de l’énergie globale dans le domaine D conte-
nue dans le mode auquel elles sont associées. Le tenseur de corrélation étant défini positif, elles
sont par définition positives. Elles sont généralement classées par niveau décroissant :

λ(1) ≥ λ(2) ≥ λ(3) ≥ ... ≥ 0

De plus, le noyau Rij peut être reconstruit à partir de ces valeurs propres et des fonctions
propres :

Rij(x, x′) =
∞∑

n=1

λ(n)φ∗
i
(n)(x)φ

(n)
j (x′)

Les fonctions propres φ(n) obtenues par POD sont des fonctions intrinsèques de l’écoule-
ment considéré. Elles sont uniquement optimum pour cette configuration donnée et ne peuvent
pas être généralisées. Les premiers de ces modes, les plus énergétiques, sont associés à la struc-
turation dominante de l’écoulement et ainsi représentatifs des structures cohérentes.
Par ailleurs, il peut être relevé qu’étant donné l’existence d’une relation linéaire entre les modes
POD et les réalisations instantanées (éq. 3.3), ces modes vérifient les mêmes relations linéaires.
En particulier, dans le cas de décomposition d’un champ de vitesses incompressible, la diver-
gence des modes POD est nulle.
L’orthogonalité des modes propres constitue également une propriété importante de cette dé-
composition. Elle en facilite l’application et le maniement (d’où la profusion d’extensions et
adaptations, cf.§3.1.2.c) mais ajoute des contraintes à leur détermination et en rend l’interpré-
tation délicate. En outre, celle-ci impose un nombre de passage par zéro croissant avec l’ordre
des modes.
Il peut également être noté que le caractère décorrélé des coefficients de projection a été ex-
ploité lors de cette étude pour développer une méthode de normalisation des signaux à base de
décomposition orthogonale. Celle-ci est détaillée au §3.4.

3.1.2.b POD et analyse harmonique

La mise en œuvre de la POD nécessite que le domaine d’intégration soit borné. Les direc-
tions d’homogénéité, de stationnarité ou de périodicité nécessitent donc un traitement particu-
lier. Nous traiterons ici uniquement du cas d’une seule direction d’homogénéité, l’extension à
d’autres directions, spatiale ou temporelle, étant directe. Si l’on suppose que l’écoulement est
homogène en moyenne suivant la direction Ox3 , le tenseur des corrélations ne dépend plus de
la position effective x3 mais uniquement de la distance r3=x′

3−x3. En distinguant la variable x3

et en introduisant une nouvelle variable χ, la variable d’espace x devient x=(χ, x3). On peut
alors écrire l’équation de Fredholm sous la forme suivante :

Nc∑

j=1

∫

D

∫ ∞

−∞
Rij (χ, χ′ ; x3 − x′

3) φ
(n)
j (χ′ ; x′

3) dχ′dx3 = λ(n)φ
(n)
i (χ ; x3) (3.5)
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Compte tenu de l’homogénéité, on peut procéder à une décomposition harmonique des fonc-
tions propres φ

(n)
l suivant la direction Ox3 . Sa décomposition en série de Fourier φ̂

(n)
l est définie

par :

φ
(n)
l (χ ; x3) =

∞∑

k3=−∞
φ̂l (χ ; k3) ej2πk3x3

En introduisant la transformée de Fourier Ψij du noyau Rij suivant la direction Ox3 :

Rij (χ,χ′ ; x3 − x′
3) =

∞∑

k3=−∞
Ψij (χ,χ′ ; k3) ej2πk3(x3−x′

3)

et en tenant compte des propriétés d’unicité des coefficients de Fourier, le problème aux valeurs
propres à résoudre devient :

Nc∑

j=1

∫

D
Ψij (χ, χ′ ; k3) φ̂

(n)
j (χ′ ; k3) dχ′ = λ(n)(k3)φ̂

(n)
i (χ ; k3) (3.6)

Cette forme revient à admettre que l’équation est indépendante pour chaque nombre d’onde
k3. De plus, la suite des fonctions harmoniques devient solution de l’intégrale de Fredholm.
Dans ces directions, la POD dégénère donc en une décomposition harmonique. Les fonctions
propres, solutions de 3.6, constituent une base optimale pour la décomposition de la transformée
de Fourier dans la direction Ox3 du champ aléatoire :

ûi (χ ; k3) =
∞∑

n=1

â(n)(k3)φ̂
(n)
i (χ ; k3)

Cette propriété de la POD a été exploitée par Coiffet [41], Coiffet et al. [42] et Druault et
al. [58, 56, 57] pour extrapoler les fonctions propres d’une couche de mélange turbulente dans
la direction transversale, permettant l’utilisation des contributions instantanées expérimentales
des premiers modes, représentatives de la structuration dominante, comme conditions d’entrées
de simulations numériques.

La seule différence avec le problème initial 3.5 réside dans le fait que toute fonction de la
forme φ̂

(n)
i (χ ; k3) ejθi(k3) est également solution de la décomposition, quelque soit la fonction

θi(k3). Il en résulte une indétermination de phase qui ne peut donc pas être déterminée à partir
des seules corrélations en deux points.
Cette indétermination pose un problème pour le retour au domaine physique des fonctions
propres obtenues. Par exemple, dans le cas de direction d’homogénéité Ox3 traité ici, la po-
sition x3 de transformée de Fourier inverse des fonctions propres ne peut pas être définie. Pour
pallier cette incertitude, la décomposition du shot-noise peut être employée. Celle-ci permet le
retour au domaine physique de la fonction propre du premier ordre par définition d’une fonction
de phase θ1(k3). Trois méthodes peuvent être utilisées pour déterminer cette fonction :

– Mise en œuvre de corrélations en trois points (Moin et Moser [143]) ;
– Utilisation de la continuité de la représentation dans le domaine de Fourier de la structure

dominante (Moin et Moser [143], Delville [53]) ;
– Utilisation de la compacité spatiale de la structure dominante (Moin et Moser [143]).

3.1.2.c Autres formulations

Depuis l’introduction de la POD en turbulence par Lumley, de nombreux auteurs ont em-
ployé cette technique. Celle-ci a ainsi évolué et diverses extensions ont été proposées.
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Snapshot POD Proposée par Sirovich [176], la méthode dite Snapshot POD consiste à consi-
dérer l’opérateur de moyenne d’ensemble 〈 . 〉 dans la formulation du problème de maximisation
de la projection des variables aléatoires sur les fonctions propres (éq. 3.2) comme une moyenne
temporelle et non spatiale. Cela conduit à l’obtention d’une équation de Fredholm dont le noyau
est le tenseur de corrélations temporelles :

C(t, t′) =
1

TV

∫

D
ui(x, t)ui(x, t′)dx

où T est la dimension temporelle de l’échantillon et V est le volume d’intégration du domaine
D. La résolution de l’équation de Fredholm, alors formulée suivant la variable temporelle, per-
met d’obtenir les coefficients instantanés a(n)(t). Les modes propres spatiaux φ(n)(x) sont dé-
terminés par projection de la variable aléatoire sur ces coefficients.

Cette approche, qui présente les mêmes propriétés que la formulation classique, est em-
ployée dans le cas de données spatialement bien résolues mais présentant un faible nombre
d’échantillons temporels comme par exemple les mesures de vélocimétrie par imagerie de par-
ticules (PIV) où les résultats de simulations numériques.

Décomposition bi-orthogonale Une généralisation de la POD est introduite par Aubry et
al. [10]. La décomposition bi-orthogonale (BOD pour Bi-Orthogonal Decomposition) peut être
réalisée sans a priori sur la nature de la distribution statistique des signaux considérés (station-
narité, ergodicité), la seule restriction étant leur appartenance à l’espace des fonctions à carré
intégrable. Ceux-ci se décomposent alors sous la forme suivante :

u(x, t) =
∞∑

n=1

α(n)ψ(n)(t)φ∗(n)(x)

Les fonctions φ(n) et ψ(n), nommées “topos” et “chronos”, sont les valeurs propres respective-
ment du tenseur des corrélations spatiales et des corrélations temporelles :

Rij(x, x′) =
∞∑

n=1

α(n)φ
(n)
i (x)φ

∗(n)
j (x′)

Cij(t, t
′) =

∞∑

n=1

α(n)ψ
(n)
i (t)ψ

∗(n)
j (t′)

et vérifient la propriété d’orthogonalité :
∫

D
φ(m)(x)φ∗(n)(x)dx =

∫

T

ψ(m)(t)ψ∗(n)(t)dt = δmn

Les fonctions propres spatiales “topos” sont déterminées par POD classique du tenseur de corré-
lations en deux points. Les fonctions propres temporelles “chronos” sont ensuite définies soit à
partir de la projection des variables aléatoires sur les fonctions spatiales (i.e. coefficients instan-
tanés), soit par décomposition orthogonale du tenseur des corrélations temporelles (ces résultats
étant identiques).

POD-Galerkin La complexité des écoulements turbulents a conduit au développement de
modèles d’ordre réduit plus aisés à décrire et à analyser. Pour se faire, une projection de Ga-
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lerkin des équations régissant le système analysé (i.e. Navier-Stokes en mécanique des fluides)
est réalisée sur une base orthogonale. Un ordre réduit du système est alors considéré en ne
conservant qu’un faible nombre de modes (modèle d’ordre bas). Les premiers travaux utilisant
un système dynamique en mécanique des fluides furent réalisés par Lorenz [128] en 1963.

Les fonctions propres issues de la POD se prêtent bien à cette application car optimum au
sens de l’énergie : Elles permettent alors de capter un maximum d’énergie en un minimum de
modes. La première application de la projection POD-Galerkin est due à Aubry et al. [11].
Le système d’ordre bas est obtenu en injectant la décomposition POD du vecteur vitesse 3.3
dans le système d’équations différentielles du mouvement. Dans le cas des équations de Navier-
Stokes, le système dynamique d’équations différentielles ordinaires obtenu est de forme poly-
nomiale au plus cubique dont l’expression générale est la suivante :

da(i)

dt
(t) = Di +

NTr∑

j=1

Lija
(j)(t) +

NTr∑

j,k=1

Qijka
(j)(t)a(k)(t) +

NTr∑

j,k,l=1

Cijkla
(j)(t)a(k)(t)a(l)(t)

où Ntr est la dimension du problème soit le nombre de modes POD retenus pour décrire le
système.

L’expression analytique des termes constants, linéaires, quadratiques et cubiques (Di, Lij ,
Qijk, Cijkl) est généralement délicate à obtenir. Diverses méthodes ont été développées pour les
déterminer de manière empirique (moindres carré, modèle auto-régressif, ...).

Pour plus de détails sur cette technique, le lecteur pourra se rapporter aux travaux Braud [31],
Perret [158], Holmes et al. [95] ou encore aux ouvrages de Bergé et al. [19] ou de Holmes et
al. [94].

Méthode complémentaire La POD peut être utilisée comme un filtre à structures en consi-
dérant les premières contributions modales instantanées :

u(n)(x, t) = a(n)(t)φ(n)(x)

Toutefois, l’obtention de ces contributions nécessite la connaissance simultanée de l’ensemble
du champ instantanée pour déterminer les coefficients a(n)(t) (par projection du champ de vi-
tesse sur le mode propre considéré, éq. 3.4). Or, la POD est basée sur le seul tenseur de cor-
rélations en deux points qui peut être défini sur un grand domaine à partir d’un nombre réduit
de sondes. L’obtention de mesures simultanées sur le domaine peut s’avérer délicate, voir im-
possible (i.e. nombre de points de mesures trop important). Cela a conduit Bonnet et al. [25]
à introduire la technique complémentaire. Cette technique combine la LSE (§3.1.1) et la POD,
deux techniques linéaires basées sur le même tenseur de corrélations. Elle permet l’accès à une
information temporelle de la structuration dominante de l’écoulement, partout où le tenseur de
corrélations est connu à partir d’un nombre réduit d’informations (i.e. des points de mesures
simultanées).
Cette méthode comprend classiquement trois étapes. Premièrement, les vecteurs propres POD
de l’écoulement φ(n)(x) sont déterminés à partir du tenseur de corrélation. Deuxièmement,
l’ensemble du champ de vitesse ũ(x, t) est estimé par une LSE, basée sur ce même tenseur de
corrélations, à partir d’un nombre réduit de mesures simultanées du domaine. Finalement, le
champ estimé est projeté sur les vecteurs propres de la première étape, donnant ainsi accès à
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une estimation temporelle des coefficients de projection POD :

ã(n)(t) =
Nc∑

i=1

∫

D
ũ(x, t)φ(n)(x)dx (3.7)

On notera toutefois que le recours à l’estimation du champ de vitesse complet ũ(x, t) n’est pas
indispensable. En effet, la seconde étape peut être éludée en définissant la matrice A(n)(x′) de
projection des coefficients LSE dans la base des vecteurs propres :

A(n)(x′) =

∫

D
A(x,x′)φ(n)(x)dx

où A(x, x′) sont les coefficients d’estimation stochastique au point x (i.e. domaine complet)
à partir des données aux points x′ (i.e. domaine restreint des mesures simultanées). Les coef-
ficients de projections estimés 3.7 sont ainsi obtenus directement à partir des mesures simulta-
nées :

ã(n)(t) =
Nc∑

i=1

∫

D′

A(n)(x′)u(x′)dx′

où D′ dénote le domaine restreint des mesures simultanées. Notons que, du fait de la linéarité
des opérateurs, l’estimation complète du champ de vitesses est obtenue par sommation de l’en-
semble des contributions modales estimées.

POD étendue D’autres méthodes se proposent de combiner les approches LSE et POD. Ainsi,
Maurel et Borée [137] introduisent la POD étendue (extended POD). Celle-ci permet l’extrac-
tion pour un signal quelconque (vitesse, pression, concentration) de sa partie corrélée avec les
modes POD d’une autre grandeur connue sur le même domaine ou sur un domaine différent.
Borée [28] montre le lien entre cette méthode et l’estimation stochastique. Il montre qu’elle est
équivalente à l’application de Picard et Delville [163] qui estiment des contributions du champ
de vitesse d’un jet en injectant les contributions modales POD de pression en champ proche
dans une LSE. Ils démontrent également l’équivalence avec la méthode proposée par Taylor et
Glauser [181], lesquels réalisent une estimation LSE des contributions modales POD ã(n) du
champ de vitesse d’un écoulement de rampe à partir de mesures de pression pariétales.

3.2 Tenseur de corrélation

Les techniques précédemment exposées sont basées sur la connaissance du tenseur de cor-
rélation en deux points. Rappelons ses définitions et propriétés dans le cadre spécifique de cette
étude.

3.2.1 Définitions

Dans le cas de processus aléatoires stationnaires ergodiques {x(t)} et {y(t)}, l’inter-corrélation
peut être définie comme la moyenne temporelle de leur produit :

Rxy(τ) = x(t)y(t + τ) = lim
T→+∞

1

T

∫ T

0

x(t)y(t + τ)dt
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L’application de cette définition au champ de pression bidimensionnel p(x, θ, t) entourant
un jet conduit à la définition suivante :

Rpp(x, x′, θ, θ′, τ) = p(x, θ, t)p(x′, θ′, t + τ) (3.8)

où x désigne la position longitudinale et θ désigne la position angulaire.

Si on postule de l’homogénéité azimutale du jet axisymétrique, seule la séparation angulaire
doit être prise en compte :

Rpp(x, x′, ∆θ, τ) =
1

2π

∫ π

−π

p(x, θ, t)p(x′, θ + ∆θ, t + τ)dθ

La moyenne temporelle du produit étant constante quelque soit la position angulaire θ, une seule
position de référence peut être considérée : θ=0.

Rpp(x, x′, ∆θ, τ) = p(x, 0, t)p(x′, ∆θ, t + τ) (3.9)

Nous serons également amenés à considérer les coefficients de corrélation spatio-temporelle :

rpp(x, x′, ∆θ, τ) =
Rpp(x, x′, ∆θ, τ)

σp(x)σp(x′)
(3.10)

où σ2
p(x) est la variance de la pression en x (indépendante de θ du fait de l’homogénéité azimu-

tale).

L’homogénéité azimutale permet de considérer la décomposition en série de Fourier de ces
coefficients, représentant la contribution énergétique relative de chaque mode azimutal de la
pression :

r̂pp(x, x, mθ, τ) =
1

2π

∫ 2π

0

rpp(x, x, ∆θ, τ) cos(mθ∆θ)d∆θ (3.11)

Le passage dans le domaine spectral permet également de définir les interspectres par trans-
formée de Fourier des inter-corrélations suivant la variable temporelle τ :

Spp(x, x′, ∆θ; ω) =

∫ +T
2

−T
2

Rpp(x, x′, ∆θ, τ)e−jωτdτ (3.12)

et les fonctions de cohérence par adimensionnnement de ces interspectres :

γpp(x, x′, ∆θ; ω) =
Spp(x, x′, ∆θ ; ω)√

Spp(x, x, ∆θ = 0; ω)
√

Spp(x′, x′, ∆θ = 0; ω)
(3.13)

L’homogénéité azimutale permet de la même manière de représenter les inter-corrélations
de la forme :

Ψpp(x, x′; mθ, ω) =

∫ +T
2

−T
2

∫ π

−π

Rpp(x, x′, ∆θ, τ)e−j(mθ∆θ+ωτ)d∆θdτ

ainsi que les fonctions de cohérences associées :

Γpp(x, x′; mθ, ω) =

∫ π

−π

γpp(x, x′, ∆θ, τ)e−jmθ∆θd∆θ (3.14)
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3.2.2 Symétries

De par sa définition, le tenseur des inter-corrélations spatio-temporelles vérifie un certain
nombre de symétries. Celles-ci peuvent être exploitées afin de simplifier la détermination de
ce tenseur. Dans cette partie, ces propriétés sont détaillées ainsi que leurs équivalents dans le
domaine spectral.

3.2.2.a Symétrie hermitienne

Les mesures à partir desquelles sont calculées les corrélations sont des signaux réels purs. Il
en est donc de même pour les corrélations :

Rpp(x, x′, ∆θ, τ) ∈ R

Sa transformée de Fourier temporelle vérifie donc la symétrie hermitienne :

Spp(x, x′, ∆θ ; ω) = S∗
pp(x, x′, ∆θ ;−ω)

Sa transformée de Fourier selon la direction azimutale vérifie alors :

Ψpp(x, x′ ; mθ, ω) = Ψ∗
pp(x, x′ ;−mθ,−ω)

3.2.2.b Réciprocité

Le changement de variable τ ′=t−τ dans le produit de corrélations 3.8 permet de montrer
que celui-ci vérifie la propriété de réciprocité qui se traduit par :

Rpp(x, x′, ∆θ, τ) = Rpp(x
′, x,−∆θ,−τ)

Les interspectres vérifient alors :

Spp(x, x′, ∆θ ; ω) = S∗
pp(x

′, x,−∆θ ; ω)

et la transformée bidimensionnelle du tenseur de corrélations vérifie :

Ψpp(x, x′ ; mθ, ω) = Ψ∗
pp(x

′, x ; mθ, ω)

3.2.2.c Homogénéité azimutale

L’homogénéité azimutale du jet se traduit par une symétrie supplémentaire du tenseur de
corrélations :

Rpp(x, x′, ∆θ, τ) = Rpp(x, x′,−∆θ, τ)

Les interspectres vérifient alors :

Spp(x, x′, ∆θ ; ω) = Spp(x, x′,−∆θ ; ω)

et la transformée bidimensionnelle du tenseur de corrélations vérifie :

Ψpp(x, x′ ; mθ, ω) = Ψpp(x, x′ ;−mθ, ω)
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L’ensemble de ces symétries est exploité pour réduire le calcul des tenseurs de corréla-
tions spatio-temporelles. Toutefois, les contraintes expérimentales, telles que le nombre de mi-
crophones disponibles ou encore l’échantillonnage aléatoire des mesures de vitesse par LDV,
nous ont conduit à adopter des démarches particulières pour obtenir les tenseurs de corrélations
pression-pression et pression-vitesse.

3.3 Calculs des tenseurs de corrélations

3.3.1 Corrélations Pression-pression

Du fait des contraintes expérimentales, les méthodes de calcul des corrélations spatio-tem-
porelles, mises en œuvre dans cette étude, possèdent un caractère particulier. Bien que le nombre
de capteurs de pression utilisés soit important (jusqu’à 56 microphones), il reste insuffisant
pour obtenir des mesures de pression simultanées sur l’ensemble d’une surface entourant le
jet. C’est pourquoi le calcul des corrélations pression-pression est fractionné et est réalisé par
“morceaux” en utilisant les mesures de pression issues d’expériences distinctes. Dans cette
partie, le processus expérimental est brièvement décrit puis la démarche mise en place pour le
calcul des corrélations est détaillée.

3.3.1.a Moyens expérimentaux

Afin de prendre en compte la contribution azimutale du champ de pression proche des jets,
cette étude est menée dans l’espace bidimensionnel (x, θ). Les corrélations spatio-temporelles
Rpp(x, x′, ∆θ, τ) ont ainsi été calculées sur une surface entourant le jet.
Ce calcul nécessite la mesure simultanée des pressions sur l’ensemble de cette surface. Si l’on
considère des points de mesures espacés de 10 mm dans la direction longitudinale sur une dis-
tance couvrant une fois et demi la longueur du cône potentiel, soit x/D∈[0 :6] dans le cas du
jet subsonique, pour 18 positions angulaires, ce calcul nécessite l’utilisation de plus de 550 mi-
crophones et l’utilisation d’autant de voies d’acquisition. Le coût d’une telle installation serait
exorbitant (à titre indicatif, le coût d’un microphone conditionné est de l’ordre de 1500 Eu-
ros). C’est pourquoi les données nécessaires aux calculs de ces corrélations sont obtenues par
l’intermédiaire d’une série de plusieurs configurations de mesures.

FIG. 3.1 – Dispositif expérimental d’antennes linéique et azimutale de microphones couplées
pour configuration cylindrique sur jet subsonique



3.3. CALCULS DES TENSEURS DE CORRÉLATIONS 75

Ces mesures sont réalisées à l’aide de deux antennes de microphones. La première antenne,
linéique, est alignée avec l’axe du jet, inclinée ou non en fonction du type de configuration
réalisée (conique ou cylindrique). De position fixe, elle permet d’accéder à la répartition lon-
gitudinale des pressions dans la direction de l’écoulement. La deuxième antenne, de forme
circulaire, est placée dans un plan normal à l’axe du jet et permet d’accéder à la répartition azi-
mutale de pression en différente position longitudinale. L’utilisation conjointe de ces antennes
permet l’acquisition de l’ensemble des données nécessaires à l’estimation de toutes les corréla-
tions sur la surface décrite par la position des microphones. Une photographie de ces antennes
de microphones en configuration cylindrique autour du jet subsonique est donnée en figure 3.1.

3.3.1.b Détails des calculs

Tous les calculs de corrélations pression-pression sont réalisés à partir d’une approche spec-
trale. En considérant les définitions 3.9 et 3.12, les interspectres de pression, exprimés en den-
sité spectrale d’énergie, sont estimés par la moyenne d’ensemble du produit des transformées
de Fourier temporelle des pressions réalisées sur un intervalle de temps de taille T :

Spp(x, x′, ∆θ ; ω) =
1

T
〈p̂∗(x, 0 ; ω)p̂(x′, ∆θ ; ω)〉T

où (̂.) désigne la transformée de Fourier dans la direction temporelle. La variable T est la di-
mension des blocs sur lesquels sont réalisées les transformées de Fourier. Sa valeur est fixée à
T=4096dt, où dt est l’intervalle de temps, inverse de la fréquence d’échantillonnage de l’acqui-
sition des mesures. 〈.〉 désigne l’opérateur de moyenne d’ensemble qui est appliqué à l’ensemble
des blocs de dimension T constituant les signaux.

Prise en compte des symétries De par la symétrie azimutale supposée du jet, la séparation
azimutale ∆θ pourra être portée par le point de référence :

Spp(x, x′, ∆θ ; ω) =
1

T
〈p̂∗(x, ∆θ ; ω)p̂(x′, 0 ; ω)〉T

Chaque série de mesures, correspondant à une position longitudinale x de la couronne de
microphones, conduit aux calculs des interspectres pour une position longitudinale de référence
donnée.

Les symétries détaillées dans la section 3.2.2 sont imposées aux interspectres :
– La symétrie hermitienne est inhérente aux calculs dans le domaine spectral ;
– La réciprocité est imposée en ne considérant, pour chaque essai, que les microphones de

l’antenne linéique situés en aval de la couronne de microphones ;
– La symétrie azimutale est imposée en décomposant les interspectres en série de cosinus

et donc en occultant sa partie impaire, i.e. non symétrique.
En effet, cette dernière propriété se traduit par la parité des interspectres dans la direction azi-
mutale. Ils se décomposent donc en une série de cosinus dans cette direction :

Ψpp(x, x′ ; mθ, ω) =
1

2π

∫ π

−π

Spp(x, x′, ∆θ ; ω) cos(mθ∆θ)d∆θ

Filtrage des interspectres Le processus d’obtention fractionnée des interspectres entraîne
toutefois quelques problèmes. En effet, les mesures provenant d’essais différents, le tenseur
final, malgré l’imposition des diverses symétries, n’est pas forcément défini positif. Or, l’uti-
lisation d’outils tels que l’estimation stochastique nécessite ce caractère. Cette propriété, qui
se traduit par des valeurs propres strictement positives du tenseur des interspectres, doit donc
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être exactement vérifiée. Une approche est alors menée pour résoudre ce problème, basée sur
la POD (§3.1.2) qui est utilisée ici comme un outil de filtrage et non d’analyse. Les valeurs
propres du tenseur des interspectres sont donc calculées pour chaque fréquence et chaque mode
azimutal par la résolution de l’équation de Fredholm :

∫

D
Ψpp(x, x′ ; mθ, ω)φ(n)(x′ ; mθ, ω)dx′ = λ(n)(mθ, ω)φ(n)(x ; mθ, ω)

Certaines des Npod valeurs propres obtenues peuvent alors être négatives. Le tenseur est donc
reconstruit en n’utilisant que les N+ ≤ Npod valeurs propres strictement positives :

Ψ̃pp(x, x′ ; mθ, ω) =

N+∑

n=1

λ(n)(mθ, ω)φ∗(n)(x ; mθ, ω)φ(n)(x′ ; mθ, ω). (3.15)

La notation (̃.) est utilisée ici pour préciser l’estimation des interspectres ainsi obtenus. Celle-ci
sera omise dans les autres chapitres.

Un retour au domaine physique est réalisé afin d’obtenir le tenseur des corrélations spatio-
temporelles. Le tenseur des interspectres exprimé en fonction de la séparation azimutale ∆θ est
obtenu par sommation de la série de cosinus :

S̃pp(x, x′, ∆θ ; ω) =

+M
2∑

mθ=−M
2

Ψ̃pp(x, x′ ; mθ, ω) cos(mθ∆θ)

où M est le nombre de positions azimutales.

Le tenseur des corrélations spatio-temporelles R̃pp est obtenu par transformée de Fourier
inverse de ces derniers dans la direction temporelle, en tenant compte de la pondération induite
par le calcul dans le domaine spectral (Bendat et Piersol [18]) :

R̃pp(x, x′, ∆θ, τ) =
T

T − τ

1

2π

∫ +Fe
2

−Fe
2

S̃pp(x, x′, ∆θ ; ω)ejωtdω

où Fe est la fréquence d’échantillonnage des acquisitions.

Il est à noter que l’annulation des valeurs propres négatives des interspectres (éq. 3.15) n’est
pas sans conséquence sur les données. Ce traitement a pour effet d’augmenter le niveau global
d’énergie. En effet, si l’on compare la variance σp(x) obtenue sans ce traitement à celui obtenu
en appliquant le filtrage σ̃p(x)=R̃pp(x, x, ∆θ = 0, τ = 0), une variation de l’ordre de quelques
pourcents est observée (fig. 3.2).

3.3.2 Corrélations Pression-vitesse

Au cours de cette étude, les corrélations entre le champ de pression proche du jet et son
champ de vitesses ont été mesurées. Les moyens expérimentaux mis en place pour obtenir ces
corrélations sont ici succinctement décrits. Les détails de la procédure de calcul sont ensuite
présentés.
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FIG. 3.2 – Répartition longitudinale de la modification de variance de pression en champ proche
du jet subsonique induite par l’annulation des valeurs propres négatives des interspectres

3.3.2.a Moyens expérimentaux

Le calcul des corrélations spatio-temporelles de pression en champ proche du jet avec le
champ de vitesse nécessite la connaissance simultanée de ces deux grandeurs. Pour se faire, les
pressions sont mesurées à l’aide d’une antenne de microphones placée dans le plan de l’axe
du jet. Inclinée de 9 degrés par rapport à ce dernier, de manière à suivre l’expansion du jet,
elle peut être placée au plus près de la frontière du jet avec le milieu ambiant. Les mesures de
vitesse sont réalisées par vélocimétrie laser à effet Doppler (LDV) deux composantes (fig. 3.3).
Les composantes longitudinale et radiale de la vitesse sont mesurées simultanément en un point.
Un maillage des points de mesures est alors constitué de profils de plusieurs points, dans le plan
de l’axe du jet contenant l’antenne. L’ensemble de ces profils couvre l’intégralité de la zone de
mélange du jet.

FIG. 3.3 – Dispositif expérimental d’antennes linéique et système LDV (tête de réception à
gauche) sur jet supersonique

Les mesures de vitesses et de pressions étant assurées par deux systèmes d’acquisitions dis-
tincts, une synchronisation de ces moyens de mesures est nécessaire. Une voie supplémentaire
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du système d’acquisition dédié aux mesures de pression est donc consacrée à l’acquisition d’un
signal de synchronisation issu du système d’acquisition LDV. La procédure de détermination de
cette synchronisation est détaillée en annexe A.3.

3.3.2.b Détails des calculs

Le principe de la LDV est de mesurer la vitesse d’une particule portée par l’écoulement.
Pour se faire, l’écoulement est ensemencé et une mesure de la vitesse est obtenue lorsqu’une
particule traverse le volume de mesure. L’échantillonnage temporel des mesures obtenues par
ce procédé est alors aléatoire (annexe A.2). De ce fait, les méthodes classiques de calculs de
corrélations, dans le domaine temporel ou spectral, ne peuvent pas être utilisées.

Une méthode mise en place par F. Ricaud [171] a donc été employée. Pour cette méthode
de calcul, les corrélations spatio-temporelles sont calculées dans le domaine physique. L’infor-
mation de retard est portée par les mesures de pression, régulièrement échantillonnées, et la
formulation de ces corrélations peut alors prendre la forme suivante :

Rup(Xldv, Xm, τ) =
1

Nldv

Nldv∑

tk=1

u′(Xldv, tk)p
′(Xm, tk + τ),

où Xldv et Xm sont respectivement les points de mesures de vitesses par LDV et de mesures
de pression par microphones. Cette moyenne est réalisée sur l’ensemble des Nldv événements
de mesures de vitesses au point Xldv. Les valeurs fluctuantes sont classiquement définies par la
valeur du signal à laquelle est retirée sa moyenne, soit pour la vitesse :

u′(Xldv, tk) = u(Xldv, tk) − U(Xldv),

et pour la pression :
p′(Xm, tk) = p(Xm, tk) − P (Xm).

La valeur moyenne de la vitesse est définie par sa moyenne d’ensemble :

U(Xldv) = 〈u(Xldv, tk)〉Nldv
.

La valeur moyenne de la pression est définie par la moyenne des mesures de pression utilisées
pour le calcul des corrélations, soit :

P (Xm) =

〈
1

T

∫ T/2

−T/2

p(Xm, tk + τ)dτ

〉

Nldv

où [−T/2 : T/2] défini l’intervalle des retards τ considérés.

Les interspectres pression-vitesse sont alors obtenus par transformation de Fourier de ces
corrélations dans la direction temporelle, soit :

Sup(Xldv, Xm, ω) =

∫ T/2

−T/2

Rup(Xldv, Xm, τ)e−jωτdτ

3.3.3 Conclusions

Les procédures de calculs présentées ici ont été appliquées pour le calcul des corrélations
pression-vitesse et pression-pression dans le cadre de jets supersonique et subsonique.
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Concernant le calcul des corrélations pression-vitesse, on notera que, du fait de la propriété
d’ergodicité, la formulation employée est exacte. Elle ne fait appel à aucune technique d’esti-
mation pour ré-échantillonner le signal LDV comme cela peut être le cas, par exemple, dans les
techniques d’estimation de spectre par l’utilisation de sampling and old sur ce type de mesure.

Le calcul des corrélations pression-pression s’est heurté à des difficultés liées aux contraintes
expérimentales. La procédure par “morceaux” employée pour leur détermination nous a conduit
à une perte d’énergie et l’obtention d’un tenseur global vérifiant bien l’ensemble des propriétés
physiques mais n’étant finalement pas exactement vérifié par tous les essais ayant été combinés
pour son calcul.

Cela nous a amené à considérer un traitement particulier afin de compenser les pertes d’éner-
gie liée à l’imposition de la définition positive de ce tenseur de corrélation. Il s’agit d’une pro-
cédure de renormalisation des données faisant l’objet du paragraphe suivant.

3.4 La POD, un outil de normalisation

Dans le cadre de cette étude expérimentale, une approche stochastique est adoptée pour étu-
dier le champ de pression proche. Ainsi, ses corrélations spatio-temporelles sont considérées.
Cependant, l’obtention de ces dernières nécessite la mise en œuvre d’une méthodologie particu-
lière, combinant plusieurs séries de mesures, puis imposant artificiellement certaines propriétés.
De ce fait, chaque série, considérée individuellement, ne vérifie pas exactement ces statistiques
globales. Cela peut s’avérer problématique. Par exemple, l’utilisation de l’une de ces séries de
mesures en tant que signaux conditionneurs d’une estimation stochastique basée sur les corré-
lations globales peut introduire des erreurs non négligeables. Une procédure de renormalisation
de ces données a donc dû être employée. Cependant, devant l’inexistence d’une technique adap-
tée à ce problème (i.e. imposition des statistiques croisées), une méthode spécifique basée sur
la décomposition orthogonale des signaux a été développée.

3.4.1 Introduction

La normalisation en amplitude, telle qu’employée par exemple par Delville [53], est une
procédure classique de traitement du signal. Une variance dite de référence, que l’on notera σP ,
est imposée au signal p(t), de variance σp, pour obtenir le signal renormalisé que l’on notera
P̃ (t). Celui-ci sera défini par la relation suivante :

P̃ (t) = p(t)
√

σP /σp

L’un des inconvénients de cette technique, notamment lorsque l’on traite une série de si-
gnaux, est la non prise en compte de la covariance. En effet, si l’on considère la série de signaux
pi(t) de variances σpi

, à laquelle on impose les variances σPi
de la série de signaux de références

Pi(t), le produit croisé des signaux normalisés est :

R ePi
ePj

= P̃i(t)P̃j(t)

= pi(t)pj(t)
√

σPi
σPj

/
√

σpi
σpj

Dans le cas où la covariance des signaux normalisés pi est non nulle, celle-ci différent du
produit croisé des signaux de références Pi(t) :

R ePi
ePj
6= Pi(t)Pj(t)
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Le cas particulier où les deux séries pi(t) et Pi(t) sont des séries de signaux décorrélés, est
le seul cas pour lequel l’égalité est vérifiée. La nullité des produits croisés est alors conservée.

Pour imposer les corrélations en deux points à une série de signaux non décorrélés, l’idée est
de se ramener à ce cas particulier par une décomposition orthogonale des signaux à normaliser.

3.4.2 Procédure de renormalisation par POD

Cette normalisation se décompose en trois temps. Une POD des produits croisés des signaux
à normaliser est réalisée afin d’obtenir une série de coefficients instantanés orthogonaux. Une
normalisation en amplitude de ces derniers est appliquée. Finalement, les signaux normalisés
sont reconstruits grâce aux vecteurs propres issus de la décomposition des produits croisés des
signaux de références que l’on désire imposer.

Puisque, dans cette étude, la majorité des traitements sont réalisés dans le domaine spectral,
la présente procédure de normalisation est développée dans ce domaine, ses implications au
domaine physique étant triviales.
La position du problème est la suivante : La série de signaux p(x; ω), d’interspectres Spp(x,x′; ω),
doit être normalisée en une série de signaux P̃ (x; ω) vérifiant les interspectres dits de références
SPP (x, x′; ω).

3.4.2.a Première étape

Dans un premier temps, la série de signaux p(x; ω) est décomposée en une série de signaux
orthogonaux. Pour se faire, une POD de leurs interspectres Spp(x,x′; ω) est réalisée afin d’en
définir les modes propres complexes φ(n)(x; ω) ∈ C et leurs valeurs propres réelles associées
λ(n)(ω) ∈ R par résolution de l’équation de Fredholm suivante :

∫

D
Spp(x, x′; ω)φ(n)(x′; ω)dx′ = λ(n)(ω)φ(n)(x; ω)

Les modes propres obtenus sont orthonormés sur le domaine D, vérifiant la relation suivante :
∫

D
φ(n)(x; ω) φ(m) ∗ (x; ω)dx = δnm

Les coefficients instantanés complexes a(n)(ω) ∈ C sont obtenus par projection des signaux
p(x; ω) sur le mode propre d’ordre (n) considéré :

a(n)(ω) =

∫

D
p(x; ω) φ(n) ∗ (x; ω)dx (3.16)

Ces coefficients sont orthogonaux et leurs variances, par fréquence, sont égales aux valeurs
propres λ(n) :

a(n)(ω) a(m) ∗ (ω) = λ(n)(ω)δnm (3.17)

3.4.2.b Deuxième étape

Ces coefficients instantanés constituent une série de signaux décorrélés auxquels une nor-
malisation en amplitude peut être appliquée sans détériorer leur cohérence, celle-ci étant nulle.
Leur variance par fréquence est connue. Elle est égale à leur valeur propre associée. Mais quelle
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valeur leur imposer par renormalisation ?
Les statistiques à imposer aux signaux p(x; ω) sont les interspectres SPP (x, x′; ω). Une dé-
composition orthogonale de ces derniers est réalisée, définissant les modes propres et valeurs
propres associés de ce tenseur :

∫

D
SPP (x, x′; ω)Φ(n)(x′; ω)dx′ = Λ(n)(ω)Φ(n)(x; ω) (3.18)

Les coefficients a(n)(ω) précédents (éq. 3.16), sont normalisés en leur imposant les valeurs
propres du tenseur des interspectres à imposer aux signaux. De nouveaux coefficients Ã(m)(ω)
sont ainsi définis :

Ã(m)(ω) = a(n)(ω)
√

Λ(m)(ω)/
√

λ(n)(ω) (3.19)

Une estimation (notatioñ ) des coefficients A(m) d’ordre (m), associés aux valeurs propres Λ(m),
est exprimée en fonction des coefficients a(n) d’ordre (n)6=(m), associés aux valeurs propres
λ(n).

3.4.2.c Troisième étape

Finalement, les signaux normalisés sont reconstruits en associant ces coefficients instan-
tanés normalisés Ã(m) aux vecteurs propres Φ(m) des interspectres de références SPP par la
sommation de ces contributions :

P̃ (x; ω) =
∑

m

Ã(m)(ω)Φ(m)(x; ω) (3.20)

L’ensemble de ces opérations peut se résumer en exprimant les signaux normalisés de la
manière suivante :

P̃ (x; ω) =
∑

m

√
Λ(m)(ω)

λ(n)(ω)

(∫

D
p(x′; ω) φ(n) ∗ (x′; ω)dx′

)
Φ(m)(x; ω)

où la valeur (n) est une fonction de l’ordre (m).

3.4.2.d Remarques

La relation entre les ordres (n) et (m) des modes propres à associer reste à être définie.
Celle-ci peut être, par exemple, établie sur la base de critères topologiques entre les modes
propres.
Dans le cadre de la présente étude, cette procédure de normalisation est appliquée à des signaux
dont les interspectres diffèrent peu des interspectres de références. La morphologie des vecteurs
propres de mêmes ordres de ces deux tenseurs est donc semblable et ceux-ci sont associés deux
à deux (m=n).

Indépendamment du choix de cette relation d’association des modes, les signaux normalisés
obtenus vérifient toujours les conditions imposées, à savoir les interspectres de références SPP .
En effet, les interspectres des signaux normalisés s’expriment :

S eP eP (x, x′; ω) =
〈
P̃ (x; ω)P̃ ∗(x′ ; ω)

〉
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Soit en injectant l’expression 3.20 des signaux normalisés :

S eP eP (x, x′; ω) =

〈
∑

n

Ã(n)(ω)Φ(n)(x; ω).
∑

m

Ã(m) ∗ (ω) Φ(m) ∗ (x′; ω)

〉

Cette expression se simplifie de part l’orthogonalité des vecteurs propres Φ(n) :

S eP eP (x, x′; ω) =
∑

m

〈
Ã(m)(ω) Ã(m) ∗ (ω)

〉
Φ(m)(x; ω) Φ(m) ∗ (x′; ω)

La définition 3.19 des coefficients instantanés Ã(m) et la propriété d’orthogonalité 3.17 des
coefficients a(n) conduisent alors à la relation suivante :

S eP eP (x, x′; ω) =
∑

m

Λ(m)(ω)Φ(m)(x; ω) Φ(m) ∗ (x′; ω)

Finalement, la définition même des vecteurs propres Φ(m(x; ω) (éq. 3.18) conduit à l’égalité sui-
vante montrant que les interspectres des signaux renormalisés sont bien égaux aux interspectres
de référence que l’on voulait imposer :

S eP eP (x,x′; ω) = SPP (x,x′; ω)

3.4.3 Matrice de transfert

Afin de simplifier la procédure de normalisation par utilisation de la POD, une matrice de
transfert de normalisation peut être définie. Cette normalisation se formule alors :

P̃ (x; ω) = H(x,x′; ω)p(x′; ω)

où H(x,x′; ω) est la matrice de transfert complexe de normalisation. Celle-ci peut être explici-
tée en reprenant les détails de calculs précédents.

Pour chaque fréquence ω, les coefficients instantanés adimensionnés des signaux à norma-
liser s’expriment :

α(n; ω) = φ∗ (n, x′; ω)p(x′; ω)

où la matrice φ est la matrice complexe constituée des vecteurs et valeurs propres des inter-
spectres des signaux à normaliser :

φ(n, x′; ω) = φ(n)(x′; ω)/
√

λ(n)(ω)

Les signaux normalisés s’expriment alors sous forme matricielle :

P (x; ω) = ΦT (n, x; ω)α(n ; ω)

où (.)T désigne l’opérateur de transposée complexe et la matrice Φ est la matrice complexe
constituée des vecteurs et valeurs propres des interspectres de références :

Φ(n, x; ω) =
√

Λ(n)(ω)Φ(n)(x; ω)
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La matrice de normalisation H est le produit de ces deux matrices :

H(x, x′; ω) = ΦT (n, x; ω) φ∗ (n, x′; ω)

3.4.4 Conclusions

S’agissant d’une procédure de renormalisation des données, la technique présentée ici n’est
pas anodine et doit être employée avec précaution.
De quelque manière que ce soit, les signaux obtenus vérifient exactement les cohérences que
l’on souhaite leur imposer. Cependant, ceux-ci peuvent être totalement dénaturés, en particu-
lier du fait de l’indétermination de la correspondance entre les différents modes propres (rela-
tion 3.19 entre m et n).

Dans cette étude, la méthode de normalisation par décomposition a été mise en œuvre dans
le cadre des champs de pression proche du jet subsonique uniquement. Cela a permis l’applica-
tion d’estimations stochastiques du champ de pression proche.

3.5 Estimation stochastique spectrale

L’estimation stochastique linéaire est utilisée en vue d’estimer un certain nombre de signaux
temporels à une position x donnée à partir de l’état instantané de N paramètres de position y

(§3.1.1) :

ũ(x, t) =
N∑

i=1

Ax(yi)p(yi, t)

Une amélioration de cette estimation est proposée ici. Elle permet d’introduire l’influence
des retards temporels et donc de prendre en compte l’histoire des paramètres conditionneurs.

3.5.1 Introduction

Dans l’exemple concret d’une distribution de capteurs suivant une “direction” de convection,
il peut exister des niveaux de corrélation très faibles à retard nul entre des positions longitudi-
nales différentes. En revanche, ces niveaux peuvent être très élevés pour un retard lié à la vitesse
de convection et à la distance séparant les points de mesure. Sur ce type de données, l’utilisation
de la LSE classique, estimant un signal en utilisant l’information des signaux conditionneurs au
même instant, se révèle donc non optimale.

Afin d’optimiser ces estimations, il s’avère nécessaire de prendre en compte les informations
des signaux conditionneurs à des temps décalés par rapport au temps d’estimation pour se placer
dans une situation de corrélation maximale.
La distribution linéique de microphones le long du jet est un cas où cela s’avère nécessaire.

3.5.2 Estimation stochastique linéaire à temps décalés

Il est possible d’introduire la notion de décalage temporel dans la LSE comme par exemple,
Guezennec [87] a pu le faire (§3.1.1.c). Cependant, en introduisant ce décalage sur les signaux
conditionneurs plutôt que sur le signal estimé, il est possible de considérer un, voire plusieurs,
retards temporels τj différents pour chaque signal conditionneur. Ainsi, l’expression du signal
estimé devient :

ũ(x, t) =
∑

i,m

Ax(yi, τm)p(yi, t + τm) (3.21)



84 CHAPITRE 3. OUTILS STOCHASTIQUES

Les coefficients Ax d’estimation au point x sont alors fonction de deux paramètres que sont la
de position du signal conditionneur yi ainsi que l’ensemble de ses retards considérés τm.

Le système linéaire à résoudre fait alors intervenir les corrélations spatio-temporelles :

〈ũ(x, t)p(yj, t + τn)〉 =
∑

i,m

Ax(yi, τm) 〈p(yi, t + τm)p(yj, t + τn)〉

soit :
Rup(x, yj, τn) =

∑

i,m

Ax(yi, τm)Rpp(yi,yj, τn − τm)

3.5.3 Estimation stochastique linéaire spectrale

Lorsque les relations entre les signaux conditionneurs et le signal estimé sont compliquées,
le choix d’un ou plusieurs retards optimaux peut s’avérer délicat. De plus, l’utilisation de retards
“discrets” peut introduire un phénomène de “convection” artificiel.

S’appuyant sur une formulation de la LSE à temps décalé, il peut alors s’avérer intéressant
de passer d’une sommation discrète à une sommation continue, intégrant ainsi l’ensemble des
retards possibles.

3.5.3.a Formalisme

Le passage d’une sommation discrète sur quelques retards 3.21, à une sommation conti-
nue couvrant l’ensemble des retards possibles conduit à la formulation suivante de l’estimation
stochastique :

ũ(x, t) =
∑

i

∫ +∞

−∞
Ax(yi, τ)p(yi, t − τ)dτ (3.22)

De la sorte, l’ensemble des retards est considéré et si un ou des retards optimaux sont pré-
sents, ils seront “sélectionnés” automatiquement de par leur niveau de cohérence plus élevé. Un
passage dans le domaine de Fourier permet de transformer cette relation en un simple produit :

̂̃u(x; ω) =
∑

i

Â∗
x(yi; ω)p̂(yi; ω)

Comme pour l’estimation stochastique temporelle classique, la résolution du système passe
par la minimisation d’une erreur quadratique moyenne. Cette minimisation est ici réalisée indé-
pendamment pour chaque fréquence :

ê(x; ω) =

〈∣∣∣̂̃u(x; ω) − û(x; ω)
∣∣∣
2
〉

=
〈[

̂̃u(x; ω) − û(x; ω)
] [

̂̃u(x; ω) − û(x; ω)
]∗〉

L’expression de l’estimation ̂̃u(x; ω) est injectée dans cette relation, laquelle est dérivée par rap-
port aux coefficients Â∗

x(yi; ω). Imposer l’annulation de ces dérivées, pour minimiser l’erreur
quadratique, conduit au système linéaire suivant :

〈[
∑

i

Â∗
x(yi; ω)p̂(yi ; ω) − û(x; ω)

]
p̂∗(yj; ω)

〉
= 0, ∀j



3.5. ESTIMATION STOCHASTIQUE SPECTRALE 85

Soit en permutant la sommation
∑

et l’opérateur de moyenne 〈.〉 :

〈û(x; ω)p̂∗(yj ; ω)〉 =
∑

i

Â∗
x(yi; ω) 〈p̂(yi; ω)p̂∗(yj; ω)〉 , ∀j

Soit encore en terme d’interspectres :

Sup(x, yj ; ω) =
∑

i

Âx(yi; ω)Spp(yi,yj; ω) (3.23)

Un système linéaire, semblable à celui d’une LSE temporelle classique, est alors obtenu.
Sa résolution est réalisée fréquence par fréquence et permet ainsi d’obtenir les coefficients
Âx(yi ; ω).

Pondérant la transformée de Fourier instantanée des signaux conditionneurs, ces coefficients
permettent l’estimation de la transformée de Fourier instantanée du signal ̂̃u(x; ω) par la re-
lation 3.22. Une transformée de Fourier inverse du signal estimé est utilisée pour revenir au
domaine physique :

ũ(x, t) =
1

2π

∫ +Fe/2

−Fe/2

̂̃u(x; ω)ejωtdω (3.24)

3.5.3.b Propriétés

Comme pour la LSE temporelle classique, les statistiques spectrales en deux points des
signaux estimés peuvent être directement calculées à partir des interspectres des signaux de
références et des coefficients LSE. En effet :

Seueu(x, x′; ω) =
〈

̂̃u
∗
(x; ω)̂̃u(x′; ω)

〉

Soit, en injectant l’expression des signaux estimés 3.22 :

Seueu(x, x′; ω) =
∑

i,j

Âx(yi; ω)Â∗
x′(yj; ω) 〈p̂∗(yi; ω)p̂(yj; ω)〉 (3.25)

=
∑

i,j

Âx(yi; ω)Â∗
x′(yj; ω)Spp(yi, yj; ω) (3.26)

Le spectre d’un signal estimé est alors :

Seu(x; ω) =
∑

i,j

Âx(yi ; ω)Â∗
x(yj; ω)Spp(yi,yj; ω)

Le tenseur de corrélations en deux points peut également être calculé par la transformée de
Fourier inverse de l’interspectre estimé 3.25 :

Reueu(x,x′, τ) =
1

2π

∫ +∞

−∞
Seueu(x,x′; ω)dω

=
1

2π

∫ +∞

−∞

∑

i,j

Âx(yi; ω)Â∗
x(yj; ω)Spp(yi, yj ; ω)dω
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3.5.4 Conclusions

De par sa formulation, l’estimation stochastique spectrale est équivalente à l’application
d’une estimation classique mais réalisée pour chaque fréquence. A ce titre, elle vérifie les
mêmes propriétés que cette dernière.

Cette technique est utilisée dans cette étude pour l’estimation de la pression sur une surface
entourant le jet. Un exemple de comparaison de fluctuation de pression mesurée proche du jet
subsonique et de son estimation est donnée en figure 3.4(a). Ces signaux sont semblables. La
répartition spectrale d’énergie représentée sur la figure 3.4(b) est parfaitement estimée jusqu’à
une certaine fréquence de coupure fc liée à la géométrie de la distribution des signaux condi-
tionneurs (voir en p.284 pour plus de détails).

(a) Contributions instantanées mesurées et estimées (b) Spectres mesuré et estimé

FIG. 3.4 – Pressions mesurées et estimées en x/D=4,0 et r/D=1,8, jet subsonique

S’appuyant sur la formulation présentée ici, cette méthode peut aisément être étendue à des
estimations d’ordre supérieur. Ainsi, son application sous forme quadratique (QSE) pourrait être
envisagée dans des configurations pour lesquelles une estimation à l’ordre deux est conseillée.

Il est à noter que l’emploi de l’estimation stochastique dans le domaine spectral a déjà été
réalisé par Ewing et Citriniti [62]. Toutefois, ces auteurs n’en détaillent pas la formulation et en
particulier, le lien avec la notion de retards de corrélation n’est pas abordé. Or, cette notion est
particulièrement importante. Elle montre l’intérêt de cette technique et son caractère optimum
dans le cadre d’écoulement présentant un phénomène physique mobile tel que, par exemple, la
convection des structures cohérentes au sein d’un écoulement cisaillé.
Le formulation proposée ici pourra être retrouvée dans Coiffet et al. [43] ainsi que dans Tinney
et al. [184, 182].

3.6 Synthèse

Dans cette étude, l’approche adoptée pour l’analyse du champ de pression proche des jets
passe par une analyse statistique. Les niveaux d’énergie effectivement rencontrés dans cette
zone ainsi que les niveaux de cohérence sont alors implicitement pris en compte. Une atten-
tion particulière est donc portée à la définition et à l’obtention expérimentale des tenseurs de
corrélation en deux points dans le domaine physique ainsi que dans le domaine spectral. La
prise en compte de la composante azimutale de ce champ de pression place cette étude dans
une configuration bidimensionnelle (x, θ), rendant délicate la détermination expérimentale de
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ces grandeurs. Ainsi, nombre de symétries sont considérées afin d’en simplifier l’obtention.

Toutefois, le recours à la combinaison de plusieurs séries de mesures reste inévitable pour
l’obtention pratique de tels tenseurs. Dans ce contexte, les aléas expérimentaux peuvent conduire
à un certain nombre d’erreurs et en particulier à l’obtention de tenseurs mal conditionnés. Bien
que ce problème puisse être résolu aisément par l’annulation des valeurs propres négatives du
tenseurs, l’exploitation des mesures dans le cadre d’une analyse stochastique reste probléma-
tique, celle-ci ne vérifiant plus le tenseur corrigé. Une méthode de renormalisation des signaux
a donc été développée afin de pallier ce problème. Celle-ci permet l’imposition des variances et
covariances sur une série de signaux non décorrélés et son application peut être envisagée dans
de nombreux cas dépassant le contexte de la présente étude.

Finalement, l’estimation stochastique sera utilisée sous sa forme linéaire. Or, l’application
de cette technique sous sa formulation classique s’avère non optimale dans le cadre de nos ana-
lyses portant sur des grandeurs présentant un caractère convectif et/ou propagatif. En effet, cette
formulation ne prend pas en compte les corrélations de retards non nuls qui sont, dans ce cas,
prédominantes. Une extension au domaine spectral a donc été développée afin de combler cette
lacune. Les résultats de l’application de cette formulation pour l’estimation du champ de pres-
sion, à partir de seulement quelques points de mesures, sur une surface entourant complètement
le jet sont présentées dans les chapitres suivants. Le gain apporté par cette formulation est alors
considérable.
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Chapitre 4

Le champ proche : Une zone d’interactions

Le champ de pression proche des jets est constitué de deux composantes. La première, com-
pressible, qui se propage à la célérité du son, est la partie acoustique. C’est le bruit produit par le
jet. La seconde, irrotationnelle, est une fluctuation hydrodynamique. Elle est engendrée par les
transferts de masse entre le milieu ambiant et la couche de mélange turbulente du jet. Les inter-
actions qui peuvent exister entre ces contributions sont méconnues et font l’objet de ce chapitre.

Un phénomène particulier a été observé dans les fonctions de cohérence des pressions me-
surées dans le champ proche d’un jet subsonique Mj=0,3. L’interprétation de ce phénomène,
non retrouvé dans la littérature, a conduit au développement d’un modèle d’interactions entre
ces contributions. Après une analyse des mesures réalisées, ce modèle est présenté et confronté
aux résultats expérimentaux.

4.1 Observations expérimentales

La configuration expérimentale dans laquelle les mesures de pression proche du jet subso-
nique ont été réalisées est sommairement présentée.

Une confrontation des spectres obtenus, avec les propositions formulées par Arndt et al. [9],
permet une discussion sur la répartition spectrale d’énergie, parallèlement à une discussion sur
l’évolution spatiale de cette répartition.

Enfin, les fonctions de cohérence obtenues expérimentalement sont décrites. En effet, le
modèle d’interaction proposé dans ce chapitre repose sur l’interprétation de ces fonctions.

4.1.1 Configuration expérimentale

Afin d’étudier les interactions possibles entre les deux composantes de la pression, une série
de mesures a été réalisée par F. Ricaud [171] dans le champ proche d’un jet subsonique Mj=0,3
(cf. Annexe B).

Une antenne constituée de 31 microphones 1/4 de pouce, espacés de 10 mm, a été placée
dans le champ proche du jet. L’antenne est alignée avec l’axe du jet et sa position radiale est
repérée par la position r1/D du premier microphone qui se situe dans le plan de la section
d’éjection. Elle est inclinée de 9˚ par rapport à l’axe du jet de manière à suivre l’expansion de
l’écoulement. Les microphones se répartissent entre les positions x/D=0 et x/D=5,92, cou-
vrant ainsi une fois et demi la longueur du cône potentiel, qui a été trouvée être de longueur
Lc=4,2D.

Les mesures ont été réalisées pour 9 positions radiales de l’antenne, représentées sur le
schéma 4.1(b), comprenant 6 positions allant de r1/D=0,5 à r1/D=1 par pas de 0,1D puis 3
positions allant de r1/D=2 à r1/D4 par pas de 1D. La photographie 4.1(a) représente cette

91
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antenne en configuration de mesures. Pour chaque position, une acquisition synchrone des 31
mesures microphoniques est effectuée à une fréquence d’échantillonage de 50 kHz pendant
50 secondes.

(a) Montage (b) Points de mesure

FIG. 4.1 – Dispositif expérimental, antenne inclinée champ proche, jet subsonique (Ri-
caud [171])

4.1.2 Spectres de pression

Ces données ayant déjà fait l’objet d’une précédente étude [171], nous ne reprendrons pas
ici l’ensemble des résultats mais porterons notre attention sur une analyse des mesures dans le
domaine spectral. On se place ici dans le contexte des analyses d’Arndt et al. [9] portant sur la
séparation entre les contributions hydrodynamique et acoustique (§2.4.2).

Pour illustrer cette analyse, on s’appuie sur les spectres de pression représentés sous forme
adimensionnée, pour chaque microphone de l’antenne aux positions radiales r1/D=1 et r1/D=3
sur les figures 4.2(a) et 4.2(b) respectivement. Ces spectres sont tracés en fonction de la variable
kr où k=ω/c0 est le nombre d’onde et où r=r-0, 5D est la position radiale réduite (i.e. la distance
du microphone au centre de la couche de mélange du jet). Dans ces spectres, un changement
de pente caractéristique du champ proche apparaît pour une valeur de kr voisine de 2. Arndt
et al. [9] proposent cette valeur comme point de démarcation entre les basses et les hautes
fréquences, respectivement dominées par des fluctuations de nature hydrodynamique et des
fluctuations de nature acoustique. Ces deux contributions, dont la répartition spectrale d’énergie
diffère, sont donc en ce point de niveau équivalent. Dans leur étude, ils proposent des lois
d’évolution du spectre de pression en champ proche décrivant une pente en (kr)−6,66 pour la
zone inertielle et (kr)−2 pour la partie acoustique. Ces pentes sont reportées sur les figures 4.2(a)
et 4.2(b).

Les résultats obtenus dans notre configuration de jet respectent globalement ces lois mais
présentent quelques différences. En effet, on constate que pour la zone inertielle, l’évolution
fréquentielle des spectres ne vérifie pas exactement la pente en (kr)−6,66. Cette valeur a été
obtenue par Arndt et al. [9] en considérant l’analyse du champ de pression proche, solution de
l’équation de Bernoulli instationnaire, en considérant kr¿1 dans la zone inertielle du spectre de
pression en champ proche. Or, cette zone se situe à des valeurs de kr comprises entre 0,8 et 2 et
ce critère n’est donc pas vérifié. Les simplifications opérées pour l’obtention de cette évolution
spectrale ne peuvent donc plus ici être considérées comme valable.

En ce qui concerne la zone du spectre dite acoustique, pour kr>2, la pente en (kr)−2 est
retrouvée mais seulement pour les microphones les plus en aval de l’antenne. En effet, les mi-
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(a) Antenne inclinée en r1/D=1,0 (b) Antenne inclinée en r1/D=3,0

FIG. 4.2 – Spectres de pression adimensionnés en champ proche du jet subsonique

crophones près de la sortie du jet présentent une pente en (kr)−1, également tracée sur la figure.
Cette variation de la pente en fonction de la position longitudinale considérée peut s’expli-
quer par la différence de caractéristiques du champ acoustique. En effet, le nombre de Strouhal
dans la couche de mélange d’un jet décroît avec l’augmentation de la position longitudinale. Il
en résulte une fréquence du maximum d’énergie du spectre acoustique de plus en plus basse
(O’Hara [151]). Si l’on considère les spectres de pression en deux positions longitudinales dif-
férentes, une même plage de fréquences correspond donc à une partie plus ou moins éloignée
de la fréquence du maximum de ce spectre large bande, présentant alors des pentes différentes.

L’influence de l’éloignement radial de l’antenne par rapport au jet, illustré par la figure 4.2(b),
conduit à deux constats :

– Les spectres présentent une pente similaire pour les fréquences telles que kr>2 sur l’en-
semble des microphones. Effectivement, l’antenne étant plus éloignée, les mesures n’ont
plus un effet aussi localisé et sont dominées, quelque soit leur position longitudinale, par
les fluctuations générées en fin de cône potentiel où les niveaux de turbulence sont les
plus élevés. La distance radiale r augmentant, la fréquence telle que kr=2 est plus basse.
A titre indicatif, cette fréquence est de l’ordre de 800 Hz (StD=0,4) en r/D=3,0. Elle se
rapproche donc de la fréquence de pic des fluctuations de vitesse obtenue en fin de cône
potentiel qui est de l’ordre de 600 Hz (StD=0,3), Ricaud [171] ;

– La pente de la zone inertielle ne vérifie pas la loi en (kr)−6,66, la décroissance spectrale
d’énergie étant ici moins forte.

Pour terminer cette confrontation des spectres de pression obtenus pour notre configuration
de jet subsonique avec les propositions formulées par Arndt et al. [9], le point de changement
d’évolution des spectres, marquant la séparation entre les basses et hautes fréquences de com-
portement différent, est bien observé ici aussi pour des valeurs de kr voisines de 2. Une valeur
plus précise reste toutefois difficile à déterminer du fait de la méconnaissance des phénomènes
se produisant dans le champ proche des jets. Néanmoins, il est possible d’affirmer que cette
valeur, pour laquelle les contributions hydrodynamiques et acoustiques sont de même niveau
d’énergie, est bien comprise entre kr=1 et kr=2.

4.1.3 Fonctions de cohérence

Afin d’étudier les possibles interactions entre les composantes hydrodynamique et acous-
tique de la pression en champ proche, nous nous intéressons aux fonctions de cohérence γpp

(éq. 3.13). Les interspectres sont donc calculés et adimensionnés pour chaque position radiale
de l’antenne.

