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Travaux sur l’analyse de stabilité des écoulements et la propagation
dans les conduits avec impédance acoustique en paroi
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Résumé :
Les travaux présentés pour la soutenance de cette HDR portent sur la propagation acoustique dans des
conduits avec écoulement lorsque les parois sont revêtues de matériaux acoustiques appelés liners, qui sont
un système passif de réduction du bruit. Je me suis intéressée en particulier à la notion d’impédance
acoustique de paroi et aux problématiques qui apparaissent en présence d’écoulement. Pour cela, je me suis
appuyée à la fois sur des études expérimentales au sein du banc aéro-thermo-acoustique (B2A) de l’ONERA,
sur des études théoriques mettant en œuvre des techniques d’homogénéisation et d’analyse spectrale, et sur
des outils numériques capitalisés au sein du code Elvin, dédié à l’identification d’impédance en présence
d’écoulement.
Tous ces travaux ont été menés en collaboration avec des partenaires académiques et industriels, par le biais
de thèses et de projets de recherche fondamentaux ou applicatifs. Le champ des perspectives sur cette
thématique de recherche est largement ouvert, tant sur les questions de mesure et modélisation de
l’impédance, sur l’étude de l’interaction entre un liner et un écoulement turbulent, sur la conception de
dispositifs de réduction de bruit en conduit ou, en ce qui concerne des applications non-directement liées à
l’acoustique, sur l’étude de l’impact d’une impédance de paroi sur un écoulement de couche limite.
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