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The coupling between aerodynamic and dynamic phenomena which are necessarily found on a helicopler rolor are
described. The numerical models which are being used 10 simulale lhese couplings are presenred. They slart from
basic dynamic and aerodynamïc models (beam model coupled 10 2D quasi steady aerodynamics). usedfor day 10 day
analysis. 10 an iterative coupling between dynamics and 3D unsteady CFD. Future evolutions of lhese methods are
also described. They will need poweiful compulers 10 solve CFD and CSM simultaneously.

1 • LE PROBLÈME FLUIDE-STRUCTURE
SUR L'HÉLICOPTERE

• 1.1 Le rotor articulé

L'hélicoptère fait partie de la classe des aéronefs à voilure
tournante ou giravions, pour lesquels la sustentation de l'ap
pareil est obtenue par la rotation des pales d'un rotor qui fait
office de voilure. Cela leur autorise en particulier l'accès à
des conditions de vol à vitesse nulle (vol stationnaire). La
spécificité de l'hélicoptère est que sa voilure tournante assure
également la propulsion de l'appareil. Le rotor, appelé rotor
principal, est donc l'élément essentiel de l'aérodynamique de
l'appareil.

La rotation des pales entraîne une concentration des
efforts vers leur extrémité, car les forces aérodynamiques
sont proportionnelles au carré de la vitesse relative de la
pale par rapport à l'air, induisant ainsi des moments de
flexion très élevés en emplanture. Les contraintes méca
niques nécessitent l'introduction d'une articulation au niveau
du moyeu qui permet d'annuler ce moment de flexion et
d'autoriser ainsi à la pale de battre dans un plan qui contient
la pale et son axe de rotation : c'est l'articulation de batte
ment. En vol d'avancement, les pales rencontrent un écoule
ment relatif variable avec leur azimut, si bien que les
phénomènes aérodynamiques sont instationnaires. On dis
tingue deux secteurs azimutaux du disque rotor : le secteur

de la pale avançante, entre les azimuts 00 et 1800
, où la pale

avance par rapport au fuselage, contrairement au secteur de
la pale reculante, entre 1800 et 3600

• En pale avançante, la
composition des vitesses de rotation et d'avancement
entraîne une vitesse élevée de la pale par rapport à l'air. Un
nombre de Mach incident supérieur à 0,9 peut être rencontré
en extrémité de pale, source d'écoulements transsoniques. Le
calage de la pale doit être faible. Au contraire, en pale recu
Jante, les vitesses d'attaque sont faibles, le nombre de Mach
incident en extrémité de pale pouvant atteindre 0,3. Il est
alors nécessaire de caler la pale à une incidence élevée pour
compenser la dissymétrie latérale de portance qui apparaît en
raison de la différence de vitesse avec la pale avançante.
Cette dissymétrie introduit un moment de roulis qui ne per
met pas à l'hélicoptère de voler. De plus, elle est source de
moments de flexions alternés intenses. L'articulation de bat
tement permet de compenser naturellement cette dissymétrie.
En effet, la pale étant en équilibre, l'augmentation de vitesse
en pale avançante entraîne un mouvement ascendant de la
pale, et son incidence aérodynamique est réduite. Au
contraire, en pale reculante, la diminution de vitesse entraîne
un mouvement descendant de la pale, augmentant ainsi son
incidence et les efforts aérodynamiques associés.

Le mouvement de battement, indispensable pour la tenue
mécanique du rotor principal et l'équilibre de l'hélicoptère,
combiné à la rotation de la pale, lui fait subir une accéléra
tion fluctuante dans son plan de rotation par effet d'inertie
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(accélération de Coriolis), et donc un moment de flexion
alterné autour de l'axe de rotation de la pale que l'on doit
annuler par une articulation de traînée qui permet à la pale
de se mouvoir librement dans son plan de rotation.

Il importe que le pilote puisse contrôler l'intensité et la
direction de la force développée par le rotor. Cela est obtenu
par la commande de pas, qui permet au pilote de modifier le
calage des profils qui équipent la pale. On distingue 3 com
posantes principales de la commande de pas: le pas collectif
Elo indépendant de l'azimut, permet d'augmenter uniformé
ment le calage des pales sur le disque rotor et de contrôler
l'intensité de la force développée par le rotor; les pas
cycliques latéral Elis et longitudinal El lc correspondent au
premier harmonique de la variation de pas sur le disque
rotor, et permettent de piloter la direction de la force déve
loppée par le rotor.

La cinématique des pales, composée d'un mouvement de
translation, un mouvement de rotation uniforme autour de
l'axe rotor, et trois mouvements de rotation dépendants du
temps autour des axes de traînée, battement et pas, est com
plexe. Les mouvements de traînée et de battement résultent
de l'équilibre instantané de la pale en réponse aux sollicita
tions aérodynamiques, aux efforts d'inertie, à la pesanteur et
à la commande du pilote. Le pas conditionne l'équilibre glo
bal du rotor de façon à assurer une portance et une force
propulsive données, et sa détermination dépend des nom
breux degrés de liberté décrivant la cinématique de la pale.

