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Introduction 

 
Dans le cadre du projet d’architecture aéronautique de 3ème année à l’Estaca, nous avons 
choisi le sujet suivant : Bizjet global et Avion de Transport Régional à développement 
commun. Nous avons été attirés par la richesse de ce sujet mêlant des connaissances dans 
deux domaines d’aviation différents : l’aviation d’affaire et l’aviation commerciale court et 
moyen-courrier. 
  
Dans un premier temps, nous avons essayé de cerner les problématiques générales du projet 
ainsi que ses difficultés et ses risques. La principale problématique est, dans ce projet, de 
garder un maximum d’éléments communs entre les deux aéronefs, à savoir les ailes, les 
empennages, le cockpit. Les seules parties élémentaires qui diffèrent entre l’avion régional et 
le Bizjet sont la longueur et l’aménagement de la cabine ainsi que les moteurs. Ensuite, les 
difficultés rencontrées tout au long du projet ont été la définition précise du cahier des charges 
et des spécifications techniques répondant aux besoins des deux avions. Enfin, les risques 
encourus étaient une mauvaise gestion du temps lors des réunions et un manque de 
communication au sein du groupe.  
 

Dans un second temps, nous avons dû dimensionner les deux avions à partir de leurs deux 
aménagements intérieurs. Après une première rencontre avec M.Duchatelle nous avons pris 
la décision de rallonger la cabine du Bizjet via deux tronçons placés de part et d’autre des 
ailes.  
 

Dans un troisième et dernier temps, nous sommes passés aux phases de calcul de 
dimensionnement et centrage de l’avion. Pour finir nous nous sommes répartis les deux 
rapports et la modélisation sur CATIA afin d’être les plus efficaces possible. 
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1. Cahier des charges  
 

 
Régional Bizjet Satisfaction 

Nombre de passagers  74 pax 10 à 14 pax Primordiale 

Membres d’équipages  2 OPL + 3 PNC 2 OPL + 1 PNC Primordiale  

Distance franchissable  3 000 km 11500 km Importante 

Vitesse de croisière  [0,75 ; 0,8] [0,8 ; 0,85] Importante 

Vitesse maximale  M 0,92 M 0,92 Souhaitable 

Vref 203 km/h (110kts) 190 km/h Importante 

TOD  1,8 km max 1,6 km max Importante 

LD  1,3 km /  1 km 800 m max Importante 

Plafond  12.5 Km (41 000ft) 15,5 km (51 000ft) Importante 

Altitude de croisière  8 km (26 000 ft) 12,5 km (41 000ft) Primordiale 

Estimation du coût de l’avion  25 M€ 35 M€ Souhaitable 

 
 

2. Genèse et ligne directrice du projet 
 
Nous avons choisi de construire un bizjet et un avion de transport régional sur la base d’une 
plateforme identique et qui ne diffèrent que par la longueur du fuselage par rajout de tronçon, 
la motorisation et l’aménagement intérieur des soutes et de la cabine. Nous souhaitions aussi 
introduire un empennage en U afin de réaliser un avion possédant une partie innovante dans 
l’architecture. Cette solution possédait bien des avantages comme le masquage sonore en 
amont, aval et latéral du bruit de l’avion étant donné les moteurs placés sur le fuselage et entre 
les dérives. Le jet des réacteurs étant donc dirigé au centre, l’empennage gardait son efficacité 
et permettait de masquer le bruit. Ce concept nous imposait donc d’implanter les moteurs sur 
l’arrière du fuselage ; ce qui est le cas général des bizjets. 
 
 

2.1. Conception              
 

Pour calculer les dimensions, nous nous sommes, en accord avec M.Duchatelle, appuyés sur 
une règle de dimensionnement élaborée par Philippe Kauffman. La surface de l'empennage 
vertical devait faire 1/5 de la surface alaire et l'empennage horizontal 1/12.  Cette règle est 
vérifiée pour les avions figurant en Annexe 10.   
 
Les marges d'erreurs étant inférieures à 5%, nous pouvons considérer la loi comme étant 
respectée. Ainsi, notre surface alaire étant de 96m² nous prenons 19,2m² (96/5=19,2) de 
surface pour notre empennage vertical et 8m² pour l'horizontal (96/12=8). Pour la suite du 
dimensionnement, nous utilisons la règle de trois entre les performances aéronautiques et les 
modèles existants.   
 

 

2.2. Architecture de l'empennage  
 
Nous devions fixer son architecture : en « T », classique, multi section, ou bien en « U ». Nous 
sommes partis avec l'idée d'apporter une innovation majeure pour notre projet : la réduction 
de la pollution sonore. Cet objectif peut être atteint grâce à une rupture technologique, 
l'empennage en « U » ou appelé aussi de type Pélican. Les autorités de certification mettent 
désormais l’accent sur la réduction de bruit d’un appareil. L’Advisory Council for Aeronautics 
Research in Europe (l’ACARE) a fixé l’objectif de réduire de 50% le bruit perçu entre 2000 et 
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2020. Cet objectif serait porté à 65% à l’horizon 2050. Une telle réduction de bruit représente 
-10 EPNdB (niveau de bruit effectivement perçu). La rupture technologique qui représente 
l’utilisation de nouvelles architectures, comme l’utilisation de l’empennage pour masquer le 
bruit de moteur pourrait assurer un gain de 15 EPNdB (Source : Air et Cosmos 4 décembre 
2015). Dans notre configuration, il fallait également être vigilant quant aux jets des réacteurs.  
Nous devions nous assurer que celui-ci ne brûle pas la voilure. Lors de notre première 
entrevue avec M.Duchatelle, nous nous sommes questionnés sur la performance de ce type 
d’empennage. Il nous a donc été demandé de nous renseigner sur les différences de 
performances entre un empennage multi-sections, un empennage classique monocoque. 
Nous nous sommes tournés vers notre professeur de performance aéronautique, 
M.Ramonigno, responsable de ce même pôle chez Dassault aviation. Sa réponse a été : à 
surface mouillée équivalente, un empennage classique et un empennage multi-sections ont 
les mêmes performances. 
 

