
Si�ement de diaphragmes en onduit soumis à unéoulement subsonique turbulentThèse présentée par Romain Laombe,dirigée par Yves Aurégan, direteur de reherhe au CNRSet enadrée par Pierre Moussou, ingénieur-herheur à EDF R&DLes organes de robinetterie présents dans les entrales életriques engendrent di�érentes nuisanessonores lorsqu'ils sont soumis à un éoulement. Les niveaux de bruit mesurés et les vibrations résultantespeuvent dépasser les limites aeptables du point de vue de l'exposition des travailleurs et de la séu-rité des installations. Des outils de ompréhension et de prédition des phénomènes assoiés sont donreherhés.Les travaux de ette thèse onernent le si�ement engendré par les diaphragmes et proposent di�érentsoutils d'analyse sur la base d'expérimentations et de aluls numériques. Les éoulements onsidérés sontturbulents, ave des nombres de Reynolds dans les onduits supérieurs à 104, et, pour la plupart, à nombrede Mah inférieur à 0, 1. Le point de départ de la thèse repose sur un ritère expérimental de si�ementpotentiel, exprimé à partir des oe�ients de la matrie de di�usion aoustique d'un diaphragme, ritèrevéri�é expérimentalement lors de la thèse de Philippe Testud.Dans un premier temps, la aratérisation du potentiel de si�ement de diaphragmes a été étendue à desnombres de Reynolds plus importants que eux testés auparavant sur le ban d'essai du LAUM, qui sonttypiquement de l'ordre de 104. Des essais similaires ont été e�etués sur le ban de mesure Clarinetted'EDF pour des nombres de Reynolds de l'ordre de 10
6. Une proédure de mesure de la matrie dedi�usion des diaphragmes a ainsi été adaptée et mise en ÷uvre sur ette installation. Il est apparu quele nombre de Reynolds a peu d'in�uene sur le potentiel de si�ement d'un diaphragme.Dans un deuxième temps, le ritère de si�ement a été généralisé à une série de diaphragmes. En utilisantla matrie de di�usion individuelle des deux diaphragmes, et en prenant en ompte la propagationaoustique entre es deux diaphragmes, un modèle global de matrie de di�usion des deux diaphragmesa été élaboré et aratérisé expérimentalement. La omparaison ave l'expériene présente un très bonaord dans la limite d'une distane entre diaphragmes supérieure à environ dix diamètres. Il apparaîtque la distane entre les diaphragmes est un paramètre essentiel du potentiel de si�ement, et quel'ampli�ation aoustique par deux diaphragmes peut largement dépasser le double de l'ampli�ationaoustique d'un seul diaphragme. En deçà de dix diamètres, une autre représentation, doumentée dansla littérature, s'applique.La troisième partie des travaux s'attahe à l'étude des fréquenes et des niveaux aoustiques du si�ementétabli. Di�érentes séries d'essai réalisées sur le ban de mesure du LAUM ont permis d'analyser l'e�et del'environnement aoustique sur la fréquene et l'amplitude du si�ement. Un résultat majeur de la thèseest que l'amplitude du si�ement peut atteindre des niveaux orrespondant à un rapport u/U allant de0,01 jusqu'à 0,15, où u est l'amplitude zéro-rête de la vitesse aoustique et U la vitesse d'éoulementstationnaire. Cette amplitude est maximale pour une fréquene assoiée à un nombre de Strouhal de0,25, et elle augmente ave la réverbération aoustique de la ligne.Finalement, la quatrième partie se propose d'évaluer l'apport des simulations numériques en méaniquedes �uides pour la aratérisation du si�ement de diaphragmes. Des aluls U-RANS (Unsteady Rey-nolds Averaged Navier Stokes) ont été e�etués ave un modèle de turbulene inompressible k-ω SSTet un maillage à deux dimensions qui fore la solution axisymétrique. Des aluls LES (Large EddySimulation) ompressibles ont également été réalisés en trois dimensions. Il apparaît que la simulationnumérique permet de reproduire l'e�et d'ampli�ation des ondes aoustiques qui est à l'origine du sif-�ement. Pour parvenir à e résultat, l'expériene montre qu'il est indispensable de fortement ra�ner lemaillage au voisinage du point de déollement, ave une taille de maille typique de l'ordre de 40 µm pourune vitesse d'éoulement de 9 m/s. Cette taille de maille doit garantir que la ellule �uide au voisinagedu point de déollement reste dans la partie linéaire de la ouhe limite turbulente.Mots-lefs Si�ement, diaphragme, aéroaoustique, matrie de di�usion, instabilité aérody-namique, osillations auto-entretenues, méthode à deux soures, simulations RANS, LES.


