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L’étape fondamentale dans la réduction des vibrations en cabine est de minimiser les efforts 
dynamiques s’exerçant au niveau du rotor principal. Pour un rotor comportant n pales, les charges 
sur les pales aux harmoniques n-1, n et n+1 sont en effet transmises en repère fixe. Ces efforts 
vibratoires augmentent généralement d’autant plus que le rotor est « chargé », c’est-à-dire quand la 
vitesse d’avancement ou le facteur de charge sont importants. Même si dans certains cas il est 
difficile de supprimer la totalité des systèmes antivibratoires sur un hélicoptère, la connaissance du 
torseur permet de sélectionner, désigner puis dimensionner les systèmes d’isolation les plus 
efficaces. La prédiction du torseur est rendu difficile par la complexité de l’écoulement (vorticité du 
sillage, décrochage dynamique sur certaines portions de la pale, interactions entre les pales et les 
tourbillons, …) et la déformation élastique de la pale.  
De nos jours, les charges vibratoires sont optimisées par un placement des modes des pales du rotor 
par rapport aux harmoniques de la rotation du rotor. Dans ce but, de nombreuses itérations sur le 
choix et l’orientation des tissus composites sont faites au cours du développement de la pale. Des 
masses discrètes peuvent être aussi utilisées pour modifier la distribution de masse, et 
éventuellement être ajustées dans les vols sur appareils prototype.  
Dans une étape préalable au placement des modes des pales, les paramètres principaux du rotor 
(diamètre, corde moyenne, vitesse de rotation) sont choisis afin de satisfaire à des critères de 
performances aérodynamiques. Ce travail est effectué en s’appuyant en grande partie sur des bases 
de données de rotors connus. Il est alors considéré que le niveau de chargement du rotor devrait 
assurer un comportement normal du rotor, avec en particulier des charges vibratoires induites 
compatibles d’extrapolation des bases de données disponibles. Cette approche pragmatique est 
probablement suffisante pour valider des changements de design modérés, mais elle souffre de 
défauts évidents qui peuvent être mis en lumière:  
- Si l’on s’écarte des technologies habituelles qui ont permis de constituer les données de référence. 
Il peut notamment être attendu un comportement différent avec des pales comportant une corde 
variable en fonction de l’envergure, un plan de forme particulier (double flèche par exemple) ou 
encore un vrillage plus prononcé  
- Si l’on s’intéresse à des cas de vols où des phénomènes physiques particuliers interviennent comme 
le vol à basse vitesse et les impacts pales/tourbillons.  
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Toutes ces études lors de la conception de la pale (dimensionnement aérodynamique du rotor et 
placement des modes de pales) sont donc incomplètes pour optimiser dynamiquement le rotor. Cela 
a même été montré expérimentalement ou analytiquement (2) en déplaçant des masses discrètes du 
bord de fuite vers le bord d’attaque, ce qui ne modifie pas les fréquences propres en flexion de la 
pale mais crée des couplages aéroélastiques favorables à la réduction des charges.  

Cette thèse vise donc à apporter les outils et les méthodes de modélisation nécessaires pour rendre 
plus prédictif le torseur des efforts.  

Il s’agira donc dans un premier temps de bâtir un modèle aérodynamique de type free-wake (sillage 
libre) pour le code HOST-MINT. HOST-MINT a jusqu’à maintenant été plutôt appliqué à des hélices 
(4) et l’application à des problématiques de charges vibratoires sur des hélicoptères est nouvelle. La 
compatibilité de MINT avec les autres modèles de HOST sera examinée en profondeur notamment:  
- Le modèle poutre qui permet de calculer les déflections de la pale.  
- Le modèle Theodorsen représentant l’aérodynamique instationnaire  
- Les modèles de décrochage dynamique  
 
Des améliorations à ces modèles pourront être apportées si des défauts sont mis en évidence. Les 
résultats seront comparés à des résultats expérimentaux. Deux possibilités sont envisagées :  
- Utilisation de données de campagne d’essais en vol au cours de laquelle différentes modifications 
ont été apportées à la pale  
- Utilisation de données d’essais réalisés en soufflerie par AH, DLR et ONERA avec 4 rotors différents 
(ORPHEE)  
 
Sur un nombre de points d’essai plus restreints, des comparaisons avec des données de calculs CFD 
déjà effectués seront également faits. Une analyse des résultats sera effectué afin d’établir une 
meilleure compréhension physique des phénomènes aéroélastiques se produisant sur la pale aux 
fréquences allant jusqu’à l’harmonique b+1 du rotor principal (où b est le nombre de pales du rotor) .  
 
Par la suite, la robustesse de la modélisation sera évaluée en reproduisant des variations de 
paramètres testés en essai comme la modification de la distribution de masse et de la corde.  
 
Enfin, un algorithme d’optimisation sera mis en place afin de pouvoir converger vers une définition 
de pale. Des algorithmes génétiques pourraient par exemple être utilisés qui ont par exemple déjà 
été utilisé pour optimiser le plan de forme de la pale d’un point de vue performance uniquement.  


	Proposition de thèse ISAE-SUPAERO
	Prédiction du torseur dynamique en tête de rotor
	Contact : guilhem.michon@isae-supaero.fr / thierry.jardin@isae.fr
	Domaine scientifique : Aérodynamique instationnaire, Vibrations, Interaction fluide-structure
	Résumé :

