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Introduction 
 

 

Les recherches  et les développements  liés aux Véhicules Aériens Autonomes 

(VAA) ont été très actifs au cours des dernières années,  motivés par les récentes  avancées 

technologiques  dans les domaines de la miniaturisation des actionneurs et de 

l’électronique embarquée.  La conception de systèmes  VAA efficaces, bas  coûts,  et  dotés  

de capacités  de navigation  autonome  est donc devenue possible. Ainsi, les VAA seront 

de nouveaux outils tant pour des applications civiles que militaires,  au cours des 

prochaines  années.  La principale  mission des VAA sera de déporter  la vision humaine  

au-delà  de l’horizon naturel, afin d’accomplir  des missions à risque ou difficiles d’accès 

pour  les humains.  Par  conséquent,  les VAA devront répondre  à de nouvelles exigences 

techniques,  c’est-à-dire combiner le vol quasi-stationnaire afin d’investiguer des objets 

spécifiques dans des environnements encombrés, et le vol agressif avec des vitesses et des 

accélérations élevées, dans  le but  d’atteindre des zones reculées en un minimum  de 

temps. L’hélicoptère est la première architecture à voilures tournantes qui a vu le jour. 

Après un bref historique  concernant les drones, nous rappelons  les principes de base du 

vol de l’hélicoptère. Nous exposons également certaines  problématiques de vol dues aux  

instabilités aérodynamiques. 

 

 

 

 

 

Figure 1.0 Diagramme A-0 d’un Drone 
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FONCTIONNEMENT DE L’HELICOPTERE 
 

Un drone  est un aéronef sans pilote  à son bord  et doté  d’une certaine  autonomie  et 

d’une capacité  de décision. Les drones  ou UAV (Unmanned Aerial  vehicle) possède une 

charge  utile pour l’emport  de matériels  nécessaires à l’accomplissement des missions 

auxquelles ils sont employés. Notons  que le mot  drone  peut  également désigner  les 

engins terrestres ou sous-marins autonomes.  Cependant, il est courant de réserver son 

usage aux VAA (Véhicules Aériens Autonomes). Ce sont les conflits armés qui, au cours 

de l’histoire, ont révélé l’utilité des drones et ont ainsi amplifié leurs intérêts  sur le champ  

de bataille.  Le concept  de drone  a connu  un premier grand  essor au cours de la seconde 

guerre mondiale par les apparitions des fusées V1 et V2, où il a d’abord  été jugé comme 

inadapté et sans réelle utilité  par  une majorité  de militaires  et de chefs de file politiques  

de l’époque. Seule une  poignée d’hommes  a su imaginer  le formidable potentiel  de l’idée 

même d’un drone,  ainsi que son impact  futur  sur  l’art  de mener  la guerre. C’est ensuite 

durant les guerres de Corée et du Vietnam  que les VAA ont connu un second grand essor. 

Le contexte de la « guerre froide » a en revanche nécessité le développement secret de cette 

nouvelle arme stratégique. Les drones ont alors permis l’espionnage afin de minimiser les 

risques humains au cours des interventions militaires.  Ce sont les innovations  

technologiques qui ont permis d’acquérir cette supériorité  tactique, en particulier dans 

les domaines de l’automatique et des télécommunications. Les conflits actuels ont encore 

amplifié l’utilisation  des drones. Aujourd’hui, le développement de drones  reste  un 

domaine  de recherche  très  actif dans le monde,  tant pour les applications civiles que 

militaires.  Toutefois,  seuls les drones militaires  sont actuellement en service, puisque 

les drones non militaires  ne sont pas intégrés dans l’espace aérien civil. Voici un panel  

réduit  des missions actuelles  et futures  des drones,  pour  ne citer  que quelques domaines 

d’application  tels que : 

• la reconnaissance  et le sauvetage  en condition  atmosphérique extrême,  ou les drones 

aide- raient par exemple à la localisation  de victimes potentielles ; 

• l’inspection  d’infrastructures telles que les pipelines,  les lignes électriques  ou les 

barrages hydrauliques ; 

• la surveillance de zones d’intérêts  comme les frontières  ou le trafic autoroutier ; 

• la cartographie de zones agricoles ou urbaines ; 

• la prospection  pétrolière. 

 

La famille des drones  aériens  est classiquement  décomposée en trois  catégories dont les 

deux premières sont : 

 

• les drones MALE (Moyenne Altitude  Longue Endurance) dont l’altitude  de croisière 

varie entre 5000 et 15000 mètres.  

• les drones HALE (Haute  Altitude  Longue Endurance) dont le plafond de vol se situe 

au- delà de 20000 mètres. 
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Figure 1.1.1 - Diagramme des interacteurs 

 

 

Figure 1.1.2 - extrait du cahier des charges d’un drone 
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La troisième  catégorie  correspond  aux drones  tactiques TUAV  (Tactical 

Unmanned  Aerial Vehicle) qui sont  employés pour  des missions précises et  de 

dimensions  bien plus petites  que les drones HALE ou MALE. Parmi  les VAA tactiques, 

on peut  encore distinguer  plusieurs  catégories, où le segment  des MAV (Micro Air 

Vehicle) constitue  l’une d’entre  elles. Les MAV sont des véhicules de très  petite  taille,  

qui peuvent par  exemple être  facilement transportés par  des fantassins  et déployés sur 

place afin de collecter des renseignements  dans le combat  rapproché. Typiquement, un 

MAV présente  les caractéristiques suivantes,  d’après la définition  de la DGA (Direction  

Générale  de l’Armement) : 

• une masse inférieure à 500 grammes ; 

• une envergure  inférieure à 0.5 mètre ; 

• une autonomie  en vol de 10 à 30 minutes. 

Ce sont  les récentes  avancées  dans  les domaines  de la miniaturisation et  de la 

diminution de la consommation  des matériels  embarqués  qui ont permis le 

développement des MAV. Dans un cadre  militaire,  ils doivent  constituer les nouveaux  

outils  du fantassin  afin de déporter  sa vue au-delà  de son horizon  naturel. Toujours  

selon la DGA,  trois  générations  de MAV ont vu ou verront le jour, à savoir : 

• la première n’a pour mission que l’observation  "au-delà  de la colline" ; 

• la seconde inclut  la possibilité  de "voir  par  la fenêtre  d’un bâtiment", ce qui impose 

une capacité  de vol quasi-stationnaire ; 

• la dernière qui est la plus ambitieuse,  vise la navigation  à l’intérieur  des bâtiments. 

En général,  l’une des difficultés particulières  que rencontrent  les MAV est de combiner  

le vol de déplacement rapide  à basse altitude et le vol quasi-stationnaire, qui nécessitent 

des qualités  aérodynamiques souvent antagonistes. Notons que les configurations  de 

MAV à voilures tournantes sont privilégiées pour répondre à ces deux exigences. 

 

 L’hélicoptère est l’architecture à voilure tournante la plus répandue  et la mieux 

maîtrisée  à ce jour, puisqu’elle fût la première à être inventée.  Nous dédions un 

paragraphe au fonctionnement et aux particularités de l’hélicoptère, parce que le 

fonctionnement de la plupart des autres  configurations  aéromécaniques  à voilures 

tournantes présente souvent beaucoup  de similitudes  avec celui de l’hélicoptère.  Ce 

dernier  est composé d’un rotor  principal  et d’un rotor  anti couple,  que l’on aperçoit  sur 

la figure (1.2). Les pales en rotation du rotor principal  balayent le disque rotor afin de 

générer une poussée suffisante pour contrer  le poids de l’appareil.  Le fuselage comprend 

une poutre  située  à l’arrière,  sur laquelle est montée  un rotor  de queue qui peut  être  

libre ou caréné dans un fenestron afin d’augmenter la protection et l’efficacité 

aérodynamique, ce qui est le cas de l’hélicoptère EC 120 Colibri visible sur la figure (1.2).  

Le rotor  de queue, également appelé rotor  anti couple  de par sa fonction, permet de 

compenser le moment dû à la rotation du rotor principal selon son propre axe. En d’autres 

termes, il permet de piloter la position de l’angle de lacet afin d’éviter que l’hélicoptère ne 

tourne  indéfiniment sur lui-même. Malheureusement, le rotor de queue génère 

d’importantes vibrations  qui affectent les performances de l’hélicoptère en vol.  
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Figure 1.2 - Hélicoptère  Eurocopter EC 120 Colibri 

 

 

Principe de vol de l’hélicoptère 
 

Il s’agit  à présent  de comprendre  les principes  de base  du  vol d’un  engin  à 

voilure  tournante  dans le cas particulier de l’hélicoptère et notamment concernant son 

déplacement dans le plan horizontal.  Comprendre  les grandes lignes de la mécanique du 

vol d’un hélicoptère requiert quelques notions  d’aérodynamique.  Les pilotes 

reconnaissent  que l’hélicoptère  est l’engin volant  le plus difficile à maîtriser. Le rotor  

principal est le système de propulsion  de l’hélicoptère. Il comprend  un mât  et une tête  

de rotor à laquelle sont fixés des pales  via un  composant mécanique  appelé  plateau 

cyclique. 

 

 

Portance : pourquoi ça vole ? 

 

Grâce à elle les oiseaux et les avions volent, les voiliers naviguent, les turbines 

turbinent et pourtant elle reste plus mystérieuse qu’on ne l’imagine. Il n’y a toujours pas 

d’explication 100% satisfaisante de cette force à ce jour. 