• 1.2 Effet de la souplesse

Les pales sont des surfaces portantes de grand allonge
ment, et des déformations importantes de la structure se pro
duisent. Cela est particulièrement important en torsion, où
une déformation de l'ordre du degré en pale avançante peut
avoir des conséquences très importantes sur l'aérodynamique
et modifier l'équilibre global et les performances du rotor.
Les déformations de pale en battement sont également signi
ficatives, et elles peuvent influencer l'aérodynamique en
modifiant le sillage rotor. Enfin, les sollicitations périodiques
auxquelles la pale est soumise excitent les modes propres
des pales, entraînant des vibrations de la structure qui sont
une des grandes pénalités de l'hélicoptère.

• 13 Moyeux souples (HMR, BMR)

La capacité unique de l'hélicoptère à réaliser le vol station
naire et vertical a un coût important. De très gros efforts sont

réalisés afin de diminuer ces pénalités. Une simplification du
moyeu du rotor principal permet d'alléger la masse des com
posantes mécaniques et de diminuer les coûts de maintenance.
La solution apportée par les constructeurs est de remplacer les
articulations mécaniques par une structure souple concentrée
dans la région du moyeu. On distingue les moyeux HMR
(Hingeless Main Rotor), pour lesquels la souplesse remplace
les articulations de battement et de traînée, des moyeux BMR
(Bearingless Main Rotor) pour lesquels la souplesse remplace
les articulations de traînée, de battement, et de pas.

• 1.4 Exemple: contrôle multicyclique du pas

Les essais HART (Higher harmonic control Aeroacoustic
Rotor Tests) réalisés en coopération internationale entre l'Al
lemagne (DLR), les Pays-Bas (DNW), les USA (NASA, US
Army) et la France (ONERA) permettent d'illustrer les inter
actions fortes entre aérodynamique et dynamique du rotor
principal [Il. Le contrôle multicyclique du pas consiste à
superposer à la commande du rotor une loi de variation de
pas fonction des harmoniques supérieurs de la fréquence de
rotation des pales. Le but de l'application de lois de contrôle
multicyclique au cours de ces essais était de modifier l'équi
libre des pales de façon à minimiser les forces et moments
instationnaires engendrés au niveau de la tête rotor (à l'ori
gine des vibrations de l'hélicoptère) ou à diminuer le bruit
engendré par l'interaction entre les pales et le sillage du rotor
(bruit d'interaction pale-tourbillon ou BV!). Cette étude
expérimentale a été réalisée sur le rotor Bo 105 avec moyeu
HMR dans la soufflerie du DNW. Le premier mode de tor
sion de la pale étant à la fréquence 3,8 Q (Q étant la fré
quence de rotation des pales), une commande multicyclique
en 3 Q permet d'obtenir une réponse significative de la pale
pour une amplitude d'excitation faible (0,8°), pouvant entraî
ner, suivant la phase de la commande multicyclique, une
diminution du bruit ou une diminution des composantes en
4 Q du torseur vibratoire à la tête rotor. La figure 1 (gauche)
présente l'évolution de la composante dynamique de l'angle
de torsion en extrémité de pale, ainsi qu'une comparaison
avec un calcul aéro-mécanique. La présence d'une forte com
posante en 3 Q est bien reproduite par le calcul (bien que
légèrement sous-estimée), la déflexion en torsion pouvant
varier entre -3,6° et +2,5°. L'influence de la torsion souple
sur la portance d'une section de pale est considérable (figure
1 droite), le calcul en pale rigide donnant une variation de
portance avec l'azimut très différente de celles issues du cal
cul souple et de l'expérience.
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II • DESCRIPTION DES MODÈLES POUR
LE ROTOR PRINCIPAL

Sur un hélicoptère, les problèmes à résoudre sont de 3
types:

Réponse forcée périodique,

- Intégration temporelle,

- Stabilité.

Pour la réponse forcée périodique et la stabilité, les équa
tions de l'appareil en vol avançant font apparaître des coeffi
cients périodiques qui alourdissent grandement les calculs. Le
nombre d'inconnues du problème y est multiplié par le
nombre d'azimuts auquel on s'attache à obtenir la solution (20
environ). Toutes les méthodes de calcul vont donc tenter de
réduire le nombre de degrés de liberté à traiter. L'intégration
temporelle n'est nécessaire que pour les phases de manœuvre
tandis que la réponse forcée périodique sert pour toutes les
configurations de vol stabilisé. L'analyse du vol stabilisé peut
toutefois aussi se faire avec une intégration temporelle si l'on
dispose d'un point de départ suffisamment correct.

• 2.1 Dynamique des pales

2.J.1 Modèles de poutres

Les premiers calculs hélicoptères ont été effectués avec un
modèle de poutre rigide, pour lequel le nombre de degrés de
liberté est réduit à leur minimum : il ne reste que le batte
ment et la traînée. Même si cette formulation pourrait encore
être utilisée pour certaines applications, les calculs se font
maintenant avec des modèles plus riches prenant en compte
la flexibilité de la pale.

