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Optimisation et simulation de l'aile de l'UAS-S45 de Hydra Technologies, ainsi que le 
développement du simulateur de vol du Raptor de Tristar Multicopters 

 
Simon LONGTIN-MARTEL 

 
RÉSUMÉ 

 
Ce mémoire explique la méthodologie utilisée dans l’implantation numérique d’un système 
d’aile déformable dans un simulateur de vol pour le Hydra Technologies UAS-S45 ainsi que 
la création d’un simulateur de vol pour un appareil télépiloté atypique de Tristar, le Raptor, un 
tricoptère. Des processus d’optimisation sont utilisés pour tenter de déterminer comment 
optimiser les profils aérodynamiques de l’aile du UAS-S45 
 
Plusieurs techniques sont utilisées pour modéliser le comportement d’une aile déformable, 
certaines avec plus de succès que d’autres. Il est démontré que l’utilisation de certains logiciels 
avec la méthode VLM ne permet pas d’obtenir des résultats reproductibles, ce qui fait en sorte 
que les processus d’optimisation peuvent avoir des problèmes avec l’interprétation des 
résultats et de leur convergence. La méthode VLM s’est pourtant montrée prometteuse avec la 
capacité de modéliser l’aile au complet et prendre en considération les tourbillons aux bouts 
d’aile tout en aillant un temps de calcul par itération raisonnable, celle-ci est délaissée au profit 
de la technique Xfoil. 
 
La technique Xfoil est utilisée pour la modélisation d’un profil avec un bord d’attaque et de 
fuite déformés; cette modélisation est basée sur des techniques de déformation existantes. 
Ainsi, 2 techniques différentes de déformation de bord de fuite sont analysées, et 1 technique 
de bord d’attaque. Les moyens de modéliser ceux-ci sont expliqués, puis les diverses variables 
de déformations sont prises en considération, de façon à diminuer de façon graduelle leur 
nombre et obtenir une déformation pouvant améliorer la performance de l’UAS-S45. 
 
Un simulateur pour le Tristar Raptor est créé de façon à modéliser le comportement d’un 
tricoptère et de simuler plusieurs phénomènes dans une simulation, y compris sa cinématique 
sur le sol, c’est-à-dire que l’appareil puisse toucher au sol et réagir de façon réaliste à ce 
dernier; en plus, une visualisation de la dynamique de vol dans le logiciel FlightGear est 
possible, ainsi que des différents modes de contrôle adaptés aux appareils télépilotés. 
 
Un simulateur de l’UAS-S45 est bonifié de façon à y inclure divers nouveaux modules. Un 
premier module consiste à ajouter au simulateur la visualisation et la cinématique au sol, cette 
dernière étant différente de celle du Tristar Raptor, et finalement y intégrer l’aile à profil 
déformable déterminé pour optimiser sa performance en vol. 
 
Mots clés : Aile déformable, Optimisation, Simulation, Aérodynamique 
 





 

Optimisation and simulation of a Hydra Technologies UAS-S45 morphing wing and 
development of a Tristar Multicopters’ Raptor flight simulator 

 
Simon LONGTIN-MARTEL 

 
ABSTRACT 

 
This thesis explains the design of a morphing wing within a flight simulator for the Hydra 
Technologies UAS-S45. It also explains the development of another simulator, this one for the 
atypically configured Tristar Raptor, a tricopter. During the morphing wing development 
process, different optimisation algorithms were developed with the aim to find the best. 
 
Among the software used to simulate the morphing wing, some of them were found to be less 
suitable to the optimisation process than others. The VLM software demonstrated that it could 
not produce reproducible results and was therefore rejected for use in the optimisation 
algorithm, because variable results for the same input may negatively affect the optimisation 
algorithm. The VLM method was firstly used for its ability to model the whole wing and its 
vortices, while it still had a reasonable solving time per iteration. Since it was found to be 
unsuitable, VLM was therefore replaced by the Xfoil software. 
 
Xfoil is applied on an airfoil with a drooping leading edge and a morphing trailing edge, and 
their shapes are inspired by existing morphing techniques. Therefore, 2 different trailing edge 
morphing, as well as a single droop nose leading edge technique are investigated. This thesis 
defines how each new airfoil is parameterized and how the number deformation variables are 
reduced to find the best shape that would increase the overall aircraft performance. 
 
A simulator for the Tristar Raptor is produced to model the flight performance of a tricopter 
and to consider other in-flight effects that may normally affect any multicopter type aircraft, 
including its kinematics with the ground. Such kinematics mean that the tricopter can takeoff 
and land on the ground in a physics-based simulation environment. The whole flight simulation 
MATLAB model was integrated with the FlightGear software to enable the tricopter flight 
dynamics visualisation, and different types of flight controls are in the simulator. 
 
An existing UAS-S45 simulator was also improved, including similar visualisation and 
kinematics with the ground as for the Raptor; the kinematics method it different; the morphing 
wing systems are developed; thus, it is possible to simulate in real-time the morphing UAS-
S45 and compare its results with those of the baseline UAS-S45. 
 
Keywords: Morphing wing, Optimisation, Simulation, Aerodynamics 
 





 

TABLE DES MATIÈRES 
 

Page 
 
INTRODUCTION .....................................................................................................................1 
 
CHAPITRE 1 RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE ET PROBLÉMATIQUE DE 

RECHERCHE ..................................................................................................3 
1.1 Ailes déformables ..........................................................................................................3 
1.2 Algorithmes métaheuristiques .......................................................................................5 

1.2.1 Essaim de particules ........................................................................................ 6 
1.2.2 Algorithmes génétiques .................................................................................. 7 

1.3 Outils pour le calcul des performances aérodynamiques ...............................................8 
1.3.1 Datcom / Fderivatives ..................................................................................... 8 
1.3.2 Xfoil ................................................................................................................ 9 
1.3.3 Vortex Lattice Method .................................................................................. 11 
1.3.4 Vortex Panel Method .................................................................................... 12 
1.3.5 Dynamique des fluides numérique ................................................................ 12 
1.3.6 MATLAB ...................................................................................................... 13 

1.4 Conclusions ..................................................................................................................14 
 
CHAPITRE 2 MÉTHODOLOGIE........................................................................................15 
2.1 Hypothèse de travail ....................................................................................................16 
2.2 Modélisation aérodynamique de l’aile .........................................................................16 

2.2.1 Simplification du modèle .............................................................................. 19 
2.3 Déformation complète du profil d’aile ........................................................................21 

2.3.1 Paramétrisation Bézier .................................................................................. 22 
2.3.2 Paramétrisation Parsec .................................................................................. 23 
2.3.3 Paramétrisation Bézier - Parsec .................................................................... 26 
2.3.4 Paramétrisation par spline cubique ............................................................... 30 

2.4 Déformation de l’extrados ...........................................................................................33 
2.4.1 Implantation par spline cubique .................................................................... 33 

2.5 Déformation du bord d’attaque et du bord de fuite ......................................................37 
2.5.1 Réduction des données .................................................................................. 38 

2.6 Déformation du bord d’attaque ....................................................................................40 
2.7 Déformation du bord de fuite .......................................................................................43 

2.7.1 Déformation continue ................................................................................... 43 
2.7.2 Déformation segmentée ................................................................................ 45 

2.8 Conclusions ..................................................................................................................46 
 
CHAPITRE 3 OPTIMISATION DES PROFILS D’AILE ...................................................47 
3.1 Optimisation de l’aile avec OpenVSP .........................................................................47 

3.1.1 Optimisation de l’aile pour la déformation de l’extrados ............................. 53 
3.1.2 Résultats obtenus .......................................................................................... 53 

3.2 Déformation du bord d’attaque et de fuite ...................................................................54 



XII 

3.3 Conclusions ..................................................................................................................58 
 
CHAPITRE 4 INTÉGRATION AU SIMULATEUR DE VOL ...........................................59 
4.1 Travaux antérieurs .......................................................................................................59 
4.2 Technologies développées ...........................................................................................64 

4.2.1 Intégration du module de visualisation ......................................................... 64 
4.2.2 Train d’atterrissage et forces provenant du sol ............................................. 65 
4.2.3 Modèle géométrique ..................................................................................... 72 
4.2.4 Gravité........................................................................................................... 73 
4.2.5 Moteurs ......................................................................................................... 74 
4.2.6 Contrôle du pilote ......................................................................................... 77 
4.2.7 Algorithme MMA ......................................................................................... 80 
4.2.8 Contrôleurs .................................................................................................... 88 
4.2.9 Module vent .................................................................................................. 91 

4.3 Limitation du simulateur ..............................................................................................92 
4.4 Simulateur UAS-S45 ...................................................................................................93 

4.4.1 Cinématique au sol ........................................................................................ 93 
4.4.2 Méthode par pénalité ..................................................................................... 94 
4.4.3 Friction des pneus ......................................................................................... 97 

4.5 Conclusions ..................................................................................................................97 
 
CHAPITRE 5 RÉSULTATS ET DISCUSSION ..................................................................99 
5.1 Optimisation par OpenVSP..........................................................................................99 

5.1.1 Discussion ................................................................................................... 104 
5.2 Déformation du bord d’attaque et de fuite .................................................................106 

5.2.1 Interprétation des résultats .......................................................................... 118 
5.2.2 Validation par CFD ..................................................................................... 119 

5.3 Déformation de profil d’aile en simulateur ................................................................123 
5.3.1 Interprétations des résultats ......................................................................... 126 

5.4 Conclusions ................................................................................................................127 
 
CONCLUSION ......................................................................................................................128 
 
RECOMMANDATION ........................................................................................................ 131 

ANNEXE I PARAMÈTRES UAS-S45 DANS OPENVSP ............................................133 
 
ANNEXE II DIFFÉRENCES DE COEFFICIENTS SELON LE NOMBRE DE 
 POINTS DANS XFOIL ...............................................................................135 

LISTE DE RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES...........................................................1377 
 



 

LISTE DES TABLEAUX 
 

Page 
 

Tableau 2.1 Correspondance entre les composantes OpenVSP et les sections de 
l’aéronef ................................................................................................. 17 

Tableau 2.2  Points de contrôle BP3434 ..................................................................... 28 

Tableau 3.1  Conditions de vol testées ....................................................................... 49 

Tableau 3.2  Paramètres Xfoil .................................................................................... 58 

Tableau 4.1  Liste des paramètres du simulateur de vol ............................................. 60 

Tableau 5.1  Résultats obtenus par optimisation OpenVSP ....................................... 99 

Tableau 5.2  Résultats avec longueurs de déformation variable, bord de fuite 
continu.................................................................................................. 108 

Tableau 5.3  Résultats avec longueurs de déformation variable, bord de fuite 
segmenté .............................................................................................. 109 

Tableau 5.4  Valeur utilisée dans l'optimisation pour α unique ................................ 110 

 





 

LISTE DES FIGURES 
 

Page 
 
Figure 2.1  Étapes d’investigation pour la déformation de l’aile du drone 

UAS-S45 ................................................................................................ 15 

Figure 2.2  UAS-S45 modélisé dans OpenVSP ....................................................... 17 

Figure 2.3  Nuage de points et sa superposition sur le modèle du drone 
UAS-S45 ................................................................................................ 18 

Figure 2.4  Modèle simplifié contenant l’aile de l’UAS-S45 ................................... 19 

Figure 2.5  Différences entre le 𝐶𝐿 et 𝐶𝐷 du modèle complet et du modèle 
simplifié, en fonction de 𝛼 ..................................................................... 20 

Figure 2.6  Exemple de courbe de Bézier ................................................................ 23 

Figure 2.7  Paramètres géométriques du profil Parsec ............................................. 23 

Figure 2.8  Profils d'épaisseur et de cambrure de la méthode BP3434 .................... 28 

Figure 2.9  Exemple d’une spline cubique ............................................................... 33 

Figure 2.10  Ordre des coordonnées dans le format des fichiers de données ............. 34 

Figure 2.11  Déformation de l'extrados ...................................................................... 35 

Figure 2.12  Illustration de facteurs de déformation excessifs ................................... 37 

Figure 2.13  Emplacement des profils sur l’aile du drone .......................................... 38 

Figure 2.14  Impact du nombre de points sur coefficients du profil UAS-S45 .......... 40 

Figure 2.15  Déformation du bord d'attaque, brevet .................................................. 41 

Figure 2.16  Déformation bord d'attaque, application ................................................ 42 

Figure 2.17  Illustration des gradients de la section flexible ...................................... 43 

Figure 2.18  Comparaison des déformations de bord de fuite .................................... 45 

Figure 3.1  Comparaison des résultats (vitesse de 35 nœuds, altitude de 0 mètre) .. 51 

Figure 3.2  Correspondance de l'angle d'attaque ...................................................... 55 

Figure 3.3  Optimisation PSO aux AoA multiples ................................................... 57 



XVI 

Figure 3.4  Optimisation PSO à α unique ................................................................. 57 

Figure 4.1  Convention des axes sur un drone ......................................................... 61 

Figure 4.2  Bloc Custom Variable Mass 6DOF (angles d’Euler) ............................ 62 

Figure 4.3  Boucle de simulation simplifiée ............................................................. 63 

Figure 4.4  Boucle de simulation avec FlightGear ................................................... 65 

Figure 4.5  Erreur lors de l’usage de la méthode par impulsion .............................. 69 

Figure 4.6  Exemple d’impulsion 𝑝𝑡 et distance 𝑟1 ................................................. 70 

Figure 4.7  Impulsion 𝑝𝑡 et couple 𝑚1 .................................................................... 71 

Figure 4.8  Boucle de simulation avec cinématique sur le sol ................................. 72 

Figure 4.9  Rotation du vecteur des moteurs secondaires ........................................ 76 

Figure 4.10  Mouvements sur le contrôleur mode 2 ................................................... 78 

Figure 4.11  Orientation selon angle .......................................................................... 79 

Figure 4.12  Normalisation des axes x et y du contrôleur .......................................... 80 

Figure 4.13  Comparaison entre les configurations (a) Ardupilot et (b) Tristar ........ 82 

Figure 4.14  Relation entre mouvement du contrôleur et de l’appareil ...................... 82 

Figure 4.15  Relation angle servo et puissance motrice ............................................. 85 

Figure 4.16  Entrées et sorties du module MMA ....................................................... 86 

Figure 4.17  Boucle de simulation avec interface humaine et MMA ......................... 87 

Figure 4.18  Contrôleur mode ATTI .......................................................................... 89 

Figure 4.19  Boucle de simulation complète .............................................................. 92 

Figure 5.1  Valeurs de 𝑟𝑙𝑒 et 𝑧𝑡𝑒 ............................................................................ 105 

Figure 5.2  Valeurs de 𝑌𝑡 et 𝑑𝑧𝑡𝑒 .......................................................................... 105 

Figure 5.3  Autres variables ................................................................................... 106 

Figure 5.4  Extrapolation du coefficient de portance ............................................. 112 



XVII 

Figure 5.5  Variation des angles de déflexion du bord d'attaque et de fuite avec 
l’AoA ................................................................................................... 114 

Figure 5.6  Variation des coefficients de portance des profils déformés avec 
l’AoA ................................................................................................... 115 

Figure 5.7  Variation des coefficients de traînée des profils déformés avec 
l’AoA ................................................................................................... 116 

Figure 5.8  Variation des 𝐶𝐿𝐶𝐷 des profils déformés avec l’AoA ........................ 117 

Figure 5.9  Variation des 𝐶𝐿32𝐶𝐷 des profils déformés avec l’AoA .................... 118 

Figure 5.10  Analyse CFD, coefficient de pression et vélocité, à 12 degrés, 
emplanture............................................................................................ 120 

Figure 5.11  Analyse CFD, coefficient de pression et vélocité, à 16 degrés, 
emplanture............................................................................................ 121 

Figure 5.12  Décollement de la couche limite, emplanture à 16 degrés ................... 123 

Figure 5.13  Splines de déflexion ............................................................................. 124 

Figure 5.14  Angles d’attaque et de déflexion en vol ............................................... 125 

 





 

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES 
 
AoA Angle of Attack (trad. angle d’attaque) 
 
AR Aspect Ratio (trad. allongement d’aile) 
 
ATP Aéronef télépiloté 
 
ATR42 Avion de Transport Régional 42 
 
CAD Computer assisted drawing (trad. dessin assisté par ordinateur) 
 
CFD Computationnal Fluid Dynamics (trad. dynamique des fluides numérique) 
 
CRIAQ Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec 
 
DCM Direct Cosine Matrix, (trad. matrice du cosinus directeur) 
 
GA Genetic Algorithm (trad. algorithme génétique) 
 
GPS Géo positionnement par satellite 
 
LARCASE Laboratoire de Recherche en Commande Active, Avionique et Aéroservo-

élasticité 
 
MAKIMA Modified Akima piecewise cubic Hermite interpolation (trad. Akima modifié) 
 
MATLAB Matrix Laboratory (logiciel) 
 
MMA Motor Mixing Algorithm (trad. algorithme du mélange moteur) 
 
OpenVSP Open Vehicle Sketchpad (logiciel) 
 
PSO Particle Swarm Algorithm (trad. algorithme par essaim de particules) 
 
SATP Système d’aéronef télépiloté 
 
STL Stéréolithographie 
 
UAS Unmanned Aerial System (trad. système aérien sans pilote) 
 
VLM Vortex Lattice Method (trad. méthode de treillis de tourbillons) 
 
VPM Vortex Panel Method (trad. méthode de panneaux de vortex) 
 





 

LISTE DES SYMBOLES ET UNITÉS DE MESURE 
 𝐶  Coefficient de portance de l’itérations en cours 𝐶  Coefficient de portance de l’aile non déformée 𝑥 , 𝑧  Position minimum du profil 𝑥 , 𝑧  Position maximum du profil ∅  Valeur de potentiel au panneau 𝑛 Φ  Angle de pneu, lacet 𝐴  Accélération avec référentiel appareil 𝐵  Polynôme de Bernstein 𝐶  Coefficient de traînée de l’itérations en cours 𝐶  Coefficient de traînée de l’aile non déformée 𝐶  Coefficient de moment de l’itérations en cours 𝐶  Coefficient de moment de l’aile non déformée 𝐶  Coefficient de traînée 𝐶  Coefficient de portance 𝐶  Coefficient de friction du revêtement 𝐶  Coefficient de moment 𝐷 ,𝐷  Termes de destruction de l’équation d’énergie cinétique 𝐹  Force sur porte-à-faux 𝐹  Coefficient d’influent de vent latéral 𝐹  Coefficient d’influence de vent rabattant 𝐼  Moment d’inertie 



XXII 

𝐿  Longueur du porte-à-faux 𝑀  Moment résultant de la poussée 𝑃 , 𝑃  Termes de production de l’équation d’énergie cinétique 𝑃  Probabilité de mutation 𝑅 , 𝑅  Rayons du bord d’attaque à l’extrados et l’intrados du profil 𝑉  Vélocité avec le référentiel de l’appareil 𝑉  Vélocité en référenciel terre 𝑉  Never Exceed Speed (trad. vitesse à ne pas dépasser) 𝑋  Emplacement du début de la déformation 𝑋  Emplacement de la fin de la déformation 𝑋  Facteur de déformation 𝑋  Position en référence terre plate 𝑏  Point de contrôle 𝑐 , 𝑐  Constantes de force 𝑐  Constante d’amortissement du ressort 𝑑  Distance jusqu’à l’emplacement désiré du drone 𝑑  Dérivée au point 𝑥  𝑘  Constante de force du ressort 𝑚  Masse de l’appareil 𝑟  Distance perpendiculaire à l’impulsion entre le centre de gravité et l’axe 

d’application de l’impulsion 𝑟  Rayon de pneu 



XXIII 

𝑟  Rayon de la terre 𝑡  Épaisseur de la fin du bord de fuite 𝑡  Position en 𝑦 du bord de fuite du profil 𝑡  Largeur de pneu 𝑣  Vecteur de vitesse de particule 𝑤 ,𝑤  Poids (Makima) 𝑥  Vecteur de position de particule 𝑥  Vecteur position 𝑥  Position du train d’atterrissage 𝑦 , 𝑦  Valeurs recombinées 𝑦  Valeur d’un bit d’un individu (algorithme génétique) 𝑦  Valeur finale du bit (algorithme génétique) 𝑧 , 𝑧  Valeurs en 𝑧 de l’extrados (𝑢) et intrado (l) du profil pour une position en 𝑥 𝑧 , 𝑧  Dérivées secondes en 𝑧 aux emplacements 𝑥  et 𝑥  respectivement 𝛼  Angle d’attaque critique 𝛼  Angle d’attaque local de chaque corde de panneau 𝛼  Angle de pneu, tangage 𝛽  Angles du bord de fuite pour l’intrados 𝛾  Valeur de circulation au panneau 𝑛 𝛿  Déflection 𝜃  Angles du bord de fuite pour l’extrados 𝜃  Vitesse angulaire du rotor 



XXIV 

𝜆  Longitude réelle 𝜆  Longitude désirée 𝜔  Vitesse angulaire avec le référentiel de l’appareil 𝜙  Latitude réelle 𝜙  Latitude désirée Δv (𝑡) Différence de vitesse pour arrêter l’appareil selon 𝑡 Δ𝜔 (𝑡) Vitesse de rotation de l’appareil selon 𝑡 Θ Angle de rotation d’Euler 

Θ Épaisseur du momentum Φ Angle de rotation d’Euler Ψ Angle de rotation d’Euler 𝐴𝑜𝐴  Maximum du champ d’angles d’attaque calculé 𝐴𝑜𝐴  Minimum du champ d’angles d’attaque calculé 𝐷𝐶𝑀  Matrice du cosinus directeur pour passer des axes terre plate aux axes de 

l’appareil 𝐸 Module d’élasticité 

𝐹 Matrice de poussée 
𝑥𝑦𝑧  du moteur 

𝐻 Facteur de forme 𝐼 Moment d’inertie 𝐼 Moment d’inertie 𝑀 Nombre de Mach 𝑁 Force normale (friction) 



XXV 

𝑅  Coefficient de détermination  𝑈 Vitesse absolue au bord de la couche limite 𝑉 Vitesse du flux d’air 𝑊 Puissance totale au rotor 𝑑𝜔 /𝑑𝑡  Accélération angulaire 𝑓 Force de friction 𝑓(𝜏) Force appliquée selon 𝜏 (impact) 𝑘 Énergie cinétique turbulente 𝑝(𝑡) Impulsion de collision selon 𝑡 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡  Vecteur de position de la meilleure position trouvée par une particule 

individuelle 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑔  Vecteur de position de la meilleure position trouvée par l’essaim 𝑟 Vecteur de position du CG à l’hélice 𝑡 Temps 𝑢  Facteur de vitesse en 𝑥 𝛤 Vortex 𝛼 Angle d’attaque 𝛾 Valeur de circulation du panneau 𝜃 Angle du vecteur 𝑟 𝜇 Coefficient de friction 𝜇 Coefficient de viscosité dynamique 𝜉 Coordonnées dans le sens du flux en 𝑦 



XXVI 

𝜌 Masse volumique du flux d’air libre 𝜎 Source 𝜏 Couple appliqué au rotor 𝜔 Taux de dissipation spécifique 

 



 

INTRODUCTION 
 
L’aviation fut un rêve de l’humanité depuis des millénaires, réalisé par l’observation des 

oiseaux. Dans l’antiquité, la folie d’un tel rêve est dénoncée par le sort d’Icare, s’étant tellement 

rapproché du soleil que ses ailes de plumes et de cire eurent fondues au soleil. Durant la 

renaissance, Leonard de Vinci a imaginé de nombreux engins volants. Les aérodynes eurent 

toutefois une réelle évolution avec les travaux des frères Wright, à qui est attribué le premier 

vol autopropulsé contrôlé, mais aussi de nombreux autres pionniers dans plusieurs pays tels 

que Clément Ader, Otto Lilienthal et Karl Jatho. S’en est ensuite établie une véritable 

révolution dans le domaine de l’aviation, créant de nos jours des appareils qui peuvent 

collectivement transporter des milliers de personnes d’un côté à l’autre de la terre en moins 

d’une journée. Toutefois, les enjeux de l’aviation d’aujourd’hui ne sont plus ceux de son début, 

et de nouveaux défis s’appliquent maintenant sur les avionneurs. 

 

L’amélioration des performances de vol des avions est une problématique que tous les 

avionneurs veulent résoudre. Avec les nouvelles réalités environnementales et économiques, 

ne pas se soucier de la réduction de la consommation énergétique des aéronefs donnerait des 

aéronefs non concurrentiels. Pour cette raison, les avionneurs tentent par différentes approches 

de faire diminuer la consommation en combustible de leurs appareils. On compte, parmi ces 

approches, l’optimisation des trajectoires de vol, l’utilisation de moteurs plus efficaces ou le 

changement de la géométrie de l’aile en vol (Félix Patrón, 2014; Jensen et al., 2014; Murrieta 

Mendoza, 2017; Popov et al., 2008b; Sachs et al., 1987). Pour pouvoir appliquer ces approches, 

il nous faut des logiciels de modélisation des performances aérodynamiques. Quant aux 

changements de la géométrie d’aile par variations de profils en vol, ceux-ci nécessitent aussi 

le développement de nouvelles techniques aérostructurelles de modélisation et fabrication 

(Sofla et al., 2010). Ces approches représentent des défis particuliers, dont leur intégration dans 

des appareils, que ce soient des drones ou des appareils de transport de passagers. Des 

prototypes et concepts ont été réalisés au LARCASE et dans d’autres laboratoires de recherche 

dans différents projets (Jha et al. 2004, Botez 2018, Communier et al. 2019b, Communier et 

al. 2020, Botez 2022). Toutefois, ces projets se concentrent souvent sur la résolution d’un 
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ensemble restreint de conditions de vol comme en croisière et phase d’atterrissage ou de 

décollage. Ils ont alors comme seul objectif d’améliorer une condition de vol où tous les 

paramètres de vols sont contrôlés, ce qui n’est pas le cas dans un vol réel. Une autre contrainte 

de la réduction des conditions de vol étudiée est de tenter de changer certains phénomènes, 

comme augmenter l’angle d’attaque avant le décrochage ou augmenter au maximum la 

portance pour le décollage et l’atterrissage. Il n’est aussi souvent pas considéré de diminuer la 

traînée lors de ces phases de vol. 

 

La performance des appareils en vol doit aussi être évaluée. Une première étape d’estimation 

de la performance peut s’effectuer par l’utilisation des logiciels d’estimation de performance 

aérodynamique des profils 2D, comme Xfoil, Datcom ou Fderivatives. Ces logiciels peuvent 

évaluer la performance 2D d’un profil rapidement. Pour le cas 3D, des logiciels qui utilisent la 

VLM (Vortex Lattice Method) tels que XFLR5, OpenVSP et l’outil Tornado de MATLAB 

sont convenables. Ils donnent des résultats plus fiables que Xfoil puisque les effets 3D sont 

considérés, mais ils exigent plus de temps de calcul. Finalement, il est aussi possible d’utiliser 

la technique des éléments finis pour obtenir des résultats encore plus précis mais cette 

technique prend plus de temps de calcul que la VLM (Tomac et al., 2011). Toutefois, ces 

techniques se limitent à trouver les performances des appareils à un moment précis et dans une 

condition précise de vol. Si le comportement de l’avions aux plusieurs conditions de vol est 

calculé, il est possible de regrouper les résultats pour ensuite les utiliser dans un simulateur de 

vol. 

 

Un projet distinct a aussi été mené avec l’entreprise Tristar. Celle-ci a demandé qu’un 

simulateur de vol soit créé pour leur tricoptère, qui représente une forme atypique de 

multicoptère et présente des défis particuliers liés à cette configuration. Le simulateur créé 

pour Tristar ne comprend que les bases des simulations pour une intégration ultérieure avec 

des modules créé par d’autres étudiants. Ainsi, certains modules ne sont pas complets et ce, 

volontairement, en attendant des intégrations ultérieures. L’information fournies par Tristar 

sur les performances de l’aéronef sont sujettes aux changements et alors ne peuvent pas refléter 

les performances réelles de l’appareil final. 



 

CHAPITRE 1 
 
 

RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE ET PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 

Ce chapitre présente une revue de la littérature réalisée pour ce projet de recherche portant sur 

l’intégration des ailes déformables dans un simulateur de drone. Le contexte de ce projet sera 

présenté en faisant référence aux recherches déjà publiées dans le domaine ainsi qu’un bref 

résumé des connaissances historiques sur le sujet. Aussi, les techniques de modélisation et les 

outils de calculs aérodynamiques par ordinateur seront abordés en plus de la littérature sur les 

ailes à profil variable. Dans la littérature, le calcul de la géométrie du profil variable est 

considéré comme un problème d’optimisation non-linéaire. Des méthodes de solution basées 

sur des algorithmes métaheuristiques sont souvent proposées. C’est pourquoi le principe de 

fonctionnement des algorithmes génétiques et de l’essaim de particules sera expliqué dans ce 

chapitre. 

