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Contexte : Le bruit d’origine hydrodynamique est une contribution importante du bruit global 

rayonné par un navire. Le développement de modèles permettant de prédire les niveaux de bruit 

associés est d’une importance capitale pour au moins deux raisons : 

1. L’amélioration de la discrétion des navires : la compréhension des mécanismes 

fondamentaux de génération des bruits hydrodynamiques permet de proposer aux 

architectes des solutions technologiques agissant à la source (optimisation de la forme 

géométrique, exploitation d’un matériau adapté par exemple). Ces solutions peuvent être 

intégrées dès les phases d’avant-projet pour le dimensionnement global du navire. La 

discrétion d’un navire doit être considérée pour réduire l’impact sur l’environnement 

(risque sur les communications et les migrations de certaines espèces marines) et/ou 

pour contrer les menaces liées aux sonars passifs dans le cas des applications défense. 

2. La maîtrise du bruit rayonné des navires : la caractérisation expérimentale du bruit 

rayonné par un navire ne permet pas toujours de remonter avec précision à l’origine des 

sources de bruit dominantes suivant la gamme de fréquences analysées. Etre en mesure 

de différencier un rayonnement vibroacoustique d’un rayonnement hydroacoustique 

nécessite une totale maîtrise des niveaux de bruit et des directivités causés par des 

mécanismes physiques distincts voire couplés sur un spectre large-bande. Développer 

des modèles prédictifs permet ainsi de justifier auprès des clients d’une expertise et 

d’une compréhension forte des niveaux de bruit impliqués au niveau du navire. 

L’interaction d’un écoulement turbulent avec une structure immergée produit deux principaux 

rayonnements : 

- le rayonnement direct causé par l’interaction de l’écoulement turbulent avec la structure 

supposée rigide en première approche. C’est donc un rayonnement purement 

hydrodynamique qui, en deuxième niveau, peut être corrigé de l’impédance structurelle. 

- le rayonnement indirect causé par le comportement vibratoire de la structure excitée 

par l’écoulement turbulent. C’est un rayonnement vibroacoustique. 
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Deux sources d’interaction écoulement/structure doivent aussi être distinguées : 

- l’interaction écoulement/structure loin des bords et éventuelles singularités, 

- l’interaction écoulement/structure à proximité des bords et singularités. 

La première source correspond en général à l’interaction de la couche limite avec la structure en 

ignorant les mécanismes de bords. Il est bien connu que le rayonnement direct de couche limite 

est faible devant le rayonnement indirect de couche limite qui par ailleurs a fait l’objet de 

nombreuses études. Les principales difficultés actuelles portant sur la modélisation du bruit 

indirect de couche limite concernent essentiellement la prise en compte des bas nombres d’onde 

et des gradients de pression sur des géométries réalistes. M. Berton et L. Maxit et al. ([1], [2]) 

proposent une bonne revue de cette problématique. 

La proposition de thèse s’intéresse à l’interaction à proximité des bords.  Cette source 

correspond par exemple à la diffraction de la couche limite au niveau du bord de fuite des pales 

d’une hélice (ou d’un appendice type safran, stator, croix, massif,…) ou encore à la diffraction 

d’un sillage turbulent au niveau du bord d’attaque des mêmes obstacles. Ce mécanisme physique 

beaucoup plus complexe est bien connu dans la communauté aérienne (éolien, aéronautique 

notamment). Il est par exemple démontré que le bruit de bord de fuite des pales d’éolienne est la 

source prépondérante du bruit global des éoliennes modernes, en particulier aux hautes 

fréquences. Dans le cas applications navales, il existe très peu d’études et de littérature ouverte 

jusqu’à aujourd’hui pour au moins deux raisons. La première est liée à la difficulté de 

caractériser expérimentalement ces sources dans les tunnels hydrodynamiques. La seconde est 

liée au fait que cette source est faible comparée au bruit de cavitation qui est couramment 

rencontrée sur les navires civils. Le bruit de bord d’attaque incluant le bruit d’ingestion de 

turbulence des hélices (bosses bande étroite centrées sur les fréquences de passage des pales) 

est globalement suspecté aux basses et moyennes fréquences tandis que le bruit de bord de fuite 

aux hautes fréquences. Un autre mécanisme ignoré à ce jour consiste en l’excitation de la 

structure par la diffraction de la turbulence aux extrémités élastiques des obstacles ou des pales. 

