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Résumé 
 
Dans le cadre du projet européen Clean Sky, Snecma construit un démonstrateur de Contra Rotating Open 
Rotor (CROR). La conception du système de régulation du moteur nécessite d’avoir connaissance du 
comportement aérodynamique de chacune des hélices du doublet. Les objectifs de cette thèse sont dans un 
premier temps de comprendre les interactions entre les différents éléments constitutifs d’un CROR ayant un 
effet sur les performances des hélices, d’isoler leurs contributions respectives et dans un deuxième temps de 
développer un modèle prédictif des performances individuelles des hélices d’un CROR intégrable dans un 
environnement de calcul de cycles thermodynamiques. Pour cela, le comportement des hélices en doublet est 
rapproché de celui d’hélices isolées dont les effets macroscopiques sont bien connus. Des calculs Euler et 
NS3D ont servi de base pour proposer un couplage entre les hélices isolées permettant de retrouver le champ de 
vitesses induits entre les hélices d’un calcul doublet. Pour respecter les exigences de rapidité d’exécution et de 
robustesse numérique imposées par l’environnement de calcul de cycles thermodynamiques, les performances 
individuelles des hélices du doublet sont calculées à partir de champs hélice isolée. Une approche 
monodimensionnelle permet de calculer les vitesses induites propres des hélices à partir de la traction et de la 
puissance absorbée et une méthode pour estimer les vitesses induites mutuelles à partir des vitesses induites 
propres est donnée. Le calcul des performances individuelles des hélices d’un doublet contrarotatif est itératif. 
Cette méthode estime les performances avec une erreur relative inférieure à 5%. Elle est utilisée dans le 
développement du système de régulation du démonstrateur CROR SAGE2. 
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