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Titre de la thèse : Modélisation du comportement vibro-acoustique des coques de 

véhicules sous-marins partiellement revêtues d’un matériau anéchoique ou de 

masquage 

 
 

Contexte de la thèse : 
Les performances acoustiques des coques épaisses des véhicules sous-marins jouent un 

rôle important sur leurs performances opérationnelles : 

- dans le cas d’une excitation interne de la coque, le rayonnement acoustique en champ 

lointain influence le risque de détection par des sonars passifs (problème du bruit 

rayonné), et le rayonnement en champ proche influence les performances des sonars 

intégrés sur le véhicule (problème du bruit propre) ; 

- dans le cas de l’excitation de la coque par une onde provenant de l’extérieur, la 

réflexion des ondes acoustiques sur la coque joue un rôle vis-à-vis des sonars actifs 

(problème de l’index de cible acoustique). 

Afin de maitriser ces performances dès les 1er phases d’étude d’un projet de véhicule 

sous-marin, il est nécessaire de disposer d’outils de simulation numérique performants. 

Le code ORCAA a été développé à Naval Group ces dernières années dans le cadre d’une 

collaboration avec le LVA de l’INSA de Lyon. Celui-ci permet de simuler numériquement 

le comportement vibro-acoustique de coques épaisses immergées. Il est basé sur 

l’approche de sous-structuration CAA (Circumferential Admittance Approach) [1,2]. 

Cette méthode permet de coupler un modèle analytique d’une coque cylindrique en eau 

avec des modèles Eléments Finis des structures internes axisymétriques (raidisseurs, 

cloisons hémisphériques, extrémités axisymétriques).  Elle permet d’appréhender sur 

une large gamme de fréquences les trois performances acoustiques importantes d’un 

véhicule sous-marin (i.e. bruit rayonné, bruit propre, index de cible) et intègre les 

excitations mécaniques, acoustiques et hydrodynamiques (couche limite turbulente). 

Lors de la thèse de V. Meyer (2013-2016), l’approche de sous-structuration a été 

généralisée pour donner l’approche des fonctions de transfert condensées (CTF, 

Condensed Transfer Functions) [3]. Elle permet alors d’intégrer des structures internes 

non-axisymétriques (carlingages, planchers, etc) dans le modèle de la coque épaisse 

immergée [4,5]. Les outils développés ne permettent cependant pas d’intégrer les 

revêtements acoustiques sur la coque utilisées pour la maitrise des performances 

acoustiques. La thèse proposée consiste à combler ce manque.  
 

Sujet de la thèse : 
La thèse consiste à développer une approche pour intégrer des revêtements partiels de 

la coque dans les modèles vibro-acoustiques de coques épaisses de véhicules sous-



marins (i.e. modèles de coques cylindriques immergées couplées à des modèles des 

structures internes axisymétriques ou non -axisymétriques). 

Deux grands types de revêtements de coque seront à considérer : les matériaux 

anéchoiques et les matériaux de masquage [6,7]. Ils se caractérisent par des propriétés 

mécaniques très différentes. Ces revêtements peuvent être constitués de matériaux 

visco-élastiques micro ou macro – inclusionnaires [8]. L’intégration de méta-matériaux 

[9] pourra également être considérée. Les modèles des matériaux (éléments finis, 

analytiques, cellules périodiques, etc) seront considérés comme des données d’entrée. 

On ne cherchera pas à développer de nouveaux modèles de ces matériaux. La thèse 

visera à faire le lien entre ces modèles de matériaux et les modèles de coques épaisses 

de véhicules sous-marins déjà développés. La difficulté principale reposera sur la prise 

en compte du revêtement partiel de la coque (i.e. sur un tronçon de la coque et sur un 

secteur angulaire donné). Par rapport à un recouvrement global de la structure par le 

revêtement acoustique [10], le revêtement partiel induit généralement un couplage des 

ordres circonférentiels de la coque en eau [11]. Il en résulte des calculs numériques 

beaucoup plus lourds qui cantonnent les rares approches développées jusqu’alors aux 

basses fréquences et aux coques non couplées à des structures internes [11,12].  Dans 

cette thèse, on cherchera à développer une approche originale basée sur les fonctions de 

transfert condensées qui permettra de contourner ce principal obstacle. 

A terme, les outils développés permettront d’estimer les gains apportés sur les 

performances acoustiques (i.e. bruit rayonné, bruit propre, index de cible) du 

revêtement partiel de la coque pour la large gamme de fréquences d’intérêts. 