Surprise. Il est courant de penser que l’air passant sur l’extrados d’une aile doit parcourir 

un chemin plus grand que celui passant sous l’intrados, donc il doit aller plus vite et selon 

le théorème de Bernoulli sa pression s’abaisse et l’aile est « aspirée » vers le haut par la 

différence de pression. C’est d’ailleurs l'explication sur la Wikipédia francophone. Mais 

elle est fausse, comme le dit la version anglaise et le montre une petite applet sur le site 

de la NASA. En fait on s’en doute un peu : d’une part il existe des profils d’ailes 

symétriques qui génèrent une portance grâce à leur angle d’incidence alors que les 

chemins parcourus par le fluide sont égaux des deux côtés de l’aile, et d’autre part une 

voile en tissu produit également une portance avec une différence de parcours très faible 

entre les deux faces du tissu. 

http://www.wikipedia.org/search-redirect.php?language=fr&go=Go&search=th%C3%A9or%C3%A8me+de+Bernoulli
http://www.wikipedia.org/search-redirect.php?language=fr&go=Go&search=Portance_%28m%C3%A9canique_des_fluides%29%23G%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s
http://www.wikipedia.org/search-redirect.php?language=en&go=Go&search=Lift_%28force%29%23.22Popular.22_explanation_based_on_equal_transit-time
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/wrong1.html
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/wrong1.html
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Figure 1.3 - Profils d’ailes réalisés grâce à la transformation Kutta Joukowski 

 

Plateau cyclique 

 

 Le plateau  cyclique est un élément indispensable  au pilotage  d’un hélicoptère Il 

s’agit d’un composant mécanique qui  transmet les consignes  des servomoteurs  au  rotor  

qui  en est  équipé.  Le plateau  cyclique répercute  l’angle généré par un servomoteur  en 

une inclinaison entre  le plan du plateau  et l’axe de rotation du  rotor.  Il en résulte  la 

variation  du  pas  de la pale  au  cours  de sa rotation. Le plateau  cyclique est composé de 

deux demi plateaux en liaison rotule avec l’axe du rotor,  appelé le mât. 

Le plateau  inférieur représenté  sur la figure (1.4) est dit « immobile » car il ne peut pas 

tourner autour  de l’axe du rotor  qui traverse  le plateau  cyclique par  la rotule  jaune.  

Les consignes des servomoteurs  sont transmises  au plateau  cyclique via les tiges de 

commandes  fixées au niveau des rotules du plateau inférieur. Le plateau  supérieur  est 

quant à lui dit « mobile » car il tourne à la même vitesse que le rotor,  auquel il est lié via 

des biellettes  de pas fixées aux charnières  du plateau  supérieur. 

Une variation  de la position angulaire  d’un servomoteur  fait basculer le plateau  cyclique 

dans une direction et augmente  l’incidence des pales qui se retrouvent cycliquement à ce 

même endroit. La pale qui est opposée à celle dont l’incidence augmente,  verra son pas 

diminuer d’autant. Ainsi, si l’incidence d’une pale diminue lorsque l’incidence de sa pale 

opposée augmente,  la portance  va augmenter d’un côté de l’axe du rotor  et diminuer  de 

l’autre.  Le plan  du disque rotor  va donc basculer et par conséquent entraîner le véhicule 

et à se déplacer dans le plan horizontal. 
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Sur la figure (1.4) est représenté  un plateau  cyclique à deux axes placés à 90° l’un de 

l’autre. 

 

 

Figure 1.4 - Plateau cyclique à 2 axes 

 

 

Articulation des pales 

 

Chacune  des pales possède trois degrés de liberté suivant les angles de battement, 

de traînée et de pas illustrés  sur la figure (1.5) et qui ont chacun une fonction bien précise, 

à savoir : 

• l’angle de battement résulte de l’apparition  de deux forces concurrentes, c’est-à-dire la 

portance et la force centrifuge. La portance  soulève les pales tandis  que la force centrifuge 

tend à les aligner avec le plan du disque du rotor.  Ce dernier  forme un cône dont l’angle 

obtus correspond  à l’angle de battement, qui permet  de diminuer  les contraintes 

mécaniques  en pied de pale ainsi que la dissymétrie de la portance.  En effet, au cours du 

vol de translation la vitesse du vent incident sur chacune  des pales est composée du vent 

dû à la rotation du rotor et à celui dû à la vitesse du véhicule. Selon que la pale avance ou 

recule par rapport à l’axe de translation, la vitesse du vent  incident  sera donc plus ou 

moins importante et par conséquent la force de portance  également ; 

• l’angle de traînée correspond au déplacement angulaire  de la pale par rapport à son axe 

de fixation au niveau de la tête  du rotor en pied de pale. Il permet  principalement de 

supprimer les forces de Coriolis en bout de pale générées par son propre battement 

précédemment défini ; 

• l’angle de pas est le seul à être piloté. Nous décrivons un peu plus loin la relation  entre  

la variation du pas de pale et le déplacement de l’hélicoptère via le plateau  cyclique. 
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Figure 1.5 - Articulation des pales d’une tête de rotor munie d’un plateau cyclique 

 

Vol  de  translation dans le plan horizontal 

 

 Le rotor est un organe de propulsion  verticale  mais il participe  également au 

déplacement en translation de l’engin. Toujours en se référant à la figure (1.5), 

l’inclinaison du plateau  cyclique par rapport au mât du rotor constitue  la commande de 

pas cyclique. Elle engendre une dissymétrie de l’angle de pas entre deux pales et par 

conséquent une dissymétrie de la portance.  Il apparaît alors un moment autour  du centre 

de gravité G du véhicule qui permet son contrôle en attitude. Illustré par  la figure (1.6),  

l’inclinaison du véhicule entraîne  l’inclinaison du rotor  et donc l’inclinaison de la portance  

globale qui devient alors la composante  d’une force verticale  et d’une force située dans le 

plan horizontal  qui entraîne l’hélicoptère en translation. Pour  remarque,  la liaison rotule 

indiquée sur la 

figure (1.5) 

autorise  à la fois 

les articulations de 

traînée  et de pas. 

 

 

Figure 1.6 - Force 

généré par le rotor 

principal en vol 

stationnaire 
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Instabilité aérodynamique en vol quasi-stationnaire 

 

Nous présentons  ici les raisons  principales  de l’instabilité  aérodynamique d’un  

hélicoptère dans les cas des vols de translation horizontale  et quasi-stationnaire. Ces 

raisons restent valables pour des configurations  aéromécaniques  différentes, telles que 

les rotors coaxiaux, c’est pourquoi il est intéressant de comprendre  les phénomènes  

aérodynamiques qui les déstabilisent au cours du vol. Nous ne parlons pas de la 

compensation  du couple de lacet généré par la rotation du rotor principal,  que nous avons 

déjà exposé en introduction et qui est également une cause d’instabilité aérodynamique 

s’il n’est pas compensé. 

Un hélicoptère en vol quasi-stationnaire est naturellement instable. En effet, 

lorsque la vitesse de translation longitudinale  augmente,  le rotor  a tendance  à se 

rabattre en arrière.  Pour  comprendre  ce phénomène  plus en détails,  nous considérons 

un hélicoptère  en vol quasi-stationnaire dans  une atmosphère au repos. Supposons  que 

le nez de l’appareil  s’incline doucement  vers le bas sans aucune intervention de la part  

du pilote pour contrer  cet événement.  En accord avec la figure (1.7), la séquence des 

mouvements  de l’hélicoptère peut  être décomposée comme suit : 

• ➀ l’inclinaison du nez engendre l’inclinaison du rotor,  ce qui a pour effet de faire avancer 

l’appareil. Le disque rotor  tend  alors à se rabattre en arrière 

• ➁ le battement des pales est important et un fort moment de tangage  apparaît qui tend  

à relever le nez du véhicule. Le tangage  de l’appareil réduit  alors le battement des pales 

• ➂ la vitesse d’avancement de l’appareil  est maximale  lorsque le fuselage est quasiment 

à l’horizontal.  La vitesse d’avancement de l’appareil diminue ensuite  fortement et la 

vitesse de tangage  tend  à le faire basculer vers l’arrière 

• ➃ la vitesse d’avancement du véhicule est maintenant nulle mais la vitesse de tangage 

est encore suffisamment importante pour l’entraîner  à basculer un peu plus en arrière 

par rapport à l’inclinaison initiale  du nez vers l’avant. 

 

Figure 1.7 - Séquences d’instabilité aérodynamiques en vol stationnaire 
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L’instabilité  aérodynamique se traduit donc par un basculement de l’appareil vers 

l’arrière encore plus important que lorsque le nez basculait  initialement vers l’avant.  

C’est le moment de tangage généré  par  le battement des pales  qui  en est  la cause  et  

qui  est  une  fonction  de la distance entre  le centre  de gravité  du  véhicule  et  le centre  

de rotation du  rotor,  ainsi  que la distance entre  la  charnière  de  fixation  de  la  pale  

au  centre  de  rotation du  rotor.  Par  conséquent,  la stabilité  aérodynamique du vol 

quasi-stationnaire d’un hélicoptère dépend de ces deux contraintes mécaniques. 

 

Les problématiques actuelles  concernent soit l’amélioration  des performances de  

configurations  aéromécaniques ou  bien  la conception  de  nouvelles  familles  de  drones  

comme  les engins  biomimétiques,   pour  lesquelles beaucoup  de choses restent à 

accomplir,  pour la conception  mécanique  et la modélisation  aérodynamique.  Une autre  

problématique s’intéresse à la coopération  entre plusieurs drones au cours de missions. 