 

1.1 Ailes déformables 

L’aile d’un avion, que ce soit un avion traditionnel ou télépiloté, peut avoir un profil d’aile 

uniforme tout le long de son envergure. Elle peut aussi avoir un profil d’aile progressif qui 

varie selon son emplacement sur l’envergure de l’aile. Cela s’explique par le fait que les 

sections les plus proches du fuselage et de la cabine peuvent avoir un profil plus épais pour 

soutenir le moment plus élevé dans la structure. Ce moment élevé est causé par le poids de la 

structure de l’aile ou par la portance des ailes selon les conditions de vol. De plus, avoir un 

profil uniforme le long de l’aile pourrait faire augmenter la portance de l’aile proche du saumon 

au-dessus de sa valeur idéale. Cela peut causer une augmentation de la traînée et faire 

augmenter le poids de la structure et le moment de flexion (Raymer, 2012). Conséquemment, 

le longeron doit être plus résistant et lourd près de l’emplanture de l’aile1 (Katzmayr, 1929). 

De plus, les saumons d’aile effectuent souvent des rotations par rapport à l’emplanture. Le but 

                                                 
 
1 Cette conclusion particulière ne fait pas l’unanimité parmi la communauté des chercheurs (Garrison, 2003). 
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est de s’assurer qu’au moment de décrochage, les extrémités de l’aile où se trouvent les ailerons 

décrochent après l’emplanture puisqu’elles ont un angle d’attaque moins élevé que 

l’emplanture. Ceci a pour effet de permettre aux pilotes de constater le décrochage sans perdre 

le contrôle des ailerons (Aeronautics, 1952). Enfin, le profil de l’aile peut aussi varier en 

fonction des besoins géométriques et techniques, par exemple, pour accommoder l’installation 

de dispositifs d’hypersustentation et des systèmes avioniques, hydrauliques ou pneumatiques. 

 

L’aile déformable, quant à elle, est une technologie qui permet de modifier la forme de celle-

ci en effectuant une déformation contrôlée sur une section de l’aile. L’un des premiers 

exemples de cette technologie se trouve dans les avions des frères Wright. Ils ont utilisé ce qui 

était connu à l’époque comme le « wing warping » pour obtenir un contrôle en roulis (Wright, 

1906). Il était donc déjà connu à l’époque qu’une aile pouvait se déformer pour changer ses 

caractéristiques aérodynamiques en vol. Malheureusement, le fonctionnement du wing 

warping n’est pas convenable pour des appareils plus modernes : non seulement il est 

nécessaire d’avoir une structure flexible pour que l’aile puisse se déformer, mais cette structure 

rendrait aussi l’appareil plus susceptible à une inversion des commandes (Sanders et al., 2003) 

 

Après la Première Guerre mondiale, des surfaces de contrôle ont été développées pour générer 

plus de portance. Ce développement a mené à l’ajout de volets hypersustentateurs et de becs 

de bord d’attaque (Weisshaar, 2013). Ces surfaces de contrôle peuvent ajouter de la portance, 

mais peuvent aussi augmenter la traînée de l’avion. Durant la Seconde Guerre mondiale, des 

prototypes d’appareils avec une aile dont la flèche pouvait être modifiée par des techniciens 

au sol ont été développés en Allemagne et sont connus sous le nom Messerschmitt P.1101. Le 

X-5 de Bell, dont le design ressemble à celui du P.1101, a ensuite été innové en permettant la 

modification de la géométrie de l’aile en vol (Jenkins et al., 2003). La même technologie a été 

utilisée sur des appareils comme le F-14 et le F-111. L’application de cette technologie sur des 

appareils militaires modernes fut abandonnée à cause de sa complexité de mise en œuvre. Il 

existe toutefois d’autres types de déformation d’aile qui n’ont pas été autant étudiés. On 

compte, parmi ces types de déformation, la déformation du profil aérodynamique, la 
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modification de l’envergure de l’aile (souvent présenté comme une aile imbriquée) et 

l’enlèvement complet des ailes lors du vol de croisière (Bae et al., 2004). 

 

Pour ce projet de recherche, la déformation du profil aérodynamique est l’objet d’études pour 

son intégration dans un simulateur de vol. Une telle déformation consiste à modifier la forme 

de la structure, tels les nervures le revêtement de l’aile de façon à changer la forme du profil, 

par exemple pour modifier sa cambrure (Sofla et al., 2010). Un nombre de laboratoires de 

recherche, dont le laboratoire LARCASE de l’ÉTS, se sont penchés sur le problème de la 

déformation du profil aérodynamique. Au LARCASE, des projets tels le CRIAQ 7.1, le 

CRIAQ MDO 505, CRJ-700 et l’ATR42 ont été entamés. Ces projets ont permis la réalisation 

de tests à pleine échelle sur des ailes ayant un profil variable et d’en déterminer leurs 

performances (Botez, 2018; Botez et al., 2018; Botez et al., 2007; Koreanschi, 2016; Popov et 

al., 2008a; Popov et al., 2010a; Popov et al., 2010b; Popov et al., 2010c; Segui et al., 2021a; 

Segui et al., 2022) . D’autres projets ont été menés sur des ailes à échelle réduite en soufflerie 

pour valider leur fonctionnement et faisabilité. Des publications ont aussi été cosignées par 

l’auteur de ce mémoire sur le sujet des ailes déformables (Bashir et al., 2021a, 2021b, 2022a, 

2022b, 2022c). Ces publications portaient sur les performances aérodynamiques d’une aile 

déformable subissant des angles d’attaques et des vitesses correspondants à la phase de 

croisière. 

 

1.2 Algorithmes métaheuristiques 

Une fois le profil d’aile déformable modélisé convenablement, l’étape suivante consiste à 

déterminer sa forme géométrique. Pour ce faire, l’obtention des meilleures performances 

aérodynamiques du profil déformable est traitée sous la forme d’un problème d’optimisation. 

Il existe différentes techniques pour déterminer un minimum ou un maximum d’un problème 

mathématique. Certains de ces problèmes peuvent avoir des règles exactes pour trouver les 

valeurs extrêmes d’un problème. Malheureusement, ceux régissant les performances 

aérodynamiques d’une aile d’aéronef n’auront pas de solution exacte puisqu’ils sont non-



6 

linéaires et non dérivables. Des métaheuristiques de fouille sont alors appliquées afin de 

contourner ces difficultés mathématiques (Noel, 2012). 

 

1.2.1 Essaim de particules 

L’optimisation par essaim de particules (PSO) est une technique basée sur le comportement de 

groupes d’oiseaux et de poissons développé en 1995 (Bai, 2010). Cette technique permet de 

trouver un minimum d’une fonction avec n variables en créant un certain nombre de particules 

pouvant se déplacer dans un espace de fouille de n dimensions. Ces particules ont comme 

attributs la vitesse, l’inertie et la mémoire dont leurs valeurs initiales sont réglées 

aléatoirement. La mémoire sert à stocker la meilleure position trouvée par la particule ainsi 

que la meilleure position trouvée par l’essaim. L’équation régissant la vitesse des particules 

est la suivante : 

 

 𝑣  (𝑘) = 𝑣 (𝑘 − 1) + 𝑐 𝑟 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑥 (𝑘 − 1)+ 𝑐 𝑟 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑔 − 𝑥 (𝑘 − 1)  
 (1.1)

 

où 𝑐  et 𝑐  sont des constantes de la force à laquelle les particules sont attirées vers les 

meilleures positions, 𝑘 est l’itération en cours et 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡  est le vecteur de la meilleure position 

trouvée par la particule. Le paramètre 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑔  est le vecteur de la meilleure position trouvée 

par l’essaim, 𝑟  et 𝑟  sont des nombres aléatoires entre 0 et 1. Enfin, 𝑣  est le vecteur de vitesse 

et 𝑥  est le vecteur de position des particules (Fourie et al., 2002; Kennedy et al., 1995). Le 

déplacement des particules est mis à jour à chaque itération selon la règle décrite dans 

l’équation (1.2) : 

 

 𝑥 (𝑘) = 𝑥 (𝑘 − 1) + 𝑣 (𝑘) (1.2)

 

La nouvelle position générée pourrait devenir le nouveau minimum pour la particule ou pour 

l’essaim. Des contraintes peuvent être imposées au domaine dans lequel les particules se 

déplacent. Si une particule dépasse ce domaine, la dimension qui dépasse le domaine sera 
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automatiquement ramenée à la frontière du domaine (Chu et al., 2011). Aussi, le dépassement 

du domaine peut être ramené proportionnellement à l’intérieur de la frontière (Chopard et al., 

2018) ou encore on peut contraindre la vitesse de la particule pour limiter le dépassement du 

domaine hors frontière (Van den Bergh et al., 2006). 

 

1.2.2 Algorithmes génétiques 

La technique d’optimisation débute par la création d’une matrice de population initiale 

comprenant n individus représentés par des vecteurs. Une fonction d’objectif est appliquée à 

la population initiale pour obtenir un vecteur de valeurs d’adaptation (fitness function). Une 

boucle d’évaluation est exécutée pour obtenir le niveau d’adaptation de chaque individu. Des 

individus sont ensuite sélectionnés, recombinés et mutés selon une certaine possibilité pour 

produire de nouvelles valeurs d’adaptation. Cette procédure « évolutionniste » est répétée 

jusqu’à un nombre maximum d’itérations réglé préalablement (Chipperfield et al., 1995). 

 

La sélection des individus est habituellement basée sur la méthode d’échantillonnage universel 

stochastique (stochastic universal sampling). Il s’agit d’une méthode sans biais et avec une 

propagation minimum. Ici, le biais signifie la différence entre la fréquence d’échantillonnage 

de la méthode et la probabilité d’un individu d’être sélectionné. Le nombre de copies d’un 

individu dans l’ensemble des individus sélectionnés correspond à la notion de propagation. 

Donc, la probabilité de sélection d’un individu est proportionnelle à sa valeur d’adaptation et 

au nombre de fois qu’un même individu est sélectionné (Baker, 1987). 

 

La recombinaison des individus s’effectue, dans sa forme classique, en utilisant la méthode 

d’un seul « point de croisement ». L’opération de croisement consiste à prendre des valeurs de 

deux individus pour en former un troisième individu. On peut considérer les individus comme 

des vecteurs à n composantes. Le point de croisement 𝑐 désigne alors une position aléatoire 

entre 1 et n. Le nouvel individu créé aura les composantes 1 à c du premier individu et les 

composantes c + 1 à n du second individu (Deb et al., 1995). 
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La mutation génétique est une opération simple où les valeurs xi de chaque individu de la 

population peuvent être modifiées aléatoirement avec une certaine probabilité pm. L’équation 

(1.3) montre le cas où les valeurs xi sont binaires et la probabilité de mutation suit une 

distribution uniforme U(0, 1) (Houck, 1995). 

 

 𝑥 =  1 − 𝑥 si 𝑈(0, 1) < 𝑝𝑥 autrement  (1.3)

 

À noter que la boîte à outils « optimisation » de MATLAB dispose d’une implantation de GA 

avec un codage en virgule flottante pour la génération aléatoire et un nombre de procédures 

d’évolution préprogrammées (MathWorks, 2021). 

 

1.3 Outils pour le calcul des performances aérodynamiques 

Les algorithmes métaheuristiques de la section 1.2 ont besoin d’une fonction d’adaptation pour 

guider la fouille. Dans le présent projet de recherche, les valeurs de la fonction d’adaptation 

proviendront des calculs aérodynamiques basés sur la forme de l’aile modifiée par les 

métaheuristiques. Ces calculs seront réalisés par des outils et méthodes présentés dans les sous-

sections suivantes. 

 

1.3.1 Datcom / Fderivatives 

La méthodologie Datcom (Data Compendium) est une collection de techniques pour estimer 

la stabilité, le contrôle d’aéronefs et de missiles. La méthodologie Datcom est suffisante pour 

déterminer les performances de l’aéronef étudié en régime subsonique, c’est-à-dire que tous 

les calculs nécessaires sont inclus dans la documentation (Fink 1978). Le Digital Datcom, 

quant à lui, est une implantation logicielle de la méthodologie Datcom qui permet d’estimer 

les caractéristiques de contrôle et de stabilité d’aéronefs de façon simple et rapide. Toutefois, 

ce logiciel basé sur des données expérimentales ne peut permet pas le calcul des performances 

en régime transsoniques (Carmichael 2017). 
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Au LARCASE, un nouveau code semi-empirique, FDerivatives, a été développé (Popescu 

2009, Anton et al. 2011). En plus de permettre au logiciel d’utiliser un langage de 

programmation moderne, ce code dispose aussi d’une interface utilisateur très conviviale. Elle 

permet d’obtenir des coefficients aérodynamiques et de dérivés de stabilité plus précis que 

ceux de Digital Datcom. Parmi les capacités de FDerivatives, on note la prise en compte du 

vrillage aérodynamique et de la position de l’aile par rapport au fuselage pour le calcul du 

coefficient de moment de tangage. FDerivatives est aussi capable de tenir compte des effets 

d’interférence des nacelles, ainsi que de plusieurs autres optimisations et améliorations. Ce 

code a été utilisé au LARCASE pour l’analyse de stabilité de l’avion d’affaire Hawker 800XP 

et de X-31, ces résultats ont été validés avec ceux de tests en vol (Hawker 800XP) et en 

soufflerie (X-31) (Anton et al., 2015; Anton et al., 2011). 

 

1.3.2 Xfoil 

Xfoil est un outil pour l’analyse des performances aérodynamiques d’un profil 2D. L’outil est 

bien adapté pour des profils avec un nombre de Reynolds faible. Il permet d’obtenir des 

résultats rapides et robustes comparablement à ceux obtenus par la dynamique des fluides 

numérique (CFD) en 2D, mais il démontre moins de précision lors d’étude expérimentale 

(Günel et al., 2016). 

 

Un diagramme de fonctionnement de Xfoil est utilisé pour interpréter son utilisation (M. Drela, 

1989). Celui-ci indique les étapes pour déterminer les coefficients de portance et de traînée. Il 

s’agit ici d’une analyse pour laquelle le profil est connu. En premier lieu, Xfoil effectue la 

lecture d’un fichier de coordonnées du profil en tant que "profil temporaire". Par la suite, le 

profil sera sectionné en panneaux et mémorisé en tant que "profil fonctionnel". Celui-ci sera 

passé au solveur pour déterminer les coefficients de pression en fonction des conditions de vol 

stipulées par l’utilisateur. Enfin, la somme des pressions appliquée en x et en y est calculée 

pour obtenir la portance et la traînée du profil (M. Y. Drela, Harold, 2001). 
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Plusieurs versions de Xfoil ont été rendues compatibles avec MATLAB. Certaines versions 

sont le résultat d’un portage informatique, c’est-à-dire, le programme a été réécrit en langage 

de programmation de MATLAB (Virtuani, 2021). D’autres versions agissent comme une 

fonction MATLAB qui exécute le code Xfoil via l’interface en ligne de commande (Edelman, 

2001). Peu importe la version, le solveur de Xfoil calcule la couche limite et les paramètres de 

sillage à partir des équations (1.4) et (1.5) pour un flux visqueux tout en prenant compte la 

succion de la couche limite : 

 

 𝑑𝜃𝑑𝜉 + (2 + 𝐻 −𝑀 ) 𝜃𝑢 𝑑𝑢𝑑𝜉 = 𝐶2 + 𝜐𝑢  (1.4)

 

 𝜃 𝑑𝐻∗𝑑𝜉 + 2𝐻∗∗ + 𝐻∗(1 − 𝐻) 𝜃𝑢 𝑑𝑢𝑑𝜉 = 2𝐶 − 𝐻∗ 𝐶2 + (1 − 𝐻∗) 𝜐𝑢  (1.5)

 

où CD est le coefficient de trainée, Cf est le coefficient de friction du revêtement, H est le facteur 

de forme, u est le facteur de vitesse en x, U est la vitesse absolue au bord de la couche limite 

et M est le nombre de Mach. De plus, θ est l’angle du vecteur 𝑟 qui représente un vecteur 

partant de la coordonnée du long de la source ou feuille de tourbillon (vortex sheet) à un point 

de coordonnée du profil, ξ les coordonnées dans le sens du flux et υ le facteur de vitesse en y 

(Ferreira, 2002; Van de Wal, 2010). Les facteurs de forme H* et H** sont définis par : 

 

 𝐻∗ = 𝑢𝑈 1 − 𝑢𝑈 𝑑𝑦𝑢𝑈 1 − 𝑢𝑈 𝑑𝑦  (1.6)

 

 𝐻∗∗ = . . + 0.251 𝑀  où 𝐻 = ..  (1.7)
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1.3.3 Vortex Lattice Method 

La Vortex Lattice Method (VLM) est une méthode qui permet de déterminer les performances 

aérodynamiques d’une aile en 3D. Cette méthode utilise la loi de Biot-Savart pour représenter 

les perturbations causées par la distribution de la portance de la surface alaire (Margason et al., 

1971). La méthode VLM crée un ensemble de quadrilatères en projetant des lignes sur le plan 

XY de l’avion. Ces lignes sont parallèles à la corde de l’avion ou encore s’étendent le long de 

l’envergure de l’aile. L’équation (1.8) est utilisée pour déterminer la condition aux limites de 

flux tangentiel, 

 

 𝐹 , − 𝐹 , tan(∅ ) 𝛾𝑈 = 4𝜋 𝛼  (1.8)

 

où Fw et Fv sont les coefficients de l’influence du vent rabattant et latéral du panneau n, 

respectivement, V est la vitesse du flux d’air libre, αk est l’angle d’attaque local de chaque 

corde du panneau, k étant le panneau considéré le long de la corde et ∅n et γn sont les valeurs 

de potentiel et de circulation de panneau n (Shahid et al., 2020). La portance des panneaux 𝑙 ̅
est calculée par 

 

 𝑙 ̅ =  𝜌𝑉𝛾 (1.9)

 

où ρ est la masse volumique du flux d’air libre, V est la vitesse du flux d’air, γ est la valeur de 

circulation du panneau et la somme de la portance de chaque panneau donne la portance totale 

de l’appareil (Margason et al., 1971). 

 

Enfin, OpenVSP (Open Vehicle SketchPad), est un logiciel qui implante numériquement la 

méthode VLM pour déterminer les performances aérodynamiques des avions. OpenVSP 

permet aussi la création des géométries d’avions virtuels paramétriques pour son engin 

d’analyse. Ce logiciel dispose d’une interface graphique et d’une interface par ligne de 

commande pour son utilisation. 
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1.3.4 Vortex Panel Method 

La méthode Vortex Panel Method (VPM) permet le calcul des coefficients de portance et de 

traînée pour un profil aérodynamique. Elle suppose que le profil provient d’un nombre connu 

de panneaux représentant sa forme. Cette méthode peut donc être vue comme une 

simplification de méthode VLM (voir la section 1.1.3) pour le calcul des coefficients de 

portance. Toutefois, pour la méthode VPM, le flux d’air est incompressible, non visqueux et 

n’est pas soumis à une rotation (Anderson, 2010). Pour cette raison, la méthode VPM ne peut 

pas être utilisée dans ce projet de recherche. 

 

1.3.5 Dynamique des fluides numérique 

La dynamique des fluides numérique (CFD) est une approche par ordinateur qui sert à résoudre 

des problèmes portant sur le mouvement des fluides. La technique utilisée dans ce projet de 

recherche est le modèle de turbulence Transition (𝛾−𝑅𝑒 ) SST (Shear stress transport). La 

formulation mathématique du modèle SST est donnée par les équations (1.10) et (1.11) : 

 

 𝜕(𝜌𝑘)𝜕𝑡 + 𝜕 𝜌𝑈 𝑘𝜕𝑥 = 𝑃 − 𝐷 + 𝜕𝜕𝑥 (𝜇 + 𝜎 𝜇 ) 𝜕𝑘𝜕𝑥  (1.10)

 

 𝜕(𝜌𝜔)𝜕𝑡 + 𝜕 𝜌𝑈 𝜔𝜕𝑥= 𝑃 − 𝐷 + 𝜕𝜕𝑥 (𝜇 + 𝜎 𝜇 ) 𝜕𝜔𝜕𝑥+ 2(1 − 𝐹 )𝜌𝜎𝜔 𝜕𝑘𝜕𝑥 𝜕𝜔𝜕𝑥  

(1.11)

 

où u est le facteur de vitesse en x, U est la vitesse absolue au bord de la couche limite, Pk, Dk, 𝑃  et 𝐷  sont les termes de production (P) et destruction (D) d’énergie cinétique des équations 

(1.10) et (1.11), k est l’énergie cinétique turbulente. Aussi, ω est le taux de dissipation 

spécifique, xj est le vecteur position, ρ est la masse volumique du flux d’air libre, σ est la source 
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et μ est le coefficient de viscosité dynamique (Bashir et al., 2021; Menter et al., 2003; Menter 

et al., 2006). Pour décrire le processus de transition laminaire-turbulent, les dérivées partielles 

sont ajoutées au système d’équations (1.10) et (1.11) et nous obtenons les équations suivantes : 

 

 𝜕(𝜌𝛤)𝜕𝑡 + 𝜕 𝜌𝑈 𝛤𝜕𝑥 = 𝑃 − 𝐸 + 𝜕𝜕𝑥 𝜇 + 𝜇𝜎 𝜕𝛤𝜕𝑥  (1.12)

 

 𝜕 𝜌𝑅𝑒𝜕𝑡 + 𝜕 𝜌𝑈 𝑅𝑒𝜕𝑥 = 𝑃 + 𝜕𝜕𝑥 𝜎 (𝜇 + 𝜇 )𝜕𝑅𝑒𝜕𝑥  (1.13)

 

où Γ est le vortex et Θ est l’épaisseur du momentum (Langtry et al., 2009; Rumsey, 2021; 

Wilcox, 1998). Cette méthode est plus robuste que celle utilisée par Xfoil ou VLM. En 

revanche les calculs par la CFD prennent beaucoup plus de temps à réaliser (Nikolaev, 2019; 

Shahid et al., 2020; Tomac et al., 2011). 

 

1.3.6 MATLAB 

MATLAB est une plateforme de calcul numérique, disposant d’un langage de programmation 

vectorielle et matricielle, destinée à des applications scientifiques et d’ingénierie (MathWorks 

2020). La plateforme logicielle MATLAB a été sélectionnée pour les besoins techniques de ce 

projet de recherche, car elle peut s’interfacer facilement à d’autres logiciels par ligne de 

commande. De plus, MATLAB possède un ensemble de commandes spécialisées dans la 

visualisation des données sous forme graphique. Un autre avantage de MATLAB est la 

disponibilité des programmes et codes sources sous licence « open source ». Il existe des dépôts 

de programmes et code source MATLAB libres ciblant la communauté des développeurs et 

des chercheurs dans certains domaines. Parmi ces programmes "libres", on retrouve le 

Tornado, un code utilisant la méthode VLM entièrement programmé dans MATLAB ainsi que 

des interfaces passerelles pour Xfoil. Enfin, un simulateur de vol pour le drone UAS-S45 a été 

conçu à l’aide de MATLAB. L’intégration de l’aile déformable dans ce simulateur sera l’objet 

d’une présentation détaillée au chapitre 4 de ce mémoire. 
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1.4 Conclusions 

La revue bibliographique permet donc de situer les travaux liés à ce mémoire et de faire 

l’inventaire des outils qui seront utilisés. Un tour d’horizon du domaine de l’aviation et des 

ailes déformables permet aussi de comprendre les retombées de la recherche en termes 

d’amélioration des performances aérodynamiques et des réductions des impacts négatifs sur 

l’environnement.  

 

Parmi les éléments les plus notables, la technologie des ailes déformables avec la modification 

de la forme de leur structure incluant les nervures et le revêtement sera l'un des sujets centraux 

dans ce mémoire. Plusieurs types de déformation des ailes pourront être modélisés avec 

MATLAB. De plus, MATLAB servira aussi d’interface avec les outils de calculs de 

performance aérodynamique tout en utilisant des algorithmes métaheuristiques pour optimiser 

les performances du profil aérodynamique. Toutefois, certains de ces outils sont plus rapides à 

utiliser tandis que d’autres sont plus précis. Obtenir un équilibre entre la rapidité et la précision 

est une tâche clef dans le contexte de ce mémoire de recherche. 

 

L’optimisation n’est qu’une partie de ce mémoire, l'autre partie concerne la déformation d’aile 

dans un simulateur de vol. En prenant en compte l’historique de ceux-ci, ainsi que les principes 

de calculs de performance aérodynamique, il devient possible de mettre en commun tous les 

éléments nécessaires au développement d’un simulateur de vol en incluant la déformation du 

profil aérodynamique. 

 



 

CHAPITRE 2 
 
 

MÉTHODOLOGIE 

Ce chapitre aborde différentes techniques de déformation pouvant s’appliquer à un profil 

d’aile. Certaines de ces techniques de déformation prennent des approches purement 

mathématiques et les équations les régissant sont donc expliquées et illustrées à l’aide 

d’exemples. D’autres seront basés sur des déformations mécaniques ou des paramètres 

géométriques connus. Dans un tel cas, une approche mathématique tirée de la littérature ou 

développée pour répondre aux besoins de la déformation sera expliquée et illustrée. Or, ces 

techniques de déformation ne conviennent pas à tous les types d’ailes. Une investigation doit 

être menée afin de déterminer l’applicabilité de ces techniques de déformation dans le cas du 

drone UAS-S45. Le contenu de ce chapitre est donc calqué sur les étapes d’investigation 

déployées. Ces étapes sont schématisées à la Figure 2.1. 

 

 

Figure 2.1 Étapes d’investigation pour la déformation de l’aile du drone UAS-S45 
 

Enfin, les techniques d’intégration dans les différents logiciels de calculs aérodynamiques sont 

aussi décrites dans le chapitre. 
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2.1 Hypothèse de travail 

Les déformations de profils d’ailes peuvent avoir un impact sur les performances 

aérodynamiques d’un aéronef télépiloté ou autre aérodyne et peuvent être modélisées à partir 

d’équations mathématiques. Ces modèles mathématiques, jumelés à des algorithmes 

métaheuristiques de fouille, sont en mesure de procurer un impact positif sur la déformation et 

améliorer certaines caractéristiques aérodynamiques de l’appareil. 

 

2.2 Modélisation aérodynamique de l’aile 

Dans ce mémoire de recherche, les performances aérodynamiques de l’aile du drone UAS-S45 

sont déterminées à l’aide du logiciel OpenVSP. Ce dernier utilise la méthode VLM pour 

calculer les effets tridimensionnels des écoulements de l’air sur l’aile du drone (voir section 

1.3.3 pour une description de son principe de fonctionnement). Les détails de la procédure 

utilisée pour obtenir les coefficients de portance et de traînée sont présentés dans cette sous-

section. 

 

La géométrie du drone est une donnée importante pour connaître le comportement de l’aéronef 

en condition de vol. Dans le cas de l’UAS-S45, son modèle géométrique est obtenu par 

l’entremise du fabricant Hydra Technologies. Ce modèle est enregistré sous forme d’un fichier 

de format « CATpart » (CATIA part description/Model V5) comprenant un ensemble de 

surfaces permettant de déterminer la géométrie externe de l’assemblage. Le fichier 

« CATpart » est converti en format STL, puis importé dans le logiciel OpenVSP pour les 

calculs subséquents. Cette conversion de format est nécessaire puisque OpenVSP ne peut pas 

accepter directement le format « CATpart ». Pour s’assurer de la validité de cette conversion, 

un nuage de points (en coordonnées 3D) est généré à partir du modèle importé dans OpenVSP. 

