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Contexte :

Dû au développement des moteurs à grand taux de dilution, le bruit de soufflante est devenue une des
contributions majeures au bruit des avions. Pour réduire celui-ci, des traitements absorbants de type
nids d’abeille sont placés dans les parois de la nacelle qui entoure le moteur. Afin de prédire l’impact au
sol ainsi que pour concevoir ces traitements, il est nécessaire de connaitre précisement la source de bruit
mais aussi de décrire finement la propagation du son dans le conduit. Les études actuelles considérent
très majoritairement que la propagation acoustique dans la nacelle reste linéaire.

Figure 1: Photographie de la nacelle d’un moteur d’avion. On aperçoit la soufflante ainsi que les
traitements absorbants placés en paroi.

Les niveaux de pression à l’intérieur de la nacelle peuvent être cependant importants, de l’ordre de 160
à 170 dB. Pour de tels niveaux, la propagation n’est plus linéaire et les fronts d’onde génerés vont à
avoir tendance à se raidir pendant leur propagation. En considérant des fréquences d’intérêt entre 500
et 3500 Hz, les distances de formation de choc sont de l’ordre du mètre et donc comparables à la taille
caractéristique de la nacelle. On peut donc s’attendre à avoir des effets non-linéaires significatifs. De
plus, lors des phases de décollage et de montée, les bouts de pâles de la soufflante peuvent atteindre
des vitesses supersoniques et génèrent alors des ondes de choc qui se propagent dans la nacelle et dont
la signature acoustique, nommée buzz-saw noise est caractéristique. Pour prédire de telles ondes, il est
nécessaire d’aller au-délà d’une description linéaire de la propagation. Par ailleurs, le comportement
des traitements absorbants peut dépendre du niveau de pression et cela dès 110-120 dB, même si la
propagation reste essentiellement linéaire pour de tels niveaux.
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Travail :

Dans ce post-doc, on propose d’étudier l’effet d’un fort niveau sur la propagation acoustique en conduit
traité sous écoulement. Cette étude sera réalisée à la fois numériquement et expérimentalement.

Figure 2: Banc CAIMAN.

D’un point de vue expérimental, on utilisera le banc CAIMAN de l’Ecole Centrale de Lyon. Celui-ci
est un conduit droit de section rectangulaire, développé afin de caractériser en laboratoire les traite-
ments acoustiques en présence d’écoulement. On peut ainsi atteindre des vitesses de débit de l’ordre
de 100 m.s-1. À l’heure actuelle, les techniques experimentales employées sur le banc pour qualifier un
traitement acoustique sont basées sur des hypothèses de propagation linéaire dans le conduit. Dans le
cadre du post-doc, une étude bibliographique sera réalisée afin d’analyser les méthodes développées dans
la littérature pour caractériser un traitement absorbant sous fort niveau acoustique. On implémentera
ensuite sur le banc CAIMAN une telle méthode, avant de caractériser pour différents types de traitement
et pour différentes vitesses de débit l’effet d’un fort niveau acoustique sur leur efficacité.

D’un point de vue numérique, on résoudra les équations d’Euler dans le domaine temporel par méthodes
de type différences finies. Lors de projets précédents, le LMFA a développé des outils numériques
similaires pour prédire la propagation acoustique en conduit traité sous écoulement dans l’approximation
linéaire [1] ainsi que la propagation acoustique en milieu extérieur avec de forts niveaux [2]. Il s’agira
donc tout d’abord d’assembler ces briques déjà existantes. On pourra ensuite implémenter une condition
limite d’impédance non-linéaire dans le domaine temporel [3]. Les résultats des simulations numériques
seront comparés aux résultats expérimentaux. Des études paramétriques pourront être enfin réalisées
afin d’étudier finement la propagation non-linéaire en conduit traité sous écoulement.

Financement :

Le post-doc est financé par le projet européen SALUTE.
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