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Ce post-doc s'inscrit dans le cadre du projet MAMBO (Méthodes Avancées pour la Modélisation du Bruit 

moteur et aviOn) financé par la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC). Il se fera en collaboration 

avec le Laboratoire Vibrations Acoustique (LVA), AIRBUS et Safran Aircraft Engines (SAE). 

Contexte et programme de travail : 

Avec l'objectif d'augmenter la performance des avions, des nouvelles architectures de système propulsif 

sont en cours d'évaluation par les motoristes et avionneurs. On cite notamment le moteur à très haut taux de 

dilution (UHBR, en anglais pour « Ultra-High Bypass Ratio »), le moteur à hélices non-carénées (USF en 

anglais pour « Unducted Single Fan ») ou encore la propulsion distribuée. Le bruit émis par ces nouvelles 

conceptions reste une problématique majeure. La compréhension physique des mécanismes de génération 

ainsi que l'évaluation des technologies de réduction sont réalisées grâce à des différents types d'essais: en 

souffleries anéchoïques, essais statiques sur banc moteur ou essais en vol.  

Ce travail de recherche s'inscrit dans le flux technologique du projet MAMBO qui vise à améliorer les outils 

et méthodes expérimentales dédiées à l'analyse du bruit du système propulsif. Notamment par l'utilisation 

de méthodes avancées en traitement de signaux multi-capteurs ciblée aux techniques de reconstruction 

modale [1]. 

En s’appuyant sur des travaux récents, le programme de travail s’articulera autour : 

 de la modélisation: amélioration des modèles de décomposition et/ou de propagation par 

l'estimation in-situ de quantités acoustiques (célérité du son) et aérodynamiques (vitesse moyenne, 

profil de vitesse d'écoulement dans un conduit) [2,3] ; 

 du traitement de données: amélioration des techniques de débruitage de signaux multi-capteurs [4-

6] afin de mieux extraire les fluctuations de pression associées à l'acoustique. 

Enfin, une partie du programme sera dédiée à la généralisation des approches de reconstruction modale aux 

configurations de soufflantes non-carénées, en vue de leur application aux nouvelles architectures de 

moteur. 
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Figure 1 – Exemple d'un banc d'essai équipé d’une centaine de capteurs de fluctuations de pression en paroi pour l’analyse du 

bruit généré par un ventilateur axial basse vitesse (Banc LP3 installé à l’Ecole Centrale de Lyon). Droite : Vue du rotor à travers 

l’écran anti-turbulence (TCS en anglais pour « Turbulent Control Screen »). 
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