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Profil et compétences recherchées  

Etudiant.e en école d’ingénieur ou université. Compétences en Acoustique et/ou Mathématiques Appliquées 
et/ou Méthodes numériques en mécanique des fluides. 

Présentation du projet doctoral, contexte et objectif 

La condition d'impédance de paroi modélise la réponse d'une paroi vis-à-vis de la propagation d'ondes. On 
l’utilise en aéronautique pour représenter les matériaux utilisés pour absorber les ondes acoustiques ("liners" 
acoustiques) qui tapissent les parois internes des turboréacteurs d'avion. Ces matériaux sont utilisés pour de 
nombreuses autres applications en aéronautique et ailleurs, comme les conduits des systèmes de 
conditionnement d’air, ou bien certaines parties des circuits des souffleries. Des recherches récentes menées 
au cours de précédentes thèses ont montré comment formuler les modèles acoustiques d'impédance dans le 
domaine temporel (aussi dénotées TDIBC) pour les deux classes de liners les plus couramment utilisés : les 
liners SDOF composé d’une plaque perforée au-dessus de cellules de nid d’abeille formant un réseau de 
cavités [1]; les matériaux poreux dont le comportement acoustique peut être considéré comme un fluide 
équivalent [2]. Cette reformulation, qui permet de les implanter comme conditions aux limites dans des 
simulations numériques, nécessite l'usage de dérivées fractionnaires d'une part, et de termes de retard 
d'autre part, qui sont représentés respectivement par des systèmes additionnels d’Equations aux Dérivées 
Partielles paraboliques et hyperboliques. Ces systèmes sont à la base des représentations Oscillatoires 
Diffusives qui permettent d'éliminer l'effet mémoire créé par la loi d’impédance, et ainsi de se replacer dans 
un cadre mathématique standard propre à la mise en œuvre de simulations numériques de mécanique des 
fluides [3]. Cela ouvre aussi la voie à la prise en compte des effets non-linéaires induits par l’exposition de 
ces matériaux à de forts niveaux sonores, ce qui est couramment le cas dans les applications aéronautiques.  

Les besoins continus de réduction des niveaux de bruit générés par l’aéronautique conduisent au 
développement de solutions de liners acoustiques dont l’architecture est plus complexe qu’un simple liner 
SDOF ou poreux. La recherche se porte maintenant sur des liners multi-couches et multi-composants, tels 
que ceux illustrés sur la Figure 1, pour lesquels l’ONERA développe un outil d’optimisation s’appuyant sur la 
modélisation dans le domaine fréquentiel de la réponse acoustique de chacun des sous-composants.     
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Figure 1 - Schéma éclaté de la CAO d’un liner architecture multi-couches conçu à l’ONERA (gauche). Visualisation d’un 
matériau poreux à double porosité (droite, issu de [4])   

L’objectif des travaux de thèse est d’étendre à ces nouvelles solutions de liners architecturés le 
formalisme précédemment développé pour les solutions plus simples de type SDOF ou matériau poreux de 
type fluide équivalent. Cela nécessitera de travailler sur la modélisation dans le domaine fréquentiel de 
l’impédance surfacique homogénéisée du liner architecturé, puis d’en dériver une formulation temporelle 
équivalente basée sur des systèmes dynamiques judicieusement choisis, consistant à la mise en parallèle ou 
en série de systèmes Oscillatoires Diffusifs. Un autre objectif concerne l'évaluation théorique et 
l'implémentation numérique d'une nouvelle méthode prometteuse de TDIBC, basée sur une convolution 
itérative directe. On s’attachera à étudier, pour les deux types de TDIBC considérés, la bonne prise en 
compte des effets non-linéaires qui peuvent apparaître au niveau des différents sous-composants du liner. 
Une collaboration avec le Cerfacs est envisagée pour développer un outil open source qui calculera les 
paramètres du système dynamique temporel représentant la condition aux limites d’impédance en fonction 
des caractéristiques géométriques du liner et des conditions environnementales auxquelles il est exposé. Cet 
outil permettra d’apporter une alternative plus physique à l’approche par vector fitting [5] couramment utilisée 
actuellement par les équipes réalisant des simulations numériques avec prise en compte des effets 
d’impédance [6].  

Références bibliographiques : 
[1]  F. Monteghetti, D. Matignon et E. Piot. “Energy analysis and discretization of nonlinear impedance boundary 

conditions for the time-domain linearized Euler equations”. Journal of Computational Physics 375 (2018). 

[2]  I. Moufid, D. Matignon, R. Roncen et E. Piot. “Energy analysis and discretization of the time-domain equivalent 
fluid model for wave propagation in rigid porous media”. Journal of Computational Physics 451 (2022).  

[3]  L. Casadei, T. Nodé-Langlois, H. Deniau, E. Piot et C. Polacsek. “Acoustic Mode Attenuation in Ducts Using CFD 
with Time- Domain Impedance Boundary Condition”. AIAA Journal (2022).  

[4]  X. Olny et C. Boutin, « Acoustic wave propagation in double porosity media », Journal of the Acoustical Society 
of America 114, 73 (2003). 

[5]  https://www.sintef.no/projectweb/vectorfitting/ 

[6]  D. Diab, D. Dragna, E. Salze, M-A. Galland  “Nonlinear broadband time-domain admittance boundary condition 
for duct acoustics. Application to perforated plate liners”. Journal of Sound and Vibration 528 (2022). 

Collaborations envisagées 

Co-direction avec l’ISAE-Supaero (Denis MATIGNON, Département d'Ingénierie des Systèmes Complexes).  

Collaboration envisagée avec le Cerfacs sur l’outil ANTARES (https://www.cerfacs.fr/antares/) 
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