Ce nuage de points est ensuite manuellement séparé en 9 sections distinctes. Chaque section 

est assignée à l’une des formes disponibles dans le logiciel OpenVSP. Le Tableau 2.1 énumère 

ces composantes (nommées en anglais) et les sections correspondantes. 
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Tableau 2.1 Correspondance entre les composantes OpenVSP et les sections de l’aéronef 
 

Section de l’appareil Forme Notes 

Cabine Fuselage Symétrique 

Aile Wing Symétrique 

Le fuselage bipoutre Fuselage 2 pièces en symétrie 

L’empennage vertical Wings 2 pièces en symétrie 

L’empennage horizontal Wings Symétrique 

Train d’atterrissage principal Wing 2 pièces en symétrie 

Carénage roue train principal Fuselage 2 pièces en symétrie 

Train d’atterrissage avant Wing Symétrique 

Carénage roue train avant Fuselage Symétrique 

 

À noter que OpenVSP ne permet pas l’importation des hélices et des moteurs dans le design 

de l’aéronef. C’est pourquoi ceux-ci sont plutôt assignés dans la section « Cabine » (voir 

Tableau 2.1). Une description de chaque section et ses paramètres associés sont présentés dans 

l’annexe I de ce mémoire. Le drone UAS-S45 ainsi modélisé est illustré dans la Figure 2.2. 

 

 

Figure 2.2 UAS-S45 modélisé dans OpenVSP 
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(a) 

 
(b) 

 
Figure 2.3 Nuage de points et sa superposition sur le modèle du drone UAS-S45 

 

Le nuage de points et sa superposition sur le modèle créé sont montrés dans la Figure 2.3. La 

partie (a) de cette figure illustre le nuage de points tandis que la partie (b) montre la 

superposition du nuage de points sur le modèle du drone. On peut discerner, en rouge, les 

empennages et les trains d’atterrissage du drone. 
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2.2.1 Simplification du modèle 

Des essais numériques en laboratoire ont indiqué que le temps de calcul exigé par le logiciel 

OpenVSP est fortement influencé par les sections du modèle importé. La durée de traitement 

est de 10 minutes 9 secondes pour le modèle comprenant le fuselage et l’empennage. Elle est 

réduite à 1 minute 28 secondes pour le modèle ayant uniquement la section ne comprenant que 

l’aile. Pour ces essais, l’angle d’attaque varie de 0 à 10 degrés avec deux itérations (alors très 

peu) par angle d’attaque. Les calculs ont été effectués sur un ordinateur doté d’un processeur 

AMD 3900X à 12 cœurs, 2 fils d’exécution par cœur et cadencé à 4.1 GHz. Les opérations de 

calcul sont de 6.9 fois (690%) plus longues à réaliser sur le modèle complet du drone. Des 

essais supplémentaires ont donc été effectués afin d’examiner la faisabilité d’un modèle 

simplifié ne contenant que l’aile du drone. Ce modèle simplifié est illustré dans la Figure 2.4. 

 

 

Figure 2.4 Modèle simplifié contenant l’aile de l’UAS-S45 
 

Évidemment, les performances aérodynamiques de ce modèle simplifié peuvent différer de 

ceux du modèle complet de l’aéronef. Pour constater ces différences, les coefficients de 

portance, de traînée ont été calculés pour le modèle complet et pour le modèle ne contenant 

que l’aile du drone. 
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(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
Figure 2.5 Différences entre le 𝐶  et 𝐶  du modèle complet et du modèle simplifié, en 

fonction de 𝛼 
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La Figure 2.5 présente les résultats de ces calculs. En (a), les variations des coefficients de 

portance avec l’angle d’attaque du modèle complet et de l’aile du modèle simplifié sont 

illustrées. La différence entre ces modèles peut être expliquée par le fait que le modèle complet 

possède un empennage horizontal et que des ailettes de bout d’aile viennent améliorer le 

coefficient de portance. Le coefficient de portance est ajusté pour une surface de référence 

équivalente à toutes les surfaces portantes et le coefficient de traînée est ajusté pour une surface 

de référence équivalente à toutes les surfaces pouvant affecter la traînée. En (b), la différence 

entre les coefficients de traînée peut être causée par la présence d’une plus grande surface 

augmentant ainsi la traînée du modèle complet. Les Figures (c) et (e) montrent la différence 

des coefficients de portance, en pourcentage et en valeur absolue. La différence maximale 

observée est de 2.57%, avec une différence moyenne de 1.76%. Les Figures (d) et (f) donnent 

la différence des coefficients de traînée. La différence maximale est de 8.36%, avec une 

moyenne de 3.00%. En tenant compte de ces différences relativement faibles en portance 

(maximum de 2.57%) et en traînée (moyenne de 3.00%) et de la réduction appréciable du temps 

de calcul (près de 7 fois plus rapide), il paraît raisonnable d’utiliser le modèle simplifié dans 

l’analyse des performances aérodynamique du drone. 

 

2.3 Déformation complète du profil d’aile 

Pour la déformation complète du profil d’aile, la paramétrisation Bézier et Parsec sont étudiées. 

Ce type de paramétrisation ne nécessite pas la spécification d’une section particulière de 

déformation. Il s’agit donc d’une déformation complète du profil aérodynamique de l’aile. Il 

est alors possible d’optimiser tous les paramètres d’un profil simultanément. Toutefois, la 

déformation complète exige un grand nombre de paramètres et peut représenter un défi non 

trivial pour son optimisation. Aussi, le système d’actuateurs réalisant la déformation est plus 

complexe à mettre à place. 
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2.3.1 Paramétrisation Bézier 

Les courbes de Bézier sont des courbes paramétriques qui proviennent d’une somme pondérée 

de points de contrôle. Pour n + 1 points de contrôle, l’équation régissant la courbe est donnée 

par 

 

 𝑏 (𝑡) = 𝐵 (𝑡) 𝑏  (2.1)

 

où 𝑏 (𝑡) = [𝑥 𝑦] et représente un point sur la courbe pour t ∈ [0, 1], bi sont les points de 

contrôle avec i ∈ [0, n] et 𝐵  sont des polynômes de Bernstein de forme (polynomial shape 

function) (Jaiswal, 2017), suivant l’équation (2.2) 

 

 𝐵 = 𝑛 (𝑡) (1 − 𝑡)  (2.2)

 

où 𝑛  est le coefficient binomial du polynôme de Bernstein. La Figure 2.6 montre une courbe 

de Bézier avec les points de contrôle pt1 = (0.2,0), pt2 = (1,2), pt3 = (3,1) et pt4 = (4,4). Ainsi, 

les points pt1 et pt4 sont les points de départ et de fin de la courbe de Bézier. Les deux autres 

points pt2 et pt3 auront un effet sur la courbe de Bézier, car la courbe cherche à s’en rapprocher 

de ces points. Cependant, les équations (2.1) et (2.2) contraignent la courbe à ne pas jamais les 

atteindre. 
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Figure 2.6 Exemple de courbe de Bézier 
 

2.3.2 Paramétrisation Parsec 

La méthode Parsec consiste à utiliser jusqu’à 12 paramètres pour contrôler la forme de 

l’extrados et de l’intrados du profil. Pour simplifier la présentation, le traitement de l’extrados 

et de l’intrados sera réalisé séparément. La Figure 2.7 montre les paramètres définissant le 

profil d’aile. 

 

 

Figure 2.7 Paramètres géométriques du profil Parsec 
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Dans la Figure 2.7, RU et RL sont respectivement les rayons du bord d’attaque à l’extrados et 

l’intrados (𝑥 , 𝑧 ) et (𝑥  , 𝑧 ) les positions maximum et minimum du profil, toff est la position 

en y du bord de fuite, θTE et βTE sont les angles du bord de fuite pour l’extrados et l’intrados et 

tTE est l’épaisseur de l’extrémité du bord de fuite. En considérant que x ∈ [0, 1], les équations 

(2.3) et (2.4) décrivent la forme du profil pour l’extrados et l’intrados de l’aile : 

 

 𝑧 = 𝑎 𝑥  (2.3)

 

 𝑧 = 𝑏 𝑥  (2.4)

 

où zU et zL sont respectivement les valeurs en z du profil pour une position en x donnée. Les 

paramètres ai sont calculés par 

 

 𝑃𝑎 = 𝑞 (2.5)

 

 

𝑃 =  
⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢⎡ 𝑥 𝑥 𝑥 𝑥 𝑥 𝑥12 𝑥 32 𝑥 52 𝑥 72 𝑥 92 𝑥 112 𝑥−14 𝑥 34 𝑥 154 𝑥 354 𝑥 634 𝑥 994 𝑥1 1 1 1 1 11/2 3/2 5/2 7/2 9/2 11/21 0 0 0 0 0 ⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎥⎥⎤
 (2.6)

 

 𝑎 =  ⎣⎢⎢
⎢⎢⎡
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ⎦⎥⎥
⎥⎥⎤ (2.7)
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𝑞 =  
⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢⎡

𝑧0𝑧𝑡 + 12 𝑡tan 𝜃 − 12𝛽(2𝑅 ) ⎦⎥⎥
⎥⎥⎥
⎥⎥⎤
 (2.8)

 

Tandis que les bi de l’intrados du profil sont calculés par : 

 

 𝐸𝑏 = 𝑣 (2.9)

 

 

𝐸 =   
⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢⎡ 𝑥 𝑥 𝑥 𝑥 𝑥 𝑥12 𝑥 32 𝑥 52 𝑥 72 𝑥 92 𝑥 112 𝑥− 14 𝑥 34 𝑥 154 𝑥 354 𝑥 634 𝑥 994 𝑥1 1 1 1 1 11/2 3/2 5/2 7/2 9/2 11/21 0 0 0 0 0 ⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎥⎥⎤
 (2.10)

 

 

𝑏 =
⎣⎢⎢
⎢⎢⎡
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ⎦⎥⎥
⎥⎥⎤ (2.11)

 

 

𝑣 =  
⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢⎡

𝑧0𝑧𝑡 + 12 𝑡tan 𝜃 − 12𝛽(2𝑅 ) ⎦⎥⎥
⎥⎥⎥
⎥⎥⎤
 (2.12)
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Dans les équations (2.8) et (2.12), zxxU et zxxL sont les dérivées secondes de z par rapport à x 

aux emplacements xU et xL respectivement (Leifsson et al., 2014, Sobieczky, 1999). 

 

Cette technique utilisant des paramètres géométriques présente des limitations dans son 

application. Il faut en effet imposer des contraintes supplémentaires pour « uniformiser » les 

profils générés. Chaque variation des paramètres de la méthode Parsec aura un impact 

important sur l’ensemble du profil d’aile générés. Ainsi, cette technique serait moins 

appropriée pour le processus d’optimisation, puisque la variation d'un seul paramètre peut 

changer l’ensemble du profil. 

 

2.3.3 Paramétrisation Bézier - Parsec 

Il est possible d’utiliser une combinaison comprenant les paramétrisations de Bézier et de 

Parsec. L’une de ces combinaisons est connue sous le nom de BP3333. Cette dernière utilise 

aussi 12 paramètres pour déterminer les points de contrôle d’une courbe de Bézier. Ces 

paramètres sont : 

 rle, le rayon au bord d’attaque; 

 κt, la courbure au sommet de la courbe; 

 xt, la position en 𝑥 du sommet de la courbe d’épaisseur; 

 yt, la position en 𝑥 du sommet de la courbe d’épaisseur; 

 βte, l’angle du bord de fuite; 

 dzte, l’épaisseur du bord de fuite de la courbe d’épaisseur; 

 γle, le rayon au bord d’attaque; 

 κc, la courbure au sommet de la courbe; 

 xc, la position en 𝑥 du sommet de la courbe de cambrure; 

 yc, la position en 𝑦 du sommet de la courbe de cambrure; 

 αte, l’angle du bord de fuite; 

 zte, la position y du bord de fuite de la courbe de cambrure. 
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Cette paramétrisation combinée offre 4 points de contrôle pour la courbe d’épaisseur du bord 

d’attaque et, 4 points pour la courbe d’épaisseur du bord de fuite. La courbe de cambrure du 

bord d’attaque et la courbe de cambrure du bord de fuite ont aussi chacune 4 points de contrôle. 

À noter que cette paramétrisation porte le nom de BP3333, car chacune des courbes est une 

courbe de Bézier de degré 3. 

 

La courbe d’épaisseur, c’est-à-dire la différence entre la valeur en y de l’extrados et de 

l’intrados, produit 2 autres courbes qui sont symétriques pour l’extrados et l’intrados. 

Additionné à la courbe de cambrure, le profil résultant devient non symétrique. 

Malheureusement, la paramétrisation BP3333 n’offre pas une précision suffisante au bord de 

fuite et n’est généralement pas recommandée pour le paramétrage des ailes (Salunke et al., 

2014). 

 

Une autre paramétrisation combinée similaire à BP3333 est celle appelée BP3434 (Rogalsky 

et al., 2009). Cette dernière offre 10 paramètres aérodynamiques et 5 paramètres de Bézier. 

Elle utilise des courbes de Bézier de degré 4 pour l’épaisseur du bord de fuite et pour la 

cambrure du bord de fuite. Elle a été utilisée avec succès dans la paramétrisation de 87 profils 

d’aile de familles différentes avec une erreur quadratique moyenne de 0,000614 par rapport à 

la longueur de la corde (Segui, 2018). L’équipe de Segui a aussi utilisé la paramétrisation 

BP3434 lors de l’optimisation de l’empennage horizontal dans le but de réduire la 

consommation de carburant d’un Cessna Citation X. L’amélioration s’est soldée par une 

diminution de la consommation de carburant d’environ 50 livres par heure en moyenne. La 

Figure 2.8 illustre les points de contrôle de cette paramétrisation. 
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Profil d’épaisseur 

 
Profil de cambrure 

 
Figure 2.8 Profils d'épaisseur et de cambrure de la méthode BP3434 

 

Les paramètres de la Figure 2.8 sont ceux du BP3434 auxquels on ajoute les nouveaux 

paramètres b0, 𝑏 , b8, b15 et b17. Ces nouveaux paramètres n’ont pas de signification 

géométrique particulière, mais permettent d’obtenir une meilleure précision du profil créé, en 

particulier du bord de fuite. Enfin, les points de contrôle pour les courbes de Bézier sont 

énumérés dans le Tableau 2.1. 

 

Tableau 2.2 Points de contrôle BP3434 
 

Points de contrôle de la courbe d’épaisseur du bord d’attaque 𝒙𝟎 = 𝟎 𝑦 = 0 𝒙𝟏 = 𝟎 𝑦 = 𝑏  𝒙𝟐 = −𝟑𝒃𝟖𝟐/𝟐𝒓𝒍𝒆 𝑦 = 𝑦  𝒙𝟑 = 𝒙𝒕 𝑦 = 𝑦  
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Tableau 2.3 Points de contrôle BP3434 (suite) 
 

Points de contrôle de la courbe d’épaisseur du bord de fuite 𝒙𝟎 = 𝒙𝒕 𝑦 = 𝑦  𝒙𝟏 = (𝟕𝒙𝒕 + 𝟗𝒃𝟖𝟐/𝟐𝒓𝒍𝒆)/𝟒 𝑦 = 𝑦  𝒙𝟐 = 𝟑𝒙𝒕 + 𝟏𝟓𝒃𝟖𝟐/𝟒𝒓𝒍𝒆 𝑦 = (𝑦 + 𝑏 )/2 𝒙𝟑 = 𝒃𝟏𝟓 𝑦 = 𝑑𝑍 + (1 − 𝑏 )tan (𝛽 ) 𝒙𝟒 = 𝟏 𝑦 = 𝑑𝑍  

Points de contrôle de la courbe de cambrure du bord d’attaque 𝒙𝟎 = 𝟎 𝑦 = 0 𝒙𝟏 = 𝒃𝟎 𝑦 = 𝑏 tan (𝛾 ) 𝒙𝟐 = 𝒃𝟐 𝑦 = 𝑦  𝒙𝟑 = 𝒙𝒄 𝑦 = 𝑦  

Points de contrôle de la courbe de cambrure du bord de fuite 𝑥 = 𝑥  𝑦 = 𝑦  𝑥 = (3𝑥 − 𝑦 cot (𝛾 ))/2 𝑦 = 𝑦  𝑥 = (−8𝑦 cot(𝛾 ) + 13𝑥 )/6 𝑦 = 5𝑦 /6 𝑥 = 𝑏  𝑦 = 𝑍 − (1 − 𝑏 )tan (𝛼 ) 𝑥 = 1 𝑦 = 𝑍  

 

Les points de contrôle du Tableau 2.1 déterminent les formes des courbes de Bézier décrites 

selon les équations (2.13) à (2.16) : 

 

 (𝑢) = 𝑥 (1 − 𝑢) + 3𝑥 𝑢(1 − 𝑢) + 3𝑥 𝑢 (1 − 𝑢) + 𝑥 𝑢  (degré 3) (2.13)

 

 𝑥(𝑢) = 𝑥 (1 − 𝑢) + 4𝑥 𝑢(1 − 𝑢) + 6𝑥 𝑢 (1 − 𝑢) + 4𝑥 𝑢 (1 − 𝑢)+𝑥  

(degré 4) 
(2.14)

 

 𝑦(𝑢) = 𝑦 (1 − 𝑢) + 3𝑦 𝑢(1 − 𝑢) + 3𝑦 𝑢 (1 − 𝑢) + 𝑦 𝑢  (degré 3) (2.15)
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 𝑦(𝑢) = 𝑦 (1 − 𝑢) + 4𝑦 𝑢(1 − 𝑢) + 6𝑦 𝑢 (1 − 𝑢) + 4𝑦 𝑢 (1 − 𝑢) +𝑦  (degré 4) 
(2.16)

 

où le paramètre u ∈ [0,1] représente l’intervalle entre le point (xi, yi) et le point suivant (xi+1, 

yi+1). Rappelons encore une fois que la courbe d’épaisseur est symétrique et que la courbe de 

cambrure est additionnée à la courbe d’épaisseur pour former le profil final.  

 

2.3.4 Paramétrisation par spline cubique 

Une spline cubique utilise des points de contrôle pour déterminer une courbe passant 

directement par les positions de chaque point de contrôle. Les points de contrôle sont définis 

comme étant (xi, yi), i = 1, 2, …, m avec des segments reliant les points i à i + 1. Les segments, 

quant à eux, seront identifiés par i = 0, 1, …, n = m − 1. À noter que les équations décrivant 

xi(u) sont identiques à celles pour obtenir yi(u). Les calculs suivants montrent le cas de yi(u). 

Une spline cubique peut être créée par le polynôme de (2.27) (Bartels et al., 1995). 

 

 𝑦 (𝑢) = 𝑎 + 𝑏  𝑢 + 𝑐  𝑢 + 𝑑  𝑢  (2.17)

 

où i = 1, 2,… , m − 1. Le paramètre u ∈ [0,1] représente l’intervalle entre le point (xi, yi) et le 

point suivant (xi+1, yi+1). Les valeurs aux extrémités de la courbe de profil peuvent être calculées 

en utilisant les valeurs limites de u, c’est-à-dire 0 et 1. 

 

 𝑦 (0) = 𝑦 = 𝑎   (2.18) 

 

 𝑦 (1) = 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑  (2.19) 

 

Ces équations permettent donc d’obtenir la valeur de ai à partir de la valeur du point (xi, yi). 

Les valeurs de bi, ci et di demeurent inconnues. Pour déterminer les valeurs de ces variables 

inconnues, on calcule les dérivées Di et Di+1 au points u = 0 et u = 1. C’est-à-dire, 
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 𝑦 (0) = 𝐷 = 𝑏 | 𝑢 = 0 (2.20) 

 

 𝑦 (1) = 𝐷 = 𝑏 + 2𝑐 + 3𝑑  (2.21) 

 

Il est ainsi possible d’obtenir toutes les valeurs des paramètres ai à di en utilisant les valeurs 

des points (xi, yi) et (xi+1, yi+1) et les dérivées de ces points. En reprenant les équations (2.18) à 

(2.21), il est possible d’isoler les variables ai à di de la façon suivante : 

 

 𝑎 = 𝑦  (2.22) 

 

 𝑏 = 𝐷  (2.23) 

 

 𝑐 = 3(𝑦 − 𝑦 ) − 2𝐷 − 𝐷  (2.24) 

 

 𝑑 = 2(𝑦 − 𝑦 ) + 𝐷 + 𝐷  (2.25) 

 

Les valeurs des dérivées ne sont pas encore connues. Toutefois, on sait que la valeur d’un point 

à u = 1 de yi-1 sera identique à la valeur d’un point à u = 0 de yi puisque le segment i − 1 est 

relié au segment i. Ainsi, on a 

 

 𝑦  (1) = 𝑦  (2.26) 

 

 𝑦 (0) = 𝑦  (2.27) 

 

Il en sera de même avec les dérivées de y à chacun des points. Ce qui fait que : 

 

 𝑦 (1) = 𝑌 (0) (2.28) 

 

 𝑦 (1) = 𝑌 (0) (2.29) 
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Les points de contrôle à 𝑢 = 0 et 𝑢 = 1 peuvent aussi être connus, puisqu’ils correspondent à 

la valeur de la section 𝑛 adjacente. On peut ainsi leur accorder respectivement les valeurs de 𝑦  et 𝑦 , 𝑛 étant le nombre total de segments et de valeur 𝑚 − 1 : 

 

 𝑦 (0) = 𝑦  (2.30) 

 

 𝑦 (1) = 𝑦  (2.31) 

 

Finalement, une dernière contrainte consiste à imposer la valeur de la dérivée seconde au début 

et à la fin de la spline, puisqu’il faut qu’il n’y ait aucune accélération dans la vitesse de la pente 

aux extrémités de la spline. Cette valeur est 0. 

 

 𝑦 (0) = 0 (2.32) 

 

 𝑦 (1) = 0 (2.33) 

 

Il est ainsi possible de résoudre le système d’équations et obtenir les 𝑛 segments. En utilisant 

les mêmes points de contrôle que ceux sur la courbe de Bézier de la section 2.3.1, c’est-à-dire 𝑝𝑡 = (0.2, 0), 𝑝𝑡 = (1, 2), 𝑝𝑡 = (3, 1) et 𝑝𝑡 = (4, 4), la spline cubique aura la forme de 

la Figure 2.9. 
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Figure 2.9 Exemple d’une spline cubique 
 

Enfin, on peut constater que l’interpolation passe par tous les points de contrôle, contrairement 

à la courbe de Bézier présentée à la Figure 2.6. 

 

2.4 Déformation de l’extrados 

La déformation de l’extrados peut améliorer les performances aérodynamiques d’une aile. Par 

exemple, une déformation de l’extrados conduit à une réduction moyenne de 2.3% du 

coefficient de traînée dans 9 cas étudiés au laboratoire LARCASE (Koreanschi et al., 2016) et 

une réduction jusqu’à 26.73% sur l’aile d’un ATR-42 (Sugar-Gabor et al., 2012). Ainsi, la 

déformation est appliquée sur l’extrados de l’aile à l’aide d’une fonction spline cubique selon 

une méthode similaire à celle de Koreanschi (Koreanschi, 2016). 

 

2.4.1 Implantation par spline cubique 

La spline a un point de début et un point de fin sur l’extrados de l’aile et des points 

supplémentaires pour obtenir la déformation de l’extrados. Pour éviter que l’extrados ne soit 

discontinu, le début et la fin de la déformation sont représentés par 2 points de contrôle 

respectivement (les points x1 et x2 de la Figure 2.8). Ces points de contrôles sont placés sur le 
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revêtement du profil d’aile d’un fichier de données. La forme d’un profil d’aile est 

habituellement enregistrée dans un fichier texte avec l’extension « .dat ». Les lignes du fichier 

contiennent les coordonnées de points correspondants à des emplacements sur un profil en 

coordonnées x et y, où x, y ∈ [0,1]. La valeur 0 correspond au bord d’attaque tandis que la 

valeur 1 correspond au bord de fuite. Les valeurs en y correspondent à la position verticale de 

la coordonnée du point et permettent d’obtenir l’épaisseur proportionnelle à la corde en x 

(UIUC Applied Aerodynamics Group, 2020). 

 

Chaque coordonnée est définie en ordre, en suivant la surface avec un espacement faible entre 

elles pour éviter les erreurs d’imprécision. Cependant, l'espacement doit être suffisamment 

distancé pour ne pas excéder un total de 300 points qui est la limite des entrées du logiciel 

Xfoil (Deperrois, 2018). Le format du fichier de données est simple. D’abord, les coordonnées 

du bord de fuite suivent l’extrados de 1 à 3 jusqu’au bord d’attaque. Puis de l’intrados jusqu’au 

bord de fuite de 3 à 5 pour fermer la forme du profil à l’extrémité entre 5 et 1. L’ordre des 

coordonnées est illustré à la Figure 2.10. 

 

 

Figure 2.10 Ordre des coordonnées dans le format des 
fichiers de données 

 

À noter que les essais d’optimisation ont été réalisés avec un point de contrôle supplémentaire 

pour la déformation. Ce point de contrôle est représenté par 𝑥  dans la Figure 2.11. Il est 

possible d'imager ce point de contrôle comme l’emplacement du piston qui pousseraient sur la 

peau flexible de l’extrados. 
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Les points de contrôle sont considérés comme des variables de déformation qui seront 

optimisées par les algorithmes métaheuristiques Genetic Algorithm et Particle Swarm 

Optimization. Ces variables de déformation sont : 

 

• l’emplacement du début de la déformation (X1); 

• l’emplacement de la fin de la déformation (X2); 

• un facteur de déformation (X3) qui représente aussi l’emplacement du point de contrôle 

de la déformation. 

 

La Figure 2.11 illustre la manière dont la déformation a été appliquée à un profil d’aile. 

 

 

Figure 2.11 Déformation de l'extrados 
 

Les variables de la déformation sont limitées à un emplacement minimum et un emplacement 

maximum sur l’aile. Le point de contrôle du début de déformation a été placé à un minimum 

de 0.0001 fois la longueur totale de corde du profil. Le point de contrôle de la fin de la 

déformation a été placé au maximum à 0.9999 de la longueur totale de l’aile. Ces valeurs sont 
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choisies pour ne pas être placées directement à l’extrémité mais quand même avoir la 

possibilité de couvrir la majorité du profil. Les algorithmes GA et PSO rejetteront les solutions 

dont le point de contrôle de la fin de la déformation est placé sur 𝑥/𝑐 avant le point de contrôle 

du début de la déformation. 

 

Le dernier point de contrôle est déterminé à partir de la géométrie de l’aile initiale. La position 

en x est déterminée par la distance moyenne entre le début et la fin de la déformation. Le point 

de contrôle en y est la position en y de l’extrados à l’emplacement du point de contrôle 

multipliée par le facteur de déformation. Ce facteur de déformation est limité dans l’intervalle 

[0.9, 1.3]. Le choix de l’intervalle a été réalisé d’une façon heuristique. Ces valeurs se trouvent 

donc en dehors de celles qui pourraient être obtenues réalistiquement pour une déformation 

d’aile. Elles donneraient une déformation fort importante du profil et nettement supérieure à 

toutes les déformations obtenues par (Sugar-Gabor et al., 2012) et (Koreanschi et al., 2016) et 

du projet CRIAQ MDO 505 (±3mm). Elles peuvent ainsi mener à de mauvaises performances 

aérodynamiques et une plus grande difficulté d’intégration avec un système mécanique. La 

Figure 2.12 est une illustration des déformations excessives. 

 

Ces déformations sont considérées comme excessives car aucun cas avec des déformations 

plus importantes ne pourrait obtenir de meilleures performances qu’avec des déformations 

entre les facteurs de déformation de 0.9 à 1.3. 
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Figure 2.12 Illustration de facteurs de déformation excessifs 

 

2.5 Déformation du bord d’attaque et du bord de fuite 

Le profil de l’UAS-S45 est aussi utilisé pour étudier la déformation du bord d’attaque et du 

bord de fuite. Le profil de la plupart des appareils modernes varie le long de l’aile tel que 

mentionné à la section 1.1. Pour les besoins de ce projet de recherche, seuls deux profils seront 

utilisés pour les calculs : i) le profil à l’emplanture de l’aile; ii) le profil au saumon d’aile. Ces 

deux profils ont été choisis de façon à avoir une idée d’ensemble des performances de l’aile 

tout en portant une attention au temps total de calcul pour déterminer les performances des 
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ailes. Le premier profil d’aile sélectionné est le profil à l’emplanture qui sera référé par le nom 

de « profil emplanture » et dont sa forme est visible à la Figure 2.13(a). Le second profil 

sélectionné est le profil au bout de l’aile, juste avant le début de l’ailette (winglet) en bout d’aile 

et sera référé par le nom « profil saumon ». Sa forme est visible à la Figure 2.13(b). La position 

des deux profils est visible dans la Figure 2.13(c), en rouge. 

