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Description du sujet de thèse :   
 

La nuisance sonore liée à l’aéronautique devient une préoccupation majeure. Une des 
deux origines principales de bruit causé par les aéronefs est le bruit du moteur qui se propage 
dans la nacelle (conduit) en présence d’écoulement avant de rayonner à l’extérieur. La réduction 
de ce bruit peut se faire par l’application de matériaux acoustiques absorbants sur la nacelle. 
L’optimisation de ces traitements passe par une meilleure connaissance de leur comportement en 
présence d’écoulement. Un certain nombre de modèles de ces matériaux sont proposés dans la 
littérature mais ces modèles sont validés pour des conditions différentes de celles rencontrées 
dans l'aéronautique.  

 
 Cette thèse a pour but de faire un bilan des modèles existants et d'améliorer ces modèles 
pour des applications aéronautiques. Les modèles seront inclus dans un code numérique utilisant 
l'équation de Galbrun qui est une approche numérique originale pour l’aéroacoustique. Les 
résultats numériques obtenus seront confrontés à des résultats expérimentaux pour la validation 
des modèles.  Le banc d’essai est dimensionné pour des problèmes aéronautiques : écoulement 
de l’ordre de Mach +/- 0.25 avec une quinzaine de modes acoustiques. Le doctorant devra mettre 
en place un système de Vélocimétrie Laser à effet Doppler (VLD) pour permettre une mesure 
précise de la vitesse de l'écoulement et acoustique. Nous envisageons aussi de mettre en place, 
sur ce même banc, une méthode non intrusive pour la détection des modes acoustique radiaux et 
azimutaux. Cette méthode s’appuiera sur la mesure VLD et la mesure par un réseau de 
microphones pariétaux. Ces microphones seront judicieusement placés grâce à des simulations 
numériques préalables. 
 
 Pour la confrontation essais/calculs, nous utiliserons deux approches : une approche 
globale basée sur le bilan énergétique et une approche basée sur les profils de pression qui 
permet d’identifier l’efficacité du matériau par mode (par structure spatiale du champ acoustique).  
 
 
Profil et compétences du candidat : le candidat devra être titulaire d’un diplôme équivalent M2 en 
acoustique, des connaissances seront nécessaires en acoustique physique, mécanique des 
fluides, calcul numérique, traitement de signal, avec une maitrise du logiciel MATLAB appréciée. 

 
 
 

 