En d’autres  termes,  il s’agit de faire en sorte  que les drones  communiquent  entre eux 

afin d’optimiser  les actions  de chacun,  selon les objectifs  imposés de la mission.  

Evidemment, avant de pouvoir communiquer  avec ses semblables, un drone doit pouvoir 

s’orienter dans l’espace et localiser sa position.  Il faut  donc le doter  de capacités  de 

navigation.  C’est ce que nous allons présenter  dans ce qui suit. 

 

Les  capteurs pour la  navigation et la localisation 
 

 

 Dans cette section nous décrivons les différents capteurs  qui équipent les drones 

et sont essentiels pour les doter de capacités de navigation  et de localisation. Ces capteurs  

peuvent être classés selon plusieurs  critères.  Le premier  consiste  par  exemple à 

différencier les capteurs  passifs des capteurs  actifs, c’est-à-dire respectivement ceux qui 

ont besoin d’un apport  d’énergie extérieure afin de mesurer le phénomène  physique, de 

ceux dont le phénomène  physique fait naturellement varier la grandeur  électrique  de 

sortie, comme par exemple les thermocouples.  Tous les capteurs embarqués  sur un mini 

drone sont passifs, on peut  alors distinguer  les capteurs  proprioceptifs  des capteurs  

extéroceptifs : 

• les capteurs  proprioceptifs  ne nécessitent pas  une  connaissance  de l’environnement 

dans lequel évolue l’engin. Ces capteurs  mesurent la position,  la vitesse ou encore 

l’accélération de l’engin par rapport à un état  de référence. Cependant, l’intégration  des 

grandeurs  mesurées se dégrade  au cours du temps,  c’est pourquoi  il est vital  de recaler 

les signaux par un système de mesure absolu et composé de capteurs  extéroceptifs ; 

• les capteurs  extéroceptifs  quant à eux utilisent les informations  de l’environnement 

extérieur au drone afin de connaître  sa situation par rapport à certains repères absolus 

(repères visuels, balise)  dont la situation est connues dans  le repère  lié à l’environnement 

(repère inertiel).  Ces capteurs  sont nécessaires à la localisation  mais également pour 

déterminer la structure de l’environnement dans lequel l’engin évolue. 
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Capteurs proprioceptifs 

Accéléromètres 

 

 Le principe  physique  d’un  accéléromètre  consiste  en une  masse  d’épreuve  

suspendue  à un cadre rigide et fixe par rapport au repère inertiel I. En effet, dès que 

l’accéléromètre est soumis à une  accélération  différente  de la pesanteur, la masse  m  

réagit  au  mouvement et  modifie la tension  exercée sur son système de maintien,  qui 

est modélisé sur la figure (1.8) par deux ressorts de constante de raideur  k  et  deux 

amortisseurs dont le facteur d’amortissement est f. 

 

 

Figure 1.8 - Modélisation pour le mouvement sur l’axe x d’un élément mobile 

 

 

On note xc   la position du centre de masse du mobile en mouvement et xb  sa 

position au repos par rapport au support (c’est-à-dire en fait celle du support : xb ne varie 

que si le support se déplace, c’est-à-dire si l’accéléromètre se déplace en bloc). 

 

Ce mobile subit les effets de l’accélération a(t) du support : le rôle de ce système est de 

permettre la mesure de cette accélération a(t). 

 

L’analyse des forces donne l’équation de mouvement du centre de masse de la partie mobile 

sous l’action des forces qui lui sont appliquées (dans ce modèle, il n’y a pas de frottement 

entre la partie horizontale du support et le bas de la partie mobile). 

 

Quand le ressort 2 est en compression (force de rappel T2), le ressort 1 est en extension 

(force de rappel T1) et réciproquement, ce avec proportionnalité à l’élongation L. Les forces 

de freinage F1  et F2  sont similaires dans les deux cas et proportionnelles à la vitesse 

relative du mobile par rapport au « bâti » (c’est-à-dire la dérivée temporelle de L). 
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L’équation du mouvement donne la relation entre le déplacement L = xc  – xb   et 

l’accélération est obtenue en appliquant le principe fondamental de la mécanique dans le 

référentiel galiléen du sol : 

 

En projection sur l’horizontale (axe x) : 

 

 

Où a (t) est l’accélération du bâti de l’accéléromètre par rapport au sol que l’on veut 

mesurer. 

 

On obtient donc l’équation de mouvement en élongation :  

 

L’analyse  harmonique  de  la  partie  mécanique  du  capteur  se  fait  sur  l’équation 

complexe associée on obtient : 
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Gyroscopes et Gyromètres 

 

 Il faut distinguer  le gyromètre du gyroscope. Le premier est un capteur  de mesure 

de la vitesse angulaire et le second mesure la position angulaire. Cependant, leurs rôles 

respectifs peuvent être inversés. Les deux capteurs  permettent d’effectuer une mesure 

absolue de la vitesse ou de la position  angulaire. Ces capteurs  utilisent soit les propriétés  

inertielles  des matériaux ou bien les propriétés  cohérentes de la lumière. Ainsi, il existe 

deux types de capteurs gyroscopiques, à savoir : 

 

• les capteurs  gyroscopiques MEMS piézoélectriques, où c’est la force de Coriolis qui 

modifie les amplitudes des signaux générés par les composants  en vibration. En effet, 

l’amplitude de la vibration  varie en fonction du moment induit  par la force de Coriolis. 

L’imprécision de la mesure est importante pour ces capteurs, ce qui engendre une dérive 

importante de la mesure pour la navigation  inertielle (intégrations des signaux).  Il est 

alors nécessaire de recaler les mesures à partir  de capteurs  extéroceptifs  comme pour 

les accéléromètres.  Leur principal  avantage  est leur faible coût de fabrication ; 

 

• les gyroscopiques  à fibre optique  dont  le fonctionnement  est basé sur l’effet 

interférométrique entre deux ondes cohérentes. En effet, deux faisceaux parcourent une 

fibre optique  en sens opposé et la rotation de celle-ci autour  de son axe modifie le 

déphasage entre  les deux faisceaux à leurs intersections. C’est donc l’intensité  du signal 

lumineux  à cette  même intersection qui varie  en fonction  de l’inclinaison  de l’engin. Les 

gyroscopes à fibres optiques  sont particulièrement robustes  aux  chocs mécaniques  et  

aux  vibrations puisqu’ils ne comportent aucune  pièce mobile. Cependant, son coût et son 

encombrement sont élevés. 

 

Figure 1.8 – Schéma d’un gyroscope 1 axe (a) Schéma d’un gyroscope 2 axes (b) 
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Capteurs extéroceptifs 

Compas pour la  référence de  cap 

 

Le compas est un capteur  qui indique une référence de direction  dans le plan horizontal  

par rapport au cap de l’engin, et permet  ainsi de connaître  l’angle de lacet par rapport à 

la direction de référence qui peut  être  le nord  magnétique,  souvent confondu  avec le 

nord  géographique 

 

 Capteurs télémétriques 

 

Les capteurs  télémétriques permettent de connaître  l’environnement direct  du  drone  

dans lequel il évolue. Ils mesurent la distance  entre  l’objet le plus proche et l’engin qui 

en est équipé. Ceci, en mesurant  l’intervalle  de temps  qui sépare  l’émission d’une onde  

(acoustique,  optique etc...)  et sa réception. 

 

Système de  géolocalisation 
 

 Dans la section précédente, nous avons présenté un panel des capteurs embarqués 

par les drones et leurs fonctions individuelles. Toutefois, un type de capteur ne suffit pas 

à donner une pleine connaissance de l’environnement dans lequel l’engin peut évoluer. 

Ainsi, ce sont les combinaisons des signaux de plusieurs types de capteurs embarqués qui 

sont alors capables d’accomplir cette tâche vitale, puisqu’aucun capteur ne peut donner 

une information satisfaisante, principalement à cause des bruits affectant la mesure et de 

sa propre dérive. L’état du véhicule (dont font partie les vitesses et les positions) est alors 

estimé à partir de filtres qui « fusionnent » les informations des différents capteurs. Les 

informations des capteurs et les algorithmes de fusion de données constituent 

l’intelligence embarquée du véhicule, qui lui permet de : 

 

• se localiser dans son environnement par rapport à un système de référence ; 

• de naviguer, c’est-à-dire simplement calculer ou mesurer la trajectoire à suivre pour 

atteindre un point dont les coordonnées sont connues (guidage), ou bien calculer toutes 

informations utiles à son déplacement (durée du trajet, heure d’arrivée etc...). 