 
 

(a) 

 

(b) 

 
(c) 

 
Figure 2.13 Emplacement des profils sur l’aile du drone 

 

2.5.1 Réduction des données 

On doit réduire le nombre total de points composant le profil s’il est supérieur au nombre de 

points maximum permis par Xfoil qui est de 300 points. En utilisant la fonction d’interpolation 

Makima (Modified Akima piecewise cubic Hermite interpolation) de MATLAB, il est possible 

d’obtenir cette fonction à partir de tous ces points, si ces points sont préalablement séparés en 

points d’extrados et points d’intrados. La fonction d’interpolation Makima est utilisée 
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puisqu’elle réduit l’oscillation dans les sections planes sans toutefois niveler les extremums 

locaux aussi fortement que la fonction pchip (MathWorks, 2020b). La fonction d’interpolation 

est aussi plus rapide que celle d’interpolation « barycentrique » rationnelle qui est un autre type 

d’interpolation (Agrawal, 2006). La fonction Akima modifiée utilise les équations suivantes 

(Akima, 1970, 1974; MathWorks, 2020b) : 

 

 𝑑 = 𝑤𝑤 + 𝑤 𝛿 + 𝑤𝑤1 + 𝑤2𝛿  (2.34) 

 

où 𝑑  est la valeur de la dérivée au point 𝑥  avec 𝛿  défini par 

 

 𝛿 = 𝑣 − 𝑣𝑥 − 𝑥  (2.35) 

 

qui représente la pente de l’intervalle de 𝑥  à 𝑥 ; 𝑣  est la valeur de la courbe correspondant 

à 𝑥  et les poids 𝑤  et 𝑤  sont donnés par : 

 

 𝑤 = |𝛿 − 𝛿 | + |𝛿 + 𝛿 |2  (2.36) 

 

 𝑤 = |𝛿 − 𝛿 | + |𝛿 + 𝛿 |2  (2.37) 

 

En utilisant l’interpolation, il est possible de changer l’emplacement des points de coordonnées 

soit en augmentant ou en réduisant leur nombre. L’emplacement en x des nouvelles 

coordonnées et leur nombre est une variable nécessaire pour utiliser l’interpolation. Ce 

programme a été testé avec le code Xfoil et n’a pas démontré de différences significatives 

lorsqu’un profil d’aile avait son nombre de points augmenté. Cependant, le programme avait 

des problèmes d’imprécision lorsque le nombre de points était trop fiable. Bien que les résultats 

convergent lorsque le nombre de points est plus élevé, leur variabilité augmente aussi. Cet état 

de fait est montré dans la Figure 2.14. Donc, un bon équilibre entre une bonne précision d’un 

plus grand nombre de points sans les désavantages de la variabilité semble se situer à environ 
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200 points. La Figure 2.14 montre la variation dans les coefficients de portance à 6 degrés 

d’angle d’attaque pour le profil de l’UAS-S45, en (a) le coefficient de portance et en (b) le 

coefficient de traînée. D’autres profils sont illustrés en annexe II. 

 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figure 2.14 Impact du nombre de points sur coefficients du profil UAS-S45 

 

Noter que l’espacement des points est appliqué après la déformation du profil. Cela a pour effet 

de s’assurer que l’espacement entre les points demeure adéquat et n’est pas influencé par les 

manipulations de déformation du profil. 

 

2.6 Déformation du bord d’attaque 

Cette déformation concerne le bord d’attaque. Elle est fortement inspirée d’un brevet 

(Rowarth, 1980). Ce brevet maintenant expiré explique que le bout du bord d’attaque est 

composé d’une section rigide qui ne se déforme pas, mais que la section juste après le bord 

d’attaque se déforme tant sur l’extrados que sur l’intrados. La Figure 2.15 illustre le 

fonctionnement de base de ce type de déformation. En (a), le profil est en position normale non 

déformé, tandis que (b) illustre le bord d’attaque descendu. La section flexible est déformée et 

l’extrados de l’aile n’a pas nécessairement besoin d’une section flexible, à condition que la fin 

de l’extrados de la section rigide mobile suit l’extrados de la section rigide fixe lors de son 

déplacement. 
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(a) 

 

 
(b) 

 
Figure 2.15 Déformation du bord d'attaque, brevet 

 

Cette technique permet d’utiliser un mécanisme pour faire baisser la section rigide du bord 

d’attaque et pour s’assurer qu’il n’y ait pas de discontinuité au niveau des sections flexibles 

pouvant mener à des problèmes d’écoulement d’air. Un code MATLAB a donc été conçu pour 

simuler cette déformation du bord d’attaque et modifier le ficher de données des profils 

sélectionnés. Le bord d’attaque est modélisé à l’aide de 3 paramètres :  

• l’angle de déflexion α1; 

• la longueur de la section du bord d’attaque rigide l1 

Cette longueur est mesurée comme une fraction de la corde totale de l’aile en 

commençant au bord d’attaque (où l’emplacement représente le début de la section 

flexible) et la position où la section flexible se termine. 

• le reste du profil rigide reprend l2 en fraction de la corde totale. 

 

La Figure 2.16 illustre comment ces déformations sont appliquées sur le profil avec des 

couleurs différentes pour les différentes sections. La longueur l1 a une valeur de 0.1  , l2 de 0.2  et α1=15° dans ces figures. Ainsi, il est possible d’observer que dans la Figure 2.16, la 

section flexible en bleu commence à une valeur  de 0.1 et se termine à  = 0.2, soit les valeurs 

de l1 et l2. La Figure 2.16(a) illustre une déformation nulle, c’est-à-dire de 0°, tandis que la 

Figure 2.16(b) applique une déformation de 15° au bord d’attaque du profil. 
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(a) 

 

 
(b) 

 
Figure 2.16 Déformation bord d'attaque, application 

 

Pour simuler le mécanisme, une matrice de rotation R(θ) est appliquée sur les points du fichier 

.dat de la section rigide du bord d’attaque. Cette matrice est : 

 

 𝑅(𝜃) = cos 𝜃 − sin𝜃sin𝜃 cos𝜃  (2.38) 

 

où θ est l’angle de déflexion de la section rigide du bord d’attaque (15° dans la Figure 2.16). 

En (a) le profil n’a aucune déformation, tandis qu’en (b) le profil a la déformation de 15°. Le 

centre de rotation est situé au centre de la section flexible, comme dans le brevet mentionné 

précédemment. La section flexible est créée en utilisant une spline dans MATLAB avec les 2 

points de coordonnées du fichier de données au début et à la fin de la section flexible (identifiés 

par le nom "points coordonnées" dans la Figure 2.17). On conserve aussi le gradient de la pente 

des sections rigides (en rouge pour le bord d’attaque qui subit un déplacement et en noir pour 

le reste du profil d’aile non déformé). 
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Figure 2.17 Illustration des gradients de la section flexible 
 

2.7 Déformation du bord de fuite 

La déformation du bord de fuite est paramétrisée en utilisant deux techniques. La première 

technique fait en sorte que le bord de fuite a une déformation continue sans discontinuité, tandis 

que la seconde technique produit des sections distinctes de déformations. Les techniques de 

déformation sont tirées de la littérature ou basées sur des technologies réalisables. 

 

2.7.1 Déformation continue 

La « déformation continue » prend en compte que le borde de fuite aura une déformation qui 

augmentera en intensité sur le bord de fuite selon la valeur de . La déformation est plus 

prononcée au bout du bord de fuite qu’au centre de l’aile. La déformation structurelle peut être 

accomplie de plusieurs façons. L’une d’entre elles consiste à fabriquer le bord de fuite avec un 

cœur en nid d’abeille de fibre aramide, un extrados en CFRP (Carbon Fibre Reinforced Plastic, 

aussi connu sous le nom de « composite carbone »), un intrados en silicone, un grand nombre 

de crochets en U en Polytetrafluoroethylene (PTFE) étaient appliqués sur l’extrados et attachés 

à un noyau en nid d’abeille et sont contrôlés par un actuateur pour une déformation continue 

(Daynes et al., 2012). Une autre technique possible utilise un longeron rigide séparé en sections 
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verticales avec des élastomères flexibles, ainsi qu’un bord de fuite avec un revêtement en acier 

(extérieur) collé à du MFC (MicroFibrillated Cellulose) (intérieur). La flexibilité du longeron 

permet donc la déformation du bord de fuite pour obtenir sa déformation continue (Moosavian 

et al., 2017). Pour simuler cette déformation, 2 variables ont été utilisées. La première variable 

est la longueur du profil situé entre le début de la section de déformation et le bord d’attaque 

l3 en fraction de la corde totale. La seconde variable est l’angle de déflexion du bord de fuite 

α2, en utilisant les points de contrôle du fichier de données, des matrices de rotation peuvent 

être appliquées sur les points proportionnellement à leur proximité au bord de fuite. En 

commençant à 0 degré au début de la déformation du bord de fuite jusqu’à la valeur de la 

variable de l’angle de déformation α2. Ceci signifie que l’angle donné par la déformation 

augmente progressivement le long de l’emplacement sur la corde. Cette technique permet 

d’obtenir une déformation continue et lisse. Parmi les problèmes de cette technique, on 

mentionne que l’usage de matériaux flexibles est souvent difficile à maintenir sous des forces 

aérodynamiques. Ils doivent être suffisamment flexibles pour changer de forme à la suite de 

l’enclenchement des actuateurs. Pour cette raison, une autre technique de déformation est aussi 

abordée, par la « déformation segmentée » qui n’aura pas les mêmes désavantages. La 

« déformation continue » est comparée à la technique de « déformation segmentée » à la Figure 

2.18. Les résultats obtenus par la déformation continue seront comparés aux résultats obtenus 

par la déformation segmentée. À noter que l’angle αte de 60° de la Figure 2.18 est utilisé 

seulement à titre d’exemple pour fin d’illustration. 
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Figure 2.18 Comparaison des déformations de bord de fuite 
 

2.7.2 Déformation segmentée 

Cette technique de déformation du bord de fuite est basée sur des mécanismes où les sections 

de déformation sont réparties à différents emplacements. Chaque section comprend de petites 

déformations espacées par des segments rigides avec des mécanismes agissant comme des 

charnières. Cela permet d'obtenir seulement de petites sections de déformation avec une peau 

flexible. Des travaux de recherche ont déjà été réalisées en utilisant soit des charnières à chaque 

segment (Arena et al., 2019), en séparant les nervures et en utilisant des segments élastiques 

entre les sections (Barbarino et al., 2009) et en utilisant la flexibilité du matériel composant la 

nervure comme une charnière (Communier et al. 2019a). 

 

Les sections de déformation sont paramétrées avec un nombre de variables selon le nombre de 

segments. Un seul angle de déflexion est utilisé pour toutes les sections. Chaque section a un 

angle proportionnel à la déflexion finale. L’angle de la déflexion totale est α3. La section 

déformée, incluant les sections rigides, à partir de la première section flexible jusqu’à la fin du 

bord de fuite est l4. La longueur de chaque segment est un paramètre et le nombre de paramètres 

est égal au nombre de segments moins un. La longueur du dernier segment peut être déterminée 

par la longueur totale moins la longueur des segments individuels. Les segments portent le 
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nom de Sn, 𝑛 est le numéro du segment indiqué par la section S. La longueur d’un segment est 

mesurée comme une fraction de l4. La différence entre la déformation continue et la 

déformation segmentée est présentée à la Figure 2.18. Les angles sont identiques pour la 

déformation segmentée et celle continue. 

 

2.8 Conclusions 

La déformation complète de l’aile, de l’extrados, du bord d’attaque et du bord de fuite ont été 

abordées dans ce chapitre. Certaines de ces techniques sont basées sur des déformations 

géométriques tandis que d’autres sont des approches purement mathématiques. L’utilisation 

des logiciels pour le calcul aérodynamique a aussi été présentée. Elle permet donc de 

comprendre les détails de l’application des déformations. L’investigation de l’applicabilité des 

techniques de déformation sur le drone UAS-S45 se poursuivra dans le prochain chapitre. Il 

sera question d’identifier les techniques convenables en menant des expériences numériques 

par ordinateur. 

 



 

CHAPITRE 3 
 
 

OPTIMISATION DES PROFILS D’AILE 

Le contenu de ce chapitre présente la suite des étapes d’investigation entamées au chapitre 2. 

Les différentes techniques de déformation seront testées sur le profil d’aile du drone UAS-S45 

par l’entremise des métaheuristiques d’optimisation. Les paramètres de contrôle des 

simulations, les fonctions d’adaptation des métaheuristiques, ainsi que les résultats découlant 

de l’exécution des expériences seront aussi présentés. 

 

3.1 Optimisation de l’aile avec OpenVSP 

Pour optimiser la forme du profil, deux méthodes métaheuristiques ont été appliquées. Il s’agit 

de la fouille par des algorithmes génétiques (GA) et la fouille par d’essaims de particules 

(PSO). Ces deux métaheuristiques, présentées dans la section 1.2, sont capables d’obtenir les 

meilleures solutions dans un espace de fouille tout en optimisant une fonction d’objectif. Ces 

techniques de fouille sont utilisées puisque les fonctions régissant les coefficients 

aérodynamiques des ailes selon leur forme sont non linéaires. Ainsi, utiliser un algorithme de 

fouille est plus rapide que de tenter d’obtenir une fouille complète de l’espace des formes 

possibles. 

 

Pour cette partie du travail, deux fonctions d’objectif, souvent appelées fonctions de coût, ont 

donc été développées pour obtenir la déformation de l’aile donnant la meilleure performance 

en vol. La première fonction consiste à calculer la somme de la différence entre les coefficients 

de portance et de moment pour tous les angles d’attaque tout en y ajoutant la somme des 

traînées. Cette fonction de coût peut être exprimée par 

 

 𝑓 =  𝐶 − 𝐶 × 𝐶 − 𝐶 + 𝐶  + (𝐶
− 𝐶 ) ×   𝐶  

(3.1) 
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avec 

 

 𝐶𝑚 = |𝐶𝑚 | 𝐶𝑚 > 𝐶𝑚0 autrement
 (3.2) 

 

où 𝐶  et 𝐶  sont les coefficients de portance de l’aile non déformée et de l’aile déformée 

de l’itération en cours, 𝐶  le coefficient de traînée de l’itération en cours, 𝐶  et 𝐶  sont 

les coefficients de moment de l’aile non déformée et de l’aile déformée de l’itération en cours. 

Finalement, AoAmin à AoAmax représentent le champ des angles d’attaque pour lesquels les 

coefficients sont calculés. La fonction de coût donnée dans l’équation est appliquée pour (3.1) 

trois critères de minimisation concernant : 

1. Les différences de coefficient de portance de l’aile, si le coefficient de l’aile modifiée 

est plus faible que celui de l’aile de référence et inversement il faudra favoriser un 

coefficient de portance plus élevé. 

2. Les différences de coefficient de moment de l’aile, si le coefficient de l’aile modifiée 

est plus élevé que celui de l’aile de référence et inversement favoriser un coefficient de 

moment plus faible. 

3. Le coefficient de traînée. 

 

La seconde fonction de coût considère le rapport entre  de l’itération courante de la fouille 

et celui de la forme originale de l’aile du UAS-S45 qui est le modèle de référence: 

 

 𝑓 = 𝐶𝐶 / 𝐶𝐶  (3.3) 

 

L’angle d’attaque optimal pour obtenir le meilleur  est utilisé. Pour cette raison, il est 

possible que le rapport  soit négatif si la portance est négative à un angle d’attaque faible. 

Dans ce cas, le solveur aérodynamique peut donner des résultats aberrants. Une façon pour 

contourner ce problème consiste à pénaliser les solutions dont leurs valeurs de la fonction de 
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coût f sont plus petites que 0.9. Toute solution pour laquelle le nouveau rapport  du profil 

déformé est significativement plus élevé ou étant un nombre négatif sera considérée comme 

infaisable et aura une valeur f = 100.  Une autre méthode de punition est envisagée afin 

d’accélérer la fouille des métaheuristiques. Si un profil généré est irréaliste (présence d’une 

multitude de maximums ou minimums relatifs), alors une valeur de pénalité est appliquée au 

profil. La valeur de la pénalité a été réglée à 10 fois la longueur du vecteur du nombre de 

maximum relatif ou minimum relatif. 

 

 coût = pénalité ×  𝑦 − 𝑦 + 1 (3.4) 

 

Le coût est donc égal à la pénalité multipliée par l’erreur au carré entre la position du profil 

généré et celle du modèle de référence pour l’itération courante. Noter aussi la constante 

unitaire de l’équation (3.4), qui a pour rôle d’assurer que le résultat sera toujours plus élevé 

que les valeurs provenant des coûts obtenus avec les équations (3.1) et (3.3). Ce coût est utilisé 

lorsqu’il y a la présence de sommets multiples afin d’aider les solutions à s’en approcher des 

solutions faisables. Ces méthodes de punition et les algorithmes GA et PSO ont été appliqués 

au problème d’optimisation de l’aile selon les conditions de vol résumées dans le Tableau 3.1. 

 

Tableau 3.1 Conditions de vol testées 
 

Vitesse Altitude 

18m/s (35 nœuds) Décrochage 0 mètre 

25.72m/s (50 nœuds) Croisière 3048 mètres (10 000 pieds) 

45.3 m/s (90 nœuds) Maximum 6096 mètres (20 000 pieds) 

Angles d’attaque 0, 4, 8, 12 et 16 degrés 
 

Les altitudes indiquées dans le Tableau 3.1 ont été sélectionnées en tenant compte de l’altitude 

maximale de l’UAS-S45 qui est de 20 000 pi. Les vitesses, quant à elles, correspondent 

respectivement à la vitesse de décrochage sans volet, la vitesse de croisière et la vitesse à ne 
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pas dépasser. Ainsi neuf (9) conditions de vol ont été optimisées à l’aide des algorithmes GA 

et PSO selon les deux fonctions de coût exprimé dans les équations (3.1) et (3.3). Au total, 36 

exécutions ont été réalisées. 

 

La méthode BP3434 est utilisée pour la modélisation de la déformation du profil de l’aile. Les 

profils d’emplanture et de bout d’aile sont remplacés par des profils modifiés générés par 

l’optimisation métaheuristique avant que leur performance aérodynamique ne soit calculée par 

le solveur OpenVSP. 

 

Durant les exécutions sur ordinateur, une lacune majeure a été observée. Le logiciel OpenVSP 

utilise des nombres aléatoires qui peuvent influencer le résultat d’une itération à l’autre des 

métaheuristiques. Selon le nombre aléatoire généré par OpenVSP, une exécution 

d’optimisation peut donner à la fois le meilleur et le moins bon résultat que le profil de 

référence. Cela s’explique par le fait que OpenVSP utilise un solveur itératif Generalized 

Minimal RESidual method (GMRES) pour la résolution de la matrice du maillage (OpenVSP, 

2015). Le solveur en question est approximatif et ses paramètres ne peuvent pas être changés 

par l’utilisateur (McDonald, 2016). Par exemple, la Figure 3.1 montre les résultats de 

l’optimisation à des itérations différentes selon la fonction de coût (3.3). La vitesse utilisée est 

de 35 nœuds à une altitude de 0 mètres. Les lignes rouges sont les valeurs de l’aile modifiée 

résultante de l’optimisation et les lignes noires sont celles de l’aile de référence. Sous 

OpenVSP, on ne peut pas contrôler le générateur de nombres aléatoires. Ainsi, en constatant 

que les coûts obtenus pour (a), (b), (c) et (d) varient démontre qu’il n’est pas possible d’utiliser 

cette technique de manière fiable, car les meilleurs résultats varient selon l’itération de façon 

importante. Les résultats complets de ces essais sont donnés au chapitre 5.1. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figure 3.1 Comparaison des résultats (vitesse de 35 nœuds, altitude de 0 mètre) 
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(c) 

 
(d) 

 
Figure 3.1 Comparaison des résultats (vitesse de 35 nœuds, altitude de 0 mètre) (suite) 

 

De plus, il a été remarqué que la convergence des algorithmes GA et PSO variait beaucoup 

d’une condition de vol à l’autre. Il se pourrait que les fonctions de coût (3.1) et (3.2) ainsi 
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formulées produisissent un grand nombre de minimums locaux dans l’espace de fouille des 

métaheuristiques. 

 

3.1.1 Optimisation de l’aile pour la déformation de l’extrados 

Les essais de la section 3.1 ont indiqué que l’algorithme PSO convergeait plus rapidement que 

l'algorithme GA. Le PSO a été utilisé pour optimiser les performances de l’aile. Ici, la 

procédure d’optimisation cherche à minimiser le coût représenté par l’équation (3.5). 

 

 𝑓 = |Δ𝐶 | + 𝐶 + |ΔC | si 𝐶 > 𝐶  
(3.5) 

 

où Δ est la différence entre les coefficients aérodynamiques CL du profil de référence et ceux 

du profil déformé. 𝐶  est le coefficient de traînée du profil déformé. Le but est donc de 

diminuer le coefficient de traînée en minimisant la différence sur le coefficient de portance et 

le coefficient de moment. 

 

3.1.2 Résultats obtenus 

Malheureusement, les résultats obtenus ont été plutôt décevants. Toutes les optimisations 

exécutées avaient produit un coefficient de traînée moyen (des résultats variables) plus élevé 

que le coefficient de traînée du profil de référence. Par conséquent, il n’a pas été possible 

d’obtenir une amélioration quelconque par rapport au profil original du drone. 

 

En conclusion, les deux types de déformation utilisés n’ont pas pu servir à l’optimisation des 

performances de l’UAS-S45. En premier lieu, on a remarqué que l’usage de OpenVSP dans ce 

cas spécifique peut mener à des résultats variables pour les mêmes paramètres en entrée. Cela 

ne signifie pas que l’approche est inadéquate. En effet, bien des travaux en optimisation 

aérodynamique utilisent l’approche métaheuristique. Cependant, il faut souligner que cette 

approche n’est pas toujours applicable et présente parfois des résultats médiocres. 
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La déformation d’extrados ne semble pas être une solution adéquate pour le profil de l’UAS-

S45. Cela peut s’expliquer par le fait que différents profils peuvent donner des résultats 

significativement différents. Comme indiqué dans la section 2.4, l’équipe de Koreanshi 

obtenait une amélioration moyenne en réduction de traînée de 2.3% (Koreanschi et al., 2016) 

tandis que l’équipe de Sugar-Gabor obtenait des résultats allant jusqu’à 26.73% (Sugar-Gabor 

et al., 2012). Pour le profil de l’UAS-S45, il est possible que la déformation de l’extrados ne 

puisse tout simplement pas améliorer les performances aérodynamiques de l’aile. 

 

3.2 Déformation du bord d’attaque et de fuite 

Un algorithme d’essaim de particules est utilisé pour optimiser le design de l’aile. L’essaim de 

particules est utilisé pour minimiser le coefficient de traînée de l’aile tout en maintenant une 

portance constante. Pour réduire le coefficient de traînée, le logiciel Xfoil est utilisé pour 

déterminer les coefficients aérodynamiques. Même si Xfoil est un solveur 2D, il est 

suffisamment précis pour donner des résultats réalistes et les comparer aux résultats obtenus 

par CFD en 3D dans le régime subsonique (Günel et al., 2016; Morgado et al., 2016). Les 

résultats de l’optimisation avec Xfoil et l’essaim de particules seront ainsi comparés avec les 

résultats de CFD. 

 

Le profil de référence est analysé dans Xfoil pour obtenir les coefficients aérodynamiques. Les 

coefficients de portance et de traînée sont extraits pour tous les angles d’attaque plus petits que 

les angles de décrochage. Ces coefficients sont par la suite utilisés par l’algorithme d’essaim 

de particules. L’algorithme cherche à minimiser le coefficient de traînée en utilisant le profil 

de référence et en appliquant simultanément une déformation au bord d’attaque et au bord de 

fuite, en suivant les règles de déformation définies au paragraphe 2.5.1. Chaque optimisation 

est réalisée pour un angle d’attaque spécifique. Les paramètres aérodynamiques de l’aile 

déformée sont ensuite déterminés à plusieurs angles d’attaque. Ces angles d’attaque 

représentent un ensemble de résultats pour lequel on pourrait s’attendre à ce que le coefficient 

de portance soit identique à celui de l’angle d’attaque spécifique du profil non déformé. 
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Comme il est montré dans les équations (3.8) et (3.9), le coefficient de portance agit de façon 

linéaire lorsque l’angle d’attaque n’est pas en décrochage et une interpolation linéaire peut 

donc être utilisée pour déterminer avec une certaine exactitude l’angle d’attaque de 

correspondance. Cela agirait donc partiellement comme des volets hypersustentateurs de 

manœuvre (connus sous le nom de maneuver flaps ou combat flaps), mais au lieu de diminuer 

l’angle d’attaque en vol et permettre des virages plus serrés pour les combat flaps (R. Sisk et 

al., 1980), le but de la déformation est d’améliorer l’endurance en vol. La comparaison entre 

l’angle d’attaque sur le profil de référence et l’angle d’attaque du profil déformé optimisé est 

visible dans la figure suivante, en assumant une valeur de coefficient de portance de 1.1 pour 

le profil de référence : 

 

 

Figure 3.1 Correspondance de l'angle d'attaque 
 

Dans ce cas spécifique, l’angle d’attaque du profil déformé serait donc environ 8.182°. Cela 

signifie donc que la correspondance peut exister à un angle d’attaque différent entre le profil 

de référence et le profil déformé. Pour le coefficient de portance de l’aile déformée, le 

coefficient de traînée correspondant est comparé à celui du profil de référence, pour observer 
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s’il y a une diminution. Le nouveau coefficient de traînée est ensuite comparé aux itérations 

précédentes pour déterminer s’il y a effectivement une amélioration ou non. Le coefficient de 

traînée de l’aile déformée est utilisé comme pénalité au coût pour l’algorithme. Finalement, 

lorsque les itérations ne permettent plus d’obtenir d’amélioration, ou que le nombre total 

d’itérations devient trop élevé (200), l’optimisation est considérée comme terminée. 

L’algorithme par essaim de particules est exécuté 2 fois. Une première exécution permet à 

l’algorithme de modifier les longueurs des sections l et S des déformations de bord d’attaque 

et de bord de fuite. Une fois les valeurs optimisées reçues, une deuxième exécution de 

l’algorithme d’optimisation avec des constantes choisies pour les variables l et S est effectuée 

en utilisant les résultats de la première exécution. La fonction coût est la suivante : 

 

 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑠𝑒𝑟 𝐶  | 𝐶 = 𝐶  (3.6) 

 

où 𝐶  est le coefficient de traînée de l’itération en cours, 𝐶  et 𝐶  sont les coefficients de 

portance de l’itération et du profil de référence, respectivement. Toutefois, après avoir utilisé 

cette technique, il a été remarqué que les résultats menaient souvent à des angles d’attaque 

pour le profil déformé qui étaient significativement différents des profils de référence. On 

entend par cela que l’appareil qui vole dans un vent avec de légères bourrasques aurait à 

régulièrement changer son angle d’attaque de façon importante afin d’avoir la meilleure 

performance possible. 

 

Pour cette raison, l’algorithme a été modifié pour que les angles d’attaques soient toujours 

identiques entre le profil de référence et le profil déformé. Cette technique serait plus adaptée 

en vol normal, car elle permet au pilote ou au contrôleur de ne pas avoir à porter une attention 

particulière à l’angle d’attaque en vol pour rester dans la configuration optimale. Plutôt que 

d’essayer d’avoir une correspondance entre les coefficients de portance, le profil déformé est 

rejeté si le coefficient de portance du profil de référence est plus élevé que celui déformé. 

Finalement, le coefficient de traînée du profil déformé est aussi ajouté à la pénalité de 

l’algorithme. Donc l’algorithme agit de la sorte : 
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 si 𝐶 > 𝐶  minimiser (𝐶 ) (3.7) 

 

où 𝐶  est le coefficient de portance du profil déformé obtenu dans l’itération en cours, 𝐶   
est le coefficient de portance du profil de référence et 𝐶  est le coefficient de traînée de 

l’itération en cours. Les algorithmes sont illustrés dans les Figures 3.2 et 3.3. 

 

 

Figure 3.2 Optimisation PSO aux AoA multiples 
 

 

Figure 3.3 Optimisation PSO à α unique 
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La principale différence reste donc dans le fait que l’angle d’attaque n’est pas ajusté. Dans ce 

cas, pour un même angle d’attaque, le coefficient de portance doit être équivalent ou supérieur 

sur le profil déformé. Le logiciel Xfoil a été utilisé avec les paramètres suivants pour le profil : 

 

Tableau 3.2 Paramètres Xfoil 
 

Paramètre Valeur 

Itérations 500 

Nombre de Reynolds 2400 000 

Mach 0.1 

 

3.3 Conclusions 

Le chapitre a fait un tour d’ensemble des techniques de déformation qui sont utilisées dans ce 

mémoire. Les résultats des différentes optimisations sont présentés dans le chapitre 5. Ces 

différentes déformations dénotent la grande liberté que les profils déformables donnent à un 

concepteur de profil d’aile, mais aussi la complexité de trouver des techniques adaptées pour 

l’appareil spécifique devant être amélioré. 

