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Cette Habilitation à Diriger les Recherches de l’Université d’Aix-Marseille concerne les activités de 
Recherche que j’ai menées à l’ONERA depuis ma thèse de Doctorat. Relevant du domaine de la 
simulation numérique, ces activités ont porté sur le développement d’une méthodologie hybride 
avancée de calcul aéroacoustique, avec application à la réduction du bruit aéronautique. 

Après une introduction au contexte de recherche, l’exposé brossera dans ses grandes lignes 
l’essentiel des  travaux réalisés, avec notamment 

- le développement d’une méthode de Calcul AéroAcoustique (Computational AeroAcoustics, 
CAA) et d’un outil de simulation numérique associé (code de calcul sAbrinA) 

- l’application qui en a été faite à diverses problématiques de bruit aéronautique (bruit propulsif 
ou bruit de cellule), ceci via des simulations numériques de propagation acoustique de sources 
équivalentes (analytiques) 

- le développement d’une méthodologie de couplage faible permettant d’étendre l’approche CAA 
ainsi développée à la prise en compte des sources plus réalistes (e.g. issues d’un calcul 
d’aérodynamique instationnaire, Computational Fluid Dynamics ou CFD) 

- l’application récente de cette méthodologie CFD-CAA à des problématiques de bruit issues du 
domaine aérospatial 

L’exposé se conclura sur les perspectives qu’offre cette  méthodologie hybride avancée de calcul 
aéroacoustique, que ce soit en termes d’applications ou de développements futurs. 
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1 IMPORTANT (modalités d'accès à l’ONERA). Afin de pouvoir venir assister à la soutenance, merci de  
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