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Le modèle traditionnellement utilisé pour modéliser les perturbations acoustiques d’un fluide en écou-
lement stationnaire (qui est une donnée du problème) est fourni par les équations d’Euler linéarisées
dont les inconnues sont la pression acoustique p et la vitesse acoustique v (inconnue vectorielle). Dans
cette exposé, nous tenterons de promouvoir un modèle alternatif, le modèle de Goldstein [4], introduit
dans les années 1970 et dont les inconnues sont un potentiel scalaire ϕ et un champ de vitesses hydro-
dynamiques ξ, à partir desquelles il est facile de reconstruire les inconnues physiques (p, v).

Il s’avère que ce modèle est particulièrement bien adapté pour l’analyse et l’approximation numérique
du problème posé en régime harmonique à fréquence ω fixée. Une des raisons principales est que ce
modèle apparaît comme une perturbation du modèle dit potentiel, un modèle purement scalaire (d’in-
connue ϕ) qui se résume à une équation de Helmholtz convectée par le flot associé à cet écoulement
de base et qui est justifié quand l’écoulement de base est irrotationnel. Dans le modèle de Goldstein,
valable cette fois pour un écoulement quelconque, cette équation scalaire est couplée, via l’inconnue
additionnelle ξ, à une équation de transport vectorielle en régime harmonique [2].

Nous décrirons dans un premier temps l’analyse du modèle lorsque l’écoulement de base ne présente
pas de recirculations (des lignes de courants fermées) et lorsque sa vorticité est suffisamment petite
(ce que nous appellerons le cas régulier) [3]. Puis dans un second temps, nous insisterons sur les diffi-
cultés posées par la présence de recirculations. Sur un problème jouet en géométre 2D circulaire, nous
montrerons que la prise en compte de telles recirculations amène en général à accepter une notion
de solutions plus singulières (le long de certaines lignes critiques) que dans le cas régulier [1]. Des
simulations numériques permettront d’illustrer la théorie.
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