Les fonctions de cohérence pour les configurations d’antenne en position radiale r1/D=0,6,



94 CHAPITRE 4. LE CHAMP PROCHE : UNE ZONE D’INTERACTIONS

1,0 et 3,0, repérées par des cercles pleins sur la figure 4.1(b), sont reportées respectivement sur
les colonnes a, b et c de la figure 4.3. Chaque ligne, de 1 à 6, correspond à un microphone de
référence différent dont la position longitudinale x′ est représentée par la ligne droite verticale
correspondant à un niveau de cohérence de 1. Les iso-contours de cohérence sont tracés par
incrément de 0,2 dans le plan spatio-fréquentiel. La position longitudinale est repérée par la
variable adimensionnée x/D et la variable représentant les fréquences est ici le nombre d’onde
k adimensionné par la racine carré du produit de la position radiale réduite r′ du microphone
de référence par celle du microphone considéré r : k

√
rr′. L’antenne étant inclinée, les micro-

phones ne sont pas tous à la même position radiale. Cette normalisation prend alors en compte
la position radiale de chacun d’eux.

Cette figure permet alors d’avoir une vue d’ensemble de l’évolution radiale du comporte-
ment spatio-fréquentiel des fonctions de cohérence par rapport à différentes positions longitu-
dinales de référence. Globalement, comme pour les spectres de pression, une démarcation est
observable entre les zones de basses et de hautes fréquences au voisinage de la valeur k

√
rr′=2.

Dominées respectivement par des contributions hydrodynamique et acoustique, ces zones pré-
sentent un comportement différent.

En effet, la première zone présente de forts niveaux de cohérence sur une grande étendue
spatiale. Cela signifie qu’une perturbation en une position axiale du jet, dans la gamme de
fréquences concernées, aura une influence sur l’ensemble de l’étendue du jet. La fréquence
maximale délimitant cette zone va en diminuant avec l’éloignement radial. Ainsi, pour une
antenne en position r1/D=0,6 (col. a), cette zone s’étend jusqu’à des fréquences de l’ordre
de 4 kHz (StD=2,0), largement supérieures à la fréquence de pic du jet. Pour une antenne en
position r1/D=3 (col. c), ces fréquences sont alors de l’ordre de 800 Hz (StD=0,4) pour lequel
le niveau d’énergie acoustique est maximal.

Contrairement à cette première zone, la partie “hautes fréquences” de ces cohérences, telle
que k

√
rr′>2, est dominée par des perturbations de nature acoustique. Pour les positions ra-

diales très proches de la frontière du jet, les mécanismes générant les perturbations acoustiques
dans cette gamme de fréquences sont vus comme une distribution longitudinale de sources non-
corrélées. En effet, l’étendue spatiale des zones de fortes cohérences est ici de l’ordre de D/2
pour la configuration d’antenne en position r1/D=0,6 (col. a). L’étendue spatiale de la cohé-
rence augmente avec l’éloignement du jet (col. b et c). On peut avancer deux arguments pour
expliquer ce comportement :

– Premièrement, la fréquence correspondant au critère k
√

rr′=2 diminue avec l’augmenta-
tion des positions radiales r, se rapprochant ainsi de la zone contenant l’énergie du spectre.
Elle correspond alors aux fréquences des structures grandes échelles de la couche de mé-
lange du jet qui sont fortement corrélées sur un large domaine ;

– De plus, avec cette augmentation de la position radiale, et donc de la distance au jet, la
zone source n’est alors plus perçue comme une distribution longitudinale de sources non-
corrélées mais comme une seule source s’étendant sur l’ensemble du domaine, dominée
par les perturbations situées à la fin et en aval du cône potentiel.

Un phénomène particulier est observable en amont et en aval du microphone de référence. Il
s’agit de pertes de cohérence fortement marquées et localisées dans le domaine spatio-fréquentiel.
Quelque soit la position longitudinale x′/D de ce point, il se manifeste à une valeur constante
de k

√
rr’=1,3 tracée en pointillés sur la figure 4.3. Très prononcé pour la configuration d’an-

tenne r1/D=1,0 (col. b), ce phénomène apparaît également pour les configurations d’antenne
plus proche (col. a) et plus éloigné (col. c) du jet mais de manière moins importante. Pour une
position plus éloignée (r1/D=4), non représentée ici, il disparaît alors complètement.

D’une manière surprenante, ces importantes pertes de cohérence ne sont pas retrouvées dans
la littérature. La suite de ce chapitre est une tentative d’explication de ce phénomène.
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FIG. 4.3 – Fonctions de cohérence pour les configurations d’antenne en r1/D=0,6, 1,0 et 3,0
(Col. a, b et c), pour plusieurs points de références (lig. 1 à 7).
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4.2 Modèle d’interactions

Une explication aux pertes de cohérence observées sur les fonctions de cohérence de pres-
sion en champ proche du jet subsonique peut être l’annulation mutuelle des contributions hydro-
dynamique et acoustique de ce champ en ces points particuliers du domaine spatio-fréquentiel.
Pour qu’une telle interaction soit possible, ces contributions doivent vérifier deux conditions en
ces points :

– elles doivent être en opposition de phase (déphasées de π) ;
– et également être de même niveau d’énergie.
Afin de vérifier la première de ces conditions, un modèle a été développé pour définir la

phase de chaque contribution. De plus, l’évolution du niveau de ces contributions est fonction
de la position radiale et de la fréquence considérée. La vérification de la seconde condition passe
par la détermination d’une valeur du paramètre kr pour laquelle ce critère est valable.

4.2.1 Hypothèses

Afin d’exprimer la phase de chaque contribution de pression, quelques hypothèses doivent
être posées :

– Les sources de fluctuations de pression (hydrodynamique et acoustique) sont supposées
être situées sur l’axe de la couche de mélange, engendrées par des événements se dépla-
çant à la vitesse de convection du jet (Uc=0,6Uj , valeur généralement admise) ;

– Les perturbations enregistrées par un microphone sont directement associées au point
situé en face de celui-ci, à la même position longitudinale x/D (cf. §2.4.4, corrélations
vitesse-pression champ proche en similitude de Ricaud) ;

– Les perturbations acoustiques se propagent à la célérité du son ;
– Le transport des perturbations hydrodynamiques est instantané dans le champ proche ;
– Les fluctuations hydrodynamiques et acoustiques sont en quadrature, déphasées de π/2

(cf. Arndt au §2.4.2).

La définition de la valeur du paramètre kr telle que les contributions hydrodynamique et
acoustique soient de même niveau pose un problème important. En effet, Arndt et al. [9] défi-
nissent cette valeur à kr=2 par simple observation des spectres de pression mesurés en champ
proche (cf. §2.4.2). Or, il semble difficile de définir une valeur précise de cette manière. Il ap-
paraît toutefois que celle-ci est comprise entre kr=1 et kr=2 (cf. §4.1.2).
Cette valeur est ici choisie dans cet intervalle à k

√
rr′=1,3. En effet, cette valeur est celle à la-

quelle apparaissent les pertes de cohérence marquant la séparation fréquentielle entre les zones
hydrodynamique et acoustique sur les fonctions de cohérence. La vérification de l’opposition
des phases hydrodynamique et acoustique permettra alors de confirmer l’hypothèse d’une in-
teraction entre ces contributions et, de ce fait, de confirmer l’égalité de leur niveau pour cette
valeur de k

√
rr′=1,3. .

4.2.2 Description du modèle

S’appuyant sur ces hypothèses, une expression de la phase de chacune de ces contributions
peut être définie. La figure 4.4 représente une vue schématique du jet et du modèle physique
proposé. Trois microphones, notés mr, mu et md, représentent des points de mesures. Ils sont
alignés sur un axe formant un angle de 9˚ avec l’axe du jet, conformément au dispositif expé-
rimental, et représentent respectivement le microphone de référence ainsi que les microphones
situés aux positions où apparaissent les pertes de cohérence en amont et en aval, espacés de ∆x
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du point de référence suivant la direction longitudinale. Une distribution de sources de fluctua-
tions de pression est située sur l’axe de la couche de mélange. Les sources faisant face respecti-
vement aux microphones mr, mu et md sont notées Sr, Su et Sp. La distance des microphones
à la source Sr est notée d.
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FIG. 4.4 – Mécanisme d’interférence hydrodynamique et acoustique : Représentation schéma-
tique du modèle

Les fluctuations de pression de ces sources étant liées à une onde de pression convectée
par l’écoulement, la phase entre celles-ci est fonction de leur longueur d’onde, notée λh pour
longueur d’onde hydrodynamique, et fonction de la distance les séparant. Ainsi, la phase hy-
drodynamique entre le point de référence mr et un point distant de ∆x s’exprimera :

ϕh = 2π
∆x

λh

=
ω

Uc

∆x (4.1)

Selon l’hypothèse de projection instantanée des perturbations hydrodynamiques dans le champ
proche, la notion de distance entre les sources et les points n’intervient pas dans cette expression
de la phase.

Cette distance intervient en fait dans l’expression de la phase des fluctuations acoustiques.
Supposant un rayonnement sphérique des perturbations acoustiques émises par les sources, en
un point quelconque de l’espace, la phase d’une perturbation engendrée par la source Sr sera
fonction de la distance d entre ce point et la source, et fonction de sa longueur d’onde, notée λa

pour longueur d’onde acoustique :

ϕa = 2π
d

λa

+
π

2
(4.2)

=
ω

c0

√
r2 + ∆x2 +

π

2
(4.3)

où r est la position radiale réduite du point, égale à la distance radiale au centre de la couche
de mélange (r−0, 5D), et ∆x sa position longitudinale par rapport à la source (faisant face au
point de référence mr). Un déphasage de π/2 est ajouté à la phase de propagation pure pour
tenir compte de l’orthogonalité entre les contributions hydrodynamique et acoustique (Arndt et
al. [9]).

On s’intéresse alors ici aux points mu et md de l’espace où les perturbations acoustiques en-
gendrées par la source Sr sont en opposition de phase avec les perturbations hydrodynamiques
engendrées par les sources Su et Sd leur faisant face. Cette opposition de phase se traduit par
l’égalité :

ϕh − ϕa = π + 2nπ
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Une répartition linéaire de points inclinée le long du jet, correspondant à la configuration
expérimentale d’antenne en position radiale r1/D=1, est alors considérée. Les lignes iso-valeurs
vérifiant cette opposition de phase ont été représentées dans le plan spatio-fréquentiel (x, f) par
des traits pleins sur la figure 4.5 pour un point de référence mr situé en x′/D=3. Pour chaque
point de la distribution considérée, il existe alors une ou plusieurs fréquences pour lesquelles
cette première condition à l’interaction des perturbations est vérifiée.

FIG. 4.5 – Mécanisme d’interférence hydrodynamique et acoustique : Iso-contours des phases
hydrodynamique et acoustique

Pour que l’annulation mutuelle des contributions hydrodynamique et acoustique de pression
puisse avoir effectivement lieu, il faut également que celles-ci soient en outre de même niveau.
Cette condition sera vraie pour les points vérifiant la relation k

√
rrr=1,3, définie précédemment

comme point de séparation entre ces contributions. Cette condition est reportée sur la figure 4.5
par des tirets.

Finalement, les positions possibles d’annulation des contributions de pression sont les points
d’intersection de ces deux courbes.

4.2.3 Confrontations aux résultats expérimentaux

Afin de vérifier la validité du précédent modèle, celui-ci est confronté aux mesures expéri-
mentales. La figure 4.6 regroupe un ensemble de tracés de fonctions de cohérence sur lesquelles
le modèle a été superposé. Les colonnes a, b et c correspondent à une antenne placée respecti-
vement en positions radiales r1/D de 0,8, 1 et 2. Les lignes 1, 2 et 3 correspondent à des points
de références distincts respectivement situés en une position x′/D de 0,8, 2,8 et 4,8. Les iso-
contours de cohérence sont tracés avec un pas 0,2 en fonction de la fréquence et de la position
longitudinale x/D des points de mesure. Les courbes iso-valeurs correspondant à chacun des
deux critères d’annulations des contributions de pression ont également été reportées sur cette
figure.

Les points d’interactions définis par le modèle se superposent de manière très satisfaisante
avec les zones de pertes de cohérence observées. Cette superposition n’est pas “exacte” mais
le comportement global du phénomène est très bien respecté quelque soit la position x′/D du
point de référence considéré et quelque soit la position radiale r1/D de l’antenne (voir fig. 4.6).

L’évolution spatio-fréquentielle de ce phénomène, en fonction de la position radiale de
l’antenne et de la position longitudinale du point de référence, fait donc ressortir un carac-
tère déterministe. Une loi d’adimensionnement peut être définie. Pour se faire, les positions et
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FIG. 4.6 – Superposition des iso-contours des fonctions de cohérence et des conditions d’an-
nulations des contributions de pression du modèle d’interaction pour plusieurs configurations
d’antenne r1/D et plusieurs points de référence x′/D

fréquences des pertes de cohérence ont été relevées pour les 4 configurations d’antenne en posi-
tions r1/D={0,8 ; 0,9 ; 1 ; 2} pour lesquelles ces points sont les mieux discernables. L’ensemble
de ces points est reporté sur la figure 4.7 où l’on trace la position longitudinale correspondant
à ces zones de perte de cohérence par rapport au point de référence (∆x) en fonction de la
fréquence. La fréquence est représentée par le paramètre k

√
rr′.

FIG. 4.7 – Positions spatio-fréquentielles des zones de perte de cohérence, par rapport au point
de référence, pour plusieurs configurations radiales d’antenne

Pour chaque configuration d’antenne considérée, le regroupement des points de perte de
cohérence est alors flagrant sur la ligne k

√
rr′=1,3 représentant le critère iso-énergie des contri-

butions à la pression. Les positions relatives des pertes de cohérence amont et aval sont de
l’ordre de ∆x=0, 6d.
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4.3 Contributions azimutales

Le modèle développé jusqu’ici est basé sur des mesures de pression réalisées en champ
proche à l’aide d’une antenne linéique placée dans le plan de l’axe du jet. Ces mesures in-
tègrent donc l’ensemble des contributions azimutales du champ de pression. Une question se
pose alors : quelle est la contribution individuelle de chacun de ces modes azimutaux à cette
annulation de cohérence ?

Pour répondre à cette question, une série de mesures de pression, réalisées à l’aide d’une
antenne linéique couplée à une antenne azimutale, a été exploitée. Décrite en annexe B.2, ces
données permettent de déterminer les interspectres pression-pression Spp en fonction de la sé-
paration azimutale sur un cylindre de rayon r/D=1,8 entourant le jet sur la zone x/D=[1 :8]
(voir le §3.3.1 pour plus de détails sur le calcul de ces interspectres).
Les fonctions de cohérence par mode azimutaux Γpp(x, x′; mθ, ω) sont obtenues par adimen-
sionnement de la double transformée de Fourier de ces interspectres (éq. 3.14). Elles sont re-
présentatives de l’énergie corrélée associée à chaque contribution modale azimutale pour la
fréquence considérée, puisque :

γpp(x, x′, ∆θ = 0; ω) =
+∞∑

mθ=−∞
Γpp(x, x′; mθ, ω)

Dans cette configuration, l’antenne de microphones se situe à une position radiale où les
pertes de cohérence sont fortement marquées. Ainsi, pour une séparation azimutale nulle, inté-
grant l’ensemble des contributions azimutales , ces pertes de cohérence se retrouvent bien dans
les fonctions de cohérence γpp pour une valeur de kr=1,3 (fig. 4.8).

FIG. 4.8 – Fonctions de cohérence pour une séparation azimutale nulle à r/D=1,8 pour une
référence en x′/D=3,0, jet subsonique

Les contributions azimutales peuvent dès lors être considérées indépendamment. La fi-
gure 4.9 regroupe ces fonctions de cohérence pour les modes azimutaux mθ allant de 0 à 4
(respectivement sur les lignes 1 à 5) par rapport à un point de référence situé en x/D=3,0 et
x/D=7,0 (respectivement sur les colonnes a et b). Ces fonctions de cohérence sont tracées dans
un repère spatio-fréquentiel par rapport au paramètre kr. La distribution des points de mesures
étant cylindrique, la position radiale est constante et ce paramètre peut être directement relié à
une fréquence également reportée sur cette figure sous la forme du nombre de Strouhal StD.
Ces fonctions de cohérence sont tracées en niveau de gris avec une échelle adaptée à chaque
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FIG. 4.9 – Fonctions de cohérence par modes azimutaux pour les points de référence en
x/D=3,0 (col. a) et x/D=7,0 (col. b), r/D=1,8
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mode azimutal. Des lignes iso-valeurs de niveau arbitraire ont également été tracées sur ces
figures.

Les points de référence pour lesquels ont été tracées ces figures ont été choisis au trois quart
du cône potentiel pour la colonne a, et à quelques diamètres en aval de celui-ci pour la colonne
b. Le comportement pour ces points étant représentatif du comportement global pour ces deux
zones, ceux-ci permettent de mettre en évidence l’évolution des fonctions de cohérence avec
l’évolution longitudinale du point de référence.

Cette représentation spectrale de la répartition d’énergie corrélée par mode azimutal met
en évidence qu’au niveau du cône potentiel (col. a), les basses fréquences, telles que kr<1,3,
sont dominées par les modes azimutaux 0 et 1 et que l’apport des modes d’ordre plus élevé est
quasiment nul.

Pour les fréquences plus élevées, la contribution corrélée du mode axisymétrique 0 est très
faible. Plus l’ordre du mode est élevé, plus les fréquences auxquelles sa contribution est signi-
ficative sont élevées. On remarque en particulier la contribution dominante du mode azimutal
mθ=2 au nombre de Strouhal StD=1.

Par ailleurs, le phénomène de perte de cohérence, modélisé au paragraphe précédent, appa-
raît uniquement pour le mode antisymétrique mθ=1 qui est le seul mode dont les contributions
à l’énergie sont non négligeables aux valeurs à la fois inférieures et supérieures à kr=1,3.

Passé le cône potentiel (col. b), la répartition spatio-fréquentielle de cohérence par mode
azimutal diffère. Pour les fréquences telles que kr<1,3, l’énergie corrélée se répartie sur les deux
premiers modes azimutaux 0 et 1, comme précédemment (col. a), présentant des niveaux de
cohérence élevés sur une grande étendue spatiale. En revanche, pour les fréquences supérieures,
cette cohérence se répartie sur l’ensemble des modes pour toutes les fréquences.

4.4 Conclusions

L’analyse des fonctions de cohérence du champ de pression proche du jet subsonique met
en évidence une forte différence de comportement entre les perturbations basses fréquences
de nature hydrodynamique, qui présentent de fort niveaux de cohérence le long du jet, et les
perturbations hautes fréquences de nature acoustique. La frontière entre ces deux zones est
nettement marquée par l’apparition de pertes de cohérence importantes. Celles-ci sont issues
d’une interaction forte entre les contributions hydrodynamique et acoustique, s’annulant en
ces points particuliers. Cette annulation n’étant possible que si ces contributions présentent un
même niveau d’énergie, elle nous permet de définir avec précision la frontière du champ proche
à la valeur de kr=1,3.

De plus, ce phénomène d’interaction peut être modélisé, montrant ainsi un déterminisme
fort dans les mécanismes de génération de bruit de ce type de jet. Le modèle défini ici souffre
toutefois de quelques imperfections du fait de sa simplicité (tel que par exemple la non prise en
compte de l’évolution spatiale de la phase hydrodynamique induite par la géométrie de l’écou-
lement entraîné à l’extérieur du jet, fig. 2.19(b) en p. 43).

L’importance de la prise en compte des contributions azimutales dans l’analyse du champ
de pression proche est également démontrée. Considérés individuellement, les modes azimu-
taux présentent des caractéristiques distinctes. En outre, il est montré que que les interactions
hydrodynamique/acoustique sont de nature antisymétrique, associées au mode azimutal mθ=1.
De plus, le mode axisymétrique mθ=0 du champ de pression est montré être majoritairement de



4.4. CONCLUSIONS 103

nature hydrodynamique, alors que les modes azimutaux d’ordre supérieur à mθ=1 sont montrés
être majoritairement de nature acoustique.

Ce modèle et ces implications peuvent être retrouvés dans Coiffet et al. [45] ou encore
Jordan et al. [102, 101, 103].
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Chapitre 5

Analyse tridimensionnelle du champ
proche subsonique

Ce chapitre s’intéresse à l’analyse du champ de pression proche d’un jet en configuration
subsonique Mj=0,3. La structuration et la dynamique du champ de pression y sont étudiées par
le biais d’une analyse POD. Le chapitre 4 ayant montré un comportement différent du champ
de pression en fonction de la fréquence considérée ainsi que l’importance de la prise en compte
des contributions azimutales, une approche spectrale de la POD est adoptée sur un domaine
d’analyse de géométrie conique, entourant l’écoulement.

La complexité des approches mises en œuvre est exposée dans un ordre croissant. Ainsi, une
approche de type monodimensionnelle est d’abord mise en place (§5.2). L’analyse est réalisée
suivant la direction longitudinale de l’écoulement selon une génératrice de la surface conique.
On s’attachera alors à retrouver les résultats obtenus par Ricaud [171] sur une configuration
d’antenne inclinée équivalente.

Les contributions azimutales du champ de pression sont ensuite introduites par une première
analyse modale considérant les répartitions azimutales d’énergie (§5.3). Une analyse POD tri-
dimensionnelle réalisée ultérieurement nécessite la connaissance de la pression instantanée sur
l’ensemble du domaine. Inaccessible expérimentalement, cette base de données est obtenue par
une estimation stochastique dont la procédure et les résultats sont exposés (§5.4).

Les contributions azimutales du champ de pression proche sont ensuite intégrées à l’analyse
POD. Une approche de type statistique est proposée (§5.5) à laquelle une approche instantanée
est ensuite associée (§5.5.4).

Les résultats obtenus nous ont conduit à tenter d’utiliser la POD comme un outil pouvant
identifier et extraire les contributions acoustiques du champ de pression proche du jet. Cette
application fait l’objet du dernier paragraphe (§5.6).

5.1 Introduction

Afin de prendre en compte les contributions azimutales dans l’analyse du champ de pression
proche du jet subsonique, des mesures ont été spécifiquement réalisées. Une antenne linéique
de microphones est placée le long du jet. De position fixe, elle permet d’accéder à la distribution
longitudinale de pression. Cette antenne est couplée à une seconde antenne de forme circulaire.
De position longitudinale mobile, celle-ci permet d’accéder aux contributions azimutales du
champ de pression le long de l’écoulement. Un photographie de ce montage expérimental est
donné en figure 5.1 et l’ensemble des détails relatifs à cette campagne de mesures (géométrie et
positions des antennes, nombres de capteurs, ...) est donné en annexe B.1.
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FIG. 5.1 – Dispositif expérimental cône subsonique : antennes linéique et azimutale de micro-
phones

Ces expériences permettent de déterminer le tenseur des interspectres sur la surface conique
complète décrite par l’ensemble des positions de capteur réalisé. Regroupant plusieurs séries
de mesures (i.e. pour différente position longitudinale de l’antenne circulaire), la méthode de
calcul des interspectres dite “par morceaux” (§3.3.1, p. 74) est employée.

L’analyse des valeurs et vecteurs propres de ce tenseur nous permet d’identifier les contribu-
tions de pression maximales au sens de l’énergie et d’en étudier la morphologie. L’interprétation
de ces résultats dans le domaine spectral n’est toutefois pas toujours aisée et l’indétermination
de la phase inhérente à ce type d’approche en interdit le retour au domaine physique (§3.1.2.b).
La méthode complémentaire (§3.1.2.c) est alors utilisée pour étudier la dynamique de ces évé-
nements. Celle-ci nécessite l’utilisation de l’extension au domaine spectral de l’estimation sto-
chastique linéaire (§3.5) dont les résultats seront présentés indépendamment.
Les statistiques en deux points de ces événements sont également déterminées et ramenées
dans le domaine physique sous forme de corrélation. L’évolution spatio-temporelle moyenne de
chaque contribution modale POD peut ainsi être considérée.

Il est à noter que les analyses présentées dans ce chapitre peuvent être influencées par la
géométrie de la distribution des points de mesures. Pour étudier cette influence, ces analyses
ont également été appliquées à une configuration différente pour laquelle la position radiale des
points de mesure est constante. Le domaine d’analyse constitue ainsi une surface cylindrique
entourant l’écoulement.
Cette géométrie particulière a été définie en considérant les résultats précédemment exposés
(chap. 4). En effet, la délimitation entre les zones dominées par des perturbations de pression
de nature hydrodynamique et acoustique se situe à une valeur constante de kr=1,3. Pour cette
géométrie, chaque fréquence est donc dominée par des perturbations d’un seul et même type
sur l’ensemble du domaine d’analyse. Toutefois, les résultats de la décomposition orthogonale
spectrale sur cette géométrie ne présentent pas un intérêt décisif dans la qualification du champ
de pression proche. Ceci est principalement dû au fait que la POD est optimale au sens de l’éner-
gie qui, pour cette configuration, présente un fort degré d’inhomogénéité dans la direction de
l’écoulement. L’analyse privilégie alors la fin du domaine où ces niveaux sont élevés (capteurs
plus proche de l’écoulement). L’analyse de cette configuration est détaillée en annexe D.
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5.2 Analyse POD spectrale monodimensionnelle

Dans cette partie, nous nous intéressons à l’analyse POD suivant la direction longitudinale
du jet. En effet, avant de considérer les contributions azimutales du champ de pression, il est bon
d’aborder ce type d’analyse dans une configuration plus simple. Cela nous permet d’introduire
et de discuter le type de résultats obtenus et de fixer une référence pour l’analyse des contribu-
tions azimutales. L’analyse des interspectres pression-pression Spp(x, x′, ∆θ=0 ; ω) en champ
proche est ainsi discutée pour une séparation azimutale nulle intégrant toutes les contributions
azimutales.

5.2.1 Distributions spatiale et fréquentielle d’énergie

L’analyse POD étant basée sur une décomposition optimale au sens de l’énergie, elle est for-
tement influencée par la répartition spatiale, et spatio-fréquentielle dans le cadre d’une analyse
dans le domaine de Fourier, d’énergie. Avant de présenter les résultats de ce type d’analyse, les
distributions de valeurs RMS de pression ainsi que les interspectres mesurés en champ proche
du jet subsonique doivent être examinés.

Considérant la répartition spatiale de valeurs RMS de pression, deux zones peuvent être
distinguées dans le domaine d’analyse. En effet, sur la première moitié du cône potentiel, les
fluctuations de pression augmentent fortement avec la position longitudinale (fig. 5.2(a)). Au-
delà de la position x/D=2,8, les niveaux RMS sont quasiment constants, de l’ordre de 120 dB.
Il est donc probable que les premiers modes POD, contenant un maximum d’énergie, pointent
sur cette seconde zone. Nous pourrons voir ultérieurement que cela se vérifie (§5.2.4).

(a) Valeurs RMS (b) Spectres, x/D={1 ;2 ;3,2 ;4,0 ;4,8}

FIG. 5.2 – Répartition longitudinale et spectrale d’énergie du champ de pression proche du jet
subsonique, configuration conique

Cette distinction se retrouve également dans les spectres de pression en champ proche du
jet subsonique. En effet, ceux-ci présentent un maximum d’énergie qui peut être associé aux
structures cohérentes de la couche de mélange dont la fréquence diminue avec la position lon-
gitudinale (du fait de l’expansion de la couche de mélange du jet induite par l’élargissement
de ces structures). Jusqu’à la position x/D=2,8, son niveau augmente avec x. Au-delà de cette
position, dans la seconde zone, son niveau est quasi-constant. La forme généralement du spectre
est même conservée, celle-ci se décalant vers les basses fréquences avec x (fig. 5.2(b)).
Le changement de pente discuté au chapitre 4 (cf. §4.1.2) apparaît sur les spectres de pression
mesurés. Celui-ci se produisant pour une valeur constante du paramètre kr, sa fréquence varie
avec la position longitudinale (la position radiale variant avec x, i.e. surface conique).
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Ce changement de pente entre les zones de hautes et de basses fréquences des spectres
marque également la délimitation entre deux zones distinctes des interspectres (fig. 5.3) :

– Une zone basses fréquences de forts niveaux d’énergie sur l’ensemble de l’étendue lon-
gitudinale du domaine ;

– Une zone hautes fréquences où les niveaux d’énergie chutent rapidement de part et d’autre
du point de référence.

FIG. 5.3 – Interspectres pression-pression en champ proche du jet subsonique, xref/D=2,8

La limite fréquentielle entre ces deux zones de comportement différent est la trace de la
séparation entre les contributions de nature hydrodynamique et acoustique notée au chapitre 4
se produisant pour une valeur constante du paramètre kr de 1,3. La question est alors de savoir
comment les résultats de la POD sont influencés par ce phénomène.

5.2.2 Approche POD spectrale 1D : Notations

Dans cette démarche monodimensionnelle, les interspectres sont décomposés par analyse
POD en valeurs et vecteurs propres, dans le domaine spectral, par résolution du système (cf.
§3.1.2) : ∫

D
Spp(x, x′, ∆θ = 0 ; ω)φ(n)(x′ ; ω)dx′ = λ(n)(ω)φ(n)(x ; ω)

où D est le domaine d’analyse, suivant la direction longitudinale de l’écoulement, constitué par
l’antenne de microphones.

Les valeurs propres λ(n)(ω) obtenues sont représentatives de l’énergie, par bandes de fré-
quences, associée à la contribution modale d’ordre n sur l’ensemble du domaine d’analyse.
Leur convergence est définie comme le rapport entre l’énergie Ê(n)(ω) portée par les n pre-
miers modes POD :

Ê(n)(ω) =
n∑

i=1

λ(i)(ω)

et de l’énergie globale Ê(Npod), portée par l’ensemble des modes propres obtenus. Cette conver-
gence traduit le degré de structuration de champ analysé pour la fréquence considérée.

Une information plus globale peut être obtenue en considérant l’intégration fréquentielle
des valeurs propres :

e(n) =
1

2π

∫ +∞

−∞
λ(n)(ω)dω (5.1)
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ainsi que leur convergence E(n)/E(Npod) :

E(n) =
n∑

i=1

e(i) =
1

2π

∫ +∞

−∞
Ê(n)(ω)dω

Ces informations, intégrant l’ensemble du domaine d’analyse, sont complétées par la prise
en compte de la localisation grâce au caractère spatial des vecteurs propres. Ceux-ci étant ortho-
normés, la répartition spatio-fréquentielle de l’énergie associée à chaque contribution modale
est obtenue en considérant les fonctions propres complexes définies par :

Φ(n)(x ; ω) =
√

λ(n)(ω)φ(n)(x ; ω) (5.2)

Le module de la fonction propre permet ainsi de visualiser non seulement l’enveloppe des vec-
teurs propres mais également l’importance relative de chaque fréquence.

5.2.3 Valeurs propres et convergences

Le premier constat qui peut être fait à la vue des résultats obtenus est la localisation de
l’énergie dans une gamme de fréquences restreintes ainsi que le caractère très organisé du champ
de pression pour ces fréquences.

En effet, la première valeur propre présente un niveau élevé pour les basses fréquences
(fig. 5.4(a)) avec un maximum à 200 Hz (StD=0,1). Cette fréquence, également obtenue par
Ricaud [171], correspond à la fréquence du maximum d’énergie du spectre de pression mesuré
en fin de cône potentiel, en x/D=4 (fig. 5.2(b)). Le niveau des valeurs propres d’ordre supérieur
chute rapidement pour les basses fréquences tout en conservant un maximum centré à 200 Hz.

(a) Valeurs propres λ(n)(ω) (b) Convergences Ê(n)(ω)/Ê(Npod)(ω)

FIG. 5.4 – Valeurs propres et convergence de la POD-1D sur configuration conique subsonique

Le caractère très organisé du champ de pression aux basses fréquences est mis en évi-
dence par la convergence des valeurs propres. Pour toutes les fréquences inférieures à 1 kHz
(StD=0,5), cette convergence est très rapide (fig. 5.4(b)). L’énergie contenue par la première
valeur propre y est supérieure à 70%. Au-delà de cette fréquence, le champ de pression présente
un caractère beaucoup moins structuré avec une convergence de plus en plus lente avec l’aug-
mentation de la fréquence et un rapport d’énergie associé à la première valeur propre de plus en
plus faible.

Au-delà de 1 kHz (StD=0,5), la diminution de la convergence des valeurs propres est conti-
nue en fréquence. Toutefois, un point particulier de convergence nettement plus lente apparaît.
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Il est centré sur des fréquences de l’ordre de 2,1 kHz (StD=1,0). L’interprétation de ce phé-
nomène n’est pas aisée. Sa gamme de fréquence correspond à celle du changement de pente
des spectres (fig. 5.2(b)) et laisse à penser qu’il pourrait s’agir de la trace de l’interaction entre
les contributions hydrodynamique et acoustique identifiée au chapitre 4. De plus, dans le cadre
de l’analyse d’un domaine de position radiale constante (voir l’analyse en configuration cylin-
drique en annexe D) pour lequel la décomposition est réalisée indépendamment pour chaque
valeur de kr, ce phénomène est plus marqué, clairement centré sur une fréquence unique, ren-
forçant l’idée que cette moindre convergence se produit pour une valeur fixe du produit kr, tout
comme le phénomène d’interaction. Toutefois, cette moindre convergence est centrée sur une
valeur de kr=1,75 dans cette configuration. Celle-ci diffère de la valeur de kr=1,3 à laquelle ces
interactions ont été précédemment identifiées dans les fonctions de cohérence (chap. 4).

L’information plus globale, pouvant être obtenue en considérant l’évolution de l’intégration
fréquentielle des valeurs propres 5.1, met en évidence deux types d’évolutions en fonction de
l’ordre POD considéré. En effet, jusqu’à l’ordre 4, le niveau des premières valeurs propres
diminue rapidement (fig. 5.5(a)). Ces valeurs propres, de niveau élevé (dominées par les basses
fréquences), présentent une convergence rapide et la quasi-totalité de l’énergie globale leur
est associée (plus de 95%, fig. 5.5(b)). L’évolution des valeurs propres d’ordre supérieur est
beaucoup plus lente. Ce comportement traduit celui des hautes fréquences, supérieures à 1 kHz
(StD=0,5), et peut être associé au comportement de la partie acoustique du champ de pression
proche.

(a) Valeurs propres globales e(n) (b) Convergences globales E(n)/E(Npod)

FIG. 5.5 – Intégrale des valeurs propres et convergences de la POD-1D sur configuration co-
nique subsonique

Ces premiers résultats indiquent que la POD opère comme un détecteur permettant de faire
ressortir l’organisation dominante du champ de pression. En particulier, elle fait ressortir une
différence importante de comportement entre les hautes et basses fréquences, dominées respec-
tivement par des contributions hydrodynamique ou acoustique, ainsi qu’une fréquence singu-
lière à l’interface de ces deux zones.

Toutefois, ces valeurs propres ne sont représentatives que d’une information globale valable
pour l’étendue du domaine d’analyse. Il est donc nécessaire de compléter cette analyse par celle
des fonctions propres qui leur sont associées et qui possèdent un caractère spatial.

5.2.4 Fonctions propres

Nous considérons ici l’évolution spatio-fréquentielle du module des fonctions propres POD
5.2 : |Φ(n)(x ; ω)|. Seuls les trois premiers modes, les plus énergétiques, sont ici considérés. Ils
représentent plus de 90% de l’énergie du champ de pression mesuré.
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Le module de ces fonctions propres est reporté sur la figure 5.6. Des résultats similaires à
ceux obtenus par Ricaud [171] pour une même position d’antenne sont retrouvés. La première
fonction propre présente des niveaux d’énergie non négligeables pour la gamme des basses fré-
quences inférieures à 2 kHz (StD=1,0) avec un maximum pointant sur une fréquence de 200 Hz
(StD=0,1). L’étendue spatiale de cette fonction propre est importante, couvrant l’ensemble du
domaine d’analyse. La zone de niveau d’énergie maximale pointe sur la partie en aval de la fin
du cône potentiel avec un maximum en x/D de l’ordre de 5,0.

(a) Mode POD n=1 (b) Mode POD n=2

(c) Mode POD n=3

FIG. 5.6 – Module des trois premières fonctions propres |Φ(n)(x ; ω)| POD-1D sur configuration
conique subsonique

Les fonctions propres d’ordre 2 et 3 présentent également une grande étendue spatiale pour
une gamme de fréquences similaire. Ces fonctions présentent plusieurs maxima, respectivement
au nombre de 2 et 3, pointant également sur une fréquence de 200 Hz (StD=0,1) mais de po-
sitions longitudinales distinctes. Le nombre croissant de maxima des modules des fonctions
propres est induit par le nombre croissant de passages par zéro des vecteurs propres eux-mêmes
avec l’augmentation de l’ordre du mode POD. Cette propriété de la décomposition est liée à
l’orthogonalité de ses modes propres (cf. §3.1.2).

5.2.5 Conclusions

L’application de la décomposition orthogonale avec une approche monodimensionnelle nous
permet ici de retrouver les résultats de Ricaud [171] dans le cadre de la configuration conique.

De manière générale, l’analyse POD spectrale met en évidence la nature différente du champ
de pression en fonction de la fréquence considérée. La majeure partie de l’énergie est associée
aux basses fréquences pour lesquelles le champ de pression est très structuré et peut être consi-
déré comme dominé par des contributions de nature hydrodynamique. De plus, la séparation
fréquentielle entre ces zones est marquée par une moindre convergence, signe d’une altération
importante de la structuration du champ de pression.
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L’étude réalisée ici porte sur des mesures réparties le long du jet pour une seule position
angulaire. L’ensemble des contributions azimutales du champ de pression est alors intégré. Dans
la suite de ce chapitre, ces contributions sont considérées indépendamment.

5.3 Analyse modale azimutale

Avant de prendre en compte les contributions azimutales du champ de pression proche du
jet subsonique dans son analyse POD, nous nous intéressons aux niveaux de corrélation suivant
cette direction ainsi qu’à la répartition d’énergie dans les différents modes azimutaux. Les co-
efficients de corrélations rpp (éq. 3.10) sont considérés en toute position longitudinale x de la
surface conique en fonction de la séparation azimutale ∆θ ainsi que leur décomposition r̂pp en
modes azimutaux mθ (éq. 3.11).

Quelque soit la position longitudinale x considéré, le champ de pression présente de grandes
longueurs de corrélation suivant la direction azimutale. Celles-ci diminuent avec l’augmentation
de la séparation angulaire ∆θ des points. L’évolution longitudinale de ces corrélations nous
amène à distinguer deux zones dans ce champ de pression. En effet, le long de la zone de
mélange du jet, les longueurs de corrélation diminuent avec la position x (fig. 5.7(a)). Passé la
limite de fin de cône potentiel, le long de la zone de transition du jet, les niveaux de corrélation
azimutale restent constant, présentant une indépendance à la position x (fig. 5.7(b)).

(a) Positions longitudinales x/D={1 ;2 ;3,2 ;4} (b) Positions longitudinales x/D={4,8 ;5,2 ;5,6}

FIG. 5.7 – Coefficients de corrélation azimutale de pression en configuration conique subso-
nique

Cette distinction se retrouve également sur les répartitions d’énergie en modes azimutaux.
Ainsi, sur l’ensemble du domaine d’analyse, les modes axisymétrique et antisymétrique sont
largement dominants, contenant à eux seuls 75% de l’énergie (modes 0, 1 et -1). En s’éloignant
de la section d’éjection du jet, un transfert d’énergie du mode mθ=0 au mode mθ=1 s’opère
le long de la zone de mélange (fig. 5.8(a)). Passé le cône potentiel, la similitude est atteinte
(fig. 5.8(b)).

Ce type de répartition azimutale, dominée par les modes azimutaux d’ordre bas, est retrouvé
dans la littérature (Mollo-Christensen [144], Lau & Ficher [109], Fuchs et Michel [73], Arndt et
al. [9], Ponton et al. [164], fig. 5.9). Majoritairement axisymétrique, la structuration du champ
de pression proche du jet subsonique présente ainsi une caractéristique similaire au champ de vi-
tesse de l’écoulement qui est dominé par une instabilité type Kelvin-Helmholtz (§2.1.3). Cette
similarité renforce l’idée du rôle important joué par ce type d’instabilité dans le phénomène
d’entraînement du milieu extérieur par le jet. Ces considérations ont également conduit Liu et
al. [124] puis Fung et al. [74] à déterminer le champ de pression proche d’un jet en calculant
la pression induite par une distribution axiale de vortex axisymétriques localisés dans la couche



5.4. ESTIMATION DES PRESSIONS INSTANTANÉES 3D 115

(a) Positions longitudinales x/D={1 ;2 ;3,2 ;4} (b) Positions longitudinales x/D={4,8 ;5,2 ;5,6}

FIG. 5.8 – Spectres azimutaux de pression en configuration conique subsonique

de mélange. Les résultats obtenus donnent des niveaux satisfaisants par rapport à l’expérience
mais sous-estimés en haute fréquence.
Le champ de pression proche est fortement lié aux fluctuations de vitesses au sein de l’écoule-
ment, toutefois leurs structurations diffèrent. Bien qu’une remontée du niveau des modes 4 et 5
soit observée en sortie de tuyère (fig. 5.8(a)), le transfert d’énergie de ces modes jusqu’au mode
d’ordre 2 le long de la zone de mélange (§2.1.3) n’est pas mesuré dans le champ de pression
proche. Ce mode d’ordre 2 est quasiment constant le long du jet et reste largement supérieur
aux modes d’ordre plus élevé.
La remontée d’énergie observée sur le mode 5 en sortie de tuyère constitue toutefois un résultat
important. En effet, ce mode azimutal est considéré comme l’un des modes préférentiels du
champ de vitesse du jet subsonique par Glauser [81].

(a) Positions longitudinales x/D={0 ;1 ;2 ;3 ;4} (b) Positions longitudinales x/D={5 ;6 ;7 ;8}

FIG. 5.9 – Spectres azimutaux du champ de pression proche d’un jet subsonique Mj=0,3, rayon
constant r/D=2,0, Ponton et al. [164]

5.4 Estimation des pressions instantanées 3D

Cette étude sur le champ de pression proche des jets est menée avec une approche de type
stochastique. Il est toutefois important de disposer des signaux instantanés de pression dans
cette zone pour pouvoir, par exemple, appliquer un filtrage POD (voir §5.5.4) et étudier la
dynamique de ces contributions modales.

Les contributions azimutales de la pression étant prises en compte dans cette étude, nous
sommes amenés à travailler sur des répartitions bidimensionnelles des points de mesures for-
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mant une surface entourant le jet. Or, il n’est matériellement pas envisageable de disposer d’un
nombre de capteurs suffisant pour couvrir un maillage de points de mesures simultanées de ce
type. Les propriétés de symétrie des corrélations spatio-temporelles (§3.2.2) permettent de dé-
composer cette distribution de points de mesures en plusieurs parties et de calculer le tenseur de
corrélation par “morceaux” suivant la procédure introduite au §3.3.1. Les pressions instantanées
ne sont alors pas simultanément accessible sur l’ensemble du domaine. Afin d’avoir accès à ces
pressions à partir d’un nombre réduit de mesures, une estimation stochastique linéaire (i.e. au
premier ordre, notée LSE) est appliquée.

Dans cette partie, les raisons du choix de la formulation spectrale de cette technique ainsi
que la méthodologie mise en œuvre sont détaillées. En particulier, le choix des signaux de
référence, qui est un point crucial de l’estimation stochastique, est discuté. Le champ proche de
pression instantanée obtenu est alors discuté.

5.4.1 Méthodologie

Afin d’estimer les pressions instantanées sur une surface entourant l’écoulement à partir de
seulement quelques points de mesures, une méthode d’estimation stochastique est employée. L’
extension au domaine spectral de cette technique, développée dans le cadre de cette étude, est
utilisée ici. En effet, comme cela à été détaillé lors de sa présentation au §3.5, cette extension
est particulièrement bien adaptée à des signaux présentant un caractère convectif. Ceci est le
cas du champ de pression proche du jet subsonique, comme le montre le tenseur de corrélation
spatio-temporelle mesuré sur l’antenne inclinée (fig. 5.10).

FIG. 5.10 – Coefficients de corrélation spatio-temporelle de pression en champ proche le long
du jet subsonique, antenne inclinée

Quelque soit la formulation de l’estimation stochastique adoptée, le choix des signaux de
référence reste un point essentiel. En effet, le résultat d’une estimation stochastique étant la
contribution du signal vérifiant une moyenne conditionnelle avec les signaux de références, dits
signaux conditionneurs, le choix de ces derniers influence fortement le résultat obtenu.
Dans l’application menée ici, les mesures de pression sont réalisées grâce à une antenne li-
néique de position fixe, placée dans le plan de l’axe du jet, et d’une couronne de microphones
de position longitudinale variable en fonction de l’essai réalisé. L’antenne linéique nous per-
met d’accéder aux échelles des différentes positions longitudinales et la couronne nous permet
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d’obtenir les différentes contributions azimutales de la pression. Comment peut-on alors choisir
l’essai, et donc la position longitudinale des mesures azimutales de pressions, à utiliser pour
estimer les pressions sur la surface complète ? Notre choix s’est porté sur une estimation du
maximum d’énergie, c’est à dire sur l’essai pour lequel l’énergie estimée sur l’ensemble de la
surface est maximale.

Pour chaque essai, les coefficients d’estimation stochastique sont calculés dans le domaine

spectral à partir des interspectres, en utilisant la relation 3.23. La valeur RMS p̃2(xi, θj)
1/2

des signaux estimés est obtenue directement pour chaque point de la surface en utilisant la rela-
tion 3.27. Ces valeurs sont moyennées sur l’ensemble des points de la surface afin de déterminer
la densité moyenne d’énergie estimée :

P̃surf =
1

NxNθ

Nx∑

i=1

Nθ∑

j=1

p̃2(xi, θj)
1/2

où Nx est le nombre de microphones de l’antenne linéique et Nθ est le nombre de microphones
de l’antenne azimutale.

La valeur ainsi obtenue est comparée à la densité moyenne d’énergie théorique Psurf obte-

nue par sommation de la valeur RMS mesurée p2(xi, θj)
1/2

en supposant celle-ci constante en
azimut (du fait de l’homogénéité azimutale du jet) et donc égale à la valeur RMS mesurée par
l’antenne linéique en θ1=0, soit :

p2(xi, θj)
1/2

= p2(xi, θ1)
1/2 ∀i, j

Cette quantité s’exprime alors :

Psurf =
1

Nx

Nx∑

i=1

p2(xi, θj)
1/2

Le rapport P̃surf/Psurf est maximal pour la position x/D=3,2 de la couronne (fig. 5.11(a)).
L’utilisation des mesures de pression instantanée de l’antenne linéique couplée à l’antenne azi-
mutale en cette position permet d’estimer plus de 85% de l’énergie sur l’ensemble de la surface.

(a) LSE spectrale (b) LSE temporelle

FIG. 5.11 – Rapports des densités de niveaux RMS des pressions estimées et mesurées sur la
surface conique, en fonction de la position xaz de l’antenne azimutale

Il est à noter que le caractère fortement convectif du champ de pression proche permet d’ob-
tenir de tels niveaux d’estimation par l’utilisation de la LSE dans le domaine spectral. Une
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LSE classique, donc sans prise en compte des temps décalés, produit des résultats nettement
inférieurs pour ce type de configuration. A titre d’exemple, l’application de cette méthode sur
la configuration conique ne permet d’estimer que 60% de l’énergie globale pour une position
optimale de l’antenne azimutale xaz/D=3,6 (fig. 5.11(b)).

La mise en œuvre de l’estimation stochastique spectrale s’est toutefois heurtée à quelques
difficultés. En effet, une mesure ne pouvant être parfaite, la procédure de calcul par “morceaux”
du tenseur des corrélations spatio-temporelles a conduit à l’imposition artificielle de certaines
propriétés telles que des symétries ou encore la définition positive du tenseur global (voir la
méthode de détermination de ce tenseur au §3.3.1). Les statistiques en deux points des signaux
utilisés comme signaux de référence ne sont alors plus strictement égales à celles du tenseur
global. Or, ce dernier étant utilisé pour la détermination des coefficients d’estimation stochas-
tique, cela peut entraîner des erreurs et aberrations non négligeables (telle que la restitution
par le système de signaux conditionneurs différents des signaux originaux). Pour corriger ce
problème, une normalisation est appliquée aux signaux conditionneurs de sorte que leurs statis-
tiques vérifient le tenseur global. Face à l’inexistence de méthode de normalisation susceptible
d’imposer les statistiques en deux points, une technique spécifique a été développée. Celle-ci
est basée sur une décomposition orthogonale des signaux et a été introduite au §3.4.

Pour récapituler, la démarche suivie pour estimer les signaux de pression sur une surface
complète entourant le jet est la suivante :

1. Un tenseur de corrélation spatio-temporelle global est déterminé par la méthode exposée
au §3.3.1 à partir d’un ensemble de séries de mesures judicieusement placées ;

2. Pour chacune de ces séries de mesures, les coefficients de LSE spectrale permettant d’es-
timer les pressions sur toute la surface sont calculés à partir du tenseur global ;

3. Les mesures de la série maximisant l’énergie restituée sur l’ensemble de la surface sont
normalisées par la méthode POD exposée au §3.4 ;

4. Ces signaux normalisés sont utilisés pour générer la base de données finale.

5.4.2 Estimations instantanées

La LSE spectrale, employée pour estimer les signaux de pression instantanée sur l’ensemble
de la surface entourant le jet, est basée sur la cohérence entre les signaux estimés et les signaux
de référence. Du fait des propriétés des corrélations en deux points, plus le point d’estima-
tion est éloigné des signaux conditionneurs, plus leurs cohérences sont faibles, et donc moins
l’estimation est performante. Cette propriété de la LSE se retrouve ici dans les valeurs RMS

p̃2(x, θ)
1/2

des signaux estimés sur l’ensemble de la surface représentées sur la figure 5.12(a).
Fonctions de la position longitudinale et azimutale du point d’estimation, ces valeurs sont adi-

mensionnées par l’écart-type p2(x, θ = 0)
1/2

mesuré par les microphones de l’antenne linéique,
supposant ces valeurs constantes en azimut (axisymétrie du jet). Ce rapport est représenté en
niveau de gris et des iso-contours sont tracés par incrément de 0,1. Les signaux conditionneurs
apparaissent avec un rapport de 1 en θ=0˚(antenne linéique) et en x/D=3,2 (antenne azimutale).
Plus les points d’estimation sont éloignés des signaux conditionneurs, plus le rapport d’énergie
est bas. Le niveau reste toutefois élevé avec des valeurs minimales supérieures à 50%.
Une remontée du niveau RMS estimé est observée pour les points situés à l’opposé de l’antenne
linéique (θ=180˚). Cette remontée est due à la prédominance du mode azimutal antisymétrique
mθ=1 (§5.3).

D’un point de vue fréquentiel, la dynamique des pressions estimées est proche de celle
mesurée. L’allure générale du spectre est conservée avec toutefois une sous-estimation plus im-
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(a) Rapport des niveaux RMS estimés et mesurés (b) Spectres mesuré à θ=0˚ et estimé à θ=120˚ en
x/D=5,0

FIG. 5.12 – Comparaison des statistiques des signaux de pression estimée par LSE spectrale et
mesurée sur la surface entourant le jet subsonique

portante des hautes fréquences comparativement à la zone d’énergie du spectre (fig. 5.12(b)).

L’estimation stochastique linéaire spectrale permet d’estimer la transformée de Fourier ins-
tantanée des pressions en tout point de la surface. Une transformée de Fourier inverse est utilisée
pour revenir dans le domaine temporel et obtenir les pressions instantanées (éq. 3.24).

Une représentation tridimensionnelle des pressions instantanées estimées est donnée sur la
figure 5.13 à un instant arbitraire quelconque. La plan de la section d’éjection du jet est repré-
senté par les axes y et z, l’écoulement se dirigeant de la gauche vers la droite. Un quadrillage
matérialise les points d’estimation. Les pressions estimées sont représentées en niveau de gris
sur une surface se déformant en fonction de sa valeur.

FIG. 5.13 – Représentation tridimensionnelle de la pression estimée par LSE spectrale sur la
surface conique entourant le jet subsonique

Les modes azimutaux axisymétrique et antisymétrique se distinguent nettement. En considé-
rant plusieurs instants successifs, la convection de ces modes dans la direction de l’écoulement
apparaît clairement.
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5.4.3 Conclusions

Afin d’obtenir des pressions instantanées simultanées sur une surface entourant le jet, in-
accessible expérimentalement, une estimation stochastique linéaire a été mise en œuvre dans
le domaine spectral. Le caractère fortement convectif de ce champ de pression permet, grâce à
cette approche, de disposer d’une estimation de bon niveau sur l’ensemble de la surface à partir
de seulement quelques points de mesures. En effet, à partir de seulement 11% de l’information,
plus de 85% de l’énergie est estimée.

Il est à noter que cette estimation est basée sur les interspectres de pression et donc, les
pressions obtenues sont des contributions corrélées avec les mesures de références utilisées. En
outre, le choix de ces références reste une question essentielle et ouverte. En effet, le critère
choisi ici, basé sur l’obtention du maximum d’énergie sur la surface considérée, semble conve-
nable. Hors, la distribution longitudinale d’énergie est quasi-constante sur une grande partie du
domaine (fig. 5.2(a)). Dans le cas d’un géométrie différente telle que celle de la configuration
cylindrique exposée en annexe D, ce critère peut s’avérer ne plus être adéquat. En effet, pour
cette configuration, le niveau élevé des valeurs RMS sur la partie aval du domaine (fig. D.1(a))
nous a conduit à utiliser des pressions de références (i.e. mesures pour une position longitudi-
nale donnée de l’antenne azimutale) situé dans cette zone. Dès lors, l’estimation des pressions
sur la partie amont du domaine n’est pas optimale. Peut être aurait-il alors été préférable de
définir un autre critère, pour ce choix des références, basé par exemple sur l’obtention d’une
valeur maximale du niveau minimal d’énergie estimée. Un autre type de critère aurait égale-
ment pu être de nature topologique avec le choix d’une configuration permettant une estimation
maximale de l’énergie associée aux contributions modales POD par utilisation de la méthode
complémentaire (cf. §5.5.4).

5.5 Analyse POD spectrale bidimensionnelle

L’un des objectifs de cette étude est l’analyse de la structuration du champ de pression
proche des jets du point de vue de la décomposition orthogonale. Les résultats de cette dé-
composition suivant la direction longitudinale ont été présentés au paragraphe 5.2. Cette partie
s’intéresse alors à la prise en compte des contributions azimutales du champ de pression dans
cette décomposition, s’inscrivant ainsi dans la continuité des études réalisées par Picard [162]
et par Ricaud [171].

Chaque mode azimutal du champ de pression proche du jet subsonique est indépendamment
décomposé par POD spectrale. Les valeurs et vecteurs propres sont systématiquement analysés
puis utilisés pour filtrer la base de données de pressions instantanées générée par LSE sur la
surface entourant l’écoulement pour analyser la dynamique de ces contributions.

5.5.1 Approche POD spectrale 2D : Notations

Pour cette démarche bidimensionnelle, les interspectres sont calculés par “morceaux” à par-
tir des mesures de pression décrites en annexes B.1 suivant la méthode exposée au §3.3.1. Leur
décomposition par analyse POD en valeurs et vecteurs propres, dans le domaine spectral, est
réalisée indépendamment pour chaque mode azimutal par la résolution du système suivant (cf.
POD au §3.1.2) :

∫

D
Ψpp(x, x′ ; mθ, ω)φ(n)(x′ ; mθ, ω)dx′ = λ(n)(mθ, ω)φ(n)(x ; mθ, ω)

Le pendant des grandeurs définies dans le cadre de l’analyse POD 1D (cf. §5.2.2) peut être
considéré pour chaque mode azimutal. Ainsi, la convergence des valeurs propres est définie par
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le rapport entre l’énergie Ê(n)(mθ, ω) portée par les n premiers modes POD du mode azimutal
mθ considéré :

Ê(n)(mθ, ω) =
n∑

i=1

λ(i)(mθ, ω)

et de l’énergie globale Ê(Npod)(mθ, ω) portée par l’ensemble des Npod modes.
Une information globale peut également être obtenue pour chaque mode azimutal en consi-

dérant l’intégration fréquentielle des valeurs propres :

e(n)(mθ) =
1

2π

∫ +∞

−∞
λ(n)(mθ, ω)dω (5.3)

ainsi que leur convergence E(n)(mθ)/E
(Npod)(mθ) où :

E(n)(mθ) =
n∑

i=1

e(i)(mθ) =
1

2π

∫ +∞

−∞
Ê(i)(mθ, ω)dω

De même, la répartition spatio-fréquentielle de l’énergie des contributions modales de chaque
mode azimutal est obtenue en considérant le module des fonctions propres complexes définies
par :

Φ(n)(x ; mθ, ω) =
√

λ(n)(mθ, ω)φ(n)(x ; mθ, ω) (5.4)

5.5.2 Valeurs propres et convergences

Nous nous intéressons ici à la répartition fréquentielle des valeurs propres issues de la
POD-2D. Les résultats obtenus pour chaque mode azimutal comportent globalement les mêmes
caractéristiques que ceux obtenus par la POD-1D (cf. 5.2.3), présentant une répartition fréquen-
tielle des valeurs propres en deux zones de comportement différent. Pour chaque mode azimutal,
l’énergie est concentrée sur les basses fréquences, inférieures à 2,1 kHz (StD=1,0), présentant
une convergence rapide. Pour les fréquences supérieures à cette valeur, le niveau des valeurs
propres est nettement inférieur et leur convergence est plus lente.

Le niveau des premières valeurs propres et leur convergence varient toutefois, pour les
basses fréquences, en fonction du mode azimutal considéré (fig. 5.14 et fig. 5.15). Ainsi, les
modes azimutaux 0 et 1 présentent une convergence plus rapide que les modes azimutaux
d’ordre plus élevé. Le champ proche étant dominé par ces deux contributions azimutales (cf.
§5.3), il n’est pas surprenant de retrouver sur ces modes le résultat de la POD-1D.

Le pic de moindre convergence, obtenu pour la configuration 1D, se retrouve également
dans cette analyse bidimensionnelle. On notera que celle-ci est présente sur tous les modes azi-
mutaux. Cela renforce alors l’idée que ce phénomène ne peut être le résultat de l’interaction
entre les contributions hydrodynamique et acoustique exposée au chapitre 4. En effet, cette in-
teraction est uniquement associée au mode antisymétrique mθ=1 (§4.3) et n’apparaît pas dans
les fonctions de cohérence des autres modes azimutaux.

Un autre résultat frappant est obtenu par la décomposition individuel des modes azimutaux
de pression. En effet, le mode mθ=5, qui est le mode préféré de la dégénérescence azimutale des
structures cohérentes de la couche de mélange du jet (Glauser [81]), présente une convergence
singulière très rapide à la fréquence de 1 kHz (StD=0,5). Bien que celui-ci ne soit pas dominant
d’un point de vue énergétique, sa structuration pour un nombre de Strouhal proche de celui du
jet est obtenu par l’analyse POD.
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Une information globale est obtenue en considérant l’intégration fréquentielle des valeurs
propres (éq. 5.3) ainsi que leur convergence pour chaque mode azimutal.

Le traitement individuel de chaque mode azimutal du champ de pression met en évidence
la domination d’une structuration axisymétrique et antisymétrique, montrant que les niveaux
élevés et la décroissance rapide des valeurs propres d’ordre bas obtenues en configuration mo-
nodimensionnelle sont dus aux modes azimutaux d’ordre 0 et 1 présentant ces mêmes carac-
téristiques (fig. 5.16(a)). Pour ces modes azimutaux, les valeurs propres d’ordre supérieur à 4
présentent une décroissance plus lente, similaire à celle des valeurs propres des modes azimu-
taux d’ordre supérieur.

Une dégénérescence de la structuration azimutale du champ de pression est également mise
en évidence par cette décomposition bidimensionnelle. En effet, celle-ci montre qu’un transfert
d’énergie s’opère entre les modes azimutaux d’ordre bas vers les modes mθ=2 et mθ=3 qui sont
alors dominants pour les modes POD d’ordre supérieur à 10 (fig. 5.16(b)). On retrouve alors ici
un mécanisme similaire à celui obtenu sur le champ de vitesse de l’écoulement (cf. §2.1.3).

Le comportement aux modes POD d’ordre bas permet de distinguer deux catégories de
modes azimutaux. D’une part, les modes azimutaux 0 et 1 présentent un niveau élevé des pre-
mières valeurs propres (80%) et une convergence rapide (95% de l’énergie globale en seulement
2 modes POD, fig. 5.17). D’autre part, les modes azimutaux d’ordre supérieur présentent un ni-
veau nettement plus faible (60%) des premières valeurs propres et une convergence plus lente
(95% de l’énergie globale en 4 modes POD).

5.5.3 Fonctions propres

Nous considérons ici l’évolution spatio-fréquentielle du module des fonctions propres POD
5.4 :

∣∣Φ(n)(x ; mθ, ω)
∣∣. Ces grandeurs permettent de prendre en compte la localisation spatiale

de l’énergie associée aux modes propres issus de la POD pour chaque mode azimutal, apportant
ainsi une information complémentaire à l’analyse de leurs valeurs propres.

Comme dans le cadre de la configuration 1D (cf. §5.2.4), l’évolution spatio-fréquentielle
des modules des fonctions propres des trois premiers modes POD est considérée. Reportées sur
la figure 5.18 (col. a à c), ces fonctions sont ici détaillées pour les modes azimutaux d’ordre 0 à
5 (lig. 1 à 6).

Dans un premier temps, la similitude entre les résultats obtenus pour les deux premiers
modes azimutaux (fig. 5.18, lig. 1 et 2) et les résultats obtenus en configuration 1D (fig. 5.6(a)
à 5.6(c)) peut être relevée. En particulier, la grande étendue spatiale de la zone contenant l’éner-
gie est retrouvée pour ces deux modes azimutaux. La focalisation du maximum d’énergie du
mode POD d’ordre 1 (fig. 5.18, col. a) sur la zone en aval du cône potentiel ainsi que la dimi-
nution de la fréquence du maximum local d’énergie avec l’éloignement de la sortie de la tuyère
sont également retrouvées. Les modes d’ordre supérieur présentent la même morphologie avec
respectivement 2 et 3 maxima locaux pour les modes POD d’ordre 2 et 3 (fig. 5.18, col. b et
c). Ces deux modes azimutaux dominant le champ de pression proche du jet (cf. §5.3), il n’est
donc pas surprenant que l’on retrouve ici des résultats similaires à ceux de la configuration 1D
pour laquelle l’ensemble des contributions azimutales sont intégrées.

Intéressons-nous aux modes azimutaux d’ordre supérieur, et plus particulièrement à l’évo-
lution spatio-fréquentielle du module de la fonction propre du premier mode POD (fig. 5.18,
col. a, lig. 3 à 6). Les valeurs propres de ces modes azimutaux présentent un comportement dif-
férent de celui des modes azimutaux d’ordres 0 et 1 (cf. §5.5.2). Les localisations spatiales de
l’énergie diffèrent également puisque ces répartitions se restreignent alors à la zone en aval du
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(2
)
m

θ
=

1
(3

)
m

θ
=

2
(4

)
m

θ
=

3
(5

)
m

θ
=

4

FIG. 5.14 – Valeurs propres (col. a) et convergence (col. b), par mode azimutal d’ordre 0 à 4
(lig. 1 à 5) sur configuration conique subsonique
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FIG. 5.15 – Valeurs propres (col. a) et convergence (col. b), par mode azimutal d’ordre 5 à 9
(lig. 1 à 5) sur configuration conique subsonique
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(a) Fonction de l’ordre POD
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FIG. 5.16 – Intégrale des valeurs propres POD-1D et POD-2D en configuration conique subso-
nique

FIG. 5.17 – L’intégrale des convergences POD-2D sur configuration conique subsonique

cône potentiel. Plus précisément, plus l’ordre du mode azimutal est élevé, plus la contribution
du premier mode POD est réduite au niveau du cône potentiel et se concentre sur la zone en aval.

