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Résumé
De nos jours, la propagation du son dans les milieux inhomogenes est largement modélisée

partir d'une approximation paraxiale de l'équation d'onde appelée équation parabolique. Si dans

le cadre de la propagation en milieu au repos il est possible d'obtenir facilement cette équation

parabolique, l'extension au milieu en mouvement reste un problème ouvert. Jusqu'à maintenant,

les équations paraboliques développées pour prendre en compte un champ de vitesse n'utilisaient

que la seule composante de vitesse dans la direction de propagation de l'onde acoustique. Deux

nouvelles équations paraboliques grand angle qui prennent en compte la nature vectorielle du

champ de vitesse ont été dérivées, et chacune adaptée à un type d'écoulement particulier:

. l'équation MW-WAPE a été dérivée à partir d'une équation d'onde exacte quant à la prise

en compte des effets de convection du milieu. Elle est utilisée pour traiter le cas de grandes

structures d'écoulements (écoulement moyen). Elle est d'ordre deux par rapport au nombre

de Mach.

l'équation TW-WAPE a été dérivée à partir d'une équation d'onde plus générale pour la

propagation dans un milieu inhomogene en mouvement. Elle est principalement développée

pour modéliser la propagation en écoulements turbulents. Elle est d'ordre un en nombre

de Mach et intègre les termes de gradient de l'écoulement.

Nous avons développé des schémas numériques adaptés à des cas bidimensionnels de propaga-

tion. Une première étape, essentiellement de validation, consiste à traiter le cas de la propagation

du son au dessus d'un sol plan pour un milieu non turbulent. On obtient un bon accord avec les

solutions de référence. Dans une deuxième étape, on étudie des géométries plus complexes: la

propagation d'une onde plane à travers un vortex, et la diffraction du son dans une zone d'ombre

acoustique par une turbulence cinématique. On montre la validité de l'équation parabolique

MW-WAPE pour des nombres de Mach allant jusqu'à 0.5. Dans le cas de la zone d'ombre, nous

obtenons des modifications du niveau acoustique moyen de quelques dB en utilisant l'équation

parabolique TW-WAPE par rapport aux résultats d'une équation parabolique standard.

Enfin, nous appliquons à la résolution de l'équation parabolique TW-WAPE deux méthodes

permettant d'augmenter son domaine d'application et de diminuer les besoins en ressources

informatiques: la méthode de résolution de type Split-Step Padé d'ordre (n,n) et la méthode

des écrans de phases. On accroit ainsi l'angle de validité de l'équation parabolique et on a une

meilleure résolution des effets des petites structures de notre champ turbulent. De plus, ces deux

méthodes permettent d'envisager le passage à des résolutions tridimensionnelles pour prendre en

compte les conditions d'une couche limite atmosphérique par exemple.

Ces différents résultats prouvent que l'utilisation d'un indice effectif pour la modélisation des

effets du champ de vitesse du milieu doit être limitée à des cas simples. Dans le cas général, on

doit utiliser des équations paraboliques du type de celles développées dans cette thèse.



Abstract
Sound propagation in heterogeneous media is calculated using the paraxial approximation of

the wave equation. For a medium at rest the parabolic equation obtained from this approximation

is well established, but for a moving medium the derivation of the parabolic equation is still an

open problem. Nowadays, only the component along the propagation direction of the acoustic

waves is kept in the parabolic equation. Two new wide-angle parabolic equations are used and

compared in this thesis both taken into account the whole components of the velocity field. Each

are devoted to a particular kind of velocity field

The MW-WAPE (for Mean Wind Wide-Angle Parabolic Equation) is derived from the

exact wave equation in a uniform moving medium. Terms up to second order in Mach

number are kept in the equation. This equation is devoted to large variation scale medium

and the treatment of convection effects.

The TW-WAPE (for Turbulent Wind Wide-Angle Parabolic Equation) is a more general

equation to treat sound propagation in moving heterogeneous media. The sound diffraction

by the medium is included through velocity gradient terms. This parabolic equation is of

first order in Mach number.

Numerical resolution have been developed in bidimensionnal configurations. A first step was

to validate our code for sound propagation above a rigid ground with a no turbulent medium. Our

results are in good agreement with analytical solutions. In a next step, we treat more complicated

problems: interaction of a plane sound wave with a core vortex and sound scattering in a shadow

zone by a turbulent velocity field. We find that the MW-WAPE can be used up to a value of

0.5 of the Mach number for the vortex case. A modification of the mean level pressure in the

shadow zone is observed when the TW-WAPE is used in comparison to the level obtained by

the standard wide-angle parabolic equation using an effective celerity.

Lastly, we apply to differents methods to the resolution of the TW-WAPE to improve the

validity area and the speed of our computation. The first method is a Split-Step Padé (n,n)

marching schem and the other is an extension of the phase screen method. Thus, we increase

the validity angle of our parabolic equation to obtain a very wide angle parabolic equation and

the turbulent structures of the velocity field smaller than the marching step size are included in

a better way. Moreover, a tridimensionnal code can be taken into consideration.

All these results show that the effective index of refraction can be only used to modelized

the simplest case of propagation. In a general case, a wide angle parabolic equation taken into

account the vectorial nature of the velocity field of moving medium is needed to predict the

acoustic pressure level.
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Introduction

3

Les nuisances sonores sont un problème aux enjeux économiques d'importance croissante

dans nos sociétés modernes. Bruit industriel, bruit de transport, toute une pollution sonore

accompagne notre avancée technologique et en réduit les effets bénéfiques. Aussi, l'un des défits

de l'acoustique moderne est de réduire la sensation de bruit dans des situations potentiellement

bruyantes. L'aéroacoustique, par exemple, caractérise la génération du bruit par un écoulement,

pour tenter d'agir à la source. Dans ce travail, nous étudions la propagation de ce son à partir

de sa source jusqu'à un éventuel auditeur.

Dans notre optique, le milieu de propagation est l'atmosphère: un milieu riche en comporte-

ments complexes. Entre l'évolution journalière due à la course du soleil, l'évolution des conditions

météorologiques et les différentes géométries et natures du sol, la répartition des niveaux acous-

tiques peut être très variable (cf. Piercy [68] et Voisin [801). Ii existe un réel besoin de posséder

des modèles de prédiction capables de prendre en compte toutes ces variations du milieu de

propagation.

Au vu de la complexité du problème, on comprend que l'on doive se tourner vers une solution

numérique permettant de simuler la propagation dans une atmosphère turbulente. Notre choix

s'est logiquement porté vers la méthode des équations paraboliques. En effet, cette méthode

permet de calculer la propagation d'une onde sur des distances de plusieurs kilomètres tout en

prenant en compte les variations locales du milieu traversé. De plus, la résolution d'une telle

équation demande a priori moins de ressources informatiques qu'une résolution directe et globale

du problème à partir des équations de la mécanique des fluides. La méthode des équations

paraboliques, qui a d'abord été dérivée pour les ondes électro-magnétiques [53, 78], a été ensuite

largement utilisée en acoustique sous marine [76]. Or le nombre de Mach du milieu reste faible

dans le cas de la propagation dans l'eau. Aussi, peu d'études ont été consacrées à une bonne prise

en compte du champ de vitesse quand celui-ci ne se contente pas d'être une correction à la célérité

de l'onde acoustique. Dans la plupart des cas, on introduit alors le champ de vitesse à travers

une seule de ses composantes dont l'effet s'ajoute à l'indice de réfraction. Cette technique est une

bonne approximation pour de petits nombres de Mach et pour des propagations dans la direction

de ligne de vue, direction joignant la source du son au récepteur. En milieu atmosphérique, le

nombre de Mach peut être beaucoup plus important que dans le cas de la propagation dans l'eau

où la vitesse du son est cinq fois plus importante. Récemment, la généralisation des équations
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paraboliques grand angle [18, 36, 56J a permis d'augmenter le domaine de validité de ce type de

résolution. Il convient donc de traiter le problème du milieu en mouvement quelconque avec plus

de précision.

Dans une première partie, nous avons rassemblé les principales équations d'ondes utilisées

en propagation sonore. Il existe des formes exactes d'équation d'onde en milieu au repos mais

aucune pour modéliser la propagation de l'onde sonore dans un milieu en mouvement. Cependant,

suivant la configuration de notre milieu de propagation on peut dériver une forme approchée de

l'équation d'onde.

L'équation parabolique se dérive à partir d'une équation d'onde. Notre seconde partie présente

la manière dont est obtenue l'équation parabolique standard incluant la composante horizontale

du champ de vitesse. Suivant une technique identique, nous dérivons ensuite deux autres équa-

tions paraboliques chacune incluant le champ de vitesse à des ordres de grandeur différents. L'une

contient les effets liés au gradient de la vitesse, l'autre prend en compte les corrections d'ordre

2 en nombre de Mach de la convection. Toutes ces équations sont des équations paraboliques

grand angle du fait de l'utilisation d'un développement de Padé d'ordre (1,1).

Nous présentons dans une troisième partie le schéma numérique servant à résoudre nos équa-

tions paraboliques dans une géométrie bidimensionnelle. Nous validons également nos termes de

convection et de diffraction pour des configurations simples de propagation en espace libre, ou

au dessus d'un sol plan parfaitement rigide. Cela nous permet de mettre en évidence les pre-

mières différences observées entre l'équation parabolique standard et les deux autres équations

paraboliques. Ces cas simples ne sont pas suffisants pour contrôler totalement l'exactitude de

nos termes correctifs.

Si le cas bidimensionnel est intéressant pour avoir une première idée de la physique d'un

problème, la réalité physique nécessite le développement de code numérique tridimensionnel. Ce-

pendant, cela demande un investissement en ressource informatique beaucoup plus important

que dans le cas bidimensionnel, en particulier à cause de l'augmentation très importante de la

taille du maillage de calcul. Aussi dans une quatrième partie, nous intégrons à l'équation para-

bolique avec termes de gradient du champ de vitesse certaines améliorations en vue d'optimiser

sa résolution. Nous présentons d'abord les méthodes de Split-Step Fadé et d'approximations par

schémade Padé d'ordre (n,n) telles qu'elles ont été utilisées par Collins en 1991 [23].Puis nous

prendrons en compte l'effet du champ turbulent par la méthode "phase screen" proposée par Gil-

bert en 1994 [85]. Nous présentons également des résultats obtenus avec cette version améliorée

de notre code de résolution numérique; ceci dans le but de valider notre nouvelle résolution dans

des cas de propagation en milieux avec un champ de vitesse turbulent ou non.

Dans une cinquième partie, nous appliquons nos équations à une configuration plus délicate

à traiter: la propagation d'une onde sonore à travers un vortex plan. Cette géométrie, en plus de

son intérèt physique, nous permet de regarder la limite d'utilisation de nos équations en fonction

du nombre de Mach.
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Il est aujourd'hui largement prouvé que la turbulence atmosphérique modifie la répartition

du champ acoustique propagé. Dans une sixième partie, nous appliquerons nos équations pa-

raboliques au cas de la propagation au dessus d'un sol plan dans une couche atmosphérique

turbulente. En première approximation, nous utiliserons un modèle de turbulence homogène et

isotrope; puis afin de se rapprocher d'une turbulence atmosphérique, nous étendrons notre mo-

dèle la génération d'une turbulence dont les caractéristiques statistiques varient avec l'altitude

suivant un modèle météorologique.

Finalement, dans une conclusion nous rappelons les différences que l'on obtient entre un

traitement classique du champ de vitesse et une intégration rigoureuse de ce même champ de

vitesse dans une équation parabolique. Nous explicitons également les différentes perspectives

ouvertes par l'utilisation de ces équations paraboliques grand angle.



Chapitre i

Les différentes formes de l'équation

d'onde

7

L'étude de la propagation du son repose sur l'écriture d'une équation d'onde appropriée qui

prenne en compte aussi bien les variations du milieu de propagation (vitesse, densité) que les

conditions aux limites (effets de géométrie, nature du sol). Par exemple, le champ de vitesse

d'un milieu fluide interagit avec l'onde sonore et modifie le champ acoustique par rapport à

la propagation dans le même milieu au repos. Toutefois, l'écriture d'une seule équation d'onde

rassemblant tous les effets liés à la propagation dans un milieu fluide reste encore de nos jours

un problème ouvert.
Cependant, pour certaines configurations données, on peut obtenir une équation d'onde ap-

prochée au prix de quelques hypothèses. Dans le cadre de la propagation atmosphérique dans

les basses couches de l'atmosphère, on peut par exemple négliger les effets liés à des nombres

de Mach de l'ordre de i ou plus. Suivant les hypothèses, on obtient alors différentes formes de

l'équation d'onde, toutes valables pour des applications précises.

Les équations d'onde sont un point de départ classique à l'obtention d'une équation para-

bolique. Plus l'équation d'onde sera appropriée pour traiter une configuration précise, et plus

l'équation parabolique dérivée conduira à une solution représentative de la réalité. Nous avons

rassemblé dans ce chapitre les différentes équations d'onde à notre disposition de sorte à sélec-

tionner celles nous semblant les plus à même d'être appliquées au cas de la propagation du son

dans un milieu inhomogène en mouvement.

1.1 Equation d'onde standard

Nous reprenons dans cette première partie le cas simple de la propagation en milieu uniforme

et au repos pour fixer les notations ainsi que pour rappeler des notions que nous utiliserons dans

la suite. Cette dérivation peut être retrouvée dans de nombreux ouvrages [70, 66]. L'acoustique

dans les fluides est l'étude de la propagation des perturbations de la pression p, de la densité p
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et de la vitesse y du milieu fluide générées par des sources de bruit. Ainsi, on peut écrire que le

champ total est la somme d'un champ moyen et d'un champ acoustique. Les grandeurs moyennes

sont indexées par O et les grandeurs acoustiques sont marquées par un prime. Ainsi:

p(r,t) = po(r,t) +p'(r,t),
p(r,t) = po('r,t) + p'(r,t),

v(r,t) = vo(r,t) + v'(r,t).

Les variables acoustiques sont des perturbations du milieu et sont considérées comme ayant un

ordre de grandeur inférieur au champ moyen qui leur est associé. En acoustique linéaire, on

suppose que les perturbations acoustiques restent suffisamment faibles pour que les corrections

nonlinéaires restent négligeables.

Les équations de l'acoustique linéaire dans un milieu fluide dérivent des équations fondamen-

tales de la mécanique des fluides. Pour un fluide parfait, nous avons:

- la conservation de la masse,

+V(pv)=O,

- la conservation de l'impulsion,

+ V(pvv) = - vip, (1.2)

- une équation d'état décrivant les propriétés du milieu,

p = p(p,$). (1.3)

L'opèrateur V correspond à la dérivée partielle par rapport à la variable x, V = D /8x. De

même, V correspond à l'opérateur gradient quand il est appliqué à une fonction et à l'opérateur

divergence quand il est appliqué à un vecteur. Enfin, on notera l'opérateur Laplacien; par

exemple, dans un repère cartésien: = a2 /Dx + a2 ¡a + D2

Plusieurs remarques peuvent être faites à partir de ces équations. Premièrement, l'approxi-

mation d flûide parfait tclassiqueenacoustique Le terme de viscosité n'est important que

pour de très petites échelles de longueur, échelles très inférieures à celle que nous considérerons

dans toutes nos configurations. Néanmoins dans le cas de propagation guidée dans un tube par

exemple ou pour de hautes fréquences, on ne pourrait plus négliger ce terme. Deuxièmement, nous

n'avons pas intégré aux équations de termes rendant compte de forces extérieures au système

comme la gravité par exemple. Nous considérons que ces forces ne modifieraient que faiblement

notre champ acoustique pour les cas étudiés. De plus, pour le cas de force dérivant d'un potentiel,

comme c'est le cas pour la force de pesanteur, celle-ci pourrait être intégrée à la pesanteur sans

changer autrement nos relations. Troisièmement, dans l'équation d'état (1.3), apparait la variable
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s, qui représente l'entropie totale du milieu. Si elle est préférée à sa variable conjuguée, la tem-

pérature, c'est que la propagation acoustique en espace libre est essentiellement un phénomène

adiabatique. Dans un milieu au repos, on considérera que cette entropie est constante.

On développe de manière usuelle nos équations suivant les différents ordres de grandeurs. A

l'ordre O, dans le cas d'un milieu uniforme au repos, Po et po sont des constantes et la vitesse

moyenne, vo est nulle. Les équations (1.1), (1.2) et (1.3) sont vérifiées à l'ordre O.

A l'ordre 1, on trouve les équations de l'acoustique linéaire pour un fluide parfait. Ces équa-

tions s'écrivent:

+poVv'O,

- --vip,
Ut po

et,

°'= ()' (1.6)

Le coefficient (Up/Up)3 a la dimension d'une vitesse au carré. C'est à partir de cette relation que

l'on définit la vitesse de propagation du son, c = %%/(ap/ap)S. Pour le cas de la propagation dans

un gaz parfait, la propagation atmosphérique par exemple, cette constante vaut c2 = 'ypo/po, OÙ

'y est le rapport des chaleurs spécifiques. Elle peut être également écrite comme: c2 = yRTo où

R est la constante des gaz parfaits et T0 la température moyenne du milieu. Même en milieu

atmosphérique ceci reste tout de même une approximation qui ne saurait être vraie, par exemple,

à haute fréquence ou à très haute altitude.

En prenant la dérivée temporelle de la première équation (1.4) et la divergence de la seconde

(1.5):

a '-+poV --=O,

= ----Lp'V
Po

puis en les combinant de sorte à éliminer y', on obtient:

tXp'=O. (1.9)

Pour ne conserver qu'une variable acoustique dans l'équation, par exemple la pression, on

utilise l'équation d'état (1.6) pour substituer p'. On remarquera que les variations de la célérité

du son sont de l'ordre de grandeur des termes acoustiques:

d(c2) = (Ç)dP'.
En remplaçant p' par p'/c2, on voit que la dérivée temporelle s'applique à c2 autant qu'à p':

1 ap' Oc2 p'

Ut c Ut Ut d

(1.4)

(1.5)

(1.7)

(x po), (1.8)
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Or ce dernier terme est d'ordre 2, et est donc négligeable dans notre approximation d'acoustique

linéaire. Ainsi, on trouve l'équation d'onde classique qui apparait dans tous les domaines de la

physique traitant de propagation:

1 1821L-i p'(r,t) = O. (1.10)

Cette équation est présente dès les début de l'acoustique [70, 55], et elle constitue le noyau de

toutes les différentes formes d'équations d'onde que nous verrons par la suite. Cette équation est

écrite en l'absence de toute source de bruit à l'intérieur du domaine considéré, le rayonnement

sonore provient alors d'une répartition de sources placées aux limites du domaine considéré. Dans

le cas où une source ponctuelle serait présente à l'intérieur de notre domaine, on intégrerait une

fonction delta de Dirac au membre de droite de l'équation d'onde. De même, si on étudiait la

génération du bruit dans le cadre de l'aéroacoustique, on verrait apparaitre le tenseur de Lightill.

Notons que cette équation d'onde (1.10) est exacte pour traiter le problème de la propagation

du son dans un milieu fluide, homogène et au repos.

Dans les configurations où le milieu de propagation est constant (les variables moyennes

sont invariantes en temps), l'équation est linéaire en temps. Ainsi, les fréquences tmporelles des

sources ne se couplent pas entre elles; une source monochromatique de fréquence ii imposera

cette fréquence à tout le champ acoustique et toutes les variables acoustiques dépendront du

temps en exp(iwt) où w = 2irzi est la pulsation. On retrouve alors l'équation de Helmholtz:

p'(r) = 0. (1.11)

On définit k = w/c comme le nombre d'onde acoustique. De cette équation, on déduit la relation

de dispertion pour un milieustationnaire, uniforme et au repos:

kkk2=0. (1.12)

L'avantage de l'équation d'onde (1.10) est qu'elle est très simple, et mathématiquement très

bien connue. Ainsi, elle permet de trouver des solutions analytiques pour des problèmes physiques,

même si ceux-ci restent des problèmes de base. Du fait de cette simplicité, cette équation est

largement utilisée, même dans des cas où elle n'est a priori plus exacte; par exemple, pour un

champ de célérité du son c variant spatialement. Même si elle est exacte dans le cas où seule la

célérité change, elle devient fausse dès que cette variation est associée à une densité ou à une

pression variable. Néanmoins, dans un certain nombre de cas, cette approximation reste tout à

fait applicable (cf. Godin [39]).

1.2 Milieu à densité inhomogène

L'équation d'onde précédente, (1.10), n'est exacte que pour l'étude de milieu homogène et

stationnaire. Dans le cas où la densité varie spatialement, comme cela peut être le cas quand on
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considère la propagation du son dans l'océan ou dans l'atmosphère à très haute altitude, il est

nécessaire d'utiliser une équation d'onde, également exacte, de forme légèrement différente.

Cette nouvelle équation d'onde, qui est beaucoup utilisée en acoustique sous-marine, a été

dérivée la première fois par Bergmann en 1946 [7] et a pour forme:

po y. (I ' -
a27)'

po ) c8t (1.13)

En développant le premier terme de l'équation (1.13) en:

PO . ( VP') =
Vpo

puis en comparant l'équation (1.13) à l'équation (1.10), on voit apparaître un terme supplémen-

taire en pi' (V PO) (VP'). Ce terme décrit les effets des variations de densité du milieu. Il fait

intervenir un produit scalaire entre le gradient du champ acoustique et le gradient de la den-

sité moyenne. Son importance est inversement proportionnelle à la taille des inhomogénéités du

champ de densité et proportionnelle à la fréquence de l'onde. Ses effets seront les plus importants

quand la direction associée au gradient de la densité sera alignée avec la direction de propagation

de l'onde.

1.3 Milieu en mouvement à vitesse uniforme

La prise en compte du champ de vitesse moyen du milieu, VO, dans une équation d'onde

est un problème beaucoup plus compliqué. En fait, le seul cas où l'on peut dériver une équation

d'onde exacte est celui d'un milieu homogène en mouvement uniforme. Dans ce cas, les grandeurs

Po, po et vo sont des constantes. De nouveaux termes doivent alors être pris en compte dans les

équations de conservation de la masse (1.4) et de conservation de l'impulsion (1.5).

(1.14)

+voV(v) = 'viP'. (1.15)
at Po

Ces nouveaux termes qui apparaissent dans les équations de conservation rendent compte du

flux de la quantité conservée à travers l'opérateur y0 V. De part la similitude entre les deux

équations (1.14) et (1.15), on est amené à définir un nouvel opérateur de dérivation:

d_a- +voV

Cet opérateur s'appelle la dérivée particulaire du champ et il gardera cette signification tout au

long de ce travail. Cette dérivée temporelle suit les particules fluides dans leur mouvement. Il

remplace la dérivée temporelle classique dans les deux équations (1.14) et (1.15); et l'équation

d'onde associée se déduit par la transformation d (1.14)/dt - V (i.lS)/po, soit:

r 1d =0. (1.16)
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Ainsi, les effets d'un champ uniforme de vitesse sont simplement de convecter les ondes

acoustiques. En développant l'opérateur d /dt, on voit que deux termes nouveaux apparaissent:

1 a2 2 a v v a2
+ VO V +

c2 9x
-r

(1) (2)

p'(r,t) = O.

Etudions l'ordre de grandeur des différents termes composant l'équation (1.17):

1 a2 2 8 a2
2 at2 + t'O V +

c2

k2 k2 Mk2 M2k2

Les deux premiers termes correspondent à notre forme de base de l'équation d'onde. Ils nous

servent de référence pour comparer l'ordre de grandeur des autres termes de l'équation. Le terme

suivant, (1), est d'ordre 1 en nombre de Mach M = v/c. Comme le terme lié au gradient de

densité de l'équation (1.13), ce terme fait intervenir un produit scalaire associé au gradient du

champ acoustique. Il est proportionnel à la fréquence de l'onde et est maximum quand le vent est

aligné avec l'onde qui se propage. Ce terme est nul, par contre, quand la direction de propagation

et la direction du vent sont perpendiculaires. On retrouve bien un effet de convection de l'onde

par le milieu.

Le dernier terme, noté (2), est lui d'ordre 2 par rapport au nombre de Mach, 0(M2). Ii est

proportionnel au carré de la longueur d'onde. Il correspond à une correction au second ordre des

effets de convection de l'onde. Ainsi, dans la direction perpendiculaire à l'ecoulement, il sera le

seul à jouer un rôle. On retrouve bien les comportements classiques à l'effet Doppler, les effets de

la vitesse sont linéaires dans la direction de l'écoulement et d'ordre 2 dans la direction transverse.

Les effets de diffraction par le champ de vitesse du milieu n'apparaissent pas ici.

Cette équation d'onde (1.17) peut être généralisée au cas où la célérité du son et la densité du

milieu varient spatialement. Mais il faut pour cela introduire une nouvelle variable acoustique,

, appropriée au problème. Cette variable représente le champ potentiel de la vitesse acoustique.

On la définit par les relations suivantes:

V, = V, (1.18)

p, = °-ä-. (1.19)

L'équation d'onde qui résulte de ces changements est:

1 d (1d\
V (Po V ) - 0. (1.20)

Elle a été dérivée par Blokhintzev en 1946 [10] dans le cadre de l'acoustique sous-marine pour

tenir compte de la modification de la densité de l'eau en fonction de la profondeur.

(1.17)
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1.4 Milieu inhomogène en mouvement

Après avoir présenté les configurations simples où il existe des équations d'onde exactes

largement utilisées, nous allons nous intéresser aux équations d'onde développées pour un milieu

inhomogene en mouvement. Nous ne dériverons ici, en détail, qu'une seule des trois équations

que nous présenterons. Cette équation d'onde a été obtenue par Abdullayev et Ostashev en

1988[1, 621. Les deux autres équations que nous présenterons ensuite, ont été dérivées par Godin

en 1992 [13, 39J et par Pierce en 1990 [67].

L'équation de Abdullayev et Ostashev nécessite de prendre en compte, en plus des champs de

vitesse, pression et densité, le champ entropique s et les concentrations Xi des différents éléments

composant le milieu. Le système linéarisé des équations de la dynamique des fluides utilisé est le

suivant:
dv': , i+v Vvo,i+Vip'ViPo=0, (1.21)

po Po

-+v'.Vpo+poV1"+p'Vio=0, (1.22)

avec i=1...n, (1.23)

ds' Vso=O, (1.24)

et enfin,

p' = c2p' + hs' + bx', (1.25)

où l'on pose c2 = (a/5p)8,, h = (8p/ôs)p,x et b =
Les deux équations (1.23) et (1.24) correspondent respectivement à la conservation des dif-

férents composants du milieu (1.23) et à la conservation de l'entropie le long du trajet d'une

particule (1.24). Comme précédemment, on impose que les quantités moyennes soient solutions

de ces équations à l'ordre 0.

En appliquant la dérivée particulaire d /dt à l'équation d'état linéarisée (1.25), et en utilisant

les équations (1.23) et (1.24), on trouve que:

= c24 +p'Ç- - hv' . Vso - bv' . Vxo,i. (1.26)

On remarquera au passage que d so/dt = O et d X1/dt = O imposent respectivement qued h/dt =

O et db/dt = 0.
En appliquant l'opérateur y' . y à l'équation d'état de notre milieu (1.25), on trouve la

relation:
V' V PO = c2v' V po + hv' . V o + by' V Xo,i

Cette relation permet de remplacer les deux derniers termes de l'équation (1.26):

dp' 2dp' ,dp (t92p\-+v'Vpoc --+p-,)+c2v'VPo. (1.27)
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Cette équation, d'où l'on a éliminé l'entropie s et les concentrations Xi, forme avec les équations

(1.25) et (1.22), un système où il n'apparait plus que les perturbations acoustiques de pression

p1, de densité p' et de vitesse y'. A ce point du calcul, un certain nombre d'hypothèses nous sont

nécessaires pour ne conserver qu'une unique variable acoustique comme inconnue du problème.

Simplifions donc un petit peu le problème. D'abord, on considérera que le fluide se comporte,

au niveau moyen, comme un fluide incompressible: d p/dt = 0. Ceci impose dans le même temps

que la divergence du champ de vitesse moyenne est nulle, V vo = 0. On introduit également un

paramètre e = max(fZ/w,M) où Il est une fréquence caractéristique reliée au temps d'évolution

du milieu traversé et M est le nombre de Mach. Dans les cas qui nous intéresse, on peut assurer

que ce paramètre est petit devant 1, e « 1. On considérera uniquement des cas stationnaires

et subsoniques. On développe donc notre équation d'onde jusqu'à l'ordre 1 en e. En considérant

l'équation d'Euler (1.15) pour le milieu (ordre 0), on peut négliger les termes contenant c9v/at

0(M1/w) et y v 0(M2). Ainsi, on obtient la relation:

Vpo=0. (1.28)

En utilisant ces approximations dans les équations (1.21), (1.22) et (1.27), on trouve comme

nouveau système d'équations:

j+v'VVo,i+ViP'0 (1.29)

Vpo+poVv' = 0, (1.30)

= +c2v' Vpo. (1.31)

Les équations (1.30) et (1.31)permettent d'éliminer le terme p' du système précédent.

dp' 2--+cpoVi =0.

En appliquant l'opérateur V à l'équation (1.21) et l'opérateur d/dt à l'équation (1.32), puis

en combinant les deux, l'équation d'onde est mise sous sa forme définitive:

(1.32)

82 / 1 dPI) 5v(vP+2aVo,ia ap'\ D ( 1

at po) axi
8 ---)+(vo.VY =0.

(1.33)

Contrairement aux équations d'onde (1.10), (1.13), (1.16) et (1.20), cette équation est une

équation du troisième ordre en temps. Dans les configurations où le gradient du champ de vitesse

est nul, on peut mettre en facteur la dérivée en temps et on retrouve une équation du second

ordre en temps. On retrouve aussi dans le cas du milieu au repos les formes de l'équation d'onde

précédemment dérivées.

Dans un contexte semblable, Godin [391 a obtenu une autre forme pour l'équation d'onde

valable pour la propagation dans un milieu inhomogène en mouvement. Il utilise les même hy-

pothèses que Ostashev a utilisé pour dériver son équation: il se place en régime subsonique
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(M « 1), et reste grand devant la pulsation de l'onde. L'équation obtenue est également du

troisième ordre en temps et elle a pour forme:

d íd ( 1 dp"\ (VP'1+20,i ô (lOp' _
dt Ldt k.poc2 dt) Po ) j Ox .9x \po ôx -

Comparons les deux équations (1.33) et (1.34) de manière plus fine. Les hypothèses que

l'on utilise sont identiques dans les deux cas. Considérant un ordre de dérivation de 0(M), on

supprime les termes d'ordres supérieurs dans l'équation (1.34). Les deux équations ne diffèrent

plus alors que par deux termes:

ô / 1 ôp'\
1V (1.35)(1.34) - (1.33) = (vO V) (c2po-ôt-) - (VO. V)
L \pØC J]

Cette différence est du premier ordre en M. En remarquant que l'opérateur 9 /ôt commute avec

l'opérateur (VO . V) puisque les termes d'ordre 0(MIu/w) sont négligés, on peut mettre (VO . V)

en facteur d'une expression qui doit rester d'ordre O en M. Or, on a vu dans le paragraphe 1.2 que

l'on vérifiait la relation (1.13) pour une vitesse nulle (ordre O). Ainsi, suivant les hypothèses de la

dérivation des équations d'onde (1.33) et (1.34), leur différence est nulle: elles sont identiquement

applicables. L'équation (1.34) a donc les mêmes propriétés que l'équation (1.33).

Ces deux équations, et plus particulièrement l'équation (1.34), sont très semblables à l'équa-

tion de Lilley [541 sans les termes sources.