 



 

CHAPITRE 4 
 
 

INTÉGRATION AU SIMULATEUR DE VOL 

La technique de déformation combinée du bord de fuite et du bord d’attaque a été identifiée 

pour modéliser l’aile du UAS-S45. Son intégration dans le simulateur de vol du drone est le 

sujet de ce chapitre. Ce chapitre comprend aussi une description technique des modules 

importants de la simulation de vol. La conception de ces modules est basée sur des travaux de 

recherche réalisés dans le cadre du programme CRSNG CREATE. 

 

4.1 Travaux antérieurs 

Les principaux modules du simulateur de vol pour le l’UAS-S45 ont été conçus en s’appuyant 

sur les acquis découlant d’un projet universités – industrie du programme CRSNG CREATE 

– Uninhabited Aircraft Systems Training, Innovation and Leadership Initiative. L’auteur de ce 

mémoire a participé à l’un des projets de recherche du programme CREATE, dont l’objectif 

était de concevoir un simulateur de vol pour le drone Tristar Raptor de l’entreprise TriStar 

Multicopters. Le Raptor est un drone qui vise à atteindre une autonomie de 75 minutes en vol 

pouvant s’opérer dans une gamme de température variant de -10 à 60 degrés Celsius (TriStar 

Multicopters, 2020). 

 

La conception du simulateur de vol doit tenir compte des paramètres de vol en conditions 

normales. Pour le faire, une liste des paramètres considérés comme importants a été créée pour 

la simulation du vol. Ces paramètres sont énumérés dans le Tableau 4.1. La description des 

simulateurs commence par celui du Raptor de Tristar,  
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Tableau 4.1 Liste des paramètres du simulateur de vol 
 

Paramètre Notes 

Motorisation Performance des moteurs et hélices 

Environnement Masse volumique de l’air, vent et gravité 

Contrôleur PID Contrôle de l’appareil en conditions réalistes 

Batterie Autonomie et consommation de la batterie 

(non simulé) 

Résistance à l’air Résistance à l’air de l’appareil, simulation 

simplifiée 

 

Le simulateur de vol de l’appareil de Tristar est composé de différents modules. L’approche 

modulaire a été adoptée afin de faciliter le travail collaboratif entre les membres de l’ÉTS et 

l’entreprise Tristar. Un module primaire a été créé dans le projet et a servi de lien entre tous 

les modules secondaires. Cette conception a permis donc la modification d’un module 

secondaire sans perturber le développement des autres modules du simulateur. 

 

Pour comprendre le fonctionnement du simulateur de vol pour le Raptor, il faut commencer 

par avoir une vue d’ensemble de celui-ci. Le simulateur dans Simulink utilise l’information 

qui forme une « boucle », c’est-à-dire que l’information de certaines sections du simulateur est 

transmise de module en module et va finir par former une boucle pour les besoins de la 

simulation. 

 

Cette boucle de simulation débute en considérant les forces qui sont appliquées et de 

déterminer le mouvement de l’appareil à partir de ces forces sur la Terre simulée. Ce 

mouvement et l’inertie du drone affectent la façon dont les forces sont appliquées et ont un 

impact sur le vol de l’appareil. Au centre de la boucle de simulation se trouve le bloc « Custom 

Variable Mass 6DOF » (angles d’Euler). Celui-ci a en entrée les vecteurs des forces et des 

moments appliqués sur l’appareil, en utilisant le référentiel x, y et z des axes de l’appareil et 

non un référentiel absolu. Cela permet donc d’obtenir les positions des forces provenant des 
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moteurs comme des constantes, mais fait aussi en sorte que les blocs de gravité et de résistance 

à l’air prendront en compte l’attitude de l’appareil pour être orientés dans la bonne direction. 

Les angles de tangage, roulis et lacet seront aussi calculés à partir de leurs valeurs initiales. Ils 

sont programmés dans le simulateur par rapport aux 4 pattes de l’appareil sur un plan horizontal 

et le nez du UAS-S45 pointant vers le nord. Pour avoir une meilleure compréhension des axes 

et des angles, la figure suivante illustre le phénomène, où Φ, Θ et Ψ sont les angles de rotation 

d’Euler : 

 

 

Figure 4.1 Convention des axes sur un drone 
 

Puisque le référentiel des axes est un corps fixe, celui du drone, les axes vont avoir les mêmes 

angles que l’appareil. Cela signifie que si l’appareil effectue un tangage vers l’avant avec un 

angle de 90°, l’axe x de l’appareil pointera vers le sol, plutôt que vers le nord quand l’appareil 

est au repos. 

 

Le bloc Custom Variable Mass 6DOF (angles d’Euler) peut donc, à partir des forces et 

moments appliqués sur l’appareil, ainsi que de la masse et des moments d’inertie de celui-ci, 

donner toutes les informations nécessaires au simulateur pour déterminer la position et 

l’attitude du drone. Cette information inclut la vitesse, la matrice du cosinus directeur (DCM) 

qui donne les angles de rotation et la position de l’appareil par rapport à sa position initiale Xe. 

Toutes les variables sont obtenues du bloc montré dans la figure suivante : 



62 

 

 

Figure 4.2 Bloc Custom Variable Mass 6DOF 
(angles d’Euler) 

 

Ce ne seront pas toutes les informations sorties du bloc qui seront utilisées dans la simulation. 

Par exemple, la vitesse avec référentiel de la Terre 𝑉 , l’accélération angulaire 𝑑𝜔 /𝑑𝑡 et 

l’accélération avec référentiel de l’appareil 𝐴  ne seront pas utilisées par d’autres modules du 

simulateur. Les autres sorties seront utilisées par divers modules du système. Ces sorties sont : 

i) 𝑋  qui est la position en référence de la Terre plate; ii) Les angles de rotation d’Euler Φ,Θ,Ψ; 

iii) La matrice du cosinus directeur pour passer des axes terre plate aux axes de l’appareil 𝐷𝐶𝑀 ; iv) La vélocité avec le référentiel de l’appareil  𝑉 ; v) La vitesse angulaire avec le 

référentiel de l’appareil 𝜔 . Par exemple, la position 𝑋  est envoyée à un bloc qui peut la 

traduire en une position en longitude et latitude. Ces informations à propos de l’appareil 

peuvent ensuite être envoyées à différents blocs qui simulent l’environnement dans lequel 

l’appareil sera en vol. En continuant avec l’exemple du bloc qui transforme la position 𝑋  en 

longitude et latitude, un autre bloc permet d’obtenir la vitesse réelle de l’appareil. IL ne faut 

pas confondre la vitesse réelle avec la vitesse au sol, qui est disponible directement des sorties 

du bloc Custom Variable Mass 6DOF, en additionnant la vitesse du vent à la vitesse par rapport 

à la terre de l’appareil. Toutes ces informations seront par la suite utilisées pour déterminer les 

forces appliquées sur l’appareil, telles que la gravité, la poussée des moteurs et la résistance à 

l’air. 
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Les forces et les moments sont ensuite additionnés entre eux. Une simulation d’interaction 

avec le sol peut toutefois annuler les forces et moments. Simuler parfaitement l’interaction 

avec le sol aurait pris trop de temps à développer et aurait probablement nécessité plus de 

puissance de calcul. Un modèle simplifié a donc été développé. Il sera expliqué à la section 4.3 

en abordant premièrement les forces s’appliquant sur le train d’atterrissage. Le modèle 

simplifié permet donc de simuler un contact avec le sol simplifié, mais suffisamment réaliste 

pour ne pas briser l’immersion de la simulation tout en ne causant pas une charge trop élevée 

pour le processeur. L’un des désavantages de ce choix de modèle simplifié est que lorsque 

l’appareil touche au sol, toutes les autres forces s’appliquant sur l’appareil sont annulées. Cela 

n’a aucun effet sur l’appareil que lorsque l’appareil touche au sol et les détails sur les calculs 

et les mesures pour éviter que la simulation brise et ne respecte plus la physique de vol lorsque 

l’appareil touche au sol seront expliquées dans la section 4.3. Après avoir déterminé les forces 

et moments qui seront appliqués sur l’appareil, ceux-ci sont finalement appliqués au bloc 

Custom Variable Mass 6DOF, qui ferme la boule de simulation. Ainsi, il est possible de 

visualiser la boucle qui vient d’être discutée dans la figure ci-dessous. Les sections suivantes 

vont expliquer différents modules ajoutés à la boucle et qui sont montrés dans la Figure 4.3. 

Cette figure sera régulièrement mise à jour durant les explications pour que le lecteur puisse 

comprendre les différents éléments de la simulation. 

 

 

Figure 4.3 Boucle de simulation simplifiée 
 

La Figure 4.3 illustre les blocs de base utilisés par le simulateur, avec le bloc de forces et 

moments s’appliquant sur le bloc Custom Variable Mass 6DOF, qui donnera la position, 

vitesse et l’orientation de l’appareil. Ces sorties permettent de prendre en compte 

l’environnement, comme la masse volumique de l’air, la vitesse du vent, l’altitude de l’appareil 

et l’altitude de sol par rapport au niveau moyen de la mer. On peut ainsi déterminer les forces 
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et les moments qui seront appliqués sur le Raptor. Ces blocs généraux sont décomposés en plus 

petits blocs qui sont abordés dans les sections suivantes. 

 

4.2 Technologies développées 

En utilisant les logiciels Simulink et FlightGear, des éléments de simulation nécessaires à 

l’immersion virtuelle du pilote doivent être créés. Ainsi, chaque nouveau module ajoute un 

élément nécessaire à la simulation, que ce soit la visualisation ou simplement l’atterrissage. 

Autant que possible, les modules sont basés sur des principes physiques, mais plusieurs sont 

simplifiés ou basés sur d’autres techniques afin de diminuer l’impact sur le processeur. 

 

4.2.1 Intégration du module de visualisation 

L’une des fonctions importantes d’un simulateur est la visualisation graphique de 

l’environnement de vol. Le pilote doit constater visuellement le résultat des actions posées. 

Pour réaliser cette fonction, un module a été créé et ajouté dans la boucle de simulation de la 

Figure 4.3. 

 

Le module en question permet l’interaction entre la boucle Simulink et le logiciel FlightGear. 

Puisque le logiciel FlightGear est capable d’envoyer et de recevoir des données du logiciel 

Simulink cette caractéristique sera utilisée pour modéliser la dynamique avec le sol. On peut 

considérer les données d’altitude du sol pour déterminer la hauteur du train d’atterrissage par 

rapport au sol. Les données sur l’emplacement de l’appareil sur terre incluant son altitude, 

longitude et latitude sont envoyées au logiciel FlightGear. Ce dernier retournera des données 

sur l’altitude du sol à l’emplacement de l’appareil, par rapport au niveau moyen de la mer. 

 

Pour déterminer l’emplacement de l’appareil, la variable 𝑋  qui représente la position en 

référence terre plate peut donner le déplacement de l’appareil à partir de l’emplacement au 

début de la session du simulateur de vol. Par exemple, si la simulation a comme point de départ 

une piste de décollage, la position 𝑋  est en relation avec ce point de départ. Puisqu’il est 

attendu qu’un utilisateur puisse choisir une altitude, longitude et latitude de départ, le bloc Flat 
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Earth to LLA (terre plate à longitude, latitude, altitude) est utilisé pour déterminer la position 

exacte de l’appareil en longitude, latitude et altitude à partir de la position de départ du vol et 

du déplacement 𝑋 . 

 

En combinant les données sur la position de l’appareil avec les angles Φ, Θ et Ψ (voir la Figure 

4.1) provenant du bloc Custom Variable Mass 6DOF, il est possible d’envoyer des données au 

logiciel FlightGear pourvu qu’il soit en exécution en même temps que Simulink. Pour ce faire, 

un fichier batch est exécuté avant le lancement de la simulation pour s’assurer que FlightGear 

puisse utiliser les données provenant de Simulink. Le logiciel FlightGear comprend une carte 

qui contient l’altitude de sol pour la terre au complet ainsi que des repères visuels tels que des 

autoroutes ou des bâtiments notables. FlightGear peut ainsi retourner un paquet de données à 

Simulink avec les informations sur l’altitude du sol à l’emplacement de l’appareil, ainsi que 

d’autres informations qui n’ont pas été utilisées dans le cadre du projet avec Tristar comme le 

givrage. Ces autres paramètres pourraient être utilisés dans le futur pour des simulations plus 

avancées d’autres phénomènes, tels que la température extérieure ou la dérivation magnétique 

du compas. Toutefois, cela ne rentrait pas dans le cadre de la portée du projet. Le nouveau 

module est donc intégré dans la boucle de simulation représenté dans la Figure 4.4 : 

 

 

Figure 4.4 Boucle de simulation avec FlightGear 
 

4.2.2 Train d’atterrissage et forces provenant du sol 

Cette sous-section montre les forces provenant du sol s’appliquant au train d’atterrissage. 

Plusieurs techniques seront abordées puisque certaines de ces techniques n’ont pas donné les 

résultats escomptés. 
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La première technique utilisée pour déterminer la force appliquée sur les trains d’atterrissage 

est la penalty method, ou la « méthode par pénalité », dans laquelle l’interaction entre le sol et 

le train d’atterrissage est vue comme s’il s’agissait d’un ressort et dans laquelle le sol applique 

sur un train d’atterrissage une force proportionnelle à la pénétration du train d’atterrissage dans 

le sol (Johnson et al., 1997). Cette méthode nécessite la connaissance de la position du train 

d’atterrissage par rapport au centre de rotation. 

 

Puisque le bloc Custom Variable Mass 6DOF contrôle le déplacement de l’appareil simulé, le 

positionnement des trains d’atterrissage est en relation avec l’emplacement donné par le 

module. C’est-à-dire que l’emplacement de la partie du train d’atterrissage qui entre en contact 

avec le sol est déterminé en fonction du centre de rotation utilisé dans le bloc Custom Variable 

Mass 6DOF. Ces positions sont déterminées par les plans de Tristar sur le logiciel CATIA et 

elles sont insérées en utilisant 4 nouveaux vecteurs sous forme de constantes, un vecteur pour 

chaque train du train d’atterrissage; ces constantes sont composées par leurs positions en 𝑥, 𝑦 

et 𝑧 en mètres, par rapport au centre de gravité. En utilisant les angles Φ et Θ (l’angle Ψ ne 

sera pas utilisé, car cet angle n’aura pas d’impact sur les calculs de l’emplacement réel du train 

d’atterrissage puisque les calculs sont ne dépendent pas de la direction de l’appareil), il est 

possible de créer des matrices de rotation qui sont ensuite multipliées avec l’emplacement des 

trains d’atterrissage pour obtenir leurs positions par rapport au point de référence pris comme 

centre de gravité de l’aéronef. Les matrices de rotation sont les suivantes (Nelson, 2008): 

 

 𝑅 (Θ) = 1 0 00 cosΘ − sinΘ0 sinΘ cosΘ  (4.1) 

 

 𝑅 (Φ) = cosΦ 0 sinΦ0 1 0−sinΦ 0 cosΦ  (4.2) 
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où Θ est l’angle de roulis de l’appareil et Φ est l’angle de tangage de l’appareil. Pour déterminer 

la position des trains d’atterrissage par rapport au centre de gravité, l’équation suivante est 

utilisée : 

 

 𝑅 (Θ) ∙  𝑅 (Φ) ∙ 𝑥𝑦𝑧  (4.3) 

 

où 
𝑥𝑦𝑧  est l’emplacement du train d’atterrissage en mètres. L’appareil simulé est en position 

horizontale avec les 4 trains d’atterrissage sur le même plan parallèle au plan XY. La position 

de chacun des 4 trains d’atterrissage est évaluée individuellement. Puis, la position des trains 

d’atterrissage par rapport au centre de gravité est additionnée à l’altitude de l’appareil par 

rapport au niveau moyen de la mer et la position du sol y est soustraite, voir l’équation (4.4). 

Cela permet de déterminer que si l’altitude finale du train d’atterrissage est négative, le train 

d’atterrissage est situé en dessous du sol, tandis que si elle est positive, le train ne se trouve pas 

en contact avec le sol. 

 

 distance du sol = position train + altitude appareil - altitude sol (4.4) 

 

Puis, le train d’atterrissage applique une force comme celle d’un ressort. Plus le train pénètre 

profondément dans le sol, plus la force appliquée par le sol est élevée. Un amortissement est 

aussi ajouté pour éviter que les forces ne créent une boucle et ne fassent rebondir l’appareil à 

cause d’un manque d’amortissement. Pour cela, on considère la dérivée du déplacement 

lorsque la position du train d’atterrissage a pénétré le terrain et on ajoute une constante 

d’amortissement. Les explications sur le système masse ressort de la « méthode par pénalité » 

sont expliquées dans la section 4.5.1. 

 

Toutefois, cette technique a causé des problèmes, car les pas de la simulation, choisis pour être 

à 1/60 de seconde, n’étaient pas adaptés pour la vitesse un peu trop rapide de la vibration créée 

par le système de masse ressort expliqué aux paragraphes précédents. Cela faisait en sort que 
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le système continuait à osciller peu importe les valeurs utilisées pour les constantes 𝑘 et 𝑐. Pour 

cette raison, cette technique a été rejetée dans la simulation et d’autres techniques ont été 

explorées. 

 

La seconde méthode explorée est l’impulse method, ou la « méthode par impulsion ». Dans 

cette méthode, quand le train d’atterrissage est sur le point de toucher le sol, une impulsion 

équivalente à la force nécessaire pour bloquer le mouvement du train est appliquée pour 

empêcher le drone de traverser le sol (Mirtich, 1996). Cependant, cette méthode présente une 

limitation. Lorsque l’impulsion est appliquée sur l’appareil simulé, aucune autre force ne peut 

s’appliquer simultanément, telle que la force de gravité ou du vent (Nadeau-Beaulieu et al., 

2007). Par contre, cette méthode permet d’obtenir une simulation plus réaliste du mouvement 

des composantes à faibles déplacements, tels que des patins d’hélicoptère ou, dans le cas d’un 

drone, des trains d’atterrissage. Pour implanter cette méthode dans Simulink lorsque le pas de 

calcul est de 1/60 de secondes, il est nécessaire de connaître la position des trains d’atterrissage 

durant chaque pas de simulation. Le déplacement vertical de l’appareil est utilisé pour 

déterminer la vitesse d’approche du train d’atterrissage tout en ignorant la rotation de 

l’appareil, car on suppose que les rotations sont trop faibles pour avoir un impact significatif 

sur la force appliquée. Quand la vitesse de l’appareil indique que le train d’atterrissage va 

entrer en contact avec le sol lors du prochain pas de simulation, une force proportionnelle à la 

force nécessaire pour empêcher l’appareil de traverser le sol est alors appliquée sur le train 

d’atterrissage en question et empêche celui-ci de traverser le sol. Les équations suivantes ont 

été utilisées (Mirtich, 1996) : 

 

 𝑝(𝑡) = 𝑚 Δv (𝑡) (4.5) 

 

 𝑝(𝑡) =  f(𝜏) 𝑑𝜏 (4.6) 

 

où 𝑝(𝑡) est l’impulsion de la collision, 𝑚  est la masse de l’appareil, Δv (𝑡) est la différence 

de vitesse nécessaire pour arrêter l’appareil et f(𝜏) est la force appliquée. Bien que cette 
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méthode ait donné des résultats plus intéressants que la méthode par pénalité, certains 

problèmes liés à la façon dont Simulink utilisait les blocs interrupteurs causaient des problèmes 

à la simulation. Par exemple, certains interrupteurs pouvaient changer d’état au milieu d’un 

pas tandis que d’autres ne pouvaient que le faire à la fin du pas de simulation, ce qui causait 

un problème pour le temps d’application de l’impulsion. L’interrupteur qui déterminait le 

moment où le train d’atterrissage pénétrait le sol pouvait s’activer au milieu d’un pas de 

simulation et se désactivait à la fin du pas suivant. Comme il est possible de le voir dans la 

Figure 4.5, l’impulsion 1 commence à environ ⅓ du pas, car l’interrupteur Simulink agit 

instantanément dans le pas et dure environ 1 pas et ⅔, car l’interrupteur ne cesse qu’à la fin du 

pas, la force appliquée par l’impulsion est donc 67% trop grande et fera rebondir le drone. 

Dans le cas de l’impulsion 2, elle commence à environ le ¾ du pas et se termine encore à la 

fin du second pas. Non seulement la force de l’impulsion sera toujours trop forte, mais elle ne 

sera pas constante d’un atterrissage à l’autre selon le moment exact ou le train d’atterrissage 

touche au sol. 

 

  

Figure 4.5 Erreur lors de l’usage de la méthode par impulsion 
 

Cela signifie que, en moyenne, la force serait appliquée pendant 1.5 fois le temps voulu puisque 

l’impulsion moyenne comment à ½ pas, oscillant entre le temps voulu et deux fois le temps 

voulu selon le pas prévu par le train d’atterrissage pour pénétrer dans le sol. 

 

Une troisième méthode prenant en compte les problèmes de Simulink a été implantée. 

L’activation de la force est identique à celle considérée par la méthode par impulsion, mais 

cette force cesse d’être appliquée non pas après un temps déterminé, mais une fois que la 

vitesse verticale du drone devient positive. Cette technique fait en sorte qu’il est possible d’y 

avoir une légère pénétration dans le sol, mais celle-ci n’est pas notable en opération normale. 
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Il est aussi possible qu’à haute vitesse, l’appareil ‘rebondisse’ du sol, car certains interrupteurs 

ne sont pas instantanés, mais cet effet n’est notable que lors des atterrissages brusques. 

 

Un autre problème de la méthode par impact est que la force appliquée sur les trains 

d’atterrissage pouvait créer un moment et une rotation selon l’équation suivante : 

 

 𝑟  ×  𝑝(𝑡) = 𝐼 Δ𝜔 (𝑡) (4.7) 

 

où 𝑟  est la distance perpendiculaire à l’impulsion entre le centre de gravité et l’axe 

d’application de l’impulsion, 𝑝(𝑡) est l’impulsion, 𝐼  est le moment d’inertie et Δ𝜔 (𝑡) est la 

vitesse de rotation de l’appareil, tel qu’illustré dans la Figure 4.6. 

 

 

Figure 4.6 Exemple d’impulsion 𝑝(𝑡) et distance 𝑟  
 

Pour donner suite aux problèmes causés par les pas, l’impulsion est plutôt directement soumise 

au centre de gravité de l’appareil, ignorant ainsi le moment 𝑟  ×  𝑝(𝑡) de l’équation (4.7) et 

un moment 𝑚  inversement proportionnel à l’angle de l’appareil est appliqué lorsque les trains 

d’atterrissage sont en contact avec le sol comme illustré dans la Figure 4.7. 
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Figure 4.7 Impulsion 𝑝(𝑡) et couple 𝑚  
 

La technique par impulsion fait en sorte que lorsque l’appareil touche au sol, seule la force de 

toucher au sol est considérée et toutes les autres forces (gravité ou vent par exemple), ne sont 

pas considérées car leur impact est négligeable sur la simulation. La méthode fait aussi en sorte 

que lorsque l’appareil a atterri au sol, il passera d’un pas où il touche au sol et une force de 

répulsion du sol s’applique sur celui-ci, à un pas où il sera juste à un petit espace au-dessus du 

sol, où les forces comme la portance des hélices, le vent et la gravité s’appliquent sur l’appareil. 

Cela permet donc de régler un des problèmes de la méthode par impulsion, c’est-à-dire que 

lorsque l’appareil est au sol, seulement la force de répulsion du sol s’applique, tandis qu’avec 

cette méthode modifiée, si l’appareil redécolle, les forces des moteurs seront considérées 

régulièrement et ne sont pas annulées par les forces du train d’atterrissage pendant que 

l’appareil ne touche pas au sol. 

 

Une friction est aussi ajoutée entre le train d’atterrissage et le sol. Toutefois, puisque la 

méthode par impact est incapable de prendre en considération la force appliquée entre le sol et 

le train d’atterrissage, il est assumé que le poids complet de l’appareil est réparti sur les trains 

d’atterrissage et une force horizontale proportionnelle est appliquée en sens inverse du 

déplacement horizontal de l’appareil. 

 

 𝑓 =  𝜇𝑁 (4.8) 
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où 𝑓 est la force de friction, 𝜇 est le coefficient de friction et 𝑁 est la force normale. Lorsque 

toutes ces composantes de la simulation sont ajoutées au simulateur, la boucle de simulation 

est modifiée à nouveau et elle est montrée sur la figure suivante : 

 

 

Figure 4.8 Boucle de simulation avec cinématique sur le sol 
 

4.2.3 Modèle géométrique 

Pour que la simulation soit réaliste et puisse être utilisée pour l’entrainement des pilotes, un 

élément visuel représentant l’aéronef doit être ajouté. Le modèle par défaut inclus dans 

FlightGear est celui d’un Cessna 172. Le logiciel FlightGear utilise le format AC3D pour les 

modèles d’aéronefs. 

 

Pour importer un modèle dans FlightGear on passe par un modèle préexistant. Un modèle 

appelé "soucoupe volante" est utilisé puisqu’il est un modèle simplifié et n’aura que les 

éléments essentiels visuels et fonctionnels pour que le modèle puisse fonctionner. À partir de 

ce modèle, la géométrie et la physique de vol de la soucoupe volante sont remplacées par la 

géométrie et physique de vol de l’appareil de Tristar. Tandis qu’une option sera activée dans 

le fichier batch créé pour communiquer avec FlightGear pour que les valeurs physiques 

appliquées sur la soucoupe volante soient remplacées par celles de la simulation Simulink. 

Pour que le modèle géométrique de Tristar soit représenté sous le format AC3D, il faut faire 

une transition entre différents formats. D’abord, il faut simplifier le modèle CATIA en 

éliminant les éléments inutiles du modèle, tels que les batteries qui ne sont pas visibles par 
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l’utilisateur. Il est alors possible de réduire la taille du modèle et diminuer le temps de 

chargement durant l’initialisation de FlightGear. Or, le format de CATIA n’est pas compatible 

avec celui de FlightGear. Les fichiers de CATIA sont plutôt conçus pour des projets 

d’ingénierie, tandis que le format AC3D est plutôt créé pour les jeux vidéo. Le format neutre 

STL est normalement utilisé pour l’impression 3D de pièces (d’où le nom, STL pour 

STéréoLithographie). Ce format peut ensuite être utilisé dans d’autres programmes comme 

Blender, qui est un logiciel ouvert et gratuit pour la création de modèles en autres utilisés dans 

les jeux vidéo. Certains modules externes peuvent être intégrés et permettent la sauvegarde 

d’un modèle dans différents formats, tel que le format AC3D en utilisant le module "Blender 

-AC3D" de Majic79 (Majic79, 2015). La taille du modèle doit être ajustée dans Blender pour 

s’assurer que l’échelle correspond à celle de l’appareil réel. Aucune texture n’a été appliquée 

au modèle. Les textures permettent de donner une apparence réaliste au modèle en lui donnant 

une couleur, un relief et une réflexion. Ajouter une texture a été considéré comme hors du but 

de la simulation. Les hélices du multicoptère n’ont pas été ajoutées non plus, à cause de la 

complexité de telles intégrations et du fait que lorsqu’un appareil d’une telle taille est en vol, 

les hélices tournent plus vite que la capacité de l’œil de les voir. Le manque de texture et 

l’absence de la géométrie des hélices n’affectent uniquement l’apparence de l’appareil dans 

FlightGear et n’ont aucun impact sur la simulation de la physique.  

 

4.2.4 Gravité 

Un module de gravité a été inclus de façon à estimer la force de la gravité qui s’applique sur 

le Raptor. En utilisant le module de gravité WGS84 Gravity Model Block, il est possible 

d’obtenir la force gravitationnelle appliquée sur l’aéronef à partir de ses coordonnées de 

longitude, latitude et altitude ainsi que de sa masse. Il n’est pas possible d’appliquer la force 

gravitationnelle directement en l’axe 𝑧 de l’appareil puisque l’attitude de l’appareil n'est pas 

nécessairement à l’horizontale avec l’axe 𝑧 directement vertical. Pour faire en sorte que la force 

pointe vers le sol lorsqu’appliquée sur l’appareil, le vecteur de gravité est multiplié à la matrice 

cosinus directionnel ou direction cosine matrix (DCM). La matrice cosinus directionnel peut 

être utilisée pour passer d’un cadre de référence (comme celui de la terre) à un autre (tel que 
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celui de l’appareil) (Premerlani et al., 2009). Le vecteur de gravité est multiplié à la matrice 

cosinus directionnel et il est finalement appliqué sur l’appareil, dans le cadre de référence de 

l’appareil. La matrice cosinus directionnel provient du module Custom Variable Mass 6DOF. 