La façon la plus économe de prendre en compte la sou
plesse de pale est d'écrire sa déformée comme combinaison
d'une série de déformées de base (on utilise les modes de
pale à l'arrêt ou en rotation) [2], [3]. 6 à 8 inconnues suffi
sent alors en principe. Les modes sont en général obtenus
par des modèles simples de type poutre comportant 20 à 30
nœuds pour discrétiser la pale. La non projection modale qui
amènerait un nombre de degrés de liberté à traiter beaucoup
plus important, de l'ordre de \00 par pale, est également
envisageable.

2.J.2 Méthodes CSM (Compl/tational Structural
Mechanics)

Si l'on veut modéliser au mieux les moyeux souples
modernes, et si l'on est aussi intéressé par le détail des
efforts présents au sein de ces pieds de pale, une représenta
tion fine par éléments finis devient nécessaire. L'intérêt de
cette approche est de pouvoir s'appuyer sur une bibliothèque
d'éléments universelle, avec toutefois l'impératif de disposer
d'éléments pour lesquels la mise en rotation a été prévue, et
de laisser à l'utilisateur le libre choix de la finesse de la dis
crétisation pour analyser un problème particulier. La réponse
du rotor de l'hélicoptère s'obtient par une intégration en
temps par des méthodes de type Runge-Kutta. La taille du
problème devient vite prohibitive, ce qui explique le carac
tère exploratoire des études actuelles.

• 2.2 Aérodynamique des pales

Les outils aérodynamiques constituent une famille d'outils
très vaste [4], s'étendant des modèles les plus simples pré
sentant des temps de résolution tout à fait négligeables, aux

modèles les plus lourds. Ces différents outils s'insèrent diffé
remment dans les calculs selon qu'ils appartiennent à l'une
des trois familles suivantes:

les modèles 20 "instantanés",

- les modèles 20 "avec histoire",

- les modèles 3D.

Le sillage engendré par les pales est une partie de l'aéro
dynamique mais constitue souvent en lui-même un modèle à
part entière qui transporte l'histoire du mouvement des pales.
Cette séparation des problèmes permet une prise en compte
acceptable de l'aérodynamique par des modèles simples.
Lorsque la vitesse induite par le sillage n'est pas déjà incluse
dans l'aérodynamique, son couplage dans le modèle fluide
structure peut se faire en parallèle de la mécanique ou de
l'aérodynamique, ce qui distingue les familles suivantes

- modèles avec variables déjà périodiques (Meijer-Orees
[5], Pitt-Peters [6], voire METAR [2]),

- modèles 20 instantanés,

- modèles 3D (tourbillonnaire METAR).

A noter qu'on peut très bien rencontrer pour un même cal
cul une aérodynamique instantanée avec un modèle type 3D
de vitesse induite (quasi-stationnaire METAR).

2.2.1 Aérodynamique bidimensionnelle

Modèles aérodynamiques 2D "instantanés"

Les modèles aérodynamiques les plus simples sont dits
bidimensionnels (20) instantanés parce qu'ils fournissent les
efforts aérodynamiques agissant sur une section en ne pre
nant en compte que les seules caractéristiques du mouve
ment instantané de cette section.

Le modèle quasi-stationnaire se contente d'associer à l'in
cidence et au Mach locaux des valeurs tabulées des por
tance, moment et traînée. Des modèles instationnaires
existent également, qui prennent en compte les vitesses et
accélérations du profil (Theodorsen [7]). Ces modèles sont
extrêmement rapides et sont toujours utilisés pour les calculs
nombreux et répétitifs en optimisation des rotors.

Modèles aérodynamiques "avec histoire"

Les modèles 20 "avec histoire" ne peuvent calculer la
réponse aérodynamique qu'à partir de la connaissance de
l'histoire du mouvement du profil. Il s'agit des modèles de
décrochage dynamique pour lesquels on constate effective
ment que la simple donnée de l'incidence ne suffit pas à
déterminer si le profil est en état de décrochage ou non, cela
dépendant de son état passé [8], [9], [10).

Dans une résolution pas à pas du problème instationnaire,
ces modèles introduisent des degrés de liberté supplémen
taires à intégrer. Pour une réponse forcée périodique, le
modèle ne pourra fournir la réponse aérodynamique en une
section donnée que sur tous les azimuts à la fois. Les temps
de calculs sont augmentés tout en restant dans les limites du
raisonnable. Ils peuvent devenir supérieurs au temps de cal
cul de la partie mécanique.

2.2.2 Modélisation du sillage

Contrairement aux aéronefs à voilure fixe, la prise en
compte du sillage de façon précise est indispensable dans le
calcul de l'hélicoptère. En effet, le mouvement de rotation
des pales est plus rapide que la translation de l'appareil et
chaque pale intercepte son propre sillage et/ou celui émis par
les autres pales. L'effet du sillage est de modifier l'écoule-
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2. Comparaison des vitesses induites Meijer-Drees et METAR.

ment incident par le biais de ses vitesses induites (vitesses
engendrées par le sillage au niveau du disque rotor). En pra
tique, on définit une incidence induite par le sillage, dont la
tangente est le rapport de la vitesse induite normale au
disque rotor à la vitesse de déplacement de la pale.