(1.34)

d 1d2ir 8V2 ô ôVjôVjôVkV (c2Vlr)] +2 ( ) = 2'.----.
avec ir = ln(p/po). Le terme de droite correspond aux sources aéroacoustiques que l'on néglige

dans notre cas. L'équation (1.36) est exacte dans le cas de la propagation acoustique bidimen-

sionnelle dans un écoulement cisaillé.

Pierce a également dérivé une équation d'onde dans un cas général de propagation en milieu

fluide, inhomogene et en mouvement. Les hypothèses utilisées pour sa dérivation ne sont néan-

moins pas tout à fait les mêmes que celles utilisées pour les deux équations d'onde précédente,

(1.33) et (1.34). On conserve l'hypothèse l « w, mais la seconde hypothèse que l'on utilise est

que, l'échelle de la taille caractéristique des inhomogénéités du milieu L est très supérieure à la

longueur d'onde de la source A, L » A. Ainsi, on n'impose pas de conditions sur le champ de

vitesse du fluide autres que celles liées à l'acoustique linéaire et à son échelle d'inhomogénéité en

taille de structures. A partir de ces hypothèses, et des équations de l'acoustique linéaire dans un

fluide parfait, Pierce arrive à une équation de la forme:

V 1Vp' d2 / p' '
(PO ) - (\P0c2) ôx ôx

(1.36)

(1.37)

Il reste alors le problème que cette équation dépend de deux variables acoustiques et non d'une

seule. Pour y remédier, on doit introduire une fonction potentielle 1 semblable à celle apparaissant
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dans le paragraphe 1.3. La différence provient de ce qu'elle est définie par rapport à la pression

acoustique et non plus par rapport au champ de vitesse acoustique:

p' = po, (1.38)

u' = V+O(L')+O(T'), (1.39)

où L et T Q(_1) sont respectivement les échelles spatiales et temporelles du domaine. On

retrouve sensiblement les même relations que dans (1.18). On obtient alors une équation d'onde

pour la variable de la forme:

i d /1d\
0. (1.40)

Contrairement aux deux équations d'onde précédentes, (1.33) et (1.34), cette équation est une

équation du deuxième ordre en temps et est exacte par rapport au nombre de Mach. De plus,

il est clair que l'on retouve les équations (1.10), (1.13), (1.16) et (1.20) à partir de l'équation

(1.40). Cette équation (1.40) est plus à rapprocher de l'équation de Phillips, [65]:

Ç_v.(c2vir)=_. (1.41)

où ir = ln(p/po). En effet, on ne voit pas apparaître de terme de diffraction dans la partie

propagative (membre de droite) des équations (1.40) et (1.41) car l'on néglige les termes de

gradient d'ordre MAIL.

Il existe d'autres formes de l'équation d'onde pour un milieu inhomogène en mouvement.

Par exemple, Monin [60] a dérivé une forme de l'équation parabolique beaucoup utilisée en

acoustique atmosphérique reprise par Tatarskii [78], d'ordre 2 en temps avec comme variable le

champ H = ln(p'). Notons qu'elle peut être déduite de l'équation (1.33).

Toutes ces formes d'équations d'onde sont proches les unes des autres. Cependant, l'équation

d'Ostashev (1.33) à l'avantage, d'être écrite directement avec la pression comme inconnue, ce

qui évite de devoir passer par une variable intermédiaire. De plus, elle intègre les effets de la

diffraction par le gradient du champ de vitesse contrairement à l'équation (1.40). Elle nous

semble le meilleur choix possible pour dériver une équation parabolique incluant les effets du

champ de vitesse du milieu de propagation

Regardons maintenant les ordres de grandeurs des différents termes qui composent l'équation

(1.33):

2 ( dp"\ D (Vp'\ ÔVØ,j D (1 ¿9p'\ D ( i Dp'

- V + 2 - + (vo . V)

wk2 wk2 wk2M wk2M

Les deux premiers termes correspondent de nouveau à l'équation parabolique standard (1.10),

prenant en compte cette fois les variations de la densité moyenne po. Ce sont eux qui fixent l'ordre
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de grandeur des autres termes de l'équation. Le troisième terme est lui d'ordre MAIL par rapport

aux deux premiers où L correspond à la taille des structures de notre champ de vitesse. Enfin, le

quatrième est d'ordre M. Ainsi, dans l'hypothèse A « L, ce troisième terme est d'ordre inférieur

aux deux autres, mais il reste important si A L.

1.5 Conclusion

Nous avons rassemblé dans cette première partie différentes formes d'équations d'onde pour

la propagation du son dans un milieu fluide. Nous conserverons dans la suite de ce travail trois de

ces équations, permettant de traiter le cas de la propagation en milieux fluides, soient: l'équation

d'onde standard (1.10), l'équation pour un milieu en mouvement uniforme (1.17) et l'équation

(1.20) pour le milieu inhomogene en mouvement.

L'équation (1.17) est exacte pour le milieu en mouvement uniforme. Elle peut toutefois être

encore utilisée dans le cas d'un milieu localement uniforme puisqu'elle peut se déduire de l'équa-

tion de Pierce (1.37).

En comparant l'équation (1.20) à l'équation (1.17), on voit que nos ordres de grandeur sont

différents. On retrouve dans les deux cas une partie convective d'ordre 1 en M. On a vu que

la bonne prise en compte de la convection nécessite d'inclure un terme d'ordre 2 en M. Donc,

notre équation (1.20) n'est pas exacte quant à la convection par le champ moyen. Par contre, on

voit apparaître dans cette forme de l'équation d'onde un terme prenant en compte le gradient

du champ de vitesse. Ce terme décrit la diffraction de l'onde par le milieu.

Ainsi, les deux équations (1.17) et (1.20) sont donc valables pour des configurations sensible-

ment différentes. La première, (1.17), est exacte vis à vis de la convection. Elle peut donc être

utilisée pour l'étude des milieux à fort nombre de Mach. La seconde, (1.20), est plutôt destinée

à être utilisée dans les cas où le champ de vitesse varie sur de courtes distances comme ceux de

la propagation en milieu turbulent avec des effets de gradients importants.
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Dans le chapitre précédent, nous avons passé en revue les différentes équations d'onde qui

peuvent être utilisées dans le cadre de la propagation dans un milieu en mouvement. Toutefois, du

fait de leur nature hyperbolique, la résolution numérique de ces équations d'onde est compliquée.

On ne peut pas les utiliser pour l'étude de la propagation du son sur de grandes distances devant

la longueur d'onde. Dans les cas de propagation acoustique sur de grandes distances, le trajet

du son est essentiellement dirigé dans une direction privilégiée, correspondant la plupart du

temps à la direction reliant la source ali récepteur de notre problème. Ainsi, pour la propagation

atmosphérique au dessus du sol, la direction globale de nos ondes est parallèle au sol lui même.

Cela suggère d'utiliser une approximation paraxiale pour simplifier les équations.

L'approximation paraxiale utilise une direction de propagation privilégiée et développe une

solution valable pour cette direction. Par exemple, cette approximation est utilisée sur des équa-

tions d'ondes par Bamberger et Joly [51 pour obtenir des équations paraboliques en temps.

Cependant, l'utilisation de l'approximation paraxiale dans le domaine spatio-temporel donne en-

core une équation hyperbolique. Si l'on veut obtenir une équation parabolique, il faut résoudre

notre problème pour une fréquence donnée. On obtient alors une équation de type parabolique,

beaucoup plus simple à résoudre numériquement que l'équation d'onde de départ. Pour remonter

à l'évolution temporelle, dans le cadre toujours de l'acoustique linéaire, il faudrait recomposer le

pulse sonore en sommant sur plusieurs fréquences.

La résolution de nos équations paraboliques passe par l'approximation de l'opérateur de

propagation. C'est cet opérateur qui sera modifié en fonction du choix de notre équation d'onde.

C'est lui qui contient les différents effets de notre milieu de propagation sur l'onde sonore. Son

approximation qui est nécessaire à la résolution numérique limitera la validité de notre équation.

La présentation des différentes formes de l'équation d'onde dans le chapitre précédent a



20 CHAPITRE 2. DÉVELOPPEMENT DES ÉQUATIONS PARABOLIQUES

montré qu'il en existait principalement deux types dans le cas de la propagation en milieu en

mouvement:

- - l'une au second ordre en nombre de Mach pour traiter les effets convectifs du milieu,

- l'autre, incluant les termes de gradient, à utiliser principalement pour des champs de vitesse

possédant des inhomogénéités de petite taille par rapport à la longueur d'onde acoustique.

Dans la première partie de ce chapitre, nous présentons l'équation parabolique standard

incluant la composante horizontale du champ de vitesse. Nous nommerons cette équation WAPE

pour "wide angle parabolique equation". Nous expliquons en détail les différentes étapes formelles

de la dérivation d'une équation parabolique. La seconde partie concerne l'équation parabolique

dénommée MW-WAPE pour "mean wind wide angle parabolic equation". Elle utilise la première

forme de l'équation d'onde en milieu en mouvement (1.16). La troisième partie correspond à notre

troisième équation dérivée à partir de l'équation d'onde incluant le terme de gradient (1.33). Elle

est prénommée TW-WAPE pour "turbulent wind wide angle parabolic equation".

2.1 Equation parabolique standard

Dans cette première partie, nous allons dériver l'équation parabolique standard en prenant

comme référence l'équation d'onde (1.10) et en introduisant une célérité effective du son pour

prendre en compte le cas du milieu en mouvement. Cette équation étant particulièrement simple,

nous exposons en détail les différentes étapes nécessaires à cette dérivation. Celles-ci sont rappe-

lées sur la figure (2.1). Enfin, nous présentons l'équation parabolique standard qui nous servira

à comparer nos résultats tout au long de ce travail.

2.1.1 Etape 1: Sélection de la direction de propagation

L'approximation paraxiale revient à développer notre équation d'onde autour d'une direction

de propagation principale dépendant du problème considéré. Dans le cas d'une source en espace

libre, cette direction correspond à celle qui relie la source au récepteur (cf. figure 2.2 (a)). Dans

le cas de la propagation au dessus d'un sol plan, il existe deux trajets, un direct et un réfléchi

(cf. figure 2.2 (b)). Dans les cas qui nous intéressent, la distance de propagation est suffisamment

importante par rapport à la hauteur de notre source pour que l'on puisse choisir une direction

horizontale.

Cette direction de propagation i nous donne la fréquence spatiale porteuse de notre champ

acoustique en champ lointain, au niveau de notre récepteur. Notre champ peut s'écrire:

p'(r) = ço(r) exp(iko . r)

où k0 est le nombre d'onde moyen du milieu de propagation.
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équation d'onde

sélection de la direction de propagation

séparation de l'onde propagative et de l'onde

rétrograde

développement de l'opérateur de propagation Q

suppression des dérivées partielles suivant la

direction de propagation

équation parabolique

FIG. 2.1 - Les différentes étapes dans l'obtention d'une équation parabolique à partir d'une équa-

tion d'onde
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FIG. 2.2 - Choix d'une direction de propagation
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2.1.2 Etape 2: Séparation onde propagative - onde rétrograde

On utilise pour dériver nos équations paraboliques la forme fréquentielle de nos équations

d'onde. Dans cette partie, nous partons de l'équation (1.10), ce qui donne dans le domaine

fréquentielle l'équation de Helmholtz:

= 0. (2.1)

Nous utilisons dans la suite de ce travail la convention de signe suivante:

p'(r,t) = exp(iwt)p'(r).

L'équation (2.1) est une équation du second ordre vis à vis des dérivées spatiales. Cela signifie

qu'elle est invariante par le renversement de l'axe des x par exemple. Ainsi, elle décrit aussi bien

une onde allant de la source au récepteur, onde propagative, qu'une onde faisant le trajet inverse,

l'onde rétrograde. Dans notre cas nous nous intéressons uniquement à l'onde propagative. On

prend notre direction de propagation , choisie à l'étape précédente, comme étant la direction

s. Ayant défini la porteuse de notre champ acoustique selon la direction s, l'enveloppe de cette

porteuse ne varie plus que lentement suivant l'espace. On définit donc la fonction A(X,rj) où

X = Çs avec Ç « 1. Cette variable lente X représente l'échelle de variation de l'enveloppe par

rapport à la variation rapide de l'onde porteuse:

p'(r) = A(X,r±) exp(ikox)

En remplaçant p' dans notre équation (2.1), elle se transforme en:

1282A . 2" '
i.

Ç --- + 2zkoÇ---- + j + - k0) Aj exp(ikox) = O

¿j correspond à l'opérateur Laplacien appliqué aux directions autres que la direction de pro-

pagation: classiquement = 02 /5y2 + 02 /0z2. On voit que notre premier terme en Ç2 est

négligeable devant le second qui ne varie que en Ç. Il peut donc être éliminé ce qui nous donne

comme équation:

(2.2)

Cette équation est une équation de type parabolique.

En particularisant la direction privilégiée s, p'(r) s'écrit comme:

p'(r) = ço(r)exp(ikos), (2.3)

on voit alors que A(X,r1) peut être identifiée à (r). En faisant le remplacement dans l'équation

(2.2), on trouve:

0s 2

w2\
(2.4)
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Pour rendre compte des variations locales de l'indice de célérité, on introduit un paramètre

ji. tel que l'indice de réfraction du milieu s'écrive n = co/c = i + ji. où, comme toute variable

indexée par O, co représente la valeur moyenne de la célérité du son. Pour de petites variations

de la célérité, c, on aura j = Lic/co. L'équation parabolique (2.4) s'écrit alors:

9ÇO ik0( 2 1 \---=2+ji +J)(P
Cette méthode correspond à une analyse de type haute fréquence du problème et a été proposé

par Leontovich [53] en 1946.

Il existe une autre méthode pour retrouver cette équation parabolique. Elle repose sur un

développement en opérateur plutôt que sur une approche physique comme la précédente, mais

permet une généralisation de notre équation parabolique. Elle est due à Tappert en 1977 [76].

On pourra également consulter McDaniel [59].

En réécrivant l'équation d'onde (2.1) comme:

+ kQ] p'(r) = 0, (2.6)

on définit l'opérateur Q, opérateur de propagation transverse de l'équation. Sa forme dépend de

l'équation d'onde considérée. Dans le cas traité à présent, cas du milieu homogène au repos, il

vaut:
Q2 = 1+

où est la projection du Laplacien sur les directions transverses, y et z.

Pour faire apparaître l'équation de propagation d'une onde se propageant suivant notre di-

rection privilégiée, l'axe des z, soit:

(_ - iko) p'(r) = 0, (2.7)

où k0 est le nombre d'onde associé à l'onde se propageant, on factorise l'équation (2.6) en séparant

explicitement l'onde propagative de l'onde rétrograde le long de l'axe z [31]:

[__ikoQ] [_+ikoQ].P'(r) = ik0 {,Q}'r. (2.8)

(1) (2)

La quantité {8 /3x,Q}p' représente le commutateur de 3 /ôx et de Q appliqué à p'. Il se simplifie

en (ô Q/ôx)p', soit la dérivée de l'opérateur Q appliquée à p'.

On retrouve dans cette forme, l'onde qui se propage vers les z positifs dans le terme (1) et

l'onde se propageant en sens contraire dans le terme (2). Le commutateur est le terme servant

à coupler ces deux ondes. C'est lui qui est responsable du transfert d'énergie de l'une vers

l'autre onde dans les configurations de "backscatteririg". On voit que si Q ne dépend pas de z,

ce commutateur s'annule et les deux ondes sont réellement découplées. L'équation parabolique

est alors exacte. Nous appelons L l'échelle de variation de Q, correspondant à l'échelle des

(2.5)



24 CHAPITRE 2. DÉVELOPPEMENT DES ÉQUATIONS PARABOLIQUES

inhomogénéités du milieu. Dans le cas où L » A, le terme de gauche, ik0 {ô/Dx,Q}p', est

négligeable et les deux ondes peuvent de nouveau être découplées. Ainsi, le "backscattering"

est essentiellement dû à de brusques variations du milieu dans la direction de propagation.

Nous faisons l'hypothèse que dans la suite de ce travail, nous pourrons toujours négliger ce

commutateur. A partir de l'équation (2.8) sans membre de droite:

I---ikoQl Í--+ikoQlp'(r)=0, (2.9)
L0x flax j

on obtient notre équation parabolique correspondant à notre direction de propagation:

= ikoQp'(r), (2.10)

Dans le cas où la célérité varie spatialement, l'opérateur Q devient:

Q2 (1+ji)2+k2

En remplaçant p' dans l'équation parabolique précédemment trouvée (2.10) par sa forme

(2.3), on obtient:

C'est cette forme d'équation parabolique que nous utiliserons de préférence à la forme (2.5).

Les deux ne sont pas tout à fait identiques. Notre dernière équation contient un opérateur, Q =

+ ji)2 + k2 zj, que l'on doit encore développer pour permettre une résolution numérique.

C'est l'objet de notre prochaine étape. Cependant, pour faire le lien avec la forme (2.5), nous

pouvons développer Q en utilisant un développement de Taylor d'ordre i de la racine carrée:

Q=1+1=1+.

En identifiant l'équation (2.5) à l'équation (2.11), on trouve que l'opérateur L a pour forme:

et Q vaut:

Q= 1+ 2p+p2+k2
2

En utilisant cette définition de Q dans l'équation (2.11), on trouve:

5cp(r) =iko{Q l}ço(r).
ôx

ik0--(r) = --- [2p + ji2 + k2 ¿j] ço(r),

soit exactement la forme (2.5). Ainsi, notre première équation parabolique (2.5) n'était que la

forme la plus simple des développements possibles de l'équation (2.11).

(2.11)

(2.12)
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2.1.3 Etape 3: Approximation de l'opérateur de propagation Q

Dans l'étape précédente, nous nous sommes arrêtés sur une racine carrée d'opérateur qu'il

est nécessaire de défirir. Pour cela, nous devons trouver des fonctions pouvant être traitées de

manière numérique tout en étant aussi proche que possible de la forme exacte de Q. Plusieurs

méthodes ont été proposées dans la littérature [40]. La plupart de ces méthodes utilisent un

développement de Taylor de Q:

N

Q=1+=1+aC', (2.13)
n=1

pour un ordre N'.

En augmentant l'ordre du développement de Taylor, on se rapproche de la forme exacte de

la racine carrée. Ainsi, on augmente la taille du domaine de validité de l'équation. Nous allons

illustrer ce mécanisme en traitant le cas d'une onde plane se propageant en espace libre bidimen-

sionel dans un milieu uniforme au repos. Elle se propage suivant une direction faisant un angle

O avec notre direction de propagation. La figure (2.3) est un schéma résumant la configuration

étudiée.

FIG. 2.3 - Schema de notre résolution: une onde plane se propage suivant un angle O par rapport

à l'axe des x.

L'onde plane est une solution exacte de l'équation de Helmholtz (1.11). Pour notre configu-

1. nous avons déjà rencontré le cas N = i dans le paragraphe précédent (2.12)
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ration, notre champ de pression acoustique s'écrit:

p'(x,z) = (2.14)

ou encore pour la fonction correspondant à l'amplitude complexe définie par (2.3):

(x,z) = 8m (2.15)

Utilisons maintenant l'équation (2.5) pour résoudre notre problème à partir de la condition

initiale prise en x O:

çoo(z) = (2.16)

Comme nous l'avons vu, la forme (2.5) de l'équation parabolique correspond à un développement

de Taylor d'ordre 1. Cette équation se résoud facilement en passant dans l'espace de Fourier

associé à la variable z. La solution approchée i s'écrit est:

e2k0(mn0_0). (2.17)

En comparant la solution analytique (2.15) à la solution que l'on trouve par notre équation

parabolique, on voit que les résultats ne sont pas tout à fait semblables. En effet, nous avons les

développements suivants:
02 e

et
sin2(0) 2

+
2 - 2 3!

Les deux solutions ne sont identiques que jusqu'à l'ordre 3.

L'amplitude de la solution calculée reste constante conformément à la solution de référence.

L'erreur se concentre sur la phase de l'onde. Cette erreur, nulle dans la direction de propagation,

devient importante pour une onde se propageant suivant la direction transverse z. Ceci vient du

fait que l'on utilise une approximation paraxiale de l'équation d'onde.

Sur la figure (2.4), on a tracé l'erreur en phase, e = - 2I existant entre la solution

analytique exacte obtenue à partir de l'équation de Helmholtz (2.15) (qi) et la solution analytique

obtenue pour l'équation parabolique (2.12) (q52) pour O compris entre O et ir/2. Notre erreur de

phase est proportionnelle à x. Plus on se propagera sur une longue distance, plus elle sera

importante. Ici, on a tracé l'erreur pour une distance k0x = 1. La relation donnant l'angle

maximum est:

Omax = 2sin' (4!_-_
y 2k0x

Ainsi, pour une erreur maximale de e = 0.1 sur la phase de l'onde calculée, à une distance

k0x = 100, l'angle de propagation maximun est 0m = 17.2 deg.
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FIG. 2.4 - Erreur de phase entre la solution exacte (qi) et la solution donnée par l'équation
parabolique pour un développement de la racine carrée à l'ordre .1 en série de Taylor (q52) en

fonction de l'angle de propagation de l'onde plane, 9 et pour une distance k0x 1.

En augmentant l'ordre du développement de Taylor de la racine carrée, on réduit l'erreur

commise sur la phase. Par exemple, en utilisant un développement de Taylor à l'ordre 2:

La solution approchée donnée par l'équation parabolique est cette fois:

., ( . (i o o2 0 zsin x2(x,z) = e 8 (2.18)

L'erreur de phase entre cette nouvelle solution (2.18) et la solution exacte (2.15) est tracée sur

la figure (2.5) en trait plein. L'erreur est tracée en fonction de O et toujours pour une distance

k0x = 1. On voit, en comparant avec la figure (2.4), que pour un même angle O, l'erreur est

beaucoup moins importante. Pour avoir une erreur inférieure à e = le - 3 pour une distance

de propagation de k0x = 100, il faut que l'angle de propagation 9 soit inférieur à une trentaine

de degrés, 9m 30 deg. On voit que l'angle de validité a presque doublé en prenant un ordre

de plus dans le développement de l'opérateur de propagation. On peut alors parler d'équation

parabolique grand angle. -

On peut donc augmenter théoriquement l'angle de validation de notre solution autant que

l'on veut, en augmentant l'ordre de notre développement. Cependant d'autres problèmes sur-

gissent, identiques à ceux rencontrés pour une dérivation en temps [5]. En augmentant l'ordre

du développement, nous augmentons également les exposants associés à l'opérateur L et cela

diminue la stabilité de notre schéma numérique; une erreur due au calcul de L s'intensifie pour

des exposants supérieurs à 3 ou 4. Parallèlement, on accroit rapidement le nombre de termes à

calculer dans le cas où L ne se réduit pas à un unique terme comme c'est le cas pour (2.5).
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FIG. 2.5 - Erreur de phase entre la solution exacte (q5i) et la solution donnée par l'équation

parabolique pour un développement de la racine carrée à l'ordre 2 (ç5) en fonction de l'angle

O de l'onde plane et à une distance k0x = 1. (-) Développement de Taylor, ordre 2. (- -)

Développement de Padé [1,11.

Les seuls polynômes que l'on puisse traiter numériquement de manière efficace dans le cas

des polynômes d'opérateurs sont les polynômes d'ordre 1. Une solution pour passer à un dé-

veloppement d'ordre 2, tout en conservant des polynômes de premier degré est d'utiliser un

développement de Padé d'ordre (1,1). Un développement de Padé d'ordre (n,n) est une approxi-

mation de fonction par une fraction rationnelle dont le degré du polynôme au nominateur et au

dénominateur est n. Cette approximation est de même ordre qu'un développement de Taylor

d'ordre 2n et a pour forme:
p + p1.0 + ...+ (2.19)

Par exemple, la décomposition de Padé [1,1] de la racine carrée /i + £ est:

l+L

L'opérateur £ n'apparaît qu'à l'ordre 1 au numérateur et au dénominateur. L'équation parabo-

lique s'écrit alors de manière un peu différente car pour traiter le dénominateur, on le met en

facteur dans le membre de gauche de l'équation. Ainsi, en écrivant que Pi et q sont les deux

paramètres du développement de Padé, soit respectivement 3/4 et 1/4, on trouve que l'équation

parabolique (2.11) a pour forme:

[1 + qiL] (r) = i/co [(pi - qi)C] cp(r). (2.20)
ôx

La solution exacte de cette équation (2.20) dans le cas de l'onde plane est:
sin2O

(x,z) = eiko(zsmnO x(2(1_1/4512o, (2.21)
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Sur la figure (2.5), on a tracé, en traits pointillés, l'erreur de phase commise en utilisant

cette approximation. En la comparant avec l'erreur pour le développement de Taylor d'ordre 2

(trait plein), on se rend compte que même si l'ordre est identique, l'approximation de Fadé est

meilleure.

Pour des ordres plus élevés, on retrouve des polynômes de degrés supérieurs à 1, ce qui pose

les mêmes problèmes de stabilité que l'utilisation d'un développement de Taylor d'ordre 2 pour

la résolution numérique. En gardant à l'esprit que seuls les polynômes d'opérateur de degré

1 sont efficacement traités, il faut tendre vers une résolution ne dépendant que de ce t,ype de

polynômes. Une première solution consiste à écrire nos polynômes de degré n comme le produit

de n polynômes de degré 1. Si on utilise cette méthode directement sur le développement de

Taylor, on conserve alors le caractère instable de cette résolution. Par contre, en appliquant cette

factorisation au numérateur et au dénominateur d'un développement de Padé d'ordre (n,n), on

retrouve les avantages d'un développement à grand ordre associé à une résolution simple par

polynômes de degré 1. On profite en plus du domaine de validité légèrement plus grand associé

aux développements de Padé par comparaison aux développements de Taylor à un ordre identique

(cf. (2.5)).

Notre développement (2.19) s'écrit après factorisation:

P(,)(r)
=

:i/2ii (2.22)

Les coefficients .ij et uj sont calculés à partir des racines de notre numérateur et de notre

dénominateur.

Une deuxième solution consiste à passer par une somme de fractions rationnelles de premier

ordre plutôt que par un produit. Il est connu que l'on peut toujours décomposer une fraction

rationnelle en une forme:

Po +piL+ 1 + (223)- .11+ßr
où les coefficients ß,j correspondent aux racines du dénominateur de la fraction. De ce fait, on

voit que les coefficients 13j sont identiques aux coefficients v de la décomposition en facteur.

Nous utiliserons ces deux développements plus loin dans ce travail, quand nous aurons besoin

d'augmenter grandement notre domaine de validité2.

Comme nous venons de le voir, le développement de notre opérateur de propagation Q peut

prendre de nombreuses formes. Cependant, les développements d'ordre élevé nécessitent toujours

plus de calcul que ceux du premier ordre. Aussi, dans un premier temps, nous nous contenterons

d'un développement de type Fadé (1,1). Ceci nous permettra d'accéder aux effets introduits par

les termes de vitesse pour de grands angles de propagation où nous avons vu qu'ils doivent être

plus importants tout en conservant un code de calcul relativement simple et rapide.

2. voir chapitre 4
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2.1.4 Etape 4: Suppression des dérivées partielles suivant x

Dans le cas simple que nous traitons dans cette première partie de chapitre, il ne reste pas

de terme en ou 02p'/8x2 dans le membre de droite de l'équation (2.10). Ceci simplifie

grandement notre dérivation. Par contre, nous verrons que nous aurons besoin de cette dernière

étape pour dériver les équations paraboliques partir des équations d'onde (2.31) et (2.51).

La forme finale de notre équation parabolique utilisant un développement de Padé d'ordre

(1,1) est donc:

=ik0 (1+pC
Ox 1+qI i) (r). (2.24)

avec:

Pour simplifier la résolution de cette équation, on multiplie notre équation par le facteur

1+q.C, d'où:

(1 + qiC) (r) = ik0 (Pi - qi) £p(r). (2.25)

2.1.5 Equation parabolique avec célérité effective

Dans ce travail, nous aurons besoin d'une équation standard incluant le champ de vitesse

pour comparer nos résultats et quantifier les effets des nouveaux termes apparaissant dans les

autres formes d'équations paraboliques. En regardant dans la littérature, nous avons trouvé un

certain nombre d'équations paraboliques destinées à inclure l'effet d'un champ de vitesse. Une de

ces premières équations a été dérivée par Cande! en 1979 [15]. Une autre équation a été dérivée

en 1985 par Robertson [71] et une troisième par Collins et al. pour étudier l'atmosphère de

Jupiter [22]. Ii en ressort que la manière usuelle de procéder est de modifier l'indice de réfraction

n = CO/C.

En reprenant l'équation d'onde pour un champ de vitesse uniforme (1.13), dans le domaine

et en appliquant la méthode de dérivation des équations paraboliques que l'on vient d'exposer,

on trouve une équation parabolique incluant les effets d'un champ de vitesse uniforme:

ik (2v0.v 1 02 \
(2.26)

Co

où u est la direction de propagation de l'onde. On néglige dans cette équation les termes d'ordre

2 en nombre de Mach, M.

De même, en introduisant les variations de l'indice de célérité i, l'équation parabolique (2.26)

prend la forme:

i/co / vçjv 1 02 \--(r)=---(2t-2 +
Co

'(r), (2.27)

fréquentiel:
I w2 2iw vo . 8 1Ip(r)=0,I'oV+ 2
L

C C C .9X10XjJ
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où i = 1 - n, et comme pour le nombre de Mach, on ne garde que les termes d'ordes 1 en .

Dans les cas où l'angle de validité de l'équation parabolique est faible, la direction de u doit

rester peu différente de la direction de propagation x. A partir de l'équation (2.11), on identifie

l'opérateur L = Q - i qui s'écrit:

i. a2

On voit que la vitesse du milieu n'intervient que par sa composante dans la direction de propa-

gation de l'onde. Le champ de vitesse est ramené à un champ scalaire qui s'intègre alors comme

une correction de notre indice de réfraction. On définit alors un indice effectif de réfraction:

Theff(7') = l+,Li-

VO

FIG. 2.6 - Composition de la vitesse du milieu et de la célérité de l'onde

Une justification à l'introduction cet indice de réfraction effectif peut être donnée en utilisant

la thérorie de l'acoustique géométrique. La vitesse de déplacement du front d'onde, v, est donnée,

le long d'un rayon, par la formule:

Vç, = CV + VI

où y0 est la vitesse de convection du milieu, et où u est la perpendiculaire au front d'onde. On

voit donc que si on définit l'indice local comme le rapport de la vitesse de l'onde en un point

donné, à la célérité moyenne dans le milieu, on trouve que cet indice doit avoir la forme:

CO

neff=
CV Vç5 + VO Vçb

tî désigne ici le vecteur unitaire donnant la direction et le sens du vecteur v. Pour le cas où

M 1, on a '-' u, et on retrouve la forme que l'on a définie pour l'indice effectif:

CO vOu
neff l+/Lc+vou c

En généralisant cet indice effectif pour des ordres de développement de la racine carrée

supérieurs à 1, on peut inclure un champ de vitesse à toutes les équations paraboliques déjà

trouvées.

vO,x

CO

VII,
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Ainsi, l'équation parabolique que nous utiliserons comme équation standard sera l'équation

parabolique suivante:

où l'opérateur 1 est défini par:

ow[1 + q1L] (r) = ik0 [(pi - q1)r] ço(r),
Ox

VQ, i (1

co kOz2

C'est cette équation que nous désignerons dans la suite de ce travail sous le nom de WAPE pour

"Wide Angle Parabolic Equation".