De manière générale, il est difficile d’extraire une information pertinente des modes POD
d’ordre supérieur à 1 du fait de la complexité de leur morphologie. En revanche, pour le mode
POD d’ordre 1, la partie dominante de l’énergie est contenue dans une gamme de fréquences
dominée par des contributions de nature hydrodynamique. On notera alors la diminution de la
fréquence du maximum local d’énergie avec l’éloignement longitudinal, traduisant l’évolution
des structures cohérentes de la couche de mélange du jet. De plus, la contribution des modes azi-
mutaux d’ordre élevé est minime au niveau du cône potentiel pour être essentiellement concen-
trée en aval de cette zone. Ainsi, la dégénérescence azimutale des structures cohérentes de la
couche de mélange du jet est mise en évidence de manière plus prononcée que par l’analyse de
Fourier (cf. §5.3).

5.5.4 Contributions instantanées

Dans le cadre de cette étude, la décomposition orthogonale aux valeurs propres est conduite
dans le domaine spectrale, indépendamment pour chaque fréquence. La perte de phase alors
induite interdit le retour au domaine physique des fonctions propres obtenues (cf. POD au
§3.1.2.b). L’étude dans ce domaine est toutefois importante pour une meilleure compréhension
des phénomènes mis en évidence par cette décomposition.

Pour se faire, nous nous intéressons donc aux contributions modales instantanées de la
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FIG. 5.18 – Module des fonctions propres POD-2D d’ordre 1, 2 et 3 (col. a, b et c) pour les
modes azimutaux d’ordre 0 à 5 (lig. 1 à 6) sur configuration conique subsonique
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pression. Celles-ci sont obtenues par filtrage du champ de pression instantanées par les modes
propres issus de la POD.

5.5.4.a Introduction

Les modes propres issus de la décomposition orthogonale des interspectres, présentés au pa-
ragraphe précédent, sont utilisés pour filtrer le champ de pression proche du jet afin d’en extraire
la partie cohérente. Ces contributions modales instantanées sont calculées, dans le domaine de
Fourier, par pondération des modes propres par des coefficients instantanés :

̂̂̃
p

(n)

(x ; mθ, ω) = ̂̂a
(n)

(x ; mθ, ω)φ(n)(x ; mθ, ω)dx (5.5)

Ces coefficients sont obtenus par projection du champ de pression sur le mode propre consi-
déré :

̂̂a(n)
(x ; mθ, ω) =

∫

D

̂̂̃
p(x ; mθ, ω) φ(n) ∗ (x ; mθ, ω)dx (5.6)

où D est le domaine d’analyse.
Ne disposant pas de mesures simultanées de pression sur l’ensemble de la surface d’ana-

lyse, la méthode dite complémentaire (Bonnet et al. [25]) est ici mise en œuvre. Le champ de
pression projeté sur les modes propres est alors le champ de pression estimé par LSE, noté p̃,
présenté au paragraphe 5.4.

Cette projection est réalisée dans le domaine spectral. Les pressions instantanées filtrées
sont obtenues dans le domaine physique par transformée de Fourier inverse dans la direction
temporelle pour chaque mode azimutal :

̂̃p(n)
(x, t ; mθ) =

1

2π

∫ +∞

−∞

̂̂̃
p

(n)

(x ; mθ, ω)ejωtdω (5.7)

La projection dans le domaine spatio-temporel peut alors être considérée indépendamment
pour chacun des modes azimutaux par la projection suivante :

p̃(n,mθ)(x, θ, t) = ̂̃p
(n)

(x, t ; mθ)e
jmθθ (5.8)

La projection complète de la contribution modale POD instantanée est obtenue par somma-
tion des contributions de l’ensemble des modes azimutaux :

p̃(n)(x, θ, t) =
M∑

mθ=−M

p̃(n,mθ)(x, θ, t) =
M∑

mθ=−M

̂̃p
(n)

(x, t ; mθ)e
jmθθ

où M est le nombre de modes azimutaux moins un, égal à la moitié du nombre de microphones
disposés sur la circonférence du jet, soit M=9.

5.5.4.b Contributions modales POD instantanées

Une illustration des contributions modales POD d’ordre 1 est donnée sur la figure 5.19 pour
les modes azimutaux d’ordre 0, 1 et 2. Représentées dans un espace tridimensionnel (x, r, θ)
pour un instant arbitraire quelconque, ces fluctuations de pression sont matérialisées par un
niveau de gris sur une surface se déformant en fonction de l’amplitude de la fluctuation. Le
centre de la tuyère d’éjection est matérialisé par l’origine d’un repère cartésien.
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(a) Mode azimutal mθ=0 : p̃(n=1,mθ=0)(x, θ, t) (b) Mode azimutal mθ=1 : p̃(n=1,mθ=1)(x, θ, t)

(c) Mode azimutal mθ=2 : p̃(n=1,mθ=2)(x, θ, t)

FIG. 5.19 – Représentation 3D des contributions modales POD instantanées d’ordre 1 du champ
de pression proche en configuration conique pour les modes azimutaux d’ordre 0,1 et 2

L’analyse des valeurs propres (cf. 5.5.2) et modes propres (cf. 5.5.3) a révélé une différence
de comportement importante entre les deux premiers modes azimutaux et les modes azimutaux
d’ordre plus élevé ainsi qu’une différence de comportement entre les modes POD d’ordre bas
et les modes POD d’ordre élevé. Une différence dans le comportement de ces modes est égale-
ment mise en lumière par l’observation des contributions modales POD qui leur sont associées.
En effet, l’évolution temporelle des deux premiers modes POD des modes azimutaux 0 et 1 fait
apparaître des “événements” de pression se déplaçant de l’amont vers l’aval du jet à une vitesse
semblant proche de la vitesse de convection de l’écoulement. La taille de ces “événements”
augmente en fonction de leur position longitudinale. Les modes POD d’ordre supérieur font
apparaître des “événements” se déplaçant également dans la direction de l’écoulement mais à
une vitesse bien plus élevée.

Ces comportements sont mis en évidence en considérant le module des transformées de
Fourier instantanées du champ de pression dans la direction azimutale. En effet, plusieurs points
peuvent être relevés dans l’évolution spatio-temporelle de ces coefficients pour le mode azimu-
tal d’ordre 0 (fig. 5.20(a)). Dans un premier temps, une augmentation des échelles temporelles
avec l’éloignement de la section d’éjection est clairement identifiable. Cette augmentation est
due à la diminution de la fréquence caractéristique des structures cohérentes de la couche de
mélange occasionnant ces fluctuations de pression. De plus, le caractère convectif de ces struc-
tures, et donc du champ de pression induit, est remarquable par l’évolution des événements de
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pression dans le domaine spatio-temporel, présentant une pente égale à celle de la vitesse de
convection de l’écoulement, représentée ici par une ligne continue (fig. 5.20(a) à fig. 5.20(c)).

(a) Complet :
∣∣∣̂̃p(x, t ; mθ = 0)

∣∣∣ (b) Mode POD n=1 :

∣∣∣∣̂̃p
(n=1)

(x, t ; mθ = 0)

∣∣∣∣

(c) Mode POD n=2 :

∣∣∣∣̂̃p
(n=2)

(x, t ;mθ = 0)

∣∣∣∣ (d) Mode POD n=3 :

∣∣∣∣̂̃p
(n=3)

(x, t ; mθ = 0)

∣∣∣∣

FIG. 5.20 – Cartographie spatio-temporelle du module du mode azimutal d’ordre 0 du champ
de pression estimé par LSE (a) et de ses contributions modales instantanées aux modes POD
d’ordre 1, 2 et 3 (respectivement b, c et d). Configuration conique du jet subsonique

Le comportement de la contribution modale POD d’ordre 3 diffère de celui des contributions
modales d’ordre inférieur (fig. 5.20(d)). En effet, l’augmentation des échelles temporelles est
nettement moins marquée pour cette contribution modale et la pente des événements de pression
est égale à celle de la vitesse du son, représentée ici par des tirets. La vitesse du son est, pour
cette configuration de jet, plus de 3 fois supérieure à la vitesse d’éjection. Des perturbations
se déplaçant à cette vitesse ne peuvent donc pas être associées à des perturbations de nature
hydrodynamique. Cette contribution modale semble permettre d’identifier la partie acoustique
du champ de pression proche du jet se propageant dans la direction aval de l’écoulement. Le
paragraphe suivant se proposera de discuter la possible identification des différentes contribu-
tions de pression.

Le même type de comportement est retrouvé sur le mode mθ=0 (fig. 5.21(a)) ainsi que
sur ses contributions modales POD d’ordre 1, 2 et 3 (fig. 5.21(c), 5.21(e) et 5.21(g)). Pour ce
mode azimutal, nous disposons d’une information supplémentaire constituée par sa phase. Cette
information est importante car traduisant l’orientation azimutale du mode de pression.

La rotation de cette phase suivant la direction longitudinale met en évidence la forme hé-
licoïdale du mode axisymétrique (fig. 5.21(b)). Celui-ci tourne autour du jet comme le montre
sa rotation temporelle de phase se traduisant par un déplacement des iso-phases suivant une
direction correspondant à la vitesse de convection du jet.

L’augmentation des échelles temporelles se retrouve également dans ces cartographies de
phase. L’appariement d’événements se distingue également par le regroupement de plusieurs
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(a) Complet :
∣∣∣̂̃p(x, t ; mθ = 1)

∣∣∣ (b) Complet : arg
[
̂̃p(x, t ; mθ = 1)

]

(c) mode POD n=1 :

∣∣∣∣̂̃p
(n=1)

(x, t ; mθ = 1)

∣∣∣∣ (d) mode POD n=1 : arg

[
̂̃p
(n=1)

(x, t ; mθ = 1)

]

(e) mode POD n=2 :

∣∣∣∣̂̃p
(n=2)

(x, t ; mθ = 1)

∣∣∣∣ (f) mode POD n=2 : arg

[
̂̃p
(n=2)

(x, t ; mθ = 1)

]

(g) mode POD n=3 :

∣∣∣∣̂̃p
(n=3)

(x, t ; mθ = 1)

∣∣∣∣ (h) mode POD n=3 : arg

[
̂̃p
(n=3)

(x, t ; mθ = 1)

]

FIG. 5.21 – Cartographie spatio-temporelle des module et phase du mode azimutal d’ordre 1
du champ de pression estimé par LSE (a et b) et de ses contributions modales instantanées aux
modes POD d’ordre 1, 2 et 3 (respectivement c et d, e et f , g et h). Configuration conique du
jet subsonique.
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“branches” de phase conduisant à l’augmentation des échelles temporelles et apparaissant gé-
néralement à la fin du cône potentiel (x/D=4). La prédominance du premier mode POD apparaît
avec une structuration importante de sa phase (fig. 5.21(d)), très proche de celle du champ com-
plet (fig. 5.21(b)). La phase de la contribution modale POD d’ordre 2 (fig. 5.21(f)) est beaucoup
moins organisée alors que celle de la contribution modale d’ordre 3 (fig. 5.21(h)) présente une
organisation dont le rapport espace-temps des lignes isophases correspond à la vitesse du son
(représentée par des tirets).

L’analyse des valeurs propres a montré qu’il existe, pour cette configuration expérimentale,
une différence de comportement entre les modes azimutaux d’ordre 0 et 1 et les modes azi-
mutaux d’ordre supérieur. A ce titre, il est intéressant de considérer l’analyse des contributions
instantanées de ces modes. Celle-ci est illustrée ici par l’analyse du mode azimutal d’ordre 2.

Le module, ainsi que la phase, de la transformée de Fourier instantanée dans la direction azi-
mutale du champ de pression complet (fig. 5.22(a) et 5.22(b)) ne présentent pas de différence
notable avec ceux des modes azimutaux d’ordre inférieur. Ils présentent le même type de carac-
téristiques (augmentation des échelles temporelles et convection à la vitesse de convection de
l’écoulement). En revanche, bien que présentant également ces caractéristiques, la contribution
modale POD d’ordre 1 est ici moins représentative du champ de pression complet (fig. 5.22(c)
et 5.22(d)). L’apparente désorganisation de la contribution modale POD d’ordre 3 est également
relevée (fig. 5.22(g) et 5.22(h)) et en particulier, on notera l’absence de direction de propagation
obtenue pour cette contribution modale POD des modes azimutaux d’ordre inférieur.

5.5.4.c Conclusion

Le champ de pression proche du jet subsonique est fortement lié aux structures cohérentes
de la couche de mélange de l’écoulement. En effet, les contributions modales azimutales de ce
champ de pression sont nettement marquées par une vitesse de convection égale à la vitesse de
convection de ces structures. De plus, leurs échelles temporelles et spatiales augmentent avec la
position longitudinale.

Ainsi, ce champ de pression présente un degré de structuration important. Il est quasiment
entièrement décrit par une seule contribution modale POD, dans le cas de la configuration co-
nique, pour tous les modes azimutaux.

Or, les fréquences caractéristiques des structures cohérentes sont relativement basses et ap-
partiennent à la zone contenant l’énergie du spectre. Un phénomène propagatif, lié à la vitesse
du son, et correspondant donc à des fréquences plus élevées, a également pu être mis en évi-
dence dans le champ de pression proche par la contribution modale POD d’ordre 3 des deux
premiers modes azimutaux. L’identification de ce phénomène laisse entrevoir la possibilité de
distinguer les deux composantes, hydrodynamique et acoustique, du champ de pression proche
par l’utilisation de la POD.

5.5.5 Synthèse de l’analyse POD-2D

Une analyse POD a été mise en œuvre dans le domaine spectral. Celle-ci a été réalisée
indépendamment pour tous les modes azimutaux d’un domaine d’analyse dont la position ra-
diale des points de mesures varie dans la direction longitudinale, formant une surface conique
entourant la zone de mélange du jet.

Cette décomposition POD a mis en évidence le caractère structuré de l’ensemble des modes
azimutaux pour les fréquences inférieures à une valeur de l’ordre de 1,5 kHz (StD=0,7). Pour
ces fréquences, le champ de pression est dominé par des contributions de nature hydrodyna-
mique et ses fluctuations sont fortement liées aux structures cohérentes de l’écoulement. Cette
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(a) Complet :
∣∣∣̂̃p(x, t ; mθ = 2)

∣∣∣ (b) Complet : arg
[
̂̃p(x, t ; mθ = 2)

]

(c) mode POD n=1 :

∣∣∣∣̂̃p
(n=1)

(x, t ; mθ = 2)

∣∣∣∣ (d) mode POD n=1 : arg

[
̂̃p
(n=1)

(x, t ; mθ = 2)

]

(e) mode POD n=2 :

∣∣∣∣̂̃p
(n=2)

(x, t ; mθ = 2)

∣∣∣∣ (f) mode POD n=2 : arg

[
̂̃p
(n=2)

(x, t ; mθ = 2)

]

(g) mode POD n=3 :

∣∣∣∣̂̃p
(n=3)

(x, t ; mθ = 2)

∣∣∣∣ (h) mode POD n=3 : arg

[
̂̃p
(n=3)

(x, t ; mθ = 2)

]

FIG. 5.22 – Cartographie spatio-temporelle des module et phase du mode azimutal d’ordre 2
du champ de pression estimé par LSE (a et b) et de ses contributions modales instantanées aux
modes POD d’ordre 1, 2 et 3 (respectivement c et d, e et f , g et h). Configuration conique du
jet subsonique.
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plage de basses fréquences s’étend jusqu’aux fréquences correspondant au changement de pente
des spectres (dénotant le passage entre les basses fréquences dominées par des fluctuations de
pression de nature hydrodynamique et les hautes fréquences dominées par des fluctuations de
pression de nature acoustique, cf. §4.1.2) pour lesquelles une altération de la structuration du
champ de pression est observée.

De manière générale, une différence de comportement a été relevée entre les contributions
des modes azimutaux d’ordre 0 et 1 et les contributions des modes azimutaux d’ordre supérieur.
En particulier, ces deux premiers modes azimutaux présentent un degré de structuration plus
important. Toutefois, une très forte structuration a été relevée à la fréquence correspondant
au nombre de Strouhal du jet pour le mode azimutal d’ordre 5. Pour cette configuration, les
fonctions propres des modes azimutaux d’ordre élevé montrent des maxima d’énergie pointant
sur la zone aval du cône potentiel. Les fonctions propres des modes azimutaux d’ordre 0 et 1
présentent un caractère beaucoup plus local avec une répartition longitudinale des maxima sur
l’ensemble du domaine d’analyse pointant sur des fréquences dont la valeur est fonction de la
position longitudinale.

Un filtrage POD du champ de pression a également permis une analyse instantanée des fonc-
tions propres spectrales. Cette procédure a mis en évidence la structuration spatio-temporelle
des contributions modales POD. Des événements de pression apparaissent alors pour les pre-
miers ordres POD, convectés à la vitesse de convection de l’écoulement. Des événements se
déplaçant à la vitesse du son ont également pu être identifiés pour les modes POD d’ordre 3. La
possibilité d’identifier et de séparer les composantes hydrodynamique et acoustique du champ
de pression proche par utilisation de la POD a alors été soulevée.

5.6 Séparation des contributions hydrodynamique et acous-
tique

Le champ de pression proche des jets est constitué de deux composantes. Comme cela a été
discuté au §2.4.1 et dans le chapitre 4, l’une de ces contributions est de nature hydrodynamique
et l’autre, de nature acoustique. Les modèles de prédictions des niveaux acoustiques sont donc
inadaptés à la prédiction des niveaux rencontrés dans cette zone.

La méconnaissance des mécanismes de génération de bruit des jets couplée aux fortes inter-
actions existant entre ces composantes du champ de pression engendrent une difficulté d’identi-
fication de ces mêmes contributions. Disposer d’un outil permettant de séparer ces contributions
offrirait la possibilité de les étudier indépendamment l’une de l’autre et d’observer l’évolution
de chacune. Cela pourrait alors apporter une aide importante à la compréhension des méca-
nismes en jeu et à la définition d’un modèle de prédiction des niveaux effectivement rencontrés
en champ proche basé sur la modélisation de chacune de ces composantes à la manière, par
exemple, du modèle empirique développé par Harper-Bourne [89] modélisant la pression par
sommation de plusieurs modèles semi-empiriques correspondant chacun à une contribution par-
ticulière de la pression (§2.4.1.c).

Les contributions modales instantanées de la décomposition orthogonale du champ de pres-
sion font apparaître, dans certains cas, des événements se déplaçant à la vitesse du son (cf.
§5.5.4). De plus, cette décomposition a révélé un comportement très différent entre les domaines
fréquentiels qui peuvent être considérés comme dominés par des contributions de nature hydro-
dynamique ou de nature acoustique. Cette section s’intéresse donc à la possibilité d’utiliser cet
outil pour séparer les composantes de la pression en champ proche.

Pour se faire, il faut être en mesure d’identifier ces différentes composantes. Leur vitesse
de déplacement respective est une différence aisément identifiable. En effet, la composante
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acoustique du champ de pression est un phénomène propagatif. Ces fluctuations de pression
se propagent à la célérité du son dans le milieu ambiant. Le caractère convectif du champ de
pression peut, quant à lui, être associé à sa composante hydrodynamique, fortement liée aux
structures cohérentes de la couche de mélange qui se déplacent à la vitesse de convection de
l’écoulement. L’identification de ces composantes peut alors être fondée sur la détection de ces
vitesses, lesquelles présentent un rapport 1/Mc de l’ordre de 5 et sont donc clairement disso-
ciables dans le cadre de la configuration de jet subsonique étudié ici. Cette recherche peut être
réalisée par l’analyse des corrélations spatio-temporelles de tout ou partie du champ de pression.

Dans un premier temps, la configuration monodimensionnelle portant sur une seule réparti-
tion longitudinale de microphones inclinée par rapport à l’axe du jet est examinée. L’importance
de la prise en compte des contributions azimutales du champ ayant précédemment été démon-
trée, l’ensemble des points de mesure décrivant une surface conique entourant le jet est alors
exploité.

5.6.1 Configuration 1D

Nous nous intéressons ici à la configuration monodimensionnelle. Seuls les microphones de
l’antenne linéique sont considérés. Les valeurs et vecteurs propres issus de la décomposition
orthogonale de cette répartition longitudinale de pression, présentées au paragraphe §5.2, sont
utilisées pour déterminer le comportement de chaque contribution modale POD par l’analyse
de leurs coefficients de corrélation spatio-temporelle.

5.6.1.a Notations

Les corrélations spatio-temporelles de chaque contribution modale POD peuvent être calcu-
lées à partir de leurs interspectres. Pour un mode POD d’ordre n, ces interspectres sont recons-
truits directement à partir des valeurs et vecteurs propres (cf. §3.1.2) :

Ψ(n)
pp (x, x′ ; ω) = λ(n)(ω)φ(n)(x ; ω) φ(n) ∗ (x′ ; ω)

Les corrélations spatio-temporelles sont obtenues par transformée de Fourier inverse :

R(n)
pp (x, x′, τ) =

T

T − τ

1

2π

∫ ∞

−∞
Ψ(n)

pp (x, x′ ; ω)ejωτdω

Afin de s’affranchir des variations d’énergie sur le domaine, pour ne considérer que le com-
portement spatio-temporel, les coefficients de corrélations sont obtenus en normalisant les cor-
rélations par cette répartition d’énergie :

r(n)
pp (x, x′, τ) =

R
(n)
pp (x, x′, τ)√

R
(n)
pp (x, x, τ = 0)R

(n)
pp (x′, x′, τ = 0)

5.6.1.b Coefficients de corrélation modale POD

Les coefficients de corrélation spatio-temporelle de la contribution modale POD du premier
ordre permettent de montrer que ce mode présente un caractère convectif fortement marqué.
Dans le domaine spatio-temporel, ses maxima suivent une ligne dont la pente est égale à celle
de la vitesse de convection de l’écoulement, représentée par une ligne en pointillés sur la fi-
gure 5.23(a). La vitesse du son est également reportée sur cette figure. Elle est représentée par
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deux lignes en pointillés, de pentes positive et négative, illustrant respectivement une propaga-
tion dans la direction aval et dans la direction amont de l’écoulement. Or, aucun motif de ces
coefficients de corrélation ne présente une telle pente. Le premier mode POD de cette confi-
guration semble donc capturer essentiellement des perturbations de nature hydrodynamique,
fortement corrélées sur l’ensemble du domaine d’analyse et convectées dans la direction de
l’écoulement.

Le second mode POD, figure 5.23(b), montre un comportement relativement semblable dans
le sens où seule la vitesse de convection est identifiable. Toutefois, suivant cette direction, les
maxima sont marqués par un passage par zéro. Celui-ci est dû au passage par zéro du vecteur
propre (cf. §5.2.4).

(a) mode POD n=1 : r
(1)
pp (x, x′, τ) (b) mode POD n=2 : r

(2)
pp (x, x′, τ)

(c) mode POD n=3 : r
(3)
pp (x, x′, τ) (d) mode POD n=4 : r

(4)
pp (x, x′, τ)

FIG. 5.23 – Coefficients de corrélation spatio-temporelle r
(n)
pp (x, x′, τ) des contributions mo-

dales POD-1D d’ordre 1 à 4 par rapport au point de référence x′/D=2,8, configuration conique
subsonique

L’augmentation du nombre de passage par zéro des vecteurs propres en fonction de l’ordre
POD se retrouve naturellement dans les coefficients de corrélation d’ordre supérieur. Ainsi,
les maxima des coefficients de corrélation des contributions modales POD d’ordre 3 et 4 pré-
sentent respectivement 2 et 3 passages par zéro (fig. 5.23(c) et fig. 5.23(d)). On notera alors
que la succession de ces maxima semble suivre la direction de propagation. Ces modes POD
ne permettent pas l’identification d’une contribution purement propagative, toutefois les coeffi-
cients de corrélation spatio-temporelle de ces contributions modales POD présentent un motif
encourageant laissant présumer qu’il pourrait être possible d’identifier les contributions acous-
tiques par ce type d’approche. L’analyse par contribution modale azimutale permet-elle alors
cette identification ?

5.6.2 Configuration 2D

L’analyse POD individuelle des modes azimutaux de pression a montré une différence de
comportement notable entre ces derniers (§5.5). Comment cette différence se traduit-elle dans
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le domaine physique ?

5.6.2.a Notations

Les corrélations spatio-temporelles des différentes contributions modales POD sont obte-
nues, pour chaque mode azimutal, en reconstruisant leurs interspectres à partir de leurs valeurs
et vecteurs propres :

Ψ(n)
pp (x, x′ ; mθ, ω) = λ(n)(mθ, ω)φ(n)(x ; mθ, ω) φ(n) ∗ (x′ ; mθ, ω)

En définissant ces interspectres à partir des vecteurs propres de la POD, et non en les calculant
à partir des contributions modales instantanées précédemment présentées, on s’affranchit de la
dégradation des pressions par l’estimation stochastique de la méthode complémentaire néces-
saire à leur obtention.

Les corrélations spatio-temporelles sont obtenues par la transformée de Fourier inverse des
interspectres :

R(n)
pp (x, x′, τ ; mθ) =

T

T − τ

1

2π

∫ ∞

−∞
Ψ(n)

pp (x, x′ ; mθ, ω)ejωτdω

Les coefficients de corrélations sont alors obtenus en normalisant ces corrélations par l’écart-
type du mode azimutal mθ considéré :

r(n)
pp (x, x′, τ ; mθ) =

R
(n)
pp (x, x′, τ ; mθ)√

R
(n)
pp (x, x, 0 ; mθ)R

(n)
pp (x′, x′, 0 ; mθ)

5.6.2.b Coefficients de corrélations modale POD

L’analyse se limite ici aux seuls modes POD et azimutaux les plus énergétiques. Ainsi, seuls
les trois premiers modes azimutaux, d’ordre 0, 1 et 2, pour lesquels seuls les quatre premiers
modes POD, sont considérés (fig. 5.24).

Une différence importante de comportement peut être relevée entre les modes azimutaux
d’ordre 0 et 1, aux comportements similaires (fig. 5.24, col. a et b), et le mode azimutal d’ordre
2 (col. c). En particulier, les contributions modales POD d’ordre 0 et 1 (lig. 1 et 2) des modes
azimutaux d’ordre 0 et 1 sont caractérisés par des fluctuations de pression convectées à la vi-
tesse de convection de l’écoulement (tirets). Les contributions modales POD du mode azimutal
d’ordre 2 présentent également un caractère convectif mais à une vitesse inférieure à la vitesse
de convection de l’écoulement.

En revanche, les traces d’une propagation à la vitesse du son marquent nettement les contri-
butions modales POD d’ordre 3 et 4 des modes azimutaux d’ordre 0 et 1 (fig. 5.24, lig. 3 et 4).
Celles-ci ne sont pas observées pour les modes azimutaux d’ordre supérieur. Cela n’indique pas
qu’il n’y ait pas de fluctuation de pression de nature acoustique pour ces modes azimutaux mais
que le filtrage par la POD n’est pas à même de les identifier.

5.6.3 Synthèse

Le filtrage POD du champ de pression proche du jet subsonique permet d’identifier des
traces de propagation acoustique qui ne sont pas décelables directement sur le champ de pres-
sion mesuré. Cette identification peut aller jusqu’à la séparation des composantes hydrodyna-
mique et acoustique. Or, cette séparation n’est obtenue que pour les modes azimutaux d’ordre 0
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FIG. 5.24 – Coefficients de corrélation spatio-temporelle r
(n)
pp (x, x′, τ ; mθ) des contributions

modales POD-2D d’ordre 1 à 4 (lig. 1 a 4) pour les modes azimutaux mθ d’ordre 0, 1 et 2
(col. a, b et c) de la configuration subsonique conique, référence en x′/D=2,8
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et 1 de la configuration conique. Cela montre entre autres l’importance de la prise en compte des
contributions azimutales dans l’analyse du champ de pression proche des jets. Il est à noter que
la disposition des points du domaine d’analyse est également importante. En effet, l’analyse des
corrélations spatio-temporelles des contributions modales POD sur un domaine cylindrique (i.e.
dont la position radiale des points est constante) ne permet pas l’obtention de la séparation des
contributions hydrodynamique et acoustique de manière aussi nette que pour la configuration
conique présentée ici (les analyses de cette seconde géométrie ont été reportées en annexe D.5).

Il est alors intéressant de se demander comment le filtrage POD opère cette séparation ?
La variation des positions radiales des microphones est un élément de réponse. En effet, cette
séparation est probablement due au fait que, pour chaque microphone, la fréquence correspon-
dant au critère kr=1,3 séparant les fréquences dominées par des contributions de nature hydro-
dynamique et les fréquences dominées par des contributions de nature acoustique, évolue en
fonction de sa position longitudinale (du fait de la géométrie conique). Ainsi, pour certaines
fréquences, le champ de pression est dominé par des perturbations de nature différente en fonc-
tion de la zone du domaine d’analyse considérée. A une fréquence pour laquelle la partie amont
du domaine est dominée par des perturbations de nature hydrodynamique, la partie aval peut
être dominée par des perturbations de nature acoustique (fig. 5.25). De ce fait, la POD est à
même d’extraire une partie hydrodynamique du champ de pression cohérente sur l’ensemble du
domaine d’analyse, à partir des pressions de la zone amont de ce dernier. De même, la partie
acoustique peut être identifiée à partir des fluctuations de la zone aval. Dans ces conditions, le
filtrage des composantes de la pression peut être réalisé quelque soit l’inclinaison de l’antenne
à partir du moment où celle-ci n’est pas parallèle à l’axe du jet (i.e. configuration cylindrique).
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FIG. 5.25 – Représentation schématique du jet subsonique, de l’antenne de microphones et de
la frontière kr=1,3 de délimitation entre les zones dominées par des contributions de pression
de nature hydrodynamique et de nature acoustique

Il est à noter que pour les deux configurations (conique et cylindrique présentée en an-
nexe D), les premiers modes POD obtenus sont caractérisés par une vitesse de convection égale
à celle de l’écoulement. Les fluctuations issues du filtrage du champ de pression par ces modes
POD sont de nature hydrodynamique. La POD étant une décomposition optimale au sens de
l’énergie, cela signifie que ces perturbations sont les plus énergétiques. En effet, pour les posi-
tions radiales des microphones considérés ici, la fréquence au-delà de laquelle les fluctuations
de pression sont dominées par des fluctuations de nature acoustique est de l’ordre de 1,5 kHz
à 2,1 kHz (StD=0,7 à StD=1,0). Cette valeur est supérieure à la fréquence du Strouhal du
jet. Ce résultat est différent pour des positions plus éloignées de l’écoulement ou encore dans
une configuration de jet plus rapide telle que celle traitée au chapitre suivant (les fréquences
caractéristiques étant plus élevées, la frontière kr=1,3 du champ proche se situe plus prés de
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l’écoulement). La hiérarchie des modes POD est alors bouleversée, faisant apparaître des modes
acoustiques comme dominants.

5.7 Conclusions

Dans ce chapitre, l’analyse par POD spectrale du champ de pression proche du jet subso-
nique a été traitée sur un domaine d’analyse décrivant une surface conique entourant l’écoule-
ment. Il ressort de l’ensemble des résultats obtenus que cette configuration est la plus appropriée
à la qualification du champ de pression proche.
Elle s’avère également être la plus adaptée à l’étude de la relation entre le champ de pression
proche et les structures cohérentes de l’écoulement. En effet, les mesures de pression en champ
proche possèdent un caractère local dans le sens où elles sont caractérisées par les échelles
locales de l’écoulement aux mêmes positions longitudinales que les capteurs. Il est alors impor-
tant que l’ensemble des mesures soit pris en compte. Or, la répartition d’énergie sur le domaine
d’analyse est plus homogène pour cette configuration que pour la configuration cylindrique.
De ce fait, pour cette dernière, la POD se focalise sur la zone aval du domaine où les niveaux
d’énergie sont très élevés (fig. D.1(a)).

Pour ces deux configurations, le champ de pression proche apparaît très structuré au sens
de la POD et ce, plus particulièrement pour les basses fréquences, inférieures au nombre de
Strouhal du jet. Ce caractère montre que pour ces fréquences, le champ de pression proche
du jet est dominé par des contributions induites par les structures de l’écoulement. La limite
spatio-fréquentielle à partir de laquelle les contributions acoustiques deviennent prédominantes
se démarque grâce à l’analyse POD par une structuration fortement altérée.

La prise en compte des contributions azimutales du champ de pression dans cette analyse
a également révélé des différences notables de comportement entre ces contributions. En par-
ticulier, les modes azimutaux d’ordre 0 et 1, qui dominent le champ de pression d’un point de
vue énergétique, apparaissent également bien plus structurés que les modes azimutaux d’ordre
supérieur.

Une procédure d’estimation stochastique a également été mise en œuvre afin d’estimer le
champ de pression instantanée complet, expérimentalement inaccessible. Le fort degré de cohé-
rence du champ de pression proche, couplé à l’utilisation d’une extension spectrale de la LSE,
a permis d’obtenir une estimation de bon niveau, de l’ordre de 80% de l’énergie totale, à partir
de quelques mesures judicieusement choisies ne représentant que 10% de l’information resti-
tuée. En effet, l’utilisation de signaux conditionneurs placés en différentes positions le long du
jet permet d’avoir accès à l’ensemble des échelles de l’écoulement (du fait du caractère local
de ces mesures). De plus, le caractère convectif du champ de pression fait de cette extension
spectrale de la LSE, un outil parfaitement adapté à cette configuration de par sa prise en compte
des retards (cf. §3.5.3).

Ces estimations ont permis une analyse POD des réalisations instantanées de pression mon-
trant la structuration du champ de pression et tout particulièrement des modes azimutaux d’ordre
0 et 1. Ainsi, une convection de ces modes à la vitesse de convection de l’écoulement a été mise
en évidence.

Une vitesse de propagation a également pu être identifiée pour ces modes azimutaux par les
modes POD d’ordre 3 et 4. Dans le cadre de la configuration conique, un filtrage du champ de
pression par ces modes POD permet l’obtention de contributions de pression dominées par des
fluctuations de nature acoustique. Celles-ci constituent la partie du champ de pression qui est
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rayonnée en champ lointain.

Le chapitre suivant s’intéresse à l’analyse d’une configuration de jet supersonique plus com-
plexe, intégrant les effets de compressibilité et pour laquelle les vitesses de convection de struc-
tures cohérentes sont de l’ordre de la célérité du son.
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Chapitre 6

Analyse d’une configuration supersonique

Les analyses réalisées sur le champ de pression proche d’un jet subsonique ont mené cette
étude à une configuration d’écoulement plus complexe. En effet, la compréhension des méca-
nismes de génération de bruit de jet a pour principal motivation la réduction du bruit des moteurs
d’avion et de fusée. Ainsi, ce chapitre s’intéresse à l’application des outils, précédemment déve-
loppés, à un jet supersonique. L’objectif est en effet d’étendre ces analyses à une configuration
se rapprochant des applications réelles.

Afin de ne pas cumuler les difficultés, notre choix s’est porté sur un jet supersonique de
nombre de Mach Mj=1,4 permettant d’obtenir un écoulement pour lequel les effet de la com-
pressibilité ne sont plus négligeables. Les fréquences caractéristiques de cet écoulement sont
élevées et la vitesse de convection de structures cohérentes se rapproche de la vitesse du son.
Par ailleurs, le choix d’un jet parfaitement adapté évite l’introduction de “sources” de bruit mul-
tiples telles que le screech ou le bruit de choc.

Cette partie de l’étude a été financée par le CNES sous le contrat référence : ONERA-AEID
S-10.933 DARRAG.

Après une description de la configuration expérimentale et des moyens mis en œuvre, la qua-
lification de l’écoulement est abordée. Le phénomène d’interaction entre les différentes com-
posantes du champ de pression proche, mis en évidence dans le cas du jet subsonique, est alors
reconsidéré dans le cadre de cet écoulement. Par la suite, des analyses POD des champs de
pression semi-lointain puis proche sont réalisées afin, entre autres, d’en comparer les résultats
à ceux obtenus en configuration subsonique.
Du fait de la nature particulière de la pression en champ proche, sa connaissance permet de dis-
poser d’informations non seulement sur le champ de pression acoustique rayonné par l’écoule-
ment mais également sur son champ de vitesse. Ainsi, nous nous intéressons à la possibilité de
déterminer le champ de pression lointain à partir des pressions mesurées en champ proche par
le biais d’une formulation de Kirchhoff dont les résultats sont présentés ici. Nous examinons
également la relation entre le champ de pression proche et le champ de vitesse de l’écoulement.
Ainsi, des mesures de corrélation pression-vitesse sont présentées et l’estimation stochastique
du champ de vitesses instantanées à partir des pressions en champ proche est abordée.

6.1 Configuration expérimentale

Afin de pouvoir étendre notre analyse du champ de pression proche d’un jet à une configu-
ration supersonique, une base de données expérimentales a été constituée. Celle-ci comprend
des mesures de pression en champ proche et semi-lointain ainsi que des mesures de vitesses
instantanées au sein de l’écoulement.

Dans cette partie, les installations expérimentales du banc MARTEL au CEAT de Poitiers

143



144 CHAPITRE 6. ANALYSE D’UNE CONFIGURATION SUPERSONIQUE

(sur lesquelles ces mesures ont été réalisées) sont décrites. Les caractéristiques de la tuyère
du jet supersonique, spécialement développée pour cette étude, sont alors données avant une
description des moyens de mesure mis en œuvre et une revue détaillée de l’ensemble des cam-
pagnes d’essais menées.

6.1.1 Environnement

Lors du développement d’ARIANE 5, dans les années 90, le CNES a prêté un intérêt par-
ticulier au confort de la charge utile afin d’en réduire les contraintes de conception. En effet,
le satellite est sujet à de nombreuses nuisances dans la coiffe, partie supérieure du lanceur. Ces
contraintes sont principalement de nature acoustique et vibratoire, occasionnées par les propul-
seurs auxiliaires lors de la phase de décollage. Dès 1991, la conception d’un moyen d’essai
expérimental capable de reproduire l’environnement acoustique des lanceurs, par simulation
des jets de ses propulseurs, a été entrepris. Ainsi est né en 1996 le banc MARTEL, Moyen Aé-
roacoustique de Recherche et Technologie sur l’Environnement des Lanceurs. Située sur le site
du CEAT de Poitiers, cette installation est le fruit d’une collaboration entre l’ONERA, le LMFA
de Lyon et le LEA de Poitiers. Son objectif est double, à la fois fondamental et technologique,
permettant l’étude des mécanismes physiques générateurs de bruit et la définition de solutions
concrètes pour la réduction du bruit directement applicables à ARIANE ou à son pas de tir.

FIG. 6.1 – Vue aérienne du banc Martel au CEAT de Poitiers

Le cœur de ce dispositif est constitué d’un foyer-brûleur, chambre de combustion d’un mé-
lange gazeux air-hydrogène, permettant d’atteindre des conditions génératrices de 30 bars sous
une température de 1850˚ C pour un débit moyen de 1,2 kg/s. Utilisant une tuyère superso-
nique de diamètre 50 mm, les vitesses d’éjection peuvent atteindre 1800 m/s. Cette dernière est
placée verticalement, orientée vers le sol, à une hauteur de 3 m, au centre d’un hall d’essais
semi-ouvert de 9 m×9 m et d’environ 7 m de hauteur. Celui-ci est traité acoustiquement de
manière à assurer une semi-anéchoïcité (fréquence de coupure à 200 Hz). Du fait des niveaux
acoustiques émis très élevés, jusqu’à 160 dB, le hall est retranché derrière un talus destiné à
limiter le bruit propagé à proximité de l’installation. De plus, pour des raisons évidentes de
sécurité liées à l’emploi d’hydrogène, gaz hautement inflammable, le contrôle du jet ainsi que
l’ensemble des acquisitions, conditionnements et traitements de mesures sont pilotées depuis un
local distant de sorte qu’aucun personnel ne soit à proximité de l’écoulement durant les essais
(photographies 6.1 et 6.2).

Ces installations peuvent être équipées de moyens métrologiques importants pour la réa-
lisation de mesures acoustique, aérodynamique et aérothermique ainsi que pour des visuali-
sations. Divers dispositifs et structures sont également disponibles tels que des obstacles ou
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des maquettes (pour l’étude des pas de tir d’ARIANE et plus particulièrement des “carneaux”
d’évacuation des gaz) ainsi que pour l’étude d’injection d’eau dans l’écoulement. Les études
menées sur ces installations ont permis la mise en œuvre de solutions concrètes sur le pas de
tir d’ARIANE 5 permettant un réduction significative, de 6 et 8 dB dans les tiers d’octave 63 et
31,5 Hz, dans les premiers instants du décollage respectivement en injectant de l’eau dans les
jets des propulseurs et en rallongeant les carneaux.

FIG. 6.2 – Pupitre de contrôle du banc MARTEL

Dans le cadre de la présente étude, les essais supersoniques ont été réalisés dans une confi-
guration différente de la configuration d’origine du banc MARTEL. Un foyer-brûleur utilisé a
été développé et financé par MARTEL et par le LEA dans le cadre du programme Européen
JEAN (Jet Exhaust Aerodynamics and Noise). Il permet d’engendrer des conditions généra-
trices de 5 bars pour des températures de plus de 700˚ C. Ce foyer a été équipé d’une tuyère
supersonique de type convergente-divergente conçue pour la présente étude et faisant l’objet de
la section suivante (§6.1.2).

Afin de permettre l’instrumentation de l’écoulement, un châssis, également développé dans
le cadre du programme Européen JEAN, a été utilisé. Formant un cube d’environ 1,5 m de côté
en poutres Norcan de section 100 mm2, celui-ci est suspendu aux poutres du hall d’essais et est
maintenu en position par des câbles d’acier (photo 6.3). Initialement conçue pour la réalisation
de mesures par vélocimétrie laser à effet Doppler (LDV pour Laser Doppler Velocimetry)d’une
composante en deux points, cette architecture est équipée de trois axes motorisés permettant de
supporter des instrumentations de poids important à proximité de l’écoulement. Le système de
commande des moteurs pas-à-pas est piloté par ordinateur personnel en utilisant un programme
LabView.

Pour l’ensemble des mesures acoustiques pour lesquelles cette structure était présente (me-
sures de pression champ proche et LDV), elle a été recouverte de laine de Roche afin d’atténuer
les réflexions et réfractions acoustiques sur ces parties métalliques. Ainsi, cette structure n’a
pas affecté les mesures acoustiques réalisées en champ proche. La comparaison de mesures
effectuées avec et sans ce bâti est présentée au paragraphe 6.2.4.b des qualifications.

Pour plus d’informations concernant les équipements JEAN (foyer-brûleur et bâti), le lec-
teur pourra se rapporter à Kerhervé [67].
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FIG. 6.3 – Bâti JEAN dans le hall d’essais, recouvert de laine de Roche (limitation des réflexions
acoustiques) et position autour de la tuyère supersonique

6.1.2 Définition de la tuyère

Le banc MARTEL était en mesure de fournir un environnement adapté et les conditions
génératrices requises pour l’obtention de l’écoulement choisi pour cette étude mais ne disposait
pas d’une tuyère à même de générer cet écoulement. La conception d’une tuyère supersonique
s’est donc avérée nécessaire pour l’extension de notre étude à une configuration supersonique.

Le paramètre principal pour notre jet supersonique est son nombre de Mach. Celui-ci a été
choisi égal à une valeur de Mj=1,4. La raison essentielle de ce choix réside dans la différence
de nature des contributions à la pression en champ proche et dans notre volonté d’expérimenter
l’outil POD dans une configuration “extrême”. En effet, considérant une vitesse de convection
des instabilités dominantes dans la couche de mélange du jet de l’ordre de 0,6 fois sa vitesse
d’éjection, cette configuration nous permet d’obtenir des contributions propagative et réactive
se déplaçant de manière totalement différente mais à des vitesses très proches, de l’ordre de la
vitesse du son. Un autre paramètre primordial est la pression statique en sortie de tuyère. Celle-
ci a été choisie égale à la pression atmosphérique de sorte que le jet obtenu soit parfaitement
adapté, exempt de toute trace de choc, source de bruit supplémentaire, dépassant le cadre de
cette étude. De la même manière, la température d’éjection, autre source de bruit, est choisie
égale à la température ambiante. Finalement, afin de générer un écoulement adapté aux instal-
lations expérimentales et métrologiques (antennes de microphones, sonde-triple,...), le diamètre
d’éjection est défini à 50 mm. L’ensemble de ces conditions d’éjection sont regroupées dans le
tableau 6.1 et permettent la définition des conditions génératrices.

Diamètre d’éjection D = 50 mm
Pression Statique Ps = 1, 0133 × 105 Pa
Température statique Ts = 20˚ C = 293, 15˚ K
Nombre de Mach Mj=1,4

TAB. 6.1 – Valeurs des conditions d’éjections désirées pour le jet supersonique
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Pour cela, l’écoulement est considéré comme étant unidimensionnel (variation lente de la
section telle que les variables sont uniformes sur une section et ne sont pas fonction de la
position suivant la direction normale à la section) et isentropique (adiabatique et réversible) au
sein de la tuyère. L’ensemble des équations nécessaires à ces calculs peut être retrouvé dans le
rapport NACA [177] sur les écoulements incompressibles.

Ainsi, à partir du nombre de Mach, les rapports de pression statique et totale Ps/P0 :

Ps
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γ − 1

2
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j

) −γ
γ−1

(6.1)

ainsi que le rapport de température statique et totale Ts/T0 :
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T0
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γ − 1

2
M2

j

)−1

(6.2)

peuvent être déterminés. Les conditions de pression et température génératrices sont reportées
dans le tableau 6.2.

Pression totale P0 = 3, 2156 × 105 Pa = 3,17 Ps

Température statique T0 = 139, 9˚ C = 406, 0˚ K

TAB. 6.2 – Valeurs des conditions génératrices de pression et température pour le jet superso-
nique

De même, les pression (éq. 6.3) et température (éq. 6.4) statiques peuvent être définies au
col (où la vitesse est sonique Mj=1) ainsi que le rapport de section de sortie et du col (éq. 6.5).
Ces valeurs sont regroupées dans le tableau 6.3.
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Pression statique P ∗ = 1, 3326 × 105 Pa
Température statique T ∗ = 43, 5˚ C = 316, 7˚ K
Diamètre au col Dcol = 47, 34 mm

TAB. 6.3 – Valeurs des conditions de pression, température et diamètre au col de la tuyère du
jet supersonique

La valeur du rapport de capacité thermique est ici de γ=1,393. Cette valeur diffère légère-
ment de la valeur γ=1,4 des gaz bi-atomiques. En effet, le gaz employé au banc MARTEL est un
mélange d’air et d’hydrogène dont la combustion permet, par ajustement du mélange, d’obtenir
la température génératrice désirée. Le rapport de capacité thermique de ce mélange diffère de
celui d’un gaz bi-atomique généralement associé à l’air, et dépend du pourcentage d’hydrogène
utilisé, dépendant lui-même de la température désirée. Pour déterminer sa valeur, une base de
données calculées par le code thermo-chimique de l’ONERA nommé OPHÉLIE (valeurs repor-
tées en annexe F) est utilisée. Partant d’une valeur de γ=1,4, le nombre de Mach désiré nous
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permet de définir une température génératrice. Celle-ci nous fournit alors la richesse du mélange
air-hydrogène à employer ainsi que la valeur du rapport de capacité thermique. Cette valeur peut
alors être ajustée en recalculant une température génératrice en utilisant la relation 6.2.

Le débit massique théorique de ce jet peut être calculé en utilisant les conditions au col du
tableau 6.3 :

qth
m = ρ∗c∗0πD2

col

Cette relation peut également s’exprimer en fonction des caractéristiques génératrices du ta-
bleau 6.2 :

qth
m = πD2

col

√
γ

P0√
rT0

(
2γ − 1

γ

) γ+1
2(γ−1)

= 0, 9150 kg.s−1

où la constante de gaz parfait r=289 J/Kg.K est également obtenue grâce à la base de données
OPHÉLIE.

Afin de prendre en compte les pertes de charges dans la tuyère, un coefficient de correc-
tion d’une valeur Cch=0,975 peut être appliqué à cette valeur théorique, conduisant à un débit
massique de :

qm = Cchq
th
m = 0, 8921 kg.s−1

L’ensemble des paramètres du jet étant déterminé, il est possible de définir le profil interne
de la tuyère. Cette tuyère ne peut pas être de type simplement convergente car la vitesse d’éjec-
tion de ces tuyères, également appelées tuyères soniques, ne peut pas être supérieure à la vitesse
du son (vitesse sonique atteinte en section minimale de la tuyère). Afin d’obtenir un écoulement
supersonique adapté, un profil de tuyère de type convergent-divergent est donc choisi. Ce type
de tuyère est aussi appelé tuyère de Laval, en hommage à son inventeur à la fin du XIXe siècle.

Le profil interne a été calculé par S. Girard à l’aide du code de calcul CACTUS (CAlculs des
Caractéristiques de TUyère Supersonique). Partant des conditions génératrices, des conditions
de sortie et du diamètre au col, ce code détermine le profil du divergent permettant d’obtenir un
écoulement interne exempt de tout choc et un profil de vitesse homogène en section de sortie.
Ce code utilise la méthode des caractéristiques (Saad [174]). Les calculs, effectués en fluide
parfait, sont complétés par un calcul de couche limite venant épaissir le profil d’Euler obtenu
afin de définir le profil final. Il est à noter que le rapport des capacités thermiques γ est supposé
constant au sein de l’écoulement.

FIG. 6.4 – Représentation schématique à l’échelle de la tuyère adaptée Mj=1,4

Le profil obtenu est défini par un ensemble de points séparés de 0,8 mm suivant l’axe de la
tuyère. Sa longueur, du col à la section d’éjection, est de 90 mm. La tuyère, à proprement parlé,
a été dessinée autour de ce profil. Une représentation de celle-ci est donnée en figure 6.4. Sa
longueur totale est de 350 mm. Sa partie amont, de diamètre extérieur 1200 mm, est filetée de
manière à être fixée en sortie de la chambre de combustion. N’ayant pas à subir de contraintes
thermiques importantes, elle est constituée d’un inox à usinabilité améliorée (inox 304). Le
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nombre de Mach étant faible, le rapport entre la section d’éjection et la section au col est faible.
Le profil interne est alors réalisé avec une précision de 2,5/100 mm et une rugosité de type R1.

On notera également la forme du bord de fuite de cette tuyère. Celui-ci a été réalisé aussi
fin que possible. En effet, un bord de fuite épais est propice aux réflexions acoustiques pouvant
alors amplifier l’effet de feed-back du screech de plusieurs décibels (Norum [149]). Dans le
cadre de notre étude, celui-ci n’est toutefois pas d’une importance primordiale puisque la tuyère
sera utilisée dans ces conditions de conception avec un jet adapté et donc exempt de chocs. De
plus, cet effet reste controversé, Shen and Tam [175] montrent dans leur étude numérique de
jets non-adaptés faiblement supersoniques que l’intensité du screech ne varie que faiblement en
fonction de l’épaisseur de la lèvre de la tuyère.

L’ensemble de la conception et de la fabrication de cette tuyère a été financé par le CNES.
Elle fait désormais partie du parc de tuyères disponibles au banc MARTEL et a été utilisée pour
la génération d’un jet supersonique adapté sur lequel porte la présente étude.

6.1.3 Moyens de mesures

Afin de constituer une base de données complète, comprenant des mesures du champ de
vitesse ainsi que des mesures des champs de pression, divers moyens métrologiques ont été mis
en œuvre dans le cadre des exprériences réalisées sur la configuration de jet supersonique.

6.1.3.a Sonde triple

Afin de permettre la qualification de l’écoulement ainsi que la validation des mesures ins-
tationnaires LDV, le champ des vitesses longitudinales moyennes a été exploré (cf.§6.2.2.b).
Une sonde triple, permettant la mesure simultanée des pressions totale et statique ainsi que de
la température totale, a été employée. Cette sonde, représentée sur la photographie 6.5, et le
traitement des mesures réalisées, sont décrits en annexe A.1.

FIG. 6.5 – Sonde triple : Pression statique, Pression d’arrêt, température

Le thermocouple employé pour les mesures de température totale est un modèle K (chromel-
Alumel) relié à un module de compensation. Les sondes de pression (totale et absolue) sont
reliées à des capteurs de pression absolue GE NovaSensor de 2 bars (NPH-8 200A). La pres-
sion génératrice du jet étant supérieure à 3 bars, celle-ci se situe en dehors de la gamme de
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fonctionnement des capteurs. Or, ceux-ci peuvent, selon les paramètres constructeurs, suppor-
ter une pression 4 fois supérieure à leur pression nominale. De plus, leur étalonnage a montré
une réponse parfaitement linéaire jusqu’à 4 bars.

La sonde se situe à l’extrémité d’une lame de sabre fixée à l’un des moteurs pas-à-pas
transversaux du châssis JEAN. Ce bâti étant équipé de trois axes de déplacement, la sonde peut
explorer l’intégralité du jet jusqu’à la section de position longitudinale x/D=10.

6.1.3.b Anémométrie Laser à effet Doppler

Un système d’Anémométrie Laser à effet Doppler (LDV) a été utilisé en configuration de
diffusion avant pour la mesure des vitesses instationnaires du jet supersonique. Le principe de
cette technique est décrit en annexe A.2.

Banc LDV Le banc LDV employé est de marque Aerometrics. Il permet la mesure de deux
composantes de vitesse simultanément en un point (2C1D). La source lumineuse est un laser
Argon de 10 Watts toutes raies visibles. Le faisceau émis est collecté par un séparateur décom-
posant celui-ci en deux paires de faisceaux de longueurs d’ondes différentes, correspondant aux
couleurs bleue (488nm) et verte (514,5nm). Ce séparateur comprend la cellule de Bragg 40 MHz
permettant de décaler l’un des deux faisceaux de chaque paire. Ces faisceaux sont transmis à
la tête d’émission au moyen de fibres optiques mono-bande haute pureté à conservation de po-
larisation. La tête d’émission est constituée d’une lentille de 80 mm de diamètre et de focale
1000 mm. La séparation des faisceaux émis est de 30 mm, formant alors un demi-angle 0,86˚.

Le diamètre du volume sonde est de 0,44 mm dans le plan (x,y) de mesure, pour une lon-
gueur de 15 mm dans la direction z. L’inter-frange i est de 16,3 µm pour la composante bleue
et de 17,2 µm pour la composante verte. Le volume de mesure comprend alors 27 franges pour
chaque composante. La puissance lumineuse au point de mesure est de l’ordre de 140 mW pour
une puissance 1,2 W de la source laser. La puissance par composante en sortie du séparateur
est de l’ordre de 80 mW pour les verts (2x40 mW) et de l’ordre de 60 mW pour les bleus
(2x60 mW).

La tête de réception est constituée d’une lentille de 106 mm de diamètre pour une focale
500 mm. La lumière collectée est conduite au module de réception par une fibre optique multi-
modes. Le module de réception est composé d’une séparation des longueurs d’ondes, de trois
photo-multiplicateurs (PM) et de pré-amplificateurs faibles bruits et large bande.

Conditionnement des signaux Les signaux analogiques issus des PM sont traités avec un
système d’acquisition de type DSA (Doppler Signal Analyser) Aerometrics. Cet analyseur
est doté d’un processeur qui utilise l’analyse de Fourier câblée pour la détection des bursts et
l’extraction de la fréquence Doppler. La bouffée Doppler est d’abord détectée par son ampli-
tude puis mélangée à une fréquence fixée par l’utilisateur pour réduire sa fréquence (mixage).
La bouffée est ensuite numérisée avec une fréquence d’échantillonnage et un nombre d’échan-
tillons choisis.

La validation des bouffées a lieu par comparaison de l’amplitude du pic de la FFT avec
l’amplitude des pics secondaires et, par la suite, comparée à un seuil fixé par l’utilisateur. Le
résultat est stocké en mémoire (type FIFO). Le dialogue s’établit alors entre le DSA et un micro-
ordinateur de type PC. Enfin, par le biais du logiciel spécifique d’exploitation (Digital Signal
Processor), une Transformée de Fourier Discrète est appliquée à ce signal afin de déterminer sa
fréquence. Les informations de fréquence et de phase sont données sous forme d’histogrammes
de vitesse dont l’interprétation peut servir à valider les résultats acquis.
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Reception La quantité de lumière diffusée par une particule étant plus grande dans la di-
rection des faisceaux incidents (théorie de Mie), le mode de diffusion avant est adopté pour
cette configuration expérimentale. Celui-ci permet d’assurer un meilleur rapport signal sur bruit
ainsi qu’un taux d’échantillonnage (Data Rate) plus élevé qu’en mode de diffusion arrière, ou
rétro-diffusion (récolte de la lumière dans la direction inverse des faisceaux laser incidents).
Les composantes de vitesses sont mesurées dans un repère incliné de 45˚ par rapport au repère
principal de l’écoulement de manière à limiter le biais angulaire (voir§A.2).

Les têtes d’émission et de réception sont placées de part et d’autre du jet. La tête de réception
forme un angle α de l’ordre de 20˚ avec l’axe optique de la tête d’émission (fig. A.2). Leur
déplacement est assuré par le bâti JEAN (§6.1.1) sur lequel celles-ci sont installées. Seuls deux
des trois axes de déplacement de ce bâti sont utilisés pour réaliser des mesures de vitesses sur
des profils radiaux du jet en différentes positions longitudinales. La commande de puissance
des moteurs pas-à-pas des axes de déplacement du bâti est pilotée par le logiciel d’acquisition
des données du système LDV.

Ensemencement Le choix des particules utilisées pour ensemencer l’écoulement est un choix
délicat. La nature des traceurs, ainsi que la manière de les injecter dans l’écoulement, in-
fluencent directement les résultats de mesures et peuvent introduire un biais important (an-
nexe A.2). Des particules de SiO2 (dioxyde de silicium) ont été employées pour cette configura-
tion . Ce choix découle de l’étude paramétrique menée par Lammari [107] ainsi que des résultats
des travaux de Bellaud [17] et Kerhervé [67] portant sur une configuration de jet supersonique
froid (température génératrice T0=263K) de nombre de Mach Mj=1,3. Ces particules ont un
diamètre garanti de 0,04 µm. Lammari [107] a montré une certaine propension à la formation
d’agglomérat en mesurant un diamètre moyen de l’ordre de 0,3 µm. Cependant, ce même auteur
montre que ces particules suivent bien l’écoulement et que les effets d’entraînement peuvent être
négligés.

La technique d’ensemencement employée est mixte. Les particules sont injectées à la fois à
l’intérieur et à l’extérieur du jet afin d’obtenir une répartition la plus homogène possible. Ainsi,
deux pots d’ensemencement sont utilisés. Leur alimentation en air comprimé est délivrée par
une réserve extérieure à la ligne du circuit d’alimentation du jet. Un premier pot est utilisé pour
est utilisé pour ensemencer l’écoulement principal en injectant les particules directement dans
le “bidon” JEAN (après la chambre de combustion). Ce pot est muni d’un cyclone moyenne
pression afin de réduire le risque de colmatage des particules à l’intérieur du pot sous l’effet
de l’humidité ambiante et de la pression (fixée à 10 bars). Un second pot est utilisé pour ense-
mencer la partie extérieure du jet grâce à une couronne placée autour de la tuyère. Celui-ci est
pressurisé à 2 bars. L’ensemencement est piloté à distance grâce à deux électro-vannes contro-
lant l’alimentation en air comprimé de ces pots.

Taux d’échantillonnage L’utilisation d’un double ensemencement a permis d’obtenir un taux
d’échantillonnage de l’ordre de 10 kilo-échantillons par seconde dans le jet. Toutefois, ce taux
d’échantillonnage tombe a des valeurs très faibles en frontière d’écoulement pour les positions
longitudinales supérieures à 5D (ensemencement extérieur trop faible à ces distances).

Dans le cadre des mesures LDV, ce taux d’échantillonnage est important. En effet, celui-ci
conditionne la résolution temporelle des mesures. Un phénomène physique rapide nécessitera
donc des taux d’échantillonnage élevés. Considérant un nombre de Strouhal caractéristique de
StD=0,3 pour un jet, correspondant à une fréquence de l’ordre de 3 kHz pour notre configura-
tion, notre taux d’échantillonnage est suffisant à la description temporelle de l’écoulement.

Un autre facteur, également influencé par le taux d’échantillonnage, est à considérer. Il s’agit
de la convergence statistique des données. En effet, un nombre d’échantillons suffisamment im-
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portant est requis pour cette convergence. Il doit être d’autant plus grand que l’ordre du moment
statistique considéré est élevé. Or, celui-ci est conditionné par le taux d’échantillonnage et par
la durée d’acquisition qui, dans le cadre de cette étude, est limitée. En effet, les mesures instan-
tanées de vitesse sont utilisées, entre autres, pour déterminer le niveau de corrélation entre le
champ de vitesse et le champ de pression proche. Le calcul de ces corrélations nécessite alors
des acquisitions synchrones de ces deux grandeurs (voir§3.3). Celles-ci étant réalisées par deux
systèmes d’acquisitions indépendants, l’information temporelle relative aux mesures doit donc
être connue avec précision. Les données LDV sont stockées sous forme de fichiers au format
ASCII. L’instant de chaque mesure est enregistré sous forme exponentielle utilisant un nombre
fixe de 6 nombres après la virgule. La précision temporelle est alors fonction de la durée de l’ac-
quisition. Elle est d’autant plus faible que le temps d’acquisition est long. Afin que celle-ci reste
inférieure à l’intervalle de temps d’échantillonnage des mesures de pression (fixé à 100 kHz,
voir§6.1.3.c), le temps de mesures est limité à 10 secondes. Dans la zone interne de l’écoule-
ment, présentant un ensemencement important et un taux d’échantillonnage élevé, ce temps est
suffisant à l’obtention d’un nombre d’échantillons permettant la convergence des statistiques.
En revanche, cette convergence est compromise pour les points de mesure de la couche de mé-
lange en position aval, éloignées de la section d’éjection, où le taux d’échantillonnage est faible
(voir§6.2).

6.1.3.c Chaîne de mesures acoustiques

Les mesures de pression acoustique ont été réalisées grâce à des microphones regroupés
sur des antennes. Des configurations importantes, comptant jusqu’à 56 microphones simultané-
ment, ont été mises en œuvre. Les caractéristiques de l’ensemble des éléments de cette chaîne
de mesures sont détaillées ici.