 

La localisation et la navigation sont des préalables indispensables pour piloter les 

actionneurs de manière à ce que l’engin exécute des tâches de haut niveau de manière 

autonome, comme par exemple le suivi de trajectoire ou de cible. 
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Navigation inertielle 

 

 Une Centrale  Inertielle  (CI)  ou encore appelée  (IMU)  pour  « Inertial  

Measurement  Unit » est un système  de navigation  composé d’au moins trois  gyroscopes 

ou gyromètres  ainsi que de trois  accéléromètres.  Ce sont  des systèmes  complexes et 

chers, puisque  les dérives des mesures des différents capteurs  doivent être compensées 

et sont principalement dus aux imprécisions  des mesures et des effets de la température, 

qui affectent particulièrement les CI munies de capteurs MEMS. La navigation  inertielle 

est encore appelée navigation  à l’estime, puisqu’il s’agit d’intégrer les signaux des 

gyroscopes et des accéléromètres  afin de connaître  la position du véhicule et son attitude, 

uniquement grâce à des capteurs  proprioceptifs.  Toutefois,  il est nécessaire de recaler 

les signaux intégrés à partir  des informations  de capteurs  extéroceptifs  et à intervalles  

réguliers. En effet, plus la durée d’utilisation de la CI est importante et  plus la dérive des 

mesures  non compensées s’aggravera. Il existe deux types de CI, soit à plate-forme 

stabilisée INS (Inertial  Navigation  System) ou à composants liés IRS (Inertial  Reference 

System). La différence entre  ces deux systèmes est la manière  dont on mesure 

l’accélération  dans le plan horizontal  et dont  les principes  de fonctionnement  sont  

exposés à la figure (1.22), où m est la masse du véhicule,  p est  la position  du centre  de 

gravité,  g(m)  est  le modèle de la pesanteur terrestre, γ(m)  est  l’accélération  non  

gravitationnelle et  RE  est  la  matrice  de rotation entre les référentiels  de la CI et 

galiléen en fonction  des angles d’Euler.  

 

 

 

Figure 1.10 - Centrale Inertielle 
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MODELISATION 
 

 Ce chapitre concerne la modélisation mathématique du comportement dynamique 

d’un drone. La dynamique  de vol des Véhicules Aériens Autonomes  (VAA) à voilures 

tournantes est non linéaire et complexe. Ainsi, il est quasiment impossible de construire  

un modèle mathématique complet  du drone capturant tous  les effets aérodynamiques. Il 

devient  alors nécessaire de caractériser ces non linéarités  pour chaque configuration  de 

vol, afin de fournir à ces VAA des capacités  de vol et de navigation  autonome.  C’est 

pourquoi nous nous intéressons  principalement dans ce chapitre  à la modélisation dans 

le cas du vol quasi-stationnaire. L’objectif principal  est de construire  un modèle de 

simulation, qui tel qu’on le voit sur la figure (2.0), peut être divisé en deux sous-modèles, 

c’est-à-dire celui d’un corps rigide à six Degrés De Liberté (6-DDL), complété par le modèle 

aérodynamique qui caractérise  les efforts générés par l’interaction  entre le système 

physique et l’air qui l’entoure. Pour cela, nous nous servons des principes de base de la 

mécanique des fluides et de l’aérodynamique afin de construire  un modèle de simulation  

a priori  valide.  La principale  difficulté réside dans le développement du modèle 

mathématique qui doit être suffisamment riche afin de pouvoir simuler les mouvements 

du drone avec une précision satisfaisante. A l’inverse, le modèle doit être suffisamment 

simple en discriminant entre  autre  les effets aérodynamiques essentiels des effets 

physiques  négligeables, tant les couplages et les non-linéarités  sont nombreux.  

 

 

 

 

 

 

Figure 2.0 - Schéma synoptique 
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Modèle à 6 degrés de liberté 

Construction 

Repères et systèmes d’axes 

 

 Les repères inertiels  et liés au corps présentés  dans ce paragraphe sont 

couramment utilisés en mécanique  du vol. Nous définirons trois  autres  repères propres  

à chacune  des configurations. 

 

Figure 2.1 - Repère et système d’axe de la mécanique du vol avion 

 

• I est un repère inertiel,  c’est-à-dire où la première loi de Newton s’applique. Il s’agit 

d’un repère orthonormé  lié à un point O à la surface de la Terre  appelé l’origine. Au repère 

I est  associé la base {xe, ye, ze} où par  convention,  {xe} pointe  vers le Nord,  {ye} pointe 

vers l’Est et {ze} pointe vers le centre  de la Terre ; 
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• B est un repère mobile lié au corps, dont l’origine G est confondue avec le centre de 

gravité de l’engin. Au repère B est associé la base {xb, yb, zb} ou par convention  {xb} est 

l’axe de roulis, {yb} est l’axe de tangage  et {zb} l’axe de lacet du véhicule, tels qu’ils 

apparaissent sur la figure (2.1). Il s’agit s’un repère avion classique. 

La figure (2.2) illustre  les trois  rotations d’angles φ (roulis),  θ (tangage) et ψ (lacet)  entre 

les trois  nouveaux  repères  B1, B2  et  B3 , tous  d’origine G et  ayant respectivement  

pour  bases {x1, y1, z1}, {x2, y2, z2} et {x3, y3, z3 }. Les trois  rotations successives 

permettent  de construire  la relation  entre  les composantes d’un vecteur exprimées dans 

le repère I et celles exprimées dans le repère mobile B. 

 

 

Figure 2.2 - Représentation des angles d’Euler 

 

 

Paramètres cinématiques, cinétiques et d’efforts 

Paramètres cinématiques 

 

 Les paramètres cinématiques constituent l’état du système. L’état comprend 

quatre vecteurs de 3 éléments chacun définissant la position et la vitesse du centre de 

gravité (CG) ainsi que l’orientation et la vitesse angulaire de l’engin. Le CG est le centre 

instantané de rotation. Les paramètres sont donc définis comme suit : 
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Paramètres cinétiques 

 

Trois paramètres cinétiques caractérisent le drone, à savoir : sa masse, la position de son 

centre de gravité encore appelé centrage et sa matrice d’inertie. Ces paramètres restent 

toujours constants dans notre cas. Ainsi nous définissons : 

• la masse du véhicule m ; 

• le centre de gravité (CG) de l’engin noté G qui est le point d’application des résultantes 

de force et de moment ; 

• la matrice d’inertie exprimée au point G dans B quantifie la résistance du véhicule à sa 

mise en rotation et a pour expression : 

 

Où les éléments diagonaux de I sont les moments d’inertie et les autres éléments sont les 

produits d’inertie, qui quantifient une asymétrie géométrique ou massique de l’engin. 

Usuellement, la matrice d’inertie est approximée par la matrice diagonale de I  d’après les 

propriétés de symétrie de l’engin, ce qui simplifie également l’expression de la dynamique 

de rotation dans le modèle 6-DDL, c’est à dire : 

 

Paramètres d’efforts 

 

 Les paramètres d’efforts sont simplement les trois forces et les trois moments qui 

interviennent dans les dynamiques de translation et de rotation du véhicule. Nous notons 

alors :  
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Dynamique de translation 

 

 Il s’agit ici de déterminer la relation liant les forces X; Y; Z à l’accélération du CG. 

Pour cela, on exprime d’abord le vecteur vitesse de translation du centre de gravité dans 

le repère du corps, dérivé dans I et exprimé dans B. Ainsi, en se référant à la figure (2.5) 

et en notant R0(t) le vecteur entre les points O et G, il vient : 

 

 

Si P est un point rigidement lié au corps du drone, sa vitesse vp(t) s’exprime comme suit : 

 

Or,  
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Dynamique de rotation 

 

 

 

 

 

Cinématique de rotation 

 

 

 Nous allons ici donner les relations de passage entre les repères inertiel I et mobile 

B à travers la représentation des angles d’Euler, ceci pour les vitesses linéaires en 

angulaires de l’engin. 

La cinématique de translation de l’engin s’écrit : 
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Composante de poids 

 

 

 Le véhicule est soumis au champ de pesanteur terrestre comme tous les corps au 

voisinage de la Terre, et l’accélération de la pesanteur est notée g. La composante de poids 

P est la force à laquelle est soumis l’engin, et dont la direction est normale à la surface de 

la Terre. La valeur de g est exprimée et connue dans le repère inertiel I, c’est-à-dire : 
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Synthèse 
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Quelques notions de l’aérodynamique des  voilures tournantes 
 

 Cette  section introduit les bases de l’aérodynamique  et les notions  indispensables  

de la mécanique des fluides pour les voilures tournantes. Tous les éléments physiques 

présentés  ici seront utiles à la construction du modèle aérodynamique.  Nous définissons 

tout  d’abord  ce qu’est  le « vent induit  » généré par  la rotation des pales d’un rotor et son 

rôle dans le phénomène physique de portance  du rotor. Puis, à partir  du théorème  des 

quantités de mouvement et de la théorie de Froude,  nous présenterons les expressions de 

la poussée d’un rotor ainsi que la vitesse du vent induit. 

 

Le vent induit et le phénomène de  portance 

Vent  induit ou  vent de  Froude 

 

 Le passage d’une pale en un point déterminé  au cours de sa rotation crée un léger 

vent appelé « vent induit » ou encore « vent de Froude ». Si le passage de la pale suivante  

en ce même point a lieu avant l’atténuation complète  du  vent  induit  par  la pale  

précédente,  alors  la vitesse  du vent induit  est amplifiée et augmente  jusqu’à atteindre 

une vitesse constante qui sera un régime d’équilibre  à condition  que la vitesse du rotor  

soit maintenue constante. Ce vent est naturellement  lié à certaines  caractéristiques du 

rotor,  à savoir son diamètre,  le nombre  de pales et  sa vitesse de rotation. Il est évident 

qu’un rotor  muni d’une seule pale et tournant à faible vitesse générera une vitesse de vent 

induit  plus faible par rapport à un rotor muni de plusieurs pales et tournant à une vitesse 

plus élevée.  