Cette équation parabolique est une équation grand angle, et plus l'angle de propagation

de l'onde s'écarte de la direction de propagation, plus l'erreur commise par l'approximation

R/ = Vo, est importante. Par exemple, pour un angle de 30 deg, cette erreur est de l'ordre de

10% sur le terme de vitesse. Ceci justifie pourquoi il nous semble important d'inclure des termes

de vitesse directement à notre équation parabolique, plutôt que d'utiliser cet indice effectif de

réfraction.

2.2 Equation parabolique MW-WAPE

Dans le paragraphe précédent, nous avons montré que plus l'angle de validation de l'équation

parabolique est grand, plus l'approximation consistant à ne prendre en compte que la composante

du champ de vitesse dans la direction de propagation est fausse. Il faut dériver notre équation

parabolique directement de l'équation d'onde en milieu en mouvement. Deux formes de l'équation

d'onde sont à notre disposition. Dans cette partie, nous utiliserons l'équation d'onde incluant de

manière exacte les effets de la convection par le milieu (1.13). Cette équation peut être retrouvée

à partir de l'équation d'onde de Pierce (1.34) dans le cas d'un milieu en mouvement non uniforme.

L'équation d'onde dérivée ici a été présentée au 8th Long Range Sound Propagation sym-

posium" en 1998 à Pennstate University en collaboration avec Ostashev [27]. Elle est utilisable

dans le cas où la taille des inhomogénéités du milieu reste grande devant notre longueur d'onde.

On se place dans le cas où le milieu est localement uniforme.

Cette équation est applicable à tous les nombres de Mach, tant que l'on reste dans le domaine

de validité de l'acoustique linéaire en gaz parfait. Pour rappel, l'équation d'onde (1.13) a pour

forme:

(2.28)

(2.29)

1 1 02 2 0
+

vo,vo,j 02
1 p'(r,) = 0.[L + VO V

c2 Ox 0xj

Pour une onde monofréquentielle en exp(iwt), cette équation devient:

iw2 2iw vo, voj 02 1

c2

(2.30)

(2.31)
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Reprenons le schéma (2.1), et suivons les différentes étapes.

Premièrement, on doit choisir la direction de propagation. Celle-ci ne change pas par rapport

à l'équation parabolique standard. On écrit toujours notre champ de pression acoustique comme:

p'(r) = ço(r) exp(ikox),

avec une direction paralèlle à l'axe des x.

Par contre, la deuxième étape est plus compliquée. En isolant le terme D2 /Dx dans l'équation

(2.31), on fait apparaître un facteur 1+v/c2 provenant du Laplacien et du terme en M2. Après

division de l'équation (2.31) par ce facteur, on trouve:

32p' k
+ 1 + v/c2 (i + &i +2 + (1 + [L) + ¡j2 +

Vo, VO,j a2

c2 Dxi
'

O j=2,3
c Dxi O i,j=2,3

k "2i vo, 2 VØ, VO,j D Up'
= o+ 1+v/c2 (1+/2)--+

c2 ax) ä
(2.32)

Cette équation est de forme identique à celle que l'on a obtenue à l'étape 2 de la dérivation de

l'équation parabolique standard (2.6):

r 2

=0.

Deux des paramètres de l'équation (2.32) peuvent être considérés comme petit devant 1. Le

facteur ¡j représente la variation relative de la célérité du son par rapport à sa valeur moyenne. Il

doit rester petit devant 1 car on a remarqué dans la dérivation des équations d'ondes, que si on

ne veut inclure que les variations de célérité du milieu, il faut que celles-ci restent suffisamment

faibles pour ne pas nécessiter de prendre en compte les variations de densité moyenne, pression

moyenne, etc

On voit aussi que la vitesse n'apparait qu'à travers le nombre de Mach dans l'équation. Même

si l'équation d'onde (1.16) est exacte pour un milieu en mouvement uniforme, elle reste soumise

aux contraintes de l'acoustique linéaire, ce qui impose un nombre de Mach suffisamment faible

pour ne pas nécessiter un traitement nonlinéaire du problème. Nous supposerons donc que nous

nous restreignons aux cas à faible nombre de Mach, M < 1, ce qui est tout a fait satisfaisant du

point de vue de la propagation atmosphérique ou de la propagation sous marine.

Nous restreindrons donc l'ordre de l'équation par rapport au nombre de Mach et aux fluc-

tuations d'indice ¡j. Pour étendre le domaine d'application par rapport à celui de l'équation

parabolique standard, WAPE, nous choisissons de garder les termes d'ordre égal ou inférieur à

0(M2), 0(M[L) ou Q([L2). Notre équation sera valable au deuxième ordre en nombre de Mach,

contrairement à l'équation WAPE qui ne dépend que linéairement de la vitesse.

Le terme vg/c2 dans le facteur 1 +g,i2 apparaissant dans l'équation (2.32) ne correspond

qu'à une correction d'ordre 2. De ce fait, cette correction n'affecte que les termes d'ordre O de
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notre équation. Ainsi, on aura:

1+±/k(1
+

+ (i - vo2,/c2)

alors que pour tous les autres termes de (2.32), le terme v/c2 disparait compte tenu de l'ordre

en M2 de l'équation finale.

A partir de l'équation (2.32), nous écrivons maintenant l'opérateur Q2:

2ivoj D 4i v0, D

CO COj=2,3

v,x
-d-- (i + + >

. VO,j 82

i,j=2,3 k c Dx Dxi (2.33)

+ ( VO,x 2 V,x ?iuj,j 9

k0 C k2j=2,3 O
C0 8x)

On a regroupé les termes où apparait la dérivée Op'/ôx en fin d'équation car ils nécessiterontun

traitement spécial dans notre étape 4. Les termes de même ordre de grandeur ont également été

rassemblés.

Maintenant que nous avons retrouvé une équation de la forme de (2.6) pour l'équation (2.32),

et que nous avons défini notre opérateur Q, on peut reprendre les étapes de notre dérivation en

écrivant notre équation parabolique sous la forme:

p . 2.34
ox V Ox

où

.F=.T0+Jr1 +.F2 (2.35)

M =M1 +M2. (2.36)

On a regroupé ensemble, dans les termes -ri, .2, M1 et M2, les mêmes ordres de grandeur

en O(/1,M). Chacun de ces opérateurs a donc comme expression:

= (2.37)

+/12 -

2i V0,j D

j=2,3

i Vo,i V0,j 82v,x ( i
7 c Dx8xjco i,j=2,3

et pour M,

(2.38)

4i vo, D
+ (2.39)

j=2,3

k0c0
(2.40)

4i v,x 2 vo, Vo,j D (2.41)
O CO j=2,3 O
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On a donc notre équation parabolique de la forme (2.11). L'étape 3 reprend la décomposition

de Padé (1,1) utilisée précédemment. Cette décomposition porte cette fois sur un opérateur plus

compliqué mais le principe reste le même. On écrit:

l+pi+piM
0x

8w

En substituant notre développement de Padé (2.2) à notre opérateur Q, l'équation (2.34)'se met

sous la forme:

(1 + q1.T) + q1M = iko (1 +piJ)p' + ikop1M-.

La quatrième étape consiste à faire "disparaître" les dérivés en w qui apparaissent dans le

membre de gauche de notre équation sous la forme d'un terme en 82 p'/0w2 et dans le membre

de droite par un terme en 0p'/Dx. Si le terme en Dp'/Ux peut être intégré au membre de gauche

de notre équation, il est nécessaire de remplacer la dérivée seconde suivant x. Cette dérivée

seconde est associée à l'opérateur M. Cet opérateur est au moins d'ordre i vis à vis de notre

ordre de développement. On peut donc utiliser l'équation (2.32) prise à l'ordre 1 pour remplacèr

82p'/8x2. En reprenant les notations utilisées pour l'équation (2.34), notre équation d'onde

(2.31) peut s'écrire sous la forme:

82p' 2(1++MÔpl
8w)

(2.42)

De nouveau, le terme en ôp'/0x est transféré dans le membre de gauche de notre équation. Notre

équation finale a alors pour forme:

(i + q1F - ikopiM - qikgM2) j- = ik0 (1 + pi)p' + kqiM (1 + F)p'

ou en ne gardant que les termes d'ordre inférieur à 3 en Mach et :

(i + qiJ - ikopiM - qikoM) - iko (1 +pi)p' + kq1 (M + F0M1 + F0M2 + FiMi)p'.

(2.43)

On rappelle que . et M correspondent respectivement aux sommes o + F1 + T2 et M1 + M2.

En utilisant la fonction , l'amplitude complexe de l'onde acoustique, à la place de la pression

acoustique p', l'équation (2.43) peut être mise sous la forme:

(i + qF - ikopM - kqM) 8w -
ik0 [(p - q).F + iko(p - q)M + ik0q (T0M1 + .T0M2 + .'F1M1) - kgqM] (2.44)
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avec, pour rappel, les définitions suivantes:

et,

i
=

n'o

2i voj U

j=2,3

i VØ,j VO,1 82v ( +
1

&L) +
&j DXi,j2,3

2i VO,xM1 = - (2.48)
k0 CO
4z vçj, ç-' 2 vo, Vo,j D

M2 = + ¿,, 2
(2.49)

j2,3

C'est cette équation que nous appelerons MW-WAPE, pour "mean wind wide angle parabolic

equation", dans la suite de notre travail.

Si on prend l'ordre 0 de cette équation parabolique, on retrouve l'équation parabolique stan-

dard en milieu homogène au repos obtenue avec la même approximation de Padé [1,1], soit:

(2.45)

(2.46)

+ 24j
Vçj,jU

(2.47)k'coUxjj=2,3 O

Nous avons utilisé dans le paragraphe précédent l'équation d'onde dérivée pour un milieu en

mouvement uniforme; et que l'on peut étendre aux milieux localement uniformes. Cependant,

De même, si on considère un milieu non uniforme au repos, on retrouve bien la même équation

parabolique: / i \8 i
(i + q(c + -- ¿j) j = iko(p - q)(E + i

k0 jx k0

où est défini par la relation i + e = (1 + i)2. Etant donné que l'on ne garde que l'ordre i en 1,

la valeur de e se réduit à e 2.
Enfin dans le cas d'un vent horizontal et uniforme, sans variation de l'indice de célérité du

son, l'équation se réduit, au premier ordre en M, à:

(1 - 2p + j) ik0 (_2( - q) +
± [ . (2.50)

Cette dernière équation est sensiblement différente de l'équation parabolique que l'on a dé-

rivée sous le nom de WAPE (2.28). On retrouve les termes classiques de l'équation parabolique

décrivant la propagation du son en milieu homogène et au repos, auquels s'ajoute des termes in-

cluant VO,x. En particulier, un terme en VO,/CO j, totalement nouveau, apparait dans l'équation

(2.50). Enfin, les coefficients diffèrent légèrement entre ces deux équations.

2.3 Turbulent wind - wide angle parabolic equation
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dans le cas de la propagation dans des milieux où la taille des inhomogénéités est de l'ordre de

la longueur d'onde, par exemple le cas d'un milieu turbulent, cette équation parabolique n'est

plus valable. Pour traiter ce type de configuration, nous devons dériver une équation parabolique

à partir de l'équation d'onde (1.33). On a vu que cette équation d'onde est une forme générale

pour la propagation en milieu inhomogene en mouvement, tant que l'amplitude du champ de

vitesse reste petite. Une telle équation a été dérivée par Ostashev, Blanc-Benon et Juvé [63].

Nous allons ici reprendre cette dérivation en détail.

Notre direction de propagation est toujours choisie suivant la direction x. Reprenons l'équa-

tion (1.33) qui a pour forme:

2 ( 1 dp"\ ¿9 (VP"\ l9vo,j ¿9 (1 9p"\ 5 ( 1 ap'T) - V +2 + (VO . V) ----- =0.

Pour une onde monochromatique, elle s'écrit:

w2 / w 2iav0, 2'
=0.isp' + --p + 2i. (y0 . V) ' 5x3 Sxj Sxj

En reprenant l'équation (2.51), on montre que notre opérateur Q2 a pour expression:

Q2 = (1 + /2)2 + &i +(
22j vo 2i Dvo, 2

1+ii) -- ___
k0 co cok0 5x 5x 5x

(2.51)

Nous négligeons les variations de densité du milieu, et on suppose que p est uniforme sur le

domaine considéré.

En comparant cette équation à celle que l'on obtenait en dérivant l'équation MW-WAPE,

(2.31), on voit qu'elles diffèrent essentiellement par leur dernier terme. Dans l'équation (2.31) ce

terme est proportionnel au carré du nombre de Mach. Il prenait en compte les effets liés à un

vent moyen proche de la célérité du son dans le milieu. Dans l'équation (2.51), le dernier terme

est proportionnel au gradient du champ de vitesse. Ce terme traite des effets des variations du

champ de vitesse sur de courtes distances de l'ordre de la longueur d'onde acoustique. Dans

le cas d'un milieu turbulent, avec des structures à petites échelles, ce terme n'est a priori pas

négligeable.

Nous sommes à l'étape 2 (voir schéma (2.1)) de la dérivation de l'équation parabolique. Il

faut trouver l'expression de Q afin d'avoir une équation sous la forme:

[+ko2Q2JpF(r) =0,

(2.52)

Pour rester consistant avec la dérivation de l'équation d'onde que nous utilisons, nous devons

rester à un ordre de développement égal à O(/2,M,MA/L). Ainsi, on peut négliger les termes en
/22 et les termes en M/2 dans l'expression précédente. On constate que, comme pour la dérivation

de l'équation MW-WAPE, on trouve des dérivées première et seconde en z.
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A partir de cet opérateur Q2, on recalcule l'équation parabolique comme dans les deux cas

précédents, en écrivant que:

a2- iko4/l +.P+M-- +AIp', (2.53)
axax -

mais avec des coefficients J, M et AI qui diffèrent de ceux précédemment trouvés puisqu'ils ne

sont plus, entre autre, que d'ordre i en M:

(2.54)= ¿j +2 + 2i (i + +
2i vo, a 2i

ax j_-2,3 - i,j=2,3 cIc0 5x3

M
2i VOX 2j f

+
a (2.55)-

- j3 c0k0 a ax j

et

2i
k0 ax

(2.56)

La dérivée seconde a2 /ax2 doit être "éliminée" avant d'éffectuer un développement de notre

racine carrée. Pour cela, on réécrit l'équation (2.51) sous la forme:

= k (i++ML+AI)P'
En faisant la substitution de a2 /8x2 dans l'équation (2.53), on trouve:

Compte tenu de l'ordre du développement, on peut éliminer un certain nombre de termes, en

particulier les termes en AIM et en N, d'où:

Ceci nous permet de modifier notre équation (2.53):

avec:

ap'
= ik0

ax

a2
(2.57)

ap'
= zk0

ax

2ia01 (i
+ :; &) 2i - 2i Ovo,

= +21L + c0k0 ax
- +

k ax ax
(2.60)

j=2,3 O

et

(2.58)

-=ikoJ1+J+M---p' (2.59)
ax ax

(2.61)
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Nous passons maintenant à l'étape 3 de la dérivation de notre équation parabolique, le dé-

veloppement de la racine carrée par une approximation de Padé d'ordre (1,1). En réutilisant le

même développement de Padé de l'opérateur que précédemment et en regroupant les différents

termes, on retrouve la forme déjà obtenue:

ap' . ,
(1 + qiJ - ikopiM) -h--- = zko (1 +pi..T)p - qiM

De nouveau, un terme 02 p'/0x2 apparait qui doit être éliminé de la même manière que le

précédent en utilisant l'ordre O de l'équation (2.51), soit:

= k2 (1+±)'
Ox2

Remarquons que cette équation correspond exactement à l'équation de Helmholtz (1.11). En effet

l'ordre O correspond au cas de la propagation en milieu uniforme et au repos.

Il reste maintenant à réécrire le champ de pression acoustique comme le produit d'une onde

plane par l'amplitude complexe de l'onde, ço(r), et l'on obtient comme équation parabolique:

(1 + qF - ikop1M) = ik0(p1 - qi)F - kM ((Pi - qi)

avec:

2i ôvo,= j +2i +
c0k0 Ox

(i + +
j=2,3 k0 CO Oxj

et

M = - v 2i (avo, + 5VO,

k0 CO j-23 c0k Ox.i Ox ) 0xj

Cette équation sera dénommée TW-WAPE pour "turbulent wind wide angle parabolic equation".

A partir de cette équation, on retrouve également les formes les plus simples des équations

paraboliques grands angles. Par exemple, pour le cas sans vent, on retouve l'équation standard,

(2.28). De même, dans le cas d'une propagation dans un milieu avec une vitesse uniforme suivant

l'axe des z, cette équation se réduit:
/ v 1 "8w " i- =2iko(pi qi)(--)+(pi+qi)Aj..

co k0 jOx coj k0

(2.65)

2.4 Conclusion

Nous avons dérivé dans ce chapitre trois équations paraboliques grand angle différentes pou-

vant traiter le cas de la propagation du son dans un milieu homogène:

- l'équation parabolique standard ou WAPE (2.28) est l'équation parabolique qui est clas-

siquement utilisée dans la littérature pour traiter le cas de la propagation en milieu en

mouvement. Elle ne prend en compte que la composante du champ de vitesse suivant la

direction de propagation.

- &L) ço. (2.62)

2iOv
(2.63)

coke i9xi,j=2,3

(2 64)
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- l'équation parabolique MW-WAPE (2.44) rend compte de la convection de l'onde par

l'écoulement et cela jusqu'à un ordre de M2. Elle prend en compte toutes les composantes

du champ de vitesse, mais pas les termes associés aux gradients de la vitesse.

- l'équation parabolique TW-WAPE (2.62) rend compte de la diffraction du son par les

petites structures du milieu de propagation. Il prend en compte, en plus des composantes

du champ de vitesse, les différents gradients de celui-ci.

Chacune de ces équations aura un rôle bien précis dans la suite de ce travail. L'équation

parabolique standard nous servira à faire ressortir les corrections apportées aux résultats que

nous obtiendrons en utilisant les deux autres équations. L'équation parabolique MW-WAPE

nous servira dans le cas de la propagation pour des milieux avec un champ de vitesse moyen.

Enfin, l'équation parabolique TW-WAPE nous servira à étudier le cas de la propagation du son

dans un milieu turbulent, puisqu'elle prend en compte les effets de diffraction du milieu.



Chapitre 3

Méthode de résolution numérique 211

Après avoir établi au chapitre précédent les trois équations paraboliques (2.28), (2.44) et

(2.62), nous allons maintenant exposer les méthodes numériques utilisées dans le cas de la pro-

pagation d'une onde acoustique dans un milieu bidimensionnel.

Nous présentons, avant tout, les différentes configurations que nous avons utilisées. On en

déduit les différentes conditions limites et initiales que nous devons modéliser. Ces différentes

configurations nous permettent de déterminer quelle forme d'équation parabolique il convient

d'utiliser en fonction du problème considéré.

Notre seconde section concerne la méthode de discrétisation utilisée. Nous décrivons le schéma

d'avancement dans la direction de propagation choisie, ainsi que la discrétisation suivant la

direction transverse. Nous étudions également la stabilité générale de notre schéma. Enfin, nous

présentons les méthodes utilisées pour rendre compte des différentes conditions initiales et des

différentes conditions limites utilisées dans la suite de notre travail.

La troisième et dernière partie concerne la validation de notre code numérique. Nous com-

parons nos résultats aux solutions analytiques à notre disposition et à des calculs par méthode

des rayons dans différentes configurations avec ou sans champ de vitesse. Nous analysons éga-

lement les écarts obtenus entre l'équation parabolique standard et nos deux autres équations

paraboliques incluant les termes de vitesse dans le cas où le champ de vitesse moyen n'est pas

turbulent.

3.1 Géométrie du problème

Nous étudions essentiellement deux sortes de géométrie:

- la propagation du son en espace libre en présence d'un champ moyen de vitesse auquel on

pourra ajouter un champ turbulent. Cette configuration nous sert essentiellement à valider

notre résolution,

- la propagation du son au dessus d'un sol parfaitement rigide qui représente un modèle de

la propagation atmosphérique.

41
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Nous considérons un espace de dimension deux, avec une direction de propagation suivant l'axe

des x et une direction transverse z. L'intérêt de cette résolution bidimensionnelle est qu'elle

nécessite, de façon significative, moins de ressources informatiques qu'un calcul tridimensionnel.

Ce dernier multiplie par un facteur N proportionnel à la taille du maillage dans la direction z,

soit au moins de l'ordre de 100, le nombre de points nécessaire à notre résolution. Cependant,

on se prive d'une partie des effets dus à la présence du champ de vitesse, comme le cas du vent

transverse pour la propagation au dessus du sol, où les effets des structures tridimensionnelles

des champs turbulents peuvent jouer de manière importante sur la forme finale de notre champ

acoustique. Nous présenterons dans un chapitre ultérieur les méthodes que nous appliquons en

vue de résoudre des cas tridimensionnels.

3.1.1 Propagation en espace libre

Elle nous servira essentiellement à regarder comment se comporte le champ acoustique quand

il n'est soumis qu'à un champ de vitesse non uniforme. Ainsi nous traiterons le cas de la propaga-

tion d'une onde sonore à travers un vortex à deux dimensions. De même, nous nous intéresserons

aux effets d'un champ de vitesse turbulent sur la déformation de l'onde acoustique. Nous utili-

serons soit une onde plane se propageant dans le milieu dans la direction des x, soit une source

ponctuelle placée à l'origine. Cette configuration nous servira également à tester les différentes

parties de notre discrétisation, comme nos sources, nos conditions limites, etc

Nous remarquons également que nous avons décidé d'utiliser des équations paraboliques cal-

culées pour un repère cartésien et non pour un repère cylindrique ou sphérique, ce qui est souvent

le cas dans la littérature, et ceci pour plusieurs raisons. Nous préférons traiter des configurations

bidimensionnelles plutôt que des problèmes axisymétriques. Le fait que le champ de vitesse soit

un champ vectoriel limite la possibilité d'utiliser une configuration axisymétrique alors que pour

un profil de célérité, grandeur scalaire, c'est tout à fait envisageable. Même si un champ turbulent

peut avoir des propriétés statistiques qui sont axisymétriques, la configuration pour une unique

réalisation ne le sera pas.

3.1.2 Propagation en milieu atmosphérique

Si nous nous sommes intéressés aux effets d'un champ de vitesse sur la propagation du son,

c'était en premier lieu pour étudier la propagation atmosphérique du son. Le secteur des trans-

ports par exemple est en demande de codes acoustiques permettant de prédire de manière fiable le

niveau acoustique autour d'ouvrages d'art par exemple. Il a été montré que le champ acoustique

perceptible au niveau du sol est essentiellement dépendant des conditions atmosphériques sur

les premières centaines de mètre de la couche atmosphérique. Ainsi, on étudiera la propagation

d'une onde sonore générée par une source ponctuelle placée à quelques mètres au dessus du sol,

sur des distances allant jusqu'à plusieurs kilomètres. Le récepteur sera placer sur les premières
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centaines de mètre au dessus du sol. Les notations que nous avons utilisées ainsi qu'un schéma

général de cette configuration sont présentés sur la figure (3.1).

ZA

Vent

Source V

vzF.
vx

Recepteur

hr

X

distance

FIG. 3.1 - Configuration traitée dans le cas de propagation au dessus d'un sol plan.

La t aille de notre domaine varie de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres dans la

direction de propagation, et elle est de l'ordre de 200 à 300 mètres dans la direction transverse z.

Dans la suite de ce travail, h3 représentera la hauteur de la source et hr la hauteur du récepteur.

3.2 Discrétisation spatiale

Les trois équations sont résolues de manière semblable afin que l'on puisse comparer leurs

différents résultats indépendamment des effets liés à notre méthode de résolution. Une équation

parabolique est en principe une équation très simple à résoudre numériquement. Il est néces-

saire de construire une condition initiale et des conditions limites aux frontières des dimensions

transverses (cf. figure (3.2)).

Nous présentons la partie résolution numérique de notre programme, ainsi que les formes de

nos conditions initiales et limites.

3.2.1 Schéma d'avancement numérique

La forme de l'équation parabolique générale (ici, pour un cas à deux dimensions) est:

(-'p -;ì'- '-'

Dx

La variation de notre solution le long de l'axe x, pour un pas dz est donc concentrée dans

la fonction f. Pour résoudre notre équation parabolique, nous utilisons un schéma d'avancement

du type Crank-Nicholson [69]. Ce schéma est semi-implicite et il est stable tant que la fonction

f est imaginaire pure.

(3.1)
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Condition limite

Condition limite

FIG. 3.2 - Discrétisation d'une équation numérique

Suivant la direction transverse z, il n'y a pas de sens privilégié, a priori, aussi nous discrétisons

nos dérivées D ¡Dz, 2 ¡Dz2 et 3 ¡Dz3, par des schémas aux différences finies centrées:

5ppt+l_pil
2

Dz 2z (.)

Dz2 Lz2
a3p i+2 - 2p' + 2p' _i_2

2z (.)
L'avantage est que les dérivées impaires sont d'ordre 2 plutôt que d'ordre 1. On obtient alors un

système d'équations de la forme:

Ax1 = Bz0,

que nous résolvons de manière numérique.

Résolution numérique

Nous explicitons ici la résolution pour l'opérateur £ associé au cas d'un milieu non uniforme:

i D£= +

où = - 1. e est relié à / par la relation e = 2 + (.9(/h2). Nous utilisons la notation

= mLx,nLz). L'opérateur £ se discrétise sous la forme:

n+1_2 n + n-1
= + m

kz2
"°' (3.5)

Nous montrerons ultérieurement que le schéma de Cranck-Nicholson conduit à résoudre une

équation de la forme:

(1 + (i - ik/x) L) ÇOm+1 = (i + (i + ikLx) L) ÇOm,
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Cette équation reste identique quel que soit l'opérateur L.

On remplace dans cette équation l'opérateur L par sa forme discrétisée (3.5)

- ik1x/ 1ik/x(n 2 \\ n-1\+ m+1 - k02Z2)) +i + 4kz2 + m+i) =

(1 + 1 + zkLx ( 2

))

n 1 + ikAx n+i
4

\E7fl4 k/z2
Ç07fl +

4k2i2
+

Cette équation définit deux matrices A et 8:

Stabilité

(AB
B

avec
B

BAJ

Ici, les conditions limites ne sont pas représentées.

Les matrices A et 13 sont des matrices diagonales. Ces matrices diagonales peuvent facile-

ment être inversées en utilisant une décomposition LU par l'algorithme de Thomas [2J résumé

sur le schéma (3.3). Une matrice peut toujours être écrite comme le produit de deux autres

matrices, l'une triangulaire inférieure, l'autre triangulaire supérieure. Ces deux matrices trian-

gulaires peuvent être inversées directement. Or dans le cas d'une matrice diagonale, les deux

matrices triangulaires sont également diagonales, ce qui simplifie encore cette résolution.

Matrice Diagonale

1ikx( 2 "

{

A = 1 + m+1

1 - ikLx
B
= 4kLz2

Matrice Diagonale lnfcrieure

s

Matrice Diagonale Superieurc

FIG. 3.3 - Résol'ution par décomposition LU d'tzne matrice diagonale.

Pour étudier la stabilité du schéma, prenons la forme simple de nos équations paraboliques

obtenues pour le cas de la propagation en milieu uniforme et au repos. Dans ce cas, l'opérateur

et

(CD
D

D
D

C J

avec

{

1+ikLX(nC=1+ 2 "
m

1+ikxD=
4k/z2
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/ ikLxikIx
2

(P_)))i+i= (1+ç+
2

(3.9)

ce qui correspond à notre schéma d'avancement de type Cranck-Nicholson.

Dans le cas d'un développement de Fadé (1,1), les coefficients p et q valent respectivement 1/4

et 3/4. On voit que les coefficients des deux membres sont complexes conjugués. En décomposant

en mode de Fourier, on trouve que, pour un mode en cos(Kz) et pour transformée de Fourier

suivant z de , on a la relation:

(i - (i - ikXx) sim2(Kz)) = (i - (1 + ikLx) sin2(Kz)) j. (3.10)

ce qui conduit à l'égalité:

i+1 = i (3.11)
(pi

On a donc conservation de l'énergie sur chacun des modes de résolution du schéma. L'erreur

ne croît donc pas au cours de la résolution et le schéma est stable. Notre schéma est donc stable

pour toutes valeurs de ¿x et de Liz. Cependant, pour garder la physique du problème, il est

nécessaire de descendre en dessous de la demie longueur d'onde de notre source. Notre longueur

d'onde variant de 0.5 mètre à 5 mètres, nous prendrons classiquement:

¿xz=0.1m.

3.2.2 Condition initiale

En ce qui concerne la propagation d'une onde plane, la phase de l'onde incidente ne dépend

que de x. Ainsi, pour x = O m, on fixe une valeur constante pour tout z. La difficulté n'est donc

pas dans la modélisation de la condition initiale de cette onde plane mais dans les conditions

limites que l'on devra imposer de part et d'autre du domaine suivant l'altitude z.

£ a une forme simple:
i a

Comme nous l'avons vu, nous utilisons un schéma de type Cranck Nicholson associé à notre

approximation de Padé [1,1]. Ecrivons la discrétisation de a ço/ax en iLx et en (i + l)x pour
obtenir une relation en chacun des points i et i + i du maillage:

(1+qC)''° =ik(pq)Jço eni (3.6)

(1 + q.C)
Çç2i+1 - (j

= ik(p - q)Lp en i + 1 (3.7)tx
(3.8)

En combinant les deux équations en une seule, puis en rassemblant la partie explicite à droite

et la partie implicite à gauche, on trouve:
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Pour la source ponctuelle, le problème est un peu plus complexe. Il existe de nombreuses

méthodes pour initialiser une équation parabolique. Pour une vue d'ensemble, on pourra consulter

Galindo [34] ou Jensen et al. [47]. Nous utilisons une source ponctuelle gaussienne telle qu'elle

a été d'abord utilisée par Tappert [76]. L'avantage de la solution gaussienne est que c'est une

condition initiale localisée.

La fonction représentant une source ponctuelle à l'origine est une fonction delta de Dirac:

ö(x,z). Cependant, nous ne pouvons pas utiliser cette solution du fait de la discrétisation. Pour

trouver une condition initiale que l'on puisse réellement imposer et qui soit valable pour ntre cas

d'approximation paraxiale en champ lointain, on part de la solution que donnerait l'équation pa-

rabolique non discrétisée pour une source ponctuelle. On utilise pour cela l'équation parabolique

la plus simple qui soit, celle au premier ordre dans un milieu uniforme:

Ô2 ÇO

avec ço(O,z) = 6(z). (3.12)
ôx 2k0 5x2

On se place également dans le cas d'une source en espace libre. Dans le cas où l'on aura à

modéliser une source au dessus d'un sol réfléchissant, on utilisera la méthode des images. La

résolution de ce problème s'obtient en passant dans l'espace de Fourier associé à la variable z.

En tenant compte de la condition initiale réelle en 6(z), la solution dans cette espace de Fourier

est:

ir (iir\exp(--), a>'Oa \ 4j

I k (ikoz2 iir\ço(x,z)=iIexp
V2irx 2x 4

En ne considérant plus l'amplitude complexe de l'onde mais l'onde acoustique elle même, on

trouve comme solution:

i'r \
p'(x,z) exp (_ikox (i + -V 2irx

Comparons cette solution sous l'hypothèse paraxiale à celle que l'on obtiendrait à partir de

l'équation de Helmholtz (1.11). La solution de l'équation de Helmholtz pour une source égale à

6(x,z) est en champ lointain:

p'(x,z) =
i I 1 f .

