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Introduction
Le Smartfish est un avion bio inspiré.
Il s’appuie sur les propriétés
hydrodynamiques de poissons comme
le thon ou la raie. Sa forme
longuement étudiée lui confère des
propriétés aérodynamiques hors du
commun. Il a été inventé par
l’ingénieur Koni Schafroth. Des
maquettes ont déjà été réalisée et ont
prouvé leur efficacité. Le principal
avantage d’un tel avion serait une
faible consommation due à ses
propriétés
aérodynamiques.
Le
développement futur de l’avion serait
de construire un avion capable
d’embarquer une ou deux personnes.
La création d’un avion d’un type
Figure 1: Forme finale
totalement nouveau n’attire pas
forcement les investisseurs puisque le pari reste risqué. Pour l’instant à défaut d’argent, le
projet est ralenti dans l’attente de partenaires financiers.

Le Smartfish à l’EPFL
Le projet Smartfish à l’EPFL a un but essentiellement pédagogique. Réalisé par des étudiants,
l’objectif est de créer une maquette téléguidée de l’avion. Quelques travaux ont été réalisés
jusqu’à maintenant. Se sont pour la plupart des travaux sur l’aérodynamisme de l’avion
(simulation numérique et essais en soufflerie).

Projet Smartfish Contrôle
Dans le but de contrôler cet avion, un modèle théorique doit être créé. A ce stade du projet il
manque encore des paramètres pour espérer s’approcher réellement du modèle physique
(forme finale, aérodynamique, masse, inertie,…). C’est pourquoi ce travail de semestre est
plus orienté vers la construction d’un outil de travail pour la suite du projet, que comme un
résultat fiable de la dynamique de la l’avion. Les valeurs utilisées dans ce projet sont souvent
des valeurs fictives ou estimées, dans le but de se rapprocher d’un modèle le plus réaliste
possible. Cet outil se veut modulable pour permettre une fois les paramètres techniques acquis
de construire le modèle le plus rapidement possible. A partir de ce modèle on peut déterminer
les paramètres clé qui influencent la stabilité du modèle à l’aide des valeurs propres. Dans la
partie contrôle, on peut déterminer la commande optimale, une méthode parmi d’autre.
D’autres outils ont aussi été créés afin de comparer des trajectoires ou d’analyser les forces
agissant sur le modèle. Tous les calculs ont été réalisés sur Matlab.

Termes techniques
Chacun des trois angles de rotation de l’avion porte un nom différent, qu’il est utile de
connaître (le roulis, le tangage et le lacet).
Smartfish Contrôle
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Figure 2 : Principaux angles

L’avion est composé de différentes ailes. On trouve l’aile principale ainsi que l’empennage
vertical et horizontal

Figure 3 :Empennage

Forces aérodynamiques
Les forces aérodynamiques sont les résultats de plusieurs travaux effectués auparavant. Il
existe à la fois des simulations numériques, des écoulements et des tests en soufflerie. Ces
résultats ont été insérés dans le modèle afin de déjà essayer d’obtenir un modèle qui se
rapproche le plus de la réalité.
Les forces et moments principaux entrant en jeu pour n’importe quel type d’aile.
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Figure 4 : Forces aérodynamiques

La portance est la force verticale qui s’oppose à la gravité. Cette force est perpendiculaire à la
vitesse (Rz sur la figure X)
1
!V 2 SC z
2
Le coefficient Cz varie en fonction de l’angle d’attaque de l’aile.
La particularité du coefficient de portance est que pour une certaine valeur de l’angle
d’attaque (angle de décrochage), ce coefficient diminue rapidement, diminuant ainsi les
performances de l’avion.
Fz =

Figure 5 : Coefficient de portance

Dans les simulations d’écoulement, le décrochage n’a pas été démontré assurément par le fait
que ce dernier est très élevé. Des valeurs supplémentaires ont été rajoutées pour simuler ce
décrochage et se rapprocher d’un modèle plus réaliste.
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La traînée correspond d’une certaine manière à la force de frottement de l’avion dans l’air. Sa
direction est opposée à la vitesse.
1
Fx = !V 2 SC x
2
Le moment de tangage varie en fonction de l’angle puisque la position du centre de poussée
varie lui aussi avec l’angle. Le moment de tangage est calculé à partir d’un point fixe situé au
¼ de la corde. Il apparaît aussi un autre moment de tangage qui lui résulte de la différence
entre le centre de gravité et le point fixe sur l’aile correspondant au ¼ de la corde. Dans le cas
du Smartfish, le centre de gravité n’est pas encore déterminé, puisque tous les composants
n’ont pas leur masse et leur position dans l’enveloppe de l’avion. Ceci n’est pas un problème
puisqu’il est laissé libre. Il devient alors un paramètre qui évolue, influençant ainsi la stabilité.
1
M y = !V 2 SlC x
2
Empennage vertical arrière
Dans les travaux effectués sur l’aérodynamisme, il n’y a pas de résultats concernant le
moment de lacet. Un empennage vertical a ainsi été créé de toute pièce pour permettre de
stabiliser le modèle en lacet.