 

2.3. Conclusion 
 

La base commune imposait une voilure, un cockpit, une queue et des empennages qui 
possèdent les mêmes mesures et masses sur les deux versions. Nous avons réussi à mener 
notre projet à son terme en respectant ce concept.  
 

Dans le concept d’empennage en U, afin de conserver les performances en dérive et en 
tangage, celui-ci devait avoir la même surface totale qu’un empennage classique ainsi que le 
même bras de levier par rapport au centre de gravité de l’avion, et donc se placer le plus en 
arrière possible, en dessous des moteurs.  
Ceci impose de placer l’empennage horizontal au niveau de l’axe avion pour éviter un bras de 
levier trop important de la poussée par rapport au point de contact du train avec la piste. Nous 
avons finalement dû abandonner cette solution, car la position basse de l’empennage qui en 
résulte ne permettait pas de respecter la garde à la rotation sans recourir à un train de queue 
inesthétique. 

 
 

3. Démarche 
 
Les premières réunions ont été consacrées à l’établissement du cahier des charges précis et 
du choix de la taille de la cabine. Après de nombreuses recherches, nous avons vite 
sélectionné les modèles d’avions à suivre pour construire les nôtres. Les modèles de 
références que nous avons choisis sont le CRJ700 pour le Régional et le Global 6000 et le 
Falcon 5X pour le Bizjet. Notre pré-projet avait à ce stade la configuration suivante : 
 

Régional :                                                                Bizjet : 
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En fonction du nombre de passagers pour l’avion régional et du confort recherché pour le 
bizjet, nous nous sommes fixés une masse pour chaque avion et nous avons déterminé par 
homothétie à partir des avions existants la taille de la voilure et des empennages et la longueur 
du fuselage.  
 

Une fois les grandes lignes du dimensionnement terminées, nous sommes passés à la phase 
de devis de masses et de centrage afin de positionner la voilure par rapport au fuselage puis 
les soutes et la cabine à l’intérieur du fuselage, et ceci pour chaque avion.  
 

Réussir à centrer l’avion dans tous les cas de charge dans la plage 0,4 – 3% n’est pas un 
exercice aisé. Ainsi sur le régional, afin de réussir ce centrage dans le cas où l’avion n’emporte 
que des passagers, nous avons dû reculer la cabine de deux mètres dans la pointe arrière. 
Nous comprenons maintenant pourquoi dans certains avions avec moteurs à l’arrière, il y a 
des rangées de sièges jusque dans la pointe arrière au niveau des moteurs. 
 

Après quelques boucles d’ajustement, nous avons réussi à faire tenir la plage de centrage 
entre 0,4 et 1,8% dans toutes les configurations de chargement. 
 

Nous avons ensuite procédé aux autres vérifications : 
-  taille maximale des soutes et réservoirs 

-  non basculement en arrière et non toucher de la queue lors du décollage  
- efficacité suffisante de la gouverne de profondeur pour soulever le nez de l’appareil lors de 
la rotation au décollage 

- efficacité suffisante de la gouverne de direction pour contrer une panne moteur au décollage 

-  appui suffisant sur le train avant  
- performances : plafond, marge de manœuvre et distance de décollage (voir le rapport de 
performances). 
 

Cette avant dernière phase nous a conduit à des modifications qui ont entraîné une révision 
du devis de masse et du centrage. En effet, par rapport à notre première version, nous avons 
dû choisir des moteurs de poussée supérieure pour atteindre le plafond souhaité, avancer la 
voilure, reculer le train principal pour ne pas toucher la queue et reculer l’empennage horizontal 
pour que la gouverne de profondeur ait une efficacité suffisante. 
 

Enfin, la dernière phase de développement de l’avion consiste à la modélisation 3D sur CATIA 
V5 R19. 
 

 
Analyse de la concurrence 
 

 
 

Pour nous aider à établir le cahier des charges, nous nous sommes documentés sur les 
différents modèles d’avions déjà existants et répondant aux problématiques de notre sujet. Le 
principal critère à respecter était la base commune aux deux avions. Nous avons cherché à 
construire nos deux avions pour qu'ils se placent dans la fourchette des avions existants. Le 
prix a été fixé à partir de ceux existants sur le marché et permettant aux potentiels acheteurs 

Avion Passagers
Mach 

croisière

Plafond 

en ft

Distance 

franchissable 

en km

Moteurs

Poussée 

d'un 

moteur en 

lbs

MTOW 

en t

Masse à 

vide en t

Surface 

alaire 

en m²

Envergure 

en m

Longueur 

cabine 

en m

Prix en 

millions 

d'euros

Régional

Embraer 170 78 0,82 41000 3700 2 CF34 14000 48 21 26 19 19,6

ERJ 145 XR 50 0,8 37000 3700 2 RR AE 3007 9000 24 18 20 16 15,5

Bombardier CRJ 70078 0,8 41000 2000 2 CF34-8C5 13500 33 28 70,6 23 17 18

Bombardier CRJ 1000100 0,8 41000 3100 2 CF34-8C5 14500 39 23 77,4 26 23 40

Bizjet

Global 7000 19 0,85 51000 13700 2 Passport 16500 48 28 95 32 17 48

Global 6000 19 0,85 51000 11100 2 BR710-A2 14750 45 23 94,8 29 13 33

Falcon 5X 16 0,85 51000 9600 2 Silvercrest 11450 31 26 12 45

Projet Régional 74 0,85 41000 3000 2 Silvercrest 12000 34 18,6 96,1 30 19 25

Projet Bizjet 10-14 0,85 51000 11500 2 Passport 18800 37 18 96,1 30 15 30
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d'être attirés. La différence de masse entre les deux avions intervient par la quantité interne 
(carburant et passagers + fret). La distance franchissable étant trois fois plus importante pour 
le bizjet, nous avons besoin de plus de carburant, ce qui entraîne une augmentation de la 
masse, partiellement compensée par le moindre nombre de passagers et de bagages. 
 