 

 

Figure 2.3 - Illustration du vent de Froude 
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En se référant à la figure (2.3), nous observons également une différence de 

pression entre les parties  avale et amont du disque rotor qui est en réalité à l’origine de 

l’apparition  du vent induit dont la vitesse moyenne est Vprop. En se plaçant comme 

précédemment en un point déterminé  de la trajectoire d’une pale, il apparaît une 

impulsion  périodique  de pression qui n’existe qu’à son passage. Ainsi, tous les points 

balayés cycliquement à une fréquence élevée par chacune des pales créent  une  différence 

de pression  moyenne  entre  l’extrados  et  l’intrados  des pales  en rotation, donc entre  

les parties  amont et aval du disque rotor.  De cette  différence de pression naît une 

circulation  d’air selon l’axe vertical du rotor et dont la vitesse est constante en régime 

établi, due à l’inertie du mouvement des masses d’air. Sur la figure (2.3) sont représentées 

les lignes de flux et  le tube  de flux. Les lignes de flux matérialisent  le parcours  des 

particules d’air de part  et d’autre  du disque rotor  et engendré par lui-même. La vitesse 

de l’air varie tout au long de la ligne de flux, et dont l’allure et présentée dans la sous-

section suivante sur la figure (2.5). Le tube  de flux ou veine d’air est un contour  fermé 

dans lequel toutes  les lignes de flux sont contenues. Sa forme convergente  entre  la partie  

aval et mont du disque rotor  est caractéristique des voilures tournantes.  

 

Portance du  disque rotor 

 

 Le phénomène de portance  est une force aéromotrice  également produite  par la 

différence de pression entre les parties  amont et aval du disque rotor, c’est-à-dire là où la 

pression à la surface du disque rotor PS  est supérieure à la pression atmosphérique Patm  

en aval et inférieure à celle-ci en amont.  La force de portance  est normale au plan du 

rotor. 

Dans  ce qui suit,  nous verrons  que la combinaison  de l’effet de chacune  des pales 

nécessite une étude  particulière afin d’en déduire  l’expression de la vitesse moyenne du 

vent induit  Vprop ainsi que la portance  Ttot  générée, en notant que le vent induit  du 

rotor  est toujours  de direction opposée à la portance. 

 

Quantité de  mouvement et théorie de  Froude 

Théorème de  la  quantité de  mouvement 

 

 Le théorème  de la quantité de mouvement permet  de déterminer la force qu’exerce 

un fluide à l’intérieur d’une surface fermée, connaissant uniquement la surface considérée 

ainsi que la vitesse du fluide sur cette surface (Ω), et ceci quelle que soit la nature  du 

fluide (réel ou parfait). En se référant à la figure (2.4), le théorème des quantités de 

mouvement dit plus précisément : en régime permanent le système des débits de quantité 

de mouvement sortant d’une surface fermée (Ω) est égal au système des forces qui agit sur 

un fluide contenu à l’intérieur de (Ω), c’est-à-dire : 

 

Où VΩ   est la vitesse du fluide sur Ω et z la normale à Ω orientée  vers l’extérieur. 
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Le théorème de la quantité de mouvement est fondamental en mécanique des 

fluides puisqu’il permet  aussi bien de calculer la poussée d’un jet sur un plaque, le calcul 

de l’écoulement dans un tube de section variable,  ou encore la poussée de turbomachines. 

Il intervient naturellement dans l’étude des voilures tournantes mono axiales, où dans ce 

cas on parle de la théorie de Froude. 

 

 

Figure 2.4 - Illustration du théorème de la quantité de mouvement 

 

Théorie de  Froude et vitesse moyenne du  vent induit 

 

 La théorie  de Froude  permet  l’étude des performances  d’une voilure tournante à 

partir  des équations  de la conservation  de la quantité de mouvement.  Cette  théorie  

s’appuie sur plusieurs hypothèses  et approximations physiques,  à savoir : 

• la voilure tournante est considérée comme étant un disque uniformément chargé ayant 

un nombre infini de pales ; 

• le fluide est considéré comme incompressible le long d’une ligne de flux, cependant 

lorsque la vitesse de l’air au voisinage du profil n’est plus négligeable devant la vitesse du 

son, l’air ne peut  plus être considéré comme incompressible ; 

• la pression à l’infini amont et aval correspond  à la pression atmosphérique ; 

• les frottements entre  l’air et le disque rotor  sont négligés ; 

• la rotation de l’écoulement appelée sillage tourbillonnaire est négligée ; 

• l’écoulement à l’extérieur du tube  de flux traversant le disque n’est pas perturbé ; 

• le flux d’air subit  une discontinuité de la pression et présente  une continuité de la 

vitesse à la traversée  du disque rotor. 

 

En  admettant ces hypothèses  physiques,  la poussée  et  la vitesse  moyenne  du  

vent de Froude peuvent être calculées. On parle de vitesse moyenne par rapport à la 

section du tube de flux et le long d’une ligne de flux comme le montre la figure (2.5). Ainsi, 

on distingue deux zones d’intérêts avec leurs vitesses et pressions associées au voisinage 

du rotor, représentées  par les courbes rouge et verte de la figure (2.5), où : 
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• à l’infini amont  la vitesse  du  vent  induit  le long d’une ligne de flux dans  la veine d’air 

Vtube  est nulle. Cette  même vitesse augmente  fortement lorsque la distance  au rotor  

ltube diminue. La pression dans le tube de flux Ptube est la pression atmosphérique Patm  

à l’infini amont et diminue fortement à proximité  du rotor ; 

• à l’infini aval  la pression  diminue  jusqu’à  atteindre Patm. La vitesse  du  vent  de 

Froude augmente  continument de l’amont vers l’aval et reste proche de la valeur moyenne 

du vent induit  traversant le disque rotor Vprop. Dans le cas où le véhicule se déplace, le 

vent à l’infini aval ne serait  pas nul mais serait  la composition des vitesses du véhicule 

et du vent atmosphérique. 

 

En appliquant le théorème  des quantités de mouvement au tube  d’air, sachant que la 

pression à la surface du tube  est égale à la pression atmosphérique et que la vitesse amont 

V∞ et nulle on obtient la force subie par l’air : 

 

Où  Q  est  le débit  massique  et  Vprop   la  vitesse  moyenne  de  l’air  en  aval  du  disque  

rotor.  La puissance fournie à l’air est par conséquent : 

 

Qui est encore égale à la variation  d’énergie cinétique  de l’air : 

 

 

 Figure 2.5 - (a) Evolution de la vitesse dans le tube de flux (b) Evolution de la 

pression dans le tube de flux 
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En comparant les relations précédentes on obtient :  

 

 

 

La force subie par l’air peut alors s’écrire : 

 

 

 

Dont  la valeur  absolue  constitue  la force de propulsion  de l’hélice Ttot. Nous nous 

intéressons maintenant à la modélisation  de la vitesse moyenne du vent induit  par le 

rotor. La vitesse moyenne du vent induit  Vprop générée peut être modélisée à partir  du 

théorème  de Bernoulli qui exprime le principe de conservation  de l’énergie adapté  aux 

fluides en mouvement en admettant que : 

 

• l’écoulement est laminaire ; 

• les pertes  de charges régulières du conduit  sont négligeables ; 

• la vitesse considérée est la vitesse moyenne. 

 

Il s’agit donc d’exprimer  le bilan  énergétique  à travers  le principe  de conservation  de 

l’énergie cinétique  en considérant que l’écoulement est permanent entre  les points  de 

pression P∞  et P3 et connaissant (en accord avec la figure (2.6)) : 

 

• les points de pression intermédiaires P1  et P2 ; 

• la vitesse du flux d’air Vrot  proche du rotor ; 

• la vitesse du flux d’air à l’infini V; 

• la masse volumique de l’air ρ. 

 

D’après le théorème de Bernoulli nous pouvons écrire : 
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Figure 2.6 - Profil du flux d’air généré par un unique rotor 

 

Étant donné que la vitesse linéaire du flux d’air selon l’axe du rotor est suffisamment 

faible. 

Sachant que V∞  = 0 et P∞ = P3 = Patm avec Patm correspondant à la pression 

atmosphérique, 

 

Le système d’équations peut être réécrit de la manière suivante : 

 

 

D’après l’expression générique de la poussée d’une voilure tournante, la poussée du rotor 

Tr est une fonction des pressions P1 et P2, et de la surface du disque rotor Sprop 

telle que : 

 

En manipulant les 3 équations précédentes,  la vitesse du flux d’air générée par un 

rotor unique s’écrit : 
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Portance d’un profil et modèle de  poussée 

Portance  d’un profil 

Définition et théories 

 

 

Figure 2.7 - Représentation de la résultante de la portance sur une aille 

 

La théorie selon laquelle le théorème de Bernoulli est à l’origine de la 

portance ne permet d’expliquer pourquoi une simple planche plate peut servir de 

(mauvaise) aile. Ceci turlupinait d’ailleurs les théoriciens depuis 1749 déjà, lorsque 

d’Alembert conclut ses travaux sur la mécanique des fluides par un paradoxe : 

mathématiquement, aucune force ne devrait s’exercer sur un corps en mouvement 

rectiligne uniforme dans un fluide… 

 

Théorème de Kutta-Jukowski 

 

Ce n’est qu’au début du XXème siècle que Kutta et Jukowski 

levèrent indépendamment le  paradoxe en introduisant la notion de « circulation » dans ce 

qui est connu désormais comme le théorème de Kutta-Jukowski. Selon cette théorie, 

l’important est que le profil ait un bord de fuite tranchant. Initialement, le fluide passant 

par le côté de l’aile le plus court (en principe l’intrados) doit franchir le bord de fuite à 

haute vitesse et remonter le flux pour « rejoindre » le fluide qui emprunte le chemin le plus 

long. Un bord de fuite tranchant force la formation d’un « tourbillon initiateur » 

qui entraîne par viscosité la création d’un autre tourbillon attaché à l’aile, mais tournant 

en sens inverse. Il est possible de reproduire ce phénomène dans une baignoire ! 

