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Préface

Centre technique industriel des fabricants français de systèmes thermiques et
aérauliques, le CETIAT a depuis sa création en 1960 travaillé sans cesse à l’amélioration de la performance des ventilateurs et à leur bonne intégration dans les
différents équipements qui les utilisent.
Il est donc naturel et parfaitement légitime que l’un de ses experts, Alain Guédel,
spécialiste des ventilateurs et de l’acoustique, se soit attelé à la rédaction d’un
ouvrage sur le bruit des ventilateurs et les moyens de le réduire.
Les différents travaux menés par le CETIAT (études, essais, normalisation,
support technique à la réglementation) pour les fabricants et intégrateurs de
ventilateurs trouvent ici l’occasion d’une synthèse, permettant de rassembler un
grand nombre d’informations jusque-là assez absentes de la littérature t echnique.
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Cette édition très largement révisée d’un précédent ouvrage paru en 1999 rend
ainsi publics des éléments récents, notamment sur la compréhension des phénomènes de génération du bruit et la façon de les prédire par le calcul.
Les ventilateurs sont partout présents dans notre environnement. Ils équipent de
très nombreux produits de tous secteurs industriels, les moyens de transports,
les bâtiments et les infrastructures, ainsi qu’un très grand nombre de procédés.
Outre leur fonction première de mise en mouvement de l’air, ils contribuent au
confort, à la qualité de l’air intérieur, au refroidissement ou encore à la sécurité.
Le CETIAT est très heureux de contribuer par cet ouvrage à la diffusion de
connaissances utiles à tous ceux qui devront choisir, intégrer ou faire fonctionner
un ventilateur, tout en garantissant qu’à la fois son bruit et sa consommation
d’énergie seront minimisés.
Bernard Brandon
Directeur général du CETIAT
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Avant-propos

Les ventilateurs sont utilisés dans de nombreux domaines industriels : ventilation
et distribution d’air, climatisation, électroménager, process industriels, refroidissement des moteurs électriques ou thermiques, informatique et nouvelles
technologies, etc.
L’accroissement des exigences de confort et les différentes réglementations
imposent de plus en plus aux industriels de réduire le bruit de leurs appareils
ou installations, dont le ventilateur est souvent l’un des composants les plus
bruyants.
Cet ouvrage a un double objectif :
▶▶ présenter un état de l’art sur les principaux domaines qui concernent le bruit
des ventilateurs : mécanismes physiques à l’origine du bruit et modélisations
associées, méthodes de mesure normalisées, effets d’intégration acoustiques
des ventilateurs dans leurs circuits,
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▶▶ donner aux concepteurs et intégrateurs de ventilateurs des pistes en vue de
réduire le bruit.
Le livre traite essentiellement du bruit d’origine aérodynamique, lié à l’interaction de l’écoulement d’air avec les pales et les parties fixes du ventilateur, car c’est
de loin la première source de bruit pour la majorité des ventilateurs en comparaison du bruit de moteur ou des bruits d’origine mécanique.
Cette édition révisée de l’ouvrage «Acoustique des ventilateurs – Génération
du bruit et moyens de réduction», initialement publié en 1999, reprend en les
actualisant, parfois en les structurant différemment, un certain nombre d’éléments de la première édition. Elle apporte aussi des informations nouvelles qui
résultent des avancées effectuées depuis un peu plus d’une dizaine d’années dans
la compréhension, la modélisation et la réduction des sources de bruit aérodynamique des ventilateurs, mais également dans l’élaboration de normes d’essais
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Avant-propos

internationales qui ont progressivement remplacé les normes nationales existantes.
Des progrès importants ont été réalisés également depuis la première édition
dans le développement et la mise à disposition de méthodes de simulation numérique d’écoulement qui peuvent aider à localiser et modéliser les sources de bruit.
Il reste cependant encore des obstacles importants pour accéder, avec les moyens
de calcul existant classiquement dans l’industrie, aux fluctuations de vitesse et
de pression de l’écoulement autour des pales et des parties fixes du ventilateur,
qui sont à l’origine du bruit.
Les éléments nouveaux apportés dans cette édition résultent d’études menées
au CETIAT ou dans d’autres institutions, en particulier à l’École Centrale de
Lyon par le biais, notamment, de plusieurs thèses. Des congrès internationaux
coorganisés par le CETIAT et spécifiquement dédiés aux ventilateurs (Fan Noise
2003, Fan Noise 2007, Fan 2012) ont permis de suivre régulièrement les avancées
obtenues dans le domaine.
Cet ouvrage se veut avant tout didactique et compréhensible en grande partie
par des non-spécialistes du domaine. Il insiste sur les mécanismes physiques
et n’entre pas dans le détail des développements théoriques mis en œuvre pour
modéliser les phénomènes, en renvoyant les lecteurs intéressés à des références
bibliographiques leur permettant d’approfondir le sujet.
Après un bref descriptif des différents types de ventilateurs existants et leurs
caractéristiques aérauliques principales, l’ouvrage aborde successivement les
mécanismes à l’origine du bruit des ventilateurs et les modèles prévisionnels
associés, les moyens de réduction du bruit en fonction du type de ventilateur,
les lois de similitude et les méthodes d’essais acoustiques normalisées et enfin
l’impact des effets d’installation acoustiques et les moyens de les prévoir et les
minimiser.
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