Les modèles de sillage les plus simples consistent à défi
nir analytiquement les valeurs de la vitesse induite normale
sans calculer le sillage proprement dit. Le modèle de Meijer
Drees, utilisé dans les codes HOST, R85 [2] et ROTOR [3],
décrit une évolution de la vitesse induite linéaire suivant la
position radiale et harmonique suivant l'azimut. Les para
mètres du modèle sont uniquement fonction de la configura
tion de vol.

Ces approches très simples sont acceptables pour de nom
breuses applications car la contribution des sillages à l'inci
dence des profils est généralement faible vis-à-vis de
l'influence de la cinématique de la pale. Toutefois, lorsqu'une
description plus fine des phénomènes est importante, un cal
cul du sillage lui-même est nécessaire. Le modèle METAR
développé à EUROCOPTER décrit le sillage par un
ensemble de lanières tourbillonnaires d'intensité variable en
envergure et en azimut de façon à vérifier le théorème de
Kelvin, le sillage apparaissant ainsi comme un réseau de
tourbillons quadrilatères fermés d'intensité constante reliée à
la portance sur la section de pale correspondante au moment
de l'émission de ces tourbillons (formule de Joukovski). La
géométrie du sillage est figée et décrit un hélicoïde dont le
pas est fourni par la vitesse induite de Froude. La pale elle
même est représentée par une ligne portante qui utilise les
modèles 2D quasi-stationnaires décrits ci-dessus, la vitesse

induite par le sillage sur la pale étant calculée par la formule
de Biot et Savart. La figure 2 (gauche) montre une compa
raison des vitesses induites METAR et Meijer-Drees pour le
rotor 7AD, pour un fort coefficient de portance
C.rla = 0,113. En dépit de différences importantes sur les
vitesses induites, l'amélioration de la portance avec le
modèle METAR est assez faible (figure 2, droite), mais
significative. Par contre, la richesse harmonique plus impor
tante des vitesses induites METAR est nécessaire pour calcu
ler le torseur vibratoire.

Lorsque la vitesse d'avancement de l'appareil devient
faible, l'influence des vitesses induites devient encore plus
importante, et la géométrie réelle du sillage doit être repré
sentée. Le modèle MESIR [II], développé à l'ONERA à
partir de METAR pour répondre à ce besoin, calcule itérati
vement la géométrie du sillage par déformations successives
de façon à atteindre l'état d'équilibre pour lequel la vitesse
normale au sillage s'annule. La figure 3 montre une compa
raison des géométries de sillage calculées par METAR et
MESIR sur le rotor Bo 105 en vol de descente pour un para
mètre d'avancement de 0,15. Les déformations du sillage
sous l'effet de ses propres vitesses induites sont clairement
perceptibles.

2.2.3 Méthodes CFD

Les effets 3D compressibles instationnaires ne peuvent être
décrits que grâce aux méthodes CFD (Computational Fluid
Dynamics). Elles résolvent les équations de bilan de la méca
nique des fluides sur un domaine de calcul discrétisé en cel
lules de maillage. Ce sont des méthodes de marche en temps.

1sillage prescritl 1sillage libre 1

3. Comparaison des géométries de sillage prescrit et libre.
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4. Lignes iso-Mach sur une pale des rotors 7A et 7AD (1jJ=1200).

Le modèle le plus simple suppose l'écoulement non vis
queux, isentropique et irrotationnel, si bien que le champ de
vitesse dérive d'un potentiel. Les cinq équations décrivant le
mouvement du fluide se simplifient en l'équation de conti
nuité et l'équation de Bernoulli. Ce modèle a été appliqué
dans le code FP3D à l'ONERA [12]. Le maillage de calcul
structuré est lié à une pale isolée en mouvement de transla
tion et rotation. Ce maillage peut se déformer autour de sa
position nominale pour représenter les déformations de la
pale. Le modèle potentiel étant irrotationnel, le calcul du
rotor complet nécessite d'imposer extérieurement l'influence
des autres pales et de leurs sillages ainsi que du sillage de la
pale extérieur au domaine de calcul. Cela est pris en compte
par l'intermédiaire des vitesses induites prescrites à la sur
face de la pale sous forme d'une condition de transpiration.
Lorsque le maillage ne prend pas en compte les déforma
tions, celles-ci sont également incluses dans la condition de
transpiration. La dynamique de la pale doit être fournie en
entrée, et la méthode fournit le champ et les efforts aérody
namiques s'exerçant sur la pale à chaque azimut du calcul.

Le principal inconvénient du modèle potentiel est son
incapacité à décrire les écoulements tourbillonnaires qui se
produisent dans le sillage rotor. En conservant l'hypothèse
simplificatrice d'écoulement non visqueux, la forme la plus
générale décrivant l'écoulement est le système des équations
d'Euler. Une discrétisation par volumes finis de ces équa
tions pour les rotors d'hélicoptères a été mise en œuvre à
l'ONERA dans le code WAVES [13]. Chaque bloc de
maillage comprend une pale et le domaine fluide environ
nant, et les blocs attachés à chacune des pales se raccordent
entre eux avec nœuds coïncidants aux interfaces. Le
maillage dans chacun des blocs est déformable de façon à
pouvoir imposer la cinématique de la pale, et une déforma
tion permettant de prendre en compte l'élasticité des pales
peut y être superposée. Le calcul du rotor complet permet
de s'affranchir du problème des vitesses induites. La dyna
mique des pales est une donnée d'entrée du calcul, qui four
nit en retour le champ et les efforts aérodynamiques qui
s'exercent sur le rotor.