 

http://www.wikipedia.org/search-redirect.php?language=en&go=Go&search=D%27Alembert%27s_paradox
http://www.wikipedia.org/search-redirect.php?language=fr&go=Go&search=th%C3%A9or%C3%A8me+de+Kutta-Jukowski
http://www.wikipedia.org/search-redirect.php?language=fr&go=Go&search=th%C3%A9or%C3%A8me+de+Kutta-Jukowski
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Ecope de Newton 

 

Une autre théorie « moderne » est celle de « l’écope de Newton ». Elle consiste à dire 

que le fluide est dévié vers le bas non seulement par l’intrados comme dans un bête effet 

ricochet, mais aussi par l’extrados. La portance serait simplement la force de réaction 

générée par la déviation de la masse de fluide. Cette théorie tout simple est considérée 

comme correcte à la NASA et aussi par certains physiciens de la voile mais n’explique pas 

vraiment comment un extrados dévie l’air vers le bas, ni ne fournit de moyens de calcul ou 

de simulation… 

 

Expression de la force de portance 

 

 L’expression de la portance  d’un profil est issue du théorème  des quantités de 

mouvement et de l’équation de Bernoulli. Il s’agit d’exprimer  la force de réaction  Rp  

qu’exerce un fluide sur un profil de forme quelconque. Tout  comme dans le cas du disque 

rotor, la force de portance  est le résultat de la différence de pression entre  l’amont et 

l’aval du profil considéré. Le fluide ayant une vitesse incidente Vf  sur le profil de surface 

S, si les filets d’air n’étaient pas tous déviés en amont du profil, la portance  aurait  alors 

pour expression : 

 

Où l’énergie de quantité de mouvement apportée  par  le fluide en mouvement est 

intégralement transmise  au profil. Ce cas correspond  aux forces de réaction Rp illustrées 

en vert sur la figure (2.8)  pour  un  profil plan  ou cylindrique.  Dans  la réalité,  les filets 

d’air arrivent jusque  dans la partie  amont du  profil. Ainsi,  il faut  intégrer un coefficient 

aérodynamique de forme dans l’équation,  qui  exprime  en  quelque  sorte  le rendement 

entre  l’énergie apportée  par  le fluide en mouvement et la force de réaction.  Ce coefficient 

aérodynamique de forme C dépend essentiellement de la géométrie du profil. De plus, si 

le vent incident Vf  n’est pas normal au plan de symétrie  du profil considéré d’un angle α,  

la force de réaction  devient  la composante  d’une force de portance  Tpα  et d’une force de 

traînée  Ttα , telle que : 

 

Où C  sera  numériquement plus  important dans  le cas d’un  profil plan comparé à des 

profils cylindrique  ou sphérique.  Notons que le régime du sillage en amont des profils 

considérés est un écoulement laminaire. La traînée  produite  est généralement considérée 

comme une force parasite qu’il est souhaitable  de minimiser  en modifiant par exemple la 

forme du profil. La traînée  reste toutefois  négligeable aux faibles vitesses de vent 

incident. 

  

http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/right2.html
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Inclinons maintenant la plaque dans le lit du vent (voir figure 2.8.1b). De la même 

manière, une surpression apparaît en dessous de la plaque et une dépression apparaît au-

dessus : la force de réaction reste normale à la plaque. La composante de réaction parallèle 

à V est appelé traînée, et la composante normale est appelée portance. De la même façon, 

la portance d’un profil naît en petite partie de la compression des filets d’air à l’intrados 

et surtout, de la dépression due à l’accélération du fluide à l’extrados, comme l’illustre la 

distribution de pression sur la figure 2.7. 

 

 

 

Figure 2.8.0 - Forces générés par un vent sur une plaque (b) Forces générés par un vent 

sur un cylindre 

 

 

 

Figure 2.8.1 – Résistance d’une plaque dans un écoulement (a) Portance d’une plaque 

plane (b) 
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Modèle de  poussée 

 

 Le modèle de poussée  d’une  voilure  tournante peut  s’exprimer  comme une  

fonction  de la vitesse  de  rotation du  rotor  au  carré  ω² , à  un  certain  coefficient  

aérodynamique κ  près.  La portance  générée par une pale  tournante a donc pour 

expression : 

 

 

 

L’expression est issue de la théorie  de la ligne de portance  de Prandtl qui considère 

que toutes  les forces s’appliquant sur la pale sont réparties  le long de la ligne 

longitudinale  de celle-ci. La répartition de la poussée le long de la pale est illustrée  par 

la figure (2.9), qui montre  bien que la force de portance  varie fortement entre le pied et 

l’extrémité de la pale. Ceci s’explique par la variation  de la vitesse de déplacement de la 

pale entre ses deux extrémités, qui correspond à la variable Vl  de la figure (2.10). En 

pratique, on observe que la position du point où la poussée est majoritairement concentrée 

le long de la ligne de portance  se situe à 0,8 lpmax. Ainsi, en se référant 

 

 

 

Figure 2.9 - Répartition de la poussée le long de la ligne de portance d’une pale 
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À la figure (2.10), si le point Σ représente  le centre  d’application  des efforts 

aérodynamiques de la ligne de portance  d’un élément de pale situé à la distance  lp  de 

l’axe de rotation, la poussée élémentaire  dTp en ce point se note : 

 

 

Où  

 

 

 

Et Cp est un coefficient aérodynamique. La poussée totale Tp générée par une pale en 

rotation s’écrit alors : 

 

 

L’expression précédente devient après calcul de l’intégrale : 

 

 

La poussée totale produite par le rotor tournant correspond à la somme des poussées 

générées par les np pales, c’est-à-dire Ttot = npTp. En utilisant l’expression de la poussée 

totale Ttot générée par l’hélice, on a également 

 

 

Où 

 

 

Ainsi, le coefficient aérodynamique de poussée κ de l’équation initiale a pour expression 

finale : 
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Où 

 

 

 

 

Figure 2.10 - Compositions des forces et des vents sur un élément de pale 

 

 

Le but de la troisième partie sera de déterminer de manière expérimentale le 

coefficient aérodynamique K pour ce faire nous allons utiliser différences outils pour 

mesurer les différentes forces, les comparées aux valeurs théoriques, si les résultats 

concordes nous pourrons déterminer K. L’étude expérimentale s’appuie essentiellement 

sur les résultats donnés dans la partie précédente à savoir sur les notions 

d’aérodynamisme résumé dans la section suivante.  
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Synthèse 

 

Nous allons conclure cette partie en faisant le bilan des différents efforts 

aérodynamiques appliqués sur le véhicule. Un minidrone à hélice plongé dans un vent 

relatif de vitesse V est le siège d’effets aérodynamiques que l’on peut décomposer en : 

 

 Une variation de quantité de mouvement : l’hélice aspire un volume d’air qu’elle 

accélère. Cette aspiration est à l’origine d’une force de poussée, Ttot est portée par 

l’axe rotor, proportionnelle au carré de la vitesse de rotation des hélices elle assure 

la sustentation du véhicule. 

 

 Une force de réaction aérodynamique due à l’écoulement du fluide sur le véhicule. 

Cette force peut se représenter comme une trainée de forme Fx portée par xb et 

proportionnelle à V² 

 

Il existe également d’autres forces comme la force de trainée de capitation qui est à 

l’origine d’un moment cabreur important ou encore la force de gouverne crée par les 

surfaces de contrôle plongées dans le flux aval de l’hélice qui possède une composante de 

portance dans le plan {xb, yb}. Cette force est à l’origine d’un moment important autour 

du centre de gravité. La conséquence est que plus un véhicule est cabré contre le vent, plus 

il a de mal à générer un moment piqueur. 

Au vu de ces considérations, un véhicule à hélice idéal pour la résistance à la rafale serait 

un véhicule naturellement piqueur. En effet, cette configuration a deux avantages en cas 

de rafale : le véhicule se couche naturellement dans le lit du vent, conserve l’intégralité de 

son autorité de commande en se couchant dans le lit du vent, le véhicule oppose sa poussée 

aux forces de traînée, limitant le mouvement de translation dû à l’entraînement dans le 

vent. 
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IDENTIFICATION EXPERIMENTALE 
 

 Actuellement, l'identification des engins volants est un domaine de recherche très 

actif depuis que les drones ont connu un essor important. L'identification d'appareils de 

grandeur nature est en revanche un problème plus ancien, dont l'objectif premier était de 

caractériser l'engin dans le vent afin d'améliorer son efficacité aérodynamique. Par la 

suite, la volonté de rendre ces appareils plus autonomes a logiquement nécessité de 

s'appliquer au travail d'identification avant de poursuivre sur l'élaboration de lois de 

commande. La plupart des outils et des méthodes développées pour les appareils de taille 

réelle sont transposables au domaine des drones. Ainsi, nous nous sommes inspirés du 

processus d'identification appliquée aux avions, tant au niveau pratique que théorique. 

Le but de la manipulation est de déterminer expérimentalement le coefficient 

aérodynamique K. On remarque alors que la valeur de la force de poussée Tr est 

nécessaire. Une fois cette valeur mesurée et après avoir vérifié que le vent induit généré 

par le rotor en condition réel est en accord avec les résultats théoriques, il nous sera alors 

possible de trouver K sous réserve de connaitre la vitesse de rotation du moteur ou du 

rotor (le rapport de réduction étant facilement accessible). 

