Proposition de thèse 2019
Etude vibroacoustique et psychoacoustique de la conception des structures sandwich : évaluation
des effets méso-structuraux.

Le développement de structures légères est une tendance majeure dans différents secteurs. Le
compromis drastique entre poids et rigidité conduit à des problèmes de bruit et de vibrations qui
doivent être couverts. Les structures légères sont confrontées à des inconvénients en termes de bruit
émis sur une large bande de fréquences nécessitant une optimisation. Les panneaux sandwich sont
des structures légères typiques et sont utilisés intensivement dans les secteurs du transport et du génie
civil, entre autres. Les panneaux sont constitués de feuilles minces et d'une âme épaisse offrant une
diversité de choix de matériaux et d'architectures. Récemment, il a été démontré que les propriétés
vibroacoustiques des panneaux sandwich peuvent être améliorées en jouant avec la perforation de la
plaque frontale et avec l'architecture du noyau. Certaines idées ont été explorées pour valider l'impact
du design géométrique sur les indicateurs vibroacoustiques [1,2]. L'absorption acoustique et
l'affaiblissement acoustique ont été pris en compte dans l'étude paramétrique considérée. Cette
première étape de l'optimisation est basée sur des simulations numériques utilisant une méthode
d’ondelettes avancée pour accélérer le processus de conception. Cette étape d'optimisation ne prend
en compte que les quantités objectives et ne considère pas l'impact sur la perception auditive.
Différents travaux de recherche couplant vibroacoustique et perception auditive s'intéressent aux
relations entre les paramètres physiques des structures rayonnantes, en particulier les plaques, et les
propriétés auditives des sons rayonnés ou transmis correspondants. Les études ont porté sur
l'évaluation des effets des paramètres physiques sur la perception auditive, y compris les paramètres
structuraux (p. ex. [3, 4]), les conditions d’excitation (p. ex. [5]), les incertitudes structurales [6] et les
paramètres de simulation utilisés en calcul vibroacoustique pour la modélisation des structures [4, 7].
Les résultats se sont avérés utiles pour fournir des recommandations permettant d'améliorer la qualité
des sons rayonnés ou transmis par ces structures simples dès leur conception.
Les travaux proposés portent sur la perception auditive des sons transmis par une structure sandwich
à l'intérieur d'une cavité dans le but d'optimiser la conception vibroacoustique d'une telle structure en
considérant sa qualité sonore. Plus spécifiquement, il traitera des questions de i) l'évaluation auditive
de la simulation vibroacoustique à l'aide d'enregistrements du son émis par la structure, ii) la
détermination des paramètres structuraux pertinents d'un point de vue perceptif, iii) l'ajustement des
efforts de calcul vibroacoustique dans la perspective de l'amélioration, dès sa conception, de la qualité
sonore des structures sandwich grâce aux simulations vibroacoustiques. Pour atteindre ces objectifs,
des simulations vibroacoustiques, des mesures acoustiques et des tests d'écoute seront effectués en
considérant le type d'excitation.

Qualifications
Le candidat devra avoir un master en acoustique ou un diplôme d’ingénieur, avec une expérience en
vibroacoustique, en acoustique ou en qualité sonore. Il est demandé un bon niveau en anglais. Des
aptitudes en mesures acoustiques et en programmation sous Matlab seront appréciées.
Durée
Le contrat de thèse d’une durée de 3 ans sera établi par l’Université de Lyon, et débutera au 2nd
semestre 2019. Il sera financé par le Laboratoire d’Excellence Centre Lyonnais d’Acoustique (CeLyA website).
Contacts
N. Hamzaoui (nacer.hamzaoui@insa-lyon.fr); M. Ichchou (mohamed.Ichchou@ec-lyon.fr) and C.
Marquis-Favre (catherine.marquisfavre@entpe.fr)
Pour candidater, merci d’envoyer à ces 3 adresses électroniques les documents suivants :
- Curriculum Vitae
- Bulletins de notes pour L3, M1 et début de M2
- une lettre de motivation

Date limite pour candidater : 30/04/2019
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