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Résumé :  

Dans le cas d’une pale souple, les propriétés structurelles de la pale déterminent les principaux modes 
de flexion et de torsion. Pour certains points de fonctionnement (i.e. pour certaines vitesses de rotation et 
d’avance du rotor), ces modes peuvent être excités et conduire à une instabilité de type flottement. Dans ce 
cas, la pale décroche de manière incontrôlée et les performances aérodynamiques sont fortement dégradées. 
Cette problématique est générale aux rotors. Elle prend toutefois une envergure encore plus significative dans 
le cadre de pales souples passivement adaptatives (la pale se déforme sous l’effet centrifuge de la rotation 
pour opérer à incidence effective optimale sur une large gamme de points de fonctionnements). Une des 
conséquences de ces comportements est le flottement aéroélastique divergent de la structure qui peut 
entrainer la destruction de la pale. L’intérêt de comprendre et contrôler ce phénomène est donc essentiel. 

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 démarche expérimentale complétée par des 
simulations 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 conjointement avec l’Institut Clément Ader 
(UMR CNRS 5312) et le Département de Mécanique des Structures et Matériaux  l’ISAE-Supaéro, sur un banc 
d’essai rotor existant. Ce banc d’essai permettant de réaliser des mesures globales (performances, efforts), des 
mesures locales embarquées dans les pales (réseau d’accéléromètres, pression), ainsi que des mesures 
structurels de 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 
(vitesse d’avance nulle), mais 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, le Département d’Aérodynamique et Propulsion (DAEP) de 
l’ISAE-Supaéro, ainsi que le laboratoire de l’IRPHE de Marseille, 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.  

 

Banc d’essai expérimental de l’ISAE-Supaéro, Toulouse. 

 

 

Visualisation par filaments colorés du sillage d’une hélice, IRPHE, Marseille. 