Pour résumer, nous devons dans un premier temps trouver un moyen de mesurer 

la vitesse de rotation du rotor puis ensuite la force de poussée qu'il génère. Une fois cette 

force mesurée, il nous sera possible de calculer la vitesse du vent induit et de la comparer 

à celle que nous aurons mesurée. Si les résultats concordent, il nous sera alors possible de 

donner une valeur du coefficient aérodynamique K calculée de manière expérimentale. 

Le tableau (3.0) présente les principales caractéristiques techniques du drone. Ces 

informations sont donc intégrées au modèle complet de simulation. 

 

   Figure 3.0 - Données constructeur du MSR X Blade. 

Dimensions hélico. 
Hauteur 83 [mm] 

Longueur 189 [mm] 

Dimensions des rotors 

Diamètre (principal) 181 [mm] 

Type de moteur Brushless 

Nombre de pale 2 

Diamètre (anti couple) 37 [mm] 

Type de moteur Micro Brushless 

Nombre de pale 2 

Paramètres dynamiques Poids total avec batterie 31 [g] 

Autonomie environ 15 [min] 
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La figure (3.1) présente une vue détaillée du drone utilisé avec une partie de ses 

composants internes. Le poids total est de 30 g (batterie et électronique embarquée 

comprises), sa hauteur est de 83 mm, et le diamètre du rotor principal est de 181 mm.  

 

Figure 3.1 - Explosé du MSR X Blade. 

Etude de la vitesse du rotor 
 

La figure suivante présente les résultats d’un asservissement en vitesse d’un 

moteur possédant des caractéristiques similaires au nôtre. Ωm correspond au régime du 

moteur et Ωc aux consignes de vitesse. Généralement un moteur est approximé au premier 

ordre. 

 

Figure 3.2 - Asservissement du régime d’un moteur 
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Etude chronographique 

 

Une étude chronographique faite grâce à un caméscope prenant 120 images par 

secondes et du logiciel Regavi m’a permis de faire un tracé expérimental de 

l’asservissement du moteur. La vitesse de rotation du moteur est reliée à celle du rotor par 

un rapport de 8 créé par le réducteur. Le logiciel ne permet une importation que de 100 

photographies simultanées, ce qui est problématique. Pour obtenir des informations sur 

plus de 100 images, cela nécessite de faire une fusion entre les différentes études mais cela 

pose problème car le logiciel ne permet pas de prendre en compte une origine temporelle 

différente de 0, ni de modifier manuellement les valeurs après exportation dans Regressi. 

 

 

 

Figure 3.3 - Utilisation du logiciel Regavi pour une étude chronographique 

 

 

L’analyse des valeurs expérimentales relevées au cours de l’acquisition permet de 

tracer une courbe représentant la vitesse de l’extrémité d’une des pales en fonction du 

temps. Cette courbe visible sur la figure 3.4.0 représente la réponse du rotor principal face 

à un échelon de vitesse. La phase de décélération (retour à 0 du levier) n’est pas conforme 

aux résultats théoriques attendus. Dans un premier temps j’ai pensé à une érreur dans le 

pointage vidéo mais le phénomène persistait encore même après plusieurs réitérations des 

mesures.   
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Figure 3.4.0 - Vitesse d’une pale en fonction du temps 

 

Une lecture attentive du graphique précédent permet de remarquer que l’intervalle 

de temps pendant lequel on observe un « saut » de vitesse semble constant, pour vérifier il 

suffit d’utiliser une option du logiciel permettant de calculer des intervalles comme on peut 

le voir sur la figure 3.4.1. Les relevés sont alors rentrés manuellement dans un tableau 

puis on trace les courbes de ∆T et ∆V en fonction du temps pour identifier d’éventuelles 

singularités. 

 
Figure 3.4.1 - Relevé des différences de vitesse et de temps entre chaque saut 

 

Les deux courbes obtenues sont visibles sur le graphique suivant : 
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Figure 3.4.2 - Variation des durées et vitesses lors des « sauts » en fonction du temps 

 

Il apparait en réalité que l’intervalle de temps ∆T augmente avec le temps, de même 

pour la variation de vitesse ∆V. 

 

Etant face à un phénomène inattendu et n’ayant pas les moyens de le justifier, j’ai 

pris contact avec des scientifiques spécialistes. Au cours de ces entretiens, une théorie est 

revenue plusieurs fois : ce phénomène pourrait s’expliquer par des interactions 

électromagnétiques au sein du moteur. Pour que cette hypothèse soit plausible il faudrait 

qu’un « saut » coincide avec N tour de moteur où N désigne une constante comprise entre 

0 et 1/2 dans l’hypothèse où il y aurait plus de deux aimants permanents dans le moteur. 

 

En prenant en compte la vitesse moyenne ainsi que la durée de chaque saut on peut 

calculer la vitesse moyenne de l’extrémité de la pale en m/s puis la vitesse moyenne du 

rotor pendant le saut car la longueur de la pale est connue. Etant donnée que la vitesse 

moyenne diminue et que la durée du saut augmente on peut esperer à obtenir un nombre 

N de tour constant.  

 

La vitesse du moteur s’obtient en fonction de la vitesse du rotor grâce au rapport 

de réduction mesuré en contant le nombre de dents du pignion et de la couronne : R = 64/8. 

Tous les calculs sont faits avec le tableur de regressi et sont résumés dans le tableau 

suivant : 
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Figure 3.4.3 – Tableau des données permetant le calcul de K 

 

 La vitesse moyenne au cours du saut Vmoy s’obtient en faisant la moyenne 

arithmétique des vitesses instantanées mesurées pendant le saut, on calcule ensuite 

DVmoy qui est la variation de vitesse moyenne entrer deux sauts consécutifs, la vitesse de 

rotation du moteur est calculée en divisant Vmoy par L = 0.09 soit la longueur de la pale 

en mètres. On multiplie la vitesse du rotor par R = 8 pour obtenir la vitesse du moteur. On 

obtient finalement le nombre de tours effectués par le moteur en multipliant sa vitesse 

par l’intervalle de temps ∆T exprimé en seconde. 

On remarque que le nombre de tour du moteur pendant les durées ∆T est constant et vaut 

environ N = 1/3, ce qui laisse penser que le moteur possède trois aimants permanents dans 

le stator. 

Cette étude est compatible avec la théorie précédente qui sera donc admise. 

L’ensemble des valeurs permettant le tracé de la courbe visible en figure 3.4.0 sont 

présentes dans le tableau suivant : 

 

 

Figure 3.5 - Tableau des données obtenues avec Regavi 
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Le logiciel utilisé permet également de tracer les vecteurs vitesse et accélération 

au cours d’une accélération ou d’une décéleration dans un repère cartésien. On véifie bien 

que le vecteur accélération pointe vers l’axe du rotor principale. 

 

 
Figure 3.6 - Résultat de l’étude chronographique en phase d’accélération 

 

Les derniers (resp premiers pour la décélération) vecteurs vitesse et accélération 

ne sont pas bon car leur méthode de calcul est graphique, il faudrait un point 

supplémentaire pour qu’il soit représentatifs de la vitesse et de l’accélération. 

 

 

Figure 3.7 - Résultat de l’étude chronographique en phase de décélération 
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Le fait de prendre deux points pendant l’acquisition (1 seul était nécessaire pour 

obtenir la vitesse) permet de vérifier la précision des mesures en effet les deux pales 

doivent être alignées avec l’origine du repère lors de la rotation du rotor. 

 

 

Figure 3.8 - Vérification de l’alignement des pales pendant la rotation  

 

Malheureusement les 120 images par secondes du capteur utilisé pour l’étude 

précédente ne permettent pas de mesurer des vitesses supérieures à 6 m/s car l’hélice 

parcourt alors trop de distance entre 2 photographies consécutives et l’image est trop floue 

pour estimer précisément la position de l’hélice. Il est donc nécessaire de trouver une autre 

méthode pour mesurer la vitesse maximale de rotation : La commande de gaz étant 

manuelle le seul moyen de travailler avec la même vitesse au cours des différentes 

expériences est de travailler à la vitesse maximale, la buté du levier de gaz faisant office 

de repère.  

 

Etude stroboscopique 

 

Le stroboscope permet d’observer des phénomènes périodiques dont la fréquence 

est trop élevée pour l’œil qui ne perçoit pas la discontinuité, dans le cas présent même 

l’objectif prenant près de 120 images par secondes n’est plus assez performant.  

La première immobilité est observée pour 822, 798 puis 787 BPM au cours de 3 expériences 

successives réalisées dans les mêmes conditions opératiores. L’écart entre les trois 

mesures peut être expliqué par l’affaiblissement de la batterie, chaque expérience a duré 

environ 2 minutes ce qui n’est pas négligeable devant l’autonomie de cette dernière (10 

minutes) d’autant plus qu’il est utilisé dans des conditions extrêmes (manette de gaz au 

maximum tout au long de l’expérience). 

Une fois ces 3 expériences réalisées, on vérifie bien qu’il y a encore immobilité pour une 

fréquence multiple de la fréquence minimum d’immobilisation, les 2 pales étant 

identiques, un marquage blanc a été fait sur l’une d’entre elles de manière à pouvoir les 

distinguer.  
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On observe au cours de l’expérience que lors de la variation de 800 à 1600 flash par minute 

on observe à nouveau une immobilité apparente pour environ 1200 BPM mais cette fois si 

on distingue 2 points blancs ce qui signifie que la pale a le temps de faire plus d’un tour 

complet entre 2 flash successifs d’où l’importance du marquage blanc pour obtenir la bonne 

estimation de la vitesse. 