Des modèles simplifiés ont été proposés par M. Howe ([3], [4], [5]) permettant d’une part de 

prouver l’existence de ces mécanismes particuliers et d’autre part de quantifier le bruit rayonné 

associé. Mais les développements proposés ont des hypothèses très restrictives qu’il s’agit de 

soulager pour être en mesure de réaliser des prédictions fiables prenant en compte à la fois la 

complexité de la géométrie de l’obstacle et celle de l’écoulement. 

Un code de calcul analytique pour prédire le bruit des bords d’attaque et de fuite (rigides) des 

éoliennes ([9]) a récemment été adapté au cas des hélices marines pour des configurations 

simplifiées. La thèse proposée consistera à soulager certaines hypothèses du modèle actuel et à 

l’étendre pour pouvoir traiter des géométries et des écoulements réalistes. De plus, la source de 

bruit indirect par les bords sera modélisée. 

 

Sujet de thèse : La thèse consiste à développer des modèles semi-analytiques permettant de 

prédire le bruit rayonné dû à l’interaction d’un écoulement turbulent avec des bords d’attaque et 

des bords de fuite présentant des formes variées.  Les modèles prendront en compte les deux 

formes de rayonnement introduites plus haut : 

- le rayonnement hydroacoustique large-bande associé à la diffraction de la turbulence 

par les bords élastiques de la structure immergée, 

- le rayonnement vibroacoustique large-bande produit par  l’excitation des bords de la 

structure immergée par un écoulement turbulent. 



Les modèles semi-analytiques seront basés sur des approches analogiques à partir des théories 

classiques d’Amiet ([7], [10]) et de M.S. Howe ([3], [8]). La prise en compte de formes 

particulières des bords pourra être traitée à l’aide de la théorie des fonctions de Green 

compactes de M.S. Howe ([3], [6]) et/ou par une approche numérique à développer en 

s’inspirant de récents travaux ([12]). 

 

Plan de thèse prévisionnel 

La planification des principales tâches à réaliser au cours de la thèse est décrite ci-dessous, et 

synthétisée dans l'échéancier de la figure 1: 

 Tâche 1 : Développer des modèles analytiques du bruit large bande d’un profil d’hélice 

rigide de forme quelconque : 

- Considérer le modèle de bruit de bord de fuite de Howe avec des fonctions de 

Green analytiques au départ (plaque semi-infinie, plaque finie, ellipse, …) ; 

- Etendre le modèle précédent à une forme quelconque par une approche 

numérique, validée par comparaison avec les résultats analytiques ; 

- Adapter le modèle au bruit d’interaction de turbulence, et comparer les résultats 

aux travaux de Gershfeld ([11]), qui propose une fonction de Green pour un bord 

d’attaque épais, et de Miotto et al. ([12]), qui étendent le modèle d’Amiet à un 

profil réaliste à l’aide d’une méthode d’éléments de frontière ; 

- En fonction de l’avancement, étendre le modèle à une géométrie 3D de pale. 

 Tâche 2 : Etendre les modèles analytiques du bruit large bande à un profil élastique : 

- Considérer au départ le modèle de bruit de bord de fuite de Howe ([4]) pour un 

profil élastique, qui permet d’étudier l’influence de l’élasticité du bord de fuite 

sur le spectre de bruit rayonné et d’obtenir le spectre des ondes de flexion généré 

par la couche limite turbulente ; 

- Injecter le spectre des ondes de flexion obtenu précédemment dans un modèle 

vibroacoustique afin de déterminer le spectre de bruit rayonné en champ 

lointain. 

 Tâche 3 : Proposer une modélisation physique des spectres de pression pariétale et de 

turbulence en amont du profil : 

- Utiliser les modèles de pression pariétale développés récemment par Naval 

Group Research dans les modèles du bruit de bord de fuite développés dans les 

tâches 1 et 2 ; 

- Considérer un spectre de turbulence amont modifié afin de prendre en compte la 

distorsion de la turbulence par le bord d’attaque du profil dans les modèles de 

bruit d’interaction de turbulence développés dans la tâche 1. 

 Tâche 4 : Rédiger la thèse et des publications. 



 

Figure 1: échéancier de la thèse. 
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