2irkr
exp Ç_zkr -

(3.14)

(3.15)

(3.16)

= exp (3.13)

Reste maintenant à repasser dans l'espace physique (x,z). Pour cela, on utilise un changement

de variable sur q, ainsi que la relation:

exp(iaz2) dz =

La solution exacte du problème de la propagation en espace libre associé à l'équation (3.12) est

donc donnée par la relation:
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r représente la distance à la source. En comparant cette solution à l'équation (3.15), on remarque

que les deux solutions sont proches dans une région de champ lointain définie par la relation

z « x. Cependant, l'ordre d'approximation sur la phase et sur l'amplitude de la solution sont

différentes: la phase est approximèe par une solution à l'ordre 2 en z/x alors que l'amplitude reste

à l'ordre 0 en z/x. Deux autres différences apparaissent également: un déphasage de ir/2 entre

les deux solutions, et un coefficient pour l'amplitude proportionel au nombre d'onde à travers

un facteur 4k0. Ii est connu (et nous le constaterons ultérieurement) que les effets du champ de

vitesse interviennent à un ordre 1 en M dans la phase et à un ordre 2 dans l'amplitude. Cette

différence de traitement n'est donc pas génant.

En comparant numériquement la phase de ces deux résultats, sans tenir compte du déphasage

constant de 7r/2, on trouve que l'angle de validation de la solution paraxiale se situe entre ±20

degrés. Sur la figure (3.4), on a tracé l'erreur relative entre les parties réelles de la solution (3.15)

et de la solution (3.16) pour une distance de propagation de k0r = 50 et pour un secteur angulaire

compris entre ±30 degrés. On voit que l'angle de validité de notre condition initiale ne dépasse

pas 20 degrés si on veut conserver une erreur relative de moins de 0.1 pourcent.

3

2.5

a)

w

0.5

30 20 10 0 10 20 30
O (deqres)

FIG. 3.4 - Erreur relative entre la solution paraxiale et la solution exacte en fonction de l'angle

de propagation. Distance de propagation: k0r = 50.

Nous avons une solution compatible avec la nature paraxiale de notre équation parabolique,

reste maintenant à trouver une condition initiale donnant une bonne approximation de cette so-

lution pour le champ lointain. On peut remarquer que cette solution est proche d'une gaussienne.

En imposant une gaussienne comme condition initiale, de la forme:

y(0,z) = Aexp(),

à l'équation différentielle (3.12) et en résolvant de manière identique le problème, on trouve une
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solution de la forme:

AW / iz2
cp(x,z) = exp i z i (3.17)

\/2X/kO - iW2 \2x/ko - zW2 4)

Cette dérivation n'est valable qu'en champ lointain, soit x» koW2/2.

En champ lointain notre solution de référence est semblable à la solution (3.17) et on peut

identifier l'amplitude de notre solution. On obtient une première relation pour A et W:

AW=j,=.

Mais il reste toujours à choisir le paramètre W. D'abord, il doit être plus grand que la taille

de discrétisation dans la direction z, soit Par contre, plus il sera petit, plus la solution sera

acceptable dans une région proche de la source de part la relation koW2/2 « x. Pour trouver

une valeur convenable à imposer à W, on considère l'étalement de l'amplitude de la solution au

cours de sa propagation suivant l'axe des x. L'amplitude de l'équation (3.17) est donnée par:

2 A2W2 I 2zW2 \
k(x,z)I = /4x2/ko + W4

exp
42/k2 + W4)' (3.18)

ce qui nous donne en champ lointain:

A21X12 f T112t.2 2
2 (1 VV VV

I(x,z)I = 2x/ko
(i

2x2
(3.19)

Or la solution exacte doit décroitre en (2irkor1/2, soit en faisant un développement limité

en x/z:

kH(x,z)I2
1

- 2k0x (i - (3.20)

La deuxième relation que l'on trouve est donc W2k = 1, soit W = k' et A = ko//F. Notre
condition initiale s'écrit donc:

k0 2 2(0,z) - =exp(k0z ).

L'intérêt d'une telle condition initiale est multiple, mais voyons d'abord ses désagréments.

D'abord, cette condition initiale n'est pas valable pour calculer le champ proche. Néanmoins

cette limitation vient principalement du fait qu'on la dérive à partir d'une équation parabolique

qui, étant une approximation paraxiale est également une approximation qui n'est pas valable

dans le champ proche. Puisque cette gaussienne est utilisée dans le cadre d'un calcul par équa-

tion parabolique, on ne dégrade pas la solution en champ proche de l'une par l'autre, mais il

faudra conserver à l'esprit que l'on ne pourra considérer nos solutions qu'après une distance de

propagation de quelques longueurs d'ondes. Le deuxième désavantage est que cette solution est

calculée à partir d'une équation parabolique qui n'est pas grand angle. Il y a donc une hypothèse

paraxiale dans sa dérivation qui limite son utilisation dans le cas d'équation parabolique grand

angle. Dans le cas où l'on considère un angle important de propagation nous pourrions utiliser
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une condition initale légèrement différente comme par exemple celle proposée par Greene [40]

pour la propagation sous marine.

Nous pourrions également utiliser une condition initiale calculée par un "self starter" du

type de ceux proposés par Collins [21] qui calcule numériquement une condition initiale adaptée

au schéma utilisé. Cependant, ces solutions sont plus particulièrement intéressantes dans le cas

où l'on se propage dans un guide d'onde, et où un certain nombre de modes propagatifs sont

sélectionnés ce qui n'est pas le cas en propagation atmosphérique du son au voisinage du sol.

3.2.3 Conditions limites

Dans le cas de la propagation en champ libre, les conditions limites à imposer de part et

d'autre du domaine suivant z sont identiques mais elles doivent être différentes suivant que l'on

traite le cas de l'onde plane ou le cas de la source ponctuelle.

Dans le cas de l'onde plane, on doit simuler la continuité de l'onde de part et d'autre de nos

limites de calcul. Pour cela, on impose des conditions de réflexion sur les deux bords de notre

domaine:

a ' =0. (3.21)
(z-±L)

Cependant, ces conditions réfléchissent également toutes les ondes diffractées qui devraient quit-

ter notre domaine de calcul. Nous ne l'appliquons qu'à des milieux où -les perturbations se

trouvent concentrées dans le centre du domaine de calcul, et où les ondes diffractées par ces

perturbations ne viennent pas se réfléchir sur les bords du domaine.

Dans le cas de la propagation au dessus d'un sol plan, pour une source ponctuelle, le problème

est sensiblement différent. Commençons par la condition simple. Nous étudions la propagation au

dessus d'un sol parfaitement rigide. Il se comporte comme une surface parfaitement réfléchissante.

On doit imposer que la vitesse verticale en z = O m est nulle. On obtient alors la relation:

a p' =0. (3.22)
(z =0)

Dans le cas où le sol a une impédance complexe Z, cette impédance intervient dans le terme

de droite de cette équation [161:
ap'
i9z (z=0) - Z

En fait, un sol parfaitement rigide correspond à un sol avec une impédance infinie. On a donc, en

plus de l'équation parabolique, une relation permettant de fermer le système en z = 0. La relation

(3.22), comme la méthode des images, revient à symétriser suivant z notre champ acoustique de

part et d'autre du sol.

Reste la condition pour z - 00. Nous devons imposer une condition limite modélisant la

condition de Sommerfelt. La difficulté vient que comme précédemment, on risque une réflexion
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de l'onde sur la limite de notre domaine. La technique que nous avons implantée est une tech-

nique couramment employée entre autre pour l'acoustique sous marine. Nous imposons une zone

d'absorption sur le haut de notre maillage de sorte à limiter l'amplitude de l'onde qui vient frap-

per la limite du domaine. Ainsi, l'onde réfléchie a une amplitude de plusieurs ordres de grandeur

plus faibles que l'onde incidente qui l'a créée. Ainsi, ces ondes réfléchies en se propageant dans le

domaine de calcul n'influenceront pas nos résultats. Le désavantage de cette méthode est qu'elle

nécessite de réserver une importante partie du maillage à cette zone d'absorption augmentant

d'autant la taille du maillage. Si cela reste acceptable dans un cas à deux dimensions, à trois

dimensions, il y a trois surfaces sur quatre qui nécessitent d'implanter cette zone d'ombre ce qui

est très gourmand en place et en temps de calcul. D'autres méthodes ont été développées pour

imposer une condition de sortie permettant de faire sortir les ondes du domaine sans avoir de

réflexions parasites en utilisant des conditions de PML ("perfectly matched absorbing layers") (cf.

[3] ou [19]). Yevick et Thompson [86] ont également proposé un modèle permettant de faire sortir

l'onde acoustique sans réflexion sur les limites du maillage. Ces méthodes n'ont pour l'instant

été appliquées qu'à l'équation standard avec indice.

3.3 Validation

Cette partie validation concerne autant la validation de notre schéma numérique, identique

pour chacune de nos trois équations, que la validation de nos nouveaux termes liés aux effets

du champ de vitesse. De ce fait, nous utilisons des configurations simples, voir simplistes, qui

n'inclueront pas de champs turbulents scalaires ou vectoriels.

Nous considérons d'abord le cas de la propagation en milieu au repos. Puisque dans cette

configuration nos trois équations se simplifient en une forme identique, ce milieu ne nous sert

que pour la validation de la partie schéma d'avancement de notre code. La validation de nos

termes de vitesse est traitée dans un second temps par l'utilisation de champs de vitesse non

turbulents que nous appelons moyens. Ces champs moyens sont essentiellement des champs uni-

formes ou des champs à gradients linéaires. Cette deuxième partie débute également la démarche

de comparaison des résultats fournis par l'équation parabolique standard à ceux donnés par les

équations paraboliques MW-WAPE et TW-WAPE.

3.3.1 Propagation dans un milieu homogène au repos

Notre premier test sera de vérifier la décroissance en 1/sfr pour une source ponctuelle en

espace libre. La source est placée au centre du maillage et deux zones éponges servent à absorber

les réflexions aux conditions limites. Nous testons donc ainsi notre schéma d'avancement autant

que notre condition initiale.

Sur la figure (3.5), on a tracé la variation de l'amplitude de la solution obtenue par l'équation

parabolique standard le long de notre direction de propagation en fonction de la distance à. la
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FIG. 3.5 - Décroissance de l'amplitude de l'onde acoustique pour une source ponctuelle; (-)

équation parabolique, (- -) droite de pente 1/2. h3 = O m, h,. = O m, y = 340 Hz.

source r. La droite, tracée en pointillés, correspond à une pente de 1/2. On retrouve bien la

même pente entre la droite et notre solution en champ libre pour une distance supérieure à

quelques mètres. En dessous, on se trouve dans la zone de champ proche où notre solution n'est

plus valable. On a donc une bonne décroissance pour notre solution.

Après avoir vérifié cette décroissance de l'amplitude, on s'intéresse à la phase de notre résultat.

Sur la figure suivante (3.6), on a tracé la partie réelle de l'amplitude complexe p obtenu par la

résolution de l'équation parabolique et on la compare avec celle fournie par la solution analytique

du problème. La fonction de Green associée à un milieu au repos s'écrit [62]:

G(r) = -H'(kor) (3.23)

C'est elle qui nous donne la forme de notre champ acoustique.

On trace ici la partie réelle de l'onde p' et non l'amplitude complexe ço. On voit une excellente

concordance entre les deux courbes. En particulier, on retrouve bien la longueur d'onde À. On

confirme également le fait que nous obtenons une solution pour le champ lointain et que cette

solution est bonne après seulement quelques longueurs d'onde.

Pour revenir à la propagation dans les basses couches de l'atmosphère, nous traitons mainte-

nant de la propagation d'une onde acoustique au dessus d'un sol plan parfaitement rigide. Notre

source est encore une source acoustique qui est placée à une hauteur de 5 m au dessus de notre

sol toujours pour un milieu de propagation au repos. Le grand avantage de cette configuration

est que l'on peut calculer une solution analytique à notre problème.

Pour cela, on utilise la méthode des images. Sur la figure (3.7), on a schématisé cette méthode

dans notre cas. En chaque point de l'espace, le champ acoustique résulte de la combinaison d'une

s s s s
s s s s s ss ss s s s

s s s s s s ss s s s s ss s s s s s
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FIG. 3.7 - Méthode des images au dessus d'un sol plan pour un milieu uniforme
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FIG. 3.6 - Comparaison de la phase des solutions obtenues par l'équation parabolique (- -) à la
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onde directe et d'une onde réfléchie. Sur la figure (3.7), on a tracé le trajet suivi par les deux ondes.

L'onde réfléchie peut être modélisée comme le champ acoustique d'une autre source ponctuelle,

image de la source réelle par symétrie vis à vis du sol plan. En utilisant la fonction de Green en

champ libre et en milieu uniforme (3.23), on obtient comme solution analytique dans le cadre de

notre résolution à deux dimensions:

p'(r) = (H')(kori) +H»(kor2)) (3.24)

où H' sont les fonctions de Hankel du premier type et d'ordre 0, et où rl et r2 sont les distances

par rapport à la source réelle et à la source image.

20

10

Q)>

E_io
a)

u, -20oo
Q)

_50o 50 100 150 200 250 300
x (m)

FIG. 3.8 - Validation dans le cas de propagation en milieu uniforme: [-J solution analytique,

[o] WAPE, [E] MW-WAPE. ii = 400 Hz, h =5 m et hr =5 m.

Sur la figure (3.8), on a tracé l'amplitude relative de pression en décibels, définie par:

20 log10 -.-- (3.25)
Pref

pour trois de nos solutions. La pression est normalisé par amplitude du champ de pression

acoustique en espace libre pour une source identique placée dans un milieu homogène, valeur

prise à une distance de i m de la source.

Nos résultats sont tracés en fonction de la distance de propagation pour une source placée

à 5 m du sol, un récepteur placé à la même hauteur et une fréquence de 400 Hz. La solution

analytique donnée par l'équation (3.24) est représentée en trait plein. Elle est associée aux résul-

tats que l'on obtient en utilisant l'équation parabolique standard (o) et l'équation parabolique

MW-WAPE (D).

Nous voyons que les trois résultats sont identiques en champ lointain. Nous avons un excellent

accord entre nos résultats numériques et la solution analytique. Il convient de rappeler qu'il n'est
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pas étonnant de trouver exactement le même résultat entre les équations paraboliques WAPE et

MW-WAPE. Nos trois équations paraboliques sont identiques pour le cas du milieu au repos et

c'est pourquoi le reultat de l'équation parabolique TW-WAPE n'est pas tracé.

Notre résolution numérique est donc tout à fait satisfaisante du point de vue des résultats

qu'elle fournit dans le cas de la propagation en milieu au repos.

3.3.2 Propagation en milieu homogène en mouvement

Il nous reste maintenant à étudier l'exactitude de nos équations paraboliques dans le cas de

la propagation à travers un milieu en mouvement. Si cette partie est plus importante vis à vis

de notre travail de recherche, elle est également plus compliquée. En effet, il n'existe que peu

de configurations où l'on est capable de trouver une solution de référence pour notre champ

acoustique. Or nous devons tester aussi bien les termes contenant la composante horizontale, u,

de la vitesse que ceux intégrant la composante transverse, u.

espace libre

Comme précédemment, notre première configuration concernera la propagation en espace

libre. Dans le cas de la propagation dans un milieu en mouvement uniforme et pour une géométrie

bidimensionnelle, la fonction de Green est donnée par la formule [30]:

(1) ( /1_M2sin2a'\ I . Mcosa\G(r) = H0 k0r . - M2 )
exp tzkor i - M2) (3.26)

L'angle a correspond à l'angle entre la direction de y et la direction de propagation. Dans le cas

de la propagation atmosphérique, on aura toujours la relation M « 1. On voit que, à l'ordre i

en M, la différence qui existe entre la fonction de Green (3.26) et la fonction de Green dans un

milieu au repos (3.23) est le terme ikOrMCOSO. Les effets seront essentiellement perceptibles au

niveau de la phase de l'onde. On voit également que, à l'ordre M et en champ lointain, le terme

de phase de la fonction de Green redonne le résultat trouvé par l'acoustique géométrique et qui

nous a servi à dériver la célérité effective:

= k(i +Mcosû).

Sur la figure (3.9), on a tracé la partie réelle de l'amplitude complexe de notre champ acous-

tique pour nos différentes résolutions. On est dans le cas où la vitesse est alignée avec la direction

de propagation et elle a pour valeur: vo, = 10 m.s1. La fréquence de la source est 340 Hz. Les

différentes courbes se superposent parfaitement, prouvant la validité de nos trois équations para-

boliques. Le bon résultat que l'on obtient en utilisant l'équation parabolique standard s'explique

par le fait que celle-ci est exacte dans cette configuration précise.

La figure (3.11) présente la partie réelle de l'amplitude complexe, mais' pour différents angles

a de propagation par rapport à l'axe x. Le schéma de la figure (3.10) présente les directions
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FIG. 3.10 - schéma de notre comparaison pour la figure
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FIG. 3.9 - Partie réelle de l'amplitude de pression acoustique pour a = O degré. (-) solution

analytique, (Ls) équation parabolique standard, (o) MW- WA PE, (LI) TW- WAPE.
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FIG. 3.11 - Partie réelle de l'amplitude de pression acoustique pour différentes valeurs de l'angle

a. (-) solution analytique, (1J) équation parabolique standard, (o) MW-WAPE, () TW-
WA PE.



58 CHAPITRE 3. MÉTHODE DE RÉSOLUTION NUMÉRIQUE 2D

le long desquelles est enregistrée la partie rélle du champ de pression. Quand on reste dans

le voisinage de la direction de propagation, a = 5 degrés, nos trois équations donnent des

résultats tout à. fait équivalents. On reste dans la zone de validité de l'équation parabolique

standard (WAPE) représentée par E. Par contre pour des angles plus important comme a = 10

degrés ou a = 15 degrés, la solution fournie par l'équation parabolique WAPE s'écarte de la

solution analytique pour un monopole tracé en trait plein. Les équations MW-WAVE (o) et

TW-WAPE() donnent elles des résultats plus en accord avec notre solution de référence (la

solution analytique). Néanmoins, la solution donnée par l'équation MW-WAPE est légèrement

meilleure pour l'angle de propagation a = 15 degrés. Dans le cas considéré, le champ de vitesse

est uniforme. Seul la convection agit sur notre onde acoustique, ce qui explique la supériorité de

l'équation MW-WAPE, exacte dans ce cas, vis à vis de l'équation TW-WAPE et cela même dans

ce cas où le nombre de Mach ne vaut que M 0.03.

vent horizontal

Revenons au cas de la propagation au dessus d'un sol plan en présence d'un champ de

vitesse horizontale. Dans ce cas, il existe également une solution analytique, qui n'est cette fois

qu'approchée, que l'on peut trouver par exemple dans le livre de Ostashev [621. On peut utiliser

de nouveau la méthode des images car l'effet de convection du milieu est alors identique pour la

source réelle et pour la source image. Ceci n'est plus vrai quand on considère un milieu avec une

composante verticale de la vitesse.

Cette solution a pour forme:

2
1 /1 - M2 sin2 a - M cos

p'(r) = - exp ikor V

- M2
(3.27)

i=1

où j = i et j = 2 correspondent respectivement à la source et à son image par rapport au
sol plan; on pourra se reporter au schéma (3.7). On remarquera que l'exponentielle est une

approximation en champ lointain de la fonction de Green correspondant à la propagation en

milieu en mouvement (3.26).

On compare, sur la figure (3.12), les résultats que l'on obtient en utilisant nos nouvelles

équations paraboliques à notre solution analytique tracée ici en trait plein. La vitesse du vent

est toujours de 10 m.s1. La source est placée à une hauteur de 5 m et le récepteur est à cette

même hauteur. Les deux solutions trouvées en utilisant la méthode des équations paraboliques

donnent exactement la figure d'interférence attendue.

Par contre, les résultats fournis par l'équation parabolique standard ne correspondent pas à

notre solution de référence. Ainsi, sur la figure (3.13), on compare le résultat que l'on obtient

en utilisant l'équation MW-WAPE qui est identique à notre solution analytique au résultat de

l'équation standard. On voit d'importantes différences entre les deux courbes. En fait, l'approxi-

mation de l'indice de célérité ne rend pas compte de la différence de célérité le long du trajet
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FIG. 3.12 - Amplitude relative de la pression acoustique en décibels en fonction de la distance de

propagation: w = 340 Hz. (-) solution analytique, (o) MW-WAPE, (U) TW-WAPE.

FIG. 3.13 - Amplitude relative de la pression acoustique en décibels en fonction de la distance de

propagation: w = 340 Hz. (-) MW- WA PE, (- -) WA PE.
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de l'onde directe et le long du trajet de l'onde réfléchie. Pour l'équation standard, tout se passe

comme si on modifiait globalement l'indice de célérité.

L'erreur de phase s'accumule donc au long de la propagation de l'onde et modifie la position

des interférences destructives par exemple. Ainsi, sur notre figure (3.13), on voit que l'on commet

une erreur de l'ordre de 20 m pour une distance de propagation de 400 m. On peut remarquer

également que du fait de cette interférence entre l'onde incidente et l'onde réfléchie, on obtient

des résultats faux même dans la direction de propagation, comme c'est le cas sur notre figure

(3.13).

Si l'on compare nos amplitudes complexes en présence et en absence de vent, on trouve des

figures d'interférences pratiquement semblables. En utilisant l'acoustique géométrique, on peut

avoir une idée de la figure d'interférence que l'on doit trouver dans ce cas simple (cf. (3.7)).

La différence de phase au niveau du récepteur entre les deux rayons est donnée par la relation:

où c correspond à la célérité de l'onde sur le trajet de la source au récepteur. La distance entre

la source et le récepteur est donnée par D cos 0. La célérité est calculée à partir de la relation:

C = CO + V 11,

où y est la direction de propagation. En remplaçant ces valeurs dans la formule (3.28), on trouve

que notre différence de phase est donnée par:

wD cos O - cos 02
(3 29)

c 1--M(cosO1-i--cos02)+M2cos01 cosO2

La contribution du champ de vélocité à faible nombre de Mach est donnée en champ lointain

(hr «D et h8 «D) par:

M(cos2Oi cos2O2) 4Mh8. (3.30)

Cette contribution est donc très faible. Ceci pour expliquer qu'il est normal que les franges

d'interférence soient à une position identique dans le cas où le milieu est en mouvement uniforme

et dans le cas où le milieu est au repos. On voit donc que pour cette configuration précise, il est

plus judicieux de ne pas inclure le champ de vitesse que d'utiliser une célérité effective.

Nous avons ensuite testé nos équations pour le cas d'un profil vertical sur la vitesse hori-

zontale1. La composante verticale de la vitesse est uniformément égale à zéro. La vitesse u est

choisie nulle au niveau du sol et croit linéairement sur les 150 premiers mètres avec une pente

de i9v/0z = 0.1 s1. Ensuite le profil redevient constant avec une vitesse à l'infini de 15 m.s

(cf. figure (3.14)). Le vent étant portant, la célérité du son croit avec l'altitude dans cette confi-

guration. Sa particularité est donc qu'elle aura tendance à renvoyer l'onde acoustique vers le sol

et on crée une sorte de guide d'onde au niveau du sol maintenant un niveau sonore à peu près

constant et qui peut être relativement important.

(3.28)
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FIG. 3.14 - Profil de vitesse utilisé pour la figure (3.15)

La figure (3.15) montre l'amplitude relative de pression en décibels obtenue en utilisant soit

l'équation standard (pointillés), soit l'équation MW-WAPE (trait plein). Elle est tracée pour

plusieurs hauteurs de réception: de haut en bas, 5 m, 10 m et 50 m. Nous n'avons pas tracé les

résultats obtenus avec l'équation parabolique TW-WAPE car ceux-ci sont tout à fait comparables

à ceux que l'on obtient en utilisant l'équation parabolique MW-WAPE. Cela se comprend par

la faible valeur du gradient, très inférieure à la valeur de notre champ de vitesse. De même, les

termes du second ordre restent négligeables pour ces nombres de Mach qui restent inférieurs à

0.05.

On voit qu'il existe une modification de la phase de l'onde par le déplacement de la position

des interférences destructives, celles qui sont le plus remarquables. Ainsi, pour la hauteur de

50 m, on voit que pour une distance de propagation de 2000 m, il y a un déplacement de
l'ordre d'une centaine de mètres des figures d'interférence. On remarque également que plus on

monte en altitude plus les différences sont importantes. Cela vient simplement du fait que le
champ de vitesse est plus importante à haute altitude. Cependant, même au voisinage du sol, un

déphasage important apparait. On voit par exemple des inversions de position entre interférences

destructives et interférences constructives (pour x = 2000 m).

En effet, à grande distance, les ondes acoustiques au niveau du sol interfèrent avec celles qui

se sont propagées à haute altitude. Ainsi, l'effet du champ de vitesse en altitude se ressent même

au niveau du sol et cela loin de la source.

vitesse verticale

Reste maintenant à tester la partie des termes ajoutés à nos équations paraboliques qui

tiennent compte des effets perpendiculaires de notre champ de vitesse.

Pour cela, il n'existe pas de configuration bidimensionnelle simple pour la propagation au
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FIG. 3.16 - Amplitude relative de la pression acoustique en fonction de la distance de propagation.

Profil uniforme de vitesse pour une vitesse transverse v = 5 m.s et pour une fréquence de

340Hz. () méthode des rayons, (o) WAPE et (fl) MW-WAPE.

dessus d'un sol plan. En effet, l'incompressibilité que l'on impose pour calculer le champ de

vitesse du milieu atmosphérique interdit une composante transverse uniforme de la vitesse dans

notre cas . Les seules configurations possibles associent à ce champ transverse de vitesse, une

composante suivant la direction de propagation. Mais pour simplifier notre démonstration, nous

choisissons tout de même d'appliquer notre équation dans le cas d'un champ uniforme de vitesse

transverse bien que ce ne soit pas une situation acceptable du point de vue de la mécanique des

fluides.

Ainsi, notre champ de vitesse est donné par v, = 5 m.s. On ne peut pas utiliser dans ce

cas la méthode des images, la célérité de l'onde réfléchie étant différente de part et d'autre de

la réflexion sur le sol. Nous utilisons alors la méthode des rayons. Le champ de vitesse tend à

"soulever" le champ acoustique du sol aussi, nous n'aurons pas plus de deux rayons propres en

chaque point du milieu.

Nous avons tracé sur la figure (3.16) les résultats que nous obtenons avec la méthode des

rayons, l'équation parabolique standard et l'équation parabolique MW-WAPE. De la même ma-

nière que pour le vent horizontal, nos deux nouvelles équations paraboliques ne donnent pas de

résultats réellement différents, aussi n'avons nous pas tracé ce que nous obtenions avec l'équation

parabolique TW-WAPE.

Une première remarque est que, étant donné que l'équation parabolique WAPE n'inclut pas

la composante transverse du champ, la courbe obtenue avec l'équation parabolique standard est

identique à ce que nous obtiendrons dans le cas sans vent. On retrouve donc la figure d'interférence

précédente. La méthode des rayons, tracée en trait plein, montre des oscillations a partir d'une

distance de 150 m. A partir de cette distance, on a beaucoup de mal à calculer avec précision la
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différence de phases entre le rayon directe et le rayon réfléchi. D'ailleurs, on ne peut calculer le

niveau de pression pour une distance supérieure à 250 m Aussi doit on rester prudent qu'en à

l'interprétation des résultats. Cependant, on voit qu'il y a un gommage de la dernière interférence

destructive, phénomène qui se retrouve pour la solution calculée avec notre nouvelle équation

parabolique. Une explication de ce phénomène interviendra dans le chapitre 4. Ii reste néanmoins

que la position du minimun ainsi que son amplitude restent différentes entre la solution des rayons

et l'équation parabolique.

Il faut noter que nous utilisons les équations des rayons dérivées d'une équation d'onde.

On peut également dériver des équations des rayons à partir d'une équation parabolique. Ceci

explique peut être la différence de la position de l'interférence destructive observée entre notre

méthode des rayons et notre résolution parabolique (voir X. Cristol et al. [25]).

3.4 Conclusion

En plus d'avoir validé les différents termes de notre équation parabolique, ainsi que la méthode

de résolution, nous avons montré un certain nombre de résultats intéressants. D'abord, nous avons

observé les effets de nos nouveaux termes sur le calcul de la phase de notre onde acoustique se

propageant en milieu en mouvement. Dans le cadre de la propagation en espace libre nous

avons vu une augmentation de notre angle de validité, vis à vis du champ de vitesse et non

de la méthode de résolution, de nos solutions. Les résultats donnés par l'équation parabolique

standard deviennent faux pour un angle de plus de 10 degrés entre la direction de propagation

et la direction de notre champ de vitesse alors que nous obtenons encore de bons résultats avec

les équations MW-WAPE et TW-WAPE pour un angle d'une trentaine de degrés.

Un deuxième résultat est que dans le cas de la propagation au dessus d'un sol plan, la

figure d'interférence calculée avec l'équation parabolique standard donne des positions erronées

pour les interférences destructives par rapport à la solution analytique. Par contre, les équations

paraboliques MW-WAPE et TW-WAPE donnent des résultats tout à fait satisfaisants.

Nous n'avons cependant pas pu réellement tester la validation de nos équations à forts

nombres de Mach. Le cas de la propagation au dessus d'un sol plan ne permettant pas d'en-

visager une telle configuration. De même, les résultats obtenus pour le cas du vent transverse

dans notre cas bidimensionnel sont discutables du point de vue physique. Dans le chapitre 5,

nous étudions un cas physique nous permettant d'utiliser à la fois de fort nombre de Mach et

une importante composante transverse dans notre champ de vitesse.
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La méthode de résolution qui a été développée dans les deux chapitres précédents, chapitres
2 et 3, nous permet de calculer le champ acoustique dans des configurations bidimensionnelles.
Cependant, le passage à une résolution tridimensionnelle pose un certain nombre de problèmes
tant au niveau du schéma numérique qu'au niveau du temps d'exécution du programme (cf.
Deirieux [28] et Xiao Di [29]). Dans ce chapitre, nous tentons d'apporter quelques solutions à ces
deux problèmes.

Dans une première partie, nous présentons deux méthodes visant à augmenter la rapidité de
notre résolution. La première méthode permet d'augmenter notre pas d'avancement spatial et
donc de diminuer le nombre d'étapes de calcul. Elle consiste à remplacer notre approximation de
Padé (1,1) par une approximation de Padé (n,n). La seconde concerne la résolution en présence
d'un champ turbulent, de sorte à pouvoir conserver un grand pas d'avancement tout en résolvant
les effets des petites échelles de la turbulence. Cette méthode est une extension au cas du milieu
en mouvement de l'approche proposée par Xiao Di et Gilbert [85] pour le cas de l'équation
parabolique standard'. Ces deux méthodes ont été développées au cours d'une collaboration
CNRS/NSF avec J. Brasseur et K. Gilbert entre l'Ecole Centrale de Lyon et la Pennsylvannia
State University.

Dans une seconde partie, nous utilisons ces méthodes en conjonction avec notre équation
d'onde (1.20) pour le milieu inhomogène en mouvement. On obtient un schéma d'avancement
nous permettant de calculer l'évolution de l'onde acoustique le long de la direction de propagation
différent de celui employé au chapitre 3. Cette résolution est de type Split-Step Padé et a été
proposée par Collins [20] pour la propagation acoustique sous marine et reprise par Chevret [16]
pour la propagation atmosphérique.

Nous présentons également dans une troisième partie la méthode numérique utilisée pour
résoudre ce problème pour un espace tridimensionnel.