Hypothèses
Vitesse limitée :
Les travaux réalisés sur l’aérodynamisme ont été effectués à une seule vitesse. Dans les
hypothèses que nous avons faites, les coefficients aérodynamiques ne varient pas avec la
vitesse. Ceci est à peu près correct tant que la vitesse ne dépasse pas les 0.7 Mach.

Décrochage :
Comme vu précédemment pour tout type d’aile, à partir d’un certain angle d’attaque, le
coefficient de portance diminue fortement. Dans les travaux effectués sur le sujet, les valeurs
des angles pour lesquels le coefficient a été mesuré sont inférieures à l’angle de décrochage.
C’est pourquoi afin de simuler le décrochage, il a été rajouté des valeurs pour des angles
supérieurs.

Moment de Lacet :
Les mesures aérodynamiques effectuées sont uniquement des mesures où l’axe de l’avion est
parfaitement aligné avec l’axe de la vitesse. Il en découle qu’il n’existe aucune information
sur le comportement de l’avion lorsque celui-ci s’écarte d’une configuration de vol rectiligne.
Un moment de lacet a été créé de toutes pièces tout en essayant de ne pas introduire des
valeurs aberrantes.
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Masses et inerties :
Les masses et les inerties ne jouent pas un grand rôle dans la simulation. Comme
précédemment, elles ont été introduites avec des valeurs les plus simples possibles et d’un
ordre de grandeur correct.

Mode d’emploi
Le script Matlab réalisé dans ce projet est un outil de travail flexible permettant la simulation
du modèle mathématique ainsi que son contrôle par le calcul de la commande optimale
(LQR). Dans les paragraphes suivants, il s’agit d’une explication de la structure du code ainsi
que quelques explications à des points clés pour permettre de maîtriser rapidement cet outil.
Le code se présente en trois parties différentes. Chacunes contient une version légèrement
différente en fonction des forces de contrôle. Un modèle « brut » sans contrôle, un modèle
avec uniquement la poussée et les deux ailerons horizontaux et un modèle avec en plus un
aileron sur l’empennage vertical. Le code se présente sous la forme de deux scripts
principaux, le premier build_model.m construit et linéarise le modèle tandis que Smart.m
calcul la commande optimale et simule le modèle. Ces deux scripts ont été séparés afin de
faciliter les expériences, car la modélisation n’a pas besoin d’être effectuée à chaque
simulation.

Build_model.m
Modèle dynamique
Pour la construction du modèle dynamique il existe deux méthodes (Lagrange et NewtonEuler). L’existence d’outils déjà réalisés dont seul une adaptation rapide était nécessaire m’a
entraîné vers l’utilisation des équations de Lagrange. Un avion possède six degrés de liberté,
x, y et z pour le positionnement et thêta, phi et psi pour l’orientation. Il faut donc calculer les
6 équations dynamiques qui modélisent notre système.
Le script principal Buil_model.m réalise la construction du modèle mathématique. Dans ce
modèle sont inclus toutes les valeurs constantes (inertie, masse, g, …). Sont laissées en
symbolique uniquement les coordonnées généralisées et les vitesses généralisées, ainsi que les
variables à optimiser et les forces de contrôle. La linéarisation du modèle est ensuite réalisée
ainsi que la sauvegarde des accélérations, des matrices A et B du système linéarisé et des
forces. Il est important de remplacer les valeurs symboliques par leur valeur numérique le plus
tôt possible. Dans le but d’améliorer la vitesse de calcul et donc le temps de simulation.
Pour résumer, à chaque fois que l’on modifie des paramètres techniques ou que l’on ajoute
une force, il faut reconstruire le modèle en exécutant le script Build_model.m.
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GAs.m
Initialisation des points
d’application des forces