 

Méthodologie : 

Après une analyse de la bibliographique relative à plusieurs sujets en lien avec la thèse 

(i.e. méthodes de sous-structuration, modélisation des matériaux acoustiques, 

rayonnement/diffusion des coques raidies), on cherchera à définir un ou des cas tests 

simples de coques revêtues partiellement d’un revêtement acoustique. Ces cas tests 

seront définis de façon à ce que des résultats de référence (vibration/pression 

rayonnée) puissent être obtenus dans les basses fréquences à partir de méthodes 

classiques de discrétisation par éléments (éléments finis/infinis, PML).  L’objectif de la 

thèse est de proposer une méthode qui permet d’aller au-delà de ce domaine de 

fréquence et pour des structures de grandes tailles. Ces résultats de référence 

permettront de valider dans les basses fréquences la méthode proposée. 

Plusieurs pistes d’investigation pourront être étudiées au cours de la thèse. Deux se 

dégagent d’ores et déjà. On pourra s’appuyer sur des techniques récentes de découplage 

de sous-structures [13-15] qui ont été développées originellement pour des systèmes 

dynamiques mais qui pourront être généralisées à notre problème vibro-acoustique via 

le concept des fonctions de transfert condensées [3-4]. Cette extension de ces méthodes 

permettra dans un premier temps de mener les calculs sur la coque raidie immergée 

sans la présence des revêtements acoustiques (donc sans couplage des ordres 

circonférentiels). Dans un second temps, on pourra simuler le comportement de la 



coque raidie immergée partiellement revêtue à partir d’un modèle du volume fluide 

occupé par le revêtement acoustique et d’un modèle du revêtement acoustique. 

Une autre piste d’investigations pourra consister à revoir la sous-structuration du 

problème de la coque couplée au fluide. Dans sa version actuelle, une formulation 

analytique et une résolution globale par une approche spectrale [1] est considérée. On 

peut envisager de sous-structurer par CTF ce problème de la coque en eau afin de 

faciliter l’introduction des revêtements acoustiques. Des secteurs angulaires de tronçons 

de coque revêtu ou non, avec le fluide environnant, pourront être modélisés en utilisant 

les éléments finis spectraux (Spectral or Wave Finite Element, [16-17]) alors que le 

fluide au-delà du champ proche pourra toujours être modélisé par l’approche spectrale 

semi-analytique. Ces sous-modèles seront ensuite assemblés sur le principe de CTF pour 

simuler le comportement global du système.  

Dans la dernière partie de la thèse, on pourra appliquer la méthode développée pour 

mettre en évidence les effets d’un revêtement partiel d’une coque cylindrique raidie sur 

le rayonnement de celle-ci. On pourra comparer les résultats entre un revêtement total 

et différents revêtements partiels de la coque et on cherchera à mettre en évidence les 

mécanismes de rayonnement induits par les bords du revêtement. On pourra par 

ailleurs étudier l’influence de revêtements partiels sur la diffusion de Bragg et de Bloch-

Floquet de la coque raidie. 

Planning: 
T0, début de la thèse 

T0 à T0+3 mois : Analyse de la bibliographie sur différents thèmes en relation avec le 

sujet de la thèse : modélisation/analyse du rayonnement et de la diffusion des coques 

raidies en eau, méthodes de sous-structuration en dynamique des structures et vibro-

acoustique, modélisation des matériaux utilisés en acoustique sous-marine, méta-

matériaux. 

T0+3 mois à T0+6 mois : Prise en main de l’approche CTF et des codes associés 

disponibles au LVA et à Naval Group Research. Définition des cas tests de structures 

partiellement revêtues. Modélisation par une méthode de discrétisation par éléments 

pour les basses fréquences. 

T0+6 mois à T0+18 mois : Etude de l’extension des méthodes de découplage de sous-

structures aux problèmes vibro-acoustiques en utilisant l’approche CTF. Mise en œuvre 

sur un cas test académique. Etude des limites numériques. Mise en œuvre sur les cas 

tests de structures partiellement revêtues. 

T0+18 mois à T0+24 mois : Etude de différentes stratégies de sous-structuration de la 

coque raidie couplée au fluide pour intégrer les revêtements partiels. Application sur les 

cas tests. 

T0+24 mois à T0+30 mois : Application de la méthode développée pour mettre en 

évidence les phénomènes induits par le revêtement partiel sur le rayonnement et la 

diffusion acoustique des coques raidies. 

T0+30 mois à T0+36 mois : Rédaction du mémoire de thèse 
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