 

4.2.5 Moteurs 

Le modèle de simulation des moteurs est simplifié et ne comprend que les données du 

manufacturier pour déterminer la puissance fournie par chaque moteur. Il est attendu que 

d’autres membres du laboratoire fassent des projets où ils pourraient déterminer les forces et 

les moments qui seraient appliqués par les moteurs en fonction des différents paramètres de 

vol. Par conséquent, à cause de ces simplifications, la performance des moteurs n’est plus 

réaliste lorsque l’appareil change la vitesse de rotation de ses moteurs et ne prend pas en 

compte les couples, la précession gyroscopique ou les effets de vent. L’aéronef a comme 

moteur principal un T-motor U8 Lite KV85 et 2 antigravity 4004 KV300 comme moteurs 

secondaires. Le terme KV du nom des moteurs est lié à la quantité de tours par minute que le 

moteur produira selon le voltage appliqué sans aucun couple appliqué à l’arbre du moteur. Par 

exemple, Kv85 signifie que si 10 volts sont appliqués sur le moteur, celui-ci devrait tourner à 

une vitesse de rotation de 850 RPM lorsque le moteur ne subit aucun couple pour contrer sa 

rotation (Harrington et al., 2013). Le moteur principal a une hélice de 30 pouces (762 mm) 

tandis que les deux moteurs secondaires ont une hélice 15 X 2, c’est-à-dire des hélices de 15 

pouces de diamètre et 2 pouces de pas (381mm de diamètre et 50.8mm de pas). L’entreprise 

Tristar avec qui le projet a été fait n’a pas fourni le pas de l’hélice du moteur principal. Puisque 

les données de pas d’hélice et de poussée doivent être estimées, les données de performance 

du moteur principal ont été obtenues du site du manufacturier, en estimant une hélice de 30 po 

de diamètre par 10.5 po de pas (762 mm de diamètre par 264 mm de pas) et une température 

moteur de 29.5°C (T-motor, 2020b). Tandis que les moteurs secondaires n’ont pas exactement 

les mêmes types d’hélices dans les chartes de performance, donc une hélice avec un pas de 5 

est utilisée au lieu d’un pas de 2 (T-motor, 2020a). À partir des données tirées des chartes du 

manufacturier, une table de consultation 1D (1D lookup table) a été créée et elle a utilisé 

comme paramètre d’entrée la valeur de la puissance motrice (throttle) et la valeur de la poussée 
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en grammes comme paramètre de sortie. Ces valeurs ont été converties en Newtons en les 

multipliant par 9,81 m/s2. Depuis ce projet, la performance des moteur a été modélisée avec un 

réseau de neurones numériques (Segui et al., 2021b). 

 

Puisque les moteurs ne sont pas directement alignés sur le centre de gravité, la propulsion a 

produit aussi un moment. Pour calculer ce moment, un bloc de produit croisé de la distance 

entre le moteur et des paramètres 𝑥, 𝑦 et 𝑧 de la poussée du moteur a été utilisé comme suit 

 

 𝑀 = 𝑟 ×  𝐹 (4.9) 

 

où 𝑀  est le moment résultant de la poussée, 𝑟 est le vecteur position du CG jusqu’au centre 

de l’hélice et 𝐹 est la matrice de poussée 
𝑥𝑦𝑧  du moteur, 𝑟 et 𝐹 utilisent tous les deux le 

référentiel de l’aéronef pour les axes 𝑥,𝑦 et 𝑧. Ces calculs sont plus simples pour le moteur 

principal par rapport à ceux des moteurs secondaires. Le vecteur de poussée est toujours aligné 

avec l’axe 𝑧 contrairement aux moteurs secondaires qui sont utilisés en conjonction avec des 

servomoteurs pour changer la direction de l’aéronef. Conséquemment, ils peuvent être 

désalignés de l’axe 𝑧 de l’aéronef. Pour déterminer les forces des moteurs secondaires pendant 

une rotation, la rotation sera prise en compte avec l’usage de matrices de rotation suivant les 

angles totaux obtenus des servomoteurs 

 

Les rotations vont commencer autour de l’angle 𝑧 de l’angle entre la position du servo, l’axe 𝑧 

étant à l’intersection des axes 𝑥 et 𝑦,  pointant vers la page. Pour ce faire, la matrice de rotation 

utilise l’angle sur le plan 𝑥𝑦 entre le plan 𝑥𝑧 et le vecteur de force du moteur secondaire, 

représenté ici par le symbole ⦻ et s’applique sur le vecteur de force du moteur secondaire 

suivant l’axe 𝑧 , voir Figure 4.9(a). L’angle est représenté par la flèche bleue. Ensuite, l’angle 

de rotation du servomoteur appliqué avec une matrice de rotation autour de l’axe 𝑥 est utilisé 

pour déterminer la rotation du vecteur force du moteur suivant l’angle du servomoteur, puis 

une rotation autour de l’axe 𝑥 de la valeur de la rotation du servo visible dans la Figure 4.9(b). 

Après cette rotation, le vecteur n’est plus orthogonal à l’axe 𝑧 et son symbole devient . 
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Finalement, le moteur est replacé à sa position initiale avec une seconde rotation autour de 

l’angle 𝑧 du même angle que la rotation en (Figure 4.9(a)), mais de sens opposé (Figure 4.9(c)). 

Finalement, il est possible de voir dans la Figure 4.9(d) comment le vecteur de poussée du 

moteur agit sur l’aéronef lorsque le servo lui donne une rotation. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figure 4.9 Rotation du vecteur des moteurs secondaires 

 

Puisque le vecteur initial des moteurs secondaires pointe toujours uniquement dans l’axe des 𝑧, la première rotation autour de l’axe 𝑧 n’aura aucun impact sur la valeur du vecteur de la 

poussée moteur et n’a pas besoin d’être intégrée dans les calculs. La matrice de rotation autour 

de l’axe 𝑥 est disponible dans l’équation (4.1) et autour de l’axe 𝑧 comme suit dans l’équation 

(4.10) : 

 

 𝑅 (Θ) = cosΘ −sinΘ 0sinΘ cosΘ 00 0 1  (4.10) 

 

Ces opérations peuvent donner l’orientation finale en 
𝑥𝑦𝑧  des vecteurs de poussée des moteurs 

secondaires en prenant en compte la poussée des moteurs et elles peuvent ensuite être intégrées 

dans les modules de la section de la physique du simulateur. 
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4.2.6 Contrôle du pilote 

Cette section montre les différentes façons de contrôler l’appareil. La section sur le contrôle 

commence avec une explication de entrées du joystick. Puisqu’il n’est pas encore connu quel 

type de contrôleur sera utilisé par Tristar, il a été décidé d’adapter le simulateur pour 3 

différents contrôleurs qui pourraient raisonnablement être rencontrés dans les milieux de la 

simulation de vol de drones. Le premier type est un contrôleur XInput, comme les contrôleurs 

pour consoles Xbox. Le protocole XInput est un interface de programmation applicative qui 

permet de récupérer les actions d’un contrôleur pour les utiliser dans des jeux vidéo ou dans 

d’autres applications pour ordinateur (Sandoval et al., 2020). Ce type de contrôle est tellement 

courant que la plupart des contrôleurs de jeux modernes vont utiliser cette configuration tant 

que le nombre de boutons ne dépasse pas celui d’un contrôleur Xbox. Le second contrôleur est 

un Hands On Throttle And Stick (HOTAS) typique, qui serait surtout utilisé dans les milieux 

des simulateurs de vol où un utilisateur voudrait garder ses mains sur les contrôleurs en tout 

temps et il pourrait exécuter toutes les actions importantes au vol. Finalement, un contrôleur 

TeamBlackSheep Tango II qui est fréquemment utilisé dans le milieu des drones personnalisés 

à longue portée, semblerait idéal comme contrôleur pour le Raptor de Tristar puisque, au 

moment de l’écriture de ce mémoire, le choix final de protocole de communication avec le 

Raptor n’a pas été décidé. Le Tango II utilise le protocole Crossfire. Ce protocole Crossfire 

est robuste et présente une faible latence, tout en permettant de transmettre des données de 

télémétrie en temps réel via Bluetooth (TeamBlackSheep, 2020). 

 

Il est important de noter les interactions entre les mouvements suivant les axes et la rotation 

autour des axes. Un mouvement suivant l’axe 𝑥 requiert une rotation autour de l’axe 𝑦 par 

l’appareil, et vice-versa. Changer la position sur l’axe 𝑧 requiert plutôt une augmentation ou 

diminution de la puissance moteur (throttle). Finalement, une rotation autour de l’axe 𝑧 est 

réalisée avec une rotation des moteurs secondaires. La configuration typique des mouvements 

sur un contrôleur de vol de drone serait de mode 2, où les mouvements de tangage et roulis 

seraient fournis par le capteur d’axe analogique droit, tandis que la puissance moteur et le lacet 
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seraient contrôlés par le capteur d’axe analogique gauche. Pour mieux comprendre la 

configuration, voir la figure 4.10: 

 

 
Figure 4.10 Mouvements sur le contrôleur mode 2 

 

Les mouvements du pilote sont soumis à un pré-traitement pour s’assurer qu’ils ne soient pas 

trop agressifs et pour maintenir un vol sécuritaire et stable. 

 

La première étape du pré-traitement consiste à s’assurer que tous les mouvements dans chaque 

direction ont une valeur non-dimensionnelle entre -1 et 1, à l’exception de la puissance moteur 

qui a une valeur entre 0 et 1. Toutefois, le tangage et le roulis de l’appareil ne sont pas 

totalement indépendants. Si le pilote demande de pencher vers l’avant avec son angle 

maximum et de le pencher vers la droite avec le même angle, l’angle final de l’appareil vers 

l’avant et la droite sera plus élevé que l’angle de l’appareil vers l’avant et la droite pris 

individuellement. Cela est illustré dans la  

figure 4.11, où l’on peut voir en vue orthogonale les effets de divers angles de rotation sur un 

quadricoptère simplifié. En (a), le quadricoptère est au repos. En (b), le quadricoptère est en 

rotation de 45° autour de l’axe 𝑥, tandis qu’en (c), une rotation de -45° est appliquée sur l’axe 𝑦. Finalement, en (d), une rotation combinée de 45° en 𝑥 et -45° en 𝑦 est appliquée. Si l’on 

regarde un axe qui passe par le plan 𝑥′𝑦′, où 𝑥′ et 𝑦′ sont les axes 𝑥 et 𝑦 après les rotations du 

cas (d), ainsi l’axe avec le plus grand angle par rapport au plan 𝑥𝑦 sans les rotations des axes 

aurait ainsi un angle de 60°. L’angle est donc plus élevé que les angles autour des axes 𝑥 et 𝑦 individuellement. 
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(a)                                  (b)                                      (c)                                (d) 

 
Figure 4.11 Orientation selon angle 

 

Pour éviter que l’inclinaison de l’appareil dépasse l’angle maximum, une normalisation du 
vecteur 

𝑥𝑦  du contrôleur est effectuée lorsque sa norme dépasse 1. Cette opération signifie 

que dans le cas d’un vecteur  
𝑥𝑦  de valeur 11 , puisque sa norme est de √2, les valeurs sont 

réduites à √ √ , ce qui donne une nouvelle norme de 1. Le phénomène est illustré dans la  
figure 4.12. En (a), toutes les positions possibles des axes analogiques (joysticks) sont 

comprises à l’intérieur du carré, avec un centre neutre à la position du point centré dans le 

carré. En (b), le cercle des positions voulues est ajouté. L’angle maximum possible reste 

identique lorsque la position de l’axe analogique est sur le cercle (où x=0 et y=0). En (c), on 

peut observer que le symbole ○ est à l’intérieur du cercle d’angle maximum. En (d) toutefois, 

le symbole ◊ est à l’extérieur du cercle. L’angle résultant maximum est donc plus élevé que 

l’angle maximum acceptable pour l’aéronef. Les valeurs en 𝑥 et 𝑦 de l’axe analogique sont 

donc réduites pour que leur normes 𝑥𝑦 soit de 1, et que l’angle maximum de l’appareil soit sur 

le cercle d’angle maximum, toute en gardant la même direction de l’appareil puisque la 

diminution de la norme reste dans l’axe entre la position réelle du joystick et la position neutre. 

La position corrigée est donc à l’emplacement du symbole ○. 
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Figure 4.12 Normalisation des axes x et y du contrôleur 

 

Il est nécessaire de s’assurer que les mouvements du pilote sur les axes 𝑥 et 𝑦 ne soient pas 

trop brusques. Pour réduire les problèmes liés à de tels mouvements, un contrôleur 

Proportionnel Dérivé (PD) est ajouté au prétraitement des axes analogiques et permet de 

réduire les vitesses des mouvements de l’opérateur lorsque l’appareil est en vol. 

 

4.2.7 Algorithme MMA 

Les forces des moteurs ne peuvent toutefois pas être utilisées sans que les moteurs réagissent 

aux actions des pilotes et aux positions des axes du contrôleur. La prochaine section va donc 

aborder le sujet de l’algorithme du mélange des moteurs (Motor Mixing Algorithm, ou MMA). 

 

Il faut noter que le couple est ignoré dans les équations. Il est vraisemblable de considérer que 

le couple des moteurs secondaires s’annulera puisqu’ils sont contrarotatifs et que toute 

différence entre les deux moteurs secondaires sera négligeable. Le couple du moteur principal 
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pourrait être intégré autour de l’axe 𝑧 avec une relation entre sa puissance dégagée, son couple 

et sa vitesse de rotation avec l’équation (4.11) : 

 

 𝑊 =  𝜏𝜃  (4.11) 

 

où W est la puissance totale au rotor, 𝜏 est le couple appliqué au niveau du rotor et 𝜃  est la 

vitesse angulaire du rotor.  

 

L’un des critères qui aura le plus d’impact sur la capacité de l’appareil de voler est l’usage et 

l’implantation de l’algorithme du mélange moteur. L’algorithme du mélange moteur, ou Motor 

Mixing Algorithm (MMA) décide comment les mouvements contrôlés par le pilote se 

traduisent en puissance pour chaque moteur. Normalement, dans une configuration 

symétrique, l’action de déterminer la puissance des moteurs est relativement simple. Toutefois, 

la configuration atypique de Tristar demande un système MMA un peu plus complexes. Il faut 

comprendre la numérotation des moteurs et servomoteurs pour un tricoptère. Selon le site 

internet d’Ardupilot, la configuration tricoptère avec 2 servomoteurs n’est pas standard et ne 

fait pas partie des options disponibles par défaut (ArduPilot Dev Team, 2020). Pour résoudre 

ce problème, la configuration tricoptère avec 1 servo sera utilisée et modifiée pour les besoins 

du Raptor et pour obtenir un vol semblable à celui dont on pourrait s’attendre d’une 

configuration Tricopter standard. Le MMA restera toutefois unique. Sur la Figure 4.13, la 

configuration Tricopter obtenue de la documentation (a) et celle du Raptor (b) sont comparées 

et la numérotation des moteurs est établie. Les nombres correspondent aux numéros du 

connecteur à préférer lors de la connexion au système ArduPilot. En Figure 4.13(a), les 3 

moteurs (en rouge) sont numérotés 1, 2 et 4 et le servomoteur (en vert) contrôlant l’inclinaison 

du moteur 4 porte le numéro 7. En Figure 4.13(b), les moteurs 1 et 2 sont inclinés par les 

moteurs 7 et 8 respectivement. 
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x 

 

(a) 

 

 

 
(b) 

 
Figure 4.13 Comparaison entre les configurations (a) Ardupilot et (b) Tristar 

 

Le MMA sera expliqué en utilisant les équations (4.12) à (4.20). Les paramètres en entrée du 

système de MMA sont le tangage (mouvement suivant l’axe x causé par une rotation θ autour 

de l’axe y), le roulis (mouvement suivant l’axe y causé par une rotation ϕ autour de l’axe x), 

le lacet (rotation Ψ autour de l’axe z) et la puissance motrice (throttle, mouvement suivant 

l’axe z) qui proviennent des mouvements du pilote sur le contrôleur. Une explication de la 

relation entre les mouvements sur le contrôleur et ceux correspondants de l’appareil est 

disponible à la Figure 4.14 et ils sont codifiés par couleurs. À noter que les mouvements sur le 

contrôleur opposés aux mouvements dont les flèches ont une légende sont le négatif de la 

légende. 

 

 

Figure 4.14 Relation entre mouvement du contrôleur et de l’appareil 
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Les entrées du MMA sont ensuite traduites en puissance moteur pouvant avoir une valeur de 

« 0 » à « 1 » pour chaque moteur (moteurs 1, 2 et 4 dans la Figure 4.13), où une valeur de « 0 » 

représente une puissance motrice individuelle nulle tandis que « 1 » est la puissance maximum 

du moteur. Il est à noter que les multicoptères utilisent rarement des hélices à pas variable et 

que les changements de vitesses de rotation sont traditionnellement leur seule façon de changer 

la puissance motrice, puisqu’il serait trop complexe d’implanter un système d’hélice à pas 

variable sur un appareil de si petite taille (Podsędkowski et al., 2020). Il faut aussi noter qu’il 

est possible avec les équations suivantes que les valeurs de puissance motrice individuelle 

dépassent 1 ou soient inférieures à 0. Un bloc de saturation est ajouté dans Simulink pour 

s’assurer que les valeurs envoyées aux moteurs soient positives et ne dépassent pas un 

maximum de 1. En cas de saturation de ces valeurs, celles-ci sont renvoyées à leurs valeurs de 

la saturation, soit 0 ou 1. D’une même manière, les servomoteurs ont aussi une plage de valeurs 

possibles limitée. Les informations fournies par Tristar indiquent que les servomoteurs 

sélectionnés peuvent donner une rotation maximum de 180°. Les calculs seront toutefois faits 

en radiant, donc 𝜋 rad de rotation maximum. Puisque la position neutre du servo en vol sera la 

position centrale, on peut décider que la plage d’opération des servomoteurs est de −  à . 

Toutefois, il sera expliqué à la Figure 4.14 pourquoi ce chiffre sera encore plus limité et utilise 

des angles de −  à . 

 

Il faut aussi noter que plusieurs types de contrôleurs de vitesse électroniques (electronic speed 

controller, ESC) n’auront plus la capacité de faire tourner l’hélice avant que la puissance 

motrice demandée par le pilote ne soit au minimum, c’est-à-dire la puissance demandée par le 

MMA à laquelle un récepteur radio non compensé sur l’appareil cesse d’envoyer un signal au 

ESC. Toutefois, le modèle simplifié qui est utilisé fait en sorte que la puissance suit une table 

de consultation 1D avec une valeur de poussée de 0 à une puissance motrice de 0, donc seule 

une puissance motrice demandée à être 0 par le MMA peut mener à un arrêt de la rotation de 

moteurs dans la simulation. 

 

Les calculs suivants sont utilisés dans le MMA. Les paramètres 𝑎  sont des variables définies 

dans les équations. Les entrées du MMA sont données par les noms des mouvements et de la 
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puissance (tangage, roulis, lacet et puissance motrice, simplifié 𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 dans les calculs), 

tandis que les sorties sont données par les valeurs d’actuation des servomoteurs et de puissance 

des moteurs individuels (𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟  ou 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜 ). 

 

La première étape consiste à prendre la commande de lacet et la transformer en angle de 

rotation pour les servomoteurs, en radians, tels montré dans l’équation (4.12) : 

 

 𝑙𝑎𝑐𝑒𝑡 ∗ 𝜋2 = 𝑎  (4.12) 

 

Toutefois, on peut noter que l’angle de rotation de  appliqué sur le servomoteur signifie que 

le moteur attaché au servomoteur aura son vecteur de force à l’horizontale. Ce fait est illustré 

à la Figure 4.14. Dans cette figure, les vecteurs en bleu sont ceux de la poussée du moteur. 

Pour cette raison, une limite est appliquée à l’angle maximum de rotation que le servomoteur 

peut atteindre. Le MMA veut éviter que lorsqu’une commande en lacet soit appliquée, elle 

entraîne une augmentation de l’angle des servomoteurs de rotation des moteurs secondaires. 

Les vecteurs de force des moteurs secondaires subissent alors une diminution de la valeur de 

puissance motrice suivant l’axe 𝑧. C’est-à-dire qu’un changement de direction ne devrait pas 

diminuer la puissance verticale donnée par les moteurs de l’appareil malgré leur rotation hors 

de l’axe z. Cette rotation est causée par les servomoteurs et peut ainsi causer une perte 

d’altitude. Pour diminuer l’impact de la rotation, une augmentation de la puissance des moteurs 

selon l’angle est appliquée. Il est décidé qu’un angle de rotation de  des servomoteurs des 

moteurs secondaires offre un bon rapport entre la mobilité de rotation et l’augmentation de la 

puissance motrice lors de la rotation. Avec une augmentation maximum de la puissance 

motrice de √  ou 1.414 fois la valeur initiale de la force du moteur secondaire à un angle 𝛩 de 0. On voit dans la Figure 4.15 que le rapport trigonométrique est utilisé pour déterminer la 

puissance motrice lorsque le servomoteur a une rotation par rapport à son axe neutre tel 

exprimé par l’équation (4.15). Les conditions de l’angle maximum sont ainsi définies avec les 

équations (4.13) et (4.14). 
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Figure 4.15 Relation angle servo et puissance motrice 
 

 𝜃 = 𝜋4 (4.13) 

 

 𝑠𝑖 𝑎 < −𝜃 ,𝑎 = −𝜃  𝑒𝑡 𝑠𝑖 𝑎 > 𝜃 ,𝑎 = 𝜃  (4.14) 

 

Pour déterminer l’augmentation nécessaire de la puissance motrice, le paramètre 𝑎  est défini 

 

 𝑎 = 1cos(|𝑎 |) (4.15) 

 

Puisqu’aucune valeur initiale du paramètre de la force en 𝑧 des moteurs secondaires n’est 

disponible, une constante 𝑘 = 0,7 est utilisée. La valeur de la constante 𝑘 a été déterminée en 

utilisant la valeur à laquelle l’appareil maintient approximativement statique sur l’axe 𝑧 lorsque 

le pilote demande une puissance du moteur d’approximativement 50% (ou 0.5) sur son 

contrôleur. À cette constante, on additionne la puissance du moteur demandée par le pilote sur 

le contrôleur. 

 

 𝑎 = 𝑘 × 𝑎 × 𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 (4.16) 

 

La distribution du tangage et du roulis sur les différents moteurs est ensuite définie. Seuls les 

moteurs 1 et 2 peuvent influencer le roulis. Ils sont placés de part et d’autre de l’axe 𝑥 si le 

centre 𝑥𝑦𝑧 est placé sur le centre de gravité de l’appareil, tandis que le moteur 3 est directement 
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sur l’axe 𝑥, la variable roulis n’a pas d’impact sur la puissance du moteur 3. Les variables de 

tangage sont toutefois importantes pour les 3 moteurs, comme montré dans les équations 

(4.17)-(4.19). 

 

 𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟 = −𝑟𝑜𝑢𝑙𝑖𝑠8 + 𝑎 − 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒8  (4.17) 

 

 𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟 = 𝑟𝑜𝑢𝑙𝑖𝑠8 + 𝑎 − 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒8  (4.18) 

 

 𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟 = 12 × 𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 + 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑒8  (4.19) 

 

Finalement, la valeur de la rotation des servomoteurs est égale à la valeur des angles 𝑎  

déterminés plus tôt. Il faut noter que les servomoteurs 7 et 8 ont le même angle défini dans 

l’équation suivante (4.20). 

 

 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜 = 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜 = 𝑎  (4.20) 

 

Les équations précédentes permettent à un pilote de contrôler l’appareil dans les directions 

voulues selon les mouvements du contrôleur utilisé par le pilote. Une illustration des entrées 

et sorties du MMA est présente à la Figure 4.16. 

 

 

Figure 4.16 Entrées et sorties du module MMA 
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Finalement le MMA peut être ajouté à la boucle de simulation (voir la Figure 4.17). Il est 

maintenant possible d’obtenir une simulation basique du fonctionnement de l’appareil et de 

faire voler le drone dans le simulateur de vol : 

 

 

Figure 4.17 Boucle de simulation avec interface humaine et MMA 
 

Toutefois, la simulation pose encore un problème, car les drones ne sont fondamentalement 

pas conçus pour être pilotés seulement à partir du MMA sans assistance. C’est pourquoi, dans 

la prochaine section, un contrôleur de base sera expliqué et comment celui-ci interagirait avec 

les contrôles de l’utilisateur et donnerait ses valeurs au MMA. 

 

4.2.8 Contrôleurs 

Les contrôleurs sont des systèmes de contrôle qui permettent de réguler le comportement d’un 

système en boucle fermée. Dans le cas de drones, ils permettent par exemple de maintenir une 

attitude connue, de façon que le pilote ne soit pas obligé de toujours ajuster l’attitude de 

l’appareil et puisse rester stable sans efforts de sa part. Deux types de contrôleurs de drone sont 

abordés et expliqués, qui sont les plus appropriés pour le genre de fonction que le Raptor 

cherche à combler. 
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4.2.8.1 Mode ATTI 

Dans cette section, un contrôleur est créé et expliqué. Le premier type de contrôleur créé est 

un contrôleur qui est connu sous le nom de mode ATTI, pour le mode attitude selon la 

convention de Dà-Jiāng Innovations (DJI), une des compagnies les plus importantes dans le 

domaine des drones. Le mode ATTI est utilisé pour maintenir l’appareil dans une position 

prédéterminée avec des angles proportionnels à ceux du contrôleur du pilote. Pour le faire, une 

boucle de rétroaction est créée à partir des instructions provenant d’un tutoriel Simulink sur 

les quadricoptères (Douglas, 2020). Le contrôleur ATTI reste simple et alors il prend en entrée 

les angles de rotation de l’appareil. Le contrôleur lui-même est un contrôleur de type PID et il 

a été choisi pour l’intuitivité de ses termes et sa prévalence générale en tant que boucle de 

contrôle, avec plus de 90% des contrôleurs l’utilisant (Knospe, 2006). Ces données ainsi 

traitées sont ensuite envoyées au MMA. 

 

Des boucles de rétroaction ont été créées pour les 4 axes de contrôle du pilote : tangage, roulis, 

lacet et puissance motrice. Ces boucles ont une rétroaction (feedback), c’est-à-dire une erreur 

qui représente la différence entre la position voulue et la position réelle de l’appareil. Les 

erreurs pour les rotations autour des axes x et y sont les angles Φ et θ multipliés par un facteur 

pour limiter l’angle maximum, qui peut être atteint par l’appareil en vol normal. Pour l’erreur 

de rotation autour de l’axe z, la dérivée de l’angle Ψ est utilisée pour déterminer à quelle vitesse 

de rotation l’appareil devrait tourner. Puisqu’il s’agit du mode ATTI, la puissance motrice pour 

le déplacement sur l’axe z ne contient pas d’erreur (il n’y a pas d’angle associé au mouvement 

sur l’axe z, donc il ne peut pas y avoir de différence entre l’angle demandé par le contrôleur 

du pilote puisqu’il n’y a pas d’angle) et elle est envoyée directement à la sortie du PID sans 

traitement. Les valeurs du PID ont été ajustées manuellement. La simulation ne permet pas 

d’utiliser les outils de design de Simulink pour ajuster les gains. Dans la littérature, on trouve 

des méthodes de design appliquées aux multicoptères qui : i) utilisent des valeurs non 

expliquées de poids pour les paramètres d’une optimisation multicritère (Mac et al., 2016); ii) 

ne prennent pas en considération le taux d’amortissement et ne font que minimiser l’erreur 

(Babu et al., 2017; Cedro et al., 2019); iii) laissent aux pilotes de l’appareil le soin d’ajuster les 
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gains du contrôleur (Liang, 2021). La Figure 4.18 illustre le fonctionnement du contrôleur pour 

le mode ATTI. 