init.m
Build_model.m

Initialisation constantes

Calcul des accélérations

Linéarisation

Enregistrement des
accélérations et des forces
Figure 6 : Script Build_model.m

Changement de repère
Un changement de base est important pour permettre de calculer selon l’énergie cinétique du
modèle. Un repère intermédiaire est lié au solide afin que la matrice d’inertie soit diagonale. Il
faut alors effectuer un changement de base entre le repère du laboratoire et le repère du solide,
effectuer les opérations, puis revenir dans le repère originel.
Considérons un repère initial x1 x2 x3; on effectue une rotation d’un angle phi autour de l’axe
x1. Le repère intermédiaire ainsi créé se note y1 y2 y3. La transformation prend alors la forme
matricielle suivante.
& cos( sin( 0#
{y}= [R1 ]{x} [R1 ]= $$' sin( cos( 0!!
$% 0
0
1!"
0
0 #
& cos ) 0 sin ) #
&1
$
!
$
[R2 ]= $ 0 1 0 ! [R2 ]= $0 cos ( sin ( !!
$%' sin ) 0 cos ) !"
$%0 ' sin ( cos ( !"

[Rot ]= [R3 ][R2 ][R1 ]
Dans notre cas, les notations E1, E2 et E3 correspondent au repère lié à l’avion. Tandis que
e1, e2 et e3 correspondent au repère lié au sol.
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Forces
Il y a deux types de forces dans le modèle, les forces
aérodynamiques et les forces de contrôle. A chaque force
correspond un point d’application nommé GAx. Sur la figure
7 les différentes forces sont représentées et leur point
d’application correspond à peu près aux coordonnées entrées
dans le modèle. A partir de ce point, on peut ainsi calculer les
couples résultants. Le point (0, 0, 0) correspond au centre de
gravité. Les coordonnées de ces points sont mémorisées dans
un script (GAs.m). Pour rajouter des forces, il suffit d’ajouter
un point d’application d’en calculer les momentss, puis
d’ajouter ces forces et ces moments résultants dans le vecteur
contenant les forces généralisées (Fq).
Dans le cas des forces aérodynamiques, afin d’utiliser les
valeurs obtenues dans les travaux sur l’aérodynamisme. Ces
données sont sous la forme d’un tableau de valeur
correspondant à différentes valeurs d’angle d’attaque. On
effectue une interpolation de ces valeurs.
Portance, trainée et tangage
Pour la portance, l’interpolation des données a été effectuée
au moyen d’une courbe du troisième degré, afin de permettre
de simuler le décrochage (figure 8). Dans le cas de la traînée
et du tangage il s’agit d’une parabole (figures 9 et 10).

Figure 7 : Forces

Figure 8 : Portance
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Figure 9 : Traînée

Figure 10 : Moment de tangage

Figure 11 : Moment de lacet

Le calcul de l’angle d’attaque s’effectue en projetant le vecteur vitesse V [dx dy dz] dans le
plan formé par les vecteurs E1 et E3 lié au solide. On peut déterminer les valeurs des vitesses
exprimées dans le repère lié au solide (d_E1, d_E3). Ces valeurs permettent de calculer la
tangente de l’angle d’attaque (-d_E3/d_E1). A partir de cette tangente on peut déterminer les
valeurs des coefficients.
Des calculs quasi identiques ont été réalisés pour les forces aérodynamiques sur l’empennage
vertical.
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Figure 12 : Angle d'attaque

Forces de contrôle
Il s’agit dans notre cas d’une force de poussée F_EC1 dirigée selon E1, deux forces F_EC3_R
et F_EC3_L créent par les ailerons sur l’empennage horizontal et d’une force F_EC2 sur
l’empennage vertical (figure 7). Certaines forces ne sont pas présentes dans tous les modèles.
Car il y a différents modèles qui varient en fonction de la solution de contrôle adoptée (3 ou 4
forces de contrôle). Les forces ne sont pas la résultante de la position de l’aileron. Elles sont
simplement des valeurs appliquées à certain endroit.

Equation de Lagrange
Le Lagrangien permet le calcul des six accélérations caractérisant le modèle. En calculant les
énergies cinétiques de rotation et de translation (T) et les énergies potentielles (V)), on peut
déterminer le Lagrangien (L).
L = T !V

d ( !L % !L
& #"
= Fq
dt &' !q& #$ !q

Fq correspond aux forces généralisées.
Explication des formules
Ldq=jacobian(L,dq) ;
Lq=jacobian(L,q) ;

!L
!q&
!L
jacobian( L, q ) =
!q
jacobian( L, dq ) =

' & 'L #
$ !
'q $% 'q& !"

