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L’étude des bruits hydroacoustique fait l’objet d’une forte demande industrielle en matière de recherche. En effet, dans
le domaine des transports, l’écoulement du fluide sur le véhicule (écoulement turbulent) s’avère être une source de
nuisance sonore non négligeable. La compréhension de ce type d’excitation est donc nécessaire pour minimiser leur
impact. Ce type d’excitation correspond aux turbulences générées par la présence d’un obstacle (écoulement décollé)
ou d’une couche limite turbulente à proximité de la paroi. Ces turbulences entraînent, d’une part, des fluctuations de
pression à proximité de la paroi appelées partie convective de l’excitation, et d’autre part, génèrent des ondes acous-
tiques dans toutes les directions correspondant à la partie acoustique de l’excitation. La composante acoustique est
d’amplitude très inférieure à la celle de la partie convective, elle est donc très difficile à mesurer. Cependant, selon
le domaine d’application, elle peut être la principale cause du rayonnement acoustique de la paroi. L’objectif de cette
étude est d’identifier la pression pariétale turbulente excitant une structure à partir d’une méthode inverse vibratoire RI
(Résolution Inverse) et de sa variante RIC (Résolution Inverse Corrigée) pour des applications navales. La capacité de
la méthode à isoler la partie acoustique de l’excitation est mise en avant, dans un premier temps à partir de simulations
réalisées sans prendre en compte le couplage fluide-structure et dans un second temps, à partir de données expérimen-
tales obtenues dans le Grand Tunnel Hydrodynamique (GTH) de la DGA Techniques Hydrodynamiques (TH). Pour
cette seconde partie, une méthode permettant de prendre en compte le couplage fluide-structure basée sur la méthode
inverse corrigée RIC est introduite.
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