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Objectifs du stage et Programme de recherche:  
 
Les missions de surveillance par drones longue endurance (drones MALE/HALE : 
Medium/High Altitude Long Endurance) nécessitent l’utilisation de voilure de grand 
allongement. Une telle architecture, associée à de fortes contraintes d’allègement structurel, 
est confrontée à des problématiques aéroélastiques pouvant impacter la stabilité du vol. De 
manière générale, les turbulences atmosphériques viennent exciter la structure de l’appareil, 
introduisant une réponse vibratoire de celle-ci. Les drones stratégiques de type HALE sont 
particulièrement sensibles à ces effets en raison de leur flexibilité et de leurs fréquences 
propres qui favorisent un couplage avec la dynamique du vol. Les rafales sévères peuvent 
impacter la stabilité et la sécurité du vol pour les engins les plus légers. 
 
L’objectif du projet « rafale »  est d’améliorer la compréhension et la prédiction des 
interactions fluide/structure apparaissant sur une voilure souple exposée à une rafale de vent.  
 
L’approche retenue pour ce stage, à dominante expérimentale, s’appuie sur les équipements 
du DAEP de l’ISAE-Supaero. Un tout nouveau dispositif reproduisant le déferlement d’une 
rafale longitudinale en soufflerie vient d’être développé dans le département. Il s’agira dans 
un premier temps de qualifier ce dispositif par des mesures instationnaires de l’écoulement en 
vue de retenir une configuration de référence pour la suite de l’étude.  La réponse transitoire  
d’une voilure souple et du champ aérodynamique à une telle sollicitation seront mesurés 
(mesure d’efforts et pressions instationnaires, anémométrie fil chaud) et analysés dans un 
deuxième temps. 
 
Ces mesures permettront d’améliorer la compréhension de la physique du couplage des 
réponses structurelle et aérodynamique de la voilure soumise à un brusque changement du 
vent incident. Elles constitueront par ailleurs une base de données pour valider les prévisions 
des simulations numériques réalisées dans le cadre plus général de ce projet. 
 
 
 
 
 
 
 