Microphones et conditionnement Les mesures de pression acoustique ont été réalisées au
moyen de microphones pression 1/4" de marque GRAS. Les cellules microphoniques sont de
type 40PB. Elles sont couplées à des pré-amplificateurs de type 26AC-T. La bande passante des
cellules va de 4 Hz à 70 kHz avec une réponse constante en fréquence et en phase. Le niveau
sonore maximal que peuvent supporter ces microphones est de 170 dB.
Les microphones sont alimentés par trois alimentations de 16 voies conçues au laboratoire (voir-
Ricaud [171]). Elles délivrent une tension continue de 15 V aux pré-amplificateurs ainsi qu’une
tension de polarisation des cellules microphoniques qui peut être de 200 V (polarisation stan-
dard) ou de 24 V. La sensibilité des microphones est de 1,6 mV/Pa avec une tension de po-
larisation standard. Pour les mesures de pression en champ proche, les niveaux acoustiques
étant élevés, la polarisation de 24 V a été utilisée. La sensibilité des microphones est alors de
0,2 mV/Pa, permettant d’obtenir des tensions de sortie adaptées à la chaîne d’acquisition.

Acquisition Deux chaînes d’acquisition ETEP possédant 40 voies chacune (5 cartes de 8
voies) ont été utilisées pour numériser les tensions délivrées par les microphones. Ces chaînes
possèdent chacune les caractéristiques suivantes :

– 40 voies synchrones d’une résolution de 16 bits ;
– Filtre passe-haut commutable à 3 Hz de 6 dB/octave ;
– Dynamique des signaux d’entrée ±5 Volts ;
– Les voies sont paramétrables indépendamment en gain : 1, 10, 20, 50, 100, 128 ;
– Conversion analogique-numérique (CAN) de type Σ∆ avec filtrage anti-repliement ;
– Rapport signal sur bruit et distorsion harmonique : 78 dB ;
– La fréquence d’échantillonnage est ajustable indépendamment pour chaque carte de 400 kHz

à 3,125 kHz ;
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– L’échantillonnage des voies est indépendant et synchrone ;
– L’échantillonnage est synchrone sur l’ensemble des cartes ;
– Possibilité de “chaîner” plusieurs chaînes d’acquisition (permettant d’obtenir jusqu’à 80

voies synchrones avec 2 chaînes d’acquisition dans notre cas) ;
– Pilotage distant par réseau éthernet ;
– Des durées d’acquisition très longues peuvent être obtenues par un stockage en temps réel

(DMA) sur un disque dur .
Ces chaînes d’acquisition, en mode synchrone, ont été placées à l’extérieur du hall d’essai
MARTEL afin de limiter la pollution par les particules d’ensemencement. Des câbles BNC de
10 m ont été employés pour connecter les sorties des boîtiers d’alimentation/conditionnement
des microphones. Durant les essais, les acquisitions étaient pilotées à distance depuis le local de
contrôle MARTEL. La fréquence d’échantillonnage de données est de 100 kHz sur toutes les
voies.

Étalonnage Avant les campagnes d’essais, les chaînes d’acquisitions sont étalonnées. Pour se
faire, une tension continue est délivrée par une alimentation étalonnée sur l’ensemble des voies.
Pour chaque gain, l’acquisition de dix tensions balayant la plage de mesure est réalisée. Ainsi,
un gain et un décalage sont déterminés pour chaque voie.

Les sensibilités de chaque microphone sont également déterminées en fonction de leur po-
larisation (200 V et 24 V). La réponse des microphones étant constante en fréquence, seul un
étalonnage en niveau est réalisé. Pour cela, un pistonphone B&K est employé (124 dB à 250 Hz).
La variance du signal obtenu est calculée sur 3 secondes d’acquisition à 50 kHz permettant de
définir la sensibilité du microphone, connaissant le niveau de la source.

Antennes de microphones Trois types d’antennes sont utilisés dans le cadre de ces expé-
riences :

Grande antenne Les mesures de pression en champ semi-lointain sont réalisées grâce à une
grande antenne linéique. D’une longueur totale de L=2 m, elle supporte 51 microphones
espacés de ∆=50 mm (1D). Les fréquences de coupure haute et basse de cette antenne
sont respectivement fh=c/2∆=3,4 kHz et fb=c/L=170 Hz.

Antenne courte Les mesures de pression champ proche sont réalisées grâce à deux antennes.
La première est une antenne linéique courte. D’une longueur totale de L=0,38 m, elle
supporte 39 microphones espacés de ∆=0,01 m (D/5). Ses fréquences de coupure sont
fh=c/2∆=17 kHz et fb=c/L=900 Hz.

Antenne circulaire Cette antenne linéique est couplée à une antenne circulaire d’un diamètre
intérieur de φ=0,25 m (5D). Celle-ci peut supporter 17 microphones espacés de 20˚
et est ouverte de manière à placer un 18e microphone appartenant à l’antenne linéique
((fig 6.9(a)). La position radiale des microphones peut être ajustée de 0,5D à 2D.

La grande antenne est placée verticalement dans le hall d’essai MARTEL, fixée à l’un de
quatre pylônes mobiles (photo 6.6(a)). Les antennes courte et circulaire sont utilisées en champ
proche du jet, fixées au bâti JEAN (voir§6.1.1).

6.1.4 Campagnes de mesures réalisées

Afin d’aborder l’analyse du champ de pression proche d’un jet en configuration superso-
nique, une base de données complète a été créée. Les moyens métrologiques précédemment
exposés sont mis en œuvre. Les grandeurs physiques auxquelles on s’intéresse sont :

– Vitesses moyennes U et instationnaires u′ ;
– Niveaux de pression en champ proche et semi-lointain σp ;
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– Corrélation linéique pression-pression en champ proche Rpp(x) ;
– Corrélation azimutale pression-pression en champ proche Rpp(∆θ) ;
– Gradient instantané de pression en champ proche ∂p/∂n ;
– Corrélation linéique vitesse-pression en champ proche Rup(x).
Les campagnes de mesures réalisées sont résumées dans le tableau 6.4. La constitution de

cette base de données a été financée par le CNES (ONERA-AEID S-10.933 DARRAG). Elle
représente quelques 75Go de données brutes et a nécessité 400 minutes de tir.

Configuration Nom Grandeurs Buts
Sonde Triple V1 (6.1.4.a)

U
Qualification de la tuyère (§6.2.1)

Sonde Triple V2 (6.1.4.a)
U

Qualification jet (§6.2.2.a)

Sonde Triple V3 (6.1.4.a)
U

Qualification jet et validation LDV (§6.2.2)

Pression Grande
Antenne

Pga (6.1.4.c)
σp

Qualification jet (§6.2.4), POD (§6.4), Kir-
chhoff (6.5)

Pression Antenne
Droite

Pad (6.1.4.d)
Rpp(x)

POD (§6.4)

Pression Antenne
Inclinée

Pai (6.1.4.e)
Rpp(x)

POD (§6.4), interaction (§6.3), séparation
(6.4.3)

Pression surface
conique

Pcn (6.1.4.f)
Rpp(∆θ)

POD (§6.4), séparation (6.4.3), estimation
vitesse (6.6)

Pression surface
cylindrique

Pcl (6.1.4.g)
Rpp(∆θ),
∂p/∂n

POD (§6.4), kirchhoff (6.5)

Antenne inclinée
- LDV

Vp (6.1.4.b)
u′, Rup(x)

qualification jet (6.2.3), estimation vitesse
(6.6)

TAB. 6.4 – Récapitulatif des expériences réalisées sur le jet supersonique

6.1.4.a Vitesses stationnaires : Sonde triple

Les premières séries de mesures réalisées sur le jet supersonique sont des mesures de vi-
tesses stationnaires. Celles-ci sont utilisées pour :

1. Vérifier le point de fonctionnement de l’écoulement en régime adapté ;

2. Vérifier le bon alignement des systèmes de déplacement avec l’axe du jet ;

3. Qualifier le champ de vitesse moyenne du jet et vérifier son homogénéité azimutale ;

4. Valider les mesures instationnaires réalisées par vélocimétrie laser à effet Doppler.

Plusieurs séries de mesures sont réalisées avec la sonde triple présentée au paragraphe 6.1.3.a :

V1 : Point de fonctionnement tuyère Dans un premier temps, la sonde triple est placée à 8 mm
de la section de sortie de la tuyère, la sonde de pression statique se trouvant en son centre,
afin de comparer la pression statique de sortie avec la pression atmosphérique en fonction
des conditions génératrices.

V2 : Homogénéité Afin de vérifier l’axisymétrie du jet ainsi que l’alignement du système de
déplacement, des mesures sont réalisées en deux sections transversales de positions lon-
gitudinales différentes. Un maillage de 872 points de mesures, répartis en 15 profils, a été
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réalisé en x/D=3,0. Équidistants de 3 mm, l’ensemble de point décrit un disque de rayon
r/D=1 (deux fois plus large que le jet en cette position). Une seconde section normale a
été explorée en x/D=6. Deux profils de 33 points régulièrement répartis sont réalisés aux
positions z/D=±0,5, traversant l’écoulement sur une distance de y/D=±2.

V3 : Champs de vitesse moyenne Pour qualifier l’écoulement et valider les mesures LDV, 10
profils sont réalisés de x/D=1 à x/D=10. L’étendue des profils augmente linéairement de
y/D=±0,72 à y/D=±1,9 afin de suivre l’expansion du jet. La répartition des points est
constante pour chaque profil et augmente avec la position x de ∆y=2 mm à ∆y=5 mm.

6.1.4.b Vitesses instationnaires : Vélocimétrie à effet Doppler (Vp)

Ces mesures ont deux buts :

1. Qualifier les champs turbulents de vitesse du jet ;

2. Déterminer les niveaux de corrélation pression champ proche-vitesse.

Pour se faire, les vitesses instantanées longitudinales et radiales ont été mesurées par vélo-
cimétrie à effet Doppler sur 11 demi-profils, régulièrement espacés de ∆x=1D entre x/D=1
et x/D=5, puis espacés de ∆x=0,5D entre x/D=5 et x/D=8. Les profils sont constitués de
31 points de mesures de séparation radiale r/D constante. L’étendue des demi-profils croît li-
néairement avec l’éloignement de la section d’éjection, de r/D=0,72 en x/D=1, à r/D=1,2 en
x/D=10.

Afin de permettre la détermination des corrélations pression champ proche-vitesse, des me-
sures acoustiques sont réalisées systématiquement et simultanément aux mesures de vitesses.
L’antenne courte inclinée décrite en §6.1.4.e est utilisée en position radiale r/D=0,8.

Cette position a été déterminée par une série de mesures préliminaires. Les corrélations
pression-vitesse ont été mesurées pour un point de mesure LDV situé sur le côté haute vitesse
de la couche de mélange en x/D=4 (correspondant à la position du maximum de corrélation
en configuration subsonique). Pour des positions d’antenne allant de r/D=0,8 à r/D=1,4, ces
corrélations ce sont révélées être maximales pour la position la plus proche de l’écoulement.

6.1.4.c Acoustique : Champ semi-lointain (Pga)

Afin de permettre la qualification acoustique du jet, des mesures acoustiques sont réalisées
en champ lointain. Ces données seront utilisées pour :

1. La qualification acoustique du jet ;

2. L’analyse POD du champ de pression semi-lointain du jet supersonique ;

3. La vérification des résultats de propagation de la pression champ proche par la formula-
tion de Kirchhoff.

Ces mesures sont réalisées avec la grande antenne linéique de 2 m. Elle est positionnée de
manière à couvrir la zone x/D=[-10 : 30] (fig. 6.6(a)). Une série de 15 positions radiales est
explorée allant de r/D=7 à r/D=40 (fig. 6.6(b)).

6.1.4.d Acoustique : Champ proche, antenne droite (Pad)

Des mesures sont réalisées avec l’antenne courte placée parallèlement à l’axe du jet (fig 6.7(a)).
Elles seront utilisées pour :

1. La qualification du champ de pression proche en terme de niveau de pression ;

2. L’analyse POD du champ proche amont et aval ;
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(a) Dispositif expérimental

x=D
r=D

3020100-10

454035302520151050
(b) Maillage des points de mesure

FIG. 6.6 – Dispositif expérimental et points de mesures en champ semi-lointain par grande
antenne

Deux séries de mesures sont effectuées (fig. 6.7(b)) :
– en amont de la section d’éjection : x/D=[-7 : 1], r/D=[3 : 7] ;
– en aval de la section d’éjection : x/D=[1 : 9]), r/D=[2 : 7].

Les positions les plus éloignées (r/D=7) permettent le recouvrement des données avec les
mesures en champ semi-lointain.

(a) Dispositif expérimental

x=D
r=D

1086420-2-4-6-8

876543210
(b) Maillage des points de mesure

FIG. 6.7 – Dispositif expérimental et points de mesures champ proche en configuration d’an-
tenne courte droite

6.1.4.e Acoustique : Champ proche, antenne inclinée (Pai)

L’antenne courte est également utilisée en configuration inclinée. Elle forme un angle de 9˚
avec l’axe du jet de manière à en suivre l’expansion et à pouvoir être placée au plus près de la
zone de mélange (fig.6.8(a)). Ces donnés seront utilisées pour :

1. L’analyse POD du champ proche ;

2. La validation de la séparation hydrodynamique/acoustique par la POD en configuration
supersonique ;



6.1. CONFIGURATION EXPÉRIMENTALE 157

3. La validation du modéle d’interaction hydrodynamique/acoustique en configuration su-
personique.

L’antenne inclinée couvre la zone x/D=[1 : 8,5]. Plusieurs positions radiales sont réalisées.
Repérées par la position r1/D du premier microphonemes (x1/D=1), celles-ci vont de r1/D=4
à r1/D=1, par pas de ∆r/D=0,5, plus la position r1/D=0,8 (fig. 6.8(b)). Cette derniére position
correspond à la position pour laquelle sont réalisées les mesures LDV de vitesse.

(a) Dispositif expérimental

x=D
r=D

9876543210

6543210
(b) Maillage des points de mesure

FIG. 6.8 – Dispositif expérimental et points de mesures champ proche en configuration d’an-
tenne courte inclinée

6.1.4.f Acoustique : Champ proche, conique (Pcn)

Tel que cela a pu être fait dans le cadre de la configuration subsonique, des mesures de pres-
sion sont réalisées sur une surface de forme conique, entourant le jet. Celles-ci seront utilisées
pour la prise en compte des contributions azimutales du champ de pression proche dans :

1. L’analyse POD ;

2. La validation de la séparation hydrodynamique/acoustique par la POD en configuration
supersonique ;

3. La validation du modèle d’interaction hydrodynamique/acoustique en configuration su-
personique ;

4. L’estimation tridimensionnelle du champ de vitesse.

5. La vérification de la non-influence du bâti supportant les antennes de microphones sur les
mesures de pression champ proche ;

L’antenne courte est utilisée en configuration inclinée (9˚ par rapport à l’axe du jet). Elle
couvre la zone x/D=[1 : 8,5] pour les positions radiales r/D=0,8 à r/D=2. Cette antenne li-
néique est couplée à l’antenne circulaire. Celle-ci est orientée dans un plan normal à l’axe du
jet. Elle est placée successivement à la position longitudinale de l’un des microphones de l’an-
tenne linéique (de sorte que celui-ci en constitue le 18e microphone nécessaire à la description
d’un cercle complet). L’antenne linéique étant inclinée, la position radiale des microphones de
la couronne est ajustée pour chaque essai à celle du microphone commun (fig. 6.9(a)).

Un total de 13 essais est réalisé pour différentes positions longitudinales de l’antenne circu-
laire. Celle-ci est placée aux positions allant de x/D=1 à x/D=3,76 par incrément de ∆x/D=0,39
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(microphones 1 à 15, un microphone sur deux), puis aux positions x/D=4,36 à x/D=6,73 par
incrément de ∆x/D=0,59 (microphones 18 à 30, un microphone sur trois).

Une série de mesures supplémentaires est réalisée dans cette configuration afin de vérifier
la non-influence du bâti sur les mesures de pression champ proche. Pour se faire, les antennes
sont non plus fixées au bâti (qui est retiré), mais aux pilônes du hall d’essai (fig. 6.9(b)). Cette
configuration permet de vérifier la non-influence sur les mesures longitudinales mais également
sur les mesures azimutales.

(a) Configuration conique (b) Configuration conique sans le bâti

FIG. 6.9 – Dispositifs expérimentaux de mesures champ proche en configuration conique

6.1.4.g Acoustique : Champ proche, cylindre (Pcl)

Dans cette étude du champ proche, l’estimation du champ de pression acoustique rayonné
par le jet est abordée avec une formulation de Kirchhoff (voir 2.2.3.b) utilisant ce type de don-
nées. Une configuration optimale a été définie pour la mise en œuvre expérimentale de cette
technique. Cette étude de faisabilité est détaillée en annexe E. Une base de données expérimen-
tales spécifique est donc constituée. Les mesures sont effectuées de manière à pouvoir réaliser
une estimation des pressions instantanées sur deux surfaces cylindres concentriques entourant
le jet.

Les antennes courte et circulaire sont utilisées pour cette série de mesures. L’antenne li-
néique est fixe, placée parallèle à l’axe du jet, couvrant le domaine x/D=[1 : 8,6]. Les 39 micro-
phones la constituant sont placés alternativement aux positions radiales r/D=1,7 et r/D=1,9.
Le premier microphone, en x/D=1, se situe en r/D=1,7 (fig 6.10(b)).
L’antenne circulaire est orientée dans un plan normal à l’écoulement (fig. 6.10(b)). Elle décrit
un cercle de rayon r/D=1,7, centré sur l’axe du jet, et est placée successivement face aux mi-
crophones de l’antenne linéique de même position radiale couvrant ainsi la zone x/D=[1 : 8,6]
par pas de ∆x/D=0,4.

Cette série de mesures a été précédée des mesures nécessaires à la procédure d’estimation
stochastique des pressions sur les cylindres (voir 6.5). En effet, les interspectres de pression
sont requis aux positions radiales r/D=1,7 et r/D=1,9 de mesures sur l’ensemble du domaine
x/D=[1 :8,6]. Pour cela, l’antenne linéique est utilisée, seule, en chacune de ces positions ra-
diales. Les 39 microphones sont alignés (i.e. de même position radiale).
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(a) Détails de l’antenne linéique (b) Configuration cylindrique

FIG. 6.10 – Dispositif expérimental de mesures champ proche en configuration cylindrique

6.1.5 Synthèse

Pour le passage de cette étude à une configuration supersonique, les installations MARTEL
du CEAT de Poitiers ont été exploitées. La configuration JEAN est mise en œuvre (foyer brûleur
et bâti) avec une nouvelle tuyère, spécialement conçue au LEA, pour l’obtention d’un jet adapté
à température ambiante, de nombre de Mach Mj=1,4.
Des moyens métrologiques importants sont employés, comprenant une sonde triple, un banc de
vélocimétrie laser à effet Doppler, ainsi qu’une batterie de microphones comportant jusqu’à 56
microphones en simultané.

Ces moyens de mesures sont utilisés pour générer une base de données complète comptant
des mesures de vitesses, stationnaires et instationnaires, ainsi que des mesures acoustiques en
champ lointain et de nombreuses mesures de pression en champ proche sur une et deux dimen-
sions. Des mesures synchrones de vitesse et pression champ proche sont également réalisées.

L’exploitation de cette base de données est développée dans ce chapitre, en commençant par
la qualification de ce nouvel écoulement.

6.2 Qualifications

6.2.1 Détermination du point de fonctionnement en régime adapté

La tuyère utilisée pour engendrer le jet supersonique a été conçue pour délivrer un écou-
lement homogène adapté, de nombre de Mach Mj=1,4, à température ambiante fixée à 20˚ C
(§6.1.2 relatif à la conception de cette tuyère).

Afin de vérifier expérimentalement le point de fonctionnement adapté de la tuyère, des es-
sais sont réalisés en plaçant une sonde de pression statique à la sortie de cette dernière (essais
V1, §6.1.4.a). Pour une température génératrice fixée à la température définie lors de la concep-
tion de la tuyère, soit Tg=405K, une pression statique d’éjection égale à la pression atmosphé-
rique est obtenue pour un rapport entre la pression génératrice et la pression atmosphérique de
Pg/Pa=3,24.
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Cette valeur diffère de 2% de la valeur théorique de Pg/Pa=3,17 définie lors de la concep-
tion. Cet écart reste faible et est acceptable. Celui-ci peut être dû à plusieurs facteurs. En pre-
mier lieu, le rapport des capacités thermiques γ a été supposé constant dans la tuyère lors de sa
conception. Or, bien que faible (de l’ordre de 1%, tab. F.1), cette hypothèse est erronée. Cette
variation peut également être induite par une erreur sur la mesure de pression statique due à un
alignement non parfait de la sonde avec l’axe de l’écoulement. En effet, si tel est le cas, l’écou-
lement n’est pas parallèle au tube où se situe la prise de pression, conduisant alors à un biais de
la mesure.
Il est à noter que des contraintes, liées au dispositif expérimental du banc MARTEL, ne nous
ont pas permis de réaliser des visualisations strioscopiques de l’écoulement. La non présence
de choc, confirmant le régime adapté du jet, n’a donc pas pu être validée.

En utilisant la relation isentropique du rapport des pressions d’un écoulement compres-
sible (éq. 6.1), le nombre de Mach est déterminé à Mj=1,41. La vitesse d’éjection est alors de
Uj=485,2 ms−1, considérant la vitesse du son en section d’éjection c=

√
γjrTj=344 ms−1.

Basés sur les définitions de Papamoschou et Bunyajitradulya [155] (§2.1.3), les nombres de
Mach caractéristiques de l’écoulement sont regroupés dans le tableau 6.5. L’écoulement lent,

Mj Mcsym
dMc Mca

Mcb

1,41 0,7 0,67 0,23 1,18

TAB. 6.5 – Nombres de Mach caractéristiques du jet supersonique

d’indice b est ici subsonique. Le nombre de Mach convectif est donc celui correspondant au
mode lent, soit Mcb

. Celui-ci est alors supersonique.

Les valeurs de température et pression génératrice définies ici constituent le point de fonc-
tionnement du jet utilisé pour l’ensemble des tirs.

6.2.2 Vitesses moyennes

6.2.2.a Axisymétrie

Afin de vérifier l’axisymétrie de l’écoulement, des mesures de vitesses stationnaires sont
réalisées sur une section complète du jet de position x/D=3 (essai V2, §6.1.4.a). Les mesures,
représentées sur la figure 6.11(a) en niveau de gris et lignes iso-vitesse, sont réalisées sur un
maillage cartésien. S’intéressant à l’invariance azimutale du champ de vitesse, ces données sont
interpolées (interpolation cubique) sur un maillage cylindrique, en 12 profils radiaux espacés de
∆θ=30˚, représentés sur la figure 6.11(b).

L’homogénéité de la zone potentielle du jet est vérifiée. En effet, pour les positions ra-
diales inférieures à r/D=0,3, la variation radiale de la vitesse moyenne est inférieure à 3% (voir
fig. 6.11(b)), et sa variation azimutale est inférieure à 0,2%. L’axisymétrie de la couche de mé-
lange est également vérifiée. Les mesures de vitesse présentent une variation azimutale faible,
inférieure à 5%.L’ensemble des mesures de vitesse sont alors réalisées dans un plan parallèle à
l’axe du jet.

6.2.2.b Distribution spatiale

Les mesures sonde triple V3 montrent que le jet obtenu n’est pas parfaitement adapté. En
effet, les deux premiers profils, en x/D=1,0 et x/D=2,0, présentent une vitesse moyenne sur
l’axe plus élevée qu’aux positions plus en aval ainsi qu’une augmentation de l’ordre de 2% sur
les extrémités de la zone irrotationnelle (fig. 6.12). Le jet est donc légèrement sous-détendu.
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(a) Maillage cartésien (b) Maillage cylindrique

FIG. 6.11 – Vitesse longitudinale moyenne sur la section x/D=3,0, mesures sonde-triple

La pression statique de sortie est supérieure à la pression ambiante (pression atmosphérique).
Le jet s’élargit à la sortie de la tuyère et des ondes de détente apparaissent, conduisant à une
accélération locale de l’écoulement (bosses sur la périphérie de la zone irrotationnelle des pro-
fils de vitesse). Ce résultat est consistant avec le rapport des pressions de fonctionnement fixé
à une valeur supérieure à la valeur de conception de la tuyère, confirmant un problème sur la
mesure de pression statique réalisée pour la détermination de ce rapport (alignement de la sonde
avec l’axe du jet, voir§6.2.1). On notera que les profils mesurés à la sonde triple sont également

FIG. 6.12 – Profils de vitesse longitudinale moyenne sonde triple

décalés par rapport à l’axe du jet. Cet effet est dû à une mauvaise prise en compte du temps
d’intégration de la ligne de mesure de la sonde conduisant à cette dissymétrie (fonction de la
direction de pénétration ou d’extraction de la sonde dans l’écoulement).

Le champ de vitesse de l’écoulement est également mesuré par vélocimétrie laser à effet
Doppler (essai Vp, §6.1.4.b). Une correction du biais a été appliquée en pondérant ces mesures
par l’inverse de la norme de la vitesse (annexe A.2.3.c). La distribution spatiale des demi-profils
de vitesse longitudinale moyenne est représentée sur la figure 6.13 (lignes continues). Celles-ci
sont en très bon accord avec les mesures sonde triple (tirets), au biais d’intégration temporelle
près de ces dernières.
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FIG. 6.13 – Distribution de vitesse longitudinale moyenne LDV et sonde triple

6.2.2.c Longueur du cône potentiel

Afin de déterminer la longueur du cône potentiel, les mesures de vitesses longitudinales
moyennes réalisées avec la sonde triple et avec la LDV sont considérées sur l’axe du jet. La non
adaptation parfaite de l’écoulement induit une variation de ces vitesses de l’ordre 4% (fig. 6.14)
due aux détentes et recompressions pour s’adapter à la pression ambiante. La détermination de
la longueur du cône potentiel ne peut donc pas être effectuée en considérant la position longi-
tudinale de décroissance de 1% de la vitesse sur l’axe.

Cette longueur est alors déterminée grâce à la relation empirique 2.2 (pp. 11) traduisant la
décroissance axiale de la vitesse longitudinale moyenne en aval du cône potentiel de longueur
Lc. Les mesures LDV étant limitées aux positions longitudinales inférieures à x/D=8 (du fait
du système de déplacement), une régression linéaire est réalisée sur les mesures sonde triple.
La décroissance théorique de la vitesse axiale est représentée en trait continu sur la figure 6.14.
La longueur de cône potentiel ainsi obtenue est Lc=6D.

LDVSonde triple
x=D

U[m/s℄
10987654321

500450400350300
FIG. 6.14 – Évolution longitudinale de la vitesse sur l’axe du jet, mesures sonde triple (+) et
LDV •, relation empirique (−)

Bien que la régression ne porte que sur un nombre très réduit de mesures points, la valeur
déterminée est comparable à celle obtenue par Fourguette et al. [66] sur un jet de nombre de
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Mach Mj=1,5 ainsi que celle obtenue par Lau et al. [111] dans leur étude portant sur plusieurs
configurations de jet. La relation empirique 2.1 proposée par ces derniers donne une longueur
de cône potentiel de Lc=6,4D, soit une valeur légérement supérieure à la valeur trouvée.

6.2.2.d Épaisseurs caractéristiques et similitude

L’axe de la couche de mélange annulaire, représenté par la position radiale r0 de demi-
vitesse, n’est pas de position radiale constante dans cet écoulement. Elle dévie vers le milieu ex-
térieur au jet avec une pente dr0/dx=0,015, valeur comparable à celle obtenue par Bellaud [17]
(voir fig. 6.15).

FIG. 6.15 – Évolution longitudinale de la position r0 de l’axe de la couche de mélange, mesures
LDV

La décroissance radiale de la vitesse moyenne au sein de la couche de mélange est plus
importante pour les mesures LDV que pour les mesures par sonde triple. Discuté précédemment,
ce résultat se retrouve sur l’évolution longitudinale de l’épaisseur de vorticité locale représentée
sur la figure 6.16. Le taux d’expansion de la couche de mélange dδω/dx obtenu par les mesures
LDV est alors retenu (problème de temps d’intégration sonde triple). Sa valeur, ainsi que les
autres grandeurs caractéristiques de la couche de mélange, sont regroupées dans le tableau 6.6.

r = U2

U1
0

Λ = 1−r
1+r

1
dδω

dx
0,091

σ =
√

π
δω

(x − x0) 19,47
σ0 = σΛ 19,47

TAB. 6.6 – Caractéristiques de la couche de mélange du jet supersonique

A partir de la position longitudinale x/D=1, la similitude des profils radiaux de vitesse lon-
gitudinale moyenne est vérifiée. Ces profils peuvent être représentés en fonction de la position
radiale adimensionnée :

r∗ =
(r − r0)

δω

Cette similitude est vérifiée jusqu’aux positions x/D=7,0 (fig. 6.17), montrant que la longueur
du cône potentiel de Lc/D=6 définie précédemment est sous-estimée.
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FIG. 6.16 – Évolution longitudinale de l’épaisseur de vorticité locale δω, mesures sonde triple
et LDV

x/D=7,0x/D=6,5x/D=6,0x/D=5,5x/D=5,0x/D=4,0x/D=3,0x/D=2,0x/D=1,0

(r � r0)=Æ!
u=U j

10.50-0.5-1

1.110.90.80.70.60.50.40.30.20.10-0.1
FIG. 6.17 – Superposition des profils de vitesses longitudinales moyennes adimensionnés, me-
sures LDV
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Une dissymétrie importante apparaît du côté basse vitesse de ces profils adimensionnés. Ce
type de dissymétrie est également obtenue par Lau [108] dans le cas de jet chaud. Cet auteur
explique ce phénomène par une décroissance plus rapide de la température que de la vitesse,
justifiant alors une similitude vérifiée sur le nombre de Mach mais pas sur la vitesse moyenne.
Les mesures par sonde triple étant biaisées, et ne disposant pas de la répartition de température,
il ne nous est pas possible de vérifier cette similitude en nombre de Mach. Quoi qu’il en soit,
la variation de température est faible dans l’écoulement et ne justifie pas une telle dissymétrie.
Celle-ci ne semble pas non plus être induite par un biais des mesures LDV faussant l’opérateur
de moyenne vers des valeurs supérieures puisqu’une correction du biais est réalisée. La non
convergence possible des mesures de vitesses sur la partie extérieure de la couche de mélange,
due aux difficultés d’entraînement de l’ensemencement dans le milieu ambiant, n’est pas non
plus à l’origine de cette dissymétrie car elle apparaît dès les premières positions longitudinales
où les taux d’échantillonnage obtenus sont élevés. Cette dissymétrie se retrouve également sur
les moments statistiques d’ordre plus élevés analysés au paragraphe suivant.

Une dispersion assez importante des profils adimensionnés est obtenue en zone de simi-
litude. Celle-ci provient de la difficulté de reproduire des conditions génératrices strictement
équivalentes pour tous les essais. Le rapport des pressions est faible et une légère variation de
ces valeurs se répercute sur l’écoulement.

6.2.2.e Synthèse

Grâce aux mesures stationnaires par sonde triple, l’axisymétrie de l’écoulement a été va-
lidée. Bien que ces mesures présentent un léger biais, dû à un temps d’intégration trop court,
elles ont permis de valider les mesures LDV.

La longueur du cône potentiel du jet est de l’ordre de Lc/D=7. La non adaptation parfaite du
jet et les contraintes matérielles limitant le domaine de mesure rendent la détermination de cette
longueur délicate. Toutefois, une extrapolation des mesures de vitesse axiale et la vérification
d’une loi de similitude des profils de vitesse moyenne permettent d’apprécier celle-ci.

La couche de mélange du jet dérive vers le milieu ambiant (basse vitesse) et le taux d’ex-
pansion dδω/dx est faible (0,091) pour ce type d’écoulement (valeur généralement supérieure à
0,1).
Les profils moyens présentent une dissymétrie entre les côtés supersonique et subsonique de la
couche de mélange. Cette dissymétrie caractérise également la distribution des moments statis-
tiques d’ordre plus élevé présentés au paragraphe suivant.

6.2.3 Champ turbulent

6.2.3.a Tension de Reynolds

Les distributions des moments d’ordre 2 des vitesses longitudinales et radiales ainsi que les
termes croisés sont représentés respectivement sur les figures 6.18(a) à 6.18(c). On peut noter
un effet de déplacement des maxima des tensions de Reynolds vers les basses vitesses avec une
pente comparable à celle de l’axe de la couche de mélange (§6.2.2.d).

Ces profils sont représentés en fonction de la position radiale adimensionnée sur les fi-
gures 6.19(a) à 6.19(c). On remarque que les profils se superposent assez bien et qu’un état de
similitude est donc atteint pour les grandeurs turbulentes. Toutefois, une dispersion importante
apparaît côté haute vitesse de la couche de mélange, très claire à partir de x/D=5. Cette disper-
sion est très probablement induite par un manque de convergence des données statistiques en
ces positions éloignées de la section d’éjection où l’ensemencement est moins important. Cette
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(a)
√

u2/Uj

(b)
√

v2/Uj

(c) −uv/U2
j

FIG. 6.18 – Distribution des vitesses RMS et des tensions turbulentes, mesures LDV
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dispersion n’apparaît pas sur les tensions croisées uv.
Le maximum de turbulence ne se trouve pas sur l’axe de la couche de mélange mais en r∗ ≈0,1
et ces profils ne sont pas symétriques. Cette dissymétrie a déjà été observée pour des couches
de mélange planes supersoniques, voir Chambres [38].

Dans la zone irrotationnelle, les taux de turbulence sont de l’ordre de 4%. Cette valeur paraît
élevée mais la LDV est assez imprécise pour estimer les taux de turbulence faibles (<4% dans
les écoulements supersoniques, Robinson et al. [172], Bellaud [17]).

(a)
√

u2/Uj (b)
√

v2/Uj

(c) −uv/U2
j

FIG. 6.19 – Profils adimensionnés des vitesses RMS et des tensions turbulentes, mesures LDV

Les valeurs maximales des tensions de Reynolds mesurées au sein de l’écoulement sont
compilées dans le tableau 6.7 et comparées aux résultats obtenus par quelques autres auteurs.
Les taux de turbulence dans la direction longitudinale ainsi que le terme croisé sont en bon
accord avec la littérature. En revanche, on notera la valeur élevée de la composante transver-
sale relative aux autres études. Le rapport entre les composantes longitudinale et transversale
est compris dans la valeur de la littérature. On notera toutefois que, du fait de la dispersion
des données statistiques, cette valeur varie de 1,6 à 2 en fonction de la position longitudinale
considérée.

Etude Uc/Uj
σu

∆U

∣∣
max

σv

∆U

∣∣
max

−uv
∆U

∣∣
max

σu

σv

Présente étude 0,84 0,17 0,11 0,008 2
Bellaud [17] 0,84 0,15 0,09 0,0066 1,55
Zeman [198] 0,84 0,15 0,10 0,0077 1,51
Goebel & Dutton [83] 0,86 0,18 0,065 0,0066 2,74
Gruber et al. [86] 0,80 0,17 0,072 0,0065 2,5

TAB. 6.7 – Comparatif des valeurs maximales des tensions de Reynolds de plusieurs jets super-
soniques
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6.2.3.b Moments d’ordre élevé

Les moments d’ordres 3 et 4, adimensionnés par les moments d’ordre 2 (éq. 6.6 et 6.7), sont
représentés sur les figures 6.20 et 6.21 respectivement.

Sui
=

u3
i

u2
i

3/2
(6.6)

Tui
=

u4
i

u2
i

2 (6.7)

En premier lieu, comme dans le cadre des moments d’ordre 2, une forte dispersion est
observée pour le côté haute vitesse de la couche de mélange. La convergence statistique étant
d’autant plus lente que le moment considéré est élevé, ce résultat n’est pas surprenant.

De plus, la dissymétrie relevée sur les vitesses moyennes et RMS est également retrouvée
sur les coefficients d’asymétrie Su et Sv. Ainsi, les frontières de la couche de mélange se situent
en r∗=-1 et r∗=0,6. Cette dissymétrie se retrouve également dans les niveaux maximaux atteints
par ces coefficients. Du même ordre de grandeur que ceux obtenus par Bellaud [17], leurs
niveaux varient en valeur absolue entre le côté subsonique et supersonique de la couche de
mélange. Le passage par zéro de ces coefficients, quant à lui, a lieu sur l’axe de la couche de
mélange pour la composante longitudinale et en r∗=0,1 pour la composante transversale.

(a) Su (b) Sv

FIG. 6.20 – Évolution des coefficients d’asymétrie Su et Sv en fonction de r∗, mesures LDV

La dispersion côté hautes vitesses est également retrouvée pour les coefficients d’aplatis-
sement. Ces coefficients sont également dissymétriques. Les positions des valeurs maximales,
caractéristiques de l’intermittence des frontières de la couche de mélange, ainsi que le niveau
de ces valeurs maximales diffèrent entre les côtés subsonique et supersonique de la couche de
mélange. Une valeur de 3, caractéristique d’un comportement Gaussien, est atteinte sur l’axe
de la couche de mélange, aussi bien pour la composante longitudinale que pour la composante
radiale. Une valeur proche de 3 est mesurée sur la zone -0,4<r∗<0,2, correspondant au centre
de la couche de mélange, de comportement quasi-gaussien.

6.2.3.c Synthèse

Au cœur de la zone de mélange, une dispersion apparaît sur les moments statistiques d’ordre
élevé du fait du faible nombre de Mach de l’écoulement, le rendant particulièrement sensible
aux fluctuations de conditions génératrices. Une forte dispersion de ces données est également
relevée du côté supersonique de la couche de mélange, pour les positions supérieures à x/D=5.
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(a) Tu (b) Tv

FIG. 6.21 – Évolution des coefficients d’aplatissement Tu et Tv en fonction de r∗, mesures LDV

Cette dispersion est due à un manque de convergence des statistiques induit par l’effet conjoint
de l’ensemencement réduit en ces positions aval et du temps limité d’acquisition. Un phéno-
mène d’entraînement mal contrôlé de l’ensemencement peut aussi influencer cette dispersion.
Toutefois, les profils répondent assez bien à une loi de similitude et le niveau des maxima de
turbulence est dans les mêmes ordres de grandeur que ceux de la littérature.

La dissymétrie entre les côtés supersonique et subsonique de la couche de mélange se re-
trouve dans les moments statistiques tant au niveau de leurs valeurs maximales qu’ au niveau
de la position de ces dernières.

6.2.4 Acoustique

Nous nous intéressons ici à la qualification du champ acoustique du jet. Il est délicat de
valider de telles mesures sur un écoulement de ce type. En effet, la littérature sur ce point reste
pauvre et la comparaison avec d’autres auteurs est donc délicate. Des considérations physiques,
portant sur la connaissance du rayonnement acoustique des jets supersoniques, sont alors utili-
sées pour valider nos mesures.

On vérifie par ailleurs la non-influence sur les mesures champ proche du bâti métallique
supportant les antennes acoustiques et le système LDV à proximité du jet.

6.2.4.a Champ semi-lointain

Niveaux de pression globale La répartition spatiale des niveaux de pression globale Lp :

Lp(x) = 20 × log10

(
p2(x)

1/2

Pref

)

est considérée1. Proche du jet, de forts niveaux de pression sont mesurés, de l’ordre de 140 dB à
une distance de 2D. Ces niveaux sont représentés sur la cartographie 6.22 sous forme de lignes
isobares. La décroissance radiale est forte en ces positions proche du jet puis s’atténue avec
l’éloignement. Une décroissance importante est également observée avec l’éloignement dans
la direction amont de l’écoulement. Inversement, allant vers l’aval, les niveaux restent plus
stables.
Une direction de fort niveaux de pression est mise en évidence dans cette direction, corres-
pondant à la ligne de crête des iso-valeurs. Celle-ci correspond au bruit large bande induit
par convection supersonique des structures grandes échelles de la couche de mélange. C’est la

1Pref =2,10−5 Pa
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composante dominante du rayonnement acoustique en aval des jets supersoniques (cf.§2.2.2.d).
L’angle de propagation de cette contribution est fonction du nombre de Mach convectif des
structures cohérentes.Considérant le nombre de Mach convectif précédemment défini de Mc=1,18
(cf.§6.2.1), la relation 2.11 donne un angle de θc=32˚. Cette valeur est retrouvée dans les me-
sures (fig. 6.22, tirets). On notera que le prolongement de cette ligne de crête pointe sur la zone
du cône potentiel où l’amplitude des instabilités est la plus élevée. Ce point de saturation est
noté comme origine privilégiée de ce rayonnement par Laufer et al. [112] ainsi que par Troutt
et McLaughlin [186].

FIG. 6.22 – Cartographie des niveaux de pression Lp du champ proche à semi-lointain (iso-
contour par incrément de 2 dB)

La directivité à un mètre du jet est donnée sur la figure 6.23. Dans la zone dominée par le
bruit de turbulence fine, à 90˚, le niveau de pression est de l’ordre de 130 dB. Plus en aval,
à 30˚, dans la zone dominée par le bruit large bande, ce niveau est de l’ordre de 140 dB. La
loi de Lighthill en [1−Mc cos(θ)]−5 (§2.2.2.c), décrivant l’évolution angulaire des niveaux de
pression, ne s’applique pas ici. En effet, le nombre de Mach supérieur à 1 introduit une discon-
tinuité de cette directivité et, de plus, la composante dominante du bruit de jet supersonique est
générée par la convection supersonique des grandes échelles, non prise en compte dans cette loi
modélisant le bruit de la turbulence fine.

Lp [dB℄ 150100500
FIG. 6.23 – Niveaux de pression global à un mètre (20D)
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Densité spectrale d’énergie En aval du jet, la densité spectrale d’énergie mesurée est large
bande, présentant un maximum au nombre de Strouhal classique pour un jet de StD=0,3. Les
densités spectrales d’énergie mesurées à un mètre sont reportées sur la figure 6.24 pour les po-
sitions angulaires de 30˚, 60˚ et 90˚.
Aux positions angulaires de 60˚ et 90˚, le niveau d’énergie est nettement plus faible (-30 dB). Le
bruit large bande associé à la convection des structures cohérentes laisse place au bruit de tur-
bulence fine. A l’aplomb de la section d’éjection, à 90 degrés, la trace de bruit de choc apparaît
à haute fréquence. En effet, lorsque des chocs/ondes de détente sont présents, du fait d’une non
adaptation du jet, les structures cohérentes interagissent avec ces derniers, produisant un rayon-
nement acoustique dominant en amont du jet. S’appuyant sur le modèle monodimensionnel de
Tam [178], la fréquence de rayonnement de ces interactions est définie par la relation 2.12 en
fonction de l’angle d’observation θ. Pour un angle de 90˚, cette relation donne une fréquence
de 6,2 kHz, soit un nombre de Strouhal de StD=0,65. Cette valeur est très proche de la valeur
centrale StD=0,6 de la première bosse haute fréquence du spectre de pression en cette posi-
tion angulaire. Elle confirme la non adaptation parfaite du jet étudié et la présence d’ondes de
détente ainsi que la valeur du nombre de Mach convectif Mc=1,18.

�=90Æ�=60Æ�=30Æ

StD
l p[dB/Hz℄

10.1

10095908580757065
FIG. 6.24 – Spectres de pression à 30˚, 60˚ et 90˚ à une distance d’un mètre (r/D=20)

6.2.4.b Influence du bâti JEAN

Une structure métallique est employée pour supporter le système LDV ainsi que les an-
tennes de microphones (§6.1.1). On peut se poser la question de son influence sur les mesures
acoustiques.

Les mesures de pression en champ proche du jet sont trouvées être insensibles à la présence
de ce bâti. Un essai de la série de mesures en “cône” (essais Pcn, §6.1.4.f) est répété après
retrait du bâti. Le positionnement des antennes de microphones est alors assuré par des tiges
métalliques (une par antenne) fixées aux pylônes du hall d’essais MARTEL.
Pour tous les points de mesures, la répartition spectrale de l’énergie est trouvée identique dans
les deux configurations. Sans entrer dans le détail, développé au paragraphe suivant, les densi-
tés spectrales d’énergie sont reportées sur la fig. 6.25(a) pour quelques positions longitudinales
suivant l’expansion du jet. Elles se recoupent parfaitement, que le bâti soit présent ou non. Le
même résultat est obtenu pour les distributions azimutales des densités spectrales de position
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x/D=5,54 qui sont représentées sur la figure 6.25(b).

On peut donc en conclure que le bâti JEAN n’a pas d’incidence sur les mesures de pression
en champ proche. Son utilisation n’est pas limitative, n’imposant aucune restriction comme la
réduction de la gamme fréquentielle d’étude par exemple. L’ensemble des mesures de pression
en champ proche est réalisé en utilisant ce bâti. La qualification de celles-ci est maintenant
abordée.

(a) Répartition longitudinale : x/D=(1,4 : 8,3) (b) Répartition azimutale : ∆θ=60˚

FIG. 6.25 – Répartitions longitudinale et azimutale des densités spectrales de pression avec et
sans le bâti JEAN, antenne inclinée 9˚r1/D=0,8 et couronne x/D=5,54

6.2.4.c Champ proche

Les niveaux de pression globale Lp et les densités spectrales d’énergie sont examinées. Deux
cas particuliers retiendront notre attention : En premier lieu, les mesures réalisées avec l’antenne
courte inclinée en configuration cône (i.e. position r1/D=0,8) ; En second lieu, la configuration
d’antenne droite en configuration cylindre (i.e. position r/D=1,7)

Niveaux de pression globale Les niveaux de pression rencontrés en champ proche du jet
supersonique étudié sont élevés, de l’ordre de 150 dB. Comme dans le cadre du jet subsonique,
la répartition des niveaux de pression sur une ligne suivant l’expansion de la couche de mélange
(antenne inclinée) est plus homogène (fig. 6.26(a)) que celle parallèle à l’axe du jet (fig. 6.26(b)).
La première configuration est donc plus adaptée à une analyse de type POD. En effet, celle-ci
permet de privilégier l’analyse des cohérences du champ fluctuant en limitant l’importance qui
pourrait être donnée à une partie du domaine où les niveaux d’énergie sont élevés.

Analyses spectrales Les densités spectrales d’énergie en champ proche sont représentées sur
la figure 6.27, en différentes positions longitudinales, pour les deux configurations d’antennes
(inclinée et droite). De la même manière que dans le cadre de la configuration de jet subsonique,
l’augmentation du niveau global, et la diminution de la fréquence du maximum d’énergie, avec
la position longitudinale sont retrouvées.

Une différence fondamentale apparaît toutefois dans cette configuration supersonique. En
effet, le changement de pente des spectres, délimitant les gammes fréquentielles dominées par
des contributions de nature hydrodynamique en basses fréquences ou des contributions de na-
ture acoustique en hautes fréquences (voir chapitre 4), n’a pas lieu.
Une démarcation est observée en haute fréquence (StD≈1,6, fig. 6.27(a)), mais celle-ci est in-
duite par la géométrie de l’antenne et correspond à sa fréquence de coupure. Ces fréquences,
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x=D
L p[dB℄

9876543210

160155150145140
(a) Antenne inclinée 9˚, r1/D=0,8

x=D
L p[dB℄

9876543210

160155150145140135130
(b) Antenne droite, r/D=1,7

FIG. 6.26 – Distribution des niveaux de pression globale Lp en champ proche : a) Antenne
inclinée de 9˚ ; b) Antenne droite

pour lesquelles des phénomènes de résonance et de repliement ont lieu, seront par la suite igno-
rées.

(a) Antenne inclinée 9˚, r1/D=0,8 (b) Antenne droite, r/D=1,7

FIG. 6.27 – Distribution des spectres de pression en champ proche en fonction du nombre de
Strouhal : a) Antenne inclinée de 9˚ ; b) Antenne droite

Les spectres obtenus sont large bande dans la partie aval de l’antenne. Ceux-ci présentent
une morphologie similaire au spectre mesuré à 1m sous 30˚ (fig. 6.24). Les ondes de Mach,
présentant une forte directivité, sont dominantes ici. En effet, sur la configuration d’antenne
droite (fig. 6.27(b)), les microphones les plus en amont ont un niveau très inférieur et un spectre
de morphologie différente. Ceux-ci forment un angle de plus de 60˚ avec l’axe du jet, supérieur
à l’angle de propagation des ondes de Mach (de l’ordre de 30˚).
Dans les deux configurations, la présence d’un maximum d’énergie est également relevé au
nombre de Strouhal privilégié du jet StD=0,3.

6.2.4.d Synthèse

Une base de données telle que celle constituée pour cette étude sur le jet supersonique est
importante car inexistante dans la littérature. Celle-ci est complète, comprenant des mesures
acoustiques en champ semi-lointain et en champ proche.

Certaines caractéristiques de l’écoulement ont pu être confirmées par ces mesures. Ainsi,
la vitesse de convection supersonique des grandes échelles du jet est mise en évidence par la
directivité du champ de pression semi-lointain. De plus, la non adaptation parfaite du jet est
confirmée par un regain d’énergie dans le plan de la section d’éjection pour des fréquences
correspondantes à celles données par les modèles théoriques de bruit de choc.
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Le champ de pression mesuré pour cet écoulement diffère fondamentalement de celui de la
configuration subsonique. En effet, celui-ci est dominé par un rayonnement d’ondes de Mach,
fortement directionnel, de niveaux d’énergie élevés.

Les spectres sont large bande. En champ proche, ils présentent une fréquence de pic évolu-
tive, linéairement proportionnelle à l’épaisseur locale de la couche de mélange. La démarcation
entre basses et hautes fréquences par un changement de pente n’est pas observée sur cette confi-
guration.

6.2.5 Conclusions

Des qualifications du jet supersonique ont été effectuées. Globalement, d’un point de vue
aérodynamique, les résultats obtenus sont similaires à ceux de la littérature. Cependant, le jet
recherché était un jet parfaitement adapté, or celui-ci ne l’est pas. Il s’en suit un bruit de choc
apparaissant sur les spectres de pression dans le plan de la section d’éjection. D’un point de vue
acoustique, les ondes de Mach, dues à une vitesse de convection supersonique des structures
cohérentes de la couche de mélange, sont observées. Leur directivité forme un angle de 32˚avec
l’axe du jet.

En ce qui concerne le champ de pression proche du jet, le changement de pente des spectres
observé en configuration subsonique n’est pas retrouvé. En effet, les pressions sont ici dominées
par le rayonnement acoustique des ondes de Mach de niveau élevé.

La démarcation entre les hautes et les basses fréquences trouvée subsonique n’est pas re-
trouvée dans cette configuration. De ce fait, existe-t-il toujours une interaction entre les contri-
butions hydrodynamique et acoustique de la pression en champ proche telle que celle discutée
au chapitre 4 pour la configuration subsonique ?

6.3 Interactions hydrodynamique/acoustique

Dans le cadre de la configuration subsonique, l’existence d’une interaction entre les compo-
santes hydrodynamique et acoustique du champ de pression proche du jet a été mise en évidence
(chap. 4). Ces perturbations, issues d’un même phénomène physique, évoluent différemment
dans l’espace. Celles-ci peuvent alors être de même niveau et en opposition de phase en cer-
tains points particuliers, conduisant à de fortes interactions se manifestant par des pertes de
cohérence. La localisation spatio-fréquentielle de ces interactions a été caractérisée par un mo-
dèle théorique basé sur la phase de chacune de ces contributions.

Afin de vérifier l’éventuelle validité de la loi d’évolution spectrale en kr proposée par Arndt
et al. [9] ainsi que l’éventuelle validité du modèle d’interaction proposé en configuration super-
sonique, des mesures de pression sont réalisées en champ proche du jet supersonique (essai Pai,
§6.1.4.e).

6.3.1 Analyses spectrales

Le modèle proposé par Arndt et al. [9] a permis d’identifier les contributions hydrodyna-
mique et acoustique du champ de pression proche d’un jet subsonique de par leurs évolutions
spectrales distinctes (§2.4.2). Ces auteurs définissent un nombre d’onde adimensionné kr où
k est le nombre d’onde et r est la position radiale réduite (i.e. relative à l’axe de la couche
de mélange). Ils observent une démarcation entre les contributions hydrodynamique et acous-
tique pour une valeur de kr=2, celles-ci présentant respectivement des pentes kr−6,67 et kr−2.
Ce résultat est également retrouvé par Ricaud [171] et est discuté au paragraphe 4.1.2 pour la
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configuration subsonique.

Dans le cadre de la configuration supersonique étudiée ici, une évolution spectrale d’énergie
en kr−2, associée aux contributions acoustiques, est bien retrouvée (fig. 6.28). En revanche,
aucune évolution en kr−6,67 n’est obtenue. En effet, pour déterminer cette valeur, Arndt et al. [9]
ont posé l’hypothèse que kr¿ 1 dans la zone inertielle du spectre. Or, la gamme de fréquence
de cette zone est, par définition, supérieure à la fréquence du maximum d’énergie du spectre
(appartenant à la zone contenant l’énergie). Ce maximum est de l’ordre de StD=0,3 pour un
jet. Dans la présente configuration, celui-ci correspond à une fréquence de l’ordre de 7 kHz. Le
paramètre kr serait donc égal à 1 pour une position radiale de 0,007 m (soit < D/6). En toute
position plus éloignée que 0,007 m ou pour toute fréquence supérieure à 7 kHz, le produit kr

est supérieur à 1. L’hypothèse formulée par Arndt et al. [9] n’est donc pas valide pour cette
configuration et la loi en kr−6,67 ne peut pas s’appliquer.

FIG. 6.28 – Distribution des spectres de pression en champ proche en fonction du nombre
adimensionné kr, antenne inclinée à 9˚ r1/D=0,8

De ce fait, le point définissant la frontière du champ proche par l’égalité du niveau d’énergie
des contributions hydrodynamique (kr−6,67) et acoustique (kr−2) ne peut pas être identifié par
le changement de pente du spectre.

Bien que ces contributions ne soient pas directement identifiables sur les spectres de pres-
sion, leurs interactions ont-elles toujours lieu et, dans l’affirmative, est-ce que celles-ci vérifient
toujours le modèle développé en subsonique ? Pour répondre à cette question, les fonctions de
cohérences sont considérées.

6.3.2 Fonctions de cohérences et modèle d’interactions

Les interactions entre les perturbations hydrodynamique et acoustique se manifestent en
configuration subsonique par l’apparition de pertes de cohérences très marquées. La position
spatio-fréquentielle de ces points particuliers a été modélisée en considérant les phases de cha-
cune de ces perturbations, celles-ci étant issues d’une même et unique source située sur l’axe
de la couche de mélange (§4.2).



176 CHAPITRE 6. ANALYSE D’UNE CONFIGURATION SUPERSONIQUE

Le champ de pression proche du jet supersonique ne présente pas ce phénomène de perte
de cohérence. La représentation de la fonction de cohérence obtenue pour une configuration
d’antenne inclinée très proche de l’écoulement (r1/D=0,8) est donnée sous forme de lignes
iso-cohérences (fig. 6.29) pour deux positions de références distinctes. Le modèle d’interaction
est également reporté sur ces figures. Les positions spatio-fréquentielles d’opposition de phase
des contributions hydrodynamique (éq. 4.1) et acoustique (éq. 4.2) sont illustrées par des tirets
et une ligne en pointillés démarque la valeur k

√
rr’=1,3 pour laquelle ces contributions sont de

même niveau d’énergie en subsonique. Aucune perte de cohérence n’apparaît aux intersections
de ces deux lignes matérialisant les positions possibles d’interaction.

En effet, la valeur kr=1,3 correspond dans cette configuration à des fréquences inférieures à
la fréquence du maximum d’énergie des spectres pour laquelle les ondes de Mach prédominent.
Les interactions, si elles ont lieu, entre les perturbations hydrodynamique et le bruit de mélange
ne peuvent donc pas être décelées.

(a) Positions de référence xref/D=2,96 (b) Position de référence xref/D=5,94

FIG. 6.29 – Lignes Iso-cohérences de pression en champ proche de niveaux 1 à 0,3 par incré-
ment de 0,1 tracées en fonction de k

√
rr’ (lignes continues). Superposition des lignes d’opposi-

tion des phases hydrodynamique et acoustique (tirets) et valeur k
√

rr’=1,3 (pointillés), antenne
inclinée aux positions r1/D de 0,8

6.3.3 Conclusions

Le modèle développé par Arndt et al. [9] est inadapté aux configurations supersoniques. En
effet, dans ce cas, l’hypothèse portant sur les ordres de grandeur de la variable kr conduisant à
la détermination d’une évolution spectrale des contributions hydrodynamiques en kr−6,67 n’est
plus vérifiée, même pour des positions très proche de la frontière du jet. De plus, dans le cas
d’un jet de vitesse de convection supersonique, des ondes de Mach sont présentes. De niveau
très élevé, cette contribution acoustique au champ de pression proche est dominante. Les contri-
butions hydrodynamiques et les contributions propagatives liées au bruit de mélange, de niveau
plus faible, ne peuvent alors plus être discernées. Le modèle d’interaction défini en configura-
tion subsonique ne peut donc être confirmé en supersonique dés lors que des ondes de Mach
sont présentes.

6.4 Analyses POD

Cette section s’intéresse à l’analyse aux valeurs propres du champ de pression engendré par
un jet faiblement supersonique. En effet, les résultats obtenus en configuration subsonique ont
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permis une meilleure compréhension de la nature du champ de pression proche. Ce type d’ana-
lyse est alors étendue à une configuration de jet plus proche des préoccupations industrielles.

Dans un premier temps, une analyse POD est réalisée dans le domaine spatial. Celle-ci porte
sur le champ de pression semi-lointain ainsi que sur le champ proche en amont et en aval de
la section d’éjection. Cette analyse est ensuite étendue, pour chacune de ces zones, au domaine
spectral.

6.4.1 POD spatiale

En premier lieu, l’analyses POD est conduite dans le domaine spatial. Ainsi, les évolutions
radiales des valeurs propres et des vecteurs propres sont considérées. On s’attachera à comparer
les résultats obtenus avec ceux de Ricaud [171] sur le jet subsonique.

6.4.1.a Champ semi-lointain

Nous nous intéressons ici à l’analyse POD du champ de pression semi-lointain. Une décom-
position orthogonale est menée sur les mesures de pression pour chaque position radiale de la
grande antenne de microphones (essai Pga, §6.1.4.c) allant de r/D=7,0 à r/D=40,0.

La décroissance radiale des niveaux de pression globale (cf. §6.2.4.a) se retrouve ici de par
la décroissance du niveau des valeurs propres obtenues. Celles-ci sont représentées sur la fi-
gure 6.30(a) pour chaque position radiale. La décroissance du niveau des valeurs en fonction
de l’ordre POD est faible, quelque soit la position radiale considérée. Cela se traduit par une
convergence lente de ces valeurs propres (voir fig. 6.30(b)). Cette dynamique traduit une non
cohérence du champ de pression semi-lointain. On notera toutefois que cette convergence aug-
mente avec le rapprochement du jet qui est la source du rayonnement acoustique analysé. Ainsi,
alors que plus de 80% des modes POD sont nécessaires à la représentation de 90% de l’énergie
pour la position la plus éloignée (r/D=40), seulement 55% sont nécessaires pour représenter la
même quantité d’énergie à la position r/D=7.

(a) Valeurs propres (b) Convergences

FIG. 6.30 – Valeurs propres et convergences POD-1D spatiale de la pression en champ semi-
lointain, r/D=[7 :40]

Les vecteurs propres des 2 premiers mode POD issus de ces décompositions ont été repor-
tés sur les figures 6.31(a) et 6.31(b). Les résultats obtenus diffèrent nettement de ceux obtenus
en configuration subsonique. En effet, la vitesse de convection des structures cohérentes de
l’écoulement étant supersonique, des ondes de Mach apparaissent. Celles-ci sont d’un niveau
élevé suivant une direction de 32˚ par rapport à l’axe du jet (cf. §6.2.2.b). Cet angle est en
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accord avec l’angle de propagation des ondes de Mach mesuré par Laufer et al. [112] sur un
jet similaire Mj=1,45. Le prolongement de ces ondes de Mach pointe sur la zone de l’écou-
lement correspondant au cône potentiel du jet. Pour les positions radiales telles que ces ondes
de Mach sont comprises dans la zone de mesure (x/D∈[-10 :30]), les deux premiers vecteurs
propres pointent sur celles-ci. Ceux-ci présentent des extremums dont le rapport entre la posi-
tion radiale et la position axiale forme un angle de 32˚ par rapport à l’axe du jet. Aux positions
radiales supérieures à r/D=30, les ondes de Mach ne sont plus “visibles” par les microphones
de l’antenne. Les résultats ressemblent plus ici aux résultats obtenus en configuration subso-
nique. Les vecteurs propres du premier mode POD présentent un maxima pointant sur la zone
directement en aval de la fin du cône potentiel (fig. 6.31(a)). Les vecteurs propres du second
mode POD (fig. 6.31(b)) pointent sur la partie aval du domaine de mesures où les niveaux de
pression sont les plus élevés.

6.4.1.b Champ proche

Le champ de pression proche du jet est ici considéré. Une analyse par POD spatiale du
champ de pression est réalisée indépendamment sur les zones en amont et en aval de la sec-
tion d’éjection pour des positions radiales comprises respectivement entre r/D∈[3,0 : 7,0] et
r/D∈[2,0 : 7,0] (essais Pad, §6.1.4.d).

Une forte décroissance des valeurs propres en fonction de la position radiale est obtenue
pour la zone aval (fig. 6.32(b)) due à la décroissance rapide du niveau de pression globale. La
dynamique de ces valeurs propres est faible (fig. 6.32(d)). Comme pour le champ semi-lointain,
cette convergence est d’autant plus lente que la position radiale est importante. L’influence du
domaine d’analyse est également observable ici. En effet, la position la plus éloignée r/D=7,
correspondant à la position la plus proche de la grande antenne, présente une convergence plus
lente que dans le cadre de cette dernière.

Les niveaux de pression globale en zone amont étant plus homogène qu’en zone aval (fig. 6.22),
les valeurs propres le sont également. Ainsi,pour les différentes positions radiales, celles-ci sont
du même ordre (fig. 6.32(a)). Néanmoins, leurs dynamiques varient en fonction de la position
radiale (cf. fig. 6.32(c)). Celles-ci sont similaires à celles du champ proche amont, présentant
les mêmes degrés de convergence pour le même nombre de modes POD en chaque positions
radiales.

Afin de localiser l’énergie dans l’espace, les vecteurs propres issus de ces décompositions
sont considérés. Pour les ordres POD 1 et 2, ces vecteurs sont reportés, pour chaque position ra-
diale, respectivement sur les figures 6.33(b) et 6.33(d) pour la zone aval et sur les figures 6.33(a)
et 6.33(c) pour la zone amont.

En ce qui concerne la zone amont, peu d’informations peuvent être extraites de ces vecteurs
propres. En effet, quelque soit la position radiale considérée, ceux-ci pointent uniquement sur la
partie la plus en aval de la zone (correspondant à la sortie du jet x/D=[0,0 : 1,0]) où les niveaux
de pression sont les plus élevés.