On peut aller plus loin dans la généralité de la description
de l'aérodynamique du rotor en résolvant les équations de
Navier-Stokes moyennées. Elles consistent à rajouter aux
équations d'Euler les termes de flux et les termes sources
correspondant aux effets de la viscosité et de la conduction
de chaleur. L'écoulement sur le rotor étant en grande partie
turbulent, l'addition d'un modèle de turbulence est également
nécessaire. Dans la pratique, les applications des méthodes
Navier-Stokes aux rotors d'hélicoptères en vol d'avancement
sont assez peu communes en raison du temps de calcul asso-

cié. Leur application s'étend néanmoins et devrait rapidement
permettre de fournir un champ aérodynamique visqueux uti
lisable pour calculer les interactions fluide-structure.

La figure 4 illustre un exemple d'information accessible aux
méthodes CFD uniquement. Des lignes iso-Mach prévues par
le code FP3D sur les rotors 7A et 7AD [14] sont représentées
à l'azimut 120° pour une configuration de vol à grande vitesse.
La réduction des écoulements transsoniques apportée par l'ex
trémité parabolique en flèche du rotor 7AD, qui a été observée
en essai à SIMA, est bien reproduite par le calcul.

III. MÉTHODES DE RÉSOLUTION

Le problème général du calcul du rotor d'hélicoptère en
vol stabilisé consiste à coupler les efforts mécaniques (iner
tiels, contraintes, pesanteur) et les efforts aérodynamiques
pour chaque azimut de la pale. Il peut faire intervenir:

- les variables déjà périodiques (poutre, vitesse induite),

- les aérodynamiques 20 (quasi-stationnaire, Theodorsen,
vitesse induite locale),

- les aérodynamiques 20 avec histoire (modèles de
décrochage dynamique),

- les méthodes 3D (sillage tourbillonnaire, CFD, CSM).

La résolution directe des équations restitue la valeur des
variables déjà périodiques. Le temps de calcul y est au mini
mum proportionnel au nombre de ces variables et est aussi
proportionnel au temps de calcul des modèles aérodyna
miques associés. L'ensemble de ces calculs peut être prohi
bitif en méthode directe. Pour résoudre ce problème, on
utilise les stratégies suivantes:

- réduire ou supprimer complètement les variables déjà
périodiques en faisant passer l'information manquante aux
modèles sophistiqués par un appel interne à un ou plusieurs
modèles simplifiés,

- utiliser plutôt une procédure pas à pas qui converge vers
la réponse périodique pourvu que l'initialisation soit correcte.

Le savoir-faire du concepteur de la méthode de couplage
permettra de choisir la combinaison de stratégies la plus
efficace.

• 3.1 Résolution directe des équations

C'est la méthode utilisée par les codes de calcul hélico
ptères actuels [15], qui permet la détermination des
variables que l'on a appelé déjà périodiques et qui, rangées
bout à bout, constituent le vecteur d'état. Le vecteur d'état
permet de calculer un vecteur d'erreur qui n'est autre qu'une
mesure du non-respect des équations du rotor. Ce vecteur
erreur dépend des modèles aérodynamiques utilisés. Pour
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être complet, le processus de calcul devra donc posséder 3
points d'entrée distincts pour traiter les 3 types d'aérodyna
miques mentionnés; instantanées, 20 "avec histoire" et 3D.

Le système est bien sûr soluble si l'on a pu écrire autant
d'équations (non linéaires) que la dimension du vecteur
d'état. Un solveur mathématique recherche le vecteur d'état
qui annule l'erreur et met ainsi le rotor en équilibre. Ces sol
veurs utilisent une méthode de Newton dans laquelle un cal
cul de gradient par différences finies propose une direction
de recherche de la solution cherchée. Le temps de calcul
global est proche de l'expression;

Temps = (5 + Nb ddl) * (Nb discrétisation en azimut) *
(Nb Gradie11ls) * (Temps de calcul d'un état)

dans laquelle un seul gradient suffit en général, même si le
point de départ n'est pas très bon. Le temps de calcul d'un
état est la somme des temps de calcul de chaque modèle
mécanique ou aérodynamique.

Celle méthode de résolution nécessite que toutes les dis
continuités du vecteur erreur soient soigneusement évitées,
les méthodes de gradient échouant souvent dessus. Cela
n'est pas toujours facile dans la zone de la pale reculante
(notamment lors du passage de certaines sections de pale
dans le cercle d'inversion et leur attaque par le bord de
fuite). Cela constitue une limitation importante de la
méthode. Son autre limitation tient dans le temps de calcul
associé qui limite le nombre de degrés de liberté. Signalons
toutefois qu'elle est appliquée avec succès aux 600 incon
nues du modèle de vitesse induite tourbillonnaire METAR
(25 rayons par 24 azimuts).

