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Résumé :  

Les développements actuels des pales de rotor nécessitent la prise en compte de son comportement 
dynamique afin de  maitriser des charges aérodynamiques. Néanmoins, cette flexibilité peut conduire au 
phénomène destructeur de flottement aéroélastique.  

 L’enjeu de cette thèse est donc double :  

1. Analyser et comprendre les raisons pour lesquelles le flottement aéroélastique et les vibrations d’une 
pale de rotor affecte ses performances aérodynamiques,  

2. Contrôler ce phénomène dans le but d’augmenter les performances du rotor et d’éviter la destruction 
de la structure due au flottement.  

Le travail de thèse consistera à adopter une démarche structurée, en partant de l’analyse, de la 
compréhension et de la modélisation du comportement d’une pale de rotor souple pour différents point de 
fonctionnement. Des moyens expérimentaux et numériques seront développés et utilisés pour aider à l’analyse 
de ces phénomènes. Une stratégie de contrôle pourra être mise en œuvre dans le but palier à ces 
comportements néfastes aux performances des rotors.  

Sur le plan méthodologique, l’approche privilégiera une complémentarité des démarches 
expérimentale et numériques par des méthodes de type simulations Navier-Stokes couplé à des méthodes 
d’éléments finis.  

D’un point de vue expérimental, les essais seront menés sur un banc d’essai rotor existant. Ce banc 
d’essai permet de réaliser des mesures globales (performances, efforts), locales embarquées dans les pales 
(réseau d’accéléromètres, pression), et structurelles (déformées dynamiques par caméra et vibromètre rotatif). 
Ces mesures peuvent ainsi être utilisées pour valider les résultats de calcul en couplage fort, mais aussi comme 
forçage dans un calcul faiblement couplé. L’analyse modale quant à elle nous permettrait de déterminer les 
fréquences et déformées pour le futur contrôle de la structure. Les essais seront réalisés sur une configuration 
de rotor au point fixe, et dans un second temps, il pourra être envisagé une campagne de mesure dans la 
soufflerie Aéro-Acoustique de l’ISAE-Supaéro (SAA).  

Concernant le point de vue numérique, l'équipe de recherche du Professeur Laurendeau de l'EPM 
développe des codes d’interaction fluide-structure, mêlant des calculs de type Navier-Stokes pour le fluide, à 
des résolutions de type éléments finis pour la partie dynamique de la structure. Les bases de données 
expérimentales permettront une validation de ces calculs ainsi qu’une modélisation fine des phénomènes.  
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L'enjeu de cette thèse sera de réaliser des campagnes expérimentales et numériques sur des 
configurations de rotors de rigidité maitrisée afin d'aboutir à une compréhension approfondie des phénomènes 
en jeu ainsi qu'à une réduction de modèle destinée à la fois à la conception de pales de rotor adaptatives et à 
développement de moyens de contrôles optimaux.  

Cette thèse sera encadrée par Guilhem MICHON (ISAE-SUPAERO/DAEP, ICA), Sébastien PROTHIN 
(ISAE-SUPAERO/DAEP) et Eric LAURENDEAU (EPM)  