En revanche, pour la zone aval, les vecteurs propres du premier ordre POD pointent sur
la partie aval du domaine d’analyse, correspondant à la zone en aval du cône potentiel (voir
fig. 6.33(b)). Une évolution particulière de ces vecteurs propres est relevée. En effet, pour l’en-
semble des positions radiales, les vecteurs propres présentent un maxima de position constante
égale à x/D=8,2. Pour les positions les plus éloignées (r/D=7,0), les vecteurs propres pré-
sentent une étendue spatiale allant jusqu’en amont de la fin du cône potentiel et ne présentent
pas de passage par zéro. Cette longueur des vecteurs propres diminue avec la position radiale
jusqu’en r/D=5. En-deçà de cette position, les vecteurs propres présentent un passage par zéro
et leur longueur est quasiment constante jusqu’à la position la plus proche en r/D=2. Ce chan-
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(a) mode POD n=1

(b) mode POD n=2

FIG. 6.31 – Vecteurs propres des 2 premiers modes POD-1D spatiale de la pression en champ
semi-lointain, r/D=[7 :40]
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(a) Valeurs propres, champ amont (b) Valeurs propres, champ aval

(c) Convergences, champ amont (d) Convergences, champ aval

FIG. 6.32 – Évolution radiale des valeurs propres (en haut) et de leurs convergences (en bas) de
la POD spatiale de la pression en champ proche amont (à gauche) et aval (à droite)

gement de comportement est induit par la présence, pour les positions les plus proches, des
ondes de Mach dans le domaine d’analyses.
Les vecteurs propres d’ordre 2 de cette zone (fig. 6.33(d)) présentent le même type de caracté-
ristiques. Ils présentent un passage par zéro supplémentaire du fait que l’ordre POD considéré
soit supérieur.

Contrairement à la configuration subsonique, l’augmentation longitudinale des échelles spa-
tiales des modes POD n’est pas retrouvée. Principalement deux raisons expliquent ce phéno-
mène. La première est la répartition non homogène des niveaux de pression pour ces configura-
tions d’antenne placées parallèlement à l’axe du jet. Les vecteurs propres pointent alors sur la
zone aval du domaine d’analyse où les niveaux d’énergie sont les plus élevés. La seconde raison
est la présence d’ondes de Mach de niveaux élevés et rayonnant dans la direction aval du jet.

Ainsi, la section suivante s’intéresse à l’analyse POD d’une distribution de pression proche
de la frontière de l’écoulement, de répartition longitudinale d’énergie plus homogène.

6.4.1.c Frontière de jet

L’étude du champ de pression proche menée au chapitre 5 a été réalisée sur une configura-
tion d’antenne de microphones placée à proximité de la frontière extérieure du jet. La configu-
ration d’antenne courte, inclinée de 9˚ par rapport à l’axe du jet, est alors considérée en position
radiale r1/D=0,8 (essais Pai, §6.1.4.e). Nous nous limiterons ici, dans le cadre de cette analyse
par POD spatiale, à une configuration monodimensionnelle. Les contributions azimutales ne
sont ici pas prises en compte et sont traitées ultérieurement dans le cadre de l’analyse spectrale
du champ de pression proche (cf. §6.4.2.d).
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(a) mode POD n=1, champ amont (b) mode POD n=1, champ aval

(c) mode POD n=2, champ amont (d) mode POD n=2, champ aval

FIG. 6.33 – Évolution radiale des vecteurs propres des modes POD d’ordre 1 (en haut) et 2
(en bas) de la pression en champ proche en amont (à gauche) et en aval (à droite) de la section
d’éjection
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Les valeurs propres, ainsi que leur convergence, obtenues pour cette configuration expé-
rimentale sont reportées respectivement sur les figures 6.34(a) et 6.34(b). La dynamique des
valeurs propres est faible, présentant un faible taux de décroissance en fonction de l’ordre POD.
Leur convergence est lente : plus 60% des modes POD sont nécessaires à la représentation
de 90% de l’énergie sur le domaine d’analyse. Bien qu’en configuration d’antenne droite, la
convergence augmente en se rapprochant du jet, elle est ici plus lente que celle obtenue en
position plus éloignée (90% de l’énergie en 50% des modes POD en position r/D=2,0 (voir
fig. 6.32(d)).

(a) Valeurs propres (b) Convergence

FIG. 6.34 – Valeurs propres et convergence POD-1D spatiale de la pression sur l’antenne incli-
née en r1/D=0,8

Les vecteurs propres présentent une augmentation des échelles spatiales avec la position
longitudinale. Ces vecteurs sont représentés sur la figure 6.35 pour les 4 premiers modes POD.
La variation des échelles spatiales traduit l’augmentation des échelles spatiales du champ de
pression dans cette direction. Elle est liée à la variation des échelles de la couche de mélange du
jet qui sont les sources principales de ces fluctuations de pression. La position longitudinale des
maxima de ces vecteurs propres diminue avec l’ordre POD. Ainsi, le vecteur propre du premier
ordre pointe sur la fin du cône potentiel. Le maxima des modes d’ordre supérieur se déplace
vers la section d’éjection.

FIG. 6.35 – Vecteurs propres de la POD-1D spatiale de la pression sur l’antenne inclinée en
r1/D=0,8
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6.4.1.d Synthèse

Les décompositions orthogonales des champs de pression proche et semi-lointain du jet su-
personique ont été réalisées. De manière générale, ces champs de pression ont une structuration
peu cohérente, présentant une convergence des valeurs propres lente. Toutefois, plus de 50% de
l’énergie de ces champs de pression est contenue dans 20% des modes POD.

En champ semi-lointain, l’analyse POD montre que les ondes de Mach sont dominantes.
Pour des positions radiales suffisamment éloignées pour ne plus être sous l’influence des ondes
de Mach, les modes POD pointent sur une zone source en fin de cône potentiel du jet. Ce résultat
confirme les conclusions de Laufer et al. [112]. En effet, ceux-ci montrent l’existence de deux
zones source pour les jets supersoniques. La première correspond à la zone amont de l’écoule-
ment, source des ondes de Mach qui sont la composante principale du rayonnement acoustique
dans la direction aval de ce type de jet. La seconde correspond à la zone directement en aval
du cône potentiel et est la zone source principale du bruit de mélange associé à la turbulence
fine. Celle-ci est mise en évidence par les modes POD en position radiale suffisamment éloi-
gnée de l’écoulement pour lesquelles les modes propres obtenus sont identiques à ceux de la
configuration subsonique (Ricaud [171]) pour laquelle ce type de rayonnement acoustique est
dominant.

En champ proche, la non homogénéité du champ de pression analysé rend l’interprétation
des résultats délicate. En effet, les modes POD pointent sur la fin du domaine d’analyse où les
niveaux de pression sont les plus élevés. En revanche, pour une distribution de pression suivant
l’expansion du jet, une augmentation longitudinale des échelles spatiales est clairement iden-
tifiée. Celle-ci est induite par l’augmentation des échelles de la couche de mélange du jet qui
sont à l’origine des perturbations de pression. Il est alors à noter que le premier mode POD, le
plus énergétique, présente un maximum en fin du cône potentiel. Les modes d’ordre supérieur,
quand à eux, pointent sur des zones de plus en plus proche de la section d’éjection, et donc sur
des échelles de plus en plus petite.

Afin de considérer indépendamment les différentes échelles temporelles, la section suivante
se concentre sur la décomposition orthogonale de ces champs de pression dans le domaine
spectral.

6.4.2 POD spectrale

Cette section s’intéresse à l’analyse du champ de pression, rayonné par le jet supersonique,
par la décomposition orthogonale aux valeurs propres réalisée dans le domaine spectral (voir
§3.1.2). Ainsi, les différentes échelles temporelles sont traitées indépendamment par la décom-
position des interspectres, fréquence par fréquence. Le champ de pression proche supersonique
est alors comparé à celui du jet subsonique par le biais de cette analyse.

A la manière de la section précédente (§6.4.1), le champ de pression semi-lointain puis
le champ proche sont analysés en termes d’évolution radiale des valeurs propres et de leurs
vecteurs propres associés. Finalement, la prise en compte des contributions azimutales au champ
de pression proche est présentée avant de synthétiser les résultats.

6.4.2.a Champ semi-lointain

L’analyse du champ de pression semi-lointain est ici considérée. Une décomposition or-
thogonale des interspectres est pratiquée sur les mesures de pression en différentes positions
radiales. Les mesures de pression réalisées à l’aide de la grande antenne de microphones (es-
sai Pga, §6.1.4.c) sont exploitées. Le domaine de mesure couvre 40D dans la direction du jet
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(x/D=[-10 : 30]) avec 41 microphones régulièrement espacés de 1D et comprend 15 positions
radiales allant de r/D=7,0 à r/D=40.

D’une manière générale, l’intégration fréquentielle des valeurs propres, représentant l’éner-
gie associée à chaque mode POD sur l’ensemble du domaine d’analyse, augmente avec la po-
sition radiale jusqu’à présenter une saturation en r/D=20. Au delà de cette position, l’énergie
décroît en s’éloignant du jet. Une illustration de ces valeurs est donnée en figure 6.36(a) sous
forme de lignes iso-valeur tracées en fonction de l’ordre du mode POD considéré et de la dis-
tance radiale r/D.

(a) Valeurs propres (b) Convergences

FIG. 6.36 – Évolution radiale de l’intégrale fréquentielle des valeurs propres et convergences
POD-1D spectrale en champ semi-lointain

La convergence de ces valeurs propres, également représentée sous forme de lignes iso-
valeurs sur la figure 6.36(b), est plus rapide que dans le cas de l’analyse par POD spatiale
réalisée sur le même domaine (fig. 6.30(b)). En effet, les modes propres de la POD spectrale
sont des grandeurs complexes, comprenant une amplitude et une phase. Un seul mode est alors
suffisant à la description d’un phénomène se déplaçant dans l’espace. Les modes propres de la
POD spatiale étant réels, au moins deux de ses modes sont nécessaires à la description d’un tel
phénomène. Le champ de pression acoustique étant par nature propagatif, la convergence des
valeurs propres de la POD spectrale est au moins deux fois plus rapide que celle des valeurs
propres de la POD spatiale (voir annexe C). Ce résultat est retrouvé ici.
Ainsi, les valeurs propres présentent une forte convergence aux positions les plus proches du jet
avec 90% de l’énergie du domaine contenue dans seulement 18% des modes POD en r/D=7,0
(fig. 6.36(b)). En s’éloignant de l’écoulement, cette convergence ralentit et présente une satura-
tion en r/D=30. Cette position correspond à la limite à partir de laquelle les ondes de Mach ne
sont plus dans le domaine d’analyse.

Le champ de pression analysé est fortement marqué par le nombre de Strouhal du jet. En
effet, quelque soit la position radiale considérée, la distribution spectrale de la première valeur
propre présente un maximum pour le nombre de Strouhal StD=0,3 en chaque position radiale.
Celle-ci est représentée sur la figure 6.37(a). La distribution spectrale de la seconde valeur
propre, représentée sur la figure 6.37(b), montre une augmentation du nombre de Strouhal pré-
sentant un maximum avec l’éloignement radiale jusqu’au position r/D=25. Au-delà de cette
position, ce comportement est inversé.

Comme dans le cadre de la POD spatiale, le premier vecteur propre présente un maximum
se déplaçant vers la fin du domaine d’analyse avec l’éloignement radial (fig. 6.38, colonne de
gauche). Celui ci correspond aux ondes de Mach émisses par le jet. Il est à noter que ce dé-
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(a) mode POD n=1 (b) mode POD n=2

FIG. 6.37 – Évolution spatio-fréquentielle des 2 premières valeurs propres POD-1D spectrale
en champ semi-lointain

calage est d’autant plus rapide que la fréquence considérée est élevée, montrant la différence
d’angle de propagation en fonction de la fréquence. Ainsi, cet angle est d’autant plus faible que
la fréquence est élevée.
Contrairement au premier mode de la POD spatiale, ce mode pointe sur la fin du domaine d’ana-
lyse pour les positions les plus éloignées, au-delà de 25D, et non pas sur la zone source à l’aval
immédiat du cône potentiel. La décomposition orthogonale réalisée dans le domaine spectrale
se focalise ici plus sur l’extraction d’une fréquence particulière, correspondant au nombre du
Strouhal du jet, et son utilisation comme outils de localisation de source en est alors altérée.

Les vecteurs propres du second ordre POD présentent un passage par zéro supplémentaire.
Jusqu’à une distance de r/D=25, ceux-ci pointent également sur la fin du domaine, présentant
une augmentation de la position longitudinale du maximum avec la distance radiale (fig. 6.38,
colonne de droite). Passé cette distance de r/D=25, l’étendue spatiale des modes augmente
en basses fréquences couvrant alors la zone s’étendant de la fin du cône potentiel à la fin du
domaine d’analyse.

Ainsi, l’influence des ondes de Mach est retrouvée ici jusqu’aux positions radiales r/D=25.
Au-delà de cette position la POD spectrale n’apporte pas d’information quant à la localisation
des sources de bruit du jet.

L’analyse par POD spectrale du champ de pression proche du jet supersonique est alors
présentée au paragraphe suivant.

6.4.2.b Champ proche

Le champ de pression proche du jet est ici considéré. Une analyse par POD spectrale est
réalisée indépendamment sur les zones en amont et en aval de la section d’éjection pour des
positions radiales comprises respectivement entre r/D∈[3,0 : 7,0] et r/D∈[2,0 : 7,0] respecti-
vement (essais Pad, §6.1.4.d).

Sur la zone en amont du jet, l’intégration fréquentielle des valeurs propres montre une éner-
gie totale sur le domaine d’analyse quasiment constante pour toutes les positions radiales (voir
fig. 6.39(a)). Leurs convergences sont très rapides, comprenant 90% de l’énergie en moins de
20% des modes POD (fig. 6.39(c)).
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(a) r/D=40, mode POD n=1 (b) r/D=40, mode POD n=2

(c) r/D=29, mode POD n=1 (d) r/D=29, mode POD n=2

(e) r/D=20, mode POD n=1 (f) r/D=20, mode POD n=2

(g) r/D=10, mode POD n=1 (h) r/D=10, mode POD n=2

(i) r/D=7, mode POD n=1 (j) r/D=7, mode POD n=2

FIG. 6.38 – Module des deux premières fonctions propres POD-1D spectrale de la pression en
champ semi-lointain pour plusieurs positions radiales
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En revanche, sur la zone en aval, l’évolution de l’intégration fréquentielle des valeurs propres
révèle une décroissance radiale rapide de l’énergie (fig. 6.39(b)). Le champ de pression est très
cohérent, présentant une forte convergence des valeurs propres. Cette convergence est d’autant
plus forte que la position radiale est faible. On notera également la non adaptation de l’antenne
courte utilisée pour ce type d’analyse pour les positions les plus éloignées. En effet, en r/D=7,
près de 50% des modes POD sont requis pour décrire 90% de l’énergie sur le domaine. En cette
même position radiale, moins de 20% des modes sont nécessaires pour la restitution de cette
même quantité d’énergie sur le domaine constitué par la grande antenne (fig. 6.36(b))

(a) Valeurs propres, amont (b) Valeurs propres, aval

(c) Convergence, amont (d) Convergence, aval

FIG. 6.39 – Évolution radiale de l’intégrale fréquentielle des valeurs propres et convergences
de la POD-1D spectrale de la pression en champ proche amont (à gauche) et aval (à droite)

Les distributions spectrales des deux premières valeurs propres sont détaillées en figure 6.40
pour les différentes positions radiales en zones amont et aval.
Les valeurs propres sur la zone amont varient peu en fonction de la position radiale. Leurs distri-
butions spectrales sont également très semblables et ce pour chaque mode POD (voir fig. 6.40(a)
et 6.40(c)). De plus, aucune fréquence particulière ne peut être distinguée. L’énergie se répartie
sur une large gamme fréquentielle comprise entre StD=0,1 et StD=1.
Sur la zone aval, une décroissance radiale des valeurs propres est obtenue pour toutes les fré-
quences. Pour les positions les plus proches du jet, la première valeur propre présente un maxi-
mum en StD=0,3 (fig. 6.40(b)). En s’éloignant du jet, un regain d’énergie apparaît à haute
fréquence (StD=0,6). Visible à partir de r/D=6, il s’agit du bruit de choc perçu par les micro-
phones les plus en amont du domaine d’analyse (proche de la section d’éjection). Le domaine
d’analyse (l’antenne courte) n’étant plus dans la direction de propagation des ondes de Mach,
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le bruit de choc ressort comme le rayonnement le plus cohérent et de niveau le plus élevé. Pour
les positions radiales plus proches, celui-ci apparaît sur la seconde valeur propre (fig. 6.40(d)).

(a) mode POD n=1, amont (b) mode POD n=1, aval

(c) mode POD n=2, amont (d) mode POD n=2n, aval

FIG. 6.40 – Évolution spatio-fréquentielle des deux premières valeurs propres de la POD spec-
trale de la pression en champ proche amont (à gauche) et aval (à droite)

Les fonctions propres de la POD spectrale du champ de pression en amont du jet ne per-
mettent pas d’extraire d’information sur celui-ci. En effet, les deux premières fonctions propres
sont respectivement représentées sur les figures 6.41 et 6.42 (colonne de gauche) sous la forme
d’iso-contours dans un repère spatio-fréquentiel, pour les positions radiales r/D=4 et r/D=6.
Aucun comportement particulier ne peut en être dégagé.
En revanche, les fonctions propres en aval de la section d’éjection, également reportées sur
les figures 6.41 et 6.42 (colonne de droite) pour les positions radiales r/D=2,4 et 6, montrent
un maximum en fin de domaine pour les nombres de Strouhal voisins de StD=0,3. Toutefois,
comme dans le cadre de la POD spatiale (§6.4.1.b), cette localisation est induite par la distribu-
tion des niveaux de pression présentant les valeurs les plus élevées sur cette partie du domaine
d’analyse. Les contributions à plus hautes fréquences, quand à elles, évoluent avec la position
radiale. Ainsi, le maximum pour un nombre de Strouhal de l’ordre de 1 pointe sur la fin de
la zone potentielle du jet pour la position proche r/D=2 et évolue rapidement vers la fin du
domaine en r/D=4.
Les hautes fréquences sont également fortement marquées pour les positions éloignées. En
r/D=6, la première fonction propre présente un niveau quasiment constant sur l’ensemble du
domaine d’analyse au nombre de Strouhal StD=0,6. Il s’agit du bruit de choc qui est alors ici
dominant (voir fig. 6.41). Celui-ci apparaît également sur la fonction propre du seconde ordre
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pour des positions radiales plus proche du jet (r/D=4, fig. 6.41). Il couvre là aussi l’ensemble
du domaine d’analyse pour un nombre de Strouhal StD=0,5 légèrement inférieur. En effet, la
fréquence du bruit de choc est, entre autre, fonction de l’angle d’observation qui est ici plus
faible (l’antenne est plus près de l’écoulement). On pourra noter que ce bruit de choc apparaît
ici uniquement sur le domaine d’analyse aval. Il n’est pas observable par l’analyse POD ef-
fectuée sur le domaine amont alors qu’il est théoriquement plus important dans cette direction.

(a) r/D=6, amont (b) r/D=6, aval

(c) r/D=4, amont (d) r/D=4, aval

(e) r/D=2, aval

FIG. 6.41 – Module de la première fonction propre de la POD-1D spectrale de la pression en
champ proche amont (à gauche) et aval (à droite) pour plusieurs positions radiales

Toujours en se rapprochant du jet, l’analyse du champ de pression suivant l’expansion du
l’écoulement est exposée dans le paragraphe suivant.

6.4.2.c Frontière de jet

L’analyse par POD spectrale du champ de pression très proche de l’écoulement est menée
sur une distribution longitudinale de points de mesures suivant l’expansion du jet. La configu-
ration d’antenne inclinée de position radiale r1/D=0,8 est ainsi exploitée (essais Pai, §6.1.4.e).

Un comportement plus similaire à celui obtenu en configuration subsonique est alors re-
trouvé ici (voir§5.2). L’intégration fréquentielle des valeurs propres montre une forte décrois-
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(a) r/D=6, amont (b) r/D=6, aval

(c) r/D=4, amont (d) r/D=4, aval

(e) r/D=2, aval

FIG. 6.42 – Module de la seconde fonction propre de la POD-1D spectrale de la pression en
champ proche amont (à gauche) et aval (à droite) pour plusieurs positions radiales
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sance de l’énergie avec l’ordre POD (fig. 6.43(a)). Leur convergence est rapide, 90% de l’éner-
gie sur le domaine étant contenue dans 20% des modes POD (fig. 6.43(b)). Cette convergence
est du même ordre de grandeur que celle obtenue en subsonique. L’importance de la première
valeur propre pourra être relevée, représentant plus de 65% de l’énergie sur la domaine à elle
seule.

(a) Valeurs propres (b) Convergence

FIG. 6.43 – Intégrale fréquentielle des valeurs propres et de leurs convergences, POD spectrale
de la pression sur l’antenne inclinée en r1/D=0,8

La distribution spectrale de ces valeurs propres, représentée en fonction de l’ordre POD
sur la figure 6.44(a), présente un maximum au nombre de Strouhal StD=0,3 pour les premières
valeurs propres. Cette valeur est supérieure à celle obtenue en subsonique (StD=0,1). La conver-
gence de ces valeurs propres est très rapide pour les nombres de Strouhal inférieurs à StD=0,6
(StD=0,5 en subsonique). Sur cette gamme, 90% de l’énergie sur le domaine est contenue par
moins de 10% des modes POD (fig. 6.44(b)). Aux nombres de Strouhal plus élevés, le champ de
pression présente un caractère beaucoup moins organisé. Jusqu’à 60% des modes POD peuvent
être nécessaire pour décrire la même quantité d’énergie.
Il est à noter que le point particulier de moindre convergence, relevé en configuration subso-
nique pour les nombres de Strouhal compris entre StD=0,7 et StD=1, n’est pas retrouvé ici.

(a) Valeurs propres (b) Convergence

FIG. 6.44 – Valeurs propres et convergence POD-1D spectrale sur l’antenne inclinée en
r1/D=0,8
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De la même manière, les fonctions propres obtenues sur cette configuration supersonique
sont similaires à celles obtenues sur le jet subsonique (voir§5.2.4). Le module de la fonction
propre du premier ordre POD, représenté par des iso-contours spatio-fréquentiels sur la fi-
gure 6.45(a), présente un niveau élevé sur une étendue spatiale couvrant l’intégralité du cône
potentiel. Le maximum pointe sur la fin du cône potentiel du jet pour un nombre de Strouhal de
StD=0,3. Une évolution des échelles temporelles suivant la direction longitudinale est obtenue.
Le long de la couche de mélange du jet, le nombre de Strouhal du maximum local évolue de
manière inversement proportionnelle à la position longitudinale. Ce champ de pression présente
les caractéristiques des structures cohérentes de la zone de cisaillement de l’écoulement.
Le module de la fonction propre d’ordre deux, reporté sur la figure 6.45(b), présente deux
maxima pour le nombre de Strouhal StD=0,3. Ceux-ci se situent en amont et en aval de la fin
du cône potentiel du fait de l’orthogonalité sur le domaine avec le mode propre d’ordre inférieur.

(a) n = 1 (b) n = 2

FIG. 6.45 – Module des deux premières fonctions propres issues de la POD-1D spectrale sur
l’antenne inclinée en r1/D=0,8

Sur cette configuration très proche du jet, présentant une forte structuration et une évolution
spatio-fréquentielle des modes propres directement liée aux caractéristiques de la couche de
mélange de l’écoulement, il est intéressant de prendre en compte les contributions azimutales
du champ de pression dans l’analyse.

6.4.2.d Prise en compte des contributions azimutales

Afin de prendre en compte les contributions azimutales au champ de pression proche du jet
supersonique, les mesures réalisées grâce à l’antenne courte inclinée couplée à l’antenne cir-
culaire sont exploitées. Décrites au paragraphe 6.1.4.f, celles-ci permettent la détermination du
tenseur de corrélations spatio-temporelles sur une surface conique entourant le jet. La méthode
de calcul est décrite au paragraphe 3.3.1. Une analyse, similaire à celle menée en subsonique
(voir§5.3), est alors réalisée par décomposition orthogonale des interspectres indépendamment
pour chaque mode azimutal.

En premier lieu, les spectres de pression le long du jet sont considérés. Les coefficients
de corrélations azimutales, représentés sur la figure 6.46(a) pour différentes positions longi-
tudinales en fonction de la séparation angulaire, montrent une diminution de la longueur de
corrélation avec l’éloignement de la section d’éjection. Contrairement à la configuration subso-
nique (§5.3), celle-ci est continue et ne présente pas de saturation au niveau de la fin du cône
potentiel.
Ainsi, l’importance des deux premiers modes azimutaux en sortie de tuyère (contenant 80% de
l’énergie en x/D=1) s’atténue progressivement avec la position longitudinale, s’accompagnant
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d’une remontée du niveau des modes d’ordre supérieur (voir fig. 6.46(b)). Il pourra également
être noté qu’aucune remontée d’énergie particulière n’est mesurée sur les modes d’ordre 4 et 5
du champ de pression du jet supersonique.

(a) Coefficients de corrélation (b) spectres azimutaux

FIG. 6.46 – Évolution longitudinale des coefficients de corrélations et des spectres azimutaux
de pression en champ proche, configuration conique, jet Mj=1,4

L’intégration fréquentielle des valeurs propres issues de la POD spectrale, réalisée par mode
azimutal, présente un niveau d’énergie important associé aux deux premiers modes azimutaux,
décroissant rapidement avec l’ordre du mode POD (voir fig. 6.47(a)). Cette énergie diminue
avec l’ordre du mode azimutal jusqu’au mode 5 au-delà duquel l’énergie par mode POD est
quasiment constante.
La convergence de ces valeurs propres montre également le caractère très cohérent des deux pre-
miers modes azimutaux sur le domaine d’analyse. En effet, pour ceux-ci, 90% de l’énergie est
contenue dans seulement 20% des modes POD (voir fig. 6.47(b)). Cette valeur est toutefois infé-
rieure à celle obtenue en configuration subsonique pour laquelle cette même quantité d’énergie
est contenue par 10% des modes POD (§5.5.2). Cette convergence diminue avec l’augmentation
de l’ordre du mode azimutal montrant une saturation au mode d’ordre 5. L’évolution de l’éner-
gie par modes POD est alors quasiment constante pour les modes azimutaux d’ordre supérieur.
Celle-ci est très faible et ces modes peuvent alors être négligés.

(a) Valeurs propres (b) Convergence

FIG. 6.47 – Évolution modale azimutale et POD de l’intégrale fréquentielle des valeurs propres
et convergences de la pression en champ proche, configuration conique, jet Mj=1,4

Les répartitions spectrales des valeurs propres des trois premiers modes azimutaux sont re-
présentées en figure 6.48 (colonne de gauche) ainsi que leurs convergences (colonne de droite).
Ces valeurs propres montrent un comportement similaire des deux premiers modes azimutaux.
Elles présentent une décroissance rapide de l’énergie avec l’ordre des modes POD. Comme dans



194 CHAPITRE 6. ANALYSE D’UNE CONFIGURATION SUPERSONIQUE

le cadre de l’antenne linéique seule (fig. 6.44(a)), intégrant l’ensemble des modes azimutaux,
celles-ci sont maximales pour un nombre de Strouhal StD=0,3. La convergence de ces modes
azimutaux est rapide avec 90% de l’énergie contenue en moins de 20% des modes POD pour
les nombres de Strouhal inférieurs à StD=1. Bien qu’inférieure à la convergence de ces mêmes
modes azimutaux en configuration subsonique, la distinction avec les modes azimutaux d’ordre
supérieur reste valable en supersonique. En effet, le mode azimutal d’ordre 2, représenté sur la
figure 6.48 (colonne de gauche) nécessite plus de 20% des modes POD pour recouvrer cette
même quantité d’énergie.
Le pic de moindre convergence relevé sur l’ensemble des modes azimutaux en configuration
subsonique n’apparaît ici sur aucun mode.

(a) Valeurs propres, mθ = 0 (b) Convergence, mθ = 0

(c) Valeurs propres, mθ = 1 (d) Convergence, mθ = 1

(e) Valeurs propres, mθ = 2 (f) Convergence, mθ = 2

FIG. 6.48 – Valeurs propres et convergences POD-2D spectrale des 3 premiers modes azimutaux
sur configuration conique supersonique

Une représentation spatio-fréquentielle du module des deux premières fonctions propres
POD est donnée sous forme d’iso-contours pour les trois premiers modes azimutaux sur la
figure 6.49. Bien que l’importance des deux premiers modes azimutaux s’atténue avec la posi-
tion longitudinale (voir les spectres azimutaux fig. 6.46(b)), le module de leur première fonction
propre POD pointe sur la fin du cône potentiel pour un nombre de Strouhal StD=0,3. Cela s’ex-
plique par le niveau de pression plus élevé en ces positions. Leur étendue spatiale est importante.
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Elle couvre l’ensemble du domaine d’analyse et présente une évolution longitudinale de la fré-
quence du maximum local. La première fonction propre de ces modes deux azimutaux sont
alors très semblables à celles obtenues en configuration subsonique (voir §5.5.3). En revanche,
les modes azimutaux d’ordre supérieur présentent un maximum en x/D=4 contrairement à la
configuration subsonique pour laquelle ceux-ci pointent également sur la fin du cône potentiel.
Dès le second mode POD, la localisation de l’énergie devient délicate pour l’ensemble des
modes azimutaux. Aucune structuration particulière ne se dégage de ceux-ci (fig. 6.49, colonne
de droite).

(a) mθ = 0, n = 1 (b) mθ = 0, n = 2

(c) mθ = 1, n = 1 (d) mθ = 1, n = 2

(e) mθ = 2, n = 1 (f) mθ = 2, n = 2

FIG. 6.49 – Module des 2 fonctions propres POD-2D des 3 premiers modes azimutaux sur
configuration conique supersonique

6.4.2.e Synthèse

De manière générale, l’interprétation des résultats issus de la décomposition orthogonale
spectrale du champ de pression rayonné par le jet est délicate. Il peut également être noter que
cet outil d’analyse n’est pas adapté à la location des zones sources de l’écoulement. En effet,
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même pour des positions éloignées du jet, non influencées par les ondes de Mach, la zone en
aval du cône potentiel n’est pas identifiée par les fonctions propres contrairement au cas de
l’analyse par POD spatiale.

Proche du jet, le champ de pression en amont de la section d’éjection est très cohérent.
Celui-ci ne présente aucune évolution radiale significative jusqu’à une distance de r/D=7 et
les fonctions propres ne permettent pas d’extraire d’information particulière sur cette zone. Le
bruit de choc, dû à la non adaptation parfaite du jet et identifié sur les spectres de pression en
champ lointain, n’y est pas plus mis en évidence par l’analyse POD spectrale que par l’analyse
POD spatiale.
En revanche, cette composante du bruit de jet est clairement identifiée sur la zone en aval à la
section d’éjection. En effet, pour les positions proches de l’écoulement, les ondes de Mach sont
clairement identifiées comme composantes principales du champ de pression, d’un point de
vue du niveau et de la cohérence. Le bruit de choc est alors capturé par un second mode POD.
Celui-ci présente un niveau de cohérence élevé sur l’ensemble du domaine d’analyse couvrant
l’intégralité du cône potentiel.

Les résultats obtenus sur une distribution de pression suivant l’expansion du jet sont très
proches de ceux obtenus en configuration subsonique d’un point de vue de la convergence des
valeurs propres, de leur répartition spectrale ainsi que de la répartition spatio-fréquentielle de
l’énergie associée à chaque mode POD. Toutefois, il est à noter que le point particulier de
moindre convergence des valeurs propres, obtenu en subsonique pour les fréquences correspon-
dant au changement de pente de spectres de pression, n’apparaît pas ici.

Le champ de pression proche du jet est également dominé par les contributions azimutales
d’ordre 0 et 1. Toutefois, l’importance de ces modes décroît avec la position longitudinale sans
atteindre de saturation comme cela a pu être relevé en subsonique. Ces modes azimutaux sont
très cohérents, pointant sur la zone en aval au cône potentiel.

L’interprétation des modes POD dans le domaine spectral est délicate. Il est alors intéressant
de revenir au domaine physique en considérant les coefficients de corrélation spatio-temporelles
de ces contributions modales.

6.4.3 Séparation

L’un des moyens aidant à l’interprétation des modes POD issus d’une décomposition spec-
trale est de revenir dans le domaine spatio-temporel en considérant les coefficients de corrélation
des signaux filtrés par ces modes.

Dans le cadre de la configuration subsonique, ces coefficients ont permis de mettre en évi-
dence un filtrage des contributions hydrodynamique et acoustique du champ de pression proche
du jet par la POD spectrale (§5.6). Une approche similaire est menée sur les mesures de pres-
sion proche du jet supersonique. Ainsi, les coefficients de corrélation spatio-temporelle des
premières contributions modales du champ de pression proche du jet supersonique sont consi-
dérés.

Dans un premier temps, une répartition monodimensionnelle est considérée en exploitant les
données issues de la configuration d’antenne inclinée, suivant l’expansion du jet. Par la suite,
les contributions azimutales de ce champ de pression sont prises en compte en considérant ces
coefficients de corrélations pour différents modes azimutaux indépendamment.

6.4.3.a Configuration 1D

Dans un premier temps, considérons le pendant en configuration supersonique de l’analyse
menée au paragraphe 5.6.1. Ainsi, les coefficients de corrélation spatio-temporelle des contribu-
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tions modales POD spectrale sont considérés pour la configuration d’antenne linéique inclinée
seule (essais Pai, §6.1.4.e).

La notation détaillée en 5.6.1.a est ici reprise et les coefficients de corrélation r
(n)
pp (x, x′ ; τ)

des contributions modales POD d’ordre (n) exposées précédemment, au paragraphe 6.4.2.c,
sont déterminés. Ceux-ci sont présentés, ainsi que les coefficients de corrélations complets (i.e.
sans filtrage POD), sur la figure 6.50, sous forme de cartographie en niveaux de gris. Les iso-
contours de corrélation nulle sont reportés sur ces figures ainsi que les pentes correspondant à
la vitesse de convection de l’écoulement et aux propagations acoustiques (célérité du son) dans
les directions amont et aval.

(a) rpp(x, x′ ; τ) (b) r
(n)
pp (x, x′ ; τ), n = 1

(c) r
(n)
pp (x, x′ ; τ), n = 2 (d) r

(n)
pp (x, x′ ; τ), n = 3

FIG. 6.50 – Coefficients de corrélation spatio-temporelle complets et des contributions modales
POD-1D spectrale d’ordre 1 à 3, antenne inclinée r1/D=0,8, configuration supersonique

Les coefficients de corrélation complets, figure 6.50(a) montrent un champ de pression
proche présentant des niveaux de corrélations élevés sur une large étendue spatiale. Bien que
la vitesse de convection des structures cohérentes de l’écoulement soit proche de la célérité du
son, les maxima de ces corrélations suivent clairement cette dernière, confirmant la domination
de pression de nature propagative, même en ces positions très proches de la frontière du jet.
Cela est confirmé par la contribution modale POD du premier ordre dont les maxima suivent
encore plus clairement la direction de propagation (fig. 6.50(b)). Cette contribution modale, de
nature propagative, présente de grandes longueurs de corrélations sur l’ensemble du domaine
d’analyse.
Les contributions modales POD d’ordre supérieur présentent également des longueurs de cor-
rélation importantes. Du fait des passages par zéro des fonctions propres (voir §6.4.2.c), les
coefficients de corrélation de ces contributions sont tronqués en deux ou trois zones sur le do-
maine (fig. 6.50(c) et fig. 6.50(d)). On ne pourra pas en revanche se prononcer ici sur la nature
de type propagative ou connective de ces contributions par simple comparaison aux pentes théo-
riques tracées sur les figures.
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Ces coefficients ne présentent quasiment aucune trace de remontée acoustique dans la di-
rection amont de l’écoulement (seulement quelques très faible fluctuations autour de zéro des
coefficients de corrélations). En revanche, si l’on considère une configuration d’antenne plus
éloignée du jet, ces remontés sont parfaitement identifiables. En effet, les coefficients de corré-
lation spatio-temporelle de la configuration d’antenne inclinée en position r1/D=4 mettent en
évidence ce type de comportement pour les positions de références les plus proche de la section
d’éjection (voir fig. 6.51(a)). Ces contributions, associées au bruit de choc, sont ici dominantes
et caractérisent les premières contributions modales POD (fig. 6.51(c) et fig. 6.51(e)). Par rap-
port aux positions aval du domaine d’analyse, encore influencées par les ondes de Mach, les
coefficients de corrélations sont moins marqués par ce phénomène (fig. 6.51(b)). La contribu-
tion modale POD du premier ordre présente un caractère propagatif dominant dans la direction
amont (fig. 6.51(d)).

(a) rpp(x, x′ ; τ), x′/D=2,0 (b) rpp(x, x′ ; τ), x′/D=7,9

(c) r
(n)
pp (x, x′ ; τ), x′/D=2,0, n=1 (d) r

(n)
pp (x, x′ ; τ), x′/D=7,9, n=1

(e) r
(n)
pp (x, x′ ; τ), x′/D=2,0, n=2 (f) r

(n)
pp (x, x′ ; τ), x′/D=7,9, n=2

FIG. 6.51 – Coefficients de corrélation spatio-temporelle complets et des contributions modales
POD-1D spectrale d’ordre 1 à 3, antenne inclinée r1/D=4,0, configuration supersonique

Les contributions propagatives et convectives du champ de pression proche étant plus claire-
ment identifiées en considérant chaque mode azimutal indépendamment sur la configuration de
jet subsonique, les contributions azimutales sont prises en compte dans le paragraphe suivant.
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6.4.3.b Configuration 2D

Une analyse similaire à celle menée au paragraphe 5.6.2 sur la configuration subsonique est
conduite ici. Les mesures de pression effectuées sur la surface conique entourant le jet, décrites
au paragraphe précédant 6.4.2.d, sont exploitées afin de déterminer les coefficients de corré-
lation spatio-temporelle r

(n)
pp (x, x′ ; τ). Ainsi, conservant les notations détaillées en 5.6.2.a, les

modes issus de la POD spectrale de ce tenseur, réalisée indépendamment pour chaque mode
azimutal, sont analysés.

Sur cette configuration d’écoulement, contrairement à la configuration subsonique, la dé-
composition orthogonale ne permet pas l’identification de contributions de pression convec-
tives et de contributions de pression propagatives. En effet, les contributions modales POD du
premier ordre présentent bien des niveaux de corrélation élevés, s’étendant sur l’ensemble du
domaine d’analyse, caractérisés par une vitesse de déplacement égale à celle du son et ce, pour
tous les modes azimutaux. En revanche, la distinction d’une vitesse caractéristique des contri-
butions modales POD d’ordre supérieur n’est pas possible. Celles-ci apparaissent très bruitées
avec des niveaux de corrélation chutant rapidement en s’éloignant du point de référence. Une
représentation de ces coefficients de corrélation est donnée sous forme de cartographie en ni-
veau de gris sur la figure 6.52, pour les 4 premières contributions modales POD des 3 premiers
modes azimutaux. Les iso-contours de corrélation nulle ainsi que les pentes correspondant à la
célérité du son et la vitesse de convection de l’écoulement ont également été reportés sur ces
figures.

(a) mθ=0 (b) mθ=1 (c) mθ=2

(1
)
n

=
1

(2
)
n

=
2

(3
)
n

=
3

(4
)
n

=
4

FIG. 6.52 – Coefficients de corrélation spatio-temporelle des contributions modales POD-2D
spectrale d’ordre 1 à 4 pour les modes azimutaux mθ d’ordre 0, 1 et 2 de la configuration
conique supersonique
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6.4.3.c Synthèse

L’analyse des contributions modales de POD spectrale du champ de pression proche du
jet supersonique ne permet pas de distinguer les contributions propagatives des contributions
convectives aussi clairement que dans le cadre de la configuration subsonique. En effet, la vi-
tesse de convection des structures cohérentes de l’écoulement étant légèrement supersonique,
sa différence avec la célérité du son est faible. L’association de l’une de ces vitesses aux phéno-
mènes extraits par la POD est alors délicate.

Toutefois, le caractère acoustique dominant du champ de pression proche est identifié par la
première contribution modale POD.
Bien que très proche de la frontière extérieure du jet, l’identification de contributions de na-
ture hydrodynamique du champ de pression n’est pas possible sur les contributions modales
POD d’ordre supérieur. Contrairement à la configuration subsonique, cette distinction entre les
contributions de nature différente n’est pas améliorée par l’analyse individuelle des modes azi-
mutaux de pression.

Il peut également être noté qu’en s’éloignant suffisamment du jet pour que le domaine d’ana-
lyse ne soit plus sous l’influence dominante des ondes de Mach, le bruit de choc de l’écoule-
ment, qui est non parfaitement adapté, apparaît comme composante principale du champ de
pression. Il s’agit du propagation acoustique remontant dans la direction amont du jet.

6.4.4 Conclusions

Les champs de pression semi-lointain et proche du jet supersonique ont été analysés en
considérant leur décomposition orthogonale dans le domaine spatial ainsi que dans le domaine
fréquentiel.

Bien que permettant une localisation de la zone source du jet pour les positions éloignées
du jet (r/D=40), les résultats de POD spatiale des champs de pression diffèrent fortement des
résultats obtenus en configuration subsonique. Cela tient en particulier à la présence d’ondes de
Mach qui sont de niveaux élevés.

Dans le domaine spectral, ces analyses mettent également en évidence la contribution impor-
tante du bruit de choc au rayonnement acoustique de cet écoulement non parfaitement adapté.
Celui-ci apparaît comme très cohérent sur l’ensemble du domaine d’analyse en aval de la sec-
tion d’éjection.

Le comportement spatio-fréquentiel des valeurs propres et vecteurs propres du champ de
pression proche est globalement assez similaire à celui obtenu en configuration subsonique.
Les basses fréquences présentent un comportement fortement cohérent et une diminution de la
fréquence du maximum local d’énergie est obtenue avec l’évolution longitudinale de la position
considérée. Toutefois, le pic de moindre convergence obtenue pour les fréquences correspon-
dant au changement de pente des spectres de pression, qui n’a pas lieu sur cette configuration
supersonique, n’est pas retrouvé.

La considération des coefficients de corrélation spatio-temporelle montrent le caractère pro-
pagatif de la première contribution modale POD. Contrairement au champ de pression proche
du jet subsonique, les contributions propagatives sont ici dominantes. En revanche, il n’est pas
possible d’associer les contributions d’ordre supérieur à des phénomènes purement connectifs.
Ces deux types de contributions du champ de pression ne sont pas aussi clairement distinguées
que dans le cadre de la configuration subsonique. Ceci est du à la faible différence entre la
vitesse de convection du jet et la vitesse du son. En effet, l’association d’un phénomène (contri-
bution modale POD) à l’une ou l’autre de ces vitesses en est alors délicate. De plus, la POD
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peut également s’avérer inapte à dissocier ces deux types de contributions car elles sont très
cohérentes (chap. 4) et caractérisées par une vitesse de déplacement similaire.

Contrairement à la configuration subsonique, dès les positions les plus proche de l’écoule-
ment, le champ de pression est dominé par des contributions acoustiques. Une estimation du
rayonnement en champ lointain de ces pressions est alors réalisée dans la section suivante.

6.5 Propagation en champ lointain

La détermination des niveaux de pression acoustique du jet supersonique en champ lointain
est abordée dans cette section. Réalisée à partir de mesures de pression en champ proche, cette
approche présente plusieurs intérêts. En effet, celle-ci pourrait être utile lorsque ces niveaux se
révèlent inaccessibles directement, pour des raisons de confinement par exemple. Cela pour-
rait également permettre à un système de contrôle actif embarqué de mesurer immédiatement
les effets de son action en champ lointain à partir de capteurs situés près du jet ou d’anticiper
l’action à entreprendre. Pour la présente étude, l’intérêt de cette approche réside plus particuliè-
rement dans l’idée de déterminer l’influence de tout ou partie du champ de pression proche sur
le rayonnement acoustique en champ lointain.

Pour se faire, la démarche adoptée ici est fondée sur l’emploi d’une formulation intégrale de
Kirchhoff (§2.2.3.b). Celle-ci nécessite la connaissance des pressions instantanées et de leurs
dérivées normales sur une surface entourant la source, en l’occurrence l’écoulement. Une étude
de faisabilité, développée en annexe E, a permis la validation des méthodes de calculs et la
définition d’une configuration expérimentale propice à leur mise en œuvre.

Ainsi, une base de données des pressions instantanées en champ proche est constituée. Les
résultats des estimations stochastiques indispensables à son obtention sont exposés. Les résultats
du calcul des niveaux acoustiques sont ensuite détaillés avant de conclure.

6.5.1 Estimation des pressions champ proche

La formulation intégrale de Kirchhoff est fondée sur une solution de l’équation de propa-
gation. La pression en un point quelconque de l’espace est obtenue par intégration des pres-
sions instantanées et de leurs dérivées normales sur une surface entourant la source (§2.2.3.b).
L’obtention expérimentale de ces grandeurs est problématique et ce, pour plusieurs raisons. En
premier lieu, la surface de contrôle ne peut être fermée de part la présence du l’écoulement.
Celle-ci est donc de forme cylindrique ouverte. De plus, les gradients de pression ne peuvent
être mesurés directement sur cette surface. Ceux-ci sont alors estimés par différence finie en
considérant une seconde surface cylindre, concentrique à la surface de contrôle et de rayon su-
périeur.

L’obtention de mesures de pression simultanées sur ces deux surfaces, avec une densité de
points de mesures suffisamment élevée, est expérimentalement impossible. La création d’une
base de données permettant l’emploi de cette formulation intégrale nécessite alors l’estimation
préalable des pressions en champ proche.

La démarche mise en œuvre pour l’obtention des données champ proche est similaire à celle
discutée en annexe D.3.1 dans le cadre de la configuration subsonique. Un schéma détaillant la
procédure est donné en fig. 6.53. Cette procédure est constituée de trois estimations stochas-
tiques successives pour lesquelles la formulation spectrale est adoptée. Les mesures de pression
des essais Pcl (voir §6.1.4.g) sont utilisées.
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Une antenne linéique, de position fixe, est couplée à une antenne circulaire, mobile le long du
jet, permettant de déterminer expérimentalement l’ensemble des corrélations spatio-temporelles
sur une surface cylindre de rayon r/D=1,7. Une première estimation stochastique des pressions
instantanées sur cette surface peut alors être faite à partir de l’un des essais (i.e. pour une posi-
tion donnée de la couronne de microphone).
Afin d’obtenir une estimation des pressions sur un second cylindre, les 39 microphones de
l’antenne linéique sont placés en quinconce, alternativement aux positions radiales r/D=1,7 et
r/D=1,9. Une seconde estimation stochastique est alors réalisée en chaque position angulaire
θ du cylindre de rayon r/D=1,7 pour estimer les pressions aux positions longitudinales des mi-
crophones se situant en r/D=1,9. Pour se faire, les coefficients d’estimation stochastique sont
déterminés grâce à un essai indépendant réalisé avec l’antenne linéique seule et pour lequel les
39 microphones sont placés à la même position radiale r/D=1,7.
Finalement, afin d’estimer les pressions instantanées sur un deuxième cylindre (de rayon r/D=
1,9), une estimation stochastique est réalisée en chaque position angulaire à partir des pres-
sions instantanées de même position angulaire sur le cylindre de contrôle r/D=1,7. Deux essais
indépendants sont utilisés pour déterminer les coefficients de cette estimation. Ceux-ci sont réa-
lisés avec l’antenne linéique seule pour laquelle tout les microphones sont à la même position
radiale, successivement r/D=1,7 et r/D=1,9. Les pressions instantanées sont alors estimées
en ces deux positions radiales à partir des mesures de l’antenne linéique de l’essai de réfé-
rence : antenne plus couronne. Ainsi, ces pressions permettent de déterminer les corrélations
spatio-temporelles entre ces deux positions radiales, permettant le calcul de coefficients assu-
rant l’estimation des pressions en r/D=1,9 à partir des pressions en r/D=1,7.

FIG. 6.53 – Schéma du processus d’estimations stochastiques des pressions instantanées par
LSE spectrale sur deux cylindres concentriques entourant let jet supersonique

La génération de la base de données expérimentales nécessaire à l’application de la formu-
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lation de Kirchhoff fait intervenir de nombreuses approximations pouvant fortement altérer le
champ de pressions. Les résultats de ces estimations successives, montrant une sous-estimation
des niveaux par rapport aux pressions réels, sont présentés pour chacune de ces étapes.

6.5.1.a Estimations 2D

La première estimation réalisée consiste en l’obtention des pressions instantanées sur l’en-
semble de la surface cylindrique entourant le jet. Celle-ci est effectuée suivant la même dé-
marche que l’estimation des pressions sur les surfaces conique en configuration subsonique
(§5.4.1). Les pressions en tout point de la surface sont estimées à partir des mesures d’un seul
essai pour lequel la couronne de microphones est en une position longitudinale donnée. Le choix
de cette position est fait de manière à obtenir une densité d’énergie estimée (P̃surf ) maximale
sur la surface (voir §5.4.1 pour les notations).

Le pourcentage d’énergie estimée (rapport de cette densité à une valeur théorique Psurf ) est
reportée sur la figure 6.54 en fonction de la position longitudinale xac de l’antenne azimutale.
Celui-ci est maximal pour la position xac/D=5,8 de l’antenne azimutale. L’utilisation des me-
sures de pressions de cet essai permet l’estimation de 55% de l’énergie totale sur la surface.
Cette valeur est inférieure à celle obtenue en configuration cylindrique du jet subsonique pour
laquelle 75% de l’énergie est estimée par LSE spectrale (voir fig. D.13). Cette différence est due
à la présence de contributions hydrodynamiques dans le champ de pression du jet subsonique,
absente de la configuration supersonique. Celles-ci présentent un niveau de cohérence élevé sur
une grande étendue spatiale. Or, la LSE exploitant ces niveaux de cohérence, la quantité d’éner-
gie estimée en est alors augmentée (i.e. nombre de signaux conditions de forte cohérence plus
important).

FIG. 6.54 – Rapports des densités de niveaux RMS des pressions estimées par LSE spectrale
et mesurées sur la surface cylindrique r/D=1,7 entourant le jet supersonique en fonction de la
position xaz de l’antenne azimutale

Plus précisément, les longueurs de corrélation longitudinale sont nettement plus courtes en
configuration supersonique (voir les coefficients de corrélations spatio-temporelles en configu-
ration supersonique fig. 6.56(a) ). Il en résulte une décroissance plus rapide des niveaux de RMS
estimés sur la surface. Dans la direction longitudinale, pour les positions angulaires éloignées
de l’antenne linéique et donc hors de son influence, ce niveau chute de 40% entre les signaux
conditionneurs de l’antenne azimutale et les positions d’estimations les plus proches, espacées
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de 0,4D. Le rapport des niveaux de RMS estimés par rapport aux niveaux mesurés par l’an-
tenne linéique, supposés constant en azimut, est représenté en niveau de gris pour chaque point
d’estimation de la surface sur la figure 6.55. Des iso-contours d’incrément 0,1 sont également
reportés sur cette figure. Dans la direction azimutale, ce niveau chute de 80% pour les positions
longitudinales de l’ordre de x/D=2 qui sont hors de l’influence des signaux conditionneurs de
l’antenne azimutale.

FIG. 6.55 – Comparaison des statistiques des signaux de pression estimée par LSE spectrale et
mesurée sur la surface cylindrique r/D=1,7 entourant jet subsonique

Bien qu’un regain de l’énergie estimée par LSE soit obtenu aux positions angulaire θ=180˚
dû, comme dans le cadre de la configuration subsonique, à une contribution importante du
mode azimutal antisymétrique mθ=1, les niveaux obtenus sur la surface chutent rapidement et
sont globalement beaucoup plus faibles qu’en configuration subsonique. Alors qu’un minimum
de 50% de la valeur RMS est estimée en configuration subsonique, celle-ci chute ici à moins
de 10%. La absence de perturbations hydrodynamiques, de niveau de cohérence élevé, conduit
ici à une sous-estimation importante des fluctuations de pression instantanées par LSE spectrale
sur la surface cylindrique.

6.5.1.b Estimations 1D cylindre r/D=1,7

La nécessité de disposer des pressions instantanées sur deux cylindres concentriques a im-
posé la disposition en quinconce, à deux positions radiales distinctes, des microphones de l’an-
tenne linéique. Or, le raffinement de la surface de contrôle, ainsi que le rapport entre les lon-
gueurs d’ondes estimées et la distance séparant les points, sont des paramètres importants pour
l’application d’une formulation intégrale de Kirchhoff (voir annexe E.3.2). Une estimation sto-
chastique des pressions instantanées de la surface de contrôle r/D=1,7 est alors réalisée aux
positions longitudinales des microphones situés en r/D=1,9.
Du fait de la faible influence des signaux conditionneurs dans la direction azimutale (chute de
80% des niveaux RMS estimés pour une séparation azimutale de ∆θ=20˚, voir figure 6.55),
l’estimation des microphones manquants est effectuée indépendamment pour chaque position
angulaire θ. Les coefficients de LSE spectrale sont obtenus grâce à une série de mesures indé-
pendantes pour laquelle l’antenne linéique est employée seule. Les 39 microphones la consti-
tuant sont placés à la même position radiale r/D=1,7 (essai Pcl, §6.1.4.g).

Le niveau de corrélation longitudinale entre les microphones est suffisamment élevé (fig. 6.56(a))
pour assurer l’estimation de plus de 95% de l’énergie d’un microphone sur deux par LSE spec-
trale (fig. 6.56(b)).
L’application de cette estimation en chaque position angulaire de la surface de contrôle r/D=1,7,
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(a) Coefficients de corrélations spatio-temporelles,
xref/D=4,0

(b) Performance de l’estimation stochastique

FIG. 6.56 – Coefficients de corrélation spatio-temporelle et rapport des niveaux de RMS mesu-
rés et estimés sur l’antenne droite r/D=1,7

utilisant les pressions précédemment estimées comme signaux conditionneurs, permet l’obten-
tion de pressions instantanées en 702 points (∆x/D=0,2 et ∆θ=20˚), décrivant plus de 50%
de l’énergie sur cette surface à partir de la connaissance (i.e. la mesure) de seulement 5% de
l’information.

L’application de la formulation de Kirchhoff nécessite également la connaissance des gra-
dients de pression sur cette surface. Pour obtenir ces derniers, une estimation des pressions est
réalisée sur une seconde surface cylindrique de rayon supérieur. Les résultats de celle-ci sont
détaillés dans le paragraphe suivant.

6.5.1.c Estimations 1D cylindre r/D=1,9

Les gradients de pression instantanés sur la surface de contrôle sont obtenus par différences
finies. Pour permettre ce calcul, les pressions sont estimées sur un second cylindre, concentrique
à la surface de contrôle, de rayon supérieur r/D=1,9. Ces estimations, effectuées par LSE dans
le domaine spectral, sont réalisées en deux étapes.
En effet, cette distribution de pression est estimée à partir des pressions de la surface de contrôle.
Les coefficients de cette estimation nécessitant la connaissance des corrélations spatio-temporelles
entre les deux positions radiales r/D=1,7 et r/D=1,9, une première étape est nécessaire afin
de définir des pressions simultanément en ces deux positions. Pour se faire, l’antenne linéique
des essais Pcl, disposant de microphones placés alternativement en ces positions, est employée.
Une estimation stochastique est réalisée en chacune de ces positions radiales afin de passer
d’une distribution de 2x19 microphones à une distribution de 2x39 microphones, de même
position longitudinale. Les résultats de l’estimation réalisée en r/D=1,7 sont détaillés au para-
graphe précédent (§6.5.1.b). Des résultats similaires sont obtenus par l’estimation des pressions
à la position r/D=1,9. Un exemple de corrélations spatio-temporelles en cette position radiale
est donné en fig. 6.57(a). La quantité d’énergie estimée est ici aussi supérieure à 95% (voir
fig. 6.57(b)).

Disposant ainsi de distributions de pression simultanées aux deux positions radiales, des
coefficients de LSE sont déterminés, permettant l’estimation des pressions en position r/D=1,9
à partir des pressions en position r/D=1,7. Le niveau des pressions estimées en r/D=1,9 est
supérieur à 70% de l’énergie mesurée (voir fig. 6.58). Cette estimation stochastique est alors
appliquée en chaque position angulaire θ en utilisant les pressions estimées sur la surface de
contrôle comme signaux conditionneurs.
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(a) Coefficients de corrélations spatio-temporelles (b) Performance de l’estimation stochastique

FIG. 6.57 – Coefficients de corrélation spatio-temporelle et rapport des niveaux de RMS mesu-
rés et estimés sur l’antenne droite r/D=1,9

FIG. 6.58 – Rapport des niveaux RMS de pressions mesurées et estimées sur l’antenne en
r/D=1,9 à partir de l’antenne en r/D=1,7

6.5.1.d Synthèse

Une base de données expérimentales a été générée pour la mise en œuvre une formula-
tion intégrale de Kirchhoff permettant la détermination des niveaux de pression acoustiques
en champ lointain à partir de la connaissance de mesures de pression en champ proche. Afin
de pallier l’impossibilité d’obtenir l’ensemble des données nécessaires à cette approche, une
estimation des pressions instationnaires est réalisée par le biais d’estimations stochastiques li-
néaires effectuées dans le domaine spectral.

La perte d’énergie occasionnée par cette procédure se révèle être importante. En effet,
contrairement à la configuration subsonique, le champ de pression proche du jet supersonique
est exempt de contributions convectives. Or, c’est l’importante étendue spatiale de la cohérence
de ces contributions qui assurait l’obtention d’un fort niveau d’énergie estimée en subsonique.

Cette technique permet néanmoins l’obtention d’une partie des contributions instantanées
de pression sur deux cylindres concentriques entourant le jet. Un exemple de représentation
tridimensionnelle de ces contributions, pour un instant arbitraire, est donné en fig. 6.59. Ces
contributions constituent une partie cohérente du champ de pression proche dont la propagation
en champ lointain, discutée au paragraphe suivant, peut être déterminée.
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FIG. 6.59 – Représentation tridimensionnelle de la pression estimée par LSE spectrale sur les
deux cylindres concentriques r/D=1,7 et r/D=1,9 entourant le jet supersonique

6.5.2 Estimation des pressions champ lointain

Pour rappel, l’idée générale développée dans cette section concerne l’estimation des pres-
sions en champ lointain du jet. Cette approche est réalisée en vue d’étudier l’influence en cette
zone de tout ou partie (i.e. contribution modale azimutale ou POD) des pressions proches de
l’écoulement. Pour se faire, une formulation intégrale de Kirchhoff est employée pour calculer
la propagation des pressions estimées en champ proche du jet (voir§6.5.1).

Avant de déterminer le rayonnement acoustique engendré par différentes contributions mo-
dales, cette approche doit être validée. Pour cela, le rayonnement du champ complet de pression
proche est calculé. Après avoir détaillé les caractéristiques des calculs effectués, les niveaux de
pression globale, puis les spectres, obtenus en champ lointain, sont présentés et comparés aux
mesures expérimentales. Ces résultats montrant la non-validité de cette approche, l’application
aux diverses contributions modales ne sera pas développée.

6.5.2.a Modalités des calculs

La propagation des pressions instantanées du champ proche est réalisée grâce à une for-
mulation intégrale de Kirchhoff (§2.2.3.b). La détermination d’une géométrie optimale à son
application dans le cadre de la présente étude, ainsi que le choix des techniques de calculs
mises en œuvre, sont discutés dans l’étude de faisabilité développée en annexe E.

Tenant compte des contraintes expérimentales et techniques, la géométrie retenue pour la
surface de contrôle est un cylindre ouvert dont le rapport de forme (longueur sur rayon) est de
4,5. Les points de pression sont espacés de 10 mm dans la direction longitudinale et d’un angle
de 20˚ dans la direction azimutale.
Le pas de temps des calculs est celui des données expérimentales, à savoir 10 µs (fréquence
d’échantillonnage à 100 kHz). Le schéma employé pour le calcul des dérivées temporelles est
un schéma explicite centré d’ordre 6. Une interpolation cubique est employée dans la direction
temporelle pour déterminer les pressions instantanées sur la surface de contrôle. En effet, l’ins-
tant des pressions intervenant dans le calcul en un point de l’espace est fonction de la vitesse de
propagation (célérité du son fixée à 345 m/s dans l’air à température ambiante) et de la distance



208 CHAPITRE 6. ANALYSE D’UNE CONFIGURATION SUPERSONIQUE

entre ces points. Ce temps ne peut alors pas coïncider aux instant précis de mesure en tout points
de la surface de contrôle.
Les dérivées normales sont obtenues par un schéma explicite décentré d’ordre 1. Les points
de pression sont espacés d’une distance de 10 mm dans la direction radiale (cylindre de rayon
r/D=1,7 et r/D=1,9).
La convergence statistique des niveaux RMS des pressions est obtenue rapidement (fig. 6.60),
toutefois la durée des échantillons calculés est fixée à une longueur supérieure à 2 seconde per-
mettant également d’obtenir une description spectrale des données desquelles se dégage une
tendance, à défaut de convergence, tout en conservant un temps de calcul acceptable (limité à
quelques jours).

FIG. 6.60 – Convergence des valeurs RMS des pressions calculées par formulation de Kirchhoff
à 1 m sous 30˚ et 90˚

6.5.2.b Niveaux de pression globaux

Afin de confronter les résultats obtenus par la formulation de Kirchhoff aux mesures expé-
rimentales réalisées sur le jet, les pressions instantanées sont calculées sur un maillage couvrant
le domaine exploré avec la grande antenne droite (essais Pga, §6.1.4.c). Les points de calculs
sont espacés de 2,5D dans les directions longitudinale et radiale. Il est à noter que cette discré-
tisation spatiale n’a aucune influence sur les calculs, chaque point étant traité indépendamment.

Les niveaux RMS obtenus, reportés sur la figure 6.61(a), sont, dans certaines limites,en bon
accord avec les mesures (fig. 6.22). À une distance supérieure à 1 m, ceux-ci ne sont inférieurs
aux mesures que de 2 à 6 dB en fonction de la direction considérée. Cette sous-estimation est
maximale sous 30˚ (voir fig. 6.61(b)). Or, cette direction est importante car elle correspond à la
direction de propagation des ondes de Mach dont le rayonnement est dominant, d’un point de
vue énergétique. Cette lacune est due à la géométrie de la surface de contrôle (cylindre ouvert
de rapport de forme L/r=4,5) entraînant de fortes erreurs sous ces angles (voir annexe E.3.2.c).

Lors de la procédure de génération de la base de données de pression champ proche (§6.5.1.c),
les pressions ont été sous-estimé sur le second cylindre. Les gradients de pressions normaux à
la surface de contrôle en sont alors sur-estimés. Cela induit une décroissance des niveaux RMS
de pression obtenues par la formulation de Kirchhoff supérieure à celle mesurée pour les points
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(a) Cartographie
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FIG. 6.61 – Niveaux de pression RMS globaux calculés par formulation de Kirchhoff

proches de la surface (voir fig. 6.62). Au-delà de r/D=15, l’évolution radiale de ces niveaux de
pression est en accord avec celle mesurée expérimentalement.

FIG. 6.62 – Décroissance radiale des niveaux de pression RMS mesurées et calculées par for-
mulation de Kirchhoff à 90˚ (x/D=0)

En champ lointain, les niveaux RMS calculés à partir des mesures de pression en champ
proche concordent bien avec les mesures. Bien que sous-estimés, leur évolution radiale suit
celle des mesures.
En revanche, d’un point de vue spectrale, est-ce que ce calcul permet d’obtenir les fréquences
caractéristiques du champ de pression lointain ?