1. Par analogie avec la théorie des champs, elle est dénommée 'Phase Screen" ou "écran de phase"
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Enfin, dans une dernière partie, nous présentons quelques résultats obtenus avec ce schéma

de résolution, ainsi que la validation de nos différentes méthodes d'amélioration.

4.1 Amélioration du schéma d'avancement

Le problème du passage à une résolution dans un espace tridimensionnel tient essentiellement

dans l'augmentation du nombre de points de résolution. Ainsi, pour la propagation au dessus

d'un sol plan, on doit prévoir à peu près deux fois plus de points dans la direction y, direction

transverse parallèle au sol, que dans la direction z. On multiplie par un facteur de l'ordre de 100

le nombre de points de notre maillage et par autant le temps de calcul; et pour une résolution

demandant 1 minute de calcul dans la configuration bidimensionnelle, il faudra plus d'une heure

de calcul pour une même machine en passant à un espace à trois dimensions.

La première idée est d'augmenter la validité de notre résolution pour pouvoir agrandir la

taille des cellules de notre maillage et ainsi réduire le nombre de points nécessaires. Elle équivaut

à une résolution Split-Step Padé, (SSP), utilisant un développement de Padé d'ordre (n,n) avec

n entier quelconque. Cependant, un autre problème surgit immédiatement. En augmentant les

pas de discrétisation, on diminue notre prise en compte des petites échelles spatiales du milieu

traversé. Ainsi, dans le cas d'un milieu turbulent, on néglige les tailles de structures plus petites

que la taille de notre pas d'avancement. Or le calcul de la turbulence en chaque point du maillage

est ce qui consomme le plus de temps dans le calcul. D'où l'idée d'utiliser la méthode de "Phase

screen" qui permet de prendre en compte les variations de nos champs sur des distances plus

courtes que le pas d'avancement du schéma de la résolution.

4.1.1 La méthode Split-Step Padé

La méthode Split-Step Padé a été proposée par Collins en 1993 [20]. Cette méthode permet

de trouver un schéma d'avancement en espace différent de celui que nous avons utilisé dans le

chapitre 2. L'avantage de cette nouvelle méthode est que l'on ne discrétise plus directement notre

équation parabolique, mais que l'on passe par un opérateur donnant p'(x + Lix) à partir de p'(x).

Il est alors plus facile de prendre en compte différents développements pour notre opérateur de

propagation.

Les différentes étapes nécessaires à la dérivation de notre schéma sont regroupées dans le

diagramme (4.1). Ce diagramme est le pendant de celui que nous avions précédemment présenté

dans le chapitre 2 (cf. diagramme (2.1)). En les comparant étape par étape, on voit un certain

nombres de modifications dans le diagramme (4.1):

- obtention d'un schéma d'avancement et non plus d'une équation parabolique,

- apparition d'une étape supplémentaire au cours de la dérivation (étape 3),

- développement de l'opérateur x[Q-1] et non plus seulement l'opérateur Q (étape 4).
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équation d'onde

sélection de la direction de propagation

séparation de l'onde propagative et de l'onde

rétrograde

Résolution formelle de l'équation parabolique

suppression des dérivées résiduelles suivant la

direction de propagation

développement de l'opérateur eix[Q_1]

1

schéma d'avancement

Etape i

= Etape 2

= Etape 3

= Etape 4

= Etape 5

FIG. 4.1 - Derivation d'une équation parabolique à partir d'une équation d'onde: méthode de

Split-Step Padé
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Etapes i et 2: équation parabolique en Q

Les deux premières étapes sont identiques. On sélectionne x comme étant notre direction de

propagation, puis en utilisant les mêmes hypothèses qu'au chapitre 2, on factorise notre équation

d'onde sous la forme:

1---ikoQl 1---+ik
Lax j Lax

oQ]P'(r)=O.

En ne gardant que la partie propagative de l'équation précédente, on retrouve la forme classique

de notre équation parabolique (2.10):

ap'(r) = ikoQp'(r),
ôx

Notons que dans cette partie explicative, nous prendrons la forme la plus simple pour l'opérateur

Q obtenue dans le cadre de la propagation de l'onde acoustique dans un milieu uniforme sans

écoulement:

(4.1)

(4.2)

Etape 3: résolution formelle

Cette troisième étape n'a pas d'équivalent dans la dérivation des équations paraboliques que

nous avons utilisée dans le chapitre 2. Au lieu d'approximer tout de suite l'opérateur de propa-

gation, pour obtenir une équation pouvant être résolue numériquement, nous le conservons sous

sa forme d'opérateur de sorte à retarder autant que possible l'apparition des erreurs d'approxi-

mation induites par le développement de la racine carrée. Du fait de la forme de l'équation (4.2),

on trouve une relation de récurrence donnant les valeurs des dérivées partielles de p' par rapport

à x. En appliquant successivement l'équation (4.2) à elle même, on trouve que:

= (ikoQ)Thp' (4.3)

Cependant, cette récurrence n'est exacte que dans le cas où les deux opérateurs Q et a lax

commutent entre eux. On retrouve donc l'hypothèse [a/ax,Q] = O qui a déjà été utilisée pour

dériver l'équation (4.1) pour découpler l'onde propagative de l'onde rétrograde. On pourra se

reporter à la seconde étape de la dérivation des précédentes équations paraboliques dans le

chapitre 2. On peut négliger de nouveau le commutateur {9 /ôx,QJ.

En écrivant le développement de Taylor de p' en x + /x en fonction de x, on trouve la
relation:

Q=

(4.4)

p' est définie en x + Lx par sa valeur ainsi que par la valeur de toutes ses dérivées au point x.

On connait la valeur de p'(x) et la relation (4.3) nous donne la valeur des dérivées en x.
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La relation (4.4) devient donc:

p'(x + dx) = p'(x) + ikoQp'(x)dx + + - (ikoQ)p' (x)dx + (4.5)

= {i +ikoQdx+. + (ikoQ)dx+ .}'(x) (4.6)

On reconnait dans cette série la définition de l'exponentielle d'un opérateur (cf. Fishman [31, 32]):

e=1+Q+...+Q+... (4.7)

ce qui nous donne comme solution:

p'(x + dx) = ei0Qp!(x) (4.8)

Cette relation définit le générateur élémentaire des solutions de l'équation (4.2). En l'appli-

quant récursivement à notre condition initiale, on trouve de proche en proche la solution à notre

problème. Ainsi, la valeur de notre champ en un point x + Lx est donnée par la relation:

qui, après passage à la limite, devient:

x+x
p'(x+zx) =exp [ikof QdxJ'(x) (4.10)

On peut illustrer cette méthode dans le cas de l'onde plane. Cette solution de l'équation de
Helmholtz a déjà été utilisée dans le chapitre 2 et elle a pour forme:

p'(x,z) = eiko(xc0sO+iO) (4.11)

où O est l'angle entre la direction de l'onde plane et l'axe x (cf. figure (4.2)). On choisit notre
condition initiale pour une distance x0. La forme de p'(xO,z) est alors donnée par:

p'(xo,z) 6iko(xocos9+zsinO) (4.12)

Appliquons lui la formule (4.11) pour un pas d'avancement /x quelconque. Dans ce cas simple,

l'opérateur ne dépend pas de sa position en x et vaut Q = /i + 1/ks 02 /5z2. Il peut donc être
sorti de l'intégrale, et l'intégration se simplifie pour donner le pas x. Le résultat alors trouvé
en x0 + ¿x est:

p'(xo + L.x) = eik0 11_sjn2 O eik00c05Osin9) (4.13)

= ei (( +AX) C010+Z sin O)
(4.14)

On retrouve la solution exacte au problème considéré et cela quelque soit le pas d'avancement
¿ix. On obtient donc une méthode de résolution plus performante que la méthode de Padé
précédemment utilisée et dont la validité dépendait de la distance ¿ix.

p'(x + ¿ix) = ei oQdx . e0Qp1(x) pour /.,.x = ndx (4.9)
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FIG. 4.2 - Schéma de notre résolution: une onde plane se propage suivant un angle O par rapport

à l'axe des x.

Etape 4: suppresion des dérivées résiduelles

Dans le cas simple que nous traitons dans cette section, il n'y a pas de dérivées partielles en

z sous la racine carrée de l'opérateur Q.
Il convient comme précédemment de résoudre non pas le champ de pression acoustique p' (r),

mais l'amplitude complexe de l'onde par rapport à la fréquence porteuse exp(ikox), (r) définie

par la relation:

ço(r) = p'(r) exp(ikox)

En remplaçant p' par sa forme en dans l'équation (4.10), on trouve:

r ,x+Lxeik0(x + x) = exp uk0 / Qdx] eikoxço(x)
L Jx

soit encore en divisant chacun des termes par exp(iko(x + x)) et en utilisant le fait que x =

fx+x dx, on écrit:

x+Ix
(x+x) =exp [ikof (Q-1) dx](x) (4.15)

Etape 5: développement de l'opérateur

Il convient maintenant de donner un sens à la notion d'exponentielle d'un opérateur. Pour

cela, on ne peut utiliser que la définition donnée par le développement (4.7). En pratique, ce

X
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développement de Taylor doit être tronqué lors de la résolution numérique. On peut également

utiliser un développement de Padé à l'ordre (1,1); on remplace alors l'exponentielle par une

fraction rationnelle, soit:
r

exp uk0 f 1+L;dx}
l+Pl

L J

La forme de L; dépend de l'opérateur Q et est définie par la relation L = Q2 - 1. Dans le cas

présent, L = 1/kg 2 /ôz2.

Le fait que la racine carrée soit sous le signe intégral reste une difficulté car il nous empèche

d'approximer cette racine carrée par un développement plus simple en L. Cependant, on a vu

que dans l'étape 3 notre solution est vraie quelque soit la distance x. Pour un pas d'avancement

x suffisamment petit par rapport aux échelles d'évolution du milieu, on peut alors considérer

que la valeur de Q est constante sur notre intervalle et que l'intégrale peut être approximée par:

fx+x (1+L-1)dxx('1+L-1) (4.17)

la valeur de L étant prise en x. L'équation à résoudre est maintenant de la forme:

(x + ix) = exp [ikoLx (Q - 1)] ço(x) (4.18)

Ensuite, par deux développements de Taylor successifs:

+...,

et

exp(Q) =1+ Q + Q2 +

on trouve une forme polynomiale en L de notre opérateur exponentiel:

kx2\2
(4.19)exp (ikox(v'1 + r - i)) = 1+ (ikoLx

+ )
On identifie ce développement de Taylor que l'on vient d'obtenir (4.19) à celui provenant de la

fraction rationnelle du développement de Padé (1,1):

1 +piL

et on obtient comme valeur pour nos approximants de Padé:

1 +ik0x
P1=

1 - ik0Ixq=

Comparons, l'équation discrétisée que l'on obtient à celle que l'on obtenait en utilisant la

méthode Padé (1,1). Dans le cas que nous venons de dériver, on trouve:

(4.16)

(1 + qL) (x + x) = (1 + piL) (x). (4.20)
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Dans le cas précédent, dérivé dans le chapitre 2, nous avions:

ik (1+aiL j'\ '(x+x)+(x)
- °1+b1C ) 2

soit en regroupant les termes en ço(x) et en (x + ax),

(1 + [b1 - ik0 a1 - b11
2

j)(x+x)= (i+ [bl+kOa1

où ai = 3/4 et b1 = 1/4. On retrouve donc les mêmes coefficients pour les deux équations:

a1b1 l+ik0Lx
b1+zko

2 = 4
a1b1 1ik0xb1zk0

2 = 4

Ainsi, pour un ordre (1,1), on résoud exactement la même équation par la méthode classique et

par la méthode Split-Step Padé.

4.1.2 La méthode Split-Step Padé (n,n)

L'intérêt de la méthode Split-Step Padé provient de ce que l'on obtient directement un schéma

d'avancement sans avoir à passer par la résolution numérique d'une équation différentielle. L'avan-

tage est alors que l'on peut facilement changer l'ordre de notre développement de Padé et utiliser

des approximations beaucoup plus précises que l'approximation de Padé d'ordre (1,1).

Pour l'instant, nous avions utilisé à chaque fois un développement de Fadé (1,1). Nous avons

vu les avantages de ce développement comparativement à ceux d'un développement de Taylor:

système du premier ordre à résoudre pour un développement d'ordre 2. Cependant, si on veut

résoudre nos équations pour un domaine de validité supérieur, c'est à dire pour des angles de pro-

pagation plus grand que 35 degrées, il faut passer à des résolutions d'un ordre supérieur. Comme

nous l'avons vu dans le paragraphe 2.1.3, il existe deux solutions associées à des développements

de Fadé d'ordre (n,n): soit la décomposition en produit de polynome de degré 1, soit la somme

de fraction rationnelle également d'ordre 1. Les deux développements ont chacun leurs avantages

et peuvent être utilisés en conjonction avec la méthode Split-Step Padé.

- Le développement en produit de fractions rationnelles appliqué à l'équation (4.18) donne

une équation de la forme:

1+iL
(x + Lix) = 1 + iíir,2(x).

_bi] £)()

(4.21)

(4.22)

(4.23)

que l'on doit résoudre de manière numérique. Cette résolution s'effectue de manière itérative

en décomposant cette équation en n systèmes du type:

1+/lj.0
P(j+1) = 1 +

(4.24)
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avec comme condition initiale ço (x). Après les n résolutions, on obtient (x+Lx) =
Par rapport à un développement classique de type Fadé, on multiplie par n le temps

de calcul nécessaire. On remarque également que si les coefficients jij et iíj sont complexes

conjugués, on a une résolution stable pour notre problème. Ceci est le cas quand l'opérateur

L vaut £ = 1/kg 82 ¡Dz2. Ceci peut être rapproché du fait que l'équation parabolique est

alors conservative. Les corrections apportées par la prise en compte des termes de vitesse est

suffisamment faible pour ne pas perturber la stabilité du schéma. C'est cette décomposition

que nous utilisons pour notre résolution.

- La décomposition en somme de fraction rationnelle ne nécessite pas de résolution itérative.

L'équation à résoudre est, toujours dans le cadre de la méthode Split-Step Padé:

/
(x+x)= (i+

\\
(4.25)

On peut décomposer la somme du membre de droite en un système de n équations de la
forme:

ÇO(j)=

qui peuvent cette fois être résolues en parallèle. Il est donc possible de résoudre ce système

sur des ordinateurs supportant la parallélisation. On augmente alors la rapidité du code, le

temps d'exécution étant divisé par un facteur n par rapport au développement en produit

de fractions. On peut interprèter ces n équations comme n modes distincts de propagation.

Le résultat final pour un pas d'avancement est alors:

(x + x) = (x) +

Les deux formes présentées ci-dessus sont intéressantes. La décomposition en une somme
(4.25) permet un traitement parallèle des différentes fractions rationnelles la composant ce qui
fait gagner un gain de temps considérable sur des machines acceptant ce mode de traitement. La

décomposition en produit, quand à elle, se résoud de manière itérative et est moins "gourmande"

en place mémoire.

Il reste maintenant à calculer tous ces coefficients Pj, qj, aj, f3,zì et pj apparaissant dans
les équations (4.23) et (4.25). Dans le développement d'une fonction d'opérateur en fraction
rationnelle de type Fadé, les coefficients Po p et q . . . q sont calculés en identifiant les déve-

loppements de Taylor jusqu'à un ordre 2n.

En dehors du cas trivial Fadé (1,1), le calcul des coefficients classiques de Fadé Pj et qj

nécessite l'utilisation du développement de Taylor de la fonction d'opérateur à approcher. On

écrit ce développement de Taylor comme:

T(2)(L) = ao + aiL: +... + a2L2. (4.26)
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En identifiant le développement de Taylor et le développement de Padé (4.30), et en multipliant

l'équation par le dénominateur de ce dernier, on obtient l'égalité:

PO +p1C +« = (ao + a1r + ... + a2flC2) (1 + q1L + ... + qC). (4.27)

Ceci nous donne un système de 2n + 1 équations à 2n + 1 inconnues à résoudre:

Pi =ai+>qjaj_j 0<i<n
(4.28)

O a +qjaj_j n + 1 i 2m

On résoud ce système numériquement par une méthode de Gauss [69, 2.1].

Les coefficients /3 et v sont identiques et correspondent aux racines du polynômes 1 + qix +

+ On les calcule en utilisant une combinaison de deux méthodes numériques [69].

Les coefficients Ii de l'équation (4.23) sont à leurs tours, les racines du numérateur du déve-

loppement de Padé (4.30): 1 + px + px'. On les calcule de la même manière que leurs

coefficients associés u. On remarque que, du fait que l'on recherche le développement d'une ex-

ponentielle complexe, les racines doivent être conjuguées. Cela assure que la norme de la fraction

rationnelle reste égale à l'unité. De plus, en associant les tj et les v par paires conjuguées, on

s'assure de la stabilité du schéma numérique. De fait, quand les j. et les v ne sont plus conjugués,

la solution diverge.

Les coefficients c apparaissant dans le développement de Padé (4.25) nécessitent que l'on

résolve un nouveau système de n équations à n inconnues donné par la relation:

n n
(4.29)

j=1 7=1
37t

Cette résolution est un peu plus délicate que celle précédemment utilisée pour trouver les ap-

proximants de Padé de (4.30).

Reprenons notre solution Split-Step Fadé (1,1) en milieu uniforme au repos:

+ ¿ix) = exp [ikox (tji + - i)] w(x)

Dans le cas de l'onde plane, l'exponentielle se transforme en:

exp [ikoI.x (Ji + - i)] = exp [ikoLx (cosO - 1)], (4.30)

qui est la solution exacte à notre problème. On peut se demander ce qui se passe dans le cas où

l'on ne résoud plus la forme exacte, mais la forme approchée par une équation de Padé d'ordre

(n,n). Nous avons tracé sur la figure (4.3) l'écart trouvé entre la solution de référence donnée

par l'exponentielle eiko(/'1) et la solution obtenue en utilisant un développement de type
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Fadé (1,1) ou un développement de type Padé (2,2)2. Cet écart est normé par l'amplitude de

notre solution pour obtenir un écart relatif. Les paramètres pour les deux courbes sont le pas

d'avancement normalisé par le nombre d'onde k0, soit k0Lx, et l'angle O.

Ces méthodes nous permettent donc d'obtenir des équations grand angle. Par exemple, en

comparant les deux graphiques de la figure (4.3), on passe d'un angle de validité de l'ordre de 22

degrés pour le Padé (1,1) à un angle de validité de 40 degrés pour le Fadé (2,2) et cela pour une

erreur relative de l'ordre de 0.1 pourcent. Il est théoriquement possible de couvrir tout le domaine

angulaire de propagation compris entre ir/2 et ir/2. Cependant, augmenter le nombre de termes

nécessite le traitement séparé de chacun, ce qui augmente d'autant le temps de calcul. Enfin, les

erreurs tendent à croître avec le nombre de termes traités. On se contentera donc de rester à des

développement de Fadé d'ordres égaux ou inférieurs à (8,8). L'angle de validité grandit entre la

résolution de type Fadé (1,1) et la résolution de type Fadé (2,2). De même, pour un angle fixé,

on peut choisir un pas d'avancement ¿x supérieur pour la résolution de type Fadé (2,2) tout en

conservant la valeur de notre erreur.

4.2 Les écrans de phase

La méthode de Phase screen, ou écran de phase, a été introduite par Gilbert en 1994 [85]

pour les problèmes de propagation acoustique sur de longues distances. Elle permet de prendre

en compte les effets d'un champ de turbulence, par définition de faible amplitude, dans le calcul

de la propagation du son, tout en utilisant un pas d'avancement supérieur à l'échelle de cette

turbulence. Ainsi, on pourra profiter des avantages d'une résolution à de grands ordres pour un

milieu variant sur de petites échelles.

Présentons d'abord la technique dite d'écran de phase sur un milieu à turbulence scalaire, cas

où elle a d'abord été appliquée. Dans ce cas, la turbulence peut être intégrée à travers l'indice

de réfraction comme une variation de celui-ci. L'indice s'écrit alors:

= 1 + + (4.31)

correspond ici à la variation lente du milieu et donc le champ moyen et au champ turbulent

de faible amplitude et de petites structures. On considère que est très petit devant les autres

termes de l'opérateur de propagation. On ne gardera donc que le premier ordre en , ce qui nous

permet de factoriser l'opérateur Q valant:

Q= n2+ (4.32)

en:

Q/1+E 1+e+ (4.33)

2. ceci toujours pour une solution initiale correspondant à une onde plane se propageant dans une direction O
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FIG. 4.3 - Comparaison de l'erreur dû au développement de Padé de l'exponentzelle
eikx('1_1) pour une onde plane se propageant dans la direction O. Echelle de couleur en
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et en développant la racine e' au premier ordre en e':

QJ1++1+6 (434)

En substituant l'opérateur Q dans l'équation (4.2), on trouve que l'équation différentielle gou-

vernant l'évolution de p' a pour forme:

= ik0 ( + + p'. (4.35)

Formellement, on peut résoudre l'équation (4.35) en utilisant la même méthode que celle

utilisée pour dériver le schéma Split-Step Padé au paragraphe 4.1.1. On reprend la dérivation à

partir de l'étape 3 et on la poursuit jusqu'à l'étape 4. (x + x) est calculé à partir de (x)

grâce à l'exponentielle d'un opérateur et s'écrit sous la forme:

x+x

X
(x + x) = exp (iko

(ik0t.x .\
(x + x) = exp

2
e) exp (ikOx

(
partie turbulente

1 + e + - 1 +
)

dx) ço(x) (4.36)

Dans la méthode Split-Step Padé classique, l'intégrale disparait en prenant un pas d'avance-

ment suffisamment petit pour que l'on puisse considérer que le terme sous l'intégrale est constant.

Cependant, dans le cas turbulent on ne peut pas faire une telle hypothèse, la taille des inhomogé-

néités étant beaucoup plus petite que x. Rien ne nous empèche cependant de garder l'intégrale

sur ë. Aussi, on définit une grandeur ê par la relation:

X+íX
edx. (4.37)

La variable ê n'est autre que la moyenne de ë sur le pas d'avancement.

Le schéma final d'avancement est défini par la relation:

1+ ë + - ço(x) (4.38)

partie non turbulente

On voit que du fait de la présence de l'exponentielle, on peut séparer ce qui concerne la partie

turbulente de l'équation (4.36) de ce qui concerne la partie moyenne. Comme nous le verrons

dans le chapitre 6, en utilisant un champ turbulent généré par la méthodes des modes de Fourier

aléatoires, on peut accéder à la valeur exacte de l'intégrale (4.37), sans devoir passer par une

intégration numérique. Ceci nous permet de gagner en temps de calcul comme en précision.

Pour la partie moyenne, on retrouve la méthode Split-Step Padé telle qu'elle est présentée

dans la section 4.1.2 avec un terme de variation de l'indice de réfraction. La partie turbulente,

par contre, se limite à une exponentielle complexe ayant pour facteur l'intégrale du champ tur-

bulent. L'effet de la turbulence revient à effectuer un changement local de la phase de l'onde à

chaque pas d'avancement. La résolution numérique se fait alors en deux temps pour chaque pas
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d'avancement: le calcul de la propagation de l'onde en champ moyen, puis inclusion des effets

de la turbulence en multipliant le champ par un terme de phase.

La phase d'avancement de l'algorithme se décompose alors en deux étapes. On commence

par résoudre la partie moyenne de l'avancement en utilisant une méthode Split-Step Padé (partie

non turbulente), puis on multiplie le résultat par le déphasage donné par la partie turbulente.

Ces deux étapes sont schématisées sur la figure (4.4).

s-

.-.

Propagation moyenne
sans turbulence

Facteur de phase
de la turbulence

FIG. 4.4 - Schéma d'avancement en utilisant la méthode des écrans de phase.

4.3 Equation parabolique grand angle

Nous avons présenté les deux améliorations que nous souhaitons inclure à notre résolution des

équations paraboliques grand angle développées pour les milieux inhomogenes en mouvement. La

première de ces améliorations, la résolution par la méthode Split-Step Padé pour des développe-

ments d'ordre (n.,n), est appliquable dans le cas "favorable" de propagation (guide d'onde) comme

dans le cas "défavorable" (zone d'ombre). La seconde amélioration, la technique des écrans de

phase, est intéressante essentiellement dans un cas turbulent, soit la propagation dans une zone

d'ombre générée par la diffraction du son par le champ turbulent. Il est donc plus prometteur

d'utiliser ces deux techniques en conjonction à l'équation d'onde (1.33) contenant les termes de

i i+ i i+2

P
2
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gradient de vitesse:

92 Ç 1 dp"\ ô (Vp"\ ôVo, D (1 ôp"\ D Ç 1 Dp'1------1--V +2 t-----,+(vOV)(------- =0.
Dt \ C po dt j Dt \ Po J Dxj Dx \ PO ôXjJ Dt \ C Po Dt

(4.39)

Reprenons les étapes de la dérivation que l'on a présentées dans le diagramme de la figure

(4.1). Nous suivrons le même raisonnement pour la dérivation de notre nouveau schéma d'avan-

cement.

Les étapes 1 et 2 de la dérivation conduisent de nouveau à une équation de la forme (4.2):

=iko/1+Lp'

où L est défini par l'équation d'onde (1.33) et vaut:

2 1 2iv0 2i Dvo D2£ = Q - 1= e + - j.. +-- . V (4.40)
k0 k0 co c0k0 Dx ôx ôx

Par contre, la définition de L doit être étendue de sorte à ce que l'on puisse traiter les milieux

turbulents par la méthode des écrans de phase. On doit différencier dans l'opérateur L la partie

liée aux effets du champ de turbulence par rapport aux effets normalement présents dans le cas

de la propagation en vent moyen. Pour cela, on sépare notre indice de réfraction, ainsi que les

composantes du champ de vitesse, en une partie moyenne et une partie turbulente. L'échelle

spatiale des variations des parties moyennes est très supérieure à la longueur d'onde de la source,

L» A et l'amplitude de la partie turbulente est beaucoup plus faible que l'amplitude des effets

liés à la propagation moyenne. Ainsi, on écrira notre indice de réfraction comme:

= 1 ++g, (4.41)

et notre champ de vitesse:

vo=l+3+v. (4.42)

Le signe - sert à marquer la partie moyenne du champ et le signe sert à marquer la partie

turbulente. En appliquant cette distinction à notre opérateur L, celui-ci se sépare en deux parties,

l'une contenant les effets du profil de vitesse jouant sur la propagation moyenne de notre onde

L, l'autre prenant en compte les effets de la turbulence 1:

(4.43)

où

-=- j+--V2i3 2i Di) D2

koco cokôxjDxDx
- 2ii 2iDiYj D2
L = g + V

co k Dxj ôx Dxk0 CO

(4.44)

(4.45)
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Notre équation parabolique à résoudre s'écrit alors comme:

ap' . / - -=zkov1+r+Jp

L'opérateur A porte sur les termes turbulents et est donc d'un ordre inférieur par rapport au

termes moyens (Mturb «Mmoy « 1). En reprenant le raisonnement que nous avions eu dans la

partie 4.2, on peut faire sortir de sous la racine carrée l'opérateur et obtenir une équation de

la forme:

/ x+x x+x j
= ik0 ¡ f 1 + dx + f dx p' (x)

Dx \Jx .' J

où l'on retrouve une partie décrivant les effets des champs moyens et une autre partie apportant

les corrections liées aux champs turbulents.

Une des premières remarques que l'on puisse faire en se comparant à notre précédente équation

utilisant les écrans de phase (4.38) est que certain de nos termes sont associés à des opérateurs de

dérivations suivant la direction de propagation x et également suivant les directions transverses.

Notre premier travail est déjà d'éliminer les dérivées partielles suivant x. En suivant une démarche

identique que celle utilisée dans le chapitre 2, on remplace la dérivée seconde 82 ¡8x2 en utilisant

l'équation:

Dz2
= kQ2p'.

le terme multiplicatif de la dérivée étant d'ordre 1 en nombre de Mach, on n'utilise que la forme

à l'ordre O de l'équation d'onde (1.33) qui est bien évidemment identique à l'équation d'onde en

milieu uniforme au repos:

2 j

82 7y

Ox2
=(k+.&j.)p'.

La dérivée première D ¡Ox est par contre plus délicate à éliminer. Ne résolvant plus directement

notre équation parabolique, on ne peut plus l'associer au Dp'/Ox du membre de gauche. Il faut

trouver une équation différente de sorte à contourner la difficulté de la dérivée suivant z. Le

terme multiplicatif de cette dérivée étant d'ordre 1 en nombre de Mach, on peut utiliser un

développement d'ordre,O. Comme précédemment, on retombe sur l'équation en milieu uniforme:

ap' =
Ox

1+ jjLtP'.

(4.46)

(4.47)

Rajouter une seconde racine carrée sous la racine carrée de notre opérateur Q complique les cal-

culs inutilement. Les termes sont suffisamment petits, pour que l'on puisse utiliser une dérivation

d'ordre 1 de cette racine carrée en la réécrivant comme:

_=iko(1+L±)P'.



où

et

- z3 2i 8ti ( t 2i c9ti\
co coko Dx co

+ ------) --
[2iff 2 (Difi

+ cokj=2,3 L o

-
i,j=2,3 c0k0 Dxj Dxi Dxj

- 2i D ( 2i D\&
co c0k0 Dx \co c0k0 Dx j k0

D12j 2 (Dta7\ (i+±)]--+I- oco c0kDx a)
2i ôJ D2

i,j2,3 C rì Dxj

+-(1+_)I D

Dx) 2 Dxj (4.49)

(4.50)

La troisième étape de la méthode Split-Step Padé correspond à la résolution formelle. Celle-ci

est exactement identique à celle effectuée dans la section 4.1.1. De nouveau, on obtient l'expo-

nentielle d'un opérateur que l'on peut séparer en deux parties, une partie pour le champ moyen

et une partie de correction pour les effets des champs turbulents:

x+x ) (ik0 fX+1X
p'(x + x) = exp (iko f 1 + Ldx

Jx
exP Ldx)P1(x) (4.51)

moyen turbulent

Pour un pas d'avancement suffisamment petit, les intégrales peuvent de nouveau être simpli-

fiées. De même que dans le paragraphe 4.2 sur les écrans de phases, nous conservons l'intégrale

sur les champs turbulents du fait de la petite taille de leur structure. On définit donc les variables:

1 dx (4.52)

1
í3dx (4.53)

et un opérateur L défini à partir de L dans lequel on remplace les variables turbulentes, marquées

par par des variables moyennées sur le pas d'avancement ¿x qui sont marquées par un

L'équation à résoudre devient:

p'(x + x) exp (iko/xL) exp(ikoxV'1 + (4.54)

Partie turbulente Propagation moyenne

4.3. EQUATION PARABOLIQUE GRAND ANGLE 81

Après ces transformations, notre opérateur L a maintenant pour forme:

(4.48)
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Premièrement, on note que notre opérateur sur la partie turbulente (4.50) est un opérateur

beaucoup plus compliqué que précédemment. Si on retrouve le terme multiplicatif modifiant la

phase de notre onde, exp(i/2), il est associé à beaucoup de nouveaux termes. En examinant la

forme de L, on s'aperçoit que nous n'avons plus affaire à un terme de phase. Ainsi, les termes

en 3j ou en v/0x sont multipliés par des facteurs imaginaires qui, dans l'exponentielle de la

partie turbulente modifieront l'amplitude de notre onde et non plus sa phase.

Ceci explique le comblement de l'interférence destructive que l'on voit sur la figure (3.16) pour

un champ uniforme de vitesse transverse et que l'on a retracée ici (cf. figure (4.5)) pour clarifier

l'explication. L'onde directe et l'onde réfléchie ne perçoivent pas le champ de vitesse de manière

identique, et celui-ci tend à faire décroitre l'amplitude de l'onde sans en modifier la phase. On

retrouve donc bien la zone d'interférence destructive au même endroit que précédemment, mais

avec un niveau acoustique plus grand du fait de la différence d'amplitude de nos deux ondes.

