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rayonnement acoustique en moyennes fréquences d’un 
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Contexte de la thèse : 
La thèse s’inscrit dans le cadre de la conception de propulseurs silencieux pour les navires 

civils et militaires. Afin de maitriser les performances acoustiques des propulseurs dès la 

phase de pré-conception de ceux-ci, il est nécessaire de disposer d’outils de simulations 

acoustiques fiables, rapides et bien adaptés à l’intégration dans un processus 
d’optimisation global de la conception du propulseur. 

Le bruit d’origine hydrodynamique d’un propulseur est lié à différents phénomènes (hors 

cavitation) [1] : (a), un bruit de raies en basses fréquences aux harmoniques de la 

fréquence de passage des pales est dû à une distorsion de l’écoulement d’alimentation du 

propulseur (i.e. sillage) qui n’est pas à symétrie de révolution ; (b), un bruit dans les 

moyennes fréquences dû au chargement aléatoire des pales par l’écoulement turbulent 

qui induit la vibration des pâles et un rayonnement acoustique dans l’eau ;  (c), un bruit 

dans les hautes fréquences lié au passage de la turbulence aux bords de fuites des pales 

qui induit un rayonnement dipolaire [2]. Les bruits dans les basses et hautes fréquences 

ne dépendent pas du comportement dynamique des pales du propulseur et sont assez 

bien maitrisés du point de vue de la simulation [3] alors que la modélisation de la réponse 

vibro-acoustique des pales induite par l’écoulement turbulent a fait l’objet de peu 
d’attention dans la littérature [3]. 
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Sujet de la thèse : 
La thèse consistera à développer une approche originale pour prédire le rayonnement 

acoustique d’un propulseur de navire en moyennes fréquences lorsque les pales sont 

soumises aux fluctuations de pression induites par l’écoulement turbulent. L’originalité 

de l’approche reposera sur la prise en compte de l’évolution spatiale des paramètres de 

couche limite turbulente, de l’interaction structure – fluide lourd, ainsi que d’une forte 

densité modale de la structure vibrante. Les travaux s’appuieront sur différentes études 
[4-11] réalisées antérieurement au LVA. 

 

Profil du candidat et conditions pour postuler 
Le candidat (titulaire d’un Master Recherche ou d’un diplôme d’Ingénieur) devra avoir un 
goût prononcé pour la modélisation de phénomènes physiques et posséder des 
compétences en acoustique et/ou en mécanique des milieux continus (mécanique des 
solides,  dynamique des structures) et/ou en mécanique des fluides.  La thèse étant 
financée par la DGA, seuls les étudiants ressortissants de l’Union Européenne ou de la 
Suisse titulaires d’un diplôme de master ou d’un équivalent, ou d’un diplôme d’ingénieur, 
n’ayant pas entamé leur carrière professionnelle, sont éligibles. 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 13 avril (étant donné que le 
dossier à envoyer à la DGA doit être finalisé pour le 26 avril 2018). 

Pour postuler, envoyer CV, lettre de motivation et les relevés de notes obtenus ces 3 
dernières années (ainsi que ceux d’un éventuel diplôme en préparation) à 
laurent.maxit@insa-lyon.fr et à emmanuel.redon@insa-lyon.fr. Pour tous 
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone. 
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