 

 

Figure 4.18 Contrôleur mode ATTI 
 

4.2.8.2 Mode GPS 

Le mode GPS est différent du mode ATTI, car il fonctionne en observant la différence entre la 

position réelle et la position désirée de l’appareil. Les erreurs en x et y deviennent donc les 

différences entre les positions réelles de l’appareil et les positions désirées de l’appareil selon 

des coordonnées absolues en xyz. Il est possible que l’appareil soit utilisé durant des conditions 

avec un vent particulièrement fort ou brusque. Dans le cas où la position réelle de l’appareil 

est différente de sa position désirée par un écart trop élevé, la position désirée est réinitialisée 

à sa position réelle. Les équations (4.21) à (4.26) assument l’existence d’une centrale inertielle 

et d’un GPS sur l’appareil pour obtenir les coordonnées de position qui feront en sorte que les 

erreurs de position puissent être ignorées dans les calculs. 

 

Pour déterminer la distance et la direction entre l’emplacement réel et l’emplacement désiré 

du drone, l’équation (4.21) est utilisée (SunEarthTools, 2009): 

 

 𝑑 = 𝑟 ∗ arccos [𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑠𝑖𝑛𝜙 + 𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜙 ∗ cos(𝜆 − 𝜆 )] (4.21) 

 

où 𝑑  est la distance jusqu’à l’emplacement désiré du drone, en mètres, 𝑟  est le rayon de 

la terre, en mètres, 𝜙  et  𝜙  sont les latitudes réelles et désirées respectivement et 𝜆  et 𝜆  

sont les longitudes respectives. Tous les angles sont mesurés en radians. 
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Toutefois, cette méthode n’est pas suffisamment précise pour de faibles distances. Une autre 

technique est alors utilisée (Meyer, 2002) : 

 

 sin 𝑑2𝑟 = sin 𝜙 − 𝜙2 + cos𝜙 ∗ cos𝜙 ∗ sin 𝜆 − 𝜆2  (4.22) 

 

Un autre ensemble d’équations est utilisé pour déterminer dans quelle direction l’appareil doit 

se diriger (Upadhyay, 2020) : 

 

 Δλ = λ − 𝜆  (4.23) 

 

 X = cos𝜙 ∗ sinΔλ (4.24) 

 

 𝑌 =  𝑐𝑜𝑠𝜙 ∗ sin𝜙 − sin𝜙 ∗ cos𝜙 ∗ cosΔλ (4.25) 

 

 𝛽 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑋,𝑌) (4.26) 

 

À la suite de l’application des équations (4.22) à (4.26), une erreur est obtenue par la différence 

entre la position réelle et désirée. Cette erreur est décomposée pour les axes 𝑥 et 𝑦 de l’appareil. 

L’altitude de l’appareil est aussi contrôlée avec une erreur de position quand l’aéronef a la 

manette des gaz à 50% ainsi qu’avec une erreur de la dérivée de la variation d’altitude lorsque 

la manette n’est pas à 50%. L’erreur de la manette des gaz est ainsi obtenue par la différence 

entre le taux de montée ou de descente désiré par le pilote et le taux réel lorsque la manette 

n’est pas à 50% et lorsqu’elle est à 50%, par la différence entre l’altitude réelle et désirée de 

l’appareil. 

 

Le module d’autopilote fonctionne en imposant des waypoints dans le mode GPS et en forçant 

le drone à les utiliser comme la position désirée de l’appareil. Ainsi, l’erreur de position devient 

la différence entre la position prédéterminée de l’appareil et sa position réelle. À l’aide d’une 
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table de données contenant les coordonnées à atteindre en vol, on doit s’assurer que le drone 

puisse atteindre un waypoint avec le bon positionnement GPS et à la bonne altitude avant de 

passer au waypoint suivant. De cette façon, il est possible de créer un autopilote avec plusieurs 

waypoints et délais (demeurer stationnaire à une position) et ainsi automatiser un vol 

complètement. Quelques erreurs sont toutefois ajoutées ; par exemple, l’erreur de lacet est 

contrôlée par la différence d’angle entre la direction courante et la direction jusqu’au prochain 

waypoint du drone. De plus, lorsque l’altitude n’est pas celle désirée, l’erreur devient le taux 

de variation de l’altitude exprimé par la différence entre l’altitude préprogrammée et l’altitude 

réelle lorsque les deux altitudes sont similaires. Pour des raisons de sécurité, si les contrôles 

du pilote ne sont pas dans leurs positions neutres lors du vol, on a l’hypothèse que le pilote 

tente de prendre le contrôle et le mouvement aurait lieu en mode GPS jusqu’à ce que le pilote 

remette les contrôles dans leurs positions neutres. 

 

4.2.9 Module vent 

Le dernier module qui sera ajouté au simulateur est le module vent. Le vent consiste en un 

vecteur avec une direction; ce vecteur peut osciller en intensité et en direction selon les 

paramètres décidés par l’utilisateur. À cause des simplifications utilisées pour les hélices, c’est-

à-dire que la force et la direction de la puissance des hélices est seulement influencé par le 

vent, celui-ci n’a pas d’effet sur la portance de celle-ci. Une estimation du coefficient de traînée 

a toutefois été créée, en se basant sur le coefficient de traînée d’une surface plane; la surface 

de la projection de l’appareil et le vent, ajouté à la vitesse sol de l’appareil, sont additionnés et 

appliqués comme vecteur de force sur l’appareil. Dans l’avenir, il faudra trouver une meilleure 

méthode pour l’estimation des coefficients de traînée, pour qu’ils puissent être plus précis et 

qu’ils puissent donner une estimation réaliste des performances en vol de l’appareil. Une mise 

à jour de la boucle de simulation est présentée à la figure 4.19. La boucle finale de simulation 

va inclure aussi les modes de vol et l’autopilote. 
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Figure 4.19 Boucle de simulation complète 
 

4.3 Limitation du simulateur 

Connaitre les limites du simulateur fait partie intégrante de son design et développement. Le 

simulateur n’est pas un produit final des performances réelles de l’appareil de Tristar et par 

conséquent, les utilisateurs doivent comprendre ses limites. Plusieurs paramètres de la 

simulation sont encore manquants; comme la consommation électrique; le poids de l’appareil 

qui n’est pas variable en vol et ainsi, le SATP ne pourrait pas exécuter une mission dans 

laquelle une charge utile pourrait être délestée de l’appareil au milieu du vol; par exemple, 

pour livraison de matériel; les moteurs ne prennent pas en considération le voltage appliqué et 

les hélices ne sont pas affectées par l’air ambiant ou par leur propre inertie; le comportement 

du SATP sous l’effet des vents a un impact estimé sur l’appareil et sera étudié dans le cadre de 

projets distincts pour obtenir des données précises. 

 

Toutefois, dans l’ensemble, le simulateur donne une idée intéressante des performances 

possibles que le drone pourrait avoir en vol. Non seulement tous les paramètres importants de 

simulation sont introduits, mais il est aussi possible pour le pilote de faire un vol complet, du 

décollage à l’atterrissage et si le vol respecte l’enveloppe de vol attendue de l’appareil, les 

paramètres moins précis de la simulation n’auront pas un effet important sur le réalisme du 

simulateur. 
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4.4 Simulateur UAS-S45 

Le simulateur de l’UAS-S45 a été créé par Maxime Kuitche dans le cadre de son doctorat au 

sein du LARCASE avec le logiciel Simulink et MATLAB. Différentes techniques innovatrices 

ont été utilisées pour modéliser le système de propulsion, les surfaces alaires ainsi que le 

fonctionnement des servomoteurs (Kuitche, 2019; Kuitche et al., 2019; Kuitche et al., 2020a, 

2020b; Kuitche et al., 2020c). Le simulateur en question comprend plusieurs modules et a été 

une plateforme pour intégrer de nouveaux éléments, tels que la cinématique sur le sol, les ailes 

déformables et une visualisation plus adéquate de l’appareil que les outils provenant 

simplement de Simulink ou MATLAB. 

 

Le simulateur fonctionne avec en position centrale le même module que celui du simulateur 

du Tristar Raptor, un bloc logique Custom Variable Mass 6DOF et intègre des modules 

d’aérodynamique, de contrôle, de propulsion, d’environnement et d’inertie. Le logiciel fut 

rapidement intégré avec une visualisation dans FlightGear avec une technique identique à celle 

expliquée à la section 4.2, sans toutefois intégrer un modèle visuel exact comme dans la section 

4.4, en utilisant à la place le modèle par défaut du Cessna pour la visualisation. Ce modèle 

visuel n’a aucun impact sur l’aérodynamique de la simulation. 

 

4.4.1 Cinématique au sol 

La mise en marche du simulateur conçu passe par une série de débogages. Ce simulateur a été 

créé pour obtenir les performances en croisière de l’appareil et il pouvait causer des boucles 

algébriques lors de son usage et ainsi un arrêt de la simulation. Pour éliminer la possibilité de 

boucle algébrique, un module mémoire d’une durée de 1 pas de simulation a été introduit dans 

le simulateur. Un autre bogue est l'extrapolation excessive des variables aérodynamiques 

lorsque l’appareil entamait une vrille à plat. Les données s’extrapolant vers l’infini causaient 

ainsi une augmentation exponentielle de la vitesse de rotation de la vrille à plat et menaient à 

un softlock du simulateur. Pour résoudre ce problème, un interrupteur a été ajouté qui donnait 

une force inverse au sens de la rotation lorsque la vrille à plat dépassait une vitesse de rotation 

de plus d’approximativement ½ rotation par seconde. Cette variable a été ajoutée dans le seul 
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but d’éviter que le logiciel entre en softlock. Il a été remarqué que la vrille à plat correspondait 

maintenant au type de comportement attendu dans ce genre de manœuvre. Sortir de la vrille à 

plat requiert : i) ralentir les moteurs; ii) diriger la gouverne de direction en sens inverse de la 

rotation; iii) utiliser les ailerons neutres et gouverne de profondeur pour diriger le nez de 

l’appareil vers le bas. C’est le comportement normal de sortie de vrille à plat en aviation 

traditionnelle (Tischler et al., 1979; Tischler et al., 1981). 

 

Une cinématique au sol est implantée dans le simulateur de l’UAS-S45. Une explication plus 

en détail des différentes techniques pour simuler les trains d’atterrissage est explorée dans la 

section 4.3 : train d’atterrissage et forces provenant du sol, la section présente se concentrera 

sur l’application des forces et leurs calculs. Les UAS-S45 utilisent un train d’atterrissage 

tricycle avec une roue par train d’atterrissage. Une telle configuration signifie que les deux 

roues du train d’atterrissage principales subiront la majorité de la force de l’atterrissage, tandis 

que la roue de nez n’aura qu’une force réduite à l’atterrissage. Traditionnellement, les appareils 

télépilotés tentent d’avoir 8% du poids de l’appareil en régime statique et le reste est distribué 

sur les roues du train d’atterrissage principal, mais ces normes peuvent changer selon la 

disposition du centre de gravité et l’emplacement des trains d’atterrissage (A. Jha, 2009). 

 

Des techniques explorées pour les forces s’appliquant sur le train d’atterrissage, comme la 

penalty method ou la méthode par pénalité a été utilisée pour déterminer la force appliquée sur 

le train d’atterrissage du S-45 lors de son contact avec le sol. Celle-ci considère que le sol agit 

comme un ressort et applique une force sur la roue proportionnelle à la pénétration de la roue 

dans le sol. 

 

4.4.2 Méthode par pénalité 

Pour appliquer cette technique, des vecteurs de position sont créés avec la position de chaque 

roue du train d’atterrissage. Ces vecteurs sont divisés selon la position 3D 
𝑥𝑦𝑧  du train 

d’atterrissage sur le référentiel de l’appareil. Puisque le référentiel de l’appareil est utilisé, seuls 
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les angles α et φ de l’appareil seront pris en considération, puisque le lacet de l’appareil n’aura 

pas d’impact sur la position du train d’atterrissage par rapport à l’appareil. Les angles α et φ 

représentent respectivement le tangage et le roulis. Pour déterminer la position du vecteur du 

train d’atterrissage, il faut prendre en considération les roues de l’appareil et leur emplacement 

par rapport au centre de gravité de l’appareil. La roue elle-même est simplifiée pour considérer 

qu’elle ne soit qu’un seul point de contact unique pour chaque pneu, puisqu’aux angles α et φ 

faibles, la différence entre le point de contact réel et le point de contact simplifié ne sera pas 

significative (les points de contact ne peuvent être que sur le pneu. Il y a donc une différence 

de distance théorique maximum d ci-dessous : 

 

 𝑟sin 180 − 𝛼2 = 𝑑sin 𝛼 ⇒ 𝑑 = − sin 𝛼 ∗ 𝑟sin 𝛼2 − 90 ⇒ 𝑑 ≈ 0 | α ≈ 0 (4.27) 

 

 𝑡sin 180 −Φ2 = 𝑑sin Φ ⇒ 𝑑 = − sin Φ ∗ 𝑡sin Φ2 − 90 ⇒ 𝑑 ≈ 0 | Φ
≈ 0 

(4.28) 

 

Où 𝑟  est le rayon du pneu (approximativement 63.5mm roues arrière et 54mm roue avant) et 𝑡  est la largeur du pneu (approximativement 25.4mm roues avant et arrière). Cela considère 

aussi que des angles 𝛼  et Φ  élevés ne représentent pas un atterrissage réaliste de l’appareil 

et pour cette raison, seulement des angles faibles sont considérés pour les calculs. 

 

Lorsque la roue pénètre dans le sol, les formules de déflexion sur une poutre en porte-à-faux 

sont utilisées pour déterminer la force appliquée sur le train d’atterrissage. La formule pour la 

déflexion d’une poutre en porte-à-faux avec la force appliquée à l’extrémité libre du porte-à-

faux est la suivante :  

 

 𝛿 = 𝐹  𝐿3 𝐸 𝐼  (4.29) 
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où 𝛿  est la déflexion, en m, 𝐹  est la force, en Newton, 𝐿  est la longueur du porte-à-faux, 𝐸 

est le module d’élasticité du matériel, en 𝑁/𝑚  et 𝐼 est le moment d’inertie en 𝑚 . 

 

La force est isolée dans l’équation (4.30) et appliquée avec un amortissement pour éviter que 

les roues ne rebondissent trop lors de l’atterrissage avec l’équation suivante : 

 

 Σ𝐹 =  −𝑘 𝑥 − 𝑐 𝑥  | 𝑥 < 0 (4.30) 

 

où Σ𝐹 est la somme des forces s’appliquant à partir de l’emplacement du train d’atterrissage 

individuel qui est en contact avec le sol, 𝑘  est la constante de la force du ressort simulé et 𝑐  

la constante d’amortissement et 𝑥   la position du train d’atterrissage. La valeur de x doit 

nécessairement être négative pour que la force ne puisse s’appliquer que lorsque le train 

d’atterrissage est dans le sol. Puisque les données d’amortissement ne peuvent pas être 

déterminées simplement par la géométrie de l’appareil, une approximation a été utilisée. 

 

Cette approximation permet donc de déterminer selon la différence entre la position réelle du 

train d’atterrissage et la position du sol la force que le sol applique sur le train d’atterrissage. 

Il faut considérer que la force et la déflexion de la poutre ne seront pas appliquées 

perpendiculairement au porte-à-faux, mais perpendiculairement au sol. 

 

La force finale et un moment sont appliqués au le centre de gravité pour prendre en 

considération la différence de positions entre la direction du vecteur de la force et 

l’emplacement du centre de gravité 

 

 𝑀 = 𝑟 ×  𝐹 (4.31) 

 



97 

où 𝑀  est le moment résultant de la poussée, 𝑟 est le vecteur position du CG jusqu’au centre 

de l’hélice et 𝐹 est la matrice de poussée  
𝑥𝑦𝑧  du moteur, 𝑟 et 𝐹 utilisent tous les deux le 

référentiel de l’aéronef pour 𝑥,𝑦 et 𝑧. 

 

4.4.3 Friction des pneus 

Il faut aussi prendre en considération la réaction des pneus au sol. Un pneu ne va pas glisser 

latéralement en usage normal et il faut donc déterminer les équations pour modéliser le 

comportement d’un pneu sur une surface d’atterrissage pour simuler adéquatement les forces 

appliquées lors d’un atterrissage normal. Il faut connaitre comment un pneu agit avec le sol et 

les forces et moments résultants de l’interaction du pneu avec le sol. Il existe plusieurs façons 

de modéliser les forces entre le sol et le pneu (Spike, 2013), mais l’usage de la magic tyre 

formula de Hans B. Pacejka semble être adapté pour la simulation dans Simulink, car les forces 

sont déterminées en fonction de l’angle entre la direction du pneu et celle de l’appareil et la 

force verticale appliquée sur le pneu (Pacejka et al., 1992). Cette formule est appelée "formule 

magique" puisqu’elle est uniquement empirique. Il est possible de contrôler le comportement 

du pneu en manipulant 4 paramètres : B, C, D et E. La version 3 de la formule est utilisée avec 

les paramètres de Multibody Systems Approach to Vehicle Dynamics (Blundell et al., 2004), 

et permet d’obtenir les courbes pour la force latérale et le moment. Ces forces sont appliquées 

à chaque roue séparément et permettent même de contrôler la direction de la roue de nez 

séparément des autres roues pour simuler le contrôle au sol de l’appareil. Les 4 paramètres ont 

été choisis selon l’exemple donné des pneus Dunlop dans Multibody Systems Approach to 

Vehicle Dynamics (2nd Edition), puisqu’il ne s’agit pas d’une intention d’effectuer 

l’estimation parfaite de la performance des pneus, mais d’avoir un modèle réaliste de 

réalisation de ceux-ci. 

 

4.5 Conclusions 

Les simulateurs de vol ont pour but de traiter une grande quantité de variables de façon à créer 

un vol réaliste. Les blocs qui sont expliqués dans ce chapitre permettent donc de comprendre 
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la relation entre les diverses variables et comment un appareil peut passer d’une série 

d’équations à un modèle complet de simulation pour imaginer les performances d’appareils 

n’existant pas encore, ou encore de systèmes comme des ailes déformables. Le Raptor et le S-

45 peuvent donc être simulés en temps réel, avec une interface utilisateur conviviale, à l’aide 

du logiciel MATLAB et FlightGear. 

 



 

CHAPITRE 5 
 
 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les différentes méthodes d’optimisation expliquées dans les chapitres précédents, ont permis 

d’obtenir les résultats qui sont rapportés, mis en contexte et mis en application dans ce chapitre. 

Certains de ces résultats ne sont pas importants, tandis que d’autres sont utilisés dans le 

simulateur du S-45. Ce chapitre présente les résultats et leurs interprétations. 

 

5.1 Optimisation par OpenVSP 

L’optimisation des résultats en utilisant le solveur OpenVSP (chapitre 3.1) a donné des 

résultats qui peuvent varier d’une itération à l’autre à cause des nombres aléatoires utilisés par 

le solveur. Il est toutefois pertinent d’avoir un aperçu des résultats obtenus, car certaines 

tendances peuvent en ressortir. Les variables du Tableau 5.1 sont expliquées avec la Figure 

2.8, à la section 2.3.3 : paramétrisation Bézier-Parsec. Les optimisations 1 et 2 celles utilisant 

les équations (3.1) et (3.3,) c’est-à-dire la minimisation des différences de portance et de 

moment avec une diminution du coefficient de traînée dans l’équation (3.1) et la maximisation 

du coefficient  dans l’équation (3.3). 

 

Tableau 5.1 Résultats obtenus par optimisation OpenVSP 
 

Condition de vol 𝑟  𝛼  𝛽  𝑧  𝛾  𝑋  𝑌  𝑋  𝑌  𝑑𝑧  𝑏  𝑏  𝑏  𝑏  𝑏  − 
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Tableau 5.1 Résultats obtenus par optimisation OpenVSP (suite) 
 

Condition de vol 1, vitesse 35 kts, altitude 0 pied, optimisation 1/2 

-0.01 0.42 0.05 0.02 

0.37 1.05 0.00 2.39 

0.12 0.00 0.01 1.04 

0.00 0.37 0.10 − 

 

Condition de vol 2, vitesse 50 kts, altitude 0 pied, optimisation 1/2 

-0.01 0.42 0.05 0.02 

0.21 1.05 0.00 2.39 

0.10 0.00 0.01 1.04 

0.00 0.37 0.10 − 

 

Condition de vol 3, vitesse 90 kts, altitude 0 pied, optimisation 1/2 

-0.01 0.28 0.05 0.01 

0.26 1.82 0.00 4.66 

0.10 0.00 0.01 2.98 

0.00 0.31 0.74 − 

 

Condition de vol 4, vitesse 35 kts, altitude 10 000 pieds, optimisation 1/2 

-0.01 0.36 0.05 0.02 

0.27 1.60 0.00 2.30 

0.10 0.00 0.03 2.43 

0.00 0.29 0.48 − 
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Tableau 5.2 Résultats obtenus par optimisation OpenVSP (suite) 
 

Condition de vol 5, vitesse 50 kts, altitude 10 000 pieds, optimisation 1/2 

-0.01 0.27 0.05 0.01 

0.22 1.57 0.00 2.65 

0.14 0.00 0.09 2.05 

0.00 0.36 0.63 − 

 

Condition de vol 6, vitesse 90 kts, altitude 10 000 pieds, optimisation 1/2 

-0.01 0.25 0.05 0.01 

0.16 1.01 0.00 1.63 

0.14 0.00 0.12 1.99 

0.00 0.32 0.45 − 

 

Condition de vol 7, vitesse 35 kts, altitude 20 000 pieds, optimisation 1/2 

-0.01 0.54 0.06 0.01 

0.27 0.89 0.00 1.42 

0.07 0.00 0.10 1.65 

0.00 0.22 0.47 − 

 

Condition de vol 8, vitesse 50 kts, altitude 20 000 pieds, optimisation 1/2 

-0.01 0.29 0.05 0.01 

0.24 1.74 0.00 2.62 

0.13 0.00 0.07 1.87 

0.00 0.33 0.62 − 
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Tableau 5.3 Résultats obtenus par optimisation OpenVSP (suite) 
 

Condition de vol 9, vitesse 90 kts, altitude 20 000 pieds, optimisation 1/2 

-0.01 0.31 0.05 0.01 

0.25 1.60 0.00 2.58 

0.13 0.00 0.04 1.99 

0.00 0.32 0.58 − 

 

Condition de vol 1, vitesse 35 kts, altitude 0 pied, optimisation 2/2 

-0.01 0.19 0.05 0.01 

0.71 0.81 0.00 1.52 

0.14 0.00 0.12 1.89 

0.00 0.31 0.11 − 

 

Condition de vol 2, vitesse 50 kts, altitude 0 pied, optimisation 2/2 

-0.01 0.06 0.05 0.01 

0.24 2.44 0.00 2.90 

0.14 0.00 0.03 1.88 

0.00 0.34 1.11 − 

 

Condition de vol 3, vitesse 90 kts, altitude 0 pied, optimisation 2/2 

-0.02 0.07 0.06 0.04 

0.29 0.93 0.00 1.94 

0.13 0.00 0.03 1.96 

0.00 0.30 0.62 − 
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Tableau 5.4 Résultats obtenus par optimisation OpenVSP (suite) 
 

Condition de vol 4, vitesse 35 kts, altitude 10 000 pieds, optimisation 2/2 

-0.01 0.15 0.05 0.01 

0.75 0.87 0.00 6.03 

0.10 0.00 0.06 2.75 

0.00 0.33 0.36 − 

 

Condition de vol 5, vitesse 50 kts, altitude 10 000 pieds, optimisation 2/2 

-0.01 0.20 0.05 0.01 

0.45 0.84 0.00 3.86 

0.14 0.00 0.02 3.22 

0.00 0.38 0.48 − 

 

Condition de vol 6, vitesse 90 kts, altitude 10 000 pieds, optimisation 2/2 

-0.04 0.10 0.07 0.04 

0.43 1.00 0.00 5.91 

0.25 0.00 0.01 3.67 

0.00 0.45 0.12 − 

 

Condition de vol 7, vitesse 35 kts, altitude 20 000 pieds, optimisation 2/2 

-0.02 0.32 0.05 0.01 

0.49 0.90 0.00 2.45 

0.14 0.00 0.07 8.35 

0.00 0.32 0.18 − 
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Tableau 5.5 Résultats obtenus par optimisation OpenVSP (suite) 
 

Condition de vol 8, vitesse 50 kts, altitude 20 000 pieds, optimisation 2/2 

-0.01 0.18 0.05 0.01 

0.73 0.89 0.00 1.62 

0.13 0.00 0.06 8.77 

0.00 0.31 0.36 − 

 

Condition de vol 9, vitesse 90 kts, altitude 20 000 pieds, optimisation 2/2 

-0.03 0.07 0.05 0.04 

0.01 0.84 0.00 4.66 

0.10 0.00 0.01 3.34 

0.00 0.31 0.57 − 

 

5.1.1 Discussion 

Certaines tendances peuvent avoir ressorti des résultats malgré le fait que ces résultats ne 

peuvent pas être considérés comme des indicatifs précis tel que discuté à la section 3.1 : 

Optimisation de l’aile avec OpenVSP, particulièrement à la Figure 3.1. Parmi les tendances, 

certains résultats ne changeront que lors de certains types d’optimisation, tandis que d’autres 

suivent des directions qui pourraient mener à des optimisations réelles, bien qu’imprécises, 

avec les résultats obtenus par OpenVSP. Les valeurs exactes des coefficients de portance et 

traînée ne sont volontairement pas illustrés, à cause de leur variabilité importante à même le 

logiciel OpenVSP. 

 

Comme exemple de tendance, 𝑟  et 𝑧  ne changent pas significativement pour la première 

optimisation, mais ont la tendance à beaucoup varier pour la seconde, tel que visible à la Figure 

5.1. 
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Figure 5.1 Valeurs de 𝑟  et 𝑧  

 

Les valeurs des 𝑌  et 𝑑𝑧  sont relativement semblables entre les 2 optimisations (toutefois il 

n’existe pas de corrélation pour 𝑌 , et il y a un point aberrant), tel que visible dans la Figure 

5.2. Le coefficient 𝑅  de 𝑑𝑧  est de 0.8411, ce qui indique une forte corrélation 

 
  

 
Figure 5.2 Valeurs de 𝑌  et 𝑑𝑧  

 

Toutefois, aucune autre tendance notable n’a pu être observée dans les résultats entre 

l’optimisation 1 et 2. Un graphique avec tous les résultats est donné à la Figure 5.3. 
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Figure 5.3 Autres variables 
 

5.2 Déformation du bord d’attaque et de fuite 

Après la résolution de l’optimisation avec l’algorithme d’essaim de particules qui permet de 

changer l’angle d’attaque tel que montré dans le chapitre 3.2 et la Figure 3.2, il a rapidement 

été conclu que les résultats ne pouvaient pas être utilisés sur des drones puisque l’angle 

d’attaque devait constamment être ajusté entre l’angle d’attaque courant et l’angle d’attaque 
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idéal pour maintenir sa meilleure performance. En vol, ce genre de situation n’est pas possible 

à suivre puisque l’air n’est pas parfaitement constant et cause continuellement des 

changements minimes d’angle d’attaque. De plus, faire varier la longueur du bord d’attaque et 

de fuite déformable mènera probablement à un mécanisme trop complexe pour la taille du 

UAS-S45, la plupart des travaux expérimentaux sur le sujet aillant une longueur constante 

(Arena et al., 2019; Barbarino et al., 2009; Communier et al., 2019; Daynes et al., 2012; Sofla 

et al., 2010). 

