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Présentation :  

La réduction des émissions polluantes et acoustiques des moteurs aéronautiques imposées par le 

conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe (ACARE) incite les acteurs industriels et 

académiques à innover pour y répondre. L’hybridation voir la propulsion tout électrique est une 

solution envisagée pour des applications certes différentes. 

Le dimensionnement et la caractérisation des systèmes propulsifs adaptés à une énergie hybride ou 

tout électrique est donc un enjeu important de notre société actuelle. Une thèse menée au 

Département DAEP de l’ISAE a permis un travail de fond dans ce sens [1] [2] [3]. Il a notamment été 

développé un modèle analytique de performance et de dimensionnement de ce type de système 

ainsi qu’une validation numérique et expérimentale à travers le développement du prototype 

PropHyDis (fig 1).  Cette activité de recherche est destinée à se développer dans le cadre du projet 

S.E.F. (Silent Electric Fan) selon différents axes. Un axe important dans le cadre d’application de la 

propulsion électrique  au trafic urbain tel que l’on peut l’imaginer pour l’avenir est l’aspect 

acoustique. Effectivement une faible pollution acoustique de ce type de système dédié au transport 

urbain est une condition préalable à son développement.   

                  

Figure 1 : Module d’essais « PropHyDis » en veine de soufflerie 

 



PropHyDis est un système propulsif caréné dont le rotor est faiblement chargé et dont la vitesse de 

rotation est élevée. Par ailleurs la particularité géométrique du carénage (tuyère de Kort) le distingue 

aussi des systèmes « conventionnels ». Tout cela impose des spécificités acoustiques qu’il convient 

de caractériser (bruit tonal, bruit de bande, influence de la carène, de la charge, de la vitesse de 

rotation). 

Ainsi une caractérisation et une compréhension physique des mécanismes physiques responsables 

de la signature acoustique de ce type de systèmes est attendue dans le cadre de cette activité de 

recherche. 

L’étude proposée consistera par conséquent à  caractériser expérimentalement le bruit généré par le 

prototype dans la chambre anéchoïque du département (figure 2) 

 

Figure 2 : Module d’essais « PropHyDis » en chambre anéchoique 

Profil du candidat :  

Etudiant en école d’ingénieur ou université avec une spécialité  en mécanique des fluides et/ou en 

acoustique. Des connaissances en turbomachine sont un plus. Goût pour l’expérimental.  

Candidature :  CV à envoyer à Sébastien Duplaa (sebastien.duplaa@isae.fr) avant le 15/12/2020. 
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