4. Architecture retenue 
 
Nos deux avions ne diffèrent que par la longueur des tronçons de fuselage de part et d’autre 
de la voilure. 
L’architecture globale retenue est un biréacteur à aile basse, empennage T et moteurs 
implantés sur le fuselage. 
Néanmoins il est important commercialement que les deux appareils puissent être différenciés. 
En effet il n’est pas souhaitable que sur le parking d’un aéroport un bizjet et un avion de 
transport régional se ressemblent. Pour cela nous avions introduit des différences qui ne 
remettent pas en cause la base commune. 
 

Les éléments suivants différencieront donc le bizjet de l’avion régional : 

 hublots plus grands  

 1 seule porte à l’avant gauche 

 peinture 
qui s’ajoutent à ceux nécessaires par construction : 

 fuselage plus court 

 moteurs plus gros 
Les caractéristiques dimensionnelles sont les suivantes : 
 

 
Le détail des calculs des volumes de soutes et réservoirs figure en Annexes 1 à 3. 

 

Voilure Empennage vertical

Surface de référence 96,10 m² Surface 10,00 m²

Envergure 29,85 m Corde emplanture 2,60 m

Corde à l'emplanture 5,00 m Corde extrémité 2,40 m

Corde d'extrémité 1,22 m Hauteur 4,00 m

Flèche au BA 30 degrés Flèche BA 35 degrés

Flèche au BF 15 puis 20 degrés Flèche BF 35 degrés

Aspect ratio 9,27

Taper ratio 0,24 Empennage horizontal

Epaisseur maxi à l'emplanture 0,50 m Surface 20,00 m²

Epaisseur maxi en extrémité 0,12 m Corde emplanture 2,41 m

Corde extrémité 1,80 m

Envergure 9,50 m

Flèche BA 35 degrés

Flèche BF 15 degrés

Fuselage Bizjet Fuselage Régional

Longueur 28,00 m Longueur 30,65 m

Diamètre extérieur 2,85 m Diamètre extérieur 2,85 m

Diamètre intérieur 2,62 m Diamètre intérieur 2,70 m

Longueur cabine 15,00 m Longueur cabine 17,66 m

Hauteur cabine 1,90 m Hauteur cabine 1,94 m

Longueur cockpit 4,85 m Longueur cockpit 4,85 m

Longueur compartiment bagages 2,00 m

Soutes et réservoirs Bizjet Longueur en m Volume en m^3 Soutes et réservoirs Régional Longueur en m Volume en m^3

Carburant avant 2,00 2,16 Carburant caisson central 5,00 4,95

Carburant arrière 2,50 2,70 Carburant voilure 14,10

Carburant caisson central 5,00 4,95 Fret avant 5,00 5,40

Carburant voilure 14,10 Fret arrière 6,00 6,48

Fret avant 2,00 2,16



7 / 31 
 

4.1. Caractéristique détaillée de la voilure 
 

L’aile comporte deux trapèzes : 
 

 
 

Les caractéristiques représentées sur le schéma ci-dessus sont : 
 

Corde à l’emplanture : 
Ce 

5,00 m 

Corde inter-trapèze : 
C1 

3,33 m 

Corde de saumon : Cs 1,23 m 

Longueur 1er trapèze : 
H1 

5,40 m 

Longueur 2nd trapèze : 
H2 

8,10 m 

 

Il en résulte une corde moyenne aérodynamique (CAM) de 3,42m dont le bord d’attaque est 
positionné à 2,57m en arrière du bord d’attaque de l’aile à l’emplanture. Ceci positionne le 
foyer à 3,42m du bord d’attaque de l’aile à l’emplanture. 
La corde de référence est de 8,30m. Les calculs détaillés figurent en Annexe 4. 

 

4.2. Centrage 

Les calculs de centrage à vide s’appuient sur le devis de masse du bizjet en Annexe 5. Le 
devis de masse à vide de l’avion régional a été déduit de celui du bizjet par une homothétie 
de la masse de la cabine. Les devis de masse passagers et fret figurent en Annexe 5 et les 
quantités de carburant sont établies en Annexe 9.  
 

L’ensemble des itérations nous a conduits aux centrages suivant dans les différents cas de 
charge :  
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Masse Abscisse CDG Longueur Moment Marge statique

