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Résumé :  

 

Cette étude s'inscrit dans les efforts faits par l'industrie aéronautique pour la protection environnementale. 

Pour cela, un des objectifs principaux est de réduire les émissions de polluants et les émissions sonores des 

aéronefs. Les émissions polluantes sont liées à la qualité de la combustion qui dépend elle-même de la 

conception des chambres de combustion. Les émissions sonores sont réduites grâce à des traitements passifs 

comme les structures absorbantes placées en paroi des moteurs pour diminuer le bruit de soufflante. Pour ces 

deux applications différentes, on utilise des matériaux perforés. En effet, les matériaux absorbants sont 

constitués d'une structure en nid d'abeilles surmontée d'une plaque perforée. Dans les chambres de 

combustion, les perforations permettent l'injection d'un air froid protégeant les parois des hautes 

températures, mais leur présence peut modifier la caractérisation acoustique de la chambre. L'objectif de 

cette thèse est de modéliser la réponse acoustique d'un matériau perforé. La taille des perforations étant petite 

devant les longueurs d'ondes sonores, des techniques de modélisation asymptotique adaptées à la résolution 

de problèmes multi-échelle peuvent être mises en œuvre. En effet, ces méthodes permettent de faire le lien 

entre les effets présents à l'intérieur d'une perforation et la réponse acoustique homogénéisée de la plaque 

perforée. Dans ces travaux, ce sont les effets visqueux présents dans les perforations qui ont été 

essentiellement étudiés. Ensuite, des simulations numériques directes ont été réalisées pour vérifier la 

validité des hypothèses émises lors de la modélisation asymptotique. Ces travaux de thèse ont permis 

d'améliorer la compréhension de la modélisation de la réponse acoustique des matériaux perforés. De plus, la 

méthode analytique présentée peut être mise en œuvre pour des perforations de géométrie complexe. 
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