La figure 5 montre une application du code ROTOR sur
le rotor 7AD en configuration fortement chargée. Seul le
modèle instationnaire de décrochage permet de reproduire
les surportances au moment du décrochage (figure 5,
gauche, '4)::::270°), accompagnées d'un pic négatif du moment
(figure 5, milieu). Cela permet d'améliorer l'excitation en
torsion de la pale (figure 5, droite). L'aérodynamique insta
tionnaire (Edlin) fournit bien un amortissement de torsion
absent du modèle quasi-stationnaire.

• 3.2 Méthodes itératives

La résolution directe des équations couplées fluide-struc
ture peut amener à des temps de calcul très importants
(§3.1), voire rédhibitoires si l'on souhaite utiliser des
modèles aérodynamiques 3D (potentiel complet des vitesses,
Euler, Navier-Stokes). Une alternative consiste à imaginer
des méthodes itératives qui, au prix de simplifications judi
cieusement choisies, permettent une première approche du
couplage compatible avec des temps de calculs raisonnables.

3.2.1 Couplage sur les vitesses induites

Le modèle de sillage prescrit décrit au §2.2.2 (code
METAR) peut-être couplé de façon itérative à la résolution
des équations de la mécanique, ce qui évite de considérer
les vitesses induites comme des inconnues et réduit donc
considérablement le nombre de degrés de liberté. Le prin
cipe de ce couplage est le suivant [16] ;

a) initialisation de la répartition de circulation r(O) et de la
cinématique des pales à l'aide d'un modèle de sillage analy
tique (Meijer-Drees par exemple: §2.2 .2),

b) calcul de la matrice d'influence de Biot & Savart (terme
géométrique),

c) calcul des nouvelles vitesses induites vi(n) par Biot &
Savart (et ['ln»,

d) recherche de l'équilibre du rotor par résolution des équa
tions en utilisant les vitesses induites vi(n), ce qui donne une
nouvelles répartition de circulation ['ln+l).

e) rebouclage à l'étape c).

De telles itérations sont effectuées jusqu'à convergence
qui s'obtient par exemple lorsque la moyenne quadratique
des écarts de vitesses induites tJ.Vi au niveau du disque rotor
entre 2 itérations successives devient inférieure à une valeur
E donnée. Le processus itératif, appliqué tel quel, est rapide
ment divergent parce que les vitesses induites initiales
(modèle analytique) sont assez éloignées de celles obtenues
dès la première itération. Un processus de sous-relaxation
est nécessaire pour assurer la convergence en un nombre
d'itérations généralement inférieur à 50.
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Afin de réduire encore les temps de calcul, le couplage
itératif sur les vitesses induites est effectué en résolvant lors
de l'étape d) les équations de la pale rigide (dont le nombre
d'inconnues est faible). Les vitesses induites obtenues à
convergence sont alors directement utilisées pour la résolu
tion des équations de la pale souple (sans couplage itératif).
On suppose de cette façon que la prise en compte de la sou
plesse de pales ne modifie pas de façon significative les
vitesses induites obtenues en pale rigide, ce qui est très sou
vent le cas (couplage faible). Toutefois, pour certains rotors
(HMR par exemple), un couplage itératif sur les vitesses
induites avec résolution des équations de la pale souple
s'avère nécessaire (couplage fort).

3.2.2 Itérations mécanique-aérodynamique

La résolution directe des équations de la dynamique des
structures et de la dynamique des fluides (même simplifiées
à l'équation du potentiel pour ces dernières) est irréaliste
compte tenu des moyens de calculs actuels. Afin de tenir
compte d'une aérodynamique 3D instationnaire dans les cal
culs du rotor principal de l'hélicoptère, il est donc, là encore,
indispensable de faire appel à des méthodes itératives.

Les premiers travaux de couplage réalisés à l'ONERA [17]
ont consisté à associer une méthode de poutre (de type R85
ou ROTOR) à une méthode de résolution de l'équation du
potentiel complet des vitesses (de type FP3D). Le couplage,
schématisé par la figure 6, se déroule de la façon suivante:

a) initialisation de la solution par couplage itératif des équa
tions de la pale souple avec un modèle de sillage (§ 3.2.1).
On obtient une répartition initiale de charges (aérodyna
mique 20 : C/D, Cm

2D, C/D), une cinématique des pales et
des vitesses induites initiales.

b) Résolution de l'équation du potentiel (marche en temps)
sur un tour de rotor en utilisant la cinématique des pales et
les vitesses induites de l'itération précédente. On obtient
alors une nouvelle répartition de charges aérodynamiques :
Cz3D, Cm3D, C/D,

c) calcul des corrections sur les coefficients de portance
!'lCz= C/D_ C/D, de moment !'lCm= Cm3D- Cm2D et de traînée

!'lCx= C/D_ C/D,

d) nouvelle résolution des équations de la pale souple (avec
couplage itératif sur le modèle de sillage) en tenant compte

des corrections !'lCz, !'lCm' !'lCx'

e) rebouclage à l'étape b).

