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Sujet : 

Toutes les nouvelles formules d’appareils à décollage et atterrissage vertical (VTOL) sont 
caractérisées par la présence de plusieurs rotors ou hélices, contrairement à l’hélicoptère classique 
fonctionnant avec un rotor principal unique et éventuellement un rotor anti-couple. La principale 
raison derrière ce constat réside dans la séparation recherchée entre les fonctions de propulsion et 
de sustentation, traditionnellement assurées par le rotor principal. Le fait de séparer ces deux 
fonctions permet au rotor principal d’être déchargé de sa fonction propulsive au profit de sa fonction 
sustentatrice, solution indispensable pour aller vers la grande vitesse. 

La multiplication du nombre des rotors (rotor principal ou hélice) amène tout naturellement à se poser 
la question des interactions aérodynamiques entre toutes ces parties tournantes, avec leur impact 
sur les performances aérodynamiques (couple, puissance consommée), les qualités de vol, les 
vibrations et le bruit rayonné. Il est aujourd'hui quasiment acquis que ces interactions 
aérodynamiques sont pénalisantes en vol stationnaire (performances) mais aussi et surtout dans les 
conditions de vol à basse vitesse. Or, la maîtrise des phénomènes d'interaction basse vitesse est 
essentielle pour la viabilité et l'optimisation de ces formules combinées. 

Sur le plan de la modélisation numérique, il est certain que l’approche CFD permet d’étudier dans le 
détail, au moins en théorie, tout phénomène d’interaction aérodynamique, avec toutefois certaines 
restrictions et au prix de temps de restitution trop élevés. Pour pallier à ce dernier point, des 
méthodes plus simples sont explorées, comme par exemple des méthodes tourbillonnaires basées 
sur une approche lagrangienne. Des bases de données de référence manquent aujourd'hui pour 
valider les capacités prédictives de ces outils dans des conditions d'interaction fortes. Enfin, il est 
important de garder en mémoire que toutes ces méthodes doivent en final pouvoir déboucher sur des 
modèles simples, utilisables dans des phases de pré-design. 

Devant ce constat, l'ONERA se dote d'un banc d'étude de l'interaction rotor/hélice, qui vient de 
terminer sa phase de développement et a entamé sa phase opérationnelle. Il permet d'étudier des 
cas d'interaction en vol stationnaire et avec vitesse d'avancement. Ce banc est conçu pour simuler 
expérimentalement un grand nombre de combinaisons possibles, tant en terme de positions relatives 
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rotor/hélice, que d'objets en interaction (rotor, hélice, plan fixe). Il est envisagé de déplacer le banc 
d'interaction rotor/hélice dans la soufflerie basse vitesse L2 afin d'introduire la composante de vitesse 
d'avancement. 

L'objectif de la thèse est de procéder à une étude expérimentale exhaustive de l’impact sur les 
performances de chaque élément (rotor ou hélice) d’une interaction avec un autre élément (hélice ou 
rotor) avec ce nouveau banc d'essais. Les principales spécificités de ce banc sont : 

- maquette d'hélicoptère à rotor totalement articulé 

- environnement vibratoire sévère 

- contraintes de pilotage 

Ces éléments conduisent à déployer une démarche incrémentale de compréhension et d'analyse, qui 
s'appuiera dans un premier temps sur des mesures "maquette" (régimes de rotation, codeurs 
angulaires, efforts, accélérométrie…) et dans un second temps, sur des mesures ou visualisations 
dans le champ (tomoscopie, pression, PIV, LDV et/ou fil chaud), mais qui seront précisées en 
fonction des besoins. 

Ainsi, la thèse comprendra les volets suivants : 

- étude bibliographique sur l'aérodynamique des voilures tournantes et les interactions, tant 
d'un point de vue expérimental que modélisation 

- définition et conduite d'une campagne d'essais "efforts" et analyse des résultats 

- définition et conduite d'une campagne d'essais "mesures dans le champ" et analyse des 
résultats 

- interprétation physique des résultats, synthèse et émission de recommandations pour la 
modélisation 

- contribution à la validation des simulations numériques réalisées dans l'unité H2T avec des 
méthodes tourbillonnaires et des méthodes CFD URANS par confrontation aux mesures 
expérimentales réalisées 

- contribution au développement de modèles d'interactions aérodynamiques permettant 
d'enrichir les outils de simulation numérique existants. 

Les expérimentations s'appuieront sur les équipes techniques de l'unité ELV, notamment sur l'équipe 
dédiée en métrologie optique; néanmoins, une contribution active du doctorant aux essais et à 
l'analyse est indispensable. 

 

Collaborations extérieures : Airbus Helicopters, coopérations internationales 

PROFIL DU CANDIDAT 

Formation : Ingénieur grande école, Master 2 

Spécificités souhaitées : Compétences solides en mécanique des fluides, notions 

d'aérodynamiques des voilures tournantes appréciées, goût pour l'expérimental et le travail 

en équipe, aptitude à communiquer 

 