Cockpit 1979 3,63 4,85 7 192                  

Cabine 5294 12,35 15,00 65 351                

Pointe arrière 1007 22,56 8,15 22 723                

Fuselage 8280 11,51 28,00 95 266                

Empennage H 360 29,00 10 438                

Empennage V 180 26,50 4 770                  

Train AV 180 2,50 450                     

Moteurs 3600 23,00 5,00 82 800                

Avion sans voilure 12600 15,37 193 725              5,1%

Masse Abscisse CDG Longueur Moment

Avion sans voilure 12600 15,37 28,00 193 725              

Voilure 4500 16,65 74 916                

Train principal 900 16,67 15 001                

Avion complet vide 18000 15,76 283 642              0,5%

Carburant voilure 10319 15,80 163 043              

Carburant caisson central 3166 15,80 5 50 023                

Soutes avant carburant 1411 11,38 2 16 057                

Soute arrière carburant 2051 18,63 2,5 38 210                

Soute avant fret 300 8,38 2 2 513                  

Compartiment bagage pointe arrière 450 20,85 2 9 380                  

Passagers+PNC 1575 14,35 22 593                

Avion au MTOV 37273 15,71                   585 462              1,1%

MTOW hors QI 20325 15,65                   318 129              1,8%

Pax hors fret + Kero max 36523 15,70                   573 568              1,2%

Avec pax seuls 19575 15,64                   306 235              1,9%

Avec fret et kéro max 35698 15,77                   562 868              0,4%

Avec fret seul 18750 15,76                   295 536              0,5%

Avec kéro max seul 34948 15,77                   550 975              0,4%

Origine des abscisses : nez de l'avion

Longueurs en m, masses en kg et moments en m.kg

Avion sans voilure

Avion avec voilure et train principal

Avion dans les différentes configurations

Bizjet
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Masse Abscisse CDG Longueur Moment Marge statique

Cockpit 1979 3,63 4,85 7 192                 

Cabine 6231 15,67 17,66 97 650               

Pointe arrière 1007 25,22 8,15 25 397               

Fuselage 9217 14,13 30,65 130 240             

Empennage H 360 31,65 11 394               

Empennage V 180 29,15 5 247                 

Train AV 180 2,50 450                    

Moteurs 3600 24,50 4,30 88 200               

Avion sans voilure 13537 17,40 235 531             5,4%

Masse Abscisse CDG Longueur Moment Marge statique

Avion sans voilure 13537 17,40 30,65 235 531             

Voilure 4500 18,65 83 916               

Train principal 1021 18,72 19 111               

Avion complet vide 19058 17,76 338 558             1,0%

Carburant voilure 5900 17,85 105 315             

Carburant caisson central 500 14,43 5 7 214                 

Soutes avant 708 11,93 5 8 450                 

Soutes arrière 1063 22,43 6 23 832               

Passagers+PNC 7400 17,67 130 771             

Avion au MTOV 34629 17,73                   614 140             1,4%

MTOV hors QI 28229 17,77                   501 611             1,0%

Pax hors fret + Kero max 32858 17,71                   581 859             1,7%

Avec pax seuls 26458 17,74                   469 330             1,3%

Avec fret et kéro max 27229 17,75                   483 369             1,2%

Avec fret seul 20829 17,80                   370 840             0,6%

Avec kéro max seul 25458 17,72                   451 087             1,6%

Origine des abscisses : nez de l'avion

Longueurs en m, masses en kg et moments en m.kg

Régional
Avion sans voilure

Avion avec voilure et train principal

Avion dans les différentes configurations
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4.3. Aménagement cabine 

Régional : 
 
La version régionale comporte 74 passagers avec des sièges tous les 77 cm, ce qui se situe 
dans le haut de la fourchette de valeurs pratiquées par les compagnies aériennes. Cet 
aménagement permet une porte et une issue de secours de chaque côté de l’appareil ainsi 
que 3 WC, conformément à la norme. De plus, il y a possibilité d’installer 4 galleys. Pour 
l’équilibrage de l’avion, nous devions placer un maximum de ces services à l’avant de la 
cabine. Nous avons donc choisi de mettre les galleys et un WC à l’avant, ainsi que deux WC 
au milieu de la cabine. 

 
Section en vue de dessus :  

 

 
 
Section latérale :  
 

 
 
Section avec repliement des trains principaux : 
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Vue en coupe avec dimensions : 
 
 

 
 
 
 
Vue pilote, angle de vue à l’atterrissage :  
 

 
 

L’angle de vue du pilote de 18° respecte bien les normes demandées. 
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La garde au décollage de 15,2° permet bien un décollage dans les conditions normales. 
 
Bizjet : 

 

La cabine a une longueur de 15m et comporte à son extrémité arrière un compartiment 
accessible depuis la cabine d’une longueur de 2m afin d’entreposer des bagages.  
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L’aménagement intérieur est à la guise du client. Voici une proposition :  
 

 
 

 
 
D’autres sections se trouvent en Annexe 12. 
 
La garde au décollage d’un minimum de 15° est vérifiée par la vue ci-dessous avec 16° : 
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4.4. Dimensionnement des trains d’atterrissage  

La comparaison avec des avions existants nous a permis de choisir la taille des roues du 
train principal et du train avant. 

 

 
 
Sur des photos d’avions, nous avons remarqué que : 
 -l’espace entre les deux roues du train principal est égal à la largeur d’une roue 

 -le diamètre de la roue du train avant est environ la moitié de celle du train principal et 
sa largeur ne dépasse pas 15cm sur les bizjets 

 
Nous retenons donc les dimensions suivantes par train principal : 
 -deux roues de diamètre 0,8m et de largeur 0,25m 

 -encombrement total des roues : diamètre 0,8m et largeur 0,75m 

 -jambe de train de diamètre 0,15 m maxi 
Pour le train avant : roue de diamètre 0,4 m et largeur 0,15 m. 
 

La position longitudinale du train principal découle à une dizaine de cm près de la position de 
la voilure issue du centrage de l’avion. En effet l’attache du train doit se situer dans le premier 
trapèze de l’aile, pas trop près du bord de fuite, pour que l’attache et le train replié puissent 
être logés dans l’épaisseur de l’aile. 
 

La longueur du train principal obéit à 2 contraintes : 
 

-avec une assiette cabrée de 18°, la droite d’action du poids ne doit pas passer derrière le 
point de contact de la roue avec la piste pour éviter tout risque de basculement en arrière. 
-avec cette même assiette, la queue de l’avion ne doit pas frotter sur la piste. 
 