C'est bien ce que montre notre figure (4.5) pour sa dernière interférence destructive.

20

lo

-50

_60
50 100 150

x (m)
200 250

FIG. 4.5 - Amplitude relative de la pression acoustique en fonction de la distance de propagation.

Profil uniforme de vitesse pour une vitesse transverse w = 5 m.s1 et pour une fréquence de

340Hz. (-) méthode des rayons, (o) WAPE et (1) MW-WAPE.

On ne peut donc plus parler dans ce cas de méthode d'écrans de phase puisque l'on modifie

également l'amplitude de notre onde. Nous utiliserons donc le terme de pseudo écran de phase,

ou en anglais "pseudo phase screen".

Une deuxième différence vient de la complexité de nos deux termes, moyen (4.49) et turbulent

(4.50). En particulier, le terme turbulent nécessite le même traitement que le terme moyen, puis-

qu'il contient sensiblement les mêmes dérivations spatiales. Seulement la résolution successive de

ces deux termes double notre temps de calcul par rapport au cas du facteur de phase multiplica-

tif. Une autre solution est de prendre des approximations des opérateurs dérivés. On se ramène

ainsi de nouveau à un terme multiplicatif. Cependant cette méthode n'est pas très satisfaisante
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du point de vue numérique. Nous avons choisi une approche intermédiaire. On a considéré que

les termes turbulents étaient petits devant les termes moyens. De même, les moyennes et 'lì

restent petites. En regroupant les deux parties, la partie turbulente et la partie moyenne, on

peut réinsérer les termes moyens sous l'intégrale de la même manière qu'ils en ont été enlevés.

Ainsi, notre équation devient:

p'(x + x) = exp (iko/.x/1 + + p'(x). (4.55)

On se retrouve donc avec l'équation contenant les champs moyens et les champs turbulents si ce

n'est que les champs turbulents sont maintenant moyennés sur le pas d'avancement. Ainsi, on a

besoin de résoudre un seul système d'équation plutôt que deux à chaque pas d'avancement, et on

prend réellement en compte les effets des dérivées transverses associés à nos termes turbulents.

Là encore, cette méthode tire tout avantage à être utilisée avec la méthode des modes de Fourier

pour générer notre champ turbulent.

L'équation se résoud alors de la même manière qu'une équation de Split-Step Padé où l'ordre

de la fraction rationnelle de Padé développant l'exponentielle est (n,n).

4.4 Validation dans le cas à deux dimensions

4.4.1 Espace libre

Comme dans le chapitre précédent, nous commençons par traiter le cas de la propagation en

champ libre de sorte à valider notre résolution.

Notre première figure (4.6) présente une cartographie de l'amplitude de pression en décibels

de notre onde acoustique pour plusieurs ordres de résolution. Les deux premières cartographies

en partant du haut correspondent au champ acoustique que l'on obtient à partir d'une source

gaussienne placée en z = O et en utilisant un schéma Split-Step Fadé de type (1,1) (figure

du haut (4.6(a))) et un schéma Split-Step Fadé de type (4,4) (figure du milieu (4.6(b))). En

comparant ces deux résultats, on voit l'augmentation de l'angle de validité de notre équation

parabolique. Pour le premier cas, tout le domaine compris entre des angles limites de ±75 degrés

est insoniflé, alors que dans le second cas, utilisant un angle de validité plus élevé, le domaine

insoniflé couvre pratiquement tout le domaine de calcul. De plus, les deux résultats sont identiques

dans la direction de propagation, et cela pour un angle d'ouverture de l'ordre de ±60 degrés.

Cependant, on n'augmente pas l'angle de validité du résultat. La solution trouvée en utilisant le

développement de plus grand ordre ne se rapproche pas plus du champ acoustique d'une source

ponctuelle que celle d'ordre inférieur. Pour expliquer ce phénomène, nous avons tracé en dernière

position (figure du bas (4.6(c))), la solution analytique exacte calculée à partir de l'équation

parabolique standard:

8x - 2k0 t9z2
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(4,4).

30 40 50 60 70

20 30 40 50 60

80 90 loo

(c) solution analytique de l'équation parabo-

lique classique pour une condition initiale gaus-

sienne.

FIG. 4.6 - Comparaison de la valeur de l'amplitude de pression du champ acoustique en décibel

pour différents ordres de résolution. les niveaux de couleurs sont équirépartis entre loo dB (bleu

foncé) et 10 dB (rouge foncé). u 340 Hz.

70 80

(a) méthode de résolution: Split-Step Padé (b) méthode de résolution: Split-Step Padé
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et utilisant une condition initiale de forme gaussienne. On retrouve de nouveau dans la direction

de propagation la même solution que précédemment. Le problème vient de ce que l'on ne se

rapproche pas de la solution exacte de l'équation d'onde pour un pulse, mais tout simplement

de la solution exacte de l'équation parabolique pour une condition initiale gaussienne, ce qui est

tout à fait différent. Ainsi, dans ce cas précis, on ne profite pas de l'augmentation de l'angle de

validité de l'équation résolue car cet angle est supérieur à l'angle de validité de notre condition

initiale. Nous avons également essayé d'utiliser la condition intiale dérivée par Greene [40J à

partir d'un développement à l'ordre 2 de l'opérateur Q sans pour autant augmenter réellement

notre angle maximum de validité.

Cependant, ce problème provient essentiellement de la configuration que l'on tente de traiter.

En effet, dans le cas de la source en espace libre, la solution recherchée est principalement liée à

notre condition initiale. Le milieu, homogène et uniforme, ne jouant aucun rôle de diffraction ou

de convection nécessitant un angle important de validité pour notre résolution. Il n'en reste pas

moins que l'angle de validité de l'équation parabolique est lui augmenté et que cette équation

nous permettra par exemple d'observer des effets de diffraction par le milieu de propagation pour

des angles très supérieurs aux 30 degrés du développement de type Fadé (1,1) pour des ordres

de développement supérieurs.

Nous utilisons maintenant un milieu uniforme en mouvement. L'écoulement est selon la direc-

tion de propagation, selon l'axe des x, et sa vitesse est: = 10 m.s1. La figure (4.7) présente

la partie réelle de ço tracée pour différents angles O de direction de propagation à partir de notre

point source. De gauche à droite et de haut en bas, la valeur de l'angle O est: O = O degré, O = 10

degrés, O = 20 degrés et O = 30 degrés. Nous avons utilisé ici un schéma de type Split-Step

Fadé (2,2), mais on trouverait des résultats semblables pour des schémas d'ordre supérieur. Pour

une distance de propagation de 100 mètres, l'angle maximum de validité, en ce qui concerne

la résolution de la phase, est de l'ordre de 30 degrés. C'est l'angle qui correspond à l'angle de

validité de notre condition initiale comme cela a été montré précédemment dans le cas sans vent.

Il convient de noter également que dans le cas d'un milieu en mouvement, la source gaussienne

n'est plus une solution exacte. Il faudrait tenir compte des effets de l'écoulement dans le champ

proche de la source, ce qui a pour effet de transformer une source de type monopole en une source

de type dipolaire. Ceci confirme que la validité de nos résultats est limitée par la forme de notre

condition initiale. Cependant, ces résultats montrent que les solutions que l'on obtient sont tout

à fait satisfaisantes et cela même en présence d'un champ de vitesse.

4.4.2 Propagation au dessus d'un sol plan

On a utitlisé le cas de la propagation de l'onde acoustique au dessus d'un sol plan pour étudier

les effets de l'augmentation de notre ordre de résolution sur la taille de notre pas d'avancement

x.

La première figure, figure (4.8), représente les solutions que l'on obtient pour le cas de pro-
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FIG. 4.7 - Comparaison de la partie réelle des champs pour différents angles de propagation pour

une résolution Padé (,2). ti = 340 Hz, v = 10 m.s1.

(a) 8 = 0 degrés (b) O = 10 degrés

(c) 8 = 20 degrés (d) 8 = 30 degrés
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a,
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_6O
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Distance de propagation (m)

FIG. 4.8 - Evolution de la solution calculée en fonction du pas d'avancement Lx pour un schéma

de type Split-Step Fadé (1,1). (-) x = A/lo, (o) L&x = A/2.5, (- - -) ¿x = l.6A. ii = 340 Hz,

h8 = hr = 5 m.

pagation en milieu uniforme au repos au dessus d'un sol plan pour une fréquence de z" = 340 Hz.

Ces solutions correspondent à une résolution par la méthode Split-Step Padé pour un ordre (1,1).

La courbe pleine (-) correspond a notre solution pour un pas d'avancement de x = A/lo,

pas d'avancement que l'on utilise couramment pour calculer nos solutions avec les équations

paraboliques MW-WARB et TW-WAPE pour un développement de type Fadé (1,1). La courbe

correspondant aux cercles (o) utilise elle un pas d'avancement de l'ordre de Lx = A/2.5. Enfin,

les pointillés (- - -) correspondent à un pas d'avancement de l'ordre de x = l.6A. Les deux

premiers résultats sont tout à fait satisfaisants. Par contre, pour le dernier pas d'avancement,

notre schéma d'avancement d'ordre (1,1) n'arrive plus a donner une solution valable.

La deuxième figure (4.9) est elle plus essentiellement dévolue à l'étude de la possibilité d'aug-

menter notre pas d'avancement en utilisant un schéma d'ordre plus élevé. Pour cela, dans la

même configuration que la figure précédente, nous nous sommes fixé un pas d'avancement de

Lx = l.6A, et nous avons regardé l'évolution de nos solutions pour plusieurs ordres de dévelop-

pement de Padé. La courbe pleine (-) correspond cette fois à un développement Split-Step

Fadé Ç8,8). Par rapport à la figure précédente, figure (4.8), on retrouve les résultats obtenus

pour le cas du pas Lx = 0.1A. La courbe en pointillés larges (- -) correspond à un développe-

ment d'ordre (4,4). Une petite erreur commence déjà à apparaître. Enfin la courbe tracée avec des

cercles (o) et la courbe en pointillés fins(- - -) correspondant respectivement à des Split-Step Padé

d'ordre (2,2) et d'ordre (1,1) donnent des résultats plus du tout en accord avec la solution que

l'on attend. Ainsi, l'augmentation de notre ordre de développement nous a permis d'augmenter

notre pas d'avancement d'un facteur de l'ordre de 10.
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FIG. 4.9 - Evolution de la solution calculée en fonction du pas d'avancement Lx = 1.6) en

fonction de l'ordre du schéma Split-Step Padé . (-) Split-Step Padé (8,8), (- -) Split-Step

Padé (,4), (o) Split-Step Padé (2,) et (- - -) Split-Step Padé (1,1).

En ce qui concerne le temps de calcul, celui-ci n'est pas réellement augmenté dans le cas

de la propagation en milieu moyen. En effet, il n'y a pas de gain de temps lié au fait que l'on

doit calculer le champ turbulent en chaque point. Ainsi, le gain en nombre de points se trouve

compensé par l'augmentation de la complexité de la résolution. Ainsi, un schéma Split-Step

Padé d'ordre (4,4) avec un pas d'avancement iX prendra approximativement autant de temps à

résoudre qu'un schéma d'ordre (1,1) avec un pas quatre fois plus petit. L'intérêt des ordres élevés

est donc plutôt dans le fait que l'on puisse augmenter l'angle de validité, ou dans son utilisation

pour des milieux turbulents.

4.4.3 Champ turbulent de vitesse

Nous étudions maintenant le cas de la propagation en milieu turbulent en mouvement, et

plus précisément le cas de la diffraction du son dans une zone d'ombre acoustique. Dans notre

cas, la zone d'ombre est créée par un profil linéaire de célérité:

C = CO + Z/.0

où co est la célérité moyenne du son valant 340 m.s1 et où ¡xc, gradient vertical du champ

de célérité, vaut 2 s1. Comme précédemment dans le chapitre 3, ce profil est tronqué à une

hauteur de 150 métres où il redevient constant (cf. figure (3.14)).

La turbulence est homogène et isotrope. La méthode utilisée pour la synthétiser est la méthode

des modes de Fouriers aléatoires. Nous utilisons un spectre de type von Kármán avec comme

échelle des grosses structures L = 2 m et comme valeur rms de l'amplitude du champ a =

16020 40 60 80 100 120 140
Distance de propagation (m)

180 200
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FIG. 4.10 - Amplitude du champ de pression acoustique en dB pour une réalisation d'un champ

turbulent de vitesse homogène et iso trope pour différents ordres de développement. En haut: Split-

Step Padé (1,1), en bas.- Split-Step Padé (6,6).



90 CHAPITRE 4. OPTIMISATION EN VUE D'UNE RÉSOLUTION 3D

2.0 m.s1. Cette méthode est décrite en détail dans le chapitre 6 de cette thèse.

Sur la figure (4.10), nous avons tracé deux cartographies du niveau acoustique généré par

une source ponctuelle placée à 5 mètres du sol dans un profil de célérité linéaire. Nous utilisons

deux développements de type Split-Step Fadé d'ordre différent: en haut (figure (4.10(a))) l'ordre

du développement est (1,1) et en bas (figure (4.10(b))) l'ordre du développement est (6,6). Le

pas d'avancement est constant et vaut I.x = 0.1 m. Nous utilisons dans les deux cas la même

réalisation du champ turbulent. En comparant nos deux résultats, on voit que si les deux champs

restent semblables jusqu'à une distance de 600 m, une uniformisation des niveaux apparaît dans

la zone d'ombre pour le cas du développement Split-Step Fadé (1,1) qui n'apparaît pas dans le

cas dudéveloppement Split-Step Fadé (6,6).

20

lo

-60 -

-70
o

I

I I I I

100 200 300 400 500 600
x (m)

700 800 900 1000

FIG. 4.11 - Amplitude moyenne du champ de pression acoustique en dB pour un champ turbulent

de vitesse homogène et isotrope pour différents ordres de développement. (-) Split-Step Padé

(1,1), (- - -) Split-Step Padé (6,6).h3 = 5 m, hr = 5 m.

Four confirmer ce résultat, nous avons tracé sur la figure (4.11), pour la même configuration,

le niveau moyenné sur 10 réalisations du champ turbulent. En trait plein (-) est tracé le
résultat obtenu en utilisant le développement Split-Step Fadé (1,1) et en trait pointillé (- - -) le

développement Split-Step Fadé (6,6). Un palier est présent dans la région de la zone d'ombre pour

le cas de notre développement d'ordre le plus faible qui n'existe pas dans le cas de l'utilisation

d'un ordre supérieur. Cependant, il est à première vue difficile de dire lequel des deux cas est le

plus valable. Le développement à un ordre supérieur devrait apparemment donner de meilleurs

l0j

-30 -

-40 -

-50 -
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résultats, et le fait que ce palier, que l'on trouve classiquement dans les résolutions numériques

pour le cas de la couche limite atmosphérique disparaisse, peut également être dû à l'utilisation

d'un profil linéaire de célérité.

Il faudrait également regarder l'évolution du niveau pour des distances de propagations plus

importantes. En effet, un palier peut apparaître également pour la résolution Split-Step Fadé

(6,6) mais avec un niveau beaucoup plus faible que précédemment. Ceci pourrait alors être

expliqué par l'augmentation de l'angle de validité. En effet, le champ turbulent peut diffracter

une quantité non négligeable du champ acoustique à des angles supérieurs à l'angle de validté de

notre résolution Split-Step Fadé (1,1). En augmentant notre résolution, cette diffraction peut être

mieux prise en compte, et du fait de l'importance de notre gradient, cette énergie est envoyée

vers de hautes altitudes où elle est dissipée par notre zone éponge. On a donc bien ainsi une

diminution importante du niveau acoustique au dessus de notre sol et qui se trouve être une

solution plus réaliste que celle obtenue avec un ordre (1,1). Cependant, ces résultats demandent

à être vérifiés par d'autres simulations ou par des résultats expérimentaux.

La figure suivante (4.12) présente elle les résultats obtenus toujours pour deux ordres diffé-

rents: en haut un Split-Step Fadé (1,1) et en bas un Split-Step Fadé (4,4). Le profil utilisé pour

créer la zone d'ombre est lui logarithmique. Enfin, le pas d'avancement x vaut: = O.1A.

En comparant les deux figures, on retrouve l'augmentation de l'ordre de notre développement

dans la limite de sonorisation de notre champ: celle-ci est pratiquement inexistante dans le cas

du développement Split-Step Fadé (4,4). Cependant dans ce cas où le profil moyen de célérité

est plus conforme à un cas réel, le niveau moyen au niveau du sol reste constant, même pour de

grandes distances de propagation. Les deux champs acoustiques obtenus sont très proches l'un de

l'autre. Cependant, du fait que le pas d'avancement est identique dans les deux cas, la deuxième

solution nécessite quatre fois plus de temps de calcul.

La dernière figure du chapitre (4.13) utilise le même profil logarithmique que la figure (4.12).

Elle utilise un ordre de développement (4,4) et un pas d'avancement de x = O.8A. Le temps

de calcul est alors nettement plus faible: cette solution nécessite huit fois moins de temps que

la résolution correspondant à la figure (4.12(b)) et donc deux à trois fois moins de temps que

la résolution correspondant à la figure (4.12(a)), c'est à dire un développement Split-Step Fadé

(1,1) avec un pas de ¿x = O.1À. On obtient donc un gain de temps appréciable. Cependant,

on voit que le fait de moyenner la turbulence sur un pas de propagation plus long a tendance

à gommer les effets de petites structures, et on ne retrouve pas exactement notre champ de

référence. Cependant, même si on diminue les effets des petites structures de la turbulence, on

doit conserver la valeur moyenne de la pression acoustique. L'intérêt de cette solution réside

essentiellement dans sa prédiction des niveaux moyens.
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FIG. 4.12 - Amplitude du champ de pression acoustique en dB pour une réalisation d'un champ

turbulent de vitesse homogène et isotrope pour différents ordres de développement. Profil logarith-

mique. En haut: Split-Step Padé (1,1), eri bas: Split-Step Padé (,4). Lx = OlA.
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E

N

Fic. 4.13 - Amplitude du champ de pression acoustique en dB pour une réalisation d'un champ

turbulent de vitesse homogène et isotrope pour un profil logarithmique. Split-Step Padé (4,),

Ax = O.8A.

4.5 Conclusion

Nous avons appliqué dans cette partie deux techniques différentes à notre résolution de l'équa-

tion parabolique TW-WAPE pour pouvoir envisager la résolution de problèmes dans des espaces

tridimensionnels: la méthode de résolution Split-Step Padé (n,n) et la méthode des écrans de
phase:

- la méthode de résolution Split-Step Padé (m,ri) permet d'obtenir une résolution valide pour

de très grands angles. Parallèlement, elle permet d'augmenter le pas d'avancement de notre

résolution sans dégrader notre solution. Elle est applicable à tous nos types de problèmes,

- la méthode des écrans de phase a été étendue ici au cas de la propagation dans un milieu en

mouvement. Elle permet de traiter un champ turbulent sans avoir la nécessité de prendre

des pas de maillage dont la taille est fixée par les petites échelles de la turbulence.

Nous validons ensuite notre développement Split-Step Padé pour différents ordres; de l'ordre

(1,1) à l'ordre (8,8). Nous vérifions également le domaine de validité angulaire de nos solutions,

malheureusement limité par l'utilisation d'une source initiale gaussienne. Enfin nous l'appli-

quons au cas de la propagation en milieu turbulent dans une zone d'ombre acoustique et nous

constatons une différence de niveaux acoustiques dans la zone d'ombre en fonction de l'ordre du

développement de notre équation parabolique.
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Chapitre 5

Diffraction du son par un vortex

95

L'idée d'utiliser des techniques ultrasonores pour sonder les écoulements est ancienne et

attractive car non intrusive. On peut citer les travaux de Baudet [6] sur la turbulence par exemple,

ou bien Roussef [721 vis à vis de la tomographie. Cette approche nécessite de bien connaitre

les phénomènes de diffraction de l'onde acoustique par l'écoulement. Aussi, beaucoup d'études

ont été menées sur des écoulements simples pour caractériser l'action de ceux ci sur le champ

acoustique. Une de ces configuration a été très étudiée dans le passé et soulève aujourd'hui un

regain d'intérèts; c'est la diffraction du son par un vortex plan. Cette configuration nous ouvre

la possibilité d'utiliser nos équations dans un milieu où composantes transverses et composantes

paralèlles de notre champ de vitesse tiennent une place équivalente. De plus, on peut étudier le

cas de vortex à de forts nombres de Mach.

On peut citer comme travaux sur l'interaction vortex - ondes acoustiques, par exemple, l'étude

de la propagation d'une onde sonore dans un écoulement cisaillé ([15, 24]) dans le domaine de l'aé-

roacoustique. Ainsi, Boyer et al.[11, 12] se sont intéressés à la propagation d'une onde acoustique à

travers des milieux fluides désordonnés composés de plusieurs vortex. Enfin, expérimentalement,

on utilise la diffraction d'une onde par un milieu pour étudier de manière directe la configuration

de celui-ci. Une telle technique a, par exemple été utilisé par Manneville et aL[58] et Petitjeans et

al.[64] pour étudier l'évolution d'un vortex dans un écoulement. Enfin, on peut citer les travaux

de 'ftcumperle [79] sur l'interaction tourbillon-onde acoustique.

Le premier résultat analytique concernant la diffraction d'une onde plane par un vortex a été

obtenu par O'shea(1975)[61], en utilisant une approximation de Born. Bien que sa solution soit

acceptable pour de grands angles de diffraction, le champ diverge dans la direction de propaga-

tion. Il explique cet échec par le fait que le champ de vitesse créé par le vortex décroit en 1/r,

alors que l'approximation de Born demande une perturbation concentrée dans une région finie

par une décroissance rapide de son amplitude. L'onde diffractée est alors également perturbée

par la présence du vortex. Les calculs analytiques ont été repris par Sakov(1993)[73] et par Ford

et Smith(1998)[33]: le premier utilisant une hypothèse de causalité pour l'onde diffractée et le

second, une technique de renormalisation. Les deux obtiennent des résultats semblables qui ont
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été récemment commentés par Howe(1999) [44].

Dans le domaine numérique, Candel(1978)[15] a utilisé l'équation parabolique classique pour

calculer la diffraction de l'onde plane dans la direction de propagation. Mais il ne disposait que de

la solution de Born et n'a pas pu comparer ses résultats à une solution analytique satisfaisante.

En 1994, Colonius et al.[24] ont calculé directement, par une méthode directe de résolution

des équations de la mécanique des fluides (DNS), le champ acoustique autour d'un vortex en

présence d'une onde plane incidente. Ces résultats correspondaient de manière satisfaisante avec

les résultats expérimentaux existants [43].

5.1 Paramètres du problème

z

Onde Plane

FIG. 5.1 - Configuration étudiée de la diffraction d'une onde plane par un vortex

La figure 5.1 est une représentation schématique du cas étudié. On se place dans un espace

à deux dimensions, w et z. Une onde plane de longueur d'onde A se propage le long de l'axe w à

partir de l'infini. La célérité du sor', CO, et la densité du milieu de propagation sont considérées

comme uniformes dans tout le domaine de propagation. Un champ de vitesse généré par un

vortex de circulation non nulle est imposé à notre domaine de calcul. Le vortex étudié est un

vortex avec un coeur visqueux obtenu dans un cas isentropique [41]. Sa vitesse tangentielle est

donné par la formule:

r2F
[i - exP(_a)jvo(r) = 2irr

où r est la distance au centre du vortex, F la circulation à grande distance et L la taille du

vortex, a 1.2564 est une constante choisie de sorte que le champ de vitesse soit maximum

à une distance L du centre du vortex. Cette vitesse maximale est directement liée à F par la

I-

L

X

Vortex

I

(5.1)
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formule:

F
Vß,max fi 2irL

où le fi 1.4 est également une constante. Ainsi le nombre de Mach M que l'on définit pour le

vortex est donné par:

F

e0 2nc0L

5.2 Solutions analytiques

La solution de l'approximation de Born de ce problème peut être trouvé dans l'article de

Candel [15]. Le champ acoustique diffracté par le vortex s'écrit:

Fk / K2r2\
= 21k exp - )

(cot - 2sin cos -exp (krr c0

où K = 2k sin et où k correspond au nombre d'onde acoustique.

5

2.5

2.5

5

1.5

1.25

0.75

(5.2)

(5.3)

(5.4)

5 2.5 O 2.5 5
xIX

FIG. 5.2 - Amplitude de pression d'une onde plane diffractée par un vortex normalisée par l'am-

plitude de l'onde incidente, IPoI/LPi' obtenue avec l'approximation de Born (5.). Position du

vortex (0,0), F = 210, L = A/4.

La figure (5.2) présente le champ acoustique total pour une onde plane diffractée par un

vortex placé à l'origine. La valeur du champ de pression est normée par l'amplitude de l'onde

incidente. Le champ est tracé en fonction de x et z qui sont normalisés par la longueur d'onde

de l'onde incidente A, et il est normalisé par l'amplitude de l'onde incidente. Les caractéristiques

de ce vortex sont: F = 210, soit un nombre de Mach de M = 0.0625, et L = A/4. Cependant,

on constate que la formule (5.4) diverge pour O = O (zone "blanche") à cause du terme en cot

Cela montre que le problème n'est pas bien posé. Cette divergence s'explique par le fait que

N O
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l'approximation de Born est utilisée dans une configuration où la perturbation décroit comme

hr [61]. Or elle n'est applicable qu'à des cas où cette décroissance est plus grande que 1/r pour

que l'onde diffractée ne soit pas affectée par la perturbation.

L'approximation de Born fait l'hypothèse que l'onde diffractée se comporte pour r *

comme une onde cylindrique. Sakov [73] impose seulement une condition de causalité par le choix

de son contour d'intégration. Il met en évidence l'existence d'une zone définie par la relation:

X -.kz2
(5.5)

ir

dans laquelle le comportement de l'onde n'est plus semblable à celle d'une onde cylindrique à

cause de la présence d'une distortion de phase après le passage par le coeur du vortex. Une

différence de phase de ir/2 apparait de part et d'autre de la droite y = O pour x > O.

Ford et Smith [33] décomposent le domaine de résolution en deux régions, la zone autour du

coeur du vortex et la zone de propagation acoustique où la perturbation liée à l'onde incidente

domine. Les équations de la mécanique des fluides sont alors renormalisées dans chacun des

domaines, puis les solutions sont raccordées dans la zone frontière entre les deux domaines.

La résolution montre que l'onde incidente crée une perturbation du premier ordre en M dans la

région du vortex, perturbation qui rayonne une onde d'ordre 2 en M dans le domaine acoustique.

La solution obtenue est semblable à celle de Sakov. Elle s'écrit alors dans la région acoustique:

per) =po(r) +ps(7') (5.6)

où p0(r) correspond à l'onde incidente et p3(r) à l'onde diffractée. Cette onde diffractée s'écrit

différemment suivant que l'on se trouve dans ou en dehors de la région parabolique définie par

la relation (5.5). A l'intérieur de cette région, elle s'écrit en définissant 9\/kr/2:

r
( ' zkr+-1,72 / iu ,- 1'2 e u,ir'C Jo

et à l'extérieur:

ni
ps,out(r) = -- (« + cos9cot

O \/12ir ikr_ilr/4)
Co

Howe[44] propose une formulation pour réunir les deux solutions en une seule. Il écrit la solution:

p(r) = p0(r) + F(O,Or)ps,jn(r) + [1 F(O,Or)1 P3,out(r) (5.9)

O F(O,Or) est un masque permettant la transition de l'intérieur de la zone parabolique (F = 1)

à l'extérieur (F = O). °r est donné par la relation:

(5.8)

0r
7V, kr»1.
kr

(5.10)
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Celle-ci est directement reliée à l'equation (5.5) en champ lointain (O « 1). Cette fonction est
définie par:

(1,

F(O,0r)=

[ ¡O \2
exp

L
-

J'

5

2.5

- 0

2.5

5

C'est cette solution que nous utiliserons ensuite comme solution analytique pour comparer nos

différents résultats.

1.5

1.25

i

0.75

Nous avions besoin d'une solution de référence de sorte à pouvoir valider nos calculs. Cette

solution a été obtenue en utilisant un code de résolution des équations d'Euler linéarisées. Le code

5 2.5 o 2.5 5

xIX

Fio. 5.3 Amplitude de pression d'une onde plane diffractée par un vortex normalisée par l'am-

plitude de l'onde incidente, P0 I/IPL Résultats analytiques obtenus par Ford (5.6). Position du

vortex (0,0), F = 210, M = 0.0625, L = A/4.

La figure (5.3) représente le champ acoustique donné par la solution analytique (5.9). Comme

précédemment, on trace l'amplitude de l'onde acoustique normalisée par l'amplitude de l'onde

incidente, P, en fonction des dimensions de l'espace normalisées par la longueur d'onde, A, de

l'onde incidente, On a utilisé un champ de vitesse égale à celui utilisé dans la figure (5.2) ; F = 210

et L/A = 1/4 .La séparation entre les deux régions a été tracée en trait plein noir. Dans ce cas,

il n'y plus de divergence pour O = 0. On voit également que le profil de directivité est semblable

dans les deux cas; on retrouve le cos O cot 0/2 qui donne la directivité de cette onde rétrodiffusée.

La position des lobes est également très semblable.

5.3 Résolution par la méthode des équations paraboliques

5.3.1 Validation

o o < o,

O < 0.
(5.11)
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se nomme SPRINT-2D et a été développé au centre acoustique du Laboratoire de Mécanique des

Fluides et d'Acoustique [41. Ce code utilise un schéma DRP (dispersion relation preserving) de

Tam et Webb [75] équivalent à un schéma spatial d'ordre 7 et un schéma d'avancement d'ordre

4 de type Runge-Kutta, Enfin les conditions limites sont implantées en utilisant les conditions

de Tam et Webb. On utilise un maillage à pas variable de sorte à raffiner la solution au niveau

du coeur du vortex.

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

FIG. 5.4 Amplitude de pression de l'onde diffractée par un vortex, normalisée par l'amplitude

de l'onde incidente, IPoI/IPI Résultats numérique obtenues avec SPRINT-ED (5.6). Position du

vortex (0,0), F = 210, L = À/4.

Un résultat obtenu avec le code SPRINT-2D est tracé sur la figure (5.4). Les données pour le

vortex sont identiques à celles utilisées pour tracer les deux solutions analytiques (5.2) et (5.3).

Colonius [241 a été le premier à essayer de résoudre de manière directe le problème de la

diffraction du son par un vortex. Il résoud les équations de Navier Stokes en utilisant un schéma

d'ordre 6 en espace et un schéma d'avancement de type Runge-Kutta d'ordre 4. Son maillage

est uniforme. Les résultats qu'il obtient sont en concordance avec les résultats expérimentaux

de Home [43]. Ii montre également que dans la direction de propagation, l'amplitude de l'onde

diffractée ne se comporte pas en 1/r comme prévue par l'approximation de Born, mais est

constante vis à vis de la distance. Il rejoint en cela les conclusions de Candel (151, et les résultats

obtenus depuis par Sakov [731 et Ford et Llewellyn Smith [331.

Nous traçons dans cette partie des sections efficaces de diffusion pour différents paramètres.

Celles-ci correspondent à l'amplitude relative de l'onde acoustique diffractée par le vortex, Ps,

prise sur un cercle centré sur le coeur du vortex et à une distance r = 2.5.\. Ceci est résumé sur

la figure (5.5) où le trait pointillé correspond à la position de nos récepteurs.