6.5.2.c Spectres de pression

Afin d’examiner la distribution spectrale d’énergie obtenue à partir des pressions champ
proche, les spectres sont calculés en quelques points du champ lointain. Ceux-ci sont donnés,
ainsi que les spectres mesurés, sur la figure 6.63 pour des points situés à 1 m de la section
d’éjection sous 30, 60 et 90˚.

Ces spectres sont relativement assez bruités car calculés à partir des pressions instantanées
et moyennés sur seulement 50 blocs (correspondant à la totalité des échantillons temporels cal-
culés) du fait de la longueur des temps de calculs Kirchhoff.
Ceux-ci montrent toutefois un désaccord important avec les mesures. En effet, les basses fré-
quences, inférieures à StD=0,3, sont fortement sur-estimées. Cette erreur est induite par un
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rapport trop faible entre la longueur de la surface de contrôle (8D) et la longueur d’onde de
ces fréquences (λ/D>2) (voir l’influence de ce rapport en annexe E.3.2.b). De plus, dans la
direction de propagation des ondes de Mach, la fréquence caractéristique de celles-ci n’apparaît
nullement dans le spectre calculé (fig. 6.63(a)).
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FIG. 6.63 – Spectres de pression mesurée et estimée par formulation de Kirchhoff
Spectres de pression mesurée (ligne) et estimée par formulation de Kirchhoff (tirets) à 1 m.

sous 30˚, 60˚et 90˚

Il en résulte donc que les spectres de pression calculés par la formulation de Kirchhoff
ne peuvent aucunement, dans cette configuration, être utilisés pour caractériser le champ de
pression acoustique lointain.

6.5.2.d Synthèse

L’application de la formulation intégrale de Kirchhoff à la configuration expérimentale de
jet supersonique permet d’obtenir des niveaux RMS de pression en champ lointain qui sont en
relativement bon accord avec les mesures effectuées. Bien que ceux-ci soient sous-estimés, leur
évolution radiale est similaire à celle des mesures et la différence de niveaux est faible (2 dB).
Cet écart est d’autant plus faible que la mise en œuvre de cette technique sur des données
expérimentales est pénalisée par de nombreuses contraintes.

La géométrie de la surface de contrôle, dont les dimensions sont fortement limitées par ces
contraintes, conduit toutefois à une mauvaise description des pressions sous de faible angle.
Le rayonnement des ondes de Mach ne peut alors pas être obtenu ici à partir des mesures de
pression en champ proche. De plus, cette surface est trop courte pour permettre une bonne
description des basses fréquences qui sont alors fortement sur-estimées.

De manière générale, bien que les niveaux de pression estimé soient en bon accord avec les
mesures, la directivité ainsi que les densités spectrales d’énergie sont trop fortement biaisées
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par les erreurs induites par cette approche, liées aux contraintes associées à l’application ex-
périmentale. De ce fait, le rayonnement des contributions modales individuelles du champ de
pression proche, telles que contributions POD ou azimutales, ne peut être étudié.

6.5.3 Conclusions

Au cours de cette étude, une nouvelle approche a été explorée en vue d’étudier le champ
proche et plus particulièrement son rayonnement en champ lointain. La formulation intégrale de
Kirchhoff, largement utilisée en modélisation numérique afin de simplifier le calcul du rayonne-
ment acoustique, a été employée. Or, l’application expérimentale de cette technique est soumise
à de nombreuses contraintes.

En premier lieu, contrairement aux applications numériques, il est impossible d’avoir une
description complète du champ de pression entourant la source (i.e. le jet). Pour se faire, celui-ci
peut être estimé par le biais de LSE. Toutefois, la perte d’information occasionnée est impor-
tante. Cela est d’autant plus vrai dans le cadre de la configuration supersonique présentée ici
du fait de la faible étendue spatiale des corrélations spatio-temporelles sur lesquelles est basée
cette estimation. Cela pose alors un problème important puisque les contributions de pression
présentant de fort niveaux de corrélations sur une grande distance sont les contributions convec-
tives. Or, celles-ci ne contribuent pas au rayonnement acoustique du jet et fausseraient les cal-
culs alors réalisés. L’utilisation d’outils permettant le filtrage des contributions convectives et
propagatives, tels que la POD dans le cadre du jet subsonique (§5.6) pourrait alors s’avérer in-
dispensable.

Une seconde contrainte apparaît quant à la définition géométrique de la surface de contrôle
utilisée pour calculer le rayonnement. En effet, la surface employée ici s’avère trop courte pour
obtenir une bonne description du champ de pression dans la direction aval de l’écoulement,
qui est une direction importante car présentant les niveaux les plus élevés. De plus, le calcul
des basses fréquences est fortement biaisé du fait du rapport trop faible entre la longueur de la
surface et la longueur d’onde de ces fréquences. Or, cette géométrie est conditionnée par des
contraintes techniques fortes telles que le nombre de capteurs requis, le nombre de système
d’acquisition, l’encombrement,etc.

En dépit de l’ensemble de ces contraintes et des erreurs en découlant, les résultats obte-
nus sont encourageants. En vue d’amélioration, la géométrie de la surface de contrôle peut être
remise en cause. En effet, l’utilisation d’une surface de forme conique, telle que celle déjà em-
ployée dans cette étude pour l’analyse POD§6.4 et ultérieurement dans le cadre des estimations
du champ de vitesse au§6.6.2, pourrait alors peut être permettre d’obtenir de meilleurs résul-
tats. En effet, l’estimation des pressions champ proche constituant la base de données en serait
améliorée. En revanche, la possible présence de contributions convectives risque de biaiser les
calculs Kirchhoff. Le gain apporté quant à la description des pressions dans la direction aval de
l’écoulement (directivité) n’étant quant à elle pas forcément assurée.

L’un des intérêts d’étudier le champ de pression proche des jets est sa dualité permettant,
comme ici, de s’intéresser au rayonnement acoustique du jet d’une part, mais aussi à la dy-
namique de l’écoulement et, de par le fait, aux mécanismes régissant la génération de bruit
aéroacoustique. La section suivante se concentre donc sur les liens existant entre le champ de
pression proche et le champ de vitesse de l’écoulement.



212 CHAPITRE 6. ANALYSE D’UNE CONFIGURATION SUPERSONIQUE

6.6 Estimation du champ de vitesses du jet

Le champ proche des jets est une zone intéressante de par sa dualité. En effet, la présence
de perturbations de pression de nature propagative et convective permet à la fois l’étude du
rayonnement acoustique de l’écoulement, comme traité précédemment (voir §6.5) et l’étude
des mécanismes de génération de bruit en “remontant”, à partir de ces pressions, à la dyna-
mique de l’écoulement.

Pour cela, les corrélations spatio-temporelles pression/vitesse sont analysées et utilisées
pour estimer le champ de vitesse à partir de mesures de pression champ proche. Cette approche
a été développée par Picard [162, 163], dans le cadre d’un jet à 15 m/s, en utilisant des mesures
de pression réalisées en synchrone avec des mesures de vitesse par peigne de fils chauds. Ri-
caud [171] a étendu cette technique à une configuration de jet plus rapide, 100 m/s, en couplant
des mesures microphoniques champ proche à des mesures de vitesse par vélocimétrie laser 2
composantes. C’est cette dernière technique qui a été employée dans le cadre de cette étude sur
le jet supersonique. Le détail des mesures réalisées est exposé au §6.1.4.b.

Ces mesures ont permis la détermination de corrélations pression/vitesse qui sont analysées
ici. Puis, les résultats d’estimations du champ de vitesses du jet, basées sur ces corrélations,
sont présentés avant de conclure.

6.6.1 Corrélations pression/vitesse

La dynamique du jet est responsable de la génération de bruit. L’une des voies pour l’étude
des mécanismes entrant en ligne de compte dans ce processus est l’analyse de celle-ci. Dans
cette partie, le lien existant entre le champ de vitesses de l’écoulement et le champ de pression
proche du jet est considéré. Pour se faire, le tenseur des corrélations spatio-temporelles entre
ces deux quantités est déterminé expérimentalement.

L’obtention de ces données requiert la mesure synchrone des pressions et des vitesses. Un
système de vélocimétrie laser à effet Doppler est employé pour la mesures des composantes
longitudinale et radiale de vitesse en plusieurs points balayant l’intégralité d’un demi-plan lon-
gitudinal de l’écoulement. Des mesures instationnaires de pression sont réalisées simultanément
à l’aide d’une antenne de 39 microphones, inclinée de 9˚ par rapport à l’axe du jet. Cette an-
tenne, dont le premier microphone est placé en r/D=0,8, est très proche de la frontière de
l’écoulement. Elle couvre plus que l’étendue du cône potentiel, allant de x/D=1 à x/D=8,5.
De plus amples détails concernant ces mesures seront retrouvés au §6.1.4.b.
La simultanéité des mesures utilisant deux systèmes d’acquisitions indépendants, et plus parti-
culièrement le traitement du référencement temporel des mesures LDV dans la base de temps
des mesures de pression, est décrit en annexe A.3. Les mesures de vitesses par LDV, par nature
aléatoirement échantillonnées, interdisent l’emploi d’une procédure classique pour le calcul des
corrélations. Les détails de la méthode alors utilisée pourront être trouvés au paragraphe 3.3.2.

Les corrélations spatio-temporelles obtenues présentent des aspects similaires à celles ob-
tenues en configuration subsonique tout en étant fondamentalement différentes. En effet, les
maxima des niveaux de corrélations sont du même ordre de grandeur que ceux de la confi-
guration de jet à 100 m/s (maximum de l’ordre de 25% contre 30% en subsonique, voir Ri-
caud [171]). Ces maxima sont également similaires, quelque soit la composante de vitesse,
longitudinale ou radiale. En revanche, la répartition spatiale des niveaux de corrélation entre le
champ de vitesse et la pression en un point proche du jet diffère. La formation quadripolaire de
ces coefficients, signature de structures tourbillonnaires, n’est pas retrouvée en supersonique.
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Pour un retard nul, ces répartitions sont même semblables pour chaque composante de vitesse
(voir fig. 6.64 et fig. 6.65). Une représentation des coefficients de corrélations pression-vitesse
en configuration subsonique, extraits de la thèse de Ricaud [171], est donnée en figure 6.66.
Il peut être noté que, comme dans le cadre du jet à 100 m/s, les perturbations de pression champ
proche sont associées aux échelles caractéristiques leur faisant face (i.e. de même position lon-
gitudinale). Toutefois, leur étendue spatiale est ici beaucoup plus réduite.

(a) rpu (b) rpv

FIG. 6.64 – Iso-contours par incréments de 5% des coefficients de corrélation pression-vitesse
à retard nul pour le point de mesure de pression x/D=3

(a) rpu (b) rpv

FIG. 6.65 – Iso-contours par incréments de 5% des coefficients de corrélation pression-vitesse
à retard nul pour le point de mesure de pression x/D=6

Une autre similarité entre les configurations subsonique et supersonique est la localisation
du maximum de corrélations pression-vitesse. En effet, pour ces deux configurations, ce maxi-
mum est mesuré sur le côté haute vitesse de la couche de mélange, approximativement au milieu
du cône potentiel (x/D=3).
Cette partie de la couche de mélange est la plus cohérente sur l’étendue du jet. En effet, le
champ de pression proche de l’écoulement conserve un niveau de corrélation élevé en cette
zone, sur l’ensemble du domaine de mesures de pression, et ce pour les deux composantes de
vitesse (fig. 6.67, ligne 1 et 2). En revanche, l’influence des fluctuations de vitesse de la par-
tie extérieure du jet (côté basses vitesses) est plus localisée. Le niveau de corrélation entre le
champ de pression proche et un point situé en cette zone chute rapidement avec leur séparation
longitudinale (fig. 6.67, ligne 3 et 4).

La quasi-périodicité ainsi que l’augmentation des échelles temporelles avec la position lon-
gitudinale est également obtenue sur cette configuration supersonique (fig. 6.67).
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(a) rpu (b) rpv

FIG. 6.66 – Iso-contours par incréments de 2,5% des coefficients de corrélation pression-vitesse
à retard nul pour le point de mesure de pression x/D=3, jet Mj=0,3 (Ricaud [171])

Les maxima de corrélations entre une distribution spatiale de mesures de pression et un point
quelconque de mesures de vitesse forment une ligne dans le domaine spatio-temporel. Du fait
de la faible différence entre la vitesse de convection du jet (Uc=407 m/s) et la vitesse du son
(c0=345 m/s), il n’est pas possible d’associer la pente de cette ligne à l’une ou l’autre de ces
vitesses. Il n’est alors pas possible de se prononcer sur le caractère dominant convectif ou pro-
pagatif des perturbations de pression. Les lignes correspondant à ces deux vitesses ont été re-
portées sur la figure 6.67.
Une troisième ligne est également tracée sur ces cartographies. Celle-ci représente la vitesse du
son dans la direction amont de l’écoulement. Le champ de pression proche comprend de telles
“remontées” acoustiques, relevées sur les coefficients de corrélations pression-pression (voir
§6.4.3.a). La présence de niveau de corrélations non négligeables dans cette direction aurait
alors pu mettre en évidence l’implication d’interaction/couplage hydrodynamique-acoustique
au sein de l’écoulement dans le mécanisme de génération des fluctuations de pression champ
proche (tel que cela est le cas pour le phénomène de screetch). Or, aucune tendance de la sorte
n’apparaît dans les corrélations pression-vitesse de cette configuration de jet.

Lors de l’analyse du champ de pression proche du jet supersonique, aucune contribution de
nature convective n’a pu être mise en évidence. L’analyse des corrélations spatio-temporelles
pression-vitesse met alors en évidence le lien direct entre les perturbations acoustiques et le
champ de vitesse. Il peut alors être noté que ces niveaux de corrélations sont plus importants
dans la partie haute vitesse de la couche de mélange où les effets de compressibilité sont im-
portants. De plus, la répartition spatiale de ces corrélations ne semble pas faire apparaître de
prédominance forte des structures cohérentes de l’écoulement dans le mécanisme de génération
des pressions champ proche.

6.6.2 Estimations du champ de vitesses instantanées

Dans les études précédemment menées au laboratoire sur le champ de pression proche
(§2.4), des estimations du champ de vitesses instantanées de jets subsoniques ont été réalisées à
partir de mesures de pression en champ proche. Cette approche est également développée dans
la présente étude en vue de vérifier sa portabilité à une configuration supersonique. De plus,
celle-ci est étendue à une configuration tridimensionnelle en prenant en compte les contribu-
tions azimutales du champ de pression.

Bien que les coefficients de corrélations pression-vitesse n’arborent pas de formation quadri-
polaire, l’estimation stochastique du champ de vitesse du jet supersonique à partir de mesures
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FIG. 6.67 – Coefficients de corrélation spatio-temporelle pression-vitesse longitudinale (col. a)
et radiale (col. b) pour un point de mesures LDV en x/D=3, r/D=0 (lig. 1), r/D=0,38 (lig. 2),
r/D=0,54 (lig. 3), r/D=0,72 (lig. 4), jet Mj=1,4
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de pression en champ proche révèle une structuration tourbillonnaire au centre de la couche
de mélange. La représentation d’une estimation des composantes de vitesses longitudinale et
radiale est donnée sous forme de champ de vecteurs sur la figure 6.68. Cette estimation est
réalisée par LSE classique (i.e. sans prise en compte des retards) en un profil x/D=3 à partir
de 13 mesures de pression (constituant une génératrice du cône de pression entourant le jet,
voir Pcn 6.1.4.f). Le champ de vecteurs est tracé dans un repère convecté avec l’écoulement de
manière à mettre en évidence les structures cohérentes.

FIG. 6.68 – Champ de vecteurs des vitesses estimées en x/D=3 par LSE temporelle à partir des
mesures de pression champ proche dans un repère convecté avec l’écoulement, jet Mj=1,4

Bien que de telles structures soient décelable, il est à noter que le niveau des fluctuations
ainsi estimées reste bas. En effet, seul 25% de l’énergie mesurée est ainsi estimée dans le
meilleur des cas (fig. 6.69). Deux raisons font que ce niveau est faible. Premièrement, le ni-
veau de corrélations pression-vitesse est faible (25%). De ce fait, connaissant le champ de pres-
sion, il n’est possible d’estimer de manière stochastique qu’une petite partie des fluctuations
de vitesse. De plus, l’estimation utilisée ici est l’estimation stochastique dans sa formulation
classique. L’information à temps décalé n’est alors pas prise en compte. Or, à un instant donné,
la portée d’une mesure de pression est faible (corrélée avec les fluctuations de vitesse lui faisant
face). La prise en compte de ces retards pourrait alors permettre d’améliorer ces estimations.
Ce point est développé ultérieurement dans cette section.1.41.210.80.60.40.20 87654321
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FIG. 6.69 – Cartographie et iso-contours (incréments de 5%) du rapport des niveaux RMS des
fluctuations de vitesses estimées par LSE temporelle à partir des mesures de pression champ
proche, jet Mj=1,4
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Afin de prendre en considération les contributions azimutales du champ de vitesse, une
estimation complète de l’écoulement est réalisée. Pour se faire, une estimation stochastique
temporelle bidimensionnelle, telle que précédemment décrite, est effectuée en plusieurs demi-
plans de position angulaire différente.

Le champ des pressions proches utilisées comme signaux conditionneurs de ces estimations
constitue une distribution de pression instantanée sur une surface conique entourant le jet. L’ob-
tention simultanée de l’ensemble de ces mesures n’est expérimentalement pas possible (nombre
de microphones, de voies d’acquisitions, ...). De ce fait, une série de mesures est effectuée avec
une antenne linéique de 39 microphones, inclinée de 9˚ par rapport à l’axe du jet, couplée à une
antenne circulaire de 17 microphones. La position longitudinale, ainsi que le diamètre de cette
dernière, sont variables (essais Pcn, §6.1.4.f). De la sorte, l’ensemble des corrélations spatio-
temporelles pression-pression peut être défini sur la surface conique décrite par l’ensemble des
points de mesures.
L’utilisation d’une procédure d’estimation stochastique spectrale, telle que décrite au para-
graphe §5.4.1 pour l’estimation des pressions sur une surface conique entourant le jet subso-
nique, est mise en œuvre. Suivant la discussion développée sur le choix des mesures de réfé-
rence, le choix de l’essai utilisé pour estimer l’ensemble des données est basé sur un critère
de restitution d’un maximum d’énergie P̃surf sur l’ensemble de la surface (voir §5.4.1 pour
les notations). L’essai pour lequel la couronne de microphones est située en position x/D=3
vérifiant ce critère, fig. 6.70(a), est alors utilisé pour l’estimation des pressions instantanées
sur l’ensemble de la surface. Il peut être noté sur cette même figure 6.70(a) que l’utilisation
d’une formulation spectrale de l’estimation stochastique apporte un gain de près de 10% en
terme d’énergie estimée sur la surface comparativement à l’utilisation d’une estimation sto-
chastique réalisée dans le domaine temporel (i.e. sans prise en compte des retards liés à la
convection/propagation des pressions). Cette procédure permet l’estimation des pressions ins-
tantanées sur la surface conique à hauteur de près de 80% de l’énergie totale (fig. 6.70(a)). Aux
positions les plus critiques, i.e. les plus éloignées des signaux conditionneurs (les microphones),
plus de 50% des fluctuations de pression sont estimées (fig. 6.70(b)). Une représentation tridi-
mensionnelle du champ de pression estimée est donnée pour un instant quelconque arbitraire en
figure 6.71.
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FIG. 6.70 – Comparaison des statistiques des signaux de pression estimée par LSE spectrale et
mesurée sur la surface entourant jet supersonique

Cette base de données est utilisée pour réaliser une estimation bidimensionnelle du champ
de vitesses (longitudinale et radiale) en 18 demi-plans espacés de δθ=20˚ (correspondant à la
position angulaire des microphones de l’antenne azimutale). Le niveau RMS des fluctuations
de vitesses estimées est le même que précédemment (fig. 6.69) pour la position angulaire θ=0˚
correspondant au plan des signaux conditionneurs (position antenne linéique). Aux autres posi-
tions angulaires, vient s’ajouter la perte d’énergie des signaux conditionneurs lors de la phase
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FIG. 6.71 – Représentation tridimensionnelle de la pression estimée par LSE spectrale sur la
surface conique entourant le jet supersonique

d’estimation des pressions sur la surface conique, occasionnant des niveaux de fluctuations de
vitesses estimées encore plus faibles. Il en résulte une structuration non clairement identifiable
du champ de vitesses estimées. Une représentation sous forme de champ de vecteurs est don-
née sur la figure 6.72. Deux instants consécutifs, correspondant à un déplacement de x/D=2
d’une structure se déplaçant à la vitesse de convection de l’écoulement, sont reportés (en co-
lonne) pour différentes positions angulaires (lignes). La distribution des pressions instantanées
utilisées pour l’estimation des fluctuations de vitesse est également reportée sur chaque figure.

Le faible niveau des estimations de vitesses n’est pas le seul handicap auquel se heurte l’ap-
plication tridimensionnelle de la LSE. En effet, un phénomène de non continuité spatiale des
estimations apparaît. Pas forcement perceptible dans les représentations sur forme de champ
de vecteurs, ce phénomène est clairement mise en évidence en considérant les iso-surfaces
de vitesses radiales qui apparaissent alors “feuilletées”. Une telle représentation est donnée
en figure 6.73 pour l’estimation tridimensionnelle de cette composante de vitesse sur la sec-
tion x/D=3 du jet. Ce type de représentation est généralement employé en vue de révéler les
structures tourbillonnaires de l’écoulement. Pour cela, les données sont tracées dans un repère
convecté avec celui-ci.

Cet effet remet en cause soit la qualité des mesures utilisées pour réaliser ces estimations,
soit l’application même de cette approche à une configuration supersonique. En effet, cette ap-
proche a montré de bons résultats en configuration subsonique (Picard [162], Ricaud [171]). Or,
contrairement à ces configurations, le champ proche de pression du jet supersonique étudié ici
est majoritairement de nature propagative. Ce résultat tend à démontrer que les structures cohé-
rentes de la couche de mélange de ce jet ne sont pas la source principale de son rayonnement
acoustique.

Il est également à noter qu’afin d’améliorer ces estimations de fluctuations de vitesse et
d’augmenter le niveau énergie restituée, une approche par LSE spectrale a été tentée. Le gain
apporté par cette méthode a pu être démontrée dans les procédures d’estimations de pression
sur les surfaces cylindrique et conique entourant le jet, aussi bien subsonique que supersonique.
Ce gain est non négligeable et cette méthode pourrait également s’avérer être bénéfique dans
le cadre des estimations de vitesses. En effet, l’étendue spatiale des forts niveaux de corréla-
tion pression-vitesse à retard nul est restreinte. Cela implique que peu de signaux de pression



6.6. ESTIMATION DU CHAMP DE VITESSES DU JET 219

a) t b) t + 2D/Uc

(1
)
θ=

0˚
(2

)
θ=

80
˚

(3
)
θ=

18
0˚

(4
)
θ=

30
0˚

FIG. 6.72 – Champ de vecteurs des vitesses estimées par LSE temporelle à partir des estimations
de pression champ proche en plusieurs positions angulaires (lignes 1 à 4), jet Mj=1,4
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FIG. 6.73 – Représentation tridimensionnelle dans un repère convecté avec l’écoulement d’iso-
surfaces positive et négative de la vitesse radiale estimée par LSE temporelle en x/D=3 à partir
des pressions champ proche, jet Mj=1,4

contribuent significativement à l’estimation par LSE temporelle des fluctuations de vitesse en
un point. Or, le caractère convectif et/ou propagatif du champ de pression proche fait que, pour
un retard donné, chaque mesure de pression peut apporter une contribution à cette estimation
(niveau de corrélation élevé pour un retard temporel donné lié à la distance séparant le point
d’estimation du signal conditionneur et de la vitesse de convection/propagation des perturba-
tions). Les corrélations pression-vitesse, voir fig. 6.67, montrent par ailleurs que chaque mi-
crophone peut apporter des contributions d’échelles temporelles différentes à l’estimation des
vitesses en un point (augmentation des échelles temporelles avec la position longitudinale).
Toutefois, l’expérience déjà acquise sur l’emploi de cette technique dans des configurations re-
lativement assez complexes a montré sa sensibilité à l’égard des données utilisées. Ce caractère
est particulièrement ressenti lorsque les données sont issues de la combinaison de plusieurs
essais expérimentaux. Cela a par ailleurs imposé le développement et l’application d’une pro-
cédure de renormalisation des données dans le cadre de l’estimation des pressions sur la surface
conique entourant le jet subsonique (voir §3.4).
Les tests d’estimation du champ de vitesse réalisés avec la LSE spectrale ont montré des ré-
sultats probants. Toutefois, bien que théoriquement rien ne s’oppose a l’application de cette
méthode, des erreurs très importantes ont été obtenues en certains points d’estimation. La cause
de ces erreurs n’ayant pu être identifiée, ces résultats ne sont pas présentés ici.

6.6.3 Conclusions

Dans cette étude du champ de pression proche d’un jet supersonique, la relation entre ce
champ et le champ de vitesse de l’écoulement a été examiné d’un point de vue stochastique. A
cette fin, des mesures de pression et de vitesses synchrones ont été réalisées et les corrélations
spatio-temporelles pression-vitesse ont été déterminées.

Celles-ci présentent des niveaux du même ordre de grandeur, bien que légèrement infé-
rieurs, à ceux obtenus en configurations subsoniques. En revanche, leurs répartitions spatiales
diffèrent fondamentalement. Ainsi, leur étendue est beaucoup plus faible et elles ne présentent
pas de formation quadripolaire contrairement au jet subsonique. De plus, le champ de pression
proche étant ici majoritairement de nature propagative, ce résultat tend à montrer que les struc-
tures cohérentes ne sont pas la principale origine de rayonnement acoustique de ce type de jet.
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Cette conclusion est renforcée par l’estimation stochastique du champ de vitesse réalisée à
partir des mesures de pression champ proche. En effet, celle-ci permet la restitution de struc-
tures tourbillonnaires au sein de la couche de mélange. Toutefois, le niveau des fluctuations
obtenues est très faible, montrant, encore ici, la faible contribution de ces structures au champ
de pression proche. De plus, les fluctuations de vitesse ainsi estimées présentent une discon-
tinuité spatiale (apparence “feuilleté”) laissant à présumer l’importance de la turbulence fine
et/ou non cohérente de l’écoulement au champ de pression.

Ce résultat n’est pas en contradiction avec les propos de Tam [178] lorsque celui-ci affirme
que le mécanisme de génération de bruit par les structures grandes échelles de la couche de
mélange constitue la principale contribution au bruit de mélange du rayonnement acoustique
des jets supersoniques mais plutôt avec sa définition des dites structures. En effet, celui-ci les
associe aux ondes d’instabilités de la couche de mélange. Ces ondes contribuent peut être majo-
ritairement au bruit de mélange, en particulier du côté hautes vitesses de la couche de mélange,
mais certainement pas les structures tourbillonnaires qui s’étendent sur l’ensemble de la couche
de mélange, y compris le côté des basses vitesses qui sont subsonique et pour lesquelles la
théorie de wavy wall ne peut pas s’appliquer (voir 2.2.2.d).

6.7 Conclusions

Cette étude du champ de pression proche des jets a été étendue à une configuration super-
sonique. Des moyens technologiques et métrologiques importants ont été mis en œuvre afin
de constituer une base de données expérimentales complète. Les champs de pression proche et
semi-lointain ont été systématiquement explorés ainsi que le champ de vitesses instationnaires
de l’écoulement.

Afin d’intégrer graduellement la complexité du rayonnement acoustique de ce type d’écou-
lement dans l’étude et d’éluder certaines composantes du bruit de jet supersonique, le choix
d’un jet froid parfaitement adapté a été fait. Hélas, ce régime de fonctionnement de la tuyère
n’a pu être parfaitement obtenu du fait de l’indisponibilité de banc de visualisations par om-
broscopie (ou strioscopie) sur les installations expérimentales. Un bruit de choc non désiré est
alors généré par l’écoulement.

De plus, une autre composante du bruit de jet supersonique non désirée apparaît. Plus pro-
blématique car plus importante en terme de niveaux acoustiques, celle-ci est liée à la vitesse de
l’écoulement. En effet, la vitesse d’éjection a été choisie de sorte que la vitesse de convection
des structures cohérentes soit proche mais inférieure à la célérité du son. Or, celle-ci s’est révé-
lée être légèrement supérieure, occasionnant un rayonnement d’ondes de Mach.

Le champ de pression est alors fortement marqué par ces ondes de Mach. Celles-ci sont
clairement identifiées par les premiers modes POD montrant leur importance et fort niveau de
cohérence. Le bruit de mélange et la localisation de sa zone source sont également obtenue par
cette analyse lorsque celle-ci est réalisée sur un domaine spatial se situant en dehors du cône de
rayonnement des ondes de Mach (limité à θ≈30˚).

En champ proche, cette analyse montre le caractère propagatif des pressions, très probable-
ment, mais peut être pas seulement, du fait de la présence d’ondes de Mach qui constituent une
contribution acoustique dominante. Le bruit de choc est également mis en évidence par ce type
d’analyse. Cette seconde composante du bruit de jet supersonique apparaît alors comme très
cohérente dans l’ensemble de l’espace et comme se propageant dans la direction amont du jet.
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L’analyse spectrale du champ de pression en cette zone montre l’invalidité du modèle dé-
veloppé par Arndt et al. [9] dans cette configuration. La présence d’ondes de choc en est cer-
tainement la raison. En effet, le caractère dominant de ces contributions en terme de niveau
de pression interdit l’analyse de l’antagonisme existant entre les contributions propagatives et
convectives, de niveau bien inférieur.
De ce fait, leurs interactions, identifiées en configuration subsonique, ne peuvent pas non plus
être observées ici. De même, leur séparation par les modes POD ne peut s’opérer dans cette
configuration.

Des estimations du champ de pression par LSE spectrale ont été réalisées sur des surfaces
cylindrique et conique entourant le jet. Celles-ci ont permis l’estimation d’une majeure partie
des fluctuations instantanées de pression avec respectivement plus de 50 et 75% de l’énergie
estimée sur chacune d’elle à partir de seulement 5 et 10% de l’information issue de mesures
expérimentales. Ces estimations sont moins performantes que celles réalisées dans le cadre du
jet subsonique du fait de l’absence, ou du moins de la moindre importance, des contributions
convectives au champ de pression proche. En effet, celles-ci assuraient le niveau élevé de ces
estimations de part leur grande longueur de corrélation. Toutefois, plusieurs applications s’ap-
puyant sur ces estimations ont pu être entreprises.

L’une de ces applications a trait au rayonnement acoustique du jet supersonique. Pour cela,
une utilisation de la formulation intégrale de Kirchhoff, non usuelle car adoptée dans une confi-
guration expérimentale, est réalisée. Celle-ci permet alors de calculer la propagation du champ
de pression proche expérimentalement mesuré.

Bien que l’application expérimentale de cette méthode soit pénalisée par de nombreuses
contraintes techniques, les résultats obtenus sont en bon accord avec les mesures effectuées en
champ lointain. Ces contraintes conduisent toutefois à l’utilisation d’une surface de contrôle
(i.e. répartition spatiale des pressions champ proche rayonnées) dont la géométrie ne permet
pas l’obtention d’une directivité réaliste du jet (problème pour les faibles angles et donc pour
les ondes de Mach) ainsi que pour les basses fréquences. De ce fait, cet outil n’a pas pu être
employé pour calculer la propagation en champ lointain des contributions modales POD et/ou
azimutales du champ de pression proche du jet.

Au cours de cette étude, les relations entre le champ de pression proche du jet et son champ
de vitesse ont également été étudiées d’un point de vue stochastique. Ainsi des mesures syn-
chrones de ces deux quantités ont été effectuées et utilisées pour en déterminer les corréla-
tions spatio-temporelles. L’analyse de ces corrélations a été peut être retrouvée dans Coiffet et
al. [44].
Une estimation stochastique du champ de vitesses instantanées à partir de mesures de pression
en champ proche à ainsi pu être mise en œuvre dans une configuration bidimensionnelle puis
tridimensionnelle.

L’ensemble des résultats obtenus montre alors que, contrairement au cas de la configuration
subsonique, les structures cohérentes de la couche de mélange du jet ne sont que peu impliquées
dans la génération des pressions champ proche. De plus, celles-ci étant principalement de na-
ture propagative, dominées par le rayonnement des ondes de Mach, ce résultat implique que la
contribution dite de turbulence grande échelle au bruit de mélange des jets supersoniques n’est
pas induite par ces structures tourbillonnaires.
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Conclusions

L’étude présentée s’est intéressée à l’analyse et à la caractérisation du champ de pression
proche des jets axisymétriques turbulents dont la définition n’est encore aujourd’hui que par-
tielle. L’un des nombreux intérêts de cette zone réside dans la possibilité d’étudier les méca-
nismes même de génération de bruit, permettant de s’intéresser à la fois au champ de pression
acoustique rayonné mais aussi à la dynamique interne de l’écoulement. Cette étude a fait suite
à de précédentes études réalisées au Laboratoire d’Études Aérodynamiques. Deux volets ont
été donc abordés. L’un porte sur le prolongement de ces études en considérant les contributions
azimutales dans l’analyse du champ de pression proche d’un jet subsonique de nombre de Mach
Mj=0,3. L’autre consiste en une extension des approches développées et menées sur une confi-
guration de jet supersonique, plus complexe et plus proche des préoccupations industrielles.

Au jour d’aujourd’hui, il n’existe pas de définition unanime du champ de pression proche.
Sa dualité rend la caractérisation de ses propriétés délicate et la définition de sa frontière dé-
pendante du point de vue adopté. La définition la plus précise de cette dernière est due aux
travaux de Arndt et al. [9]. Basée sur l’égalité énergétique des contributions hydrodynamique
et acoustique du champ de pression, ils montrent que celle-ci est non seulement dépendante de
la distance à l’écoulement mais également du nombre d’onde considéré. En définissant une loi
d’évolution spatio-fréquentielle des contributions hydrodynamique et acoustique du champ de
pression proche d’un jet subsonique, ils observent expérimentalement que la distinction entre
champ proche et champ lointain s’opère pour une valeur de l’ordre de kr=2. Cette valeur a pu
être précisée au cours de la présente étude par la mise en évidence d’un phénomène d’interac-
tions fortes existant entre les composantes de pression en champ proche. Se manifestant par une
perte de cohérence, ce phénomène se produit à une valeur de kr=1,3 pour laquelle les contribu-
tions de pression sont de même niveau énergétique et en opposition de phase. Un modèle défi-
nissant la position spatio-fréquentielle de ces interactions est proposé. Ce phénomène présente
un caractère déterministe marqué, faisant intervenir les dimensions spatiale et temporelle carac-
téristiques de l’écoulement. Il est également montré que la séparation entre les champs proche et
lointain se comporte différemment en fonction des modes azimutaux considérés. Ainsi, le mode
axisymétrique présente les caractéristiques de contributions hydrodynamiques dominantes avec
des niveaux élevés et de longues échelles de cohérence spatiale en basses fréquences. Le mode
antisymétrique révèle la présence des deux contributions et de leurs interactions alors que les
modes azimutaux d’ordre plus élevé sont dominés par des contributions de nature acoustique.

L’analyse par décomposition orthogonale du champ de pression proche du jet subsonique a
également été menée. Suite à une analyse monodimensionnelle réalisée dans le domaine spec-
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tral sur une distribution de pression longeant l’écoulement, permettant de retrouver et discuter
les résultats d’études antérieures, cette analyse a été étendue à une configuration bidimension-
nelle permettant la prise en compte des contributions azimutales du champ de pression. Ce type
d’analyse permet l’extraction de fonctions intrinsèques du jeu de données analysées. De ce fait,
deux distributions distinctes ont été exploitées. La première est de forme conique, entourant le
jet en suivant son expansion. La seconde distribution analysée est de type cylindrique avec une
génératrice parallèle à l’axe du jet.
Après une analyse de Fourier de ces distributions de pression, montrant le caractère domi-
nant des modes azimutaux axisymétrique et antisymétrique, l’étude systématique des valeurs
propres et vecteurs propres a été réalisée dans le domaine spectral, indépendamment pour
chaque mode azimutal. Celle-ci révèle un comportement relativement assez similaire sur l’en-
semble des modes azimutaux, semblable à celui de l’analyse monodimensionnelle dans le sens
où une distinction entre les basses et hautes fréquences est clairement identifiée en terme de
convergence des valeurs propres. Les basses fréquences, dominées par des perturbations de na-
ture hydrodynamique associées aux structures cohérentes de l’écoulement, présentent un degré
de structuration très élevé contrairement aux contributions hautes fréquences, dominées par des
perturbations de nature acoustique. L’interface entre ces deux domaines est le siège de méca-
nismes complexes qui se traduisent par un pic de moindre convergence. Il a pu être noté que ce
pic est plus large bande sur la configuration conique que sur la configuration cylindrique, mon-
trant la dépendance linéaire entre la position radiale et la fréquence de séparation des domaines
de champ proche et lointain. Quelques différences apparaissent toutefois entre les modes azi-
mutaux. En particulier, pour la signature de la séparation champ proche/champ lointain, dont
la fréquence diminue avec l’ordre du mode azimutal. Cet effet est probablement induit par la
diminution du niveau des contributions hydrodynamiques basses fréquences dont le degré de
structuration diminue également avec l’ordre azimutal. D’un point de vue plus global, consi-
dérant le domaine fréquentiel complet, les modes azimutaux axisymétrique et antisymétrique
apparaissent plus structurés que les modes azimutaux d’ordre plus élevé, présentant une conver-
gence plus rapide des valeurs propres. Toutefois, un pic de forte convergence apparaît pour un
nombre de Strouhal de StD=0,5 sur le mode azimutal d’ordre 5. Bien que le niveau énergétique
des contributions de pression de ce mode ne soit pas élevé, l’analyse POD permet d’identifier
ces perturbations qui correspondent à la signature d’un mode d’excitation privilégié de l’écou-
lement.
Une dépendance au mode azimutal considéré est également observé dans la répartition spatio-
fréquentielle de l’énergie associée aux modes POD. Ainsi, sur l’ensemble des modes POD, les
vecteurs propres montrent un caractère local avec une diminution de la fréquence du maximum
local avec l’augmentation de la position. Toutefois, alors que l’on s’attendrait à trouver une re-
montée vers la section d’éjection du jet du maximum des modes POD avec l’augmentation du
mode azimutal (évolution de la structuration secondaire d’un mode d’ordre 6 à 2 de la sortie
de la tuyère à la fin du cône potentiel), le phénomène inverse est observé. Ainsi, plus l’ordre
azimutal est élevé, plus le maximum des modes POD se situe en aval.
D’autres caractéristiques intéressantes ont également pu être extraites de ces analyses POD. Un
filtrage POD a permis de retrouver l’augmentation des échelles temporelles de ces contributions
modales instantanées de pression avec la position longitudinale. De plus, les événements ainsi
extraits présentent des vitesses de phase différentes en fonction du mode POD considéré. Dans
le cadre de la configuration conique, l’analyse des coefficients de corrélation spatio-temporelle
des contributions modales POD a pu montrer que les deux premiers modes POD des modes
axisymétrique et antisymétrique sont caractérisés par une vitesse de phase correspondant à la
vitesse de convection des structures cohérentes de l’écoulement. Leurs contributions modales
POD d’ordre 3 et 4 présentent quant à elles une vitesse 5 fois supérieure, correspondant à la
célérité du son. Ce résultat montre la capacité de la décomposition orthogonale à extraire les
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contributions de nature différente du champ de pression proche du jet.

Dans le but de se rapprocher des configurations de jets complexes d’intérêts industriels,
ces analyses ont été étendues à un jet supersonique. Une base de données expérimentales a été
construite. Elle comprend aussi bien des mesures acoustiques en champ semi-lointain que des
mesures de pression en champ proche en amont et en aval de la section d’éjection ainsi que sur
la circonférence du jet. Des mesures de vitesses stationnaires (sonde triple) et instationnaires
(LDV) ont également été réalisées couvrant un plan de la zone source.
Les caractéristiques du jet ont été choisies de manière à intégrer progressivement la complexité
de ce type d’écoulement en intégrant les effets de compressibilité sur le bruit de mélange tout
en évitant les autres composantes du rayonnement acoustique des jets supersoniques.
Malheureusement, les qualifications du jet étudié, tant aérodynamiques qu’acoustiques, ont ré-
vélé une légère non adaptation entraînant la formation de cellules de chocs, et mis en évidence la
génération du bruit large bande associée à ces formations. Une vitesse de convection supérieure
à la célérité du son est également obtenue, occasionnant un rayonnement d’onde de Mach. Ces
contributions acoustiques s’ajoutent au bruit de mélange et rendent les analyses, et en particu-
lier les comparaisons à la configuration subsonique, plus complexes.
Les ondes de Mach sont de niveau élevé. Issues de la convection supersonique des ondes d’in-
stabilités de la zone de cisaillement du jet, elles sont très cohérentes et parfaitement identifiées
par les premiers modes POD en champ semi-lointain. Leur caractère dominant empêche l’uti-
lisation de la POD à des fins de localisation des sources du bruit de mélange. Toutefois, des
résultats similaires à ceux de la configuration subsonique sont obtenus en champ lointain, suf-
fisamment éloigné de l’écoulement pour être exempt de ces contributions acoustiques de forte
directivité (≈30˚).
En champ proche du jet, contrairement à la configuration subsonique, ce sont des contributions
de pression de nature propagative qui sont montrées par l’analyse POD comme étant domi-
nantes. Il est alors délicat de déterminer s’il s’agit des ondes de Mach ou du bruit de mélange.
Toutefois, celles-ci se propagent dans la direction amont de l’écoulement ce qui tendrait à inva-
lider la première possibilité.
On retiendra également que le modèle de Arndt et al. [9] d’évolution des spectres de pression en
champ proche n’est pas validé sur cette configuration et que le phénomène d’interaction entre
les contributions de pression n’est pas retrouvé. Ceci peut être dû aux contributions supplémen-
taires du rayonnement acoustique de ce jet (ondes de Mach) dont les fréquences caractéristiques
correspondent à celles des contributions hydrodynamiques, correspondant également aux fré-
quences auxquelles ces phénomènes pourraient être observables sur cette configuration.

Deux autres approches ont alors été abordées dans l’exploitation des mesures de pression
champ proche de ce jet supersonique. La première s’est intéressée à la détermination du rayon-
nement acoustique lointain du jet par le calcul de la propagation des pressions champ proche.
Une formulation intégrale de Kirchhoff est mise en œuvre. Elle donne des résultats mitigés avec
des niveaux RMS proche des niveaux mesurés mais en une section angulaire réduite (autour de
90˚). Les répartitions spectrales d’énergie obtenues diffèrent également des mesures, principa-
lement pour les basses fréquences du fait de la géométrie de la distribution des mesures utilisée.
Celle-ci est fortement contrainte par l’application expérimentale de cette méthode de calcul.
Cette application est toutefois prometteuse pour l’estimation des niveaux acoustiques rayonnés
ainsi que dans une optique d’étude de l’influence des diverses contributions, par exemple POD,
du champ de pression proche sur le champ lointain rayonné.
La seconde application entreprise a trait à l’étude des sources aéroacoustiques du jet ainsi qu’à
l’étude de sa structuration cohérente et de l’importance de celle-ci dans les mécanismes de gé-
nération de bruit. Pour cela, une estimation du champ de vitesse instantanée de cet écoulement
a été réalisée à partir de mesures de pression champ proche. Cette extension à une configura-
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tion supersonique de l’approche développée en subsonique est abordé ici en trois dimensions,
prenant en compte les contributions azimutales du champ de pression. Bien que les niveaux de
corrélation pression/vitesse soient du même ordre de grandeur qu’en configuration subsonique,
le niveau de fluctuation des vitesses estimées est plus faible. De plus, elles présentent un degré
de cohérence limité permettant à peine la distinction de formation privilégiée. Aucune informa-
tion pertinente n’a pu être obtenue quant à la forme et l’évolution des structures cohérentes de
l’écoulement. Ce résultat est dû au faible niveau des contributions hydrodynamiques du champ
de pression proche dans cette configuration. Ces estimations du champ de vitesse sont alors
majoritairement obtenues à partir de pressions de nature acoustique, minimisant de ce fait le
rôle des structures cohérentes du jet dans le mécanisme de génération acoustique.

Perspectives

Afin de poursuivre la caractérisation du champ de pression proche des jets, l’extension des
analyses proposées ici à une configuration de jet transonique peut être envisagée.

Elle permettrait la validation de la définition de la valeur de kr=1,3 comme frontière du
champ proche ainsi que la validation du modèle d’interaction hydrodynamique/acoustique pro-
posé. Par ailleurs, ce modèle pourrait être amélioré en intégrant le phénomène d’entraînement
dans l’expression de la phase hydrodynamique.

De même, la prise en compte de modes azimutaux du champ de pression dans les analyses
POD doit être conservée. Celle-ci doit être réalisée sur une configuration de type conique. En
effet, celle-ci est optimale car elle permet de conserver le caractère local des mesures pressions
assurant ainsi la “capture” des événements cohérents de l’écoulement.

Plusieurs approches peuvent alors être envisagées. Ainsi, cette configuration peut être cou-
plée à des mesures de vitesse synchrone pour poursuivre l’étude de la structuration tridimen-
sionnelle du jet par le biais de l’estimation stochastique dans la formulation spectrale proposée
ici.

Ce type d’approche peut également être étendue à l’analyse de l’influence de cette structu-
ration sur le champ acoustique. Deux voies peuvent alors être envisagées. La première peut être
basée sur une approche de type propagation par formulation de Kirchhoff dont le potentiel a pu
être démontré. Une seconde approche pourrait s’appuyer sur des mesures synchrones pression
champ proche/pression champ lointain. L’analyse de celles-ci pourrait permettre d’étudier le
lien entre ces pressions par le biais de leur corrélation et de l’estimation stochastique. Un intérêt
particulier devrait être porté aux contributions basses fréquences. Celles-ci étant dominées par
des contributions de type hydrodynamique, induite par les structures cohérentes de l’écoule-
ment, nous avons là un moyen direct d’étudier la contribution de ces dernières au rayonnement
acoustique du jet.

Finalement, la séparation des contributions de pression doit être poursuivie. Celle-ci peut
être également associée aux deux approches précédentes en vue de poursuivre l’investigation
des mécanismes de génération aéroacoustique par les écoulements cisaillés turbulents.
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Moyens de mesures

Cette étude expérimentale sur le champ de pression proche des jets a nécessité la mise en
œuvre d’un certain nombre de moyens de mesures. Les champs de vitesses longitudinales et
radiales du jet supersonique ont été mesurés ainsi que les champs de pression instationnaire de
la frontière de l’écoulement jusqu’au champ lointain.

Cette annexe se propose de décrire les différents procédés utilisés pour les mesures de vi-
tesse. Dans un premier temps, une sonde triple permettant l’acquisition des vitesses station-
naires de l’écoulement est décrite. L’anémométrie laser à effet Doppler, donnant accès à la
mesure des vitesses instationnaires, est ensuite abordée.

A.1 Sonde Triple

Pour réaliser une mesure stationnaire de la vitesse en écoulement supersonique, un tube de
Pitot, permettant la mesure simultanée des pressions totale et statique, n’est pas suffisant. Les
effets de compressibilité ne peuvent être négligés et le rapport de ces pressions ne fournit que le
nombre de Mach. Pour déterminer la vitesse, la célérité du son doit être connue. Celle-ci étant
fonction de la température, cette grandeur doit donc également être mesurée au même point.

A.1.1 Description

Afin de permettre l’acquisition des pressions totale et statique ainsi que l’acquisition de la
température en un point de l’écoulement, une sonde dite “sonde triple” a été employée. Cette
sonde, développée au CEAT, est constituée de trois tubes mesurant chacune l’une de ces dimen-
sions (voir la photographie A.1).

L’introduction d’un obstacle dans un écoulement supersonique entraîne la formation de
chocs devant celui-ci (décroissance non isentropique de la vitesse). Les tubes de cette sonde
sont espacés de 6 mm afin qu’il n’y ait aucune interaction entre eux (la séparation minimale,
après essais, devant être de l’ordre de 3 mm) et que les mesures ne soient pas perturbées par
la présence des prises de pression voisines. Cette sonde doit alors être déplacée pour obtenir
la mesure des trois grandeurs désirées en un seul et même point. Les mesures ne sont donc
obtenues de manière différée et seules les contributions moyennes sont accessibles. De manière
générale, du fait du retard engendré par la présence d’un capillaire reliant la prise de pression
au capteur, les mesures par tube de Pitot sont de nature stationnaire.

Cette sonde est portée par une lame de sabre permettant son introduction dans l’écoulement
et son déplacement en fixant cette dernière à un système de déplacement (moteur pas à pas
couplé à une vis sans fin). Du fait de l’espacement entre les tubes, la réalisation de mesures sur
un profil de points espacés de 1, 2, 3 ou multiple de 6 mm permet la mesure simultanée des
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FIG. A.1 – Photographie de la sonde triple

données pour 3 points du maillage. Ainsi, une grande liberté dans la construction du maillage
des points de mesures et une acquisition rapide des données sont possibles.

En ce qui concerne les capteurs, la sonde de température est constituée d’un thermocouple
modèle K (chromel-Alumel) relié à un module de compensation. Les sondes de pression sont
reliées, dans le cadre de la présente étude, à des capteurs de pression absolu GE NovaSensor
de 2 bars. Ces capteurs peuvent supporter une pression quatre fois supérieure à leur pression
nominale et leur étalonnage a montré une réponse parfaitement linéaire jusqu’à 4 bars.

A.1.2 Traitement

Le dépouillement des données est classique. Le nombre de Mach Mj est calculé à partir de
la relation de Pitot-Rayleigh A.1 ou de la relation isentropique A.2 lorsque le rapport Ppit/Ps

est inférieure à 2,355, traduisant le caractère subsonique de l’écoulement.

Ppit

Ps

=

[
γ + 1

2
M2

] γ
γ−1

[
γ + 1

2γM2 − (γ − 1)

] 1
γ−1

(A.1)
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P0

=

(
1 +

γ − 1

2
M2

j

) −γ
γ−1

(A.2)

La valeur de la pression d’arrêt isentropique PT (pression totale en amont du choc droit induit
par la présence de la sonde dans l’écoulement) peut alors être définie en fonction du nombre
de Mach. La température statique Ts peut alors être calculée à partir de ce nombre de Mach
et de la température totale mesurée (inchangée par le choc droit situé en amont de la sonde
du thermocouple) par la relation 6.2.La vitesse du son c0 =

√
γrTs puis finalement la vitesse

longitudinale moyenne U=M/c0 sont obtenues.

Pour plus de détails sur cette sonde, son utilisation et le dépouillement des données, le
lecteur pourra se rapporter à Collin [46]. Plus généralement, les relations d’écoulement com-
pressible seront retrouvées dans le rapport NACA [177]. La détermination et l’utilisation de ce
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type de sonde sont traitées par Bryer et Pankhurst [35].

A.2 Anémométrie Laser à effet Doppler

L’anémométrie Laser à effet Doppler est un moyen de mesure des vitesses instationnaires
non-intrusif. Elle est communément appelée par ses acronymes LDV ou encore LDA pour Laser
Doppler Velocimetry et Laser Doppler Anemometry. Cette technique est issue des premières ex-
périences réalisées par Yeh et Cummins [194] en 1964. Ces derniers ont mesuré la vitesse d’un
écoulement laminaire au moyen d’un spectromètre laser. En 40 ans, cette technique a énormé-
ment évolué, pouvant s’appliquer désormais aux écoulements turbulents de grande vitesse.

A.2.1 Principe

Cette technique, décrite de façon détaillée par Durst et al. [59] d’un point de vue théorique et
par Buchhave et al. [36], ou plus récemment par Albrecht et al. [5], d’un point de vue de son ap-
plication, repose sur l’illumination de particules solides entraînées par l’écoulement au moyen
de faisceaux laser, sources lumineuses mono-chromatiques très stables. Un volume source est
formé en focalisant deux faisceaux en un même point. En traversant ce volume, les particules
alors éclairées rayonnent. L’intensité lumineuse de ce rayonnement est collectée et convertie en
signaux électriques par des photo-multiplicateurs (PM). Celle-ci est linéairement fonction de
la vitesse des particules. Ce signal est appelé “bouffée Doppler” (ou burst) et est exploité pour
mesurer la vitesse. La forme classique de ce signal est une sinusoïde de fréquence fD, nommée
fréquence Doppler, modulée par une gaussienne. Cette modulation a pour origine la répartition
radiale gaussienne de l’énergie lumineuse des faisceaux laser qui est également à l’origine de la
forme elliptique du volume de mesure.

Historiquement, la première théorie expliquant la fréquence Doppler du rayonnement des
particules traversant le volume de mesure fait appel à l’effet Doppler. Celui-ci désigne la va-
riation apparente de la longueur d’onde émise par une source, acoustique ou lumineuse, en
mouvement par rapport à un observateur mobile ou non. Ainsi, une particule se déplaçant à une
vitesse v, éclairée par une source lumineuse fixe de longueur d’onde λi, ou de fréquence fi,
dont la direction d’incidence est donnée par le vecteur ei, alors, compte tenu de l’effet Doppler,
la fréquence apparente fa de l’onde perçue par cette particule s’écrit :

fa =
(
1 − v.ei

c

)
fi (A.3)

En appliquant successivement cette théorie pour la fréquence d’une onde lumineuse mono-
chromatique perçue par une particule solide se déplaçant à une vitesse v dans un écoulement,
puis pour la fréquence de l’onde lumineuse diffusée par cette même particule dans une direction
ed et perçue par un observateur fixe, le décalage en fréquence entre la fréquence initiale fi de
l’onde lumineuse incidente et de la fréquence fd perçue par l’observateur s’écrit :

fd − fi = (ed − ei) .v/λi (A.4)

Notons que l’on suppose ici que la particule se déplace à une vitesse nettement plus faible que
la célérité de la lumière, condition toujours vérifiée dans les applications de la dynamique des
fluides.

Cette formulation indique donc que la vitesse de la particule peut être obtenue par une me-
sure du décalage en fréquence et par la connaissance préalable des directions d’observation et de
propagation de la particule. Or, ce décalage est généralement de l’ordre de quelques MHz pour
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les écoulements supersoniques alors que la fréquence d’émission fi est de l’ordre de 103MHz.
La résolution temporelle des photo-multiplicateurs ne permettant pas de détecter des variations
aussi rapides. Deux faisceaux issus d’une même source mono-chromatique, focalisés en un seul
point, sont alors généralement employés afin d’éclairer la particule. Notons ei1 et ei2 les direc-
tions d’incidences de ces deux faisceaux. D’après la relation A.4 précédente, les fréquences des
ondes lumineuses diffusées par la particule pour chacun de ces faisceaux sont :

fd1 = fi + (ed − ei1) .v/λi

fd2 = fi + (ed − ei2) .v/λi

La superposition des deux faisceaux conduit à un phénomène de battements en fréquence. Pour
une particule à vitesse constante, l’intensité lumineuse perçue par un observateur fixe est sinu-
soïdale à la fréquence de battement fD donnée par :

fD = fd2 − fd1

= (ei1 − ei2) .v/λi

Si de plus θ est l’angle formé par (ei1 , ei2), et v la composante de vitesse projetée sur la per-
pendiculaire à la bissectrice intérieure de θ (fig. A.2), alors cette dernière expression peut être
formulée de la façon suivante :

fD = v
2 sin(θ/2)

λi

(A.5)

L’angle θ étant généralement faible, de l’ordre du degré, le battement en fréquence fD, plus

FIG. A.2 – Particule se déplaçant à la vitesse v à travers le volume de mesure formé par deux
faisceaux incidents de directions ei1 et ei2 de même fréquence optique fi. La fréquence Doppler
de l’onde lumineuse perçue par un observateur fixe dans la direction de diffusion ed est notée
fD.

communément dénommé fréquence Doppler, est mesurable. Cette dernière formulation est éga-
lement intéressante puisque la fréquence Doppler ne dépend plus de la direction d’observation.
La lumière diffusée peut alors être collectée dans un très grand angle solide. Cela conduit à une
augmentation considérable de l’amplitude du signal d’intensité lumineuse collectée permettant
l’augmentation du rapport signal sur bruit.

Une seconde théorie, proposée par Rudd [173] en 1969, est le modèle des franges d’interfé-
rences. Ce modèle permet une illustration explicite des signaux Doppler mesurés en s’appuyant
sur le fait qu’un réseau de franges d’interférences, alternativement lumineuses et sombres, appa-
raît dans le volume de mesures où deux faisceaux laser issus d’une même source sont focalisés
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(figure A.3). L’espacement entre ces franges est fonction de la longueur d’onde de la source de
lumière mono-chromatique et de la séparation angulaire θ entre les faisceaux selon la relation
déterminée géométriquement :

i =
λi

2 sin(θ/2)
(A.6)

FIG. A.3 – Illustration du réseau de franges d’interférences formé au point de croisement de
deux faisceaux de lumière mono-chromatique issus d’une même source. A droite, représentation
de l’intensité lumineuse rayonnée par une particule traversant le réseau d’inter-franges à la
vitesse v.

En traversant le réseau d’inter-franges constituant le volume de mesure, une particule ani-
mée d’une vitesse v diffuse une intensité lumineuse dans toutes les directions. La variation
temporelle de ce rayonnement est caractérisée par une fréquence proportionnelle à la projection
de sa vitesse suivant la direction normale à l’axe optique et à la séparation i des franges :

fD = v/i (A.7)

La fréquence Doppler A.5 est alors retrouvée en substituant l’expression A.6 de l’inter-frange i
dans cette expression.

La fréquence Doppler qui vient d’être définie permet de déterminer la vitesse, suivant la
direction normale à l’axe optique, d’une particule traversant le volume de mesure par analyse
de l’intensité lumineuse qu’elle rayonne. Toutefois, le sens du déplacement reste indéterminé.
Afin de pallier cette ambiguïté, un modulateur acousto-optique (cellule de Bragg) est intercalé
sur la trajet optique de l’un des deux faisceaux. Le fréquence du faisceau est alors décalé,
généralement d’une valeur de fB=40 MHz, entraînant un défilement du réseau de franges. La
fréquence Doppler du rayonnement est alors centrée sur la fréquence de ce défilement, égale à
celle du décalage, levant ainsi l’incertitude du sens de propagation, et s’exprime :

fD = fB + v
2 sin(θ/2)

λi

Il est noté que de nombreux paramètres entrent en ligne de compte pour la mise en n’œuvre
de mesure par vélocimétrie laser. En particulier, du fait de la répartition radiale d’énergie des
faisceaux laser, l’intensité diffusée par les particules, ainsi que le nombre de pic dans une bouf-
fée Doppler, dépendent de leurs trajectoires en traversant le volume de mesure. De plus, comme
le montre la théorie de Mie traduisant le rayonnement de particule d’un diamètre de 0,1 à 10
fois la longueur d’onde incidente, cette intensité diffère fortement en fonction de l’angle d’ob-
servation. De manière générale, elle est plus importante dans la direction de propagation de
l’onde incidente. De ce fait, le mode de diffusion avant, pour lequel l’angle α est inférieur à 90˚
(voir figure A.2), est généralement préféré au mode de diffusion arrière (α supérieur à 90˚), ou
rétro-diffusion, nécessitant l’emploi de laser plus puissant. De plus, le rapport signal sur bruit
est généralement plus important en diffusion avant.
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A.2.2 Avantages et limitations

Cette technique de mesures, comme toute autre, présente un certain nombre d’inconvénients.
Parmi ceux ci, peuvent être cités :

– Le choix délicat des particules employées, la vitesse mesurée étant celle des traceurs et
non de l’écoulement en lui-même ;

– Le caractère discontinu de la mesure (bouffées Doppler), apparaissant uniquement lors-
qu’une particule traverse le volume de mesure, conduisant à des difficultés de post-
traitement, en particulier dans le domaine spectral ;

– Le caractère ponctuel de la mesure pouvant être handicapant dans certaines situations
comparativement à d’autres techniques telles que la PIV par exemple ;

– La mise en œuvre plus délicate par rapport à d’autres techniques de mesure telles que
l’anémométrie fil chaud par exemple, nécessitant des réglage précis des lasers, de leurs
puissances, de leurs alignements, convergences ;

– Le problème d’intégration de la vitesse suivant la troisième composante dans le cas d’une
configuration 3C ;

– Les problèmes de biais pouvant apparaître sur les mesures, résultant généralement de
l’un des inconvénients précédents, difficilement détectables et encore plus difficilement
corrigibles ;

– Le prix du matériel.
Toutefois, les avantages de cette technique restent nombreux expliquant son fort intérêt dans

le domaine de la mécanique des fluides. Pour dresser une liste des plus importants, peuvent être
cités :

– Le caractère non-intrusif de la mesure ne perturbant donc pas l’écoulement et permettant
également des mesures en milieu hostile (inflammable, corrosif, ...) ;

– L’insensibilité aux variations de pression ou de température, même si cette dernière né-
cessite un attention particulière du fait de la diffraction des faisceaux (voir Kerhervé [67]
par exemple pour des mesures en jet chaud) ;

– Le caractère absolu de la mesure de vitesse ne nécessitant aucun étalonnage ;
– La mesure sur plusieurs composantes (2C et 3C) avec une discrimination parfaite ;
– La résolution spatiale élevée avec un petit volume de mesure ;
– Une gamme de vitesses mesurables importante allant de l’ordre du millimètre par seconde

à plusieurs centaines de mètres par secondes ;
– L’insensibilité aux lumières du jour ou lumières d’intérieur car non polarisées ;

A.2.3 Validité des mesures : Notions de biais

L’un des désavantages de cette technique de mesures, cité au paragraphe précédant, est le
problème de la validation des mesures réalisées. Plus précisément, ces mesures peuvent être
biaisées, et ce pour diverses raisons que l’on se propose de discuter ici. Bien que généralement
difficile à détecter, il existe des méthodes permettant de quantifier certains de ces biais dont la
plus importante est présentée avant d’exposer une technique de correction possible de ce biais.

A.2.3.a Sources de biais

Comme avec d’autres moyens de mesures laser non-intrusif, telle que la vélocimétrie par
imagerie de particules (PIV pour Particle Image Velocimetry), la vitesse mesurée par un système
LDV n’est pas directement celle de l’écoulement mais celle des particules en suspension dans ce
dernier. Ces traceurs, ainsi que leurs répartitions dans l’écoulement, peuvent induire un certain
nombre de biais. L’écoulement lui-même, dans certains cas, peut aussi être une source de biais
non négligeable.
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Entraînement des particules L’un des biais couramment recensé dans la littérature est celui
introduit par l’entraînement des particules. Ce concept traduit l’aptitude d’une particule à
suivre les variations plus où moins rapides de la vitesse dans l’écoulement. La densité des
traceurs doit être proche de celle du fluide, faible dans le cas de l’air, pour ne pas perturber
l’écoulement mais également suffisamment élevée pour diffuser assez de lumière afin de
pouvoir en mesurer la vitesse. Leur inertie doit être telle qu’ils suivent fidèlement les
accélérations du fluide.