Nous avons retenu cette assiette de 18° pour disposer d’un peu de marge par rapport à 
l’assiette habituelle de décollage de 15°. 
La 1ère contrainte conduit à une longueur maximale du train et la deuxième à une longueur 
minimale.  
 

Le schéma ci-dessous résume graphiquement la situation. Le calcul détaillé de la cote en 
hauteur du centre de gravité se trouve en annexe 6. 
 

 
 

Sur ce schéma, G désigne le centre de gravité de l’avion, I le point de contact de la roue avec 
le sol, Q la pointe arrière qui dans sa position limite est en contact avec le sol et IT2 l’axe de 
la jambe de train. 
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Après plusieurs itérations sur la position du train par rapport au bord de fuite de l’aile et après 
avoir relevé la pointe arrière jusqu’à 1m au-dessus de l’axe du fuselage, nous avons fixé la 
configuration ci-dessous. Les valeurs sont celles du cas le plus défavorable. 

 

 
 
La position assez reculée du train par rapport au bord de fuite de l’aile et la flèche au bord de 
fuite de 15° rend impossible une jambe de train perpendiculaire à l’axe avion en position train 
rentré comme sur la plupart des avions. Nous avons donc décidé de replier le train avec une 
jambe de train parallèle au bord de fuite en position train rentré. 
 

Le train avant doit supporter au moins 5% du poids total de l’appareil pour garantir une 
pression suffisante sur la roue avant permettant de guider efficacement l’avion au roulage. Un 
simple calcul de moment par rapport au centre de gravité permet alors d’établir la position du 
train avant qui satisfait cette condition : 
-bizjet : train avant devant le nez de l’avion  
-régional : train avant à 0,67 m du nez de l’avion. 
 

Pour des raisons d’esthétique et de normalité, nous retenons donc une position du train avant 
à 2,50 m du nez de l’avion pour les deux versions. 
 
 

4.5. Dimensionnement de l’empennage horizontal 

Nous avons déterminé dans un premier temps la surface de l’empennage horizontal par le 
ratio surface empennage/surface alaire observé sur d’autres appareils du même type, de 
même pour l’envergure. Les cordes ont ensuite été déduites de la surface et de l’envergure. 
Dans un second temps, du fait de la position très reculée du train principal, il nous a semblé 
nécessaire de vérifier que la gouverne de profondeur était capable, lors de la rotation au 
décollage, de soulever le nez de l’appareil. 
 

Pour cette vérification, nous avons retenu les simplifications suivantes : 
-la rotation a lieu à une vitesse proche de VLOFF 

-l’empennage en T permet à l’empennage horizontal de rester en dehors du sillage de l’aile 

Il s’agit alors de vérifier que la gouverne de profondeur génère un moment cabreur suffisant 
pour compenser les moments en I (point de contact du train principal avec la piste) de toutes 
les autres forces s’appliquant à l’appareil. 

BIZJET REGIONAL

Distance train - BF en m 0,71 0,71

Centre de gravité en dessous de 

l'axe avion de 
0,21 0,21

GT1 en m 0,90 0,90

QT2 en m 11,33 11,93

Assiette en deg 18,00 18,00

Contrainte 1( non basculement)

IT1 en m 2,77 2,77

OI en m (valeur maxi) 2,98 2,98

Contrainte 1( non toucher)

IT2 en m 3,68 3,87

OI en m (valeur mini) 2,68 2,87

Longueur OI retenue 2,68 2,87

Longueur OI pour un train unique 2,87 2,87
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Les moments autres que ceux dû à la gouverne de profondeur sont : 
-moment dû à la poussée des réacteurs 

-moment dû à la trainée de l’avion 

-moment dû au poids de l’avion 

-moment dû à la réaction du train avant : nul car on considère qu’à la rotation le train avant   
ne supporte plus de charge 

-moment dû à la portance de l’aile  

 

Les résultats ci-dessous montrent qu’avec un braquage raisonnable de la gouverne, une 
surface d’empennage de 20m² est nécessaire pour soulever le nez de l’avion. 
 

 
 

Les calculs détaillés figurent en Annexe 7. 
 
 

4.5. Dimensionnement de l’empennage vertical 
 
Comme pour l’empennage vertical, il convient de vérifier l’efficacité de la gouverne de direction 
dans un cas dimensionnant : contrer le moment de lacet induit par la panne d’un moteur lors 
du décollage. 

 

Pour cela nous avons fait les hypothèses simplificatrices suivantes : 
-l’avion a quitté le sol 
-l’avion est symétrique (coefficient de moment en lacet nul) 
-vérification à la vitesse VLOFF 

 

Dans cette situation les seuls moments de lacet à prendre en compte sont : 
-le moment créé par la poussée du moteur en fonctionnement 
-le moment créé par le braquage de la gouverne de direction. Ce moment a été calculé comme 
pour la gouverne de profondeur pour un ratio corde gouverne/corde empennage égal à 0,25. 
  

Les résultats prouvant l’efficacité suffisante de la gouverne de direction sont situés dans 
l’annexe 8. 
 
 

  

BIZJET REGIONAL

VLOFF en m/s 68,53          66,06          

Calcul du moment cabreur dû à l'empennage horizontal

Braquage gouverne en degrés 30,00          23,00          

Surface empennage en m² 20,00          20,00          

Moment cabreur en mN 773 971      577 236      

Somme des moments autres que l'effet de la gouverne 769 324 -     567 512 -     
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5. Vues définitives des avions 
 
Bizjet 
 

 
 
Avion régional 
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Pour le tracé de la garde à la rotation, nous nous sommes aperçus que la modélisation sur 
CATIA ne concordait pas exactement avec les calculs, car pour le régional, la légère forme 
bombée surfacique sous les réacteurs empêche l’obtention d’un angle raisonnable de 15°. 
Nous aurions dû prendre en compte cette forme dans les calculs, ou dessiner l’avion sous 
CATIA autrement. 
 