Ldqq= jacobian(Ldq,q) ;

jacobian( Ldq, q ) =

A=jacobian(Ldq,dq) ;

jacobian( Ldq, dq ) =

B= Fq+Lq’-Ldqq*dq ;

B = Fq +

' & 'L #
$ !
'q& $% 'q& !"

'L ' & 'L #
+ $ !q&
'q 'q $% 'q& !"

d & 'L # ' & 'L # 'q ' & 'L # 'q&
' & 'L #
' & 'L #
$$ !! =
$$ !! + $$ !!
$$ !!q& + $$ !!q&&
=
dt % 'q& " 'q % 'q& " 't 'q& % 'q& " 't 'q % 'q& "
'q& % 'q& "

De ces calculs on peut tirer les valeurs des accélérations.
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Linéarisation
Le modèle est un modèle non linéaire. Afin d’utiliser les méthodes de contrôle pour des
systèmes linéaires, on effectue une linéarisation autour d’un point stationnaire. A partir des 12
équations différentielles on doit déterminer les matrice A et B pour obtenir un système du
type :
x& = Ax + Bu

x représente les coordonnées généralisées et leur vitesse correspondantes et u les forces de
contrôle.
Pour la matrice A on effectue le jacobien des 12 équations différentielles par x et pour B on
effectue aussi le jacobien des 12 équations différentielles mais par les forces de contrôle u.

Smart.m
Le script Smart.m contient la partie contrôle ainsi que la simulation. On recherche un point
stationnaire, ce qui équivaut à minimiser les accélérations. Grace aux matrices A et B on peut
calculer la commande optimale et appliquer cette commande dans la simulation, afin d’obtenir
dans notre cas un vol stable en altitude et dans une direction rectiligne.
Cost_comp.m

init.m

Routine de calcul des
accélérations

Initialisation des
conditions initiales

Smart.m
Minimisation des
accélérations

K

LQR
Calcul de la commande
optimal

Smartfish_sim.m
Simulation

Affichage graphique

Enregistrement du
workspace
Figure 13 : Script Smart.m
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Optimisation
Afin de déterminer un point stationnaire, il faut minimiser les accélérations. La fonction
Matlab fmincon permet de faire varier des paramètres désirés jusqu'à ce que les accélérations
soient minimales. Dans le cas du smartfish, les paramètres semblant importants sont la
poussée, la position du centre de poussée aérodynamique et l’angle d’attaque initial. Mais ces
paramètres sont optimisés en fonction d’autres paramètres imposés comme la vitesse de vol. Il
faut aussi définir les limites pour chaque paramètre (Exemple : pour le centre de poussée entre
-1 et 1).
LQR
Le calcul de la commande optimale permet à partir d’un point stationnaire de calculer
l’influence des coordonnées généralisées et de leur vitesse sur le contrôle. Certaines
coordonnées, comme x par exemple, ne doit pas influencer le contrôle puisque le fait de voler
en ligne droite n’est pas une perturbation. Il faut donc réduire les matrices A et B pour
calculer le K uniquement sur les 11 autres variables. Les matrices Q et R donnent plus ou
moins de poids à certaines variables et forces de contrôle. Ce sont des matrices diagonales.
[K,S,E] = lqr(A,B,Q ,R)
Il faut faire attention au rang de la matrice de contrôlabilité qui doit être complet pour calculer
le lqr. Pour contourner ce problème, on peut calculer le lqr uniquement sur l’espace
indépendant du système. On peut aussi rajouter des forces de contrôle pour améliorer la
contrôlabilité du système.
Simulation
Le fichier init.m contient les conditions initiales (x0, y0, z0, …) ainsi que des valeurs servant
à perturber le système (x1, y1, z1, …). Ces valeurs sont à modifier pour tester la robustesse du
modèle. Tout le calcul de la linéarisation et de la commande va s’effectuer autour des points
q0. Mais la simulation va être lancée autour des points q1. Ainsi on pourra tester la capacité
de la commande à ramener le système autour de ces conditions initiales.
Equations différentielles
Les équations différentielles du mouvement sont du 2ème ordre :
q&&i = f (q&1 ,..., q& n , q1 ,..., q n )
i = 1,...., n
Afin d’utiliser la fonction ode45, il faut ramener ces équations du second ordre en équation du
premier ordre.
q 2 = q&1
q& 2 = f (q1 , q 2 )

