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Profil et compétences recherchées  

Diplômé M2R, Ecole d’ingénieur ou Université 

Compétences en mécanique des fluides, acoustique. Goût pour l’expérimental et la modélisation 

Présentation du projet doctoral, contexte et objectif 

La réduction des nuisances sonores est un enjeu permanent pour les acteurs du transport aérien, notamment 
autour des aéroports. En particulier, le bruit de soufflante (fan noise) tient une place importante dans le bruit 
global de l’avion, tant au décollage qu’en phase d’approche (50% des nuisances sonores). C’est pourquoi des 
matériaux acoustiquement absorbants (dits « liners acoustiques ») sont développés pour contribuer à la 
réduction du bruit, en étant positionnés en particulier le long de la nacelle moteur. Ces revêtements doivent 
être optimisés à la fois d'un point de vue acoustique, thermique et aérodynamique, dans la logique d'une 
intégration plus complexe pour les motorisations du futur. En particulier, ils doivent procurer une atténuation 
maximale du bruit rayonné par la soufflante, tout en évitant d’avoir un impact sur la traînée aérodynamique de 
l’entrée d’air.   

Depuis plusieurs années, l'ONERA étudie expérimentalement dans le banc aéroacoustique B2A le 
comportement de liners soumis à un écoulement rasant et un fort niveau sonore, pour des applications 
nacelles. L'approche développée consiste à déterminer par méthode inverse l'impédance acoustique de liners 
à l'aide de mesures optiques (LDV, PIV) ou microphoniques acquises au plus près des matériaux, ainsi que 
d'un modèle numérique de type Euler linéarisé. Des études récentes ont mis en avant l’importance du 
couplage de l'acoustique avec d'autres physiques (coulage acoustique avec un gradient thermique ou avec 
l'aérodynamique). Récemment, l'ONERA a mené des expériences sur le Banc CANAL, un banc à couches 
limites rejointes permettant de caractériser la contrainte de frottement pariétal d'échantillons de liner 
acoustique. Tous ces travaux ont permis de mettre en lumière les interactions complexes qui apparaissent 
entre la réponse acoustique du liner et sa traînée de frottement : d’une part le frottement pariétal s’avère être 
un paramètre clef pour la modification de l’impédance acoustique d’un liner soumis à un écoulement rasant ; 
d’autre part l’excitation acoustique engendre une dynamique tourbillonnaire à proximité de la paroi du liner 
modifiant directement le champ de vitesse aérodynamique local, et donc le frottement pariétal. L'objectif de la 
thèse est de comprendre la physique des mécanismes de rétroaction entre la réponse acoustique d’un liner et 
son frottement pariétal, et d’en améliorer la modélisation. On s’appuiera pour cela sur la réalisation 
d’expériences dans les bancs d'essai de l'ONERA ainsi que sur des outils numériques d’analyse de ces 
configurations, afin de proposer des modèles aéroacoustiques tenant compte du couplage entre le frottement 
pariétal et les effets acoustiques, ouvrant la voie au développement de liners qui maximisent l’atténuation 
acoustique tout en minimisant la traînée de frottement.   

Collaborations envisagées 

Interactions possibles avec Airbus, qui met à disposition des échantillons pour le banc CANAL.  
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