 

6. Eléments marquants des caractéristiques et performances de nos deux 
avions 

 
Nos deux avions sont construits sur une base commune de fuselage et utilisent la même 
voilure et les mêmes empennages. Le bizjet se différencie de l’avion régional des moteurs et 
des hublots plus grands. Nous avons en effet pu choisir un moteur moins puissant sur l’avion 
régional, ce qui réduira son coût.  Ils satisfont toutes les lignes du cahier des charges. 
 

Les points de performance importants sont les suivants : 
 

 BIZJET REGIONAL 

Plafond 51 000 ft 41 000 ft 

Distance franchissable  11 100 km 4 200 km 

Distance de décollage 850 m 1150 m 

 
 

7. Comparaison à la concurrence 
 
Le bizjet atteint l’altitude d’accrochage dès la fin de la montée initiale, ce qui ne doit pas être 
le cas pour les avions concurrents vu leur rapport poussée/masse. Ceci est un avantage non 
négligeable pour la consommation de carburant dans un vol longue distance. En effet, entre 
49 000 ft et 51 000 ft, la consommation diminue de 60 kg par heure. La distance franchissable 
de 11 175 km le place parmi les meilleurs bizjets. Seuls les modèles Global 7000 et 8000, 
Gulfstream 650 et 550 et le Tupolev 324 le dépassent. Le volume de la cabine avec une 
longueur de 15m et une hauteur sous plafond de 1,90m le classe parmi les bizjets les plus 
confortables. Ses marges de manœuvre lui permettent d’effectuer des manœuvres 
d’évitement à fort facteur de charge à basse altitude et des virages standard quasiment 
jusqu’au plafond. Enfin, avec une distance de décollage de 850m, il est capable de décoller 
de presque tous les terrains, même d’aérodrome non contrôlés.  
 

La distance franchissable de l’avion régional est de 4000 km ; ce qui lui permet de relier New 
York à Los Angeles ou d’effectuer plusieurs Paris- Marseille sans refaire le plein. L’avion 
régional atteint son plafond dès la fin de la montée. Ceci peut constituer un avantage non 
négligeable lors d’un vol de 4000 km pour atteindre rapidement une altitude où la 
consommation horaire est minimale. Il est capable de décoller de pistes de 1200 m donc 
d’aérodromes aujourd’hui non desservis par des avions régionaux comme Cannes ou Cahors 
et ne se situant pas sur une ligne TGV. 
 

Etant construits sur une même base, les coûts de développement sont donc bien inférieurs 
aux coûts du développement de deux avions et pourront donc mieux s’amortir. D’autre part 
avec tous les éléments de structure identiques sauf 2 tronçons de fuselage les coûts de 
production pourront être abaissés car les volumes seront plus importants. Nos deux avions 
pourront donc attaquer le marché avec des performances attractives et surtout un prix attractif.  
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8. Déroulement du projet  

 
Dès le départ, nous avons établi le planning des travaux et figé les réunions de mise en 
commun des travaux du groupe et les réunions avec M.Duchatelle. Nous avons aussi réparti 
les tâches principalement en formant deux sous-groupes : dessinateurs et calculateurs. Le 
dimensionnement et le dessin Catia ont donc été menés en parallèle. Le planning a été tenu 
avec un rythme plutôt lent au début et une intensification au fur et à mesure de l’avancée dans 
le temps puis un rush final. Ce dernier a entre autre été causé par une révision de la position 
des ailes à la dernière réunion. Le diagramme se trouve en Annexe 11 et la comparaison 
réalisée par rapport à la planification initiale est la suivante : 
 
 

9. Regrets et conclusion 
 
Nous voulions être innovants en concevant un avion avec un empennage en U et nous avons 
échoué pour des contraintes de bras de levier et de longueur de train d’atterrissage. Nous 
avons échoué car nous n’avons pas été assez innovants. Nous aurions dû persévérer dans 
notre concept de réduction de bruit avec des moteurs au-dessus de l’empennage. La solution 
d’un avion à empennage canard et moteur sur l’aile permet de surmonter tous ces problèmes.  
 
Nous pouvons regretter un manque de communication entre le groupe responsable du CATIA 
et le groupe calculs. En effet, lors de la modélisation, certaines dimensions n’ont pas été 
respectées, ce qui a engendré des problèmes de centrage et de garde à la rotation par 
exemple. 
Quand des modifications étaient apportées dans les calculs, elles n’étaient pas toujours 
reportées dans le CATIA.  
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Annexe 1 : Volume des soutes 

Nous avons calculé le volume d’un mètre linéaire de soutes situés sous le plancher de la 
cabine. 

 
Par la formule :  

 
Où :  R : rayon du fuselage 

 h : position du plancher en pourcentage du rayon 

 L : longueur du tronçon (valant 1m dans notre cas) 
 
Ainsi :  
 

 
 

Nous avons obtenu un volume de 1,08m3 par mètre linéaire de soute que nous avons ensuite 
adapté au besoin lors du centrage. 
 
 

Annexe 2 : Volume du réservoir de caisson central 

Le caisson central est un parallélépipède rectangle de largeur égale au rayon du fuselage, 
de longueur égale à la corde à l’emplanture et de hauteur égale à l’épaisseur maximale de 
l’aile à l’emplanture. Ce volume est à partager entre le réservoir et le logement du train 
principal rétracté. 
D’où le volume du réservoir 
V = e ∗ d ∗ (Ce − Croue) 
 
Où :  e : épaisseur du premier trapèze à l’emplanture : 0,5 m 
 d : diamètre intérieur du fuselage : 2,80 m 
 Ce : corde d’emplanture : 5,00 m 
 Croue : longueur du logement de la roue : 0,85 m 
 

D’où : V =  5,80 m3. 
 