Il faut alors non plus 6 équations mais 12 pour décrire le système. En calculant d’abord les
vitesses en fonction des positions puis de déterminer les accélérations à l’aide des vitesses et
des positions.
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Ode45
Afin de déterminer la solution d’un problème du type :

dy
= f (t , y ),
dt

y (t 0 ) = y 0

sur un intervalle a ! t ! b contenant t0. Une solution est de produire grâce à la fonction ode45
une approximation de y (t ) .
La fonction ode45 permet de résoudre aussi les systèmes d’équations du second ordre du
type :

M nxn

dy n
= f (t , y n ),
dt

y n (t 0 ) = y n 0

Utilisation de la fonction ode45 :

[t , Q]= od 45( func, [a b], y 0 , options, arg )
•
•
•
•
•
•

func est une fonction qui retourne un vecteur colonne comportant les vitesses et les
accélérations pour chaque coordonnée généralisée dans notre cas.
a et b déterminent l’intervalle de temps de la reconstruction.
y0 sont les conditions initiales des équations différentielles au temps t=0, il est possible
de faire varier les conditions initiales de telle manière à calculer une solution pour
chaque conditions différentes.
options sont des paramètres définissant certaines propriétés de la fonction ode45
arg n’est pas obligatoire mais il permet de passer à la fonction func des paramètres
permettant la résolution de l’équation (exemple les masses ou les inerties,…).
Q est un vecteur colonne qui pour chaque t donne les valeurs des coordonnées
généralisées. Il permet ainsi par la suite la reconstruction graphique des équations
différentielles.

Smartfish_sim
Le script smartfish_sim.m recalcule à chaque pas le vecteur d’accélération en fonction des
nouvelles positions. On calcule aussi la différence entre notre position et les conditions
initiales (valeurs de consigne). Cette différence influencera les forces de contrôle par le biais
de la commande optimale.
Exemple
Si par exemple la vitesse initiale dx0=40 m/s et que dx=41 m/s alors la force de poussée sera
diminuée. Car Δx=dx-dx0 et Δu=-K*Δx

F_EC1
FEC3L
FEC3R
F_EC2

K=
y
0.0082
-0.1693
0.2250
0.1437

z
0.0904
-0.2406
-0.1842
-0.0003

Smartfish Contrôle

phi
-0.3200
5.6152
-6.8541
-0.9252

theta
-1.2256
6.5108
5.2434
-0.0018

psi
0.1089
-1.8434
2.2008
0.1519

dx
0.2360
0.0347
0.0246
0.0008

dy
0.0228
-0.4413
0.5687
0.2251

dz
0.0437
-0.2431
-0.1523
-0.0074

…
…
…
…
…
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Stability_study.m

GAs.m
Initialisation des points
d’application des forces

init.m
Stability_study.m

Initialisation constantes

Construction modèle

Linéarisation

Recherche d’un point
stationnaire

Calcul des valeurs propres

Figure 14 : Script Stability_study.m

A partir des matrices A et B du système linéarisé, on peut déterminer les valeurs propres. Ces
valeurs propres sont calculées en fonction de certains paramètres. Ainsi on observe la stabilité
passive du système en fonction des paramètres du modèle. Le calcul des valeurs propres
s’effectue soit en boucle ouverte, c'est-à-dire simplement sur la matrice A, soit en boucle
fermée sur la matrice A-BK . Les matrices A et B doivent être redimensionnées car la matrice
de commande optimale K ne contient pas d’information concernant la variable x.

Autres Script
Show_graph.m
Après la simulation, le workspace est mémorisé, afin de redessiner les graphes une fois ceuxci effacés. Il peut être utile d’utiliser cette fonction sans devoir relancer toute la simulation.
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Figure 15 : Schéma 3D

Show_smart.m
Ce script permet de visualiser la position de l’avion, les forces qui agissent dessus et leur
point d’application (figure15). Cet outil peut s’avérer très utile pour débuguer le modèle.
Attention, les forces ont des échelles différentes.
Graph_compar.m
Afin de comparer les résultats entre deux expériences, ce script permet de dessiner des
graphiques contenant des résultats de deux expériences. Il faut vérifier que lors de la
simulation, le workspace est bien enregistré. Spécifier le chemin d’accès pour charger les
données dans graph_compar.m.
Show_avi.m
Sur la base du schéma créé par show_smart.m, il est possible d’enregistrer les affichages et
ainsi de réaliser une séquence vidéo. Les précautions à prendre sont la taille des vidéos qui
peuvent devenir rapidement volumineuses. Matlab offre des possibilités de compression. Il ne
faut pas réduire la fenêtre sur laquelle s’affiche les figures que l’on enregistre, sinon une
image noire est sauvegardée.
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Résultats
Expérience sans contrôle
Dans un premier temps, les expériences réalisées ont été simplement de faire planer l’avion. Il
a été lancé à une certaine vitesse et avec un angle d’attaque variable, le but étant surtout
d’analyser le comportement et de se rendre compte des erreurs de modélisation commises.
Les expériences restent des expériences simples avec par exemple des vols rectilignes sans
trop s’occuper des problèmes de lacet ou de roulis.