Dans la figure (5.6), nous avons tracé les sections efficaces que l'on obtient à partir du code

SPRINT-2D, et qui nous servent de références. Nous les avons tracées pour différents nombres



5.3. RÉSOLUTION PAR LA MÉTHODE DES ÉQUATIONS PARABOLIQUES 101

FIG. 5.5 - Schéma du positionnement de notre récepteur pour les tracés de section efficace de

diffusion.

de Mach correspondant à différentes valeurs de la circulation. De gauche à droite et de haut en

bas: F = 210 et M = 0.0625, F = 405 et M = 0.125, F = 825 et M = 0.25 et enfin F = 1650 et

M = 0.5. La taille du vortex est constante et vaut L = À/4.

Nous avons utilisé les mêmes paramètres que Colonius dans son article [24]. Notre solution

de référence est tout à fait en accord avec les résultats précédemment obtenue par Colonius [24,

fig. 5.(a)].

5.3.2 Résultats

Nous commençons par présenter les résultats que l'on obtient avec nos deux équations para-

boliques MW-WAPE et TW-WAPE. Nous comparons nos résultats à ceux de notre solution de

référence. Nous étudions dans une seconde partie les modifications apportées par ces équations

paraboliques par comparaison avec l'équation standard. Dans un troisième temps, nous revenons

à nos solutions analytiques pour retrouver certains résultats se rapportant à la phase de notre

onde ainsi qu'à son amplitude. Nous retrouvons par exemple des effets de déphasage de l'onde

au passage du coeur du vortex. De même, nos résultats sur la dépendance en nombre de Mach

de l'amplitude du champ diffracté donne des résultats semblables à ceux observés par Colonius

[24].

Equations paraboliques MW-WAPE et TW-WAPE

Pour étudier les résultats obtenus en utilisant nos équations paraboliques, nous avons réutilisé

les mêmes configurations et les mêmes paramètres que dans la section précédente.

Sur la figure (5.7), nous avons tracé les sections efficaces de diffusion données par l'utilisation

de l'équation parabolique MW-WAPE. Une première remarque est que l'on trace notre section

efficace de diffusion pour tous les ahgles de diffraction. Cependant, on a montré dans le chapitre 2

que nos équations paraboliques avaient un angle de validité de l'ordre d'une trentaine de degrés.

On s'attend donc à avoir de bons résultats pour un angle O compris entre ±30 degrés. Cependant,

sur nos figures, on voit que pour les faibles nombres de Mach, notre résultat est bon quelque soit
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FIG. 5.6 - Section efficace de diffusion d'une onde plane par un vortex à une distance r = 2.5À

du coeur du vortex: Solutions de réference obtenues avec le code SPRINT-W. L = )/4 et (a)

r = 210, M = 0.0625, (b) F = 405, M = 0.0625, (c) F = 825, M = 0.0625, (d) F = 1650,
M = 0.0625.
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l'angle de diffraction. Pour des nombres de Mach plus important, ce domaine se réduit, mais il

reste tout de même supérieur à la soixantaine de degrés attendue.

Pour expliquer le bon résultat faible nombre de Mach, on peut déjà remarquer que l'énergie

rétrodiffusée est très faible, voir nulle pour O = ±ir. Une deuxième remarque est que l'angle

de diffraction ne correspond en rien à l'angle de validation. Avant de passer le coeur du vortex,

l'onde acoustique est déjà convectée par l'écoulement dans le milieu de propagation. Ceci explique

pourquoi, même à grand nombre de Mach, la décroissance vers zéro pour les grands angles O est

identique. Par contre, les interférences qui proviennent directement de l'interaction entre le coeur

du vortex et l'onde et qui sont plus importantes à fort nombre de Mach sont absentes de nos

résultats.

Enfin, on remarque que l'on trouve une dissymétrie entre la partie supérieure (O > 0) et la

partie inférieure (O < 0) de notre amplitude diffractée. Cette dissymétrie se retrouve dans notre

solution de référence ainsi que dans les résultats obtenus soit par Candel [15], soit par Colonius

[24]. Or cette dissymétrie est absente des solutions analytiques calculées pour ce problème. Nous

tenterons d'expliquer cela dans une partie ultérieure.

La figure (5.8) présente les résultats obtenus en utilisant l'équation parabolique TWWAPE.

A faible nombre de Mach, les résultats sont semblables à ceux que l'on obtient en utilisant

l'équation parabolique MW - WAPE. Par contre, quand on augmente le nombre de Mach de

notre vortex, très rapidement le résultat se met à diverger. Ainsi, pour un nombre de Mach de

0.25 (5.8(c)), on obtient clairement un résultat faux et qui se dégrade encore pour un nombre de

Mach de 0.5, résultat non tracé ici.

Nous allons essayer d'expliquer cette divergence en comparant nos résultats à un calcul de

tracé de rayons. La résolution par la méthode de tracé de rayons est une solution haute fréquence

rendant compte de la réfraction de l'onde par le milieu qu'elle traverse. On a ainsi une idée de

la forme du front d'onde et du chemin suivi par celui-ci. De plus, la méthode des rayons est

initialement dérivée en tenant compte des mouvements du milieu. La solution s'obtient à partir

d'un front d'onde initial, ici une onde plane en entrée de domaine, et des équations décrivant

l'évolution de ce front en fonction du temps. Ces équations s'écrivent [14]:

dr
(5.12)

(5.13)

Ces équations sont écrites pour le cas co = Cte. p est un vecteur perpendiculaire au front d'onde

et u = p/IpI est sa direction de propagation. On peut montrer que p2 = 1/(co + V . u)2. En

résolvant ces équations par une méthode de Runge-Kutta, on trace le chemin suivi par un point

sur le front d'onde dont la condition initiale était r0, PO.

La figure (5.9) présente en parallèle les résultats que l'on obtient par la méthode des rayons

sur sa partie gauche et les résultats de référence obtenus à l'aide du code SPRINT-2D sur sa
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FIG. 5.9 - Mise en parallèle des résultats obtenus par la méthode de tracé de rayons (gauche) et

par la résolution des équations d'Euler linéarisées par le code SPRINT-ED (droite). Valeurs en
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partie droite. Les iso-contours de la solution de référence représentent la pression rms de l'onde

diffractée normalisée par la pression de l'onde incidente. Ils sont tracés pour des intervalles de 0.1

entre O et 0.5 pour F = 210 et de 0.5 entre O et 2.5 pour F = 1650. La figure du haut correspond

à un nombre de Mach de 0.0625, et celle du bas à un nombre de Mach de 0.5. Le tracé de

rayons nous montre que la présence du champ de vorticité entraîne la création d'une caustique

au passage du centre du vortex. Quand on compare la position et la largeur de cette caustique

à la figure obtenue par une résolution directe, on voit que la position du maximum de pression

correspond à la zone d'apparition de la caustique. De même la directivité de l'onde diffractée

suit la position générale de la caustique. La largeur de la caustique croît en même temps que le

nombre de Mach.

Pour M 0.0625, la caustique apparaît uniquement après le passage du coeur de notre vortex.

Il y a peu d'énergie acoustique rétrodiffusée vers la source par notre écoulement. Dans le cas où

M = 0.5 par contre, on voit que notre caustique s'est élargie et qu'elle occupe une position à

cheval sur l'axe transverse. Une partie non négligeable de l'énergie acoustique diffractée par le

vortex est donc rétrodiffusée dans le sens inverse de notre direction de propagation, ce qui ne

peut être pris en compte par notre équation parabolique de par l'approximation paraxiale.

Les effets de réfraction de l'onde acoustique qui sont mis en évidence par notre calcul des

rayons sont essentiellement liés au gradient du champ de vitesse. Ils sont donc pris en compte

quand on utilise l'équation parabolique TW-WAPE. Cependant, à fort nombre de Mach, les effets

du gradient augmentent et tendent à rétrodiffuser l'onde acoustique, ce qui a pour effet de faire

diverger notre résolution.

Par contre l'équation parabolique MW-WAPE, d'ordre 2 en nombre de Mach est écrite pour

prendre en compte ces forts champs de vitesse. De plus, elle n'a pas de terme proportionnel au

gradient du champ de vitesse prenant en compte la diffraction par l'écoulement. Elle minimise

l'erreur qui faisait diverger l'équation parabolique TW-WAPE. Dans les configurations étudiées,

il semble que le traitement de la convection par le milieu est suffisant pour donner un bon résultat,

et que les effets de la diffraction restent faibles.

Equation parabolique standard

En comparant les résultats que l'on obtient avec l'équation parabolique MW-WAPE à ceux

obtenus en utilisant l'équation parabolique grand angle standard, l'équation WAPE, on voit que,

siles deux résultats sont comparables pour de faibles nombres de Mach, par exemple M 0.0625

sur la figure (5.10) pour les deux dessins du haut, les deux équations donnent des résultats qui

restent très comparables, et qui sont également semblables à ceux que l'on a comme solution de

référence. Par contre, quand le nombre de Mach augmente, par exemple pour M = 0.5 pour les

deux dessins en bas de la figure (5.10), l'écart entre les résultats des deux équations paraboliques

croît. En comparant à la solution de référence, on voit d'abord que la validité de nos solutions

se limite maintenant à une zone plus centrale de l'angle de diffraction, cela essentiellement par
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FIG. 5.10 - Comparaison des equations paraboliques WAPE (à gauche: A) et MW-WAPE (à

droite: I) pour deux nombres de Mach différents. En trait plein, la solution de référence donnée

par SPRINT-W (-'.
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le fait que plus d'énergie est diffractée dans des angles différents de la direction de propagation.

Néanmoins, la solution que l'on obtient avec l'équation parabolique MW-WAPE est très proche,

au moins en zone centrale, de celle obtenue par calcul direct. Ainsi, cette équation parabolique

peut être utilisée pour des vitesses d'écoulement allant jusqu'à un nombre de Mach de l'ordre de

0.5.

2.5

o t/4 it/2
o

0.5
-ir/2 -it/4 O it/4 it/2

o

Q)
Q.

(b) r = 2075, M = 0.6

FIG. 5.11 - Comparaison des équations paraboliques WAPE (à gauche) et MW-WAPE (à droite)

pour deux nombres de Mach différents. () solution de référence (SPRINT-2D), (A) WAPE,

(1) MW-WAPE.

Sur la figure (5.11), on n'a tracé que la partie de la section efficace de diffusion correspondant

à la partie avant de la diffusion. O est pris entre ir/2 et ir/2. Pour le nombre de Mach de 0.5

(figures du haut), on voit mieux la différence existant entre le résultat de l'équation parabolique

2.5

(a) r = 1650, M = 0.5
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standard et le résultat de l'équation parabolique MW-WAPE. Les deux figures du bas sont là

pour montrer la limite de validité de notre équation MW-WAPE. Elles sont tracées pour un

nombre de Mach de l'ordre de 0.6 correspondant à un F de 2075. A ce nombre de Mach, le

résultat de l'équation parabolique MW-WAPE n'est plus valide. Si la forme des interférences

reste semblable, une importante erreur apparaît au niveau de l'amplitude des pics de pression.

La limite de validité en nombre de Mach de notre équation parabolique MW-WAPE est donc de

l'ordre de 0.5 alors qu'elle n'est que de l'ordre de 0.2 pour l'équation parabolique standard.

Variation en nombre de Mach

Après avoir étudié la validité en nombre de Mach de nos équations paraboliques, nous avons

utilisé notre équation MW-WAPE pour étudier les variations de certains paramètres de l'onde

diffractée en fonction du nombre de Mach.

Nombre de Mach, M

FIG. 5.12 - Evolution de l'énergie moyenne de l'onde diffractée en fonction du nombre de Mach.

La droite tracée à une pente de 1.

Sur la première figure, on a tracé la valeur moyenne de l'amplitude de pression de notre onde

diffractée. Pour cela, on intègre l'amplitude de pression du champ diffracté sur notre section

efficace de diffusion. Cette valeur est directement proportionnelle à l'énergie acoustique diffractée

par le vortex. Nous avons tracé cette valeur en fonction du nombre de Mach attaché au vortex.

On a tracé également une droite de pente 1. On voit que l'amplitude moyenne varie linéairement

avec le nombre de Mach. Ceci est en accord avec les calculs analytiques précédemment présentés.

Colonius [24] trace dans son article la variation du pic de pression en fonction du nombre de

Mach et trouve la même variation. On comprend que le pic de pression soit proportionel à

l'énergie acoustique diffractée. Par contre, à haut nombre de Mach, il y a saturation de l'énergie

moyenne diffractée. Ceci peut correspondre à la dégradation de notre résolution, mais le même

comportement est perceptible pour notre solution de référence. Il faut plutôt le raccrocher à

lo

*

0.1
0.1 i
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l'augmentation de l'importance des termes d'ordre supérieur à 1 en nombre de Mach.

lo

1

0.1

r i j

*
*

Nombre de Mach, M

FIG. 5.13 - Evolution de l'énergie dans la direction de propagation de l'onde diffractée en fonction
du nombre de Mach.

Sur la figure suivante, (5.13), on étudie les variations dans la direction de propagation. Tous les
résultats analytiques récents prévoient un champ symétrique et surtout nul dans cette direction
de propagation. Or notre calcul, comme notre solution de référence montre une importante
dissymétrie même pour de faibles nombres de Mach. La droite tracée sur notre figure a une
pente de 2. Ainsi, l'amplitude dans la direction de propagation varie comme le carré du nombre
de Mach. A forts nombres de Mach, on a de nouveau une saturation de l'effet.

Colonius, qui a également constaté cet effet pour son calcul DNS l'explique comme un effet de
la variation du champ de densité du milieu au niveau du coeur du vortex pour de fort nombre de
Mach. Dans notre cas, nous imposons un champ de densité uniforme et nous continuons à trouver
ce même comportement. Il faut en déduire que ces termes d'ordre 2 en M ne proviennent pas
d'une interaction avec le champ de densité mais de l'effet de notre terme de convection d'ordre
2. En effet, en considérant un trajet rectiligne passant par le centre de notre vortex, l'écoulement

sera toujours perpendiculaire à ce trajet et donc les effets du champ de vitesse se trouveront être
d'ordre 2 en nombre de Mach.

Phase du champ acoustique

Nous nous intéressons dans cette partie au déphasage apparaissant de part et d'autre de l'axe
des x après passage à travers le coeur du vortex. Ce déphasage de ir/2 est prédit par tous les
calculs analytiques. Dans la région contenue à l'intérieur de la parabole définie par l'équation
(5.5):

7r

les deux fronts se raccordent.

0.01
0.1 1
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10

8

FIG. 5.14 Fronts d'onde calculés pour un vortex: r = 405, M = 0.125 et L/) = 4.

La première figure (5.14) est tracée pour un nombre de Mach de 0.125 et une taille de vortex

de L = 4À. On retrouve la déformation des fronts d'ondes au passage du coeur du vortex marqué

ici par un point noir. La région parabolique est délimitée par le trait noir pointillé. A l'intérieur

de cette région, on retrouve bien le raccordement continu du front d'onde supérieur et du front

d'onde inférieur. On retrouve donc les résultats prévus par les calculs analytiques de Sakov [73],

Ford et Liewellyn Smith [33] ou Howe [44].

Notre seconde figure (5.15) est tracée pour une taille de vortex de L = À/4 et un nombre

de Mach M = 0.5. Nous avons également délimité notre région parabolique et la position du

vortex. On voit que dans ce cas, il y a dislocation de notre front d'onde au niveau du coeur du

vortex. On voit en effet un saut de phase apparaître entre la partie supérieure de notre solution

(z > 0) et la partie inférieure de notre solution (z < 0). Ce saut de phase qui prend sa source

juste à la position du coeur de notre vortex provient du fait que pour de fort nombre de Mach,

l'apparition de la caustique (phénomène haute fréquence) n'est plus suffisamment contrebalancée

par l'étalement provenant du fait que l'on utilise une fréquence finie. Ainsi, on voit apparaître

cette manifestation de la présence d'une caustique dans le champ acoustique. Cette dislocation

a déjà été observée expérimentalement et a été retrouvée par Manneville [57] par exemple.

5.4 Conclusion

Pour résumer ces résultats comparant les trois équations paraboliques grand angle que nous

avons utilisées, á faible nombre de Mach, l'équation parabolique standard WAPE et l'équation

o 10
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FIG. 5.15 - Fronts d'onde calculés pour un vortex: F = 1650, M = 0.5 et L/À = 0.25.

parabolique MW-WAPE donnent des résultats tout à fait semblables. Par contre en augmen-

tant beaucoup ce nombre de Mach, on voit que les résultats donnés par l'équation standard se

dégradent beaucoup plus vite que ceux obtenus à partir de l'équation parabolique MW-WAPE,

puisqu'à un nombre de Mach de M = 0.5 ceux-ci sont encore comparables à la solution de

référence au contraire des résultats de l'équation WAPE.

En ce qui concerne l'équation parabolique incluant les termes de gradient, TW-WPAE, elle

est prise en défaut sur ce cas, et semble donner à chaque fois des résultats moins fiables que les

deux équations précédentes. Ceci provient certainement de son incapacité à rendre compte de la

rétrodiffusion lié au fort gradient se trouvant au niveau du coeur du vortex.

Enfin, nos résultats sont suffisamment fiables pour retrouver les différents taux de variations

de l'amplitude de l'onde diffractée, ainsi que pour localiser la dislocation de phase de l'onde

incidente au passage du coeur du vortex.
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Chapitre 6

Milieux turbulents

115

Dans le cadre de la propagation acoustique extérieure, il existe deux configurations de pro-
pagation distinctes:

- le cas "favorable" où l'onde acoustique reste concentrée dans les premières couches atmo-

sphériques. Il apparaît soit pour des gradients thermiques positifs, D T/Oz > O (inversion
de température), soit pour des vents portants, v > O.

- le cas "défavorable" où il y a création d'une zone d'ombre acoustique au-dessus du sol.

Ce cas correspond soit à un gradient de température négatif, DT/Dz < O, soit à un vent
contraire, v <O.

Le champ de vitesse moyen s'accompagne en général d'un champ de vitesse turbulent. Du fait
de nos hypothèses de dérivations, différentes pour nos deux équations paraboliques grand angle,

on s'attend à ce que l'équation parabolique MW-WAPE prenant en compte les effet des petites

structures du milieux et l'équation parabolique TW-WAPE, intégrant seulement la convection

par le milieu se comportent différement dans chacun des cas.

Dans le cas "favorable", c'est le comportement moyen de l'onde acoustique qui est le plus
important et donc les effets de convection. Le champ turbulent ne jouera qu'un rôle mineur,
essentiellement en diminuant la différence de niveau de pression entre les zones d'interférences
constructives et les zones d'interférence destructives. Ce cas correspond à ceux que nous avons
traités dans les chapitres 3 et 5 et nous avons déjà remarqué que l'équation MW-WAPE est alors
plus indiquée.

Dans la zone d'ombre acoustique apparaissant pour le cas "défavorable", le niveau de pression

acoustique provient exclusivement de la diffraction du champ acoustique moyen par la turbulence
dans le milieu. Il est primordial de correctement décrire cette diffraction. L'équation TW-WAPE
est donc toute désignée pour traiter ce second cas. De plus, la faible amplitude en nombre de
Mach du champ de vitesse turbulent ne nécessite pas de traitement à un ordre 2 en nombre de
Mach.

Dans une première partie, nous présentons les deux méthodes de génération de champ turbu-
lent de vitesse que nous avons utilisés: une turbulence homogène et isotrope et une turbulence
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dont les grandeurs statistiques évoluent avec l'altitude. Nous validons ensuite nos équations par

rapport à la propagation en milieu turbulent dans une configuration de type espace libre. Enfin,

nous étudions la propagation d'une onde sonore au-dessus d'un sol plan parfaitement rigide. Nous

nous limitons au cas de la zone d'ombre acoustique.

6.1 Modélisation de la turbulence

A l'heure actuelle les expériences "in situ " [42, 80] ou de laboratoire [81] dans lesquelles

on possède des mesures simultanées du champ acoustique propagé et des caractéristiques du

milieu turbulent sont peu nombreuses. Il n'en reste pas moins que, dans le cas de la couche

limite atmosphérique, la meilleure solution est d'utiliser des mesures météorologiques (cf. thèse

de Voisin [80]). Cependant, on ne peut pas, à l'heure actuelle, mesurer les caractéristiques de

l'atmosphère de manière à avoir les grandes structures de l'écoulement tout en conservant une

bonne définition au niveau des petites structures.

Une deuxième méthode consiste à utiliser une simulation numérique de la turbulence, soit

une méthode de type k-epsilon, soit une méthode de type "Large Eddy Simulation" (LES). On

peut par exemple citer les travaux de Wilson [84] pour des calculs de diffraction ou les travaux

de Gilbert [38] ou de Juvé et al. [49], utilisant une méthode LES pour modéliser le milieu de

propagation. On est toutefois limité par la taille des maillages nécessaires, et il reste illusoire de

pouvoir mailler des domaines de l'ordre de plusieurs centaines de mètres tout en conservant la

structure du champ turbulent pour des tailles de l'ordre de nos longueurs d'onde. Il faut alors

modéliser les plus petites structures par une autre méthode [38].

Dans cette thèse, nous utilisons la méthode des modes de Fourier aléatoires pour générer nos

champs turbulents. Le fait que la turbulence n'évolue pas en temps n'influe pas sur nos résultats.

L'échelle de temps d'évolution du champ turbulent est plus petite que le temps nécessaire à

la propagation de l'onde à travers notre milieu. De plus, nous ne considérons pas d'évolution

temporelle de notre champ acoustique. Deux types de champs turbulents sont utilisés dans ce

travail:

- un champ homogène et isotrope dans toutes les dimensions de l'espace.

- un champ dont les caractéristiques évoluent dans une direction de l'espace, mais restant

homogène et isotrope dans les plans perpendiculaires à cette direction.

Ceci car, même si il a été montré que cette modélisation homogène et isotrope permet de retrouver

un certain nombre de données expérimentales (cf. Chevret [17] et Havelock [42]), la turbulence

atmosphérique reste une turbulence de couche limite inhomogène et non isotrope suivant la

hauteur.
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6.1.1 Modes de Fourier aléatoires

La méthode de génération d'un champ turbulent par modes de Fourier aléatoires a été utilisée

par Blanc-Benon [9, 51] et repris par P. Chevret en 1996 [17] et par B. Gauvreau en 1999 [35].

Elle permet de générer une réalisation d'un champ de turbulence homogène et isotrope, gelé

par rapport à l'évolution en temps. Cette turbulence est décrite par ses grandeurs statistiques

d'ordre 2, sa répartition spectrale d'énergie E(K) où K correspond à la norme du vecteur d'onde

turbulent K.

Un résultat connu en théorie de traitement du signal est que cette répartition d'énergie

spectrale est proportionnelle à la fonction d'autocorrélation du champ. En écrivant le champ de

turbulence sous la forme:

v(r)
=

f (K)e< dK (6.1)

où n correspond à la dimension de notre espace, on a la relation:

E(K) dK o( I(K)I2 dK (6.2)
L

00

1=1

FIG. 6.1 - Représentation du champ de vitesse généré par un seul mode de Fourier. Présentation

des notations.

L'idée sous-jacente à la méthode est que l'intégrale (6.1) peut être approximée par une somme

continue portant sur un grand nombre de modes K choisis de manière aléatoire de sorte à

ce que les grandeurs statistiques de notre champ restent identiques à ce que l'on trouverait

expérimentalement. Cette somme discrète s'écrit:

v(r) = I(Kj)J cos(Kj r + (6.3)
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Pour N tendant vers l'infini, on obtient un champ turbulent dont la répartion spectrale d'énergie,

l'homogénéité et l'isotropie correspondent aux valeurs statistiques qui nous ont servi à les définir.

Ainsi, l'homogénéité et l'isotropie de la turbulence bidimensionnelle sont obtenues en utilisant
des densités de probabilité uniformes pour le choix de ÇOj et de O; le schéma (6.1) représente les

différentes grandeurs utilisées. L'écoulement dans notre milieu est considéré comme incompres-

sible et cette incompressibilité est obtenue en prenant i perpendiculaire à K. On vérifie ainsi
la relation V v = O. Quant à l'amplitude du mode, elle ne dépend que de la norme de K. On

peut donc utiliser la relation (6.2) pour fixer la valeur de notre amplitude à partir de K. De

sorte à couvrir tout le spectre de la turbulence, on choisit de répartir la norme de nos modes,

K, sur tout le domaine spectral défini par les plus grandes et les plus petites structures de notre

milieu turbulent. La taille des plus grandes structures représente le mécanisme qui injecte de

l'énergie dans la turbulence. Ce sont elles qui vont modifier principalement la phase de notre

champ acoustique et en particulier la position des interférences, les petites structures jouant

plutôt un rôle sur l'amplitude de notre onde [77]. Dans le cas de la propagation atmosphérique,

on trouve des résultats satisfaisants pour des tailles de structures de l'ordre de 2 [17]. La taille

des petites sturctures est elle physiquement fixée par l'échelle interne, échelle où le phénomène

de dissipation visqueuse du fluide est suffisamment importante pour "stopper" le processus de

cascade d'énergie. On peut remarquer que pour des tailles de structures de l'ordre de quelques

centimètres, très inférieures au pas de notre maillage, leur représentation devient inutile car elles

ne sont plus captées par notre schéma numérique.

Ainsi, la relation (6.2) est discrétisée de la manière suivante:

i(K1) cn/Ê(Ki)LKj (6.4)

où 1K1 correspond à la distance entre deux normes de K et a à un facteur de normalisation.

Nous n'avons pas encore précisé la forme que nous prenons pour notre spectre d'énergie Ê(K).

Plusieurs formes sont envisageables; on pourra se référer à Wilson et al. [83] ou à Dallois et al.

[27] pour le choix du spectre. Une des formes le plus souvent utilisée est le spectre dérivant d'une

fonction de corrélation gaussienne, par abus de langage spectre gaussien. Ses deux principaux

avantages sont qu'il est facilement intégrable et permet d'obtenir des solutions analytiques du

fait de sa simplicité et qu'il n'a qu'une seule échelle de turbulence. Par contre, il n'intègre pas la
décroissance du spectre d'énergie de la turbulence en une loi de puissance.

Le second spectre qui est souvent utilisé est le spectre de von Karman. Contrairement au

spectre gaussien, il intègre la taille des petites structures, et plus important, il conserve la loi

en échelle de la décroissance de l'énergie. Ce spectre est physiquement plus exact que le spectre

gaussien. Il a pour forme dans une géométrie bidimensionnelle:

(K/Ke)3 r K 21

[i + (K/Ke)2]
14/6 exp

L2() i
(6.5)
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on définit K = 0.586/L et K, est le nombre d'onde associé à l'échelle interne de la turbulence.
C'est ce spectre que nous utiliserons tout au long de cette thèse.

Enfin, suivant que ce spectre s'applique à une variable scalaire ou à une variable vectorielle,
ses effets sur la propagation de l'onde sont différents (cf. Juvé et al. [48] ou Ostashev et al. [62]).
C'est également l'une des raisons qui nous a poussé à développer des équations paraboliques
"exactes" quant à la prise en compte de la vitesse. Le spectre (6.5) correspond à un spectre de
grandeur vectorielle.

6.1.2 Turbulence non homogène

La présence du sol plan influe automatiquement sur la taille des structures de notre tur-
bulence. A une hauteur donnée, la taille de celles-ci ne peut excéder la distance au sol. Les
météorologistes ainsi que les mécaniciens des fluides ont développé un certain nombre de mo-
dèles décrivant l'évolution des caractéristiques de cette turbulence en fonction de l'altitude.

Une des premières tentatives, en propagation atmosphérique, de rendre compte d'une évolu-
tion du champ turbulent en fonction de la hauteur de la source est due à Wert et al. [82]. Depuis,
d'autres personnes ont publié sur le sujet comme Wilson et al. [83] ou Dallois et al. [26]. Les
théories sur l'évolution de la taille des structures et de l'amklitude de celles-ci sont nombreuses.
Ainsi, on pourra se reporter au papier de B. A. Kader et A. M. Yaglom [50], S. Khanna [52] et
D. K. Wilson, et al. [83].

-zIL
mo

X

FIG. 6.2 - Schéma des différentes conches de régime turbulent en fonction de - pour le modèle
de Kadler et Yaglom.

Nous avons choisi d'utiliser le modèle développé par B. A. Kader et A. M. Yaglom [50]. Ce
modèle divise la couche limite atmosphérique en trois sous-couches. Les hauteurs des couches
dépendent d'un paramètre adimensionnel ii = z/L7,0, où L est la longueur de Monin. Cette
longueur est proportionnelle au gradient vertical de température de l'atmosphère; elle correspond
à la hauteur de la zone d'inversion thermique. Par convention, pour une atmosphère turbulente,

convection

5.0

zone intermedjaire

3.0

dynamique / convection
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cette grandeur est négative. Ces trois couches, représentées sur la figure (6.2) correspondent à

trois régimes différents en ce qui concerne la turbulence:

La première couche que l'on rencontre en partant du sol est essentiellement gouvernée par

des effets dynamiques dus à l'inversion du gradient de température au niveau du sol. Elle

est pleinement définie pour O > 17 > 0.1.

- La seconde couche est elle définie pour 0.3 > > 3. Elle se trouve être l'intermé-

diaire entre les deux autres et son comportement est dirigé à la fois par des phénomènes

dynamiques et des phénomènes convectifs.

- Enfin, la troisième couche est elle complètement régie par des phénomènes convectifs et est

définie pour < 5.
Dans chacune de ces sous-couches, la taille des grosses structures ainsi que la valeur rms

des fluctuations de vitesse varient en fonction de la hauteur. On définit une nouvelle variable

caractéristique du milieu qui sera proportionnelle aux variations de notre vitesse, v, nommée

vitesse de friction. A l'aide de ces grandeurs adimentionnelles, on peut calculer la taille des grosses

structures L et la valeur de ai,:

L={
z/tcj 0.7v*(ri)k 0.0 > 77> 0.1

zJc,(-77) /= 1.7v(-17)4 0.3>77> 3.0 (6.6)

z/tc2 2.7v 5.0 > 77

OÙ tfc = 1.2 et Ic = 0.4.

On considère que dans chacune de ces sous-couches la turbulence est homogène et isotrope

dans le plan parallèle au sol. Cela se justifie par l'invariance dans ces plans des caractéristiques

de notre turbulence par translation et par rotation. On peut réécrire la relation (6.2) sur l'énergie

dans chacun de ces plans:

È(K,z) dK o f Ii(K,z)I2 dK (6.7)
p(n- 1)

Cette fois, on somme sur un plan et non plus sur l'espace total. La somme sur les modes (6.3)

devient alors:

v(r1,z) = (Kj,z) cos(Kj r + ). (6.8)

La forme du spectre d'énergie varie donc avec la hauteur. Du fait du plus grand réalisme de cette

approche, il nous a semblé inutile de l'appliquer au cas du spectre gaussien. La forme de nos

spectres est donc donnée par la relation (6.5):

Ê(K,z)
.o(z) (K/Ke(z))3 [_2(i)2]

9Ke(z) [1+(K/Ke(z))]2
14/6

exp (6.9)

L
oc
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FIG. 6.3 - Variation du spectre d'énergie È(K,z) en fonction de la hauteur. (-) z = 1 m, (-
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où cette fois a et K = O.5/L(z) dépendent de la hauteur conformément aux relations données

par (6.6). On remarque que ces valeurs ne sont pas définies dans les zones inter-couches. Nous

calculons les valeurs intermédiaires par prolongement linéaire.

Sur la figure (6.3), on a tracé l'évolution de la forme du spectre d'énergie suivant la hauteur.

