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Instabilités dans le sillage tourbillonnaire de rotors 
Un rotor génère dans son sillage un système tourbillonnaire sous forme d’hélices imbriquées qui 

s’enroulent autour d’un vortex central. Cet écoulement complexe peut subir différentes instabilités qui 
ont une influence directe sur l’évolution spatiale du sillage et jouent un rôle important dans plusieurs 
applications. Dans le cas d’un hélicoptère, l’instabilité d’apparie-ment semble être à l’origine d’une 
transition du sillage vers un état d’anneau (Vortex Ring State), observée dans des situations de 
descente rapide, et qui peut provoquer la chute de l’appareil. L’évolution du sillage vers un état 
turbulent est également importante dans le contexte des parcs d’éoliennes, où elle influence le choix de 
l’espacement entre les turbines pour un rendement optimal.  

         
Cette thèse concerne l’étude expérimentale et théorique de la structure, de la dynamique et des 

instabilités des tourbillons hélicoïdaux derrière des rotors. Dans la partie expérimentale, un dispositif 
existant sera utilisé pour générer des sillages de rotors dans le canal hydrodynamique de l’IRPHE. 
Partant de configurations élémentaires d’une ou deux hélices en écoulement axial pur, des situations 
successivement plus complexes, se rapprochant davantage des applications, seront considérées : 
écoulement non-axial (représentant le vol vers l’avant d’un hélicoptère), effet de la turbulence et d’un 
cisaillement imposés, etc. L’étude expérimentale sera accompagnée d’une modélisation théorique des 
sillages hélicoïdaux. On cherchera d’abord les caractéristiques géométriques précises des configura-
tions de tourbillons en hélices semi-infinies, représentatives des sillages de rotors. Les résultats obte-
nus précédemment sur l’instabilité d’appariement seront ensuite étendus à ces configurations par une 
analyse de stabilité globale. L’étude de l’instabilité elliptique à courte longueur d’onde dans les 
tourbillons courbés, torsadés et avec écoulement axial au centre, proches des configurations mesurées 
dans l’expérience, complétera la partie théorique. Dans une dernière partie, le candidat devra mettre en 
applica-tion ses découvertes sur un rotor d’hélicoptère, en comparant les résultats obtenus avec des 
mesures d’essais (en soufflerie et en vol) déjà effectués. Une attention particulière sera prêtée aux 
phénomènes liés à la transition à l’état d’anneau (conditions, caractéristiques, détection).  

Ce travail s’inscrit dans le cadre de plusieurs collaborations de l’IRPHE avec Eurocopter, le 
LIMSI, l’ONERA et l’Université Technique du Danemark (DTU, Copenhague). 

Pour plus de détails :  https://www.irphe.fr/~leweke/TheseHelix2013.pdf  
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