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Résumé 
 
Le transport aérien des marchandises et de personnes est devenu un des piliers de notre société mondialisée. 
Néanmoins,  la croissance du secteur aéronautique a accentué les problèmes liés aux hauts niveaux sonores émis par 
les aéronefs. Dans le cadre de la réduction du bruit produit par les trains d’atterrissage en phases d’approche et 
d’atterrissage, cette thèse a pour but de proposer une méthodologie numérique précise et efficace permettant de 
prédire un tel bruit. Elle est basée sur l’utilisation du code Navier-Stokes CEDRE développé à l’ONERA mettant en 
œuvre des maillages non-structurés de haute qualité ainsi qu’un modèle de turbulence de type Zonal Detached Eddy 
Simulation. Cette démarche a été validée grâce au cas LAGOON, notamment à partir de deux simulations réalisées 
durant cette thèse, avec l’obtention de résultats très précis (moins de 1dB d’écart avec la mesure expérimentale des 
niveaux de bruit intégrés) avec un coût de calcul très raisonnable. Par la suite, cette méthodologie a été appliquée à 
un cas plus complexe, le PDCC, représentatif d’un train d’atterrissage réel. Une nouvelle fois, les résultats obtenus, 
notamment les niveaux de bruit, sont très précis, comme c’était le cas pour LAGOON. Ces bons résultats sont 
obtenus pour des choix différents : pour le PDCC des lois de paroi ont été utilisées en plusieurs endroits de la 
géométrie, dans le but de réduire encore plus le coût de calcul, tandis que dans le cas LAGOON, les couches limites 
ont été résolues à l’aide d’un maillage dédié. Finalement, la nature des sources acoustiques présentes dans le train 
LAGOON a été aussi étudiée. Pour cela, une simulation numérique d’un écoulement se développant autour d’une 
roue isolée du train a été réalisée afin d’identifier les mécanismes physiques responsables de la réponse tonale de la 
cavité, observée lors de la campagne expérimentale sur le train à 2 roues. Cette étude peut être aussi considérée 
comme celle d’une cavité installée soumise à un écoulement rasant non-uniforme. Les résultats obtenus sont 
comparés avec succès à ceux issus de la littérature du bruit de cavité. 
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