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Sujet  
 

Les pales de rotor souples sont le siège de nombreux phénomènes couplant l'aérodynamqiue et la dynamique des 

structures. Pour certains points de fonctionnement (vitesses de rotation et d'avancement du rotor), ces phénomènes 

peuvent faire entrer en coalescence les modes de flexion et de torsion liés à la structure de la pale et conduire à une 

instabilité de type flottement. 
Outre des performances aérodynamiques dégradées, des mouvements de grandes amplitudes apparaissent, pouvant 

mener à la destruction de la pale sous certaines conditions. Il est donc essentiel de comprendre, prédire et contrôler ces 

phénomènes. Pour ce faire, il est nécessaire de développer des outils numériques fiables, validés par des campagnes 

expérimentales, afin de simuler différents designs ou developper des solutions de contrôles (ex : actionneurs piézo-

électriques). 
 

L'objectif du stage est donc de modéliser fidélement ce phénomène d'aéroeslastique de pales de rotors souples. Le 

logiciel Star CCM+ sera utilisé pour modéliser la partie fluide. Des modèles de turbulence URANS, et peut-être de la 

DNS sous-résolue si nécessaire, seront alors utilisés sur des maillages dynamiques combinant rotation et morphing. Ce 

logiciel sera couplé à Abaqus pour la partie structure. 
 

Le stage se déroulera en plusieurs phases : 
 

1) Dans un premier temps, le stagiaire devra se familiariser avec l'utilisation des logiciels en réalisant des simulations 

IFS (Interactions Fluide-Structure) pour un cas test 2D (ex : cas test du drapeau FSI2 dans [1]). Ces simulations 

serviront également à tester, améliorer et valider la modélisation ; 
 

2 ) Avant de simuler directement la configuration complexe du rotor, le cas d'une plaque encastrée avec incidence, 

pour lequel des résultats expérimentaux seront disponibles, servira d'étape intermédiaire pour la mise en place des 

simulations et leur validation. 

 

3) La modélisation retenue sera alors appliquée au cas du rotor à pales souples, et les résultats ainsi obtenus seront 

comparés aux mesures expérimentales existantes. Ces résultats de simulations, couplés aux mesures, pourront alors 

être analysés pour une compréhension approfondie des phénomènes aéroélastiques sur les rotors. 
 

 

Profil recherché : 
Elève ingénieur ou master recherche de formation mécanique des fluides avec une expérience en mécanique des fluides 

numérique. 
Des connaissances en mécanique des structures seraient également appréciées. 
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Banc d’essai expérimental de l’ISAE-Supaéro, Toulouse. 

 

 
Exemple de résultats obtenus avec une simulation URANS pour un cas de pales rigides : 

iso-surface de Critère-Q = 1 500 s
-2 
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