
Post-doctorat de 24 mois en mécanique des fluides expérimentale :
Analyse expérimentale de l’écoulement autour d’un profil d’aile en
Oscillation et du rayonnement acoustique associé (projet AEROAC)

Contexte

Il existe de nombreuses applications où il est important de maı̂triser le bruit large bande
rayonné par un profil, que ce soit dans l’air (soufflantes de turboréacteurs, ventilateurs,
éoliennes) ou dans l’eau (hélices marines, hydroliennes). L’objectif du projet AEROAC est
de caractériser expérimentalement le bruit large bande d’un profil d’aile dans des configura-
tions statiques (angle d’attaque fixe) et dynamiques (profil d’aile en oscillation de tangage).
Nous nous intéressons à la fois aux mécanismes de génération de bruit à faible incidence
(bruit de bord de fuite et bruit d’interaction de turbulence) et à grande incidence (bruit de
décollement et de décrochage).

Dans le cadre de ce projet, nous proposons de caractériser les variations cycliques du
bruit de bord de fuite et le bruit de décrochage dynamique en environnement contrôlé à
l’aide d’un dispositif expérimental original, constitué d’un profil d’aile dont le mouvement
de rotation est piloté par un moteur. Ce dispositif sera installé dans un premier temps dans
une soufflerie de l’IMSIA pour réaliser des études aérodynamiques (voir figure 1) : mesures
d’efforts avec capteur 6 axes, mesures de pression pariétale basse fréquence (≈ 200Hz) à
l’aide d’un scanner de pression, mesures de vitesse autour du profil par PIV. Dans un second
temps, le dispositif sera installé dans la soufflerie anéchoı̈que du LMFA pour réaliser des
études couplées aérodynamiques et acoustiques (figure 2) : mesures de pression pariétale
haute fréquence (> 10 kHz) à l’aide de sondes à microphones déportés, mesures acoustiques
en champ lointain à l’aide d’une antenne de microphones.

L’originalité de cette base de données expérimentales sera de caractériser de façon très
complète l’écoulement autour du profil et le bruit rayonné par le profil dans des config-
urations dynamiques. Cela permettra d’une part de mieux comprendre les mécanismes
physiques en présence, et d’autre part de tester les modèles proposés dans la littérature.

Objectifs

Les objectifs du post-doctorat sont :

• de finaliser la conception du dispositif expérimental et de réaliser les mesures aéro-
dynamiques et acoustiques dans les souffleries de l’IMSIA et du LMFA ;

• d’analyser l’influence de différents paramètres (nombre de Reynolds, taux de turbu-
lence amont, confinement) sur les phénomènes de décollement et de décrochage dans
les configurations statiques et dynamiques, et proposer un recalage des mesures entre
les deux souffleries ;



Figure 1: (a) Mesure de décrochage dynamique dans la soufflerie à retour de l’IMSIA, (b)
corps d’Ahmed installé sur une platine de rotation avec capteur d’efforts multi-axes, (c) profil
d’aile avec scanner de pression 32 voies embarqué.

Figure 2: (a) Vue générale de la chambre anéchoı̈que du LMFA (10m x 9m x 8m), (b) profil
instrumenté sur disque tournant, et (c) mesure par antennerie du bruit rayonné par un profil.

• de comparer la pression acoustique en champ lointain calculée à l’aide d’outils ana-
lytiques (Amiet, Howe) et/ou numériques (basés sur des simulations Code Saturne)
développés au laboratoire aux résultats expérimentaux.

Modalités pratiques

• Profil recherché : titulaire d’un doctorat en mécanique des fluides ou acoustique, avec
un goût pour les travaux expérimentaux et une expérience en traitement du signal.

• Référents : Benjamin Cotté et Romain Monchaux, enseignants-chercheurs à l’ENSTA
ParisTech (IMSIA - (https://www.imsia.cnrs.fr/)).

• Durée et lieu du contrat : un financement de 24 mois est prévu à partir du print-
emps 2019. Le travail se dérouolera à l’ENSTA ParisTech à Palaiseau (91), avec des
visites régulières à prévoir à Lyon.

• Rémunération : 2600 euros bruts par mois minimum avec prise en compte de l’expérience.

• Pour candidater : envoyer CV détaillé avec liste de publications, lettre de motivation
et une liste de référents à benjamin.cotte@ensta.fr et romain.monchaux@ensta.fr.
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