 
 

Diamètre int fuselage au niveau soutes 2,80

Hauteur sous plancher 0,75

Hauteur sous plancher en % du rayon 0,54

Volume pour 1m de tronçon 1,08

Volume disponible sous le plancher par tronçon de 1m
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Annexe 3 : Volume des réservoirs d’aile 

 
Nous avons considéré que 50% de la corde de chaque section dans la portion où l’épaisseur 
est maximale peut être occupée par des réservoirs. En effet, le côté bord d’attaque est 
occupé par le système de dégivrage et le côté bord de fuite est occupé par les commandes 
de volets ou d’ailerons.  
 

 
 
 
Annexe 4 : Détermination de la CAM et du foyer de l’aile 

 
Nous avons déterminé graphiquement les cordes aérodynamiques moyennes des deux 
trapèzes constituants l’aile (longueur et position). Nous avons ensuite calculé la corde 
moyenne aérodynamique (CAM) de l’aile et la position de son bord d’attaque par une 
moyenne pondérée par les surfaces de chaque trapèze. 
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Annexe 5 : Devis de masse 

Bizjet à vide : 

   

Régional à vide : 

Le devis de masse de l’avion régional se déduit de celui du bizjet par : 

Masse cabine + 937 kg pour tenir compte de l’allongement de la cabine et son équipement 

pour 74 passagers 

Passagers et fret :  

Pour l’avion régional, les charges prises en compte sont les suivantes : 

 

Pour le bizjet, les charges prises en compte sont les suivantes : 

 

en% en kg

Fuselage 46 8280

Voilure 25 4500

Empennage H 2 360

Empennage V 1 180

Train AV 1 180

Train Principal 5 900

Moteurs 20 3600

Masse totale à vide 100 18000

Répartition des masses

Passagers OPL & PNC Localisation

Masses par personne en kg

Personne 85 85 cabine

Consommables 1,1 1,1 cabine

Bagage cabine 10 10 cabine

Total 96,1 96,1 cabine

Bagage en soute 23 23 soutes

Nombre de personnes 74 5

Pilote ont leurs affaires dans le cockpit

Passagers OPL & PNC Localisation

Masses par personne en kg

Personne 85 85 cabine

Consommable 10 10 cabine

Bagage cabine 10 10 cabine

Total 105 105 cabine

Bagages et fret 50 50 soutes

Nombre de personnes 14 3
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Annexe 6 : Cote selon z du centre de gravité (train d’atterrissage) 
 

Afin de déterminer la longueur du train il a été nécessaire de déterminer au préalable la cote 
selon z du centre de gravité 
 

 
 

Le cas le plus défavorable est un centre de gravité se situant à -0,21 m sous l’axe fuselage. 

 
 

Masse Cote en z CDG Moment

Cockpit 1779 -0,10 178 -          

Cabine 5194 -0,10 519 -          

Pointe arrière 1307 0,33 431           

Fuselage 8280 -0,03 266 -          

Empennage H 360 3,00 1 080        

Empennage V 180 1,00 180           

Train AV 180 -2,02 364 -          

Moteurs 3600 0,70 2 520        

Avion sans voilure 12600 0,25 3 150        

Masse Cote en z CDG Moment

Avion sans voilure 12600 0,25 3 150        

Voilure 4500 -1,17 5 265 -       

Train principal 900 -1,70 1 530 -       

Avion complet vide 18000 -0,20 3 645 -       

Carburant voilure 10319 -1,17 12 073 -     

Carburant caisson central 3166 -1,27 4 021 -       

Soutes avant carburant 1731 -1,17 2 026 -       

Soute arrière carburant 1731 -1,17 2 026 -       

Soute avant fret 300 -1,17 351 -          

Compartiment bagage pointe arrière 450 0,00 -             

Passagers+PNC 0 0,00 -             

Avion au MTOV 35698 0,68 -              -24141

MTOW hors QI 18750 0,21 -              3 996 -       

Pax hors fret + Kero max 34948 0,68 -              23 790 -     

Avec pax seuls 18000 0,20 -              3 645 -       

Avec fret et kéro max 35698 0,68 -              24 141 -     

Avec fret seul 18750 0,21 -              3 996 -       

Avec kéro max seul 34948 0,68 -              23 790 -     

Avion sans voilure

Avion avec voilure et train principal

Avion dans les différentes configurations
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Annexe 7 : Détermination de l’efficacité de la gouverne de profondeur 
 

Calcul du moment dû à la portance de l’aile 
 

Nous avons supposé que le profil est un NACA 64-108 dont les caractéristiques nous sont 
connues et qu’en position décollage les becs sont sortis et les volets en position décollage. 
Le coefficient de moment est alors obtenu par Cm = Cm lisse + delta(CmTOFF) 
 

Le coefficient de moment en lisse à une incidence de 11° (cas le plus défavorable) est obtenu 
par lecture sur les courbes caractéristiques du profil NACA que l’on trouve sur internet. 
Cm lisse = -0,025 

 

L’augmentation de Cm due à la configuration TOFF = -0,10 est obtenue grâce à la courbe ci-
dessous pour une augmentation de Cz de 0,7 en configuration décollage par rapport au profil 
en lisse et pour des dispositifs B+D (cf courbe ci-dessous) combinant des volets de bord de 
fuite à recul ainsi que des becs de bord d’attaque. 
 

