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Abstract: 
Due to the reduction of jet mixing noise and fan noise in modern aero engines, the 
relative contribution of combustion noise (CN) has significantly increased over the 
last few decades. Two mechanisms have been identified as CN in the 70's: direct 
combustion noise (DCN) and indirect combustion noise (ICN). A focus is made on 
the ICN in this thesis with the development of a two-dimensional axisymmetric semi-
analytical model taking into account the distortion of the entropy waves in order to 
predict the ICN for nozzle flows. The state of the art performed in the first chapter 
highlights the necessity to improve the prediction of ICN of 1D models by 
introducing the radial distortion of the entropy waves inside the nozzle. The second 
chapter of the manuscript details the ONERA's tools for studying ICN. The 2D 
model is developed in the third chapter where the Euler equations are rewritten in 
2D form for the entropic part while acoustic perturbations are considered to be 1D. 
The fourth chapter describes the numerical computations performed during the thesis 
on the retained configuration (the DISCERN nozzle): a RANS and two large eddy 
simulations (LES) are carried out respectively for the use and the validation of the 
2D model. In the last chapter, the application of the new model using the RANS 
meanfield is performed, the results are compared to the 1D model and validated by 
confrontation with the LES predictions. 
 
Résumé : 
Avec la réduction du bruit de jet et de soufflante dans les moteurs aéronautiques 
modernes, la contribution relative du bruit de combustion (BC) a augmenté de 
manière significative au cours des dernières décennies. Deux mécanismes ont été 
identifiés comme étant du BC dans les années 70 : le bruit de combustion direct 
(BCD) et le bruit de combustion indirect (BCI). Le cœur de la thèse est axé sur le 
BCI avec le développement d'un modèle  semi-analytique 2D axisymétrique prenant 
en compte la distorsion des ondes entropiques afin de prédire le BCI dans des 
écoulements de tuyère. L'état de l'art réalisé dans le premier chapitre met en 
évidence la nécessité d'améliorer la prédiction du BCI des modèles 1D en introduisant 
la distorsion radiale des ondes entropiques dans la tuyère. Le second chapitre du 
manuscrit détaille les outils disponibles à l'ONERA pour l'étude du BCI. Le modèle 
2D est développé dans le troisième chapitre où les équations d'Euler sont réécrites en 
2D pour la partie entropique et en 1D pour les perturbations acoustiques. Le 
quatrième chapitre décrit les simulations numériques réalisées pendant la thèse sur la 
configuration retenue (la tuyère DISCERN) : un calcul RANS et deux simulations 
des grandes échelles (SGE) sont effectués respectivement pour l'utilisation et la 
validation du modèle 2D. Dans le dernier chapitre, l'application du nouveau modèle 
utilisant le champ moyen RANS est accompli, les résultats sont comparés au modèle 
1D et validés par confrontation avec les prédictions SGE 
 