Ces spectres sont calculés pour des paramètres Lmo = 26 m et u = 0.6 ms1 [82]. Ce sont les

valeurs que nous utiliserons dans la suite de nos résultats. La figure (6.4) présente, elle, l'évolution

des grandeurs L et o en fonction de la hauteur pour ces mêmes paramètres de turbulence. On

voit nettement la zone intermédiaire entre la première couche et la seconde couche du fait du

raccordement linéaire. Une réalisation du champ turbulent de vélocité inhomogene est tracée sur

la figure (6.5).

Pour illustrer les différences entre les deux champs générés par la méthode des modes de

Fourier aléatoires homogène ou inhomogene, on a tracé sur la figure (6.6) deux cartographies

couleurs correspondant à un champ turbulent homogène isotrope avec une taille des grosses

structures de 2 m, et à un champ turbulent non homogène. Ce dernier reprend les paramètres

des champs tracés sur la figure (6.3). On voit bien la variation de l'échelle de la turbulence

avec l'altitude. Du fait de la taille de notre tracé, seulement les deux premières sous-couches de

l'atmosphère sont présentées. Enfin, si on compare la taille des grosses structures pour chacun

des champs, on trouve que cette taille est identique pour une hauteur de l'ordre de z 2.4 m.

6.2 Milieu turbulent sans sol

Comme dans le chapitre 3, nous avons dans un premier temps travaillé sur le cas de la

propagation en champ libre. Cela nous permet de tester autant les champs turbulents générés

que nos équations paraboliques en présence de ces champs turbulents de vitesse.

Sur la figure (6.7), nous avons tracé le spectre correspondant à notre champ acoustique après

une propagation sur une distance de D = 50 m à travers une turbulence homogène isotrope. Cette

turbulence homogène est générée par un spectre de von Karman; dans le cas de la propagation

en espace libre, nous ne pouvons pas utiliser la turbulence inhomogene. La taille des grosses

sturctures est de L = 2 m et la valeur rms du champ est de a = 4.95 m.s1. L'onde acoustique

provient d'une source ponctuelle placée à l'origine et dont la fréquence propre est ii = 340 Hz.

Nous avons utilisé pour ce tracé l'équation parabolique TW-WAPE, mais nous avons obtenu des

résultats tout à fait comparables dans le cas des deux autres équations paraboliques.

On a tracé en plus sur la figure une droite de pente 3. En comparant cette pente à notre

spectre, on voit que le spectre de la pression acoustique possède une décroissance en 1/K3. Ceci

était parfaitement prévisible puisque l'on retrouve au niveau du champ acoustique les caracté-

ristiques de notre turbulence; cette décroissance est celle donnée à notre spectre d'énergie de

type von Karman (6.9). On peut consulter sur le sujet les travaux de Tatarski [78], d'Ishimaru

[46] ou de Blanc-Benon [8]. Dans un cas tridimensionnel, on trouverait la décroissance associée
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FIG. 6.5 - Une réalisation de notre turbulence inhomogène de vitesse.
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FIG. 6.6 - Comparaison de l'amplitude d'un champ turbulent inhomogene (à droite) et d'un

champ turbulent homogène (à gauche).
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FIG. 6.7 - spectre en énergie de l'amplitude de la pression acoustique, MW- WAPE. La droite en

pointillée a une pente de -3.

au spectre de turbulence tridimensionnelle en 5/3. Cette décroissance que l'on retrouve dans

tous les cas nous conforte dans l'idée que nos équations paraboliques prennent bien en compte la

nature de la turbulence que nous imposons au milieu traversé et en particulier leur répartition

spectrale.

6.3 Propagation dans une zone d'ombre au dessus d'un sol plan

Conformément à ce que nous avons expliqué dans l'introduction à ce chapitre, nous nous

placerons dans le cas "défavorable" pour la propagation du son au dessus de notre sol plan.

Dans notre travail, nous utilisons un profil de célérité de type logarithmique pour créer notre

zone d'ombre acoustique. Dans la nature, celle-ci pourrait également être due à la présence d'un

obstacle comme une colline (cf. Wasier [81]). Nous n'avons pas utilisé un profil de vent contraire

de sorte à ne pas rajouter aux corrections dues au champ turbulent de vitesse, les corrections

induites par le champ moyen.

Notre profil de célérité logarithmique est défini par:

co est la célérité moyenne du milieu, co = 340 m.s1, Lc correspond à la variation de cette

célérité et vaut 2 m.s1, et enfin d représente l'effet de couche limite due à la rugosité du sol

et est donnée par d = 5 . i0 m. Le profil de célérité est tracé sur la figure (6.8).

102 10_1

c(z) =co+clnZ (6.10)
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FIG. 6.8 - Configuration et profil de célérité de notre résolution.

6.3.1 Turbulence homogène

Nous commencerons par utiliser un champ de vitesse turbulent, homogène et isotrope. Les

caractéristiques de cette turbulence sont identiques à celles que nous avons utilisées dans la partie

propagation en espace libre, à savoir: la taille des grosses structures est de L = 2 m, la taille des

petites de 1 = 5.10e m, la valeur rms du champ de vitesse est donnée par a, = 4.95 m.s1. Dans

tous les cas, la source est placée à une hauteur de 5 m et le récepteur sera lui à une hauteur de

10 m. Ces paramètres sont identiques à ceux utilisés par Chevret [16].

On trace sur les graphiques l'amplitude du champ de pression en décibel. Elle est normalisée

par l'amplitude Po du champ obtenue pour un milieu uniforme à une distance de un mètre de la

source. On multiplie l'amplitude de pression par la racine carrée de la distance de propagation,

\/, de façon à faire disparaître les effets de dissipation géométrique. Ainsi, on trace le champ

correspondant à la formule:

II = 20 log

Résultats pour une réalisation

Po

Recepteur

J

Nos premières figures correspondent à des résultats que l'on obtient pour une unique réali-

sation du chamji turbulent. Dans ce cas, on ne peut en déduire de loi de comportement moyen

d'un champ turbulent de vitesse sur la propagation acoustique mais une remarque intéressante

doit être faite. Les deux graphiques de la figure (6.9) sont obtenus pour un seule et même champ

turbulent, mais pour deux fréquences de source différentes. Le graphique du haut correspond à

une fréquence de 400 Hz et le graphique du bas à une fréquence de 1000 Hz. On a tracé, sur ces

graphiques, la solution que l'on obtient en utilisant l'équation parabolique standard en bleu, et

la solution obtenue à partir de l'équation TW-WAPE en rouge.

L'effet de la turbulence sur le champ acoustique dépend fortement de la fréquence de l'onde
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FIG. 6.9 - Niveaux de pression du champ acoustique en décibels obtenus en utilisant soit l'équa-

tion parabolique standard (bleu. -), soit l'équation TW-WAPE (rouge: -) pour une unique
réalisation d'un champ turbulent homogène. u = 400 Hz en haut et u = 1000 Hz en bas, h5 5 m
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FIG. 6.10 - Niveaux de pression du champ acoustique en décibels tracés pour l'équation parabolique

standard (bleu..) etpourl'équation TW-WAPE (rouge:) pour deux réalisations différentes
d'un champ turbulent homogène. y = 400 Hz en haut et i' = 1000 Hz en bas, h = 5 m et

hr = 10m.



128 CHAPITRE 6. MILIEUX TURBULENTS

acoustique utilisée. Pour la fréquence de 400 Hz, on voit clairement la délimitation entre la zone

d'ombre, au delà de 200 m, et la zone où est la majorité de notre énergie acoustique et où se

produit essentiellement le phénomène de diffusion. Par contre, pour la fréquence de 1000 Hz,

cette délimitation est presque masquée par les effets de la même turbulence que précédemment.

La deuxième remarque concernant ces deux graphiques est que pour l'une ou l'autre des

fréquences, la différence entre les deux champs calculés reste faible même dans la zone d'ombre.

On retrouve tout à fait les battements dus à la diffraction du son par le champ turbulent pour

la solution de l'équation standard et la solution de l'équation TW-WAPE. Ceci est vrai dans

la majorité des cas, mais pour certaines réalisations de notre champ turbulent, une plus grande

différence apparaît entre les deux champs acoustiques. Ainsi, sur la figure (6.10), on a tracé

des résultats obtenus pour 400 Hz et 1000 Hz présentant des différences évidentes au niveau

des champs calculés. Ces deux graphiques ont été obtenus pour deux réalisations du champ

turbulent différentes. On voit donc une modification importante liée aux termes supplémentaires

que nous avons intégrés dans nos équations paraboliques. Ces effets sont très étroitement liés

à la forme du champ turbulent traversé. On peut également remarquer sur les deux graphiques

que les différences sont plus importantes pour la fréquence de 400 Hz. Ceci correspond donc à

des corrections basse fréquence.

Valeur moyenne

20

'5

15
o 300 400
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500 600

FIG. 6.11 - Comparaison des niveaux de pression en décibels entre l'équation parabolique standard

(rouge: -), l'équation TW-WAPE (bleu:) et l'équation MW-WAPE (vert: ), moyenne

sur 50 champs turbulents homogènes. y = 400 Hz, h3 = h,. 5 m.

Les résultats obtenus pour une unique réalisation ne nous permettent pas d'en déduire un

comportement général pour la propagation du son en milieu turbulent. Pour accéder à ce com-
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portement général, on doit regarder les moments statistiques calculés par moyenne statistique

pour un certain nombre de réalisations. Pour cela, on génère plusieurs champs turbulents en

utilisant une même série aléatoire.

Notre première figure (6.11) correspond une moyenne sur une vingtaine de champs de

vitesse turbulents ; c'est un nombre suffisant pour obtenir une moyenne stable et il a été choisi

par rapport aux travaux de Hugon-Jeannin [45] et de Chevret [16]. La fréquence de notre source

est ici de 400 Hz. En noir, nous avons tracé la solution obtenue sans turbulence. Cela délimite

précisément notre zone d'ombre acoustique. Nous avons également tracé les résultats que l'on

obtenait en utilisant l'équation parabolique standard (rouge), l'équation parabolique TW-WAPE

(bleu) et l'équation parabolique MW-WAPE (vert). Cette figure va nous servir principalement à

discuter des résultats de l'équation parabolique MW-WAPE. Nous voyons que les résultats donnés

par l'équation MW-WAPE sont beaucoup plus proches de l'équation parabolique standard que

de l'équation parabolique TW-WAPE. Seul un léger écart de niveau différencie les résultats de

l'équation standard de ceux de l'équation MW-WAPE. Cela provient de la faible amplitude du

champ turbulent de vitesse. Cette faible amplitude rend négligeable les corrections des termes

d'ordre M2. On voit également que l'effet des composantes transverses suivant la direction z

reste faible. Cela nous permet de justifier notre choix de ne tracer que les résultats de l'équation

parabolique TW-WAPE, préférentiellement à ceux de l'équation parabolique MW-WAPE. Par

contre, les résultats obtenus par l'équation TW-WAPE sont sensiblement plus différents. Ils

correspondent aux effets imputables au terme en gradient de vitesse de cette équation. Cependant

ces corrections restent faibles, et elles ne changent pratiquement pas le niveau moyen final.

Sur la figure (6.12), nous avons tracé les résultats moyens pour deux fréquences différentes:

400 Hz et 1000 Hz. Nous avons également augmenté à une cinquantaine le nombre de réalisations

pour nos moyennes. En bleu, nous avons tracé la solution dans le cas sans turbulence. Les résultats

de l'équation parabolique standard avec indice effectif sont tracés en vert et ceux de l'équation

TW-WAPE en rouge. L'augmentation du nombre de réalisations diminue le "bruit" autour de

la valeur moyenne dans la zone d'ombre. On voit mieux la différence de niveau entre nos deux

calculs, même si celle ci est très faible. Pour en avoir une idée exacte, nous avons tracé sur la

figure (6.13) cette différence de niveau entre la solution de l'équation standard et la solution

de l'équation TW-WAPE. Cette différence est de quelques dixièmes de décibels de plus pour la

solution obtenue à partir de l'équation standard. Plus précisément, elle est de l'ordre de 0.3 dB

pour la fréquence de 400 Hz et de l'ordre de 0.5 dB pour une fréquence de 1000 Hz. Ainsi, notre

différence de niveau augmente avec la fréquence de notre source, alors que les variations locales

semblent plus importantes dans le cas basse fréquence (cf. figure (6.10)).

Les modifications que l'on observe en utilisant l'équation parabolique MW-WAPE et TW-

WAPE restent faibles par rapport aux résultats obtenus avec l'équation parabolique classique.

L'équation MW-WAPE n'apporte pratiquement aucun renseignement supplémentaire quant à la

propagation du son dans une turbulence de vitesse. L'équation TW-WAPE par contre donne une
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FIG. 6.12 - Comparaison des niveaux de pression du champ acoustique en décibels obtenus grâce

à l'équation parabolique standard (bleu: -) et à l'équation TW-WAPE (rouge: -), moyenne
sur 50 champs turbulents homogènes. u = 400 Hz en haut et u = 1000 Hz en bas, h = hr = 5 m.
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FIG. 6.13 - Différences de niveau de pression en décibel entre la solution donnée par l'équation

parabolique standard et la solution donnée l'équation TW-WAPE. ii = 400 Hz en haut, et u =
1000 Hz en bas. h3 = hr = 5 m.
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diminution du niveau moyen de l'ordre d'un demi decibel. Enfin, même si les niveaux moyens

restent semblables, d'importantes différences peuvent être constatées pour des réalisations par-

ticulières.

6.3.2 Turbulence inhomogène

Après avoir vu la faible influence de nos termes de vitesse quand ils sont utilisés en conjonction

d'une turbulence homogène et isotrope, on peut se demander si une turbulence de couche limite

ne modifierait pas plus nos résultats. Pour cela, nous avons utilisé des champs turbulents générés

de manière aléatoire et prenant en compte des variations avec l'altitude comme présenté dans le

paragraphe 6.1.2. Les paramètres de nos champs sont ceux qui nous ont servi à tracer les figures

(6.3) et (6.4). Ils valent Lmo = 26 m et u- = 0.6 ms1. Comme précédemment, notre source

ponctuelle se trouve à une distance de 5 m du sol pour tous nos exemples.

Résultats pour une réalisation
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FIG. 6.14 - Cartographie couleur du champ de pression en décibel obtenue pour un même champ

turbulent inhomogène de vitesse en utilisant soit l'équation parabolique standard (à gauche), soit

l'équation parabolique TW-WAPE (à droite). y = 170Hz

Comme dans le paragraphe précédent nous commençons par présenter des figures obtenues

pour une seule réalisation. La figure (6.14) montre deux cartographies couleurs de l'amplitude

relative de nos champs acoustiques en décibels pour une source de fréquence 340 Hz. Cela nous

permet de voir la déviation de l'énergie acoustique vers les hautes couches atmosphériques et

d'avoir une meilleure idée quant à la position de notre zone d'ombre. La cartographie de gauche

correspond au résultat obtenu en utilisant l'équation parabolique standard, et la cartographie de

droite au résultat obtenu en utilisant l'équation TW-WAPE. On voit que la différence entre les

deux cartographies est, là encore, assez faible.

Sur la figure (6.15), nous traçons pour une même réalisation de champ turbulent les résultats

que l'on obtient pour une fréquence de u = 340 Hz en haut, et de u = 170 Hz en bas pour
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un récepteur placé à une hauteur de 5 m. De nouveau, le changement de fréquence de la source

influe beaucoup sur les différences observées dans la zone d'ombre. Ainsi, si la forme générale reste

sensiblement identique, d'importantes variations apparaissent localement. Ainsi, à une distance

de 200 m, on voit une différence de niveau de l'ordre de la vingtaine de décibels. La figure (6.16)

correspond à un zoom sur le niveau à l'intérieur de la zone d'ombre. Il semble que nos termes de

vitesse jouent essentiellement un rôle à basse fréquence:

La plus grande variabilité de notre spectre pour différentes fréquences peut être expliquée

par la nature inhomogene de notre champ turbulent. En se reportant à la formule de Bragg:

A .0= 2srn(), (6.11)

reliant la taille des structures, la longueur d'onde et l'angle de diffraction et en reprenant les

discussions de Stinson et al. [74] ou Gilbert et al. [37] on voit que l'énergie diffractée va dépendre

du rapport A/E. Dans le cas d'une turbulence homogene isotrope, la répartition de la taille des

structures ne dépend pas de la position danä le milieu. Par contre, dans le cas inhomogene, le

rapport A/L(z) dépend de l'altitude à travers L. Suivant la longueur d'onde de notre source, la

zone de diffraction de l'onde acoustique variera en hauteur et concernera différentes couches de

notre milieu. On aura donc une forte dépendance de nos résultats en fonction de la fréquence de

notre source.

Du fait de la variation en altitude des paramètres de la turbulence, on peut se demander si

cette variation ne se traduit pas par un effet vertical au niveau de notre champ acoustique. Sur

la figure (6.17), nous avons tracé pour une unique réalisation le niveau de pression pour deux

hauteurs du récepteur. La fréquence est de 170 Hz. La figure du haut correspond à un récepteur

placé 5 m au dessus du sol. Les différences sont relativement marquées entre le résultat de l'équa-

tion standard et le résultat de l'équation TW-WAPE. La figure du bas correspond à une hauteur

de récepteur de 10 m. Les différences semblent tout autant marquées voir plus importantes pour

une propagation de plus de 500 mètres. Il y a bien une différence de comportement suivant la

hauteur de la source.

Sur la figure (6.18), nous avons tracé le niveau du champ acoustique suivant une verticale

pour deux distances distinctes: à gauche, x = 400 m et à droite, x = 600 m pour une fréquence

de 340 Hz. En pointillé est tracée la solution de l'équation standard et en trait plein la solution

de l'équation TW-WAPE. On voit que les différences tendent à diminuer avec la hauteur. Ainsi,

pour la propagation sur une distance de 600 m, seule les vingt premiers mètres de notre champ

sont modifiés. Cela correspond à la zone où la taille des structures est la plus proche de la taille

de notre longueur d'onde A. Ainsi, on a une preuve indirecte du fait que la région de la turbulence

qui jouera le rôle le plus important au niveau de la diffraction de l'onde se trouve proche du sol.

On retrouve en cela les résultats de [74] et [37].
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Valeur moyenne

De même que précédemment, nous moyennons nos résultats sur un grand nombre de réali-

sations de nos champs acoustiques inhomogènes. Notre récepteur est à une hauteur de 5 m au

dessus du sol.

Sur la figure (6.19), nous avons tracé nos deux champs moyennés pour les mêmes fréquences

que dans la partie précédente: u = 340 Hz pour le graphique du haut et i' = 170 Hz pour le

graphique du bas. La différence entre les niveaux moyens n'est à nouveau pas très importante

et cela pour les deux fréquences considérées, et la solution standard donne toujours un niveau

légèrement supérieur par rapport à la solution de l'équation TW-WAPE. Même en comparant

la variation verticale de nos résultats1, on ne trouve pas de différence importante quelque soit la

hauteur considérée. En fait, cette différence est de l'ordre de 1 à 2 décibels pour une fréquence

de 340 Hz et elle est de l'ordre de 3 à 4 décibels pour une fréquence de 170 Hz. On a donc

une augmentation de notre niveau plus importante que pour le cas de la turbulence homogène

et isotrope. De plus, cette fois la différence de niveau tend à augmenter en même temps que

diminue la fréquence. Cela est dû à la structure de notre champ turbulent qui étant inhomogène

se comporte de manière très différente suivant notre longueur d'onde. Ceci pour expliquer cette

variation contraire en fréquence par rapport au champ turbulent homogène.

Moment statistique d'ordre 4

Nous avons vu dans les deux paragraphes précédents que, à la fois, le résultat sur une réalisa-

tion peut être très différent suivant l'équation parabolique utilisée, et que le niveau moyen reste

pratiquement inchangé. Ainsi, les modifications locales ne se retrouvent pas au niveau moyenné.

Il se peut alors que l'effet de ces variations soit nul pour le moment statistique d'ordre 2, corres-

pondant à notre moyenne en amplitude, mais qu'elles aient un effet plus conséquent au niveau

des moments statistiques d'ordre plus élevé. Aussi nous avons regardé les résultats obtenus pour

la variance de l'amplitude de notre champ acoustique.

Si on note par I = l'amplitude de notre champ acbustique, alors on définit la variance

de l'amplitude de notre champ par la formule:

=< 12 > - <j >2,

> représente ici la moyenne statistique sur le nombre de réalisations du champ turbulent, p

est le champ de pression complexe et * note la forme complexe conjuguée d'un nombre. En fait,

on trace le moment statistique centré d'ordre 4 de p', correspondant au moment d'ordre 2, centré

également, sur l'intensité de l'onde acoustique, définit par la relation:

c7

<I >2

1. non tracé ici
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- Sur la figure (6.20), on a tracé cette fonction d'autocorélation, toujours pour les deux fré-

quences 11 = 340 Hz en haut et u = 170 Hz en bas. On voit que ce moment statistique d'ordre

4 ne varie pas beaucoup également entre les calculs utilisant l'équation parabolique standard

et les calculs utilisant l'équation TW-WAPE. Cependant, on remarque une variation supérieure

toujours dans le cas de fréquence i' = 170 Hz. On retrouve donc une trace de la plus grande

variance locale de la pression acoustique dans le cas basse fréquence.

6.4 Conclusion

La première conclusion que l'on peut faire sur cette étude est que l'équation parabolique

TW-WAPE est plus appropriée que l'équation MW-WAPE pour des configurations où le champ

acoustique est essentiellement dû à la présence d'un champ de vitesse turbulent, par exemple

le cas de la zone d'ombre acoustique. Le terme de correction des effets de convection en M2 de

l'équation MW-WAPE ne joue aucun rôle vis à vis de la prise en compte d'un champ turbulent

de vitesse. Quand à l'effet du terme de convection au premier ordre, il est faible du moins par

rapport à ses effets sur le champ turbulent moyen.

L'équation TW-WAPE donne des résultats plus intéressants dans le contexte de notre étude.

En particulier, le terme de gradient modifie sensiblement la forme de nds solutions pour des réa-

lisations seules. Cependant, les résultats moyens restent proches de ceux obtenus avec l'équation

parabolique standard. Toutefois, on obtient des différences de niveau moyen de l'ordre de 0.5

décibels dans le cas d'une turbulence homogène et de 2 à 3 décibels dans le cas d'une turbulence

inhomogène.

Par contre, la dépendance de cette différence de niveau avec la fréquence de notre source

reste difficile à expliquer. Dans le cas de la turbulence homogène, la différence de niveau semble

croître avec la fréquence de notre onde acoustique, alors qu'elle a tendance à décroître pour le

milieu inhomogène. De même, les différences entre l'équation parabolique standard et l'équation

TW-WAPE restent concentrées sur les vingt premiers mètres de hauteur de notre domaine de

résolution, ce que l'on peut rapprocher de la structure de notre champ turbulent inhomogène.
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L'objectif de cette thèse était de développer une équation parabolique permettant de trai-

ter le cas de la propagation acoustique dans les milieux inhomogènes en mouvement. Jusqu'à

maintenant, les équations paraboliques développées précédemment pour prendre en compte un

champ de vitesse, n'utilisaient que la seule composante de vitesse dans la direction de propaga-

tion de l'onde acoustique. Cette approximation n'est plus valable quand on utilise des équations

paraboliques grand angles, et quand le champ de vitesse possède également des composantes non

négligeables transverses à la direction de propagation de l'onde. Notre premier but a donc été la

dérivation d'équations paraboliques grand angles incluant de manière plus satisfaisante les effets

d'un écoulement inhomogène.

Deux nouvelles équations paraboliques ont été dérivées, chacune étant plus particulièrement

développée pour traiter un type d'écoulement particulier:

- l'équation MW-WAPE a été dérivée à partir d'une équation d'onde exacte quant à la prise

en compte des effets de convection du milieu. Elle est d'ordre 2 en nombre de Mach, mais

n'intègre pas les effets de diffraction qui sont dus au gradient du champ de vitesse. Elle

sert essentiellement dans les cas non turbulents ou bien quand les effets de la diffraction

par la turbulence restent faibles par rapport aux effets de la convection par l'écoulement

(vent portant, guide d'onde),

- l'équation TW-WAPE a été dérivée à partir d'une équation d'onde obtenue dans le cadre

de la propagation dans un milieu inhomogene en mouvement. Cette équation d'onde n'est

qu'une approximation, mais elle possède des termes en gradient de vitesse rendant compte

de la diffraction de l'onde par le milieu. L'équation parabolique prend en compte la convec-

tion par le milieu mais seulement à l'ordre i en nombre de Mach, et la diffraction par les

structures de petites tailles du milieu. Elle est parfaitement adaptée pour traiter le cas de

la propagation en milieu turbulent quand les effets de la turbulence sont prédominants.

Cela correspond essentiellement au cas de la diffraction de l'onde acoustique dans une zone

d'ombre par notre milieu turbulent.

Le code numérique qui résoud ces équations paraboliques utilise un schéma classique passant

par un développement de Padé d'ordre (1,1) pour un cas bidimensionnel. Cependant, un de nos

buts est d'obtenir une équation parabolique qui puisse être résolue dans le cadre d'un espace

tridimensionnel. Ceci impose à notre code de rester valide pour des maillages "larges" de notre
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domaine de résolution. Pour cela, nous avons développé un autre code, utilisant deux techniques

permettant d'optimiser la taille de notre maillage:

La méthode Split Step Fadé (n,n) qui correspond à une approximation très grand angle de

notre opérateur de propagation, et qui permet d'augmenter notre pas d'avancement,

La méthode des écrans de phase qui permet de prendre en compte les petites structures

d'un champ turbulent tout en conservant des tailles de discrétisation importantes. Nous

l'avons étendue au cas de la propagation en milieu inhomogene en mouvement pour obtenir

une méthode de pseudo écrans de phase. .

Ces deux améliorations n'ont été appliquées qu'au cas de l'équation parabolique TW-WAPE.

Nos deux équations ont été utilisées dans différents contextes de façon à comparer leur validité

et leur intérêt dans telle ou telle configuration. D'abord, elles ont été validées pour les cas simples

de propagation au dessus d'un sol plan en présence d'un vent uniforme horizontal ou vertical.

Toutes les deux donnent des résultats nettement plus satisfaisants que l'équation parabolique

standard intégrant une unique composante de la vitesse.

Pour continuer notre étude des cas non turbulents, nous avons également appliqué nos deux

équations au cas plus complexe de la diffusion d'une onde plane par un vortex plan. Cette

configuration a montré que pour des cas non turbulents, l'utilisation de l'équation MW-WAPE

était préférable, l'équation TW-WAPE n'arrivant pas à traiter le fort gradient de vitesse au

coeur du vortex pour des nombres de Mach supérieurs a 0.2. L'équation MW-WAPE donn de

bons résultats jusqu'à des nombres de Mach de l'ordre de 0.5. Enfin, nous retrouvons un certain

nombre de comportements prévus par la théorie, en particulier sur la dépendance en nombre de

Mach et sur la dislocation des fronts d'onde.

Enfin, nos deux équations sont appliquées a l'étude de la propagation en milieu turbulent au

dessus d'un sol plan, et en particulier à l'étude de la diffraction du son dans une zone d'ombre

créée par un profil de célérité. Dans ce cas, les résultats les plus intéressants sont obtenus en

utilisant l'équation parabolique TW-WAPE. Nous avons étudié deux types différents de turbu-

lences:

- une turbulence homogène isotrope classiquement utilisée pour l'étude numérique de cette

configuration,

- une turbulence dont les grandeurs statistiques évoluent avec l'altitude. Cette turbulence

utilise un modèle météorologique pour simuler une turbulence de couche limite atmosphé-

rique.

Si les niveaux moyens ne sont que faiblement modifiés par l'utilisation de l'équation parabolique

TW-WAPE par rapport a l'équation standard, modification de l'ordre de quelques décibels,

il apparaît par contre que ces modifications peuvent être très importantes pour une réalisation

particulière. De même, dans le cas de la turbulence inhomogène, on constate une forte dépendance

de la fréquence de la source qui s'explique par la variation de la taille des structures de notre

turbulence en fonction de l'altitude.
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A la suite de ce travail, plusieurs prolongements restent possibles et cela essentiellement dans

deux directions. D'abord, le développement d'un code tridimensionnel fiable intégrant nos ef-

fets de vitesse. En effet, si nous avons montré que dans le cas bidimensionnel une bonne prise en

compte de la vitesse est importante dans de nombreuses configurations, ceci est encore plus néces-

saire dans le cas tridimensionnel. Les effets de vent transverse dans la direction y, en particulier

dans le cas de la propagation atmosphérique, sont certainement plus importants à prendre en

compte que simplement un vent vertical. De plus, la turbulence tridimensionnelle fait apparaître

des structures complexes pouvant jouer un rôle important dans la forme du champ acoustique.

Ensuite, l'évolution des connaissances fait que nous serons bientôt capables de modéliser avec

précision une couche turbulente atmosphérique avec des corrélations entre les différents champs

du milieu. Il y aura alors besoin de modèles précis pour traiter la propagation à travers ce milieu.

Nous avons maintenant développé deux équations paraboliques rigoureuses quant à l'intégra-

tion du champ de vitesse. Intégrer les effets des variations de densité, ou d'autres paramètres, à

ces équations ne demande que peu de travail. Nous disposerons alors d'équations paraboliques

pouvant réellement servir à étudier les différents paramètres influant sur la propagation sonore.
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Abstract
Sound propagation in heterogeneous media is calculated using the paraxial approximation of

the wave equation. For a medium at rest the parabolic equation obtained from this approximation

is well established, but for a moving medium the derivation of the parabolic equation is still an

open problem. Nowadays, only the component along the propagation direction of the acoustic

waves is kept in the parabolic equation. Two new wide-angle parabolic equations are used and

compared in this thesis both taken into account the whole components of the velocity field. Each

are devoted to a particular kind of velocity field

The MW-WAPE (for Mean Wind Wide-Angle Parabolic Equation) is derived from the

exact wave equation in a uniform moving medium. Terms up to second order in Mach

number are kept in the equation. This equation is devoted to large variation scale medium

and the treatment of convection effects.

The TW-WAPE (for Turbulent Wind Wide-Angle Parabolic Equation) is a more general

equation to treat sound propagation in moving heterogeneous media. The sound diffraction

by the medium is included through velocity gradient terms. This parabolic equation is of

first order in Mach number.

Numerical resolution have been developed in bidimensionnal configurations. A first step was

to validate our code for sound propagation above a rigid ground with a no turbulent medium. Our

results are in good agreement with analytical solutions. In a next step, we treat more complicated

problems : interaction of a plane sound wave with a core vortex and sound scattering in a shadow

zone by a turbulent velocity field. We find that the MW-WAPE can be used up to a value of

0.5 of the Mach number for the vortex case. A modification of the mean level pressure in the

shadow zone is observed when the TW-WAPE is used in comparison to the level obtained by

the standard wide-angle parabolic equation using an effective celerity.

Lastly, we apply to differents methods to the resolution of the TW-WAPE to improve the

validity area and the speed of our computation. The first method is a Split-Step Padé (n,n)

marching schem and the other is an extension of the phase screen method. Thus, we increase

the validity angle of our parabolic equation to obtain a very wide angle parabolic equation and

the turbulent structures of the velocity field smaller than the marching step size are included in

a better way. Moreover, a tridimensionnal code can be taken into consideration.

All these results show that the effective index of refraction can be only used to modelized

the simplest case of propagation. In a general case, a wide angle parabolic equation taken into

account the vectorial nature of the velocity field of moving medium is needed to predict the

acoustic pressure level.


