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Modélisation et méthodes numériques pour l’acoustique
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La simulation numérique des phénomènes de propagation d’ondes acoustiques revêt une importance
particulière car elle permet de modéliser des phénomènes complexes à des coûts bien inférieurs que
ceux générés par les méthodes numériques développées dans le cadre de la mécanique des fluides
non-linéaires.

Toutefois, dans beaucoup d’applications, il s’avère que les milieux au repos ne soient pas suffisam-
ment représentatifs des phénomènes physiques à modéliser et qu’il faille considérer la propagation
des ondes dans des milieux hétérogènes, anisotropes ou qui soient le siège de turbulences. La prise
en compte de ces milieux complexes requiert l’analyse et le développement de méthodes numériques
adaptées à la résolution d’équations plus riches, représentatives de la physique mise en jeu.

Une seconde difficulté survient lorsque la taille du domaine devient très grande devant la longueur
d’onde. Il est alors utile d’avoir recours à des méthodes performantes et efficaces, qu’elles soient basées
sur des méthodes d’équations intégrales de frontière ou sur des techniques de condensation statique
comme les méthodes de Trefftz, les méthodes HDG, des méthodes de décomposition de domaine ou
multi-grilles, afin de réduire les coûts de calcul. L’évolution des architectures modernes des supercal-
culateurs met en avant l’importance de développer des méthodes numériques qui soient bien adaptées
au calcul haute performance.

Ce minisymposium présentera quelques résultats récents d’analyse et de modélisation numérique
permettant de traiter des modèles complexes de propagation d’ondes linéaires dans un cadre mathé-
matique rigoureux. De plus, les exposés seront illustrés par de nombreuses expériences numériques.
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