 

Les résultats pour le bord d’attaque et de fuite de longueur variable sont disponibles dans le 

tableau et les figures suivantes. En premier lieu, les valeurs pour le bord de fuite continu, puis 

celles pour le bord de fuite segmenté sont suivies par quelques figures afin de comparer les 

résultats des deux types de déformation. À noter que l’optimisation prend fin au dernier angle 

d’attaque pour lequel le profil déformé peut obtenir une meilleure performance que le profil 

de référence. 
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Tableau 5.6 Résultats avec longueurs de déformation variable, bord de fuite continu 
 

Angle 
d’attaque 

(deg) 

𝛼  𝑙  𝑙  𝛼  𝑙  

0 -0.37 0.14 0.17 0.19 0.81 

1 -0.32 0.09 0.14 0.19 0.87 

2 -0.35 0.14 0.19 0.12 0.91 

3 0.19 0.19 0.20 0.36 0.97 

4 0.22 0.14 0.21 0.28 0.74 

5 0.21 0.16 0.21 0.23 0.71 

6 -0.18 0.04 0.06 0.16 0.86 

7 0.07 0.05 0.08 0.05 0.81 

8 0.23 0.07 0.12 0.13 0.95 

9 0.19 0.14 0.18 0.10 0.74 

10 0.21 0.12 0.19 0.16 0.96 

11 -0.07 0.13 0.15 0.41 1.00 
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Tableau 5.7 Résultats avec longueurs de déformation variable, bord de fuite segmenté 
 

Angle 

d’attaque 

(deg) 

𝛼  𝑙  𝑙  𝛼  𝑙  Segment 
1 

Segment 
2 

1 -0.06 0.23 0.25 -0.08 0.78 0.03 0.51 

2 -0.08 0.16 0.25 -0.04 0.70 0.19 0.06 

3 -0.13 0.24 0.25 -0.14 0.77 0.61 0.92 

4 0.25 0.05 0.07 0.00 0.70 0.75 0.59 

5 -0.17 0.16 0.24 0.00 0.86 0.32 0.62 

6 0.28 0.04 0.04 0.08 0.76 0.79 0.13 

7 0.40 0.02 0.02 0.12 0.92 0.03 0.55 

8 0.19 0.10 0.10 0.09 0.78 0.42 0.42 

9 0.12 0.04 0.04 0.26 0.91 0.49 0.39 

10 0.29 0.05 0.11 0.12 0.84 0.00 0.23 

11 -0.32 0.04 0.07 0.11 0.72 0.30 0.30 

12 0.04 0.08 0.09 0.17 0.86 0.52 0.03 

 

L’optimisation du profil pour un angle d’attaque unique utilise plus de constantes et moins de 

variables que dans la première optimisation, c’est-à-dire que les variables de longueur 𝑙  à 𝑙  

ont été fixées et sont maintenant des constantes. Ces paramètres ont été décidés à l’aide des 

résultats de la première optimisation qui ont démontré que les emplacements des différentes 

sections varient beaucoup pour trouver leur emplacement idéal. Pour cette raison, les différents 

angles d’attaque ont été déterminés avec des paramètres communs obtenus des résultats 

précédents. Les valeurs de chaque proportion 𝑙  à 𝑙  des sections sont dans le Tableau 5.4. 
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Tableau 5.8 Valeur utilisée dans l’optimisation pour α unique 
 

 𝑙  𝑙  𝑙  ou 𝑙  Segment 1 

bord de fuite 

Segment 2 

bord de fuite 

Segmenté 0.15 0.8 0.8 0.4 0.4 

Continu 0.15 0.8 0.8 − − 

 

Une première optimisation a été faite pour un angle d’attaque unique choisi parmi les angles 

d’attaque qui variaient de -1 degré jusqu’à l’angle de décrochage de 12 degrés. Il s’agit de 

l’enveloppe de vol estimée pour le UAS-S45. Puisque les performances de l’aile à faible angle 

d’attaque (ou à un angle d’attaque négatif parce que le S-45 n’est pas un appareil avec un profil 

symétrique) peut mener à une portance négative, les angles d’attaque qui produisent une 

portance négative sont ignorés. Ce profil produit une portance négative à partir de moins de −1 

degré d’angle d’attaque. 

 

Si l’algorithme d’optimisation est incapable d’optimiser le profil en lui donnant une 

performance meilleure que celle du profil de référence, les valeurs des coefficients 

aérodynamiques du profil de référence seront utilisées. Les résultats de l’optimisation sont 

présentés dans la Figure 5.5 à 5.9. 

 

Toutefois, les résultats obtenus démontrent les limites des techniques et leurs avantages 

possibles de tenter plutôt de retarder le décrochage plutôt que d’essayer de diminuer le 

coefficient de traînée. Le même algorithme est utilisé pour déterminer les meilleures 

configurations de vol pour diminuer le coefficient de traînée, mais au lieu prendre en référence 

le coefficient de portance tout au long de l’analyse et de post décrochage, des valeurs 

interpolées du coefficient de portance sont utilisées lorsque l’aile entre en décrochage, tel que 

montré sur la ligne droite ‘extrapolation’ de la Figure 5.4. Pour comprendre le phénomène, il 

faut comprendre comment l’aile agit avant le décrochage. Le CL est exprimé par l’équation 

suivante : 

 



111 

 𝐶 = 𝐶 + 𝐶  ×  𝛼 (5.1) 

 

où CL est le coefficient de portance, 𝐶  est le coefficient de portance du profil à un angle 

d’attaque de 0 radian, 𝐶  est la pente du coefficient de portance du profil selon l’angle 

d’attaque et α est l’angle d’attaque en radians (Johnston, 2004). En utilisant les équations de la 

théorie des ailes finies de Prandtl, une approximation des forces appliquées sur un objet en 

mouvement dans un fluide peut être trouvée avec l’équation suivante : 

 

 𝐶 = 2𝜋 𝐴𝑅𝐴𝑅 + 2 𝛼 (5.2) 

 

où AR (Aspect Ratio) est l’allongement de l’aile (Cantwell, 2014). Ces équations ne 

fonctionnent pas lorsque l’aile est en décrochage, ni pour déterminer l’angle d’attaque critique 

αcrit, pour lequel le coefficient de portance sera le plus élevé, mais indiquent toutefois que le 

coefficient de portance de l’aile est linéairement dépendant de l’angle d’attaque lorsque l’aile 

ne décroche pas. Puisque l’objectif d’optimisation inclura une condition de ralentissement du 

décrochage de l’appareil pour aussi longtemps que la déformation de l’aile puisse augmenter 

le coefficient de portance, il serait requis que les coefficients de portance de l’aile suivent un 

comportement similaire à une aile hypothétique qui ne peut pas décrocher et dont le coefficient 

de portance augmente de façon linéaire sans atteindre un αcrit. Cela fait en sorte que les 

coefficients de portance ciblés par l’algorithme seront donc comme ceux montrés dans la 

Figure 5.4. 
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Figure 5.4 Extrapolation du coefficient de portance 
 

Lors de l’analyse des résultats, les données seront aplanies pour éviter que la déformation ait 

des changements majeurs lors de son changement selon la section 5.3 : Déformation de profil 

d’aile en simulateur. Les résultats de l’optimisation par essaim de particules peuvent atteindre 

un minimum relatif qui n’est pas optimal pour la situation et il peut causer de telles aberrations, 

puisque les résultats considèrent le minimum et l’inertie de chaque particule ainsi que le 

minimum global. Donc une particule avec une faible inertie restera plus proche de son 

minimum et du minimum absolu, pouvant ainsi ne pas explorer l’emplacement de la solution 

optimale (Liu et al., 2005). 

 

Les résultats de l’optimisation sont montrés dans les figures suivantes. L’un des résultats 

intéressants est que l’optimisation n’a jamais donné de meilleurs résultats que le profil de 

référence à des angles d’attaque inférieurs à 7.5 degrés. Pour cette raison, les déformations à 

angle d’attaque faible qui ne montrent pas une amélioration par rapport au profil non déformé 

ne seront pas illustrés. La Figure 5.5 montre les déflexions optimales pour diminuer le 

coefficient de traînée. La comparaison entre le coefficient de portance original et celui des 
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profils déformés est visible à la Figure 5.6. La Figure 5.7 illustre les différences entre les 

coefficients de traînée obtenus par différentes optimisations. Finalement, la Figure 5.8 et la 

Figure 5.9 illustrent respectivement  et  par rapport à l’angle d’attaque, en degrés. Dans 

les graphiques, les lettres (a) à (d) représentent, en ordre, (a) l’optimisation du profil de 

l’emplanture de l’aile, avec un bord de fuite segmenté, (b) l’optimisation du profil de 

l’emplanture de l’aile, avec un bord de fuite continu, (c) l’optimisation du profil du saumon de 

l’aile, avec un bord de fuite segmenté et (d) l’optimisation du profil du saumon de l’aile, avec 

un bord de fuite continu. À noter sur les graphiques, les déflexions positives sont en sens 

horaire et les déflexions négatives en sens antihoraire. Les conditions de vol sont celles du 

Tableau 3.2. 
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(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figure 5.5 Variation des angles de déflexion du bord d'attaque et de fuite avec l’AoA 
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(a) 

 

(b) 

(c) (d) 

 
Figure 5.6 Variation des coefficients de portance des profils déformés avec l’AoA 
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(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figure 5.7 Variation des coefficients de traînée des profils déformés avec l’AoA 
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(a) 

 

(b) 

(c) (d) 

 
Figure 5.8 Variation des 𝐶 𝐶⁄  des profils déformés avec l’AoA 
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(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figure 5.9 Variation des 𝐶 𝐶  des profils déformés avec l’AoA 

 

5.2.1 Interprétation des résultats 

Les résultats en utilisant Xfoil démontrent qu’il est possible de diminuer marginalement le 

coefficient de traînée de l’aéronef à des angles d’attaque élevés en utilisant une combinaison 

de déformation de bord d’attaque et de bord de fuite pour les profils. Toutefois, la diminution 

du coefficient de traînée n’est pas particulièrement remarquable jusqu’au décrochage de l’aile 

et ne serait probablement pas intéressante dans une application réelle. Lorsqu’il est plutôt 

question de ralentir le décrochage de l’aile, l’usage de la déformation d’aile est beaucoup plus 

remarquable. En premier lieu, le décrochage sur le profil emplanture est capable de continuer 
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à augmenter sa portance de façon presque linéaire jusqu’à 18 degrés pour le profil segmenté et 

de 17.5 degrés pour le profil continu. Le profil au saumon performe un peu moins bien à un 

angle d’attaque élevé, mais maintient un angle de décrochage plus élevé que le profil non 

déformé. Les coefficients de traînée restent aussi plus faibles que leur équivalent non déformé, 

avec une différence qui augmente avec l’angle d’attaque. Cela augmente aussi les coefficients 

 et 𝐶 /𝐶 , ce qui pourrait être pertinent dans des conditions de vol où l’autonomie pourrait 

être affectée par l’usage de la déformation, mais il est peu probable que l’appareil ait un angle 

d’attaque aussi élevé en croisière, ce qui rend ces caractéristiques peu pertinentes en croisière. 

 

L’analyse Xfoil indique que la déformation des bords d’attaque et de fuite combinée a peu 

d’utilité pour un vol en croisière avec un angle d’attaque faible puisqu’il n’a pas été possible 

d’améliorer les performances de l’aile à ces angles d’attaque. Les conditions où l’appareil 

passera la plupart de son vol se situent dans ces angles d’attaque faibles. Les résultats indiquent 

qu’il serait possible de remplacer un système d’hypersustentation traditionnel par un système 

de déformation d’aile. Il faudrait alors comparer les performances du système traditionnel 

comparé à l’aile déformée pour déterminer quel serait le meilleur choix pour l’appareil. 

 

5.2.2 Validation par CFD 

Les profils déformés ont été analysés par CFD pour déterminer les paramètres ayant eu le plus 

d’effet sur le flux d’air et essayer de comprendre comment les déformations affectent les 

coefficients aérodynamiques. La vitesse du vent est constante à 34m/s et les cas pour 

l’emplanture à 12 et 16 degrés seront présentés. Les résultats sont présentés à la Figure 5.10 et 

à la Figure 5.11. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figure 5.10 Analyse CFD, coefficient de pression et vélocité, à 12 degrés, emplanture 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figure 5.11 Analyse CFD, coefficient de pression et vélocité, à 16 degrés, emplanture 
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Pour ces deux figures, (a) est la pression appliquée sur le profil non déformé, (b) indique la 

pression appliquée sur le profil déformé, (c) indique la vitesse de l’air autour du profil non 

déformé et (d) autour du profil déformé. À 12 degrés, les résultats en CFD ont mené à une 

conclusion intéressante : les coefficients de portance sont relativement semblables (leurs 

valeurs sont 1.41 et 1.47) pour non déformé et déformé respectivement), mais les coefficients 

de traînée sont sous-estimés par Xfoil pour les profils déformés (leurs valeurs sont 0.02 et 

0.183 respectivement). À 16 degrés, des résultats semblables, avec des coefficients de portance 

de 1.43 et 1.79 respectivement, tandis que les coefficients de traînée sont de 0.076 et 0.149. 

C’est aussi le cas avec le profil au saumon d’aile, mais de manière beaucoup moins notable. 

Toutefois, à 12 degrés, on peut voir une diminution négligeable du coefficient de portance 

déformé avec une augmentation de la traînée 𝐶 = 1.51,𝐶 é é = 1.49,𝐶 =0.021,𝐶 é é = 0.027  mais qui offre une meilleure performance à un plus haut angle 

d’attaque, de 16 degrés 𝐶 = 1.49,𝐶 é é = 1.79,𝐶 = 0.059,𝐶 é é = 0.070 . 

Dans ce cas spécifique, le décollement de la couche limite apparaît beaucoup plus tard, d’où 

la meilleure performance que sur le profil au saumon. Ce fait est visible à la Figure 5.12 où (a) 

est le profil non déformé et (b) est le profil déformé. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figure 5.12 Décollement de la couche limite, saumon à 16 degrés 

 

Le coefficient de traînée est encore sous-estimé. Toutefois, Xfoil est connu pour sous-estimer 

le coefficient de traînée surtout avant le décrochage (Eisele et al., 2014; Kang et al., 2018; 

Timmer et al., 2013; Van Rooij, 1996). Cela confirme donc le ralentissement du décrochage, 

mais il n’y a pas de diminution de trainée en utilisant la CFD. 

 

5.3 Déformation de profil d’aile en simulateur 

La déformation du profil d’aile va suivre la technique explorée au Chapitre 3. Ainsi, le bord 

d’attaque et le bord de fuite de l’UAS-S45 peuvent se déformer dans le but d’améliorer les 

performances aérodynamiques de l’appareil. Pour obtenir les données de performance, une 

matrice Matlab en 3 dimensions a été créée. Le premier axe de la matrice représente l’angle 

d’attaque de l’appareil et les deux autres axes correspondent aux angles de déflexion du bord 

d’attaque et de fuite. Ces trois variables sont utilisées, car il faut prendre en considération le 

fait que la déformation n’aura pas toujours lieu à l’angle d’attaque exact pour lequel elle a été 
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calculée. Ainsi, il faut prévoir les différences possibles et quand même considérer la 

déformation réelle du profil à l’angle d’attaque. Ces termes de la matrice sont remplis avec les 

données aérodynamiques pour le profil calculées dans Xfoil pour les conditions de déformation 

et d’angle d’attaque demandées. Ainsi, les coefficients de portance, de traînée et de moment 

peuvent être obtenus pour chaque angle d’attaque et ce à chaque cas de déformation. Les 

données utilisées dans ce chapitre sont celles du profil de l’emplanture, avec le bord de fuite 

segmenté. 

 

Le bruit des résultats de la matrice est réduit avec un filtre médian pour éliminer toute donnée 

aberrante et elle est introduite dans le simulateur. Une courbe des angles de déflexion selon 

l’angle d’attaque est établie avec l’outil csaps de Matlab, c’est-à-dire avec une spline glissante 

cubique (cubic smoothing spline). Cette courbe permet de connaître l’angle de déflexion 

spécifique qui doit être atteint pour chaque angle d’attaque. Le "paramètre de glisse" 

(smoothing parameter, paramètre qui ajuste la force du lissage) est à 0.5 pour assurer un bon 

équilibre de suivi des données brutes tout en permettant d’adoucir les variations brusque de 

celles-ci. Les splines sont illustrées à la Figure 5.13, où en (a) est la déflexion du bord d’attaque 

et en (b) celle du bord de fuite sont définies. 

 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figure 5.13 Splines de déflexion 
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Un contrôleur PID est implanté pour déterminer le mouvement de déflexion du bord de fuite 

et du bord d’attaque, utilisant la différence entre leur angle réel et l’angle désiré comme erreur 

et les paramètres P = 1, I = 5 et D = 0, sélectionnés arbitrairement. À l’aide de l’angle d’attaque 

en entrée et des données du contrôleur PID, les angles de déformations sont connus et ils 

permettent d’utiliser les données de la matrice afin d’estimer les performances de vol de 

l’appareil. Une interpolation linéaire est utilisée pour déterminer la performance exacte entre 

chaque point de la matrice. Les résultats des angles de déformations sont illustrés dans la Figure 

5.14. En (a), l’angle d’attaque lors d’un vol est illustré. Il est à noter qu’il s’agit d’un vol en 

simulateur sans assistance, d’où la variabilité de l’angle d’attaque réel. En (b) sont illustrés les 

angles de déflexion lors de ce même vol. 

 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figure 5.14 Angles d’attaque et de déflexion en vol 

 

Lors d’un vol, il est clair selon la Figure 5.6 que l’angle de décrochage sera plus élevé, ce qui 

a aussi été constaté dans le simulateur par le pilote. Cela permet à l’appareil d’atteindre des 

vitesses très faibles de façon automatique, ce qui pourrait être un facteur de sécurité 

supplémentaire en vol, ou pourrait permettre d’étendre l’enveloppe de vol. 
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5.3.1 Interprétations des résultats 

Les résultats provenant de OpenVSP démontrent clairement qu’il n’est pas possible d’obtenir 

une conclusion intéressante à partir des données obtenues. Entre chaque condition de vol, les 

paramètres peuvent changer de façon importante et on ne peut en conclure que ces résultats ne 

permettent pas d’obtenir de conclusion quelconque. 

 

Les résultats exprimés en termes des longueurs de déformation variable peuvent toutefois 

servir, mais dans un contexte purement théorique. En effet, suite à la littérature consultée, 

aucune technique démontrée n’était capable de faire un genre de déformation sur une aile dont 

la longueur de section déformable pouvait varier. Ces résultats permettent donc de mettre en 

contexte les meilleures longueurs de déformation pour différentes conditions de vol comme 

l’angle d’attaque et ainsi pouvoir prendre une décision plus éclairée sur les mécanismes utilisés 

et la conception d’une aile. 

 

Finalement, les résultats utilisés dans le simulateur, ainsi que le fonctionnement du simulateur 

avec ceux-ci, permettent de comprendre l’utilisation d’une telle optimisation dans un appareil 

réel. Il est clair que les objectifs initiaux d’optimisation n’ont pas pu être atteints à tous les 

angles d’attaque. Toutefois, les angles d’attaque plus élevés, durant lesquels l’aile décrochera, 

sont particulièrement affectés par les types d’optimisation utilisés. Intégrés au simulateur, ces 

résultats nous font constater que leur usage est semblable à ceux de systèmes 

hypersustentateurs standards. En comparant les résultats de Xfoil avec ceux de la CFD, les 

différences dans les coefficients de traînée sont évidentes. Toutefois, le comportement du 

coefficient de portance est presque identique entre les deux solveurs aérodynamiques, ce qui 

se rapproche non seulement la déformation du type d’usage de systèmes hypersustentateurs 

comme mentionné avant analyse CFD, mais aussi du comportement normal de ces systèmes. 

Lors de l’usage dans le simulateur, les angles d’attaque pour lesquels l’optimisation est 

appliquée sont suffisamment élevés qu’il est presque impossible de faire décrocher l’appareil. 

On peut donc en comprendre qu’en utilisant les données obtenues, les résultats de 
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l’optimisation nous permettent de créer un système hypersustentateur rivalisant ceux qui sont 

présentement utilisés, mais aussi en utilisant des matériaux et des mécanismes plus complexes. 

 

5.4 Conclusions 

Il est donc possible de constater qu’une déformation combinée du bord de fuite et du bord 

d’attaque de l’aile du UAS-S45 permet d’améliorer ses performances en vol, particulièrement 

à des angles d’attaque plus élevés. À des angles d’attaque plus faibles, le profil semble déjà 

bien optimisé et ne permet pas d’obtenir de meilleures performances. Parmi les effets les plus 

importants en déformation, le bord d’attaque aurait la tendance d’avoir des angles de déflexion 

beaucoup plus élevés que le bord de fuite et ce, que ce soit pour le bord de fuite segmenté ou 

continu. Toutefois, l’angle du bord de fuite augmente de façon importante lorsque ce profil se 

rapproche de l’angle critique. Ainsi, il est plus avisé, dans le cas du S-45 et avec nos paramètres 

de coût choisis, de ne pas avoir un bord de fuite déformable si l’appareil n’a pas besoin d’avoir 

un angle d’attaque critique plus élevé. Il faut aussi noter que le processus d’optimisation n’a 

donné de résultats positifs qu’à partir d’angles d’attaque plus élevés, c’est-à-dire à partir de 7 

degrés. Pour cette raison, une telle déformation ne devrait être considérée que dans les phases 

de décollage ou d’atterrissage, durant lesquelles l’angle d’attaque critique plus élevé est aussi 

intéressant et durant lesquelles le coefficient de traînée est moins important. 

 
Les résultats obtenus par les différentes techniques d’optimisation nous permettent donc de 

déterminer quelques types d’optimisation qui se portent bien pour la déformation d’aile. 

Certains autres types d’optimisation ne semblent pas, avec les paramètres utilisés, autant se 

porter aux problèmes d’optimisation utilisés dans ce mémoire. Cela ne signifie pas pour autant 

que ces outils ne sont pas adaptés à la tâche, mais plutôt que l’usage qui en a été fait dans ce 

mémoire ne permettait pas d’optimiser des paramètres de vol. 

 

En ayant un simulateur de vol fonctionnel, les résultats de l’optimisation peuvent être 

contextualisés de façon holistique avec l’appareil au complet. Ainsi, même si les optimisations 

n’ont pas nécessairement eu les résultats escomptés, une certaine utilité a ressorti des 

optimisations de profil, en tant que système hypersustentateur. 



 

CONCLUSION 

 

Ce mémoire a fait un tour d’horizon de plusieurs techniques de déformation d’aile et de leur 

application dans différents solveurs aérodynamiques. Deux simulateurs de vol différents, l’un 

pour multicoptère et l’autre pour un aéronef à aile fixe, sont aussi abordés, pour finalement 

mener à l’intégration de l’aile déformable dans le simulateur de vol. 

 

Cela permet donc de comprendre plusieurs phénomènes liés aux ailes déformables et comment 

celles-ci peuvent affecter le vol d’un aéronef. Certains types de déformations peuvent 

améliorer la performance d’une aile en certaines conditions, et ces conditions peuvent être 

contrôlées selon les besoins. Par exemple, il est déterminé qu’il est possible de modifier l’aile 

pour obtenir un angle d’attaque critique plus élevé sur une aile d’aéronef télépiloté. On a 

déterminé que l’aile du UAS-S45 peut encore être optimisée, particulièrement à des angles 

d’attaque plus élevés. Une technique est proposée pour ce processus, donnant des résultats 

intéressants mais incomplets sans analyses subséquentes des contraintes de matériaux et des 

requis énergétique. De plus, l’optimisation ne semble pas aller au-dessus de ce que des volets 

hypersustentateurs traditionnels peuvent offrir, mais elle offre une technique différente pour 

leur implantation. 

 

De plus, le simulateur du Raptor a démontré que malgré la configuration atypique de l’appareil, 

une telle configuration peut facilement être introduite dans un simulateur de vol et donner des 

performances de vol réalistes. Toutefois, l’usage du simulateur a aussi montré les limites de la 

simulation et des besoins fréquents d’utiliser des techniques moins précises, mais qui peuvent 

être implantés dans le simulateur et donner une approximation réaliste de la performance de 

l’appareil, comme en dans le cas de la cinématique avec le sol. 

 

Cela peut donc mener à se questionner sur les étapes qui pourraient conduire à la conception 

d’un aéronef avec des systèmes d’ailes déformables. Plusieurs projets sont suggérés : un 

premier projet aborde les contraintes des matériaux et des forces s’y appliquant pour créer leurs 

déformations correspondantes. Un autre projet utilise la technique de design et demanderait 
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des essais en soufflerie pour déterminer si les matériaux et le mécanisme (actionneurs et 

capteurs), suite aux analyses, représentent une solution adéquate pour améliorer la performance 

d’aéronefs, tout en prenant en considération la consommation énergétique d’un tel système et 

le poids de son mécanisme utilisé. Le LARCASE est ainsi bien équipé pour continuer à mener 

la recherche sur les ailes déformables et observer comment celles-ci peuvent potentiellement 

mener à une aviation un peu plus verte. 





 

RECOMMANDATIONS 

 
Plusieurs nouveaux éléments pourraient être introduits dans des études subséquentes pour 

améliorer les performances aérodynamiques de profils et étendre l’enveloppe de vol pour 

laquelle les ailes déformables sont efficaces. 

 

Une nouvelle implantation des techniques de déformation avec un logiciel VLM n’utilisant pas 

de générateur de nombres pseudo-aléatoires pourrait faire en sorte que les optimisations ne 

soient pas affectées par la variabilité des résultats. Il serait ainsi possible d’optimiser des ailes 

déformables en pré-décrochage. 

 

Les résultats obtenus avec Xfoil et la dynamique des fluides numérique (CFD) devraient être 

corroborés en soufflerie. Autant que possible, les déformations devraient être étudiées de 2 

façons différentes : 1) des profils individuels et non déformables devraient être utilisés pour 

déterminer si leurs modèles numériques représentent bien la réalité et 2) des modèles 

déformables comprenant chaque type de modification de profil pourraient être utilisés pour 

déterminer la performance réelle d’ailes et la faisabilité des différentes technologies de 

déformation. L’usage de modèles mécaniques déformables permettrait aussi de déterminer le 

poids des technologies de déformation (actionneurs, capteurs, système de contrôle, etc.), et 

ainsi de faire une analyse plus complète de la performance réelle des ailes déformables 

comparées à celle des ailes de référence (classiques). 

 

Ainsi, la simulation et les performances d’appareils avec des ailes déformables seront 

améliorées, l’objectif final des travaux sur le S45 étant de réaliser un appareil à aile déformable 

à pleine échelle et d’obtenir les performances réelles de vol de celui-ci. 

 

Le simulateur du Tristar Raptor devrait prendre en compte les éléments manquants à la 

simulation. En premier lieu, une consommation électrique pourrait être implantée en prenant 

en compte le couple et la vitesse de rotation du moteur, ainsi que les pertes électriques de 

conversion. Cela permettrait non seulement de considérer que la tension maximale réduite avec 
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la décharge de la batterie et qu’elle affecte la performance du moteur, mais pourrait aussi 

estimer le temps total de vol de l’appareil. Une simulation de la performance des hélices devrait 

aussi être réalisée pour déterminer la poussée réelle des moteurs. Une simulation simplifiée 

pourrait utiliser les données préexistantes et réduire ou augmenter la poussée selon l’angle 

d’attaque des pales, basée sur le pas d’hélice et la vitesse de l’air, puisque les hélices ont un 

pas fixe. L’équation (5.1) dans la section 5.2 serait alors appropriée pour déterminer la 

performance d’un tel modèle simplifié variant avec angle d’attaque. Une analyse approfondie 

pourrait utiliser les résultats de la dynamique des fluides numérique pour prendre en compte 

plusieurs autres effets aérodynamiques, dont l’effet de sol, la traînée des flux d’air et les 

interactions avec le souffle des hélices. La même technique numérique pourrait aussi être 

utilisée pour une estimation plus précise de la traînée de l’appareil. 

 



 

ANNEXE I 
 
 

Paramètres UAS-S45 dans OpenVSP 

 Ci-dessous, les paramètres utilisés pour la modélisation de l’UAS-S45 dans OpenVSP 

 

Tableau A I-1 Hiérarchie du modèle 
 

1 2 3 4 5 6  

Cabin 
 

 
     

 Wing 
 

 

    

  Fuselage 
 

 

   

   VTail 
 

 
  

    Htail 
 

 

 

     Main_landing_gear 
 

 
 Nose_gear 

 

 
    

 Mainwheel 
 

 
    

  Nosewheel 
 

 

   

 

À noter, les illustrations sont fournies à titre indicatif seulement et ne font pas partie de la 

hiérarchie du modèle. 
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Tableau A I-2 Caractéristiques générales surfaces avec profil 
 

 Wing Vtail Htail 

Envergure (m) 5,972 0,6 1,360 

Aire (m2) 3,179 0,177 × 2 0.377 

Profils utilisés Source CATIA NACA 0012 NACA 0012 

AR (comprend les 
ailettes) 

11,221 2,034 4.901 

Notes AR sans ailettes 1,68 Doublé sur fuselage 

bi-poutre 

 

 

 



 

ANNEXE II 
 
 

Différences de coefficients selon le nombre de points dans Xfoil 

  

 
Figure A II-1 Impact du nombre de points sur le coefficient de portance 
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Figure A II-2 Impact du nombre de points sur le coefficient de traînée
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