Ensemencement L’ensemencement lui-même peut être une source de biais. Ce biais est essen-
tiellement lié au caractère intermittent de l’écoulement. L’ensemencement doit donc être
le plus homogène possible. Dans le cas d’écoulements cisaillés, généralement obtenus à
l’interface de plusieurs écoulements, chaque partie doit donc être ensemencées. Dans le
cas du jet libre, le milieu ambiant, dans lequel s’établit un “écoulement” d’entraînement,
doit être ensemencé au même titre que l’écoulement principal. De plus, la concentration
d’ensemencement doit être importante pour assurer un rapport signal sur bruit élevé. Tou-
tefois, elle ne doit pas être top forte afin de ne pas conduire à un effet d’agglomérat des
particules qui entraînerait alors un biais sur les mesures.

Vitesses Le biais de vitesse est une conséquence intrinsèque au caractère turbulent de l’écou-
lement mesuré. Par définition, les particules animées d’une forte vitesse traversent le vo-
lume de mesure en un temps plus court que celles se déplaçant plus lentement. Sur un
temps d’acquisition fini, leur nombre peut alors être plus élevé, biaisant ainsi les estima-
teurs classiques de moyenne d’ensemble vers les fortes vitesses.
Contrairement au biais précédent, aucun paramètre ne peut être réglé pour réduire ce
biais et celui ci ne peut être corrigé qu’a posteriori (voir les sections suivantes§A.2.3.b
et§A.2.3.c pour la détection et la correction de ce type de biais).

Gradients de vitesse Un autre type de biais relatif à la nature de l’écoulement peut apparaître.
L’existant de forts gradients de vitesse peut biaiser les mesures réalisées. En effet, dans ce
cas, la vitesse des particules traversant le volume de mesure peut ne plus être constante.
Un volume de mesure le plus petit possible est alors requis.

Angulaire Ce biais peut apparaître lorsque la trajectoire de la particule traversant le volume
de mesures forme un angle important avec le plan de mesure (contenant les franges). La
projection de la composante de vitesse mesurée est alors faible et le nombre de franges
traversée par la particule peut s’avérer être trop faible pour pouvoir permettre la déter-
mination de la fréquence Doppler et valider la mesure. Ce biais peut être d’autant plus
marqué que la vitesse de l’écoulement est importante.
Dans le cas de mesures bidimensionnelles, ce biais sera évité en prenant l’axe des compo-
santes mesurées symétriques par rapport à l’axe principal de l’écoulement (mesures des
composantes à 45˚). L’imposition d’une condition de concordance, validant une mesure
uniquement si les deux composantes sont validées, permet également d’éviter ce biais.

Convergence statistique Comme pour tout autre moyen de mesures de vitesses en écoulement
turbulent, une attention particulière doit être portée à la convergence des mesures LDV.
On différenciera la convergence temporelle de la convergence statistique. La première est
liée à la résolution temporelle de l’échantillonnage. Celui-ci étant aléatoire, conditionné
par le passage d’une particule dans le volume de mesure, un taux d’échantillonnage (ou
Data Rate) est défini par le rapport du nombre de mesures (burst) sur le temps total d’ac-
quisition. Il s’agit d’une fréquence d’échantillonnage moyenne. Plus celui-ci est élevé,
plus la résolution temporelle est fine.
La convergence statistique est liée, quant à elle, au nombre total d’échantillons. Plus celui-
ci est élevé, plus les grandeurs statistiques sont convergées. Il est à noter que plus l’ordre
du moment statistique considéré est élevé, plus sa densité de probabilité est faible. Ainsi,
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les moments d’ordre élevé tels que le coefficient de dissymétrie (ou skewness, d’ordre 3)
ou le coefficient d’aplatissement (ou Flatness, d’ordre 4) nécessiteront l’acquisition d’un
nombre élevé d’échantillons de vitesse.

Le biais le plus important, car non intrinsèque à la nature de l’écoulement et non réductible
par un ajustement judicieux des paramètres liés au matériel, est le biais de vitesse. Celui-ci
peut être corrigé uniquement lors du post-traitement des données. Encore faut-il encore être en
mesure de le quantifier et de définir si sa correction est nécessaire.

A.2.3.b Quantification du biais de vitesse

Le biais de vitesse se traduit par l’existence d’une corrélation entre le nombre de particules
traversant le volume de mesures et leur vitesse de déplacement. Meyers [139] propose alors un
indicateur permettant de quantifier ce biais par le calcul d’un coefficient de corrélation entre la
vitesse des particules et leur cadence d’arrivée :

Cu,r =

∑N
i=1(ui − U)(ri − R)

Nσuσr

où : ui est la vitesse instantanée mesurée,

ri = ∆ti
−1 est la cadence d’arrivée,

U = 1
N

∑N
i=1 ui est la vitesse moyenne calculée sur les N particules,

R = 1
N

∑N
i=1 ri est la cadence moyenne calculée sur les N particules,

σu =
[

1
N

∑N
i=1(ui − U)2

]
)

1
2 est l’écart-type de la vitesse calculé sur les N particules,

et σr =
[

1
N

∑N
i=1(ri − R)2

]
)

1
2 est l’écart-type de la cadence calculé sur les N particules.

Le nombre de particules N à prendre en compte correspond au nombre de particules traver-
sant le volume de mesure en un temps caractéristique du phénomène étudié. Ce temps est sujet
à controverse. Suivant les auteurs, celui-ci peut être égal à la micro-échelle de Taylor ou bien à
l’échelle intégrale temporelle.

La valeur du coefficient à partir de laquelle les mesures peuvent être considérées comme
biaisées est également arbitraire. Celle-ci dépend de l’écoulement considéré mais une valeur de
l’ordre de 0,1 est généralement employée.

A.2.3.c Correction du biais de vitesse

Les méthodes de corrections de biais peuvent être classées en deux catégories. La première
de ces méthodes fait appel à un ré-échantillonnage régulier des données. Utilisée par Edwards &
Jensen [61] ou encore Craig et al. [48], elle n’est applicable qu’à des données de densité élevée,
i.e. lorsque le nombre de particules traversant le volume de mesure est élevé relativement à une
échelle temporelle caractéristique de l’écoulement. Pour définir le degré de densité des données,
Edwards [60] définit la classification suivante :

– 5 < N2τc : Forte densité ;
– 0,05 < N2τc < 5 : Densité intermédiaire ;
– N2τc < 0,05 : Faible densité ;
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où N2 désigne la cadence des données et τc l’échelle caractéristique égale à la micro-échelle de
Taylor (Meyers [139]) ou l’échelle intégrale temporelle (Winter et al. [193]) suivant les auteurs.

La seconde méthode prend en compte un facteur de poids dans les opérateurs de calcul des
grandeurs statistiques. Afin de réduire l’influence des vitesses élevées ayant des temps d’arrivée
rapprochés, Barnett et Bentley [14] pondèrent la vitesse par l’intervalle de temps entre les échan-
tillons successifs. Cette formulation revient à une discrétisation de l’opérateur de moyenne :

1

T

∫ T

0

u(t)dt ≈ 1

tN − t1

N∑

i=1

ui.(ti+1 − ti)

Une autre possibilité, introduite par McLaughlin et Tiederman [138] pour une configuration
monodimensionnelle, est de pondérer la vitesse par sa norme. Cette technique, étendue à une
configuration bidimensionnelle par Petrie et al. [159], a donné de bons résultats sur le jet sub-
sonique de Ricaud [171].

A.3 Mesures synchrones pression/vitesse

Afin de calculer les corrélations entre les vitesses dans le jet et la pression en champ proche,
des mesures ont été réalisées simultanément par vélocimétrie laser à effet Doppler (voir§6.1.3.b)
et par des microphones (voir§6.1.3.c). Ces calculs nécessitent alors la synchronisation de ces
deux systèmes d’acquisition.

Pour se faire, un signal de synchronisation, délivré par le système d’acquisition de la LDV,
est enregistré par le système d’acquisition des microphones (chaîne ETEP), simultanément aux
mesures de pression. Ce signal passe d’un niveau logique haut (5 Volts) à un niveau logique bas
(0 Volt) en début de séquence d’acquisition des mesures de vitesse. Ce front descendant corres-
pond à l’origine des temps de la datation des mesures de vitesse par le système d’acquisition
LDV. Enregistré par la chaîne d’acquisition ETEP, ce signal permet de connaître l’origine des
temps LDV dans le référentiel de temps des mesures de pression. Il est ainsi possible d’établir
une correspondance des temps entre ces deux systèmes d’acquisition.

Le traitement du signal de synchronisation nécessite une attention particulière. En effet, la
chaîne d’acquisition ETEP est dotée d’un filtre anti-repliement. Placé en amont du convertisseur
Analogique-Numérique (CAN), ce filtre passe-bas atténue les fréquences supérieures au double
de la fréquence d’acquisition. Le signal de synchronisation se révélant fortement discontinu,
il contient de nombreuses hautes fréquences. Celles-ci sont coupées par le filtre, altérant ainsi
le signal. Toutefois, se basant sur un filtre parfait, il est possible de calculer la réponse à un
signal générique permettant l’identification du signal de synchronisation réel enregistré par le
système d’acquisition. Après avoir détaillé le calcul de ce signal générique filtré, la procédure
d’identification est exposée.

A.3.1 Signal générique

Afin de détecter les fronts descendants et montants du signal de synchronisation, correspon-
dant respectivement au début et à la fin d’une séquence d’acquisition des mesures de vitesses,
un signal générique est défini. Ce signal est la signature type correspondant au front dont nous
cherchons à définir la position temporelle exacte dans le signal de synchronisation enregistré.
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Pour cela, un front montant unitaire est défini par la fonction de Heaviside :

H(t) = 0, 0, ∀t < 0

= 1, 0, ∀t ≥ 0

dont la transformée de Fourier est la suivante :

Ĥ(f) =
1

2

[
δ(f) − i

1

πf

]
,

où δ(f) est la fonction de Dirac.

Pour respecter le théorème de Shanon, le filtre passe-bas consiste à éliminer les fréquences
supérieures à fe

2
, où fe est la fréquence d’échantillonnage du signal. Si ce filtre est considéré

idéal, son action revient à multiplier, dans le domaine spectral, la transformée de Fourier Ĥ de la
fonction d’Heaviside par une fonction fenêtre rectangle d’amplitude Te et de largeur de bande
fe définie par :

Terectfe
(f) = Te, ∀f ∈

[
−fe

2
;
fe

2

]

= 0, ∀f /∈
[
−fe

2
;
fe

2

]

La fonction de Heaviside filtrée passe-bas s’écrit donc, dans le domaine spectral :

Ĥq(f) = Ĥ(f).Terectfe
(f)

soit, dans le domaine temporel, par transformée de Fourier inverse :

Hq(t) = H(t) ⊗ Tefesinc [πfet]

où sinc est la fonction sinus cardinal, transformée de Fourier inverse de la fonction fenêtre,
définie par :

sinc(x) =
sin(x)

x

Considérant ce produit de convolution, le signal obtenu peut alors s’expliciter :

Hq(t) =

∫ +∞

−∞
H(τ).sinc [πfe(t − τ)] dτ

=

∫ +∞

0

sinc [πfe(t − τ)] dτ

soit, en considérant le changement de variable ϑ=t − τ :

Hq(t) =

∫ t

−∞
sinc [πfeϑ] dϑ

=
1

2
+

∫ t

0

sinc [πfeϑ] dϑ
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La fonction sinus intégral, définie par :

Si(t) =

∫ t

0

sinc(x)dx

est alors introduite pour exprimer la fonction de Heaviside filtrée :

Hq(t) =
1

2
+ Si(πfet) (A.8)

La relation A.8 définie un créneau idéal filtré par un filtre passe-bas parfait. Un signal générique
peut ainsi être calculé et retrouvé dans l’acquisition du signal de synchronisation réel afin de
déterminer l’instant du début des acquisitions du système LDV.

A.3.2 Procédure de détermination de la synchronisation

La détermination de l’instant du début de datation des mesures de vitesse LDV dans le
référentiel de temps des mesures de pression est réalisée par détection, dans le signal de syn-
chronisation, de la fonction de Heaviside filtrée définie par la relation A.8.

Dans un premier temps, les fronts descendants du signal de synchronisation sont déterminés
par simple reconnaissance de passage d’un niveau logique haut à un niveau logique bas. Pour
déterminer le temps exact de chaque front, la corrélation entre le signal de synchronisation et la
fonction de Heaviside filtrée est calculée :

R(τ) =

∫ T

−T

s(t).Hq(t + τ)dt

Le maximum de corrélation permet d’obtenir un retard τ correspondant au retard entre le signal
de synchronisation enregistré et l’instant exact du départ de la datation LDV.

L’origine des temps des mesures de vitesse étant alors connue dans le référentiel temporel
des mesures de pression, le calcul des corrélations pression-vitesse est réalisé. Les acquisitions
de vitesse étant irrégulièrement échantillonnées (mesure lorsqu’une particule d’ensemencement
traverse le volume de mesures), une méthode spécifique est employée pour ces calculs. Celle-ci
est explicitée au §3.3.2.
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Au cours de cette étude, des mesures de pression en champ proche d’un jet supersonique ont
été exploitées. La soufflerie utilisée pour réaliser ces mesures fut élaborée au LEA dans le cadre
de la thèse de Ricaud [171]. Le diamètre de la buse d’éjection de ce jet est de D=50 mm. La
vitesse de l’écoulement est de 100 m/s (Mj=0,3). Un soin particulier a été apporté au traitement
acoustique de ces installations (isolation des circuits d’aspiration et de refoulement) afin d’isoler
le bruit du ventilateur. L’ensemble des caractéristiques techniques ainsi que la qualification
complète de cette soufflerie seront retrouvés dans le manuscrit de Ricaud [171].

Certaines mesures de pression réalisées par Fabienne Ricaud sur cette soufflerie ont été ré-
exploitées dans le cadre de la présente étude (chap. 4). Des mesures supplémentaires ont éga-
lement été effectuées sur ces installations en vue d’intégrer les contributions azimutales dans
l’analyse du champ de pression proche.
Les mesures de pression effectuées dans le champ proche du jet sont réalisées à l’aide de micro-
phones pression GRAS de type 40PB. L’ensemble de la chaîne de mesure acoustique est iden-
tique à celle utilisée sur la configuration supersonique et décrite au paragraphe 6.1.3.c (p. 152).

Les méthodes d’analyses employées sont de type stochastique (i.e. POD, LSE). Elles né-
cessitent la connaissance du tenseur de corrélation en deux points. Afin de prendre en compte
les contributions azimutales, ce tenseur doit être connu sur une surface entourant le jet. Deux
géométries ont été définies.

B.1 Configuration conique

Une antenne linéique de microphones est placée le long du jet. Cette antenne est inclinée de
9˚ par rapport à l’axe du jet de manière à en suivre l’expansion. De position fixe, elle permet
d’accéder à la distribution longitudinale de pression. Elle couvre la zone x/D=[0,46 : 5,60] et
est constituée de 18 microphones. Les 7 premiers microphones sont espacés de ∆x=9,8 mm.
Les 11 microphones suivant sont espacés de ∆x=19,7 mm. Les positions radiales de ces micro-
phones s’étendent de r/D=1,06 à r/D=1,88.

Cette antenne est couplée à une seconde antenne de forme circulaire. Orientée dans un plan
normal à l’écoulement, sa position longitudinale est variable. Elle permet d’accéder aux contri-
butions azimutales du champ de pression le long de l’écoulement. Elle est constituée de 17
microphones séparés d’un angle de 20˚. Un 18e microphone vient compléter cette antenne. Il
s’agit du microphone de l’antenne linéique situé à la position longitudinale de l’antenne circu-
laire. La position radiale des microphones de l’antenne linéique étant variable, la taille de cette
antenne circulaire est ajustée pour chaque position longitudinale.

Un photographie de ce montage expérimental est donné en figure B.1.
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FIG. B.1 – Dispositif expérimental cône subsonique : antennes linéique et azimutale de micro-
phones

B.2 Configuration cylindrique

Une autre campagne de mesures a été effectuée. S’appuyant sur le même principe de cou-
plage de deux antennes de microphones, une géométrie de forme cylindrique a été réalisée.

Pour cette configuration, l’antenne linéique est placée parallèlement à l’axe du jet. Elle est
constituée de 39 microphones espacés de ∆x=10,0 mm et couvre la zone x/D=[0,8 : 8,2]. Afin
de pouvoir accéder aux gradients de pression normaux à la surface de mesure (en vue d’une
application de la formulation de Kirchhoff similaire à celle présentée pour la configuration su-
personique au §6.5), les microphones de cette antenne sont disposés en quinconce aux positions
radiales r/D=1,8 et r/D=2,0.

FIG. B.2 – Dispositif expérimental cône subsonique : antennes linéique et azimutale de micro-
phones

Cette antenne est couplée à une antenne circulaire. Constituée de 17 microphones séparés
de ∆θ=20˚, celle-ci est identique à celle utilisée en configuration conique. Le rayon de cette
antenne est constant, égale à r/D=1,8. Plusieurs mesures sont réalisées pour différentes posi-
tions longitudinales de cette antenne circulaire. Celle-ci est successivement placée à la position
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longitudinale de chaque microphone de l’antenne linéique de position radiale r/D=1,8, qui, de
la sorte, vient compléter l’antenne circulaire (18emicrophone)

Un photographie de ce montage expérimental est donné en figure B.2.

FIG. B.3 – Dispositif expérimental antenne droite subsonique

Dans le but d’estimer la pression sur deux surfaces concentriques par estimation stochas-
tique (LSE), les corrélations entre l’ensemble des points de mesures de l’antenne linéique sont
requises pour chacune des deux positions radiales. Des mesures supplémentaires sont alors réa-
lisées. Pour celles-ci, l’antenne linéique est utilisée seule. Les 38 microphones sont tous placés
à la même position radiale. Deux mesures sont effectuées respectivement pour les positions
r/D=1,8 et r/D=2,0. Une photographie de l’antenne linéique seule est donnée en figure B.2.
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Dans le cadre de cette étude, ainsi que dans le cadre d’autres études menées antérieurement
au LEA de Poitiers (Picard [162] et Ricaud [171]), une analyse POD du champ de pression
proche des jets a été réalisée. Or, l’interprétation des modes propres obtenus est une question
récurrente de ce type d’analyse. C’est pourquoi, une analyse POD d’un champ de pression
simple, bien connu, a été réalisée. Ainsi, un champ de pression, engendré par une source acous-
tique académique, a été numériquement calculé en quelques points matérialisant une antenne
de microphones. L’analyse POD du champ obtenu permet alors l’interprétation des résultats de
ce type de décomposition.

Dans un premier temps, une POD est réalisée dans le domaine spatial sur une répartition
circulaire puis linéique des points de calcul. La POD est ensuite examinée dans le domaine
spectral, sur une répartition linéique des points de calcul, d’un champ de pression engendré par
une ou plusieurs sources.

C.1 Introduction

Pour ces analyses POD, un champ de pression est numériquement calculé en quelques points
de l’espace bidimensionnel. Ce champ est engendré par une source acoustique académique
unitaire et harmonique. L’expression de cette source est la suivante :

p(x, y, t) =
1

d(x, y)
sin

[
ωs

(
t − d(x, y)

c

)
+ ϕs

]

où ωs et ϕs sont respectivement sa pulsation et sa phase. La vitesse de propagation de l’onde
est notée c. Les coordonnées du point de calcul sont (x, y) et la variable d est la distance de ce
point à la source :

d(x, y) =
√

(x − xs)2 + (y − ys)2

où (xs, ys) sont les coordonnées de la source.
L’amplitude de cette source est unitaire et l’amplitude du signal généré décroît de manière

inversement proportionnelle à la distance de celle-ci. Sa pulsation est unitaire (ωs=1), et sa
phase ϕs est nulle. La vitesse de propagation c est également fixée à 1.

C.2 Étude de la POD spatiale

Dans un premier temps, une étude de la décomposition orthogonale dans le domaine spatial
est réalisée. Une source unitaire, définie au §C.1, est utilisée pour calculer un champ fluctuant
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en quelques points de l’espace. Fixés au nombre de 21, ces points sont répartis de part et d’autre
de la source, matérialisant les microphones d’une antenne.

C.2.1 Introduction

Deux configurations ont été analysées. Premièrement, les points de calcul ont été disposés
sur un arc de cercle, centré sur la source. Positionnés à égale distance de celle-ci, tous les points
sont sur le même front d’onde et matérialisent une antenne dite circulaire. Les résultats de cette
configuration font l’objet du paragraphe §C.2.2.
Pour la deuxième configuration, les points de calcul sont alignés suivant une droite, matéria-
lisant ainsi une antenne linéique correspondant au type d’antenne utilisée expérimentalement.
Cette configuration fait l’objet du paragraphe §C.2.3.

Pour chacun de ces cas, les fluctuations temporelles de pression p(X, t) sont calculées aux
points de calcul, la variable X étant les coordonnées (x, y). Le tenseur de corrélation en deux
points Rpp(X, X ′) est défini de la manière suivante :

Rpp(X, X ′) = p(X, t)p(X ′, t)

où (.) désigne l’opérateur de moyenne temporelle.
Une décomposition orthogonale de ce tenseur est effectuée :

∫

D
Rpp(X, X ′)φ(n)(X ′)dX ′ = λ(n)φ(n)(X)

où D est l’espace des points de calcul.
Les valeurs propres λ(n) et les vecteurs propres φ(n)(X) de ce tenseur, ainsi obtenus, peuvent

être analysés.

C.2.2 Antenne circulaire

Le maillage des points de calcul de cette première configuration est représenté sur la fi-
gure C.1(a). Un champ fluctuant est engendré par une source, représentée par un cercle plein
(•), à l’origine d’un repère spatial adimensionné par la longueur d’onde λs de cette source. Les
points de calcul sont représentés par des triangles pleins (N). Ils sont répartis sur un arc de
cercle, centré sur la source, matérialisant une antenne circulaire. Placés à la distance d’une lon-
gueur d’onde de la source, les points sont régulièrement répartis et couvrent une zone angulaire
de 2π/3.

Un extrait des signaux générés en chaque point est tracé sur la figure C.1(b). En abscisse, le
temps est adimensionné par la période Ts de la source, inverse de sa fréquence. En ordonnée,
chaque point de calcul est repéré par son indice (notés sur la figure C.1(a)), allant de -10 à 10.
Le signal engendré par la source en chaque point est adimensionné par le double de l’amplitude,
notée A0, du signal au point d’indice 0, situé au centre de l’antenne.

Les corrélations entre ces signaux sont calculées. Une POD de ce tenseur est réalisée afin
d’en définir les valeurs et vecteurs propres. Les résultats obtenus sont reportés sur la figure C.2.

Seule la première de ces valeurs propres, représentées sur la figures C.2(a) en fonction de
leur ordre, est non nulle. Les trois premières fonctions propres, produit de la racine carré de la
valeur propre par le vecteur propre associé, sont représentées sur la figure C.2(b) en fonction de
l’indice des points de calcul. La première de ces fonctions propres, associée à la valeur propre
non nulle, est constante sur le domaine. Les deux fonctions propres suivantes, produit d’un
vecteur propre par une valeur propre nulle, sont nulles sur le domaine.
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FIG. C.1 – POD spatiale sur source acoustique académique : Antenne circulaire
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FIG. C.2 – Résultats POD spatiale sur source acoustique académique : Antenne circulaire

Ce résultat s’explique par le fait qu’en chaque point de calcul, les signaux perçus sont iden-
tiques. Ces points étant à la même distance de la source, l’ensemble de ces signaux sont de
même amplitude et de même phase, comme cela peut se constater sur les extraits temporels de
la figure C.1(b).

La décomposition orthogonale extrait donc de cet ensemble de signaux, un signal unique,
de niveau d’énergie λ(1) sur le domaine définit par l’ensemble des points. Le vecteur propre
φ(1)(X), associé à cette valeur propre non nulle, fait apparaître une répartition constante de
cette énergie sur le domaine.

Le niveau de la première valeur propre est représentative de l’énergie comprise dans le
domaine d’intégration sur lequel est appliqué la POD. La variance des signaux en chaque point
de calcul, se trouvant à une distance d=λs, est de :

p(X, t)2 =
1

2d2
=

1

2λ2
=

1

2

( ω

2πc

)2

= 1, 266 × 10−2

Le domaine comprenant 21 points de calcul, la somme des énergies sur son ensemble est de :

∑

D
p(X, t)2 = 21p(X, t)2

= 0, 266 = λ(1)

Alors que la valeur propre représente l’énergie sur l’ensemble du domaine, le vecteur propre
représente sa répartition spatiale, qui est ici constante.
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C.2.3 Antenne linéique

Pour cette deuxième configuration d’essai de décomposition orthogonale dans le domaine
spatial, les points de calcul sont alignés dans l’espace pour matérialiser une antenne linéique,
se plaçant ainsi dans une configuration du type des configurations expérimentales réalisées. La
figure C.3(a) représente le maillage de ces points. La source, représentée par un cercle plein •,
est placée à l’origine d’un repère adimensionné par sa longueur d’onde λs. Les points de calcul
sont représentés par des triangles (N). Au nombre de 21, ils sont séparés de λs/3, couvrant une
zone allant de −10λs/3 à 10λs/3 en x, à une distance λs de la source dans la direction y.

Des extraits temporels des signaux engendrés par la source en ces points sont tracés sur la
figure C.3(b). Tracé en fonction du temps, adimensionné par la période Ts de la source, chaque
signal est repéré en ordonnée en fonction de l’indice du point et est adimensionné par le double
de l’amplitude du signal au point d’indice 0 (placé face à la source).

Points de alulsSoure
100-10

x=�
y=�

43210-1-2-3-4

1.501.251.000.750.500.250.00-0.25-0.50
(a) Maillage de calculs

t=T 43210

1086420-2-4-6-8-10
(b) Extraits des signaux de pression

FIG. C.3 – POD spatiale sur source acoustique académique : Antenne linéique

La configuration en antenne linéique conduit à obtenir des points de calcul positionnés à des
distances différentes de la source. Il s’en suit une décroissance de l’amplitude des signaux pour
les points de calcul se situant de plus en plus près des extrémités de l’antenne (la distance à la
source se révélant de plus en plus grande). De plus, ces distances plus importantes induisent un
temps de propagation plus long, produisant un déphasage des signaux entre les différents points
de calcul.

Les corrélations entre ces signaux sont calculées et une POD du tenseur obtenu est réalisée.
Ses valeurs propres sont reportées sur la figure C.4(a), en fonction de l’ordre du mode auquel
elles sont associées. Ces fonctions propres sont tracées en fonction de l’indice du point de calcul
sur la figure C.4(b).

Contrairement au cas de l’antenne circulaire (§C.1), deux valeurs propres sont ici non nulles
et les vecteurs propres, qui leur sont associés, ne sont pas constants sur le domaine mais de forme
sinusoïdale amortie.

Ces résultats s’expliquent du fait des différences de distance entre les points du domaine
d’analyse et la source. En effet, cela entraîne un déphasage entre les signaux obtenus. Un seul
mode propre, pondéré par un coefficient instantané, n’est donc pas à même de représenter com-
plètement l’ensemble des signaux sur le domaine. Un deuxième mode propre est donc néces-
saire.
Le niveau des modes propres est décroissant sur les extrémités du domaine. Cette décroissance
est due à l’atténuation de la variance des signaux en ces points (également dû à leur éloignement
plus important à la source).
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# mode (n)
�(n)

2220181614121086420

0.070.060.050.040.030.020.010-0.01
(a) Valeurs propres

mode 3mode 2mode 1

i
p �(n) �(n) (x)

1086420-2-4-6-8-10

1.20e-011.00e-018.00e-026.00e-024.00e-022.00e-020.00e+00-2.00e-02-4.00e-02-6.00e-02
(b) Fonctions propres

FIG. C.4 – Résultats POD spatiale sur source acoustique académique : Antenne linéique

Par ailleurs, les modes propres ne sont pas constants sur le domaine. Ces variations de niveau
sont également induites par le déphasage entre les signaux des différents points du domaine. En
effet, le temps de propagation du signal de la source à un point de calcul d’indice i est lié à sa
vitesse de propagation c et à la distance di séparant ce point de la source. Ce temps induit une
phase ϕi entre les signaux à la source et le point de calcul dont la valeur est la suivante :

ϕi = 2π
di

c
(C.1)

Il est alors possible de définir, sur l’axe des points de calcul, les positions où les signaux
sont en phase avec le point d’indice 0. Leur phase s’exprimera :

ϕi = ϕ0 + n × 2π

où n ∈ Z est un nombre entier relatif.
Leur distance di de ces points à la source peut alors en être déduite :

di = d0 + nλ

La distance ∆x séparant le point d’indice i du point d’indice 0, en phase avec ce dernier, est
alors définie :

∆x2 = d2
i − d2

0

= (d0 + nλ)2 − d2
0

= 2nλd0 + n2λ2

Dans notre configuration, le point d’indice 0 se situe à une longueur d’onde de la source,
soit d0=λs. La séparation ∆x entre ce point et un point, situé sur la ligne des points de calcul,
en phase avec ce dernier, est alors définie par la relation :

∆x =
√

2nλ2 + n2λ2

Les valeurs de cette séparation ∆x sont regroupées dans le tableau C.1 pour les deux pre-
miers points de part et d’autres du point 0. Ces distances sont également exprimées, dans la
troisième colonne du tableau, en nombre d’intervalles ∆i séparant les points de calcul.

L’influence de la phase entre les signaux sur lesquels est appliquée la POD se retrouve alors
en observant les maximum de la fonction propre d’ordre 1, représentée sur la figure C.4(b).
Ceux-ci se situent aux positions où les signaux sont en phase avec le point central d’indice 0.
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n ∆x ∆i

±1 ±
√

3λs ±3
√

3 = ±5, 2

±2 ±
√

8λs ±3
√

8 = ±8, 5

TAB. C.1 – Positions des points de calcul en phase avec le point d’indice 0

Ses minimum se situent, quant à eux, aux positions où les signaux sont en opposition de phase
avec le point d’indice 0.

C.2.4 Conclusions

Les valeurs propres d’un tenseur de corrélations spatiales sont représentatives de l’énergie
comprise sur le domaine considéré. Les vecteurs propres qui leurs sont associés représentent
quand à eux, la répartition, moyennée dans le temps, de cette énergie sur le domaine.

Le nombre de valeurs propres significatives n’est pas lié au nombre de sources générant le
champ fluctuant mais à la nature de la partie du champ sur laquelle est appliquée la décompo-
sition. La position des points “d’observation” dans le champ étudié est donc primordiale. En
effet, un champ fluctuant engendré par une source unique est très corrélé dans l’espace, mais
s’il existe une phase entre les points d’observation, du fait de leur position, plusieurs modes
propres d’une POD spatiale sont nécessaires à la description des signaux sur le domaine, et cela
bien que le champ ne soit constitué que d’un seul “événement” qui est, dans le cas présent, un
signal sinusoïdal.

C.3 Étude de la POD spectrale

Dans ce paragraphe, la décomposition orthogonale réalisée dans le domaine de Fourier est
analysée. Appliquée dans un premier temps à un champ de pression engendré par une source
académique unique, cette analyse est ensuite réalisée sur un champ de pression généré par deux
sources de fréquences différentes puis de fréquences identiques.

C.3.1 Introduction

L’analyse est effectuée dans une configuration similaire à la configuration du paragraphe C.2.3.
La source, placée à l’origine de l’espace, engendre un champ fluctuant en 21 points de calcul
alignés pour matérialiser une antenne droite de microphones. L’échantillonnage temporel du
calcul est de 16 itérations par période Ts du signal. Une transformée de Fourier des signaux
obtenus en chaque point est réalisée sur des blocs d’une taille Tfft=2Ts de 32 itérations tem-
porelles et les interspectres sont calculés par moyenne des produits croisés sur l’ensemble des
blocs :

Spp(Xi, Xj ; ω) =
1

Tfft

〈p̂(Xi ; ω)p̂∗(Xj ; ω)〉

où 〈.〉 désigne l’opérateur de moyenne d’ensemble.
Pour chaque fréquence, ce tenseur est décomposé en valeurs et vecteurs propres :

∫

D
Spp(Xi, Xj ; ω)Φ(n)(Xj ; ω)dXj = λ(n)(ω)Φ(n)(Xi ; ω) (C.2)
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La nature du champ engendré par la source aux points de calcul étant connue, une analyse
des grandeurs obtenues peut être menée.

C.3.2 Source unique

Une première analyse est accomplie pour le cas d’une source unique. La POD, réalisée dans
le domaine de Fourier, est mise en œuvre sur la configuration décrite au paragraphe C.2.3.

Les trois premières valeurs propres sont tracées en fonction de la fréquence sur la figure C.5(a).
La valeur propre d’ordre 1 est non nulle pour la fréquence ωs=1, correspondant à la fréquence
de la source. Pour toutes les autres fréquences, cette valeur propre est nulle,ainsi qu’à toutes les
fréquences pour les valeurs propres d’ordre supérieur. La décomposition orthogonale du ten-
seur des interspectres indique donc que l’ensemble des signaux sur le domaine d’analyse n’est
constitué que d’un seul signal, de fréquence ωs, dont la densité spectrale d’énergie, intégrée sur
le domaine, est donnée par la première valeur propre.

�(3)(!)�(2)(!)�(1)(!)

! 876543210

0.020.0180.0160.0140.0120.010.0080.0060.0040.0020
(a) Valeurs propres

p�2s(x; y)p2fe ���p�(1)(!)�(1)(x;!)���

x=� 43210-1-2-3-4

0.120.10.080.060.040.020
(b) Fonction propre d’ordre 1, ω=1 : module

'�10 � 'iarg��(1)(x;!)�

x=� 43210-1-2-3-4

5.0 pi4.0 pi3.0 pi2.0 pi1.0 pi0.0 pi-1.0 pi-2.0 pi
(c) Fonction propre d’ordre 1, ω=1 : phase

FIG. C.5 – Résultats POD spectrale sur source acoustique académique unique

La répartition spatiale de l’écart type
√

σ2
s(x, y) des fluctuations en chaque points de calcul

est représentée sur la figure C.5(b). Son expression est la suivante :

√
σ2(x, y) =

1√
2d(x, y)

(C.3)

où d(x, y) est la distance du point à la source.
Le module de la première fonction propre, dont la valeur propre associée est non nulle, est

également reporté sur cette figure pour la fréquence ω=1. Le tenseur des interspectres étant ho-
mogène à une densité spectrale d’énergie, la fonction propre est ici pondérée par un facteur

√
fe,

où fe est la fréquence d’échantillonnage des signaux, afin d’être homogène à une énergie par
bande de fréquence. Un facteur

√
2 est également utilisé pour prendre en compte les fréquences
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négatives. La fonction propre d’ordre 1 traduit exactement la répartition spatiale d’énergie sur
le domaine de calculs.

Les modes propres étant complexes, ils sont constitués d’un module et d’une phase. La
phase de la première fonction propre a été reportée, pour la fréquence ω=1, sur la figure C.5(c)
en fonction de la position x du point de calcul adimensionnée par la longueur d’onde λs de la
source. L’expression analytique de la phase en chaque point de l’espace est connue et donnée
par la relation C.1. Celle-ci a donc été reportée sur la figure C.5(c). Tracée sous la forme d’une
différence de phase entre le premier point du domaine de calcul et le reste de l’espace, cette
phase correspond exactement à la phase de la première fonction propre. La phase de la fonc-
tion propre traduit donc le déphasage entre les points du domaine sur lequel est appliquée la
décomposition.

C.3.3 Sources multiples

Après avoir analysé les résultats d’une décomposition orthogonale appliquée à un champ
fluctuant engendré par une source académique unitaire, ce paragraphe s’intéresse aux résultats
de cette décomposition appliquée à un champ fluctuant plus complexe. Celui-ci est alors généré
par deux sources académiques, de fréquences différentes, puis de mêmes fréquences.

C.3.3.a Sources de fréquences différentes

La configuration précédente (§C.3.2) est utilisée. Les points de calcul, au nombre de vingt
et un (21), sont alignés dans l’espace à une distance d’une longueur d’onde λ1 de la source,
de pulsation ω1=1, placée à l’origine de l’espace, dans la direction y. Une seconde source,
de pulsation ω2=0,5, est également placée à l’origine de l’espace. Une POD du tenseur des
interspectres entre les points de calcul est réalisée. Les résultats sont présentés sur la figure C.6.

La figure C.6(a) montre les trois premières valeurs propres obtenues, tracées en fonction
de la fréquence. Seule la première valeur propre λ(1) est non nulle aux fréquences ω1 et ω2 de
chaque source. Les signaux obtenus aux points de calcul sont donc bien constitués d’un seul
signal composé de deux fréquences distinctes.

Le module et la phase de la première fonction propre sont représentés sur les figures C.6(b)
et C.6(c) pour la fréquence ω1 et sur les figures C.6(d) et C.6(e) pour la fréquence ω2. Ces
fréquences correspondent respectivement aux fréquences de la première et de la seconde sources
pour lesquelles la première valeur propre est non nulle. Une expression analytique du module
et de la phase ont également été reportées sur chacune de ces courbes.

La POD étant appliquée indépendamment pour chaque fréquence, les résultats obtenus pour
chacune d’elles sont similaires aux résultats obtenus dans le cas d’une source académique
unique (§C.3.2).

C.3.3.b Sources de même fréquence

Pour cette application de la POD dans le domaine spectral, la configuration de calcul uti-
lisée est similaire à la configuration du paragraphe précédent (§C.3.3.a), à savoir vingt et un
points de calcul alignés dans l’espace. Les sources, harmoniques et au nombre de deux, sont
de mêmes fréquences ω1=ω2=ωs=1. Elles sont placées de part et d’autre de l’origine, espacées
d’une longueur d’onde λs de manière à générer en chaque point de calcul des signaux d’ampli-
tude et de phase différentes. Une représentation de cette configuration de calculs est donnée sur
le schéma C.7(a).

Les trois premières valeurs propres obtenues par POD sur cette configuration sont données
en fonction de la fréquence sur la figure C.7(b). De nouveau, seule la valeur propre d’ordre 1
est non nulle à la fréquence ωs des sources. Bien que le champ fluctuant soit engendré par deux
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FIG. C.6 – Résultats POD spectrale sur deux sources académique de fréquences différentes

sources, l’application de la POD sur le champ résultant ne fait apparaître qu’une seule et unique
valeur propre non nulle. L’ensemble des signaux sur le domaine n’est alors composé que d’un
seul signal. En effet, en chaque point de calcul, le champ fluctuant résulte de la sommation de
deux contributions sinusoïdales, provenant de deux sources harmoniques, de même fréquence.
Or, la somme de deux sinus d’amplitude et de phase différentes est un sinus :

A sin(x + α) + B sin(x + β) = S sin(x + ϕ)

L’expression de l’amplitude du sinus résultant vérifie alors la relation suivante :

S2 = A2 + B2 + 2AB cos(α − β)

et sa phase vérifie :

tan(ϕ) =
A sin(α) + B sin(β)

A cos(α) + B cos(β)
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Ces expressions analytiques du module et de la phase du champ fluctuant ont été reportées
sur les figures C.7(c) et C.7(d) représentant respectivement le module et le phase de la première
fonction propre pour la fréquence ω=ωs. Ces expressions analytiques traduisent parfaitement
cette fonction propre, laquelle décrit donc complètement les signaux sur l’ensemble du domaine
constitué des points de calcul.

Points de alulsSoures
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FIG. C.7 – Résultats POD spectrale sur deux sources académique de même fréquence

C.3.4 Conclusion

L’utilisation de la POD spectrale permet de traiter chaque fréquence indépendamment. Pour
chacune d’elle, les résultats obtenus sont similaires à ceux de la POD spatiale dans le sens où
les distributions d’énergie et de phase du champ analysé sont parfaitement retrouvées.

En revanche, les vecteurs propres étant complexes, l’existence d’une phase entre les points
d’analyse n’influence nullement le nombre de mode propre non nulle. De ce fait, dans toutes les
configurations analysées, un vecteur propre unique est suffisant à la reconstruction complète et
totale de l’ensemble des signaux.

C.4 Synthèse

De par les propriétés de la POD, les valeurs propres du tenseur de corrélation, ou du tenseur
des interspectres, représentent l’intégration, sur le domaine d’analyse, de l’énergie des signaux.
Ses vecteurs propres, quant à eux, représentent la répartition spatiale, suivant la direction d’ana-
lyse, de cette énergie, moyennée dans le temps.

La POD permet, sur un domaine d’analyse, de décomposer l’ensemble des signaux en si-
gnaux décorrélés. La définition de ce domaine est donc conditionnée par la nature du champ
fluctuant étudié et par le type de décomposition réalisée. En effet, il a été montré au para-
graphe C.2 que le nombre de modes non nuls obtenus par une POD réalisée dans le domaine
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temporel sur un champ fluctuant engendré par une source harmonique fixe est lié à la définition
du domaine d’analyse considéré. Bien que le champ fluctuant ne soit constitué que d’un seul
signal, la phase existant entre les points du domaine se traduit par l’apparition d’un deuxième
mode propre.

En considérant la direction temporelle homogène, une transformée de Fourier est réalisée, et
la POD est alors appliquée pour chaque fréquence. Les modes propres obtenus sont alors com-
plexes. De la sorte, la phase existant entre les points du domaine d’analyse est prise en compte
et la décomposition d’un champ fluctuant engendré par une source se traduit par l’existence
d’une et une seule valeur propre non nulle.

L’utilisation du modèle de sources académiques fixes n’est pas suffisant pour pousser l’ana-
lyse des résultats de POD spectrale. En effet, quelque soit la position et la phase de ces sources,
le champ fluctuant généré est sinusoïdal en tous points de l’espace. Les répartitions spatiales
d’énergie et de phase sont seulement plus ou moins complexes. Ce champ harmonique ne peut
alors pas être décomposé en plusieurs signaux décorrélés. La POD spectrale n’extrait donc de
ce champ qu’une seule et unique valeur propre non nulle.
L’analyse de la décomposition orthogonale pourrait être approfondie en l’appliquant à un champ
fluctuant possédant plusieurs valeurs propres. L’obtention de celui-ci devrait être réalisable
en utilisant une ou plusieurs sources mobiles. Le champ obtenu présenterait alors plusieurs
nombres d’onde sur le domaine d’analyse. Ils seraient fonctions de la vitesse de déplacement
de ces sources et de leur fréquence (effet Doppler), et se traduisant certainement par l’obtention
de plusieurs modes propres non nulle.
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Dans le cadre de cette étude, le champ de pression proche d’un jet subsonique est analysé par
le biais d’une décomposition orthogonale aux valeurs propres. Les contributions azimutales de
ce champ de pression sont prises en compte par l’analyse d’une distribution de mesures répartie
sur une surface entourant l’écoulement. Les analyses menées sur une surface de forme conique,
suivant l’expansion du jet, sont présentées au chapitre 5. Toutefois, ce type d’analyse peut être
influencée par la distribution des points de mesures. Des mesures de pression en champ proche
du jet subsonique ont donc été réalisées sur une géométrie différente.

La forme de cette seconde géométrie est cylindrique. Tous les points de mesures se situent
ainsi à une même position radiale r/D=1,8. Cette disposition est choisie du fait des propriétés
du champ de pression proche. En effet, la délimitation entre les zones dominées par des contri-
butions de nature hydrodynamique ou acoustique se situe à une valeur constante du paramètre
kr (§2.4.1 et le chapitre 4). De ce fait, chaque fréquence, pour lesquelles la POD spectrale est
réalisée indépendamment, est donc dominée par des perturbations d’un seul et même type sur
l’ensemble de ce domaine.

Les résultats de l’analyse par POD spectrale sur cette géométrie sont présentés dans cet
annexe suivant la démarche exposée pour la configuration conique au chapitre 5. Exploitant
les séries de mesures microphoniques détaillées en annexe B.2, une première analyse monodi-
mensionnelle est réalisé dans la direction longitudinale de l’écoulement. Une analyse modale
azimutale du champ de pression sur la distribution cylindrique est ensuite exposée avant d’expli-
citer les détails et résultats d’une estimation stochastique linéaire mise en œuvre sur ces données
de sorte à générer une base de données de pressions instantanées sur l’ensemble de la surface,
données inaccessibles expérimentalement. L’analyse par POD spectrale est alors étendue à une
configuration bidimensionnelle en intégrant la prise en compte des contributions azimutales du
champ de pression sur cette surface. L’utilisation de la décomposition orthogonale comme outil
de séparation de contributions hydrodynamique et acoustique est ensuite considérée avant de
conclure.

D.1 Analyses POD monodimensionnelle

Dans cette partie, nous nous intéressons à l’analyse POD suivant la direction longitudinale
du jet. En effet, avant de s’intéresser aux contributions azimutales du champ de pression, il est
bon d’aborder ce type d’analyse dans une configuration plus simple. Cela nous permet d’in-
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troduire et de discuter le type de résultats obtenus et de fixer une référence pour analyse des
contributions azimutales.

Ainsi, après une présentation des répartitions spatiale et spatio-fréquentielle de l’énergie en
champ proche pour une position radiale constante, l’analyse des interspectres pression-pression
Spp(x, x′, ∆θ = 0 ; ω) est exposée pour une séparation azimutale nulle, de sorte que toutes les
contributions azimutales sont intégrées.

D.1.1 Distributions spatiale et fréquentielle d’énergie

Avant de s’intéresser aux résultats de l’analyse POD monodimensionnelle du champ de
pression proche du jet subsonique sur un domaine parallèle à l’axe du jet, les statistiques de
cette distribution de pression sont présentées.

La répartition longitudinale d’énergie est, pour cette configuration, très inhomogène. Les
valeurs RMS de pression sont continûment croissante le long de l’écoulement (voir fig. D.1(a)).
Comme cela sera montré ultérieurement, cela affecte fortement les résultats de la décomposition
orthogonale. Les modes POD obtenus, optimum aux sens de l’énergie, présentent alors la partie
aval du domaine d’analyse comme le plus importante car le plus énergétique.

(a) Valeurs RMS (b) Spectres, x/D={1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6}

FIG. D.1 – Répartition longitudinale et spectrale d’énergie du champ de pression proche du jet
subsonique, configuration cylindrique

La frontière entre les zones hydrodynamique et acoustique étant fonction de la fréquence,
l’analyse POD est menée dans le domaine spectrale. La distribution spectrale d’énergie est alors
importante. Contrairement à la configuration conique analysée au chapitre 5, la fréquence par-
ticulière à laquelle ce changement de zones, qui se matérialise par un changement de pente du
spectre, est la même sur l’ensemble du domaine d’analyse, du fait de la position radiale des
capteurs indépendante de la position longitudinale (fig. D.1).

Outre l’influence que peut avoir le type de répartition des points de mesures sur l’analyse
POD, on peut se demander comment ces répartitions peuvent agir sur les mesures en elles-
même. En effet, l’orientation de l’antenne et des microphones est différente et la séparation
entre les points de mesures varie entre les deux configurations étudiées. Des effets d’intrusion
des capteurs dans le champ de pression peuvent donc apparaître du fait, par exemple, de la ré-
fraction des ondes de pression acoustiques sur le dispositif expérimentale. D’ailleurs, il est à
constater que le niveau de RMS σ2

p(x, r) mesuré en un point commun aux deux configurations,
en r/D=1,8 à la position longitudinale x/D=5,2, varie effectivement de 119,4 dB pour la confi-
guration conique à 117,3 dB pour la configuration cylindrique. Cette différence de 2 dB n’est
que faiblement ressentie sur la répartition spectrale d’énergie, leurs densités, adimensionnées
par la variance de la pression en ce point, étant similaires (fig. D.2). Cette variation semble donc
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être plus imputable à un problème d’étalonnage des capteurs (mesure de la sensibilité des micro-
phones) qu’à un réel biais de mesures induit par le dispositif expérimental. Une faible différence
apparaît toutefois dans la pente de la zone inertielle de ces spectres. Celle-ci est probablement
induite par la différence d’orientation des microphones. En effet, cette zone correspond à des
perturbations de nature hydrodynamique assimilables à des ondes planes normales à l’axe du
jet, se propageant dans la direction aval de l’écoulement (cf. §4.2.2).

FIG. D.2 – Spectres de pression normalisés commune aux configurations expérimentales co-
nique et cylindrique subsonique : x/D=5,2, r/D=1,8

Tout comme pour l’antenne inclinée, dans le cadre de la configuration conique, le change-
ment de pente entre les zones de hautes et de basses fréquences des spectres se retrouve égale-
ment dans les interspectres pression-pression Spp(x, x′, ∆θ ; ω) alors divisés en deux zones :

– Une zone basses fréquences de forts niveaux d’énergie sur l’ensemble de l’étendue lon-
gitudinale du domaine ;

– Une zone hautes fréquences où les niveaux d’énergie chutent rapidement de part et d’autre
du point de référence.

La limite fréquentielle entre ces deux zones de comportement différent, discutée au chapitre 4
(cf. §4.1.3), est liée à une valeur constante du paramètre kr de 1,3. Elle est donc constante sur
l’ensemble du domaine pour la configuration cylindrique (fig. D.3).

FIG. D.3 – Interspectres pression-pression en champ proche du jet subsonique, xref/D=3,0

D.1.2 Valeurs propres et convergence

Nous nous intéressons ici à la répartition fréquentielle des valeurs propres issues de la POD–
1D. Les notations et les détails de la décomposition sont présenté au §5.2.2 dans le cadre de la
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décomposition sur une surface conique.

La répartition spectrale des valeurs propres ainsi que leur convergence, respectivement re-
portées en figure D.4(b) et figure D.4(a) sont similaire aux résultats obtenus pour la configu-
ration d’antenne inclinée exposés au §5.2.3. Le nombre de valeurs propres a ici été tronqué
aux 17 premières valeurs afin de se placer dans une représentation comparable à celle de la
configuration d’antenne inclinée sur la figure 5.4(a). La fréquence du maximum de ces valeurs
propres est toutefois plus basse pour cette configuration, de l’ordre de 200 Hz (StD=0,1). Elle
correspond à la fréquence de pic du spectre mesuré en x/D=6,0 (fig. D.1(b)). En considérant
l’évolution radiale des deux premières valeurs propres, Ricaud [171] obtient une fréquence du
maximum d’énergie décroissante avec l’éloignement du jet. L’obtention sur cette configuration
d’antenne droite d’une fréquence de maximum d’énergie plus basse que pour la configuration
d’antenne inclinée recoupe ce résultat du fait de l’éloignement des points de mesures les plus
en amont.

(a) Valeurs propres λ(n)(ω) (b) Convergence Ê(n)(ω)/Ê(Npod)(ω)

FIG. D.4 – Valeurs propres et convergence de la POD-1D sur configuration cylindrique subso-
nique

La convergence des valeurs propres, reportée en figure D.4(b) est également très proche de
celle obtenue sur l’antenne inclinée. On remarquera toutefois la convergence plus rapide de la
zones basses fréquences, hydrodynamique, et la convergence plus lente de la zone hautes fré-
quences, acoustique, que pour la configuration d’antenne inclinée (fig. 5.4(b)). Un autre points
notable est le pic de moindre convergence obtenue dans la gamme fréquence du changement
de pente des spectre. Celui-ci est ici beaucoup plus étroit que pour la configuration d’antenne
inclinée et centré sur une fréquence correspondant à une valeur du paramètre kr=1,75. Bien
que ne correspondant pas à la valeur de 1,3 définie comme valeur du passage de la zone hy-
drodynamique à la zone acoustique, le resserrement sur une fréquence unique pour un domaine
d’analyse de position radiale constante montre que cet effet de moindre convergence, peut due
aux interaction hydrodynamique/acoustique, est bien fonction et de la fréquence, et de la posi-
tion radiale.

La distribution modale d’énergie, intégrée sur l’ensemble des fréquences présente une dy-
namique très proche de celle de la configuration d’antenne inclinée (voir respectivement les
fig. D.5(a) et fig. 5.5(a)). Toutefois, la convergence des valeurs propres basse fréquence, très
énergétique, étant plus rapide pour la configuration d’antenne droite présentée ici, seulement
3 modes propres sont nécessaires à la représentation de 95% de l’énergie (contre 4 modes sur
l’antenne inclinée).
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(a) Valeurs propres globale e(n) (b) Convergence globale E(n)/E(Npod)

FIG. D.5 – Intégrale des valeurs propres et convergence de la POD-1D sur configuration cylin-
drique subsonique

D.1.3 Fonction propres

Nous considérons ici l’évolution spatio-fréquentielle du module des fonctions propres
|Φ(n)(x ; ω)| des modes POD (éq. 5.2). Comme pour l’antenne inclinée, §5.2.4, seuls les trois
premiers modes propres sont considérés.

Du fait de l’inhomogénéité longitudinale de la répartition d’énergie sur cette configuration,
voir fig. D.1(a), la distribution spatiale d’énergie des modes propres est concentrée sur la partie
aval du domaine d’analyse où les niveaux RMS de pression sont les plus élevés (voir fig. D.6).
Dès lors, les modes propres dominant de cette configuration caractérisent des événement du
champ de pression proche très distinct de ceux pointé par les modes propres de la configuration
d’antenne inclinée (représentés en figure 5.6). Cette différence de résultats dans l’analyse d’un
même champ de pression montre l’importance de la répartition des points de mesures exploités.

D.1.4 Conclusions

Une analyse par POD spectrale du champ de pression proche suivant une direction paral-
lèle à l’axe du jet a été menée. La comparaison de ces résultats à ceux obtenus sur un domaine
suivant l’expansion de l’écoulement montre l’influence de la répartition des points de mesures
exploités. Bien que répartition modale POD d’énergie ainsi que le degré de structuration soient
assez similaire, la localisation spatiale d’énergie des contributions dominante varie fortement,
pointant sur la zone en aval du cône potentiel pour la présente configuration d’antenne droite,
contrairement à une répartition couvrant l’ensemble du domaine pour la configuration d’an-
tenne inclinée. Ce phénomène est due à la distribution d’énergie (i.e. valeur RMS) du champ de
pression analysé.

D.2 Analyses modale azimutale

Avant de prendre en compte les contributions azimutales du champ de pression proche du jet
subsonique dans son analyse POD, sa structuration azimutale est analysée. Les coefficients de
corrélation spatiale sont alors considérés sur la surface cylindrique de rayon r/D=1,8 entourant
le jet subsonique. Cette analyse constitue le pendant de l’analyse réalisée sur la surface conique
présentée au §5.3. Les notations introduite au §5.3 sont ici reprise.

Les figures D.7 et D.8 représentent respectivement les coefficients de corrélations en fonc-
tion de la séparation azimutale ∆θ, exprimée en degrés, et leur décomposition en série de Fou-
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(a) Mode POD n=1 (b) Mode POD n=2

(c) Mode POD n=3

FIG. D.6 – Module des trois premières fonctions propres |Φ(n)(x ; ω)| POD-1D sur configura-
tion cylindrique subsonique

rier pour quelques positions longitudinales.
Globalement, pour de faibles séparations, le niveau de corrélation augmente avec l’éloigne-

ment longitudinal pour atteindre son maximum au niveau de la fin du cône potentiel. Pour les
grandes séparations, le maximum est rapidement atteint, en position x/D=2, puis décroît avec
l’éloignement de la sortie d’éjection (fig. D.7(a) et D.7(b)). Contrairement à la configuration
conique, les coefficients de corrélation ne sont pas indépendant de la position longitudinale en
aval du cône potentiel. En effet, leur niveau continue de décroître passez ce point.

(a) Positions longitudinales x/D={1 ; 2 ; 3 ; 4} (b) Positions longitudinales x/D={5 ; 6 ; 7 ; 8}

FIG. D.7 – Coefficients de corrélation azimutale de pression en configuration cylindrique sub-
sonique

La décomposition en série de Fourier de ces coefficients de corrélations (fig. D.8) montre
une forte prédominance des modes d’ordre bas. Plus de 75% de l’énergie est contenue dans les
modes mθ=0, 1 et -1. Le mode axisymétrique atteint un maximum en x/D=2. Ce maximum est
conservé jusqu’à la fin du cône potentiel puis diminue fortement avec l’éloignement longitu-
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dinal. Ce mode est la trace, dans le champ de pression fluctuant proche du jet, des instabilités
de Kelvin-Helmholtz. Le mode antisymétrique augmente avec l’éloignement longitudinal et at-
teint son maximum en x/D=5. Passé la fin du cône potentiel, une conservation de l’énergie
de ce mode est observée. L’ensemble des modes d’ordre plus élevé restent de niveau très bas
sur l’ensemble du domaine. Toutefois, comme pour la configuration conique, une remontée de
l’énergie est observée en x/D=1 pour les modes d’ordres 4 et 5.

(a) Positions longitudinales x/D={1 ; 2 ; 3 ; 4} (b) Positions longitudinales x/D={5 ; 6 ; 7 ; 8}

FIG. D.8 – Spectres azimutaux de pression en configuration cylindrique subsonique

D.3 Estimation des pressions instantanées 3D

En vue de générer une base de données de pression instantanées sur l’ensemble de la surface
cylindrique entourant le jet subsonique, une estimation stochastique est mise en œuvre. En effet,
cette base de données est nécessaire à l’analyse des contributions modales POD instantanées
mais est expérimentalement inaccessible (nombre de capteurs nécessaire trop important).

La série de mesures de pression dans la configuration cylindrique a été effectuée, entre
autre, pour permettre l’estimation des pressions en champ lointain à partir de pressions me-
surées en champ proche par l’utilisation d’une formulation intégrale de Kirchhoff (cf. §6.5 en
configuration supersonique). Cette méthode nécessite non seulement la connaissance des pres-
sions instantanées sur une surface entourant la zone source (i.e. l’écoulement) mais également
leur dérivée instantanée normale à cette surface. Nous devons donc disposer des pressions ins-
tantanées sur deux surfaces concentriques, de rayons différents, afin de pouvoir déterminer ces
gradients par différences finies. De ce fait, la répartition des points de mesures dans la direction
longitudinale diffère de celle de la configuration conique. La démarche mise en œuvre pour
l’estimation des pressions instantanées, basée sur l’extension spectrale de l’estimation stochas-
tique, est alors identique à la démarche de la configuration conique développée au §5.4.1. Une
étape préliminaire est toutefois nécessaire au traitement de la répartition longitudinale de points
de mesures. Celle-ci est détaillée au paragraphe suivant, avant de la présentation des résultats
de l’estimation sur la surface complète.

D.3.1 Estimation dans la direction longitudinale

Les mesures de pression le long du jet sont réalisées grâce à une antenne linéique de micro-
phones couplée à une antenne circulaire de position longitudinale variable. Les microphones de
l’antenne linéique sont placés en quinconce, alternativement aux positions radiales r/D=1,8 et
r/D=2,0 (cf. annexe B.2). Ces mesures sont complétées par une série de mesures de pressions
de références pour laquelle tous les microphones de l’antenne sont placés à la même position
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radiale, successivement r/D=1,8 puis r/D=2,0. Ces mesures permettent de déterminer les cor-
rélations spatio-temporelles pression-pression Rpp(x, x′, τ) à ces deux positions radiales.

Ces corrélations de références sont utilisées pour estimer les pressions instantanées en toutes
positions longitudinales x, simultanément aux deux positions radiales, en utilisant les mesures
en quinconce de l’antenne linéique. Disposant ainsi d’une estimation des pressions instanta-
nées en toute position x et des répartitions azimutales de pression à ces différentes positions
longitudinales, il nous est possible de :

– calculer toutes les combinaisons possibles des corrélations spatio-temporelles pression-
pression Rpp(x, x′, ∆θ, τ) sur le cylindre de rayon r/D=1,8 entourant le jet ;

– calculer les corrélations spatio-temporelles pression-pression Rpp(x, x′, r, r′, ∆θ = 0, τ)
entre les deux positions radiales.

Les corrélations spatio-temporelles Rpp(x, x′, ∆θ, τ) sur le cylindre de rayon r/D=1,8 per-
mettent de réaliser une estimation stochastique de pressions instantanées sur cette surface à
partir d’un nombre réduit de mesures de pression judicieusement choisies.

Les corrélations spatio-temporelles Rpp(x, x′, r, r′, ∆θ = 0, τ) permettent d’estimer, pour
chaque position angulaire θ séparément, les pressions instantanées en r/D=2,0 à partir des
pressions estimées sur le cylindre en r/D=1,8.

La mise en œuvre de l’ensemble de cette procédure permet l’accès à une estimation des
pressions instantanées sur deux cylindres concentriques entourant le jet, inaccessibles expéri-
mentalement.

Les résultats de l’estimation des pressions sur le cylindre intérieur de rayon r/D=1,8 font
l’objet de la section suivante . Dans cette partie, nous nous intéressons uniquement aux résultats
des premières estimations réalisées sur l’antenne linéique aux positions radiales r/D=1,8 et
r/D=2,0.

D.3.1.a Corrélations spatio-temporelles de références

Nous nous intéressons ici aux corrélations spatio-temporelles pression-pression Rpp(x, x′, τ)
aux positions radiales r/D=1,8 et r/D=2,0 calculées à partir des mesures de l’antenne linéique
seule.

Ces mesures montrent un fort niveau de corrélation et présentent un caractère convectif très
marqué. Cette convection est clairement illustrée par la direction des maxima de corrélations
sur les figures D.9(a) et D.9(b), correspondant respectivement aux coefficients de corrélations
en r/D=1,8 et en r/D=2,0. La pente de la ligne décrite par ces maxima (tracée en trait plein sur
les figures) dans l’espace spatio-temporel est égale à la vitesse de convection de l’écoulement
Uc=66 m/s.

Les iso-contours, tracés par incrément de 0,25, montrent que suivant cette direction, le ni-
veau de corrélation est supérieur à 50% sur une zone couvrant 2D en amont et 2D en aval du
point de référence situé ici en x/D=4,0.

L’estimation stochastique étant basée sur la cohérence entre les signaux estimés et les si-
gnaux conditionneurs, ces résultats mettent en évidence qu’une LSE spectrale (cf. §3.5) utili-
sant des pressions de références espacées de 2∆x=20 mm pour estimer des pressions situées
entre ces points peut être performante car un grand nombre de signaux conditionneurs ayant un
fort niveau de cohérence avec les signaux estimés sont utilisés.

D.3.1.b Performance de l’estimation

Afin de tester la performance de l’estimation des pressions aux positions radiales r/D=1,8
et r/D=2,0, les mesures de références ayant servi aux calculs des coefficients de LSE spectrale
sont utilisées. Les mesures d’un microphone sur deux servent à estimer les pressions aux points
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(a) r/D=1,8 (b) r/D=2,0

FIG. D.9 – Coefficients de corrélation spatio-temporelle de pression en champ proche le long
du jet subsonique, antenne droite, xref/D=4

des microphones non utilisés. Disposant des mesures aux points d’estimations, les signaux ob-
tenus peuvent être comparés aux signaux originaux.

D’un point de vue global, le niveau de RMS des pressions estimées par LSE spectrale est
très proche du niveau effectivement mesuré. Les répartitions longitudinales de ces niveaux,
mesurés et estimés, sont reportées sur la figure D.10(a) pour la position radiale r/D=1,8. Le
rapport entre ces deux répartitions est très proche de 1, et plus de 99% de l’énergie est estimée
en chaque point (voir fig. D.10(b)). L’erreur obtenue est nulle pour les points de référence et
les points d’estimation situés au centre de l’antenne. Cette erreur est de plus en plus importante
au fur et à mesure que les points d’estimation se rapproche des extrémités de l’antenne. Cette
sous-estimation de l’énergie est due au nombre réduit de signaux conditionneurs de pression
fortement corrélés avec la pression au point d’estimation alors utilisé.

