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Effet sur le bruit de jet de l'excitation de modes instables :
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Résumé :
Cette étude s'inscrit dans l'effort de réduction des nuisances sonores des avions au décollage. Une des
principales composantes est le bruit de jet, dont la partie à basse fréquence peut notamment être imputée au
rayonnement acoustique directif des structures cohérentes de grande échelle engendrées par les instabilités
dans la couche de mélange du jet. L'évolution de ces ondes d'instabilité peut être décrite au moyen des
Equations de Stabilité Parabolisées (PSE). Un premier objectif a été de déterminer si dans le cas d'un jet
turbulent naturel, les interactions non linéaires entre les ondes d'instabilité ont un impact significatif sur sa
dynamique et sur son rayonnement acoustique. A cet effet, une modélisation PSE non linéaire a été
développée et appliquée à une configuration réaliste. La possibilité de manipuler ces ondes d'instabilité par
non linéarité a ensuite été étudiée en vue d'une réduction du rayonnement acoustique. Pour cela, une analyse
PSE a été menée pour déterminer l'effet sur le bruit de jet de l'excitation d'un ou plusieurs modes instables.
Ces travaux de thèse ont permis de montrer, d'une part, que les non linéarités semblent avoir un impact
mineur sur la dynamique des ondes d'instabilité dans le cas des jets turbulents naturels, et d'autre part, qu'il
est possible de réduire le rayonnement acoustique des modes dominants par interactions non linéaires.
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