R85/METAR
dynamique pale souple

cinematique et
1 FP3D 1

couplage modele sillage vitesses induites 1 aerodynamique 30
aerodynamique 20

1t
!'lC, et/ou !'lCm

6. Schéma du couplage itératif mécanique (code R8S) 
aérodynamique (code FP3D)

Cette méthode de couplage permet de déterminer l'équi
libre du rotor en tenant compte de la souplesse des pales et
des effets aérodynamiques 3D instationnaires. Toutefois, de
nombreux problèmes doivent être résolus pour la mettre en
œuvre. En particulier:

- la méthode "potentiel complet des vitesses" ne permet

pas de calculer la traînée visqueuse des pales. Il faut donc
conserver la modélisation 20 pour les coefficients de traînée
et ne pas considérer la correction !'lCx dans les variables de
couplage. Le problème ne se poserait pas si les équations de
Navier-Stokes étaient résolues.

- la méthode "potentiel complet des vitesses" ne calcule
que l'aérodynamique des sections de pale situées en enver
gure au-delà de r/R=0,5 (problème du cercle d'inversion). Il
faut donc, lors du couplage itératif, extrapoler les corrections
!'lCz et !'lCm entre le pied de pale et r/R=0,5. Le problème ne
se poserait pas si les équations de Navier-Stokes, voire d'Eu
ler, étaient résolues.

- une méthode de sur-relaxation sur les corrections !'lCz et
!'lCm peut s'avérer nécessaire pour accélérer la convergence
du processus itératif.

La convergence de la méthode est obtenue lorsque la
répartition des efforts aérodynamiques (et des déformations
de pales) entre 2 itérations successives est identique et
lorsque les coefficients globaux caractéristiques de l'équi
libre du rotor (pas collectif et cyclique, puissance consom
mée ...) ne varient plus au cours des itérations.

Un exemple de convergence d'un calcul itératif (couplage
R85/FP3D sur le rotor 7A) est illustré sur la figure 7. Dans
ce cas, 4 itérations ont tout d'abord été effectuées en prenant
comme variable de couplage uniquement les corrections !'lCz
sur les coefficients de portance ; lors des 8 itérations sui
vantes, les deux variables de couplage !'lCz et !'lCm sont utili
sées simultanément. Au bout des 12 itérations de couplage,
on observe une très bonne convergence du pas collectif So
(fig. 7, gauche), du pas cyclique Sis (fig. 7, milieu) et du
coefficient de couple Cb (fig. 7, droite). Dans le cas présenté,
le couplage n'améliore pas la prévision du pas collectif mais
améliore légèrement la prévision du pas cyclique Sis et sen
siblement celle du coefficient de couple Cb' La répartition
azimutale des coefficients de portance CnM2 vers l'extrémité
de pale (fig. 8, gauche) n'est pas améliorée: en particulier, le
pic de portance négative en pale avançante (entre les azimuts
"IjJ=90° et "IjJ= 140°) est toujours nettement sous-estimé par
rapport à l'expérience. En revanche, le calcul avec couplage
permet une amélioration très nette de la prévision des coeffi
cients de moment C mM2 vers l'extrémité de pale (fig. 8,
milieu), particulièrement dans la zone de la pale arrière
(entre "IjJ=O° et 30° et entre "IjJ=270° et 360°). Par suite, les
déformations de torsion sont mieux prévues dans cette zone
(fig. 8, droite). On note également que le calcul couplé per
met d'enrichir le contenu harmonique de la réponse en tor
sion des pales, ce qui est en meilleur accord avec
l'expérience que le calcul non couplé, même si l'accord cal
cul-expérience reste imparfait.

• 33 Couplage consistant en temps (perspectives)

Les méthodes de couplage actuellement utilisées permet
tent d'améliorer la description des efforts aérodynamiques
dans le calcul d'équilibre du rotor. Cependant, ce type d'ap
proche reste limité aux cas où l'interaction entre le fluide et
la structure reste modérée, car l'influence de l'aérodynamique
3D instationnaire apparaît comme une correction de l'aérody
namique 20, faisant ainsi l'hypothèse implicite que ces cor
rections restent faibles vis-à-vis des valeurs issues du
modèle simplifié. De plus, pour les phénomènes fortement
instationnaires, l'interaction fl uide-structure à haute fré
quence peut être filtrée par ce couplage. Les algorithmes de
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couplage devront être modifiés pour mieux décrire à chaque
instant l'interaction mutuelle entre le fluide et la structure,
l'aérodynamique 3D instationnaire venant se substituer à
l'aérodynamique simplifiée des méthodes du § 3.1. Ce cou
plage consistant en temps est actuellement au stade de
l'étude préliminaire, car les problèmes à résoudre sont nom
breux. Du point de vue numérique, le temps de calcul asso
cié au modèle aérodynamique est extrêmement important,
avec des pas de temps de l'ordre du dixième de degré d'azi
mut et des maillages de plusieurs millions de points. Une
optimisation de l'algorithme de couplage afin d'alléger le
nombre d'appels au modèle aérodynamique, mais aussi une
amélioration de l'efficacité de la résolution numérique du
problème aérodynamique sont indispensables. De ce point de
vue, la résolution du problème dynamique conjointement à
la convergence du calcul aérodynamique doit être envisagée.
Les techniques de calcul de gradient directement par la
méthode CFD, utilisées en optimisation numérique, pour
raient également s'avérer très utiles dans ce contexte. Par
ailleurs, la recherche de l'équilibre entre la dynamique et
l'aérodynamique peut amener les pales dans des régimes
transitoires où le fonctionnement aérodynamique est peu réa
liste. Les méthodes de calcul devront être extrêmement
robustes pour fournir une solution et le couplage suffisam
ment stable pour ramener le rotor dans un domaine plus réa
liste. En effet, un tel couplage présente d'autant plus d'intérêt
que l'on se trouve aux limites du domaine de vol du rotor où

les techniques plus simples actuellement utilisées décrivent
mal la physique. De ce point de vue, les méthodes de calcul
aérodynamiques doivent donc également progresser afin de
mieux décrire ces phénomènes "aux limites".