(a) Niveaux RMS (b) Rapports des niveaux de RMS

FIG. D.10 – Répartition longitudinale des niveaux RMS de pression et des rapports de niveaux
RMS des pressions mesurées et estimées par LSE spectrale à la position radiale r/D=1,8

D’un point de vue fréquentiel, le spectre des pressions est parfaitement estimé. Un exemple
de spectres mesuré et estimé est donné sur la figure D.11(b) pour un point situé en x/D=4,0
(au centre de l’antenne) pour la position radiale r/D=1,8. Une fréquence de coupure au-delà de
laquelle les pressions sont sous-estimées apparaît. Cette fréquence est liée à la célérité du son
c0 et au double de l’intervalle séparant les points de référence (condition de Shannon), soit :

fc =
c0

4∆x
(D.1)

D’une valeur de fc=8575 Hz (StD=4,08), cette fréquence de coupure est représentée par un trait
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plein sur la figure D.11(b).
Pour ces estimations, aucune fréquence de coupure passe-haut, liée à la longueur de l’an-

tenne, n’est observée. En effet, contrairement à la fréquence de coupure fc qui est liée à une
vitesse maximale de propagation de la pression, la gamme des vitesses de déplacement des per-
turbations hydrodynamiques est large et il n’existe pas de vitesse minimale permettant de défi-
nir une telle fréquence. Toutefois, les estimations semblent généralement se détériorer en deçà
d’une fréquence de l’ordre de f=50 Hz (StD=0,02), liant la longueur de l’antenne (L=0,34 m)
à une vitesse de l’ordre de 20 m/s.

(a) Contributions instantanées mesurées et estimées (b) Spectres mesuré et estimé

FIG. D.11 – Pressions mesurée et estimée en un point de la surface cylindre subsonique :
x/D=4,0, r/D=1,8

D’un point de vue statistique, les résultats de l’estimation des pressions sont très bons. La
dynamique des signaux est également parfaitement reproduite comme le montre la représen-
tation des pressions instantanées mesurées et estimées sur la figure D.11(a) pour les positions
longitudinale x/D=4,0 et radiale r/D=1,8.

L’ensemble des résultats présentés et discutés ici se rapporte à la position radiale r/D=1,8,
les résultats obtenus pour la seconde position, r/D=2,0, étant similaires.

D.3.1.c Conclusions

Dans le cadre de la configuration cylindrique, la nécessité de connaître les gradients radiaux
de pression nous a amené à utiliser une configuration expérimentale particulière pour laquelle
les microphones de l’antenne linéique sont placés en quinconce à deux positions radiales dis-
tinctes.

Or, une LSE spectrale permet une estimation fidèle à chaque position radiale des pressions
manquantes. De la sorte, la dérivée normale instantanée à la surface pourra être obtenue (cf.
§6.5).

Toutes les corrélations spatio-temporelles sur le cylindre de rayon r/D=1,8 peuvent égale-
ment être calculées y compris aux positions des microphones décalés (en r/D=2,0). Ces corré-
lations sont alors utilisées pour estimer les pressions sur l’ensemble de la surface par LSE.

L’application et les résultats de cette estimation font l’objet de la section suivante.

D.3.2 Estimation sur la surface complète

Utilisant une démarche similaire à celle exposée au §5.4.1 dans le cadre de la configuration
conique, les pressions instantanées sont estimées sur la surface cylindre à partir des mesures
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expérimentale réalisée grâce à une antenne linéique et une antenne circulaire de microphones.
Avant de présenter les résultats de cette estimation, le choix choix de la position longitudinale
de l’antenne circulaire est abordé.

D.3.3 Choix des mesures de référence

Le point délicate de l’estimation stochastique est le choix des signaux de références utilisés
pour “alimenter” cette technique. Le résultat d’une estimation stochastique étant la contribu-
tion du signal vérifiant une moyenne conditionnelle avec les signaux de références, dits signaux
conditionneurs, le choix de ces derniers est important car il influence fortement le résultat ob-
tenu. Pour l’estimation des signaux de pression sur la surface cylindrique, le critère appliqué
pour choisir ces signaux est basé, comme pour la configuration conique (cf. §5.4.1), sur une
restitution d’une maximum d’énergie sur l’ensemble de la surface.

Les corrélations spatio-temporelle sont expérimentale déterminé sur la surface cylindrique
par la combinaison de plusieurs mesures utilisant une antenne linéique de position fixe couplée
à une antenne circulaire de position mobile. Pour chaque essai, les coefficients d’estimation
stochastique sont calculés dans le domaine spectral à partir des interspectres, en utilisant la

relation 3.23. La valeur RMS p̃2(xi, θj)
1/2

des signaux estimés est obtenue directement pour
chaque point de la surface en utilisant la relation 3.27. Ces valeurs sont sommées sur l’ensemble
des points de la surface afin de connaître la densité moyenne d’énergie estimée. La valeur ainsi
obtenue est comparée à la densité moyenne d’énergie théorique Psurf .

Ce rapport de densité P̃surf/Psurf est maximum pour la position x/D=7,6 de la couronne
(voir fig. D.12). L’utilisation des mesures de pression instantanée de l’antenne linéique couplée
à l’antenne azimutale en cette position permet d’estimer plus de 75% de l’énergie sur l’ensemble
de la surface.

FIG. D.12 – Rapports des densités de niveaux RMS des pressions estimées et mesurées sur la
surface cylindrique, en fonction de la position xaz de l’antenne azimutale

Il est à noter que la distribution longitudinale de pression étant marquée par un niveau crois-
sant d’énergie (voir fig. D.1(a)), la position de la couronne restituant un maximum d’énergie se
situe ici dans la partie aval du domaine. Le rapport d’énergie totale restitué par l’estimation est
ici plus faible que dans le cadre de la configuration conique (85%, voir fig. 5.11(a)).



288 ANNEXE D. ANALYSES SUBSONIQUE CYLINDRIQUE

D.3.4 Résultats de l’estimation

L’essai pour lequel la couronne azimutale de microphones se situe en position x/D=7,6 est
utilisé pour estimer les pressions instantanés sur l’ensemble de la surface cylindre entourant le
jet subsonique. Plus de 75% de l’énergie est ainsi estimée sur l’ensemble de la surface. Ce rap-
port est plus faible que celui obtenu sur la configuration conique. Ceci est induit pas la position
extrême de l’antenne linéique, très éloignée des points de la zone amont du domaine alors mal
estimés. Ceux-ci présentent alors un rapport minimum de seulement 40% d’énergie estimée sur
la surface quand celui-ci est de 50% sur la surface conique (voir fig. D.13 et fig. 5.12(a)).

FIG. D.13 – Comparaison des niveaux de pression RMS mesurés estimés par LSE spectrale sur
la surface cylindrique entourant jet subsonique

Une représentation tridimensionnelle des pressions estimées est données en figure D.14
pour un instant arbitraire quelconque. Le comportement observé sur ces estimations est alors
identique à celle décrite en §5.4.2 pour la configuration conique. Une différence notable apparaît
cependant au niveau de l’amplitude de ces fluctuations. En effet, les niveaux RMS étant à la fois
plus faible et sous-estimés dans la partie amont du domaine, les fluctuations de pression en cette
zone paraissent négligeable face aux fluctuations observées dans la partie aval du domaine.

FIG. D.14 – Représentation tridimensionnelle de la pression estimée par LSE spectrale sur la
surface cylindrique entourant le jet subsonique
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D.4 Analyses POD spectrale bidimensionnelle

L’un des objectifs de cette étude est l’analyse de la structuration du champ de pression
proche des jets du point de vue de la décomposition orthogonale. Les résultats de cette dé-
composition suivant la direction longitudinale parallèle du jet subsonique ont été présentés au
précédent paragraphe 5.2. Cette partie s’intéresse alors à la prise en compte des contributions
azimutales du champ de pression dans cette décomposition. L’analyse POD d’une distribution
de pressions formant une surface cylindre autour du jet étudiée ici est réalisée en vue de com-
paraison avec l’analyse de la distribution conique présentée au §5.5.1.

Chaque mode azimutal du champ de pression proche du jet subsonique est indépendamment
décomposé par POD spectrale. Les valeurs et vecteurs propres sont systématiquement analysés
puis utilisés pour filtrer la base de données de pression instantanés générée par LSE sur la
surface entourant l’écoulement pour analyser la dynamique de ces contributions.

D.4.1 Valeurs propres et convergence

Nous nous intéressons ici à la répartition fréquentielle des valeurs propres issues de la POD-
2D appliquée à la configuration cylindrique.

Le nombre de modes POD obtenus dans cette configuration est égal au nombre de points de
mesures dans la direction d’analyse, soit égal au nombre de microphones de l’antenne linéique.
Ainsi, 37 modes POD sont obtenus. Afin de se placer sur une échelle comparable à celle de la
configuration conique, seuls les 17 premiers modes POD sont pris en compte.

Comme dans le cadre de la configuration conique, les résultats par modes azimutaux sont
proches des résultats en configuration 1D (cf. §D.1.2). Ainsi, deux zones fréquentielles se dis-
tinguent dans les valeurs propres. Une zone basses fréquences, inférieures à 1,4 kHz (StD=0,7),
pour lesquelles les valeurs propres sont de niveau élevé et présentent une convergence rapide.
Au-delà de cette fréquence, le niveau des valeurs propres est beaucoup moins élevé et leur
convergence est plus lente (voir fig. D.15 et D.16).

Pour cette configuration, une différence de comportement apparaît également en fonction
du mode azimutal considéré. En effet, la convergence des valeurs propres basses fréquences
des modes azimutaux 0 et 1 est quasiment constante pour toutes les fréquences. En revanche,
pour les modes azimutaux d’ordre supérieur, cette convergence est de plus en plus lente avec
l’augmentation de la fréquence. De plus, la fréquence de pic de moindre convergence, séparant
les zones de basses et de hautes fréquences, diminue avec l’augmentation de l’ordre du mode
azimutal considéré.

L’information globale constituée par l’intégration fréquentielle des valeurs propres (éq. 5.3)
et de leur convergence peut également être considérée pour chaque mode azimutal.

Contrairement à la configuration conique, un comportement quasi-similaire est obtenu pour
chaque mode azimutal (voir fig. D.17(a)). La forte décroissance du niveau des valeurs propres
d’ordre bas des deux premiers modes azimutaux est ici nettement moins marquée et une ré-
hausse de l’énergie apparaît pour le mode POD d’ordre 4 du mode azimutal 0.

L’évolution des valeurs propres par mode azimutal est ici plus continue que dans le cadre de
la configuration conique, ne présentant pas de hausse pour les modes azimutaux d’ordre 2 et 3
pour les modes POD d’ordre élevé (voir fig. D.17(b)).

Dans le cadre de la configuration conique, deux catégories de modes azimutaux se dis-
tinguent de par leur convergence. Dans le cadre de la configuration cylindrique présentée ici,
cette classification n’apparaît pas. En effet, la convergence du mode azimutal d’ordre 0 est
également très rapide (95% de l’énergie globale en 3 modes POD, fig. D.18) mais cette rapi-
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FIG. D.15 – Valeurs propres (col. a) et convergence (col. b), par mode azimutal d’ordre 0 à 4
(lig. 1 à 5) sur configuration cylindrique subsonique
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FIG. D.16 – Valeurs propres (col. a) et convergence (col. b), par mode azimutal d’ordre 5 à 9
(lig. 1 à 5) sur configuration cylindrique subsonique
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FIG. D.17 – Intégrale des valeurs propres POD-1D et POD-2D en configuration cylindrique
subsonique

dité décroît avec l’ordre du mode azimutal jusqu’à devenir constante. Ainsi, le mode azimutal
d’ordre 1 nécessite 4 modes POD pour décrire 95% de l’énergie globale et les modes azimu-
taux d’ordre supérieur en nécessitent 5. Du fait de l’éloignement radial des microphones amont
de l’antenne, le comportement du mode azimutal d’ordre 1 diffère de celui de la configuration
conique, présentant un degré de structuration moins important.

FIG. D.18 – L’intégrale des convergences POD-2D sur configuration cylindrique subsonique

D.4.2 Fonctions propres

Nous considérons ici l’évolution spatio-fréquentielle du module des fonctions propres
∣∣Φ(n)(x ; mθ, ω)

∣∣
des modes POD (éq. 5.4). Ces grandeurs permettent de prendre en compte la localisation spa-
tiale de l’énergie associée aux modes propres issus de la POD pour chaque mode azimutal. Les
deux configurations expérimentales conique et cylindrique sont examinées, apportant ainsi une
information complémentaire à l’analyse de leur valeurs propres.

La figure D.19 regroupe le module des trois premières fonctions propres de manière simi-
laire au §5.5.3 pour la configuration conique.

Portant ici sur un domaine d’analyse plus large (x/D ∈ [0, 6 : 8]) et de position radiale
constante, l’étendue spatio-fréquentielle de la zone d’énergie non négligeable de la première
fonction propre est plus restreinte que pour la configuration conique. Plus l’ordre du mode
azimutal considéré est élevé, plus cette zone est confinée à l’extrémité du domaine d’étude,
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FIG. D.19 – Module des fonctions propres POD-2D d’ordre 1, 2 et 3 (col. a, b et c) pour les
modes azimutaux d’ordre 0 à 5 (lig. 1 à 6) sur configuration cylindrique subsonique
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en aval du cône potentiel. Le maximum se situe, pour chaque mode azimutal, à la position
la plus en aval du domaine, où le niveau des fluctuations de pression est le plus élevé. Ces
maxima apparaissent pour un nombre de Strouhal de l’ordre de 0,08 pour les deux premiers
modes azimutaux et pour un nombre de Strouhal plus faible, de l’ordre de 0,06, pour les modes
azimutaux d’ordre plus élevé. La zone d’énergie non négligeable reste limitée aux nombres de
Strouhal inférieurs à 1,5.

La zone d’énergie non négligeable portée par les modes POD d’ordre plus élevé reste située
dans le même domaine spatio-fréquentiel que le premier mode, présentant une séparation en
deux ou trois zones, du fait de l’orthogonalité des modes propres.

D.4.3 Contributions modales POD instantanées

Dans le cadre de cette étude, la décomposition orthogonale aux valeurs propres est conduite
dans le domaine spectrale, indépendamment pour chaque fréquence. La perte de phase alors
induite interdit le retour au domaine physique des fonctions propres obtenues (cf. POD au
§3.1.2.b). L’étude dans ce domaine est toutefois importante pour une meilleure compréhension
des phénomènes mis en évidence par cette décomposition.

Pour se faire, nous nous intéressons donc, comme pour la configuration conique §5.5.4 aux
contributions modales instantanées de la pression. Celles-ci sont obtenues par filtrage du champ
de pression instantanées par les modes propres issus de la POD.

Le calcul de ces contributions est similaire à celui de la configuration conique, où les pres-
sions instantanées, estimées par LSE spectrale sur la surface (cf. §D.3), sont projetées dans le
domaine spectral sur les modes propres (éq. 5.5 et 5.6). Ces contributions sont alors ramenées
dans le domaine physique, indépendamment pour chaque mode azimutal, par une transformée
de Fourier inverse dans les directions temporelle (éq. 5.7) et azimutale (éq. 5.8). Une repré-
sentation 3D de ces contributions est donnée pour le premier mode POD des modes azimutaux
d’ordre 0, 1 et 2 respectivement sur les figures D.20(a), D.20(b) et D.20(c).

Comme pour la configuration conique, ces contributions modales POD instantanées font
ressortir des “événements” de pression très marqués se déplaçant dans la direction de l’écoule-
ment et dont la taille augmente avec la position longitudinale. De manière à mieux caractériser
ces contributions modales, leurs transformées de Fourier dans la direction azimutale sont consi-
dérées. Nous nous intéresserons alors plus particulièrement aux contributions modales des 3
premiers modes POD, les plus énergétiques, des modes azimutaux d’ordre 0, 1 et 2.

Le mode azimutal d’ordre 0 du champ de pression proche en configuration cylindrique est
alors, comme dans le cas de la configuration conique, caractérisé par des fluctuations se dépla-
çant dans le direction de l’écoulement à la vitesse de convection du jet. Celle-ci est représentée
par une ligne en trait continue sur la cartographie spatio-temporelle du module de la contribution
modale azimutale d’ordre 0 du champ de pression complet sur la figure D.21(a). L’augmenta-
tion des échelles temporelles en fonction de la position longitudinale est également observable
sur cette configuration.

Comme pour le cadre de la configuration conique, la contribution modale POD d’ordre 1,
figure D.21(b), traduit parfaitement le champ de pression complet. Celui-ci présente les mêmes
caractéristiques de convection et d’augmentation des échelles temporelles ainsi que des niveaux
de fluctuations de pression élevés.

Les contributions modales d’ordre plus élevé conservent un caractère convectif mais font
apparaître un phénomène de rupture des événements de pression en aval du cône potentiel
(fig. D.21(c)). Ces ruptures sont l’image instantanée des maxima et minima des fonctions
propres (cf. §D.4.2). De plus, contrairement au cas de la configuration conique, aucune pro-
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(a) Mode azimutal mθ=0 : p̃(n=1,mθ=0)(x, θ, t) (b) Mode azimutal mθ=1 : p̃(n=1,mθ=1)(x, θ, t)

(c) Mode azimutal mθ=2 : p̃(n=1,mθ=2)(x, θ, t)

FIG. D.20 – Représentation 3D des contributions modales POD instantanées d’ordre 1 du champ
de pression proche en configuration cylindrique pour les modes azimutaux d’ordre 0,1 et 2

pagation à la célérité du son ne se distingue pour la contribution modale POD d’ordre 3 (voir
fig. D.21(d), tirets).

Tout comme le mode azimutal d’ordre 0, le mode azimutal d’ordre 1 est constitué d’événe-
ments de pression convectés dans la direction de l’écoulement. Les échelles temporelles aug-
mentent également avec la position longitudinale (voir fig. D.22(a)). La forme hélicoïdale de ces
événements de pression est mise en évidence par l’évolution spatiale de la phase de ce mode
(voir fig. D.22(b)).

Lors de l’analyse des valeurs propres de cette configuration (cf. §D.4.1), la diminution de
l’énergie portée par le premier mode POD de ce mode azimutal a été relevée. Cette diminution
est également retrouvée ici. En effet, contrairement à la configuration conique, la contribution
au premier mode POD n’est pas à même de traduire complètement à elle seule ce mode azimutal
du champ de pression proche du jet (voir fig. D.22(c) et D.22(d)). Ce mode azimutal est donc
moins cohérent pour cette configuration où les microphones proches de la section de sortie du
jet sont plus éloignés que pour la configuration conique.

Les contributions modales d’ordre plus élevé (voir fig. D.22(e) et D.22(g)) ont un compor-
tement proche de celui du mode azimutal d’ordre 0. Le caractère convectif de ces contribu-
tions est clairement identifié par leur phase sur la zone couvrant le cône potentiel (fig. D.22(f)
et D.22(h)).
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FIG. D.21 – Cartographie spatio-temporelle du module du mode azimutal d’ordre 0 du champ
de pression estimé par LSE (a) et de ses contributions modales instantanées aux modes POD
d’ordre 1, 2 et 3 (respectivement b, c et d). Configuration cylindrique du jet subsonique

La contribution modale azimutale d’ordre 2 du champ de pression proche présente un com-
portement particulier pour cette configuration. Celui-ci est également constitué d’événements
de pression convectés dans la direction de l’écoulement. Mais la vitesse de convection est égale
à la vitesse de convection de l’écoulement uniquement sur la zone couvrant le cône potentiel.
En aval de cette zone, la vitesse diminue (voir fig. D.23(a)). Toutefois, la partie la plus cohérente
de ce champ de pression, issue de la contribution modale POD d’ordre 1, conserve une vitesse
de convection identique sur l’ensemble du domaine d’analyse (fig. D.23(c)). Ces événements
de pression, de niveau élevé, en aval du cône potentiel semblent donc être non cohérents.

Comme pour les modes azimutaux d’ordre inférieur, les contributions modales POD d’ordre
2 et 3 (voir fig. D.23(e) et D.23(g)) présentent des ruptures des événements de pression qui leur
sont associés. Ceux-ci sont également convectés dans la direction aval et aucun ne présente
d’événement se déplaçant à la vitesse du son (représentée par les tirets).

D.4.4 Conclusions

Une analyse par POD spectrale du champ de pression proche du jet subsonique a été réali-
sée indépendamment pour chaque mode azimutale sur la surface cylindrique entourant l’écou-
lement. Comme dans le cas de la configuration conique exposé au §5.5, les valeurs propres
et vecteurs propres présentent des similarités avec les résultats de l’analyse monodimension-
nelle (§D.1). Les modes azimutaux axisymétrique et antisymétrique, respectivement d’ordre 0
et 1, sont toutefois dominant et présentent un degré de structuration plus important en basses
fréquences que les modes azimutaux d’ordre supérieur. Comme cela a été démontré en confi-
guration monodimensionnelle, les modes POD pointent sur la zone aval du domaine d’analyse
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FIG. D.22 – Cartographies spatio-temporelle des module et phase du mode azimutal d’ordre 1
du champ de pression estimé par LSE (a et b) et de ses contributions modales instantanées aux
modes POD d’ordre 1, 2 et 3 (respectivement c et d, e et f , g et h). Configuration cylindrique
du jet subsonique.
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FIG. D.23 – Cartographies spatio-temporelle des module et phase du mode azimutal d’ordre 2
du champ de pression estimé par LSE (a et b) et de ses contributions modales instantanées aux
modes POD d’ordre 1, 2 et 3 (respectivement c et d, e et f , g et h). Configuration cylindrique
du jet subsonique.
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où le niveau des fluctuations de pression est le plus élevé. Cela se vérifie pour l’ensemble de
modes azimutaux.
Comme dans le cas de la configuration conique, les contributions modales POD sont assimilées
à des événements convectés dans la direction de l’écoulement. Toutefois, dans cette configura-
tion, aucune vitesse supérieure à la vitesse de convection des structures cohérentes du jet n’est
identifiée.

D.5 Séparation des contributions hydrodynamique et acous-
tique

L’analyse POD spectrale du champ de pression proche du jet subsonique sur une surface
conique a montrée une aptitude à la séparation des contributions de nature hydrodynamique et
acoustique. Cette analyse, basée sur le tenseur de corrélation spatio-temporelle des contributions
POD, est ici développée dans le cadre de la configuration cylindrique. Celle-ci est tout d’abord
menée dans une configuration monodimensionnelle avant d’être appliquée individuellement à
chaque mode azimutal.

D.5.1 Configuration 1D

Dans la configuration d’antenne inclinée (cf. §5.6.1), une trace de propagation acoustique
a pu être mise en évidence par l’utilisation d’un filtrage du champ de pression proche par les
modes POD. Cette POD est réalisée dans le domaine spectral, indépendamment pour chaque
fréquence. Si l’on considère maintenant une antenne droite (i.e. de position radiale constante),
cette décomposition est alors non seulement réalisée indépendamment par fréquence, mais éga-
lement indépendamment par valeur du paramètre kr. Or, une valeur constante de ce paramètre
caractérise la séparation entre les fréquences dominées par des contributions de nature hydro-
dynamique et celles dominées par des contributions de nature acoustique (cf. §4.1.2). Cette
configuration est-elle alors plus appropriée au filtrage des contributions hydrodynamique et
acoustique du champ de pression proche ?

Pour répondre à cette question, l’antenne linéique de la configuration cylindrique est consi-
dérée. Les coefficients de corrélations spatio-temporelles de chaque contribution modale POD
sont calculés à partir des valeurs et vecteurs propres analysés au paragraphe §D.1.

Comme dans le cadre de l’antenne inclinée, les contributions modales d’ordre 1 et 2, res-
pectivement représentées sur les figures D.24(a) et D.24(b), sont fortement marquées par une
convection des fluctuations de pression à la vitesse de convection de l’écoulement, illustrée par
la ligne en tirets. La contribution modale d’ordre 2 est, ici aussi, caractérisée par un passage par
zéro dû au passage par zéro du vecteur propre de cet ordre POD. Aucune trace de propagation à
la vitesse du son n’est décelable pour ces contributions modales. Le filtrage du champ de pres-
sion par ces modes POD permet donc d’obtenir des fluctuations de pression dominées par des
perturbations de nature hydrodynamique.

Il est à noter que, contrairement à la configuration d’antenne inclinée, les échelles tempo-
relles sont constantes sur l’étendue du domaine spatial. Une perte du caractère local des mesures
de pression résulte donc de l’éloignement radial des points de la zone amont du domaine. Elles
se focalisent alors sur la zone aval au cône potentiel où les niveaux de fluctuations sont élevés.

Comme précédemment, les contributions modales POD d’ordre 3 et 4 présentent conjointe-
ment un caractère convectif (tirets) et propagatif (pointillés) (voir fig. D.24(c) et D.24(d)). En
effet, les maxima des coefficients de corrélation sont alignés, dans la partie amont du domaine,
suivant une pente correspondant à la vitesse de convection de l’écoulement. Sur la partie aval
du domaine, ceux-ci sont alignés suivant une pente correspondant, pour le mode POD d’ordre
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(a) mode POD n=1 : r
(1)
pp (x, x′, τ) (b) mode POD n=2 : r

(2)
pp (x, x′, τ)

(c) mode POD n=3 : r
(3)
pp (x, x′, τ) (d) mode POD n=4 : r

(4)
pp (x, x′, τ)

FIG. D.24 – Coefficients de corrélation spatio-temporelle r
(n)
pp (x, x′, τ) des contributions mo-

dales POD-1D d’ordre 1 à 4 par rapport au point de référence x′/D=2,8, configurqtion cylin-
drique subsonique

3, à une propagation dans la direction aval de l’écoulement, et correspondant à une propagation
dans la direction amont de l’écoulement pour le mode POD d’ordre 4.

D.5.2 Configuration 2D

L’analyse statistique des contributions modales POD sur l’antenne droite (cf. §D.5.1) a mon-
tré le caractère hydrodynamique des modes POD d’ordre 1 et 2 ainsi que la présence de fluctua-
tions de pression de nature acoustique pour les modes POD d’ordre 3 et 4. La prise en compte
des contributions azimutales de ce champ de pression est alors menée en les analysant chacune
indépendamment. Il ressort de cette étude que le comportement statistique des contributions
modales POD de l’ensemble des modes azimutaux est relativement similaire au comportement
de la configuration 1D (cf. §D.5.1). Ainsi, les contributions modales POD d’ordre 1 et 2 (illus-
trées ici pour les modes azimutaux d’ordre 0, 1 et 2 par leurs coefficients de corrélations spatio-
temporelles, voir fig. D.25, lig. 1 et 2), sont fortement marquées par une direction de convection
de vitesse égale à la vitesse de convection de l’écoulement caractéristique des fluctuations de
nature hydrodynamique.

Comme pour la configuration 1D, les contributions modales POD d’ordre 3 et 4 (fig. D.25,
lig. 3 et 4) se divisent en 2 zones spatiales aux comportement distincts. En effet, pour tous
les modes azimutaux, ces contributions modales montrent un caractère convectif sur la zone
amont du domaine d’analyse. La zone aval est, quant à elle, difficile à qualifier mais des zones
de coefficients de corrélations maximaux paraissent alignés suivant une direction du domaine
spatio-temporel dont la pente correspond à la vitesse du son (représentée par des lignes en poin-
tillés sur la figure D.25). L’identification des contributions acoustiques du champ de pression
proche n’est pas ici aussi forte que dans le cadre de la configuration conique (cf. §5.6.2.b) mais
ces contributions sont indéniablement présentes dans les contributions de pression issues du
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FIG. D.25 – Coefficients de corrélation spatio-temporelle r
(n)
pp (x, x′, τ ; mθ) des contributions

modales POD-2D d’ordre 1 à 4 (lig. 1 a 4) pour les modes azimutaux mθ d’ordre 0, 1 et 2
(col. a, b et c) de la configuration subsonique cylindrique, référence en x′/D=2,8
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filtrage POD.

D.6 Conclusions

Les contributions azimutales du champ de pression proche ont été prises en compte dans
l’analyse POD sur un domaine cylindrique entourant l’écoulement.

Les résultats obtenus sur cette géométrie présentent des similarités avec l’analyse réalisée
sur la surface conique (chap.5) dans le sens où les contributions basses et hautes fréquences
présentent un degré de structuration très différent. En revanche, on notera que le pic de moindre
convergence obtenu entre ces deux gammes de fréquences est nettement plus étroit sur cette
configuration à rayon constant. Ce phénomène est donc fortement lié à la distance à l’écoule-
ment. De plus, on notera également que le mode azimutal mθ=5 ne présente pas ici le pic de
forte convergence relevé au nombre de Strouhal StD=0,5 sur la configuration conique. La forte
structuration de ce mode pour cette fréquence est lié à la structuration de l’écoulement en sortie
de tuyère (cf. §2.1.3) et n’est donc pas obtenu pour cette distribution de points de mesures plus
éloignée du jet en ces positions.

De plus, la répartition d’énergie sur la surface cylindrique est très inhomogène dans la di-
rection de l’écoulement. Il en résulte une perte du caractère local des mesures de pression se
traduisant par des modes propres pointant sur la zone aval au cône potentiel (où les niveaux
d’énergie sont les plus élevés). Les contributions hydrodynamiques du champ de pression étant
induites par l’écoulement, et plus particulièrement par ses structures cohérentes, ce caractère
local est très important et fait de la géométrie cylindrique une configuration moins bien adaptée
à l’analyse du champ proche que la configuration conique.
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Dans le cadre de cette étude sur le champ de pression proche des jets, nous nous intéressons
à la propagation en champ lointain de ces pressions. Pour tenter d’estimer les niveaux acous-
tiques de cette zone à partir de mesures expérimentales en champ proche, l’utilisation d’une
formulation intégrale de Kirchhoff a été envisagée. La mise en œuvre de cette technique, éprou-
vée en calcul aéroacoustique, nécessite une étude préalable de faisabilité avant son application
dans le cadre d’une configuration expérimentale.

Après une introduction de cette méthode, du choix de cette dernière, et de sa possible mise
en œuvre, les paramètres régissant la qualité des résultats sont identifiés. Ainsi, une étude nu-
mérique de faisabilité est définie en vue de quantifier l’influence de chacun de ces paramètres.
Les résultats sont alors présentés avant d’être synthétisés pour définir les critères importants à
prendre en compte dans la définition de l’application expérimentale de cette approche.

E.1 Introduction

Au sein du LEA de l’université de Poitiers, des études précédemment menées par Picard [163,
162] ainsi que Ricaud [171] se sont déjà intéressées à la question de l’estimation du champ de
pression acoustique d’un jet, en l’occurrence subsonique, à partir du champ de pression proche.
Ces derniers s’intéressaient, entre autre, à la détermination du bruit de jet associé aux structures
cohérentes de l’écoulement. Leur approche passait alors par l’estimation du champ de vitesses
de l’écoulement et par l’utilisation de l’analogie de Lighthill (cf.§2.4.3 et§2.4.4).

L’approche de la présente étude diffère de ces dernières dans le sens où l’on s’intéresse di-
rectement à tout ou partie du champ de pression proche rayonné. En effet, de par sa dualité,
ce champ permet d’obtenir à la fois des informations relatives au champ de vitesse de l’écou-
lement (contributions hydrodynamiques) et des informations sur le champ de pression rayonné
(contributions acoustiques).
De ce fait, plusieurs approches peuvent alors être envisagées à partir de ce type de données. Il
est possible de s’intéresser non seulement aux liens existant entre le champ proche de pression
et le champ de vitesses de l’écoulement, mais aussi à celui existant entre le champ proche de
pression et le champ lointain. C’est cette dernière approche qui est examinée ici.

Pour se faire, notre choix s’est porté sur une formulation intégrale. Dans ce type d’approche,
une solution à l’équation de propagation homogène est définie par l’emploi d’une fonction de
Green. La formulation générale de Ffowcs Williams et Hawkings exploitée dans le domaine
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des simulations numériques aéroacoustiques présente l’avantage d’intégrer les non-linéarités
du champ de pression proche. Or, cette formulation ne peut pas être utilisée dans la présente
étude expérimentale car nous ne pouvons pas disposer de l’ensemble des informations néces-
saires. En particulier, une connaissance précise en un grand nombre de points du champ de
vitesses instantanées ne nous est pas accessible. Nous nous appuierons donc sur la formulation
de Kirchhoff (§2.2.3.b) dont la mise en œuvre, plus simple, ne requiert pas cette connaissance
du champ de vitesse mais uniquement celle du champ de pression sur une surface entourant la
zone source, en l’occurrence le jet.

Cette formulation possède néanmoins quelques restrictions. En particulier, la surface de
contrôle utilisée doit se situer dans le domaine linéaire, c’est à dire dans une zone où l’équation
de propagation d’onde homogène est vérifiée. Pour cette étude, la vérification stricte de cette
condition n’a pas été recherchée.
La surface choisie pour réaliser la base de données expérimentales nécessaire à cette approche
est de forme cylindrique, entourant le jet, d’un rayon de r/D=1,8, et couvrant le domaine
x/D=[0,8 ; 8,0]. Celle-ci sert de base pour définir un cas test numérique permettant d’analy-
ser l’influence des différents paramètres entrant en ligne de compte dans la mise en œuvre de
cette approche.

E.2 Identification des paramètres

Afin d’identifier les paramètres influents pour l’application de la formulation de Kirchhoff
à cette étude, examinons l’expression générale du champ de pression :

p(r, t) = − 1

4π

∫∫

S0

[
1

R

∂p(r0, t0)

∂ns

+
p(r0, t0)

R2

∂R

∂ns

+
1

Rc∞

∂p(r0, t0)

∂t0

∂R

∂ns

]

t0=t−τ

dS0

Considérant les différents termes de cette expression, deux classes de paramètres peuvent
être identifiés. La première classe porte sur l’opérateur d’intégration surfacique. Elle regroupe
les paramètres relatifs à la description de la surface considérée. La seconde classe porte sur la
mise en œuvre de l’approximation numérique des dérivées normale et temporelle de la pression
sur la surface.

E.2.1 Paramètres de surface

Concernant la surface d’intégration, plusieurs points peuvent être dégagés. Dans un pre-
mier temps, l’influence de la forme du cylindre doit être analysée. En particulier, l’influence
du rapport L/l entre la longueur du cylindre et son rayon doit être quantifiée. Par ailleurs, une
dimension caractéristique de notre système est la longueur d’onde λs de l’onde propagée. L’in-
fluence du rapport entre les dimensions de la surface et cette longueur caractéristique doit donc
être analysée. Enfin, d’un point de vue plus numérique, l’influence de la discrétisation de la
surface doit être analysée. Cela passe par l’examen de l’influence du rapport des dimensions
λs/∆x, où ∆x est le pas d’espace de discrétisation de la surface.

Finalement, du fait de l’application de la méthode au cas d’un jet, nous ne pouvons disposer
que des pressions sur une surface entourant celui-ci. Ne pouvant avoir accès aux pressions sur
les bases du cylindre, la non prise en compte de ces surfaces doit être estimée.

Pour résumer, les paramètres gouvernant l’influence de la surface d’intégration sur la pres-
sion calculée par la formulation de Kirchhoff sont au nombre de quatre :

– L/l ;
– L/λs ;
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– λs/∆x ;
– non prise en compte des bases (surface ouverte).

E.2.2 Paramètres de dérivation

L’implémentation numérique de la formulation de Kirchhoff passe par l’approximation des
dérivées normale et temporelle de la pression sur la surface d’intégration S0. Deux paramètres
peuvent alors agir sur les résultats. Le premier est le type de schéma numérique utilisé et en
particulier son ordre qui définira sa précision. L’erreur commise est également fonction de la
“distance” entre les points de calculs. Cette séparation constitue le deuxième paramètre.

Pour la dérivée temporelle, ce paramètre se traduit par le rapport Ts/dt où T=1/fs est la
période du signal et où dt=1./fe est le pas de temps, inverse de la fréquence d’échantillonnage.
Pour la dérivée normale, ce paramètre peut être traduit par le rapport entre une longueur ca-
ractéristique du système qui peut être la longueur d’onde λs de la fréquence considérée et la
distance ∆n séparant les points de calcul dans la direction normale à la surface.

Nous distinguons donc ici quatre paramètres dont l’influence sur le résultat doit être éva-
luée :

– schéma numérique de la dérivée temporelle ;
– schéma numérique de la dérivée normale ;
– Ts/dt ;
– λs/∆n.

E.3 Quantification de l’influence des paramètres

Ce paragraphe s’intéresse à quantifier l’influence des différents paramètres sur les résultats
obtenus par la formulation intégrale de Kirchhoff. Pour se faire, ces résultats sont comparés aux
résultats théoriques dans le cadre d’un cas test simple en faisant varier indépendamment chacun
des paramètres identifiés.

E.3.1 Définition de l’étude des paramètres

E.3.1.a Définition d’un cas test

Afin de se placer dans une configuration proche de la configuration expérimentale d’ap-
plication de la formulation intégrale de Kirchhoff, une surface cylindrique est considérée. Sa
longueur est notée L et son rayon est noté l (fig. E.1). Une source acoustique académique est

θ

L

r

l

Source

Observateur

(So)

FIG. E.1 – Représentation schématique du cas test.
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placée en son centre. La pression engendrée en un point quelconque r de l’espace à l’instant t
est :

p(r, t) =
1

|r| sin

[
ω

(
t − |r|

c0

)]

Afin de pouvoir étudier l’influence des différents paramètres de manière indépendante, il est
important que seule la modélisation du paramètre en question intervienne dans l’évaluation de
la pression. A ce titre, la dérivée temporelle analytique de la pression peut être notée :

∂p(r, t)

∂t
=

ω

|r| cos

[
ω

(
t − |r|

c0

)]
, (E.1)

ainsi que sa dérivée spatiale analytique :

∂p(r, t)

∂r
= − ω

|r| c0

cos

[
ω

(
t − |r|

c0

)]
− 1

|r|2
sin

[
ω

(
t − |r|

c0

)]
(E.2)

E.3.1.b Cas test de référence

A partir de ce cas test, une configuration particulière, que l’on nommera le cas test de ré-
férence, est définie. Il s’agit de la configuration de base à partir de laquelle l’influence des
différents paramètres pourra être évaluée. Pour la définir, quelques critères doivent être choisis
telles que, par exemple, le rapport des longueurs caractéristiques de la source académique et
de la surface de contrôle. Cette configuration est alors choisie de manière à se rapprocher de
la configuration expérimentale qui sera ultérieurement utilisée dans le cadre de l’application du
la formulation intégrale de Kirchhoff sur le jet supersonique (cf. §6.5.2). Ainsi, notre intérêt
se portera sur des nombres de Strouhal de l’ordre de StD=0,2. Cela permet de définir une fré-
quence de la source académique de fs=2 kHz pour le cas test de référence. Sa longueur d’onde
caractéristique est donc de λs=0,17 m. L’utilisation d’une antenne de microphones d’une lon-
gueur de L=8D dans la configuration expérimentale conduit au rapport L/λs=0,23. Le rayon de
l’antenne circulaire utilisée est de l’ordre de 2D, d’où un rapport de forme du cylindre L/l=4,0.

E.3.1.c Grandeurs d’analyses

L’influence des différents paramètres est évaluée par la comparaison du résultat obtenu avec
la solution analytique exacte. Cette comparaison est réalisée en plusieurs points d’observation
placés sur un arc de rayon r à des positions azimutale θ différentes (fig. E.1). Une erreur qua-
dratique moyenne normalisée sur une période T est alors définie en chacun de ces points :

ε(r) =
1

T

∫

T

[p(r, t) − p̃(r, t)]2

σp(r)
dt, (E.3)

où p̃(r, t) est la pression calculée par la méthode intégrale de Kirchhoff à partir des pressions sur
la surface de contrôle (S0) et σp(r) est la variance de la solution exacte au point d’observation
considéré :

σp(r) =
1

T

∫

T

p2(r, t) dt

Cette grandeur intègre l’erreur instantanée sur une période. Elle peut donc être induite, par
exemple, par un déphasage entre la pression exacte et son estimation qui peuvent pourtant être
de même niveau. La différence entre les variances de ces pressions peut alors être considérée.
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Cette erreur relative sera exprimée en décibel :

∆ε(r) = 10. log

(
σep(r)

σp(r)

)
(E.4)

E.3.1.d Points de calculs

Pour évaluer l’influence des différents paramètres du système, la solution exacte et celle
obtenue par la formulation intégrale sont calculées et comparées en quelques points de l’espace.
Du fait des symétries du système, seul un quart de cercle est considéré dans un plan 2D. Les
points de calculs sont alors disposés sur un arc de cercle pour des angles variants de 0 à 90
degrés avec un pas de 30˚, soit un total de 4 points.

Pour être significatifs, il est important que les résultats obtenus soient indépendants de la
position radiale de ces points. Or, le champ de pression engendré par la source ponctuelle est
sphérique et la surface de contrôle est de forme cylindrique. Les résultats seront donc obligatoi-
rement fonction de la distance des points d’observations par rapport à cette surface présentant
des discontinuités.

Pour un cas test de référence (cf. §E.3.1.b), l’évolution de l’erreur quadratique moyenne
normalisée aux points de calculs, en fonction de leur distance r à la source, converge toutefois
rapidement (fig. E.2(a)) vers une valeur constante. Ces résultats ont été obtenus pour une dis-
crétisation spatiale de la surface de 10 points par longueur d’onde (λs/∆x) et une discrétisation
temporelle (Ts/dt) de 20 points par période. Les dérivées temporelle et spatiale de la pression
sont calculées acoustiquement (éq. E.1 et E.2).

(a) Erreur quadratique moyenne (b) Variation d’erreur quadratique moyenne

FIG. E.2 – Évolution et variation de l’erreur quadratique moyenne ε de la pression calculée
par formulation intégrale de Kirchhoff en 4 positions angulaires en fonction du rapport entre la
position radiale de calcul et la longueur du cylindre dans le cadre d’un cas test de référence.

Pour les positions radiales supérieures 6λs, la variations spatiale d’erreur quadratique moyenne
est inférieure à 10−6 (fig. E.2(b)).

Cette variation peut être considérée comme négligeable et les résultats indépendants de la
position radiale pour des points d’observation situés à plus de 6λs de la source.

Plusieurs rapports de forme L/l de la surface cylindrique ont également été testés conduisant
à des résultats du même ordre. Pour les calculs suivants, les points d’observation sont alors
placés sur un arc de cercle de position radiale supérieurs à r/λs=6.

E.3.2 Étude de la surface

Dans ce paragraphe, nous nous intéressons à l’influence des paramètres de la formulation
intégrale de Kirchhoff relatifs à la surface de contrôle. Les calculs sont réalisés dans le cadre du



310 ANNEXE E. PROPAGATION DES PRESSIONS CHAMP PROCHE

cas test de référence (cf. §E.3.1.b). Les influences de la discrétisation spatiale de la surface de
contrôle, du rapport des dimensions et du rapport de forme sont traitées. La non prise en compte
des bases de cette surface cylindrique est également considérée pour chacun de ces paramètres.

E.3.2.a Discrétisation spatiale

Afin d’évaluer la pertinence de la méthode d’intégration spatiale, et plus particulièrement
celle du raffinement du maillage de la surface de contrôle, un calcul a été réalisé en utilisant une
discrétisation spatiale λs/∆x variable de 1 à 500 points par longueur d’onde suivant toutes les
directions.

La méthode numérique mise en place pour le calcul de l’intégration surfacique est apparen-
tée à la méthode des éléments finis. La surface est découpée en éléments au centre desquels sont
calculées la pression et ses dérivées. La contribution de chaque élément est ajoutée, pondérée
par la dimension de celui-ci.

(a) Erreur quadratique moyenne (b) Valeur absolue de l’erreur relative

FIG. E.3 – Évolution de l’erreur de la formulation intégrale de Kirchhoff en fonction du raffi-
nement λs/∆x de la surface de contrôle. Cas test de référence, échantillonnage Ts/dt=20.

Les figures E.3(a) et E.3(b) représentent respectivement l’erreur quadratique moyenne et
l’erreur relative pour le cas test considéré. On peut noter que, le domaine d’intégration étant
une surface, la précision est inversement proportionnelle au carré du nombre de points N par
longueur d’onde. Pour 20 points par longueur d’onde, l’erreur sur le calcul est alors inférieure
à 1% (fig. E.3(a)) ce qui se traduit par une erreur relative de l’ordre de 0,25 dB (fig. E.3(b)). Ce
résultat est de l’ordre de celui obtenu par Lyrintzis et Mankbadi [132, 133], lesquels préconisent
un raffinement de 8 à 12 points par longueur d’onde pour une erreur de 1%.

L’évolution de l’erreur est uniforme jusqu’à des valeurs de 50 à 100 points par longueur
d’onde en fonction de l’angle d’observation. Au delà, la divergence obtenue est certainement
induite par des erreurs liées à la programmation et à la précision de la machine ayant servi à
réaliser ces calculs.

E.3.2.b Rapport des dimensions

Nous nous intéressons ici à l’influence des dimensions de la surface de contrôle par rapport à
la longueur d’onde de la fréquence considérée. Une gamme de fréquences de 200 à 20000 Hertz
correspond à des longueurs d’ondes λ de 1,7 m à 0,017 m. En faisant varier la longueur L du
cylindre, le rapport L/λs est modifié de manière à déterminer l’erreur obtenue par la formulation
intégrale de Kirchhoff pour chacune de ces fréquences.
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L’erreur quadratique moyenne et l’erreur relative sont calculées dans le cadre du cas test
de référence pour lequel la discrétisation spatiale de la surface de contrôle est de λs/∆x=10
(fig. E.4).

(a) Erreur quadratique moyenne (b) Valeur absolue de l’erreur relative

FIG. E.4 – Erreur quadratique moyenne et erreur relative obtenues par la formulation intégrale
de Kirchhoff dans le cadre d’un cas test de référence en fonction du rapport entre la longueur L
de la surface de contrôle cylindrique et la longueur d’onde λs de la source.

Une fréquence de coupure du système peut être définie à partir de la longueur du cylindre
constituant la surface de contrôle telle que fc=c0/L. En effet, au-delà de cette fréquence, le rap-
port L/λs est supérieur à 1 et l’erreur quadratique est négligeable, inférieure à 1% (fig. E.4(a)).
Le déphasage est également négligeable, l’erreur relative étant inférieure à 0,1 dB (fig. E.4(b)).

L’effet de la non prise en compte des bases de la surface de contrôle cylindrique est non
négligeable. Dans ce cas, l’erreur est relativement importante, principalement pour les positions
angulaires de 0˚ et 30˚ (fig. E.5(a)). Pour les positions angulaires de 60˚ et 90˚, un rapport L/λs

de 10 est requis pour limiter l’erreur quadratique moyenne à des valeurs de l’ordre de 10%. Cela
signifie que pour une configuration expérimentale, où la dimension L de surface de contrôle est
restreinte, l’erreur obtenue sur les basses fréquences est élevée.

(a) Erreur quadratique moyenne (b) Erreur relative

FIG. E.5 – Erreur quadratique moyenne et erreur relative obtenues par la formulation intégrale
de Kirchhoff dans le cadre d’un cas test de référence en fonction du rapport entre la longueur L
de la surface de contrôle cylindrique et la longueur d’onde λs de la source. Surface de contrôle
tronquée.

Au-delà d’un rapport L/λs de deux, l’erreur relative reste toutefois assez homogène , de
l’ordre de 3 à 4 décibel à 30˚ et de l’ordre de 1 dB aux autres positions angulaires. La non prise
en compte des bases de la surface de contrôle a donc pour effet d’induire un déphasage sur les
pressions calculées.
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E.3.2.c Rapport de forme

D’un point de vue expérimental, il n’est pas possible d’avoir accès aux pressions sur les
parties de la surface de contrôle formant les bases du cylindre. La détérioration des résultats
alors obtenus par la formulation intégrale est fonction de la proportion de surface de contrôle
négligée.

En effet, dans le cadre d’un cas test de référence utilisant une discrétisation spatiale (λs/∆x)
de 10 points par longueur d’onde, quelque soit le rapport forme L/l du cylindre, l’erreur qua-
dratique moyenne reste inférieure à 1% (fig. E.6(a)) et l’erreur relative reste inférieure à 0,1 dB
(fig. E.6(b)) lorsque l’ensemble de la surface de contrôle est considérée. On pourra noter sur
ces courbes l’augmentation rapide de l’erreur pour les rapports de forme supérieurs à L/l=25.
Cette augmentation est du au fait que pour ce rapport de forme, le rayon l=25L du cylindre est
égal au pas ∆x de discrétisation de la surface de contrôle (cas test de référence : L/λ=2,5 et
λs/∆x=10). Le raffinement du maillage des point de calculs n’est alors plus assez fin ce qui
revient à négliger les bases du cylindre formant la surface de contrôle puisque celles ci ne com-
prennent aucun point.

(a) Erreur quadratique moyenne (b) Valeur absolue de l’erreur relative

FIG. E.6 – Erreur quadratique moyenne et erreur relative obtenues par la formulation intégrale
de Kirchhoff dans le cadre d’un cas test de référence en fonction du rapport entre la longueur L
et le rayon l de la surface de contrôle cylindrique.

Si ces parties de la surface de contrôle ne sont volontairement pas prises en compte, l’erreur
est alors d’autant plus importante que l’allongement du cylindre est faible (fig. E.7). L’erreur
atteint un minimum pour le rapport L/l=25. Or, d’un point de vue expérimentale, un tel rapport
de forme est impossible à mettre en œuvre.

Il peut être noté que l’erreur quadratique moyenne est identique pour les configurations
avec et sans prise en compte des bases du cylindre (respectivement fig. E.6(a) et E.7(a)) pour
les rapports de forme L/l supérieurs à 25, montrant bien l’effet du raffinement du maillage des
points de calculs en cette zone.

E.3.3 Étude des dérivées

Cette partie s’intéresse aux calculs des dérivées de la pression dans le cadre de la mise en
œuvre de la formulation intégrale de Kirchhoff. Celles-ci sont en effet déterminées à l’aide de
schémas aux différences finies. Mais quel schéma choisir pour quelle précision ? Le problème
de la dérivée temporelle est alors examiné avant de s’intéresser au cas de la dérivée spatiale de
la pression sur la surface de contrôle.
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(a) Erreur quadratique moyenne (b) Erreur relative

FIG. E.7 – Erreur quadratique moyenne et erreur relative obtenues par la formulation intégrale
de Kirchhoff dans le cadre d’un cas test de référence en fonction du rapport entre la longueur L
et le rayon l de la surface de contrôle cylindrique. Surface de contrôle tronquée.

E.3.3.a Étude de la dérivation temporelle

Le choix du type de schéma aux différences finies ne pose pas vraiment un problème en soit
pour le calcul de la dérivée temporelle. En effet, s’agissant d’une dérivation dans le temps, le
nombre de points utilisable pour son calcul n’est pas limité. La précision du schéma est alors ici
privilégié. Pour des raisons de simplicité, notre choix se portera sur un schéma centré explicite.
La précision du calcul est alors fonction, d’une part, de son ordre et, d’autre part, du rapport
Ts/dt entre la période Ts=1./fs du signal et l’intervalle de temps dt séparant les points utilisés
pour le calcul. Ainsi, pour une fréquence d’échantillonnage donnée (dt fixé), la précision varie
en fonction de la fréquence du signal considérée.

Un schéma aux différences finies explicite d’ordre 6 convient ici parfaitement aux calculs de
la dérivée temporelle de la pression. En effet, dans le cadre d’un cas test de référence utilisant
une discrétisation spatiale de λ/∆x=10, l’erreur quadratique moyenne obtenue sur la pression
aux points d’observation est inférieure à 1% pour les rapports Ts/dt supérieurs à 6 (fig. E.8(a)).
Dans le cas des mesures de pression échantillonnées à 100 kHz, ce rapport correspond à une
source de fréquence fs=fe/6 supérieure à 16 kHz. L’erreur commise sur la gamme des fré-
quences inférieures à cette valeur est alors négligeable, inférieure à 0,05 dB (fig. E.8(b)).

(a) Erreur quadratique moyenne (b) Erreur relative

FIG. E.8 – Influence de la dérivée temporelle de la pression : Erreur quadratique moyenne et
erreur relative de la pression aux points d’observation par formulation intégrale de Kirchhoff en
fonction du rapport Ts/dt, schéma aux différences finies explicite centré d’ordre 6.
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E.3.3.b Étude de la dérivation spatiale

Le traitement de la dérivée spatiale de la pression est plus délicat que celui de la dérivée
temporelle. En effet, on se heurte ici à deux contraintes importantes liées aux capteurs de pres-
sion :

– leur dimension ;
– leur nombre.

Ainsi, le nombre de points de mesures nécessaires à la détermination de la dérivée spatiale de
la pression et leur séparation ∆n, suivant la direction normale à la surface de contrôle, sont
conditionnés par ces deux restrictions.

Les schémas aux différences finies utilisables pour ce calcul seront alors des schémas d’ordre
bas, nécessitant peu de points. Des essais ont été mené pour déterminer l’erreur obtenue dans
le cadre d’un cas test de référence utilisant des schémas décentrés d’ordre 1 et 3 (fig. E.9 et
fig. E.10). La dérivée temporelle est calculée analytiquement et la discrétisation spatiale de la
surface de contrôle est de λs/∆x=10. Le rapport λs/∆n entre la longueur d’onde de la fluc-
tuation de pression, engendrée par la source acoustique, et la séparation ∆n entre les points de
mesures dans la direction normale à la surface de contrôle.

L’erreur quadratique moyenne obtenue est alors inversement proportionnelle à l’ordre du
schéma utilisé (fig. E.9(a) et fig. E.10(a)). Plus les points de mesure sont proches, plus l’erreur
commise sur l’évaluation de la pression aux points d’observation est faible. Pour le schéma
d’ordre 1, un rapport de λs/∆n supérieur à 40 est requis pour obtenir une erreur quadratique
moyenne inférieure à 10% (fig. E.9(b)) et une erreur relative inférieure à 0,5 dB (fig. E.9(b)).
Donc, si la séparation entre les points de mesure est fixée à 1cm, l’erreur quadratique moyenne
obtenue sur l’estimation des fluctuations de pression de fréquence inférieure à 1 kHz sera infé-
rieure à cette valeur. Dans le cas du calcul de la dérivée spatiale par un schéma aux différences
finies d’ordre 3, cette valeur de l’erreur quadratique moyenne est vérifiée pour les fréquences
inférieures à 2 kHz (erreur de 1% pour un rapport λs/∆n=20, fig. E.10(a)).

(a) Erreur quadratique moyenne (b) Erreur relative

FIG. E.9 – Influence de la dérivée spatiale de la pression : Erreur quadratique moyenne et
erreur relative de la pression aux points d’observation par formulation intégrale de Kirchhoff en
fonction du rapport λs/∆n, schéma aux différences finies explicite décentré d’ordre 1.

L’augmentation de l’ordre du schéma numérique implique l’augmentation du nombre de
points de mesures. D’un point de vue expérimental, cela pose des difficultés importantes. Ainsi,
notre choix se portera donc sur le schéma d’ordre 1 qui ne nécessite que deux points de mesures.
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(a) Erreur quadratique moyenne (b) Erreur relative

FIG. E.10 – Influence de la dérivée spatiale de la pression : Erreur quadratique moyenne et
erreur relative de la pression aux points d’observation par formulation intégrale de Kirchhoff en
fonction du rapport λs/∆n, schéma aux différences finies explicite décentré d’ordre 3.

E.4 Synthèse

L’ensemble des paramètres intervenant dans la mise en œuvre de la formulation intégrale de
Kirchhoff ont été analysé pour une configuration de surface de contrôle cylindrique. Du fait de
la simplicité de la configuration analysée (une source harmonique unique), les résultats obtenus
ne sont pas quantitativement représentatifs de l’application concrète de cette méthode au calcul
du rayonnement acoustique d’un jet. Toutefois, leur intérêt réside dans le fait qu’ils permettent
d’évaluer l’importance des différents critères intervenant dans cette méthode. Il en ressort que
l’influence de certains de ces paramètres peut s’avérer être critique à l’égard de la précision des
résultats, tout particulière dans le cadre d’une application expérimentale, celle-ci imposant un
certains nombres de contraintes.

De manière générale, il est a noter que l’erreur commise est fonction de la fréquence. Le
choix de la valeur des différents paramètres dépendra donc des fréquences auxquelles on s’in-
téresse. Il sera donc conditionné par les fréquences caractéristiques de l’écoulement étudié.
Concernant la réalisation des mesures de pression permettant d’obtenir la base de données né-
cessaire aux calculs de la pression en champ lointain, le choix des dimensions et de la répartition
de ces points est affaire de compromis entre l’erreur et le nombre de points de mesures qu’il est
techniquement possible d’obtenir (nombre de capteurs disponibles, taille des capteurs, ...).

Deux paramètres se révèlent sources d’erreurs importantes sur les résultats. En premier lieu,
le rapport de forme de la surface de contrôle est primordial. En effet, la surface de contrôle
choisie est de forme cylindrique. Or, les bases de ce cylindre ne peuvent être prises en compte.
En effet, comme la surface entoure le jet, ces bases sont des sections normales de l’écoulement.
L’intrusion de capteurs dans l’écoulement est alors une source importante de bruit rendant les
mesures de pression en champ proche inexploitables. De plus, la formulation intégrale de Kir-
chhoff est une solution de l’équation d’onde homogène. Or, celle-ci n’est pas vérifiée dans
l’écoulement. Pour minimiser l’influence de ces extrémités, le cylindre doit être très allongé.
Cela pose alors des problèmes techniques importants (nombre de capteurs, encombrement du
dispositif, ...).
Une autre source d’erreurs importantes est la détermination de la dérivée de la pression normale
à la surface de contrôle. En effet, s’agissant d’une dérivée spatiale, sa précision est conditionnée
par le nombre de points de mesures, dans la direction normale à la surface, ainsi que par la dis-
tance séparant ces points, laquelle doit être la plus petite possible. Il est alors particulièrement
délicat d’obtenir expérimentalement cette dérivée avec une grande précision.
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Annexe F

Base de données OPHÉLIE

Richesse Ti r γi C∗ γe Tse γs

0,0 293 287 1,400 420 1,400 90 1,400
0,1 619 293 1,369 626 1,392 134 1,392
0,2 916 298 1,334 775 1,373 303 1,373
0,3 1181 304 1,311 893 1,349 413 1,349
0,4 1421 309 1,294 993 1,328 524 1,328
0,5 1640 314 1,281 1079 1,311 632 1,311
0,6 1839 319 1,271 1155 1,297 737 1,297
0,7 2021 324 1,262 1224 1,285 837 1,285
0,8 2189 329 1,255 1287 1,276 932 1,276
0,9 2342 335 1,248 1344 1,267 1022 1,267
1,0 2465 341 1,244 1393 1,261 1094 1,261

Ti : Température génératrice en Kelvin ;
r : Constante des gaz parfait (J/Kg.K) ;
γi : Rapport des capacités thermiques génératrice ;
C∗ : Vitesse caractéristique au col ;
γe : Rapport des capacités thermiques en sortie pour Σ = Φe/Φcol = 6 ;
Tse : Température d’éjection en Kelvin ;
γs : Rapport des capacités thermiques de sortie interpolé dans γi en fonction de Tse.

TAB. F.1 – Données tabulées calculées avec OPHÉLIE par Dessornes (ONERA OE) pour com-
bustion Air/Hydrogène

Richesse Ti r γi C∗ γe Tse γs

0,035 406,05 289,08 1,389 491,44 1,397 105,26 1,397

TAB. F.2 – Paramètres du jet interpolées pour une température génératrice Ti=406˚ K
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Résumé : Le champ proche des jets est une zone où cohabitent des contributions de pression de
nature hydrodynamique et acoustique. Leurs caractéristiques sont méconnues, conduisant à une
définition controversée des frontières de cette région ainsi qu’à l’impossibilité d’y prédire les
niveaux de pression effectivement rencontrés. Cette zone présente un fort intérêt pour l’étude
de la dynamique du jet ainsi que pour celle du rôle que peuvent jouer les structures cohérentes
dans les mécanismes de génération de bruit aéroacoustique. L’étude présentée ici porte sur un
jet subsonique, de nombre de Mach Mj=0,3, et un jet supersonique, Mj=1,4. Elle s’appuie sur
des mesures acoustiques en champs proche et lointain ainsi que des mesures de pression champ
proche synchrones à des mesures de vitesse dans l’écoulement par vélocimétrie laser à effet
Doppler (LDV). Une interaction forte entre les deux contributions de pression est mise en évi-
dence par des pertes de cohérence importantes. Ce phénomène, dont un modèle est proposé,
permet de définir précisément la frontière du champ proche par le produit du nombre d’onde
et de la position radiale kr=1,3. L’analyse par décomposition orthogonale aux valeurs propres
(POD), sur la base de laquelle est également proposée une méthode de normalisation des don-
nées, montre le caractère très cohérent du champ de pression proche à basse fréquence ainsi que
l’importance de la prise en compte des contributions azimutales. Une séparation des contribu-
tions hydrodynamique et acoustique de pression est obtenue grâce à un filtrage POD. La champ
de pression instantanée est déterminé sur une surface entourant le jet grâce à une extension au
domaine spectral de l’estimation stochastique linéaire (LSE). Ces données sont utilisées pour
estimer le rayonnement acoustique du jet par une formulation intégrale de Kirchhoff ainsi que
pour extraire la structuration tridimensionnelle de l’écoulement.

Statistic study of the pressure field in the vicinity of turbulent axisymetric jets at high
Reynolds number

Abstract: The jet near field is a region where hydrodynamic and acoustic pressure contribu-
tions coexist. Theirs characteristics are unidentified, leading to a controversial definition of the
borders of this zone and the impossibility to predict the measured pressure levels. This zone is
of strong interest in the study of the jet dynamic and for the role coherent structures can play
in the aeroacoustic sound generation mechanisms. The present study involves a subsonic jet,
Mach number Mj=0.3, and a supersonic jet, Mj=1.4. The results presented are based on near
and far-field acoustic measurements, and on near-field pressure measurements synchronized
with Laser Doppler Velocimetry (LDV) flow measurements. A strong interaction between both
pressure contributions is brought to light with loss of coherence levels. This phenomenon, of
which a model is proposed, allow to define precisely the near field border by the product of
the wave number and the radial location kr=1.3. The analysis using proper orthogonal decom-
position (POD), which a proposed data normalisation method is based on, point out the very
coherent character of the near field pressure at low frequencies as well as the importance of con-
sidering its azimuthal contributions. A separation of the hydrodynamic and acoustic pressure
contributions is obtained by a POD filtering. The instantaneous pressure field is determined on
a surface surrounding the jet by a spectral extension of the linear stochastic estimation (LSE).
These results are used to estimate the acoustic radiation from the jet using a Kirchhoff’s integral
formulation and also to extract the tridimensional organization of the flow.
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