 

Figure 3.9 - Etude Stroboscopique 

La vitesse angulaire est donnée par ω = Ns/2Π, Ns en tr/min et ω en rad/s 

Les mesures expérimentales nous donnent donc une vitesse maximale de 1200 tr/min. A 

titre de comparaison, la vitesse de 6m/s maximale mesurable en bout de pale avec la 

caméra précédente correspond à une vitesse angulaire de 66 rad/s soit 630 tr/min. 

 

Etude tachymétrique  

 

Un tachymètre optique nous permet de vérifier la mesure précédente faite grâce au 

stroboscope. Il permet de mesurer directement la vitesse de rotation des pales et de donner 

le résultat en tr/min qu’il faut ensuite diviser par 2 car les 2 pales du rotor passent devant 

le tachymètre lors d’une révolution complète. 
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Figure 3.10 - Mesure par tachymétrie 

 

Comme on peut le voir sur la figure 3.8, le tachymètre donne une vitesse angulaire 

d’environ 2200 tr/min, comme expliqué précédemment il faut diviser ce résultat par 2 pour 

obtenir la vitesse de rotation du rotor. 

Le tachymètre donne donc une vitesse angulaire d’environ 1100 tr/min soit 115 rad/s. 

En faisant la moyenne des 2 relevés précédents, on peut considérer que la vitesse 

maximale de rotation du rotor est d’environ 1150 tr/min. 

 

Etude de la force de poussée  

Etude manométrique 

 

Dans un premier temps il m’est venu à l’idée de mesurer la différence de pression 

entre P1 et P2 dans l’espoir d’obtenir la force de poussée du rotor car Tr = Sprop (P2 – P1). 

Le but de la manipulation était donc de mesurer la différence de pression en amont 

et en aval des pales de l’hélicoptère dans le but de calculer numériquement la poussée Tr 

du rotor. Le dispositif expérimental permet de rapprocher les 2 points de mesure très près 

de l’hélice, seule une très faible différence de pression a pu être mesurée. Le multimètre 
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relié aux bornes V0 et V+ du capteur affiche une tension proportionnelle à la différence de 

pression : il affichait 1mV ce qui ne semblait pas vraiment significatif, cela correspondrait 

une différence de 7 Pa entre P2 et P1 (d’après la notice du capteur, une variation de 1V 

correspondrait à une variation de 1 psi soit 69 millibar) cela correspondrait à une force de 

poussée de 0.2 N ce qui semble impossible à vitesse maximale. 

 

 

Figure 3.11 - Mesure de la différence de pression P2 – P1 

 

Le dispositif expérimental est visible sur la figure 3.10, le capteur alimenté par une 

source de tension de 10V donne une tension proportionnelle à la différence de pression. 

Le rotor possède un rayon R = 9 cm. La surface totale balayée par les hélices vaut donc : 

Sprop = Π*R^2 = 3 10^-2 m^2. 

Comme énoncé précédemment, la force de poussée du rotor vaut Tr = Sprop (P2 – P1) 

Soit dans le cas présent, Tr = 3 * 10^-2 * 7 = 0.2 N cela ne compense même pas le poids de 

l’hélicoptère qui vaut P = 30 10^-2 * 9.8 = 0.3 N 
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Figure 3.12 - Vérification du bon fonctionnement du capteur à l’aide d’une seringue 

 

Cette étude n’a pas était concluante il va donc falloir trouver une autre méthode pour 

mesuré la force de poussée.  

 

Etude dynamométrique 

 

L’étude à l’aide du manomètre n’ayant pas permis d’obtenir des résultats 

convainquant j’ai donc décidé d’essayer de mesurer la force de portance d’une manière 

différente : avec un dynamomètre. Le principe de l’expérience est simple, il suffit 

d’attacher fermement l’hélicoptère au dynamomètre puis de mettre plein gaz pour ensuite 

lire la valeur de la force directement sur l’appareil. 

 

On vérifie dans un premier temps les données du constructeur en mesurant la masse de 

l’hélicoptère. L’hélicoptère possède une masse expérimentale de 29.98 g ce qui est 

légèrement  diffèrent de la valeur indiquée par le constructeur mais reste acceptable. 
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Figure 3.13 - Mesure de la masse de l’hélicoptère  

 

Le résultat obtenu est bien conforme aux données du constructeur. On effectue 

maintenant une remise à 0 de la balance puis on fait tourner le moteur plein gaz pour 

calculer la force de poussée exercée par le rotor en multipliant la masse obtenue par 

l’accélération de la pesanteur g = 9.81 m/s^2. 

 

 

Figure 3.14 - Mesure de la force de poussée du rotor 
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Le calcul de Tr nous donne : 

Tr = 0.038 * 9.81 = 0.37 N  

Ce résultat semble raisonnable dans la mesure où il est supérieur à 0.3 N 

Nous allons maintenant essayer de mettre en évidence l’influence de l’effet de sol sur la 

portance. L’effet de sol est un phénomène qui a lieu dans le cas d’un mouvement à 

proximité du sol et qui est à l’origine d’une augmenté de la portance à incidence égale.  

 

Figure 3.15 - Mesure de la force de portance 

La mesure précédente permet de relevé une différence de poussée de l’ordre de 0.02 ce 

qui n’est pas négligeable dans les ordres de grandeur considérés. 
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Etude de la vitesse du vent induit  

Etude anémométrique 

 

Les valeurs numériques précédentes nous permettent de calculer la vitesse du vent 

induit théorique dans les mêmes conditions :  

Tr = 0.37 N, ρ = 1,18 kg/m^-3 (25°C et P = Patm), Sprop = π * R^2 avec R = 0,09 m 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑝 =  (
2 ∗ 0.37

1.225 ∗ 3.14 ∗ 0.092
)

1
2

= 4,87 𝑚. 𝑠−1 = 17,5 𝑘𝑚. ℎ−1 

 

L’anémomètre est un instrument permettant de mesurer la vitesse du vent, en 

écartant l’hélicoptère de la table (pour ne pas être gêné par l’effet de sol) il nous permet de 

mesurer une vitesse du vent à proximité du rotor Vrot. L’expérience nous permet de 

donner Vrot = 5 km/h =1,4 m/s. Comme Vrot = Vprop/2 soit Vprop = 2,8 m/s 

 

 

Figure 3.16 - Mesure de la vitesse du vent induit avec un anémomètre 

Bien que cette mesure soit inférieure à la valeur théorique elle ne parait pas absurde dans 

la mesure où toutes les hypothèses de validité de la théorie ne sont pas respectées.  
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Résumé 
 

En prenant comme force de poussée Tr = 0.37 N et la valeur de la vitesse 

angulaire correspondante ω = 1150 tr/min soit environ 120 rad/s on peut calculer une 

valeur expérimentale de la constante aérodynamique K : 

𝐾 =
𝑇𝑝

ω2
=

0.37

1202
= 2.56 ∗ 10−6 N.s^2 

Les expériences réalisées m’ont permis de conjecturer le nombre d’aimants présents 

dans le moteur. Outre cette découverte inattendue, ces expériences m’ont également 

permis de manipuler certains outils de mesures pour la première fois ce qui fut une 

expérience personnelle enrichissante. Cela m’a également permis de réaliser à  quel point 

une étude complète de phénomène aérodynamique peut être difficile  et ce malgré une 

étude théorique préalable, nous ne sommes pas à l’abri de tomber sur des phénomènes 

nouveaux, non prédits qui nécessitent alors d’être justifiés. 

 

CONCLUSION 
 

Ce TIPE a été avant tout réalisé par passion pour la découverte d’un domaine qui 

m’était jusque-là inconnu : l’aéromodélisme, l’idée du sujet m’est venue en cherchant sur 

internet une réponse à donner à mon petit frère qui m’avait demandé pourquoi il y avait 

deux différents jeux d’hélices sur l’hélicoptère birotor qu’il avait eu à son anniversaire. Les 

différentes manipulations m’ont permis de toucher à des outils qui ne m’avaient encore 

jamais était donné d’utiliser ce qui fut très enrichissant. A la différence des machines 

étudiées dans le cadre des travaux pratiques de Sciences Industrielles pour l'Ingénieur, 

l'étude du modèle réduit d'hélicoptère n'a pas été facile, l'absence d'interface d'utilisation 

rend l'accès aux différentes informations plus complexes : une grandeur comme la vitesse 

de rotation du rotor doit être estimée de manière expérimentale. Cette évaluation 

nécessite alors une prise de recul ainsi qu'un questionnement concernant 

l'instrumentation nécessaire à l'obtention des informations désirées, démarche 

probablement courante pour un ingénieur en fonction. 

 

Ce TIPE m’a permis de prendre conscience des différents problèmes auxquels un 

ingénieur et son équipe doivent faire face lors de la modélisation d’un phénomène 

physique. La principale difficulté réside dans le paradoxe richesse−simplicité : dans le cas 

d’un drone, le modèle mathématique doit être suffisamment riche afin de pouvoir simuler 

les différents mouvements avec une précision satisfaisante et à l’inverse, il doit être 

suffisamment simple, discriminant les effets physiques négligeables des effets 

aérodynamiques essentiels, tant les couplages et les non−linéarités sont nombreux. 
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Copie d’écran du site de la NASA 