De même, les modèles de poutre utilisés pour la dyna
mique des pales ont des limitations qui deviennent d'autant
plus apparentes que le modèle aérodynamique associé pro
gresse, mais aussi que la technologie de conception des
pales évolue. L'introduction des moyeux HMR et BMR
nécessite une résolution fine du moyeu afin de calculer la
dynamique de la pale. Des fonctionnements non linéaires de
la structure sont ainsi introduits par ces nouveaux moyeux.
De plus, l'évolution de la géométrie des pales vers des
formes complexes, avec effilements multiples, flèche évolu
tive, ... introduit un couplage beaucoup plus important entre
les différents modes propres de la pale, source de nouvelles
non linéarités de la structure. L'introduction des méthodes
CSM pour le calcul de la structure du rotor est en cours à
l'ONERA. Elle permet une prise en compte naturelle de ces
non linéarités et une description fine des contraintes s'exer
çant dans le volume de la pale. Bien entendu, l'appel à ce
nouveau type de méthodes a un coût important, et les pre
mières applications utiliseront une aérodynamique simplifiée
car la résolution par éléments finis en 3D instationnaire de la
dynamique de la pale est un problème en soi. A terme, la
résolution simultanée du problème fluide-structure par cou
plage CFD-CSM sur le rotor principal d'hélicoptère est pré-

LA HOUILLE BLANCHEIN° 3/4-2000



écanique des fluides et applications

vue, mais il est certain qu'un progrès significatif, à la fois au
niveau des techniques numériques et des capacités des ordi
nateurs, est indispensable afin de pouvoir traiter ce problème
complexe.

IV. CONCLUSIONS

Le couplage fluide-structure est un phénomène inhérent au
rotor principal d'hélicoptère. En effet, la tenue mécanique et
la pilotabilité du rotor n'est rendue possible que par l'intro
duction d'articulations entre l'axe du rotor et les pales, celles
ci se trouvant alors constamment en équilibre sous l'effet des
forces d'inertie, des forces aérodynamiques et de la pesan
teur. Le développement de moyens de conception des rotors
a nécessité très tôt de développer des outils capables de
résoudre ce couplage. Ce type de méthodes fait appel à une
aérodynamique simplifiée, généralement 2D et quasi-station
naire sur la base des polaires de profil qui équipent la pale.
Le modèle dynamique est souvent plus sophistiqué, mais il
fait appel à un modèle de poutre et utilise la base des modes
propres de la pale pour décrire ses déformations. Grâce à ces
simplifications, le couplage est résolu en traitant simultané
ment les problèmes dynamiques et aérodynamiques. Moyen
nant quelques corrections semi-empiriques des modèles,
cette résolution permet une estimation assez correcte de la
cinématique, des déformations et des performances du rotor.
Des améliorations du modèle aérodynamique, comme l'intro
duction de modèles instationnaires ou une représentation du
sillage tourbillonnaire permet d'étendre la validité de cette
approche, bien que dans ce dernier cas la résolution simulta
née de la dynamique et de l'aérodynamique n'est plus aussi
évidente en raison du grand nombre de degrés de liberté
ainsi introduits.

Néanmoins, une validation fine de ces méthodes montre
que la prévision de l'aérodynamique de la pale peut être
grandement améliorée en utilisant une aérodynamique 3D
compressible et instationnaire. La prise en compte de ces
corrections 3D instationnaires dans le calcul de la dyna
mique de la pale a été réalisée par couplage itératif entre les
méthodes CFD et les codes de dynamique. Ce couplage, réa
lisé uniquement sur la portance et/ou le moment de tangage
des profils, converge rapidement pour les configurations de
vol couramment rencontrées, ce qui implique que les correc
tions 3D ne sont pas trop importantes vis-à-vis de l'équilibre
obtenu avec une aérodynamique simplifiée. Cependant, le
calcul de configurations de vol plus difficiles où le construc
teur souhaite améliorer les performances de ses appareils
nécessitera de faire appel à des méthodes de couplage plus
directes entre une aérodynamique 3D, visqueuse, compres
sible et instationnaire et la dynamique de la pale. A plus
long terme, l'intégration de modèles 3D de la structure de la
pale, aujourd'hui en cours de développement, dans le calcul
de l'interaction dynamique-aérodynamique sera réalisée. Il

nécessite néanmoins un progrès important dans l'efficacité
des techniques numériques (en CFD et en CSM) et un
accroissement de la puissance des calculateurs.
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