Ceci permet de calculer le moment dû à la portance au foyer puis en I (point de contact de la 
roue au sol). 
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Calcul du moment cabreur de la gouverne de profondeur 
 
Nous avons fait l’approximation suivante : le Cz de l’empennage horizontal avec la gouverne 
au neutre est proche de 0 car aucune force déportante ou portante de l’empennage horizontal 
n’est nécessaire pour équilibrer l’avion. En effet, en lisse, le Cm de la voilure n’est que de -
0,025, donc le centre de poussée est proche du foyer lui-même proche du centre de gravité 
d’après les calculs de centrage. L’empennage horizontal n’a donc à créer que très peu de 
force déportante ou portante pour équilibrer l’avion en configuration lisse. Il sera donc calé 
pour obtenir un Czh (Cz de l’empennage horizontal) nul lorsque la gouverne est au neutre. 
L’essentiel de l’effort pour soulever le nez de l’appareil sera donc fourni par le braquage de la 
gouverne. 
 

Doù Czh=0 +
dCzh

dδ
∗ δ  où δ désigne l’angle de braquage de la gouverne en radians. 

Le coefficient 
dCzh

dδ
 est extrait de la courbe ci-dessous avec une corde de gouverne égale à 25% 

de la corde de l’empennage horizontal. 
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D’où le calcul détaillé des moments. 
 

 
 

Pour cette étude, notre source a été : 
E. TORENBEEK: Synthesis of subsonic airframe design – Delft University Press 1976 

BIZJET REGIONAL

VLOFF en m/s 68,53          66,06          

Rho air en kg/m3 1,23            1,23            

Calcul du moment cabreur dû à l'empennage horizontal

dCzH/ddelta 2,00            2,00            

Braquage gouverne en degrés 30,00          23,00          

CzH 1,05            0,80            

Surface empennage en m² 20,00          20,00          

Bras de levier en m par rapport à I 12,85          13,46          

Moment cabreur en mN 773 971      577 236      

Calcul du moment en I des autres forces agissant sur l'avion

Poussée des moteurs en N 166 944 -     106 826 -     

Bras de levier moteurs en m par rapport à I 3,05            3,05            

Moment dû aux moteurs en mN par rapport à I 509 179 -     325 821 -     

Trainée avion en N 11 381        10 573        

Bras de levier trainée en m par rapport à I 2,35            2,35            

Moment dû à la trainée en mN par rapport à I 26 744        24 847        

Poids en N au centrage maxi avant 183 939 -     249 744 -     

Bras de levier en m par rapport à I 1,02            1,00            

Moment dû au poids en mN par rapport à I 188 345 -     249 556 -     

Moment de tangage dû à la voilure par rapport à I

Cm du profil lisse à 11° d'incidence 0,025 -         0,025 -         

Delta de Cm avec volets TOFF et becs 0,10 -           0,10 -           

Cm du profil en configuration TOFF 0,13 -           0,13 -           

Surface de référence en m² 96,13          96,13          

Corde de référence en m 8,30            8,30            

Moment dû à la voilure en mN au foyer aile 286 889 -     266 539 -     

Moment dû à la voilure en mN en I 98 545 -       16 983 -       

Somme des moments autres que l'effet de la gouverne 769 324 -     567 512 -     

Vérification de l'efficacité de la gouverne de profondeur
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Annexe 8 : Détermination de l’efficacité de la dérive 

 
 

 
Annexe 9 : Calcul des QI 
 
Cette annexe décrit la méthode de calcul utilisée, et non les valeurs retenues pour la QI. 
 
En exprimant la QI en fonction de la distance franchissable d’après la formule de Bréguet-
Leduc, nous avons obtenu une première estimation : 
 
M : Mach 
D : distance franchissable 
Cs : consommation spécifique  
f : finesse 
a : célérité du son 

 
Matterrissage

Mdécollage
=

Mtotale+0,85QI

Mtotale+0,1QI
= exp

D∗g∗Cs

f∗M∗a =X 

QI = Mtotale
X−1

0,85−0,1X
=Mtotale * Y 

 
QI = (Mvide + QI) ∗ Y 

 

QI = Mvide 
Y

1 − Y
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Ce tableau dresse les premières valeurs trouvées depuis le premier choix de moteur et sa 
consommation spécifique : 
 

Avion        Bizjet      Régional 

Moteur CF 34 8C5 

Cs (lb/lbf/h) 0,62415 0,62415 

Conso (kg/N/s) 0,017688146 0,017688146 

Distance franchissable (m) 11500 3500 

Palier 12000 12000 

Mach 0,85 0,75 

finesse 15 15 

Vitesse du son (m/s) 295,1 295,1 

Masse vide (kg) 14303 15642,41539 

Masse utile (kg) 2065,5 7591,9 

Masse totale (kg) 16368,90425 23234,31539 

Mdécollage/Matterr 1,699541974 1,200736778 

QI (kg) 16838,18289 6389,660802 

Volume équivalent 21,04772862 7,987076003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 10 : Empennage 

 
 

Type d’avion Surface 
alaire 

Surface 
empennage 
horizontal 
réelle 

Surface 
empennage 
vertical réelle 

Surface 
empennage 
vertical 
théorique 

Surface 
empennage 
horizontal 
théorique 

G550 105.6 19.4 8.3 8.8 21.1 

CRJ700 70.6 17.3 7.2 5.9 14.1 

CRJ200 48.4 11.7 6.3 4.0 9.7 
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Annexe 11 : Diagramme 
 

 

 

Annexe 12 : Exemples d’aménagement du bizjet  

Aménagement standart : 

 
 
Aménagement salle de conférence : 

 
 
Aménagement Private Jet (Chambre de 14m²) : 
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Annexe 13 : Vues supplémentaires 
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