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La paroi intérieure des instruments à vent peut parfois être poreuse ou rugueuse (instruments en bois, impressions 3D);
cet état modifie les propriétés acoustiques de l’instrument [1]. On cherche à modéliser le couplage entre un milieu
acoustique et un milieu poreux à squelette rigide, le fluide vérifiant les équations de Navier-Stokes linéarisées dans
chaque domaine. Dans les pores, ou près de la paroi de la perce, la viscosité de l’air et la diffusion thermique induisent
une dissipation d’énergie ayant une dépendance non rationnelle en la fréquence complexe.
Un modèle linéaire de propagation acoustique dans le milieu poreux est obtenu à partir de la théorie de l’homogénéisation
périodique [2], qui permet de séparer formellement les échelles microscopique et macroscopique. Il est mis sous
la forme d’un système Hamiltonien à ports d’interactions [3], mettant ainsi en évidence la structure des stockages,
échanges, et dissipations d’énergie au sein du modèle.
Un modèle réduit du couplage entre la paroi poreuse et la propagation acoustique 1D dans la perce de l’instrument
est proposé. Un schéma numérique est établi pour la simulation en temps de la propagation 1D d’ondes acoustiques
prenant en compte les propriétés de la paroi. Ce schéma vérifie un bilan d’énergie discret similaire à celui du modèle
continu, et peut être couplé de manière stable à d’autres sous-systèmes (rayonnement, embouchure non-linéaire). Des
simulations d’instruments à anche à porosité non uniforme seront présentées.
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