Figure 16 : Vol planer coordonnées généralisées

Expérience avec contrôle
Lors de chaque expérience, le modèle est simulé avec les mêmes conditions initiales. Un
angle d’attaque, poussée et point d’applications de la portance et de la traînée est optimisé.
Une vitesse initiale selon x de 40 m/s et un angle de lacet de 10°. Ces valeurs sont des
perturbations imposées à notre système et permettent de vérifier la capacité du contrôle à
suivre la consigne (conditions initiales exceptées sur x).

Smartfish Contrôle

17

Vulliemin Alex

hiver 2005-2006

Figure 17 : Conditions initiales

Expérience sans gouverne verticale
Durant mon projet, des décisions ont été prises dans le choix du contrôle pour l’avion. Sur
l’empennage horizontal deux ailerons indépendants seront réalisés. Les forces ont été
modélisées simplement en donnant un nouveau point d’application à chacune d’elle. Leur
force initiale est nulle. Des problèmes sont survenus dans le calcul du LQR. Le rang de la
matrice de contrôlabilité était inférieur au nombre de dimensions du système à contrôler. Les
conclusions sont les suivantes : on peut effectuer le LQR uniquement sur des matrices A et B
redimensionnées et dont toutes les lignes de la matrice de contrôlabilité sont linéairement
indépendantes. On peut aussi rajouter une force de contrôle pour essayer de gagner en
contrôlabilité.

Expérience avec gouverne verticale
Le manque de contrôlabilité du modèle précédent implique qu’il faut peut-être rajouter un
aileron sur l’empennage vertical. Encore une fois, il suffit de rajouter une force et d’en définir
le point d’application.
Sur les graphiques suivants, on retrouve le modèle avec 2 forces de contrôle en bleu et le
modèle avec 3 forces en rouge

Figure 18 : Vols avec contrôle (x y z)
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Figure 19 : Vols avec contrôle (coordonnées généralisées)

Les oscillations sont amorties plus rapidement, ce qui démontre que le système est plus stable
dans le cas où il est muni d’une gouverne. Dans le premier cas, pour rattraper le lacet, les
forces vont entraîner un effet de roulis plus grand que dans le deuxième cas, augmentant
encore l’instabilité de l’avion.

Expérience avec un empennage trop faible
Dans l’expérience suivante, il faut bien distinguer les deux forces qui agissent sur
l’empennage vertical. Il y a une force de contrôle générée par un aileron et une force
aérodynamique générée par la forme de l’empennage. Les expériences ci-dessus démontrent
que le système est plus stable si il est muni d’une gouverne verticale. Dans l’expérience
suivante, l’effet aérodynamique de l’empennage a été divisé par deux par rapport aux
expériences précédentes.

Figure 20 : Vols avec contrôle (empennage faible)
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Figure 21 : Vols avec contrôle (empennage faible)

Dans ce cas, les oscillations (rouge) sont rapidement amorties, tandis que sans la gouverne de
contrôle vertical (bleu), les oscillations sont entretenues voir amplifiées. Le smartfish peut
tout de même se passer de gouverne verticale. Des précautions sont à prendre quant au
dimensionnement de l’empennage vertical. Un empennage trop faible ne pourra rattraper les
oscillations. Le Smartfish pourrait se passer d’une gouverne verticale mais celle-ci doit être
dimensionnée de manière correcte. Une autre observation est que les forces de contrôle
entrant en jeu sont beaucoup plus grandes dans le premier cas que dans le deuxième. Cette
conclusion nous amène à l’expérience suivante.
Pour démontrer cette instabilité liée à l’empennage vertical. Il faut calculer les valeurs propres
du système en boucle fermée.

Figure 22 : Valeurs propres (2 forces de contrôle)
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Figure 23 : Valeurs propres (3 forces de contrôle)

Il est difficile de porter des conclusions sur la base des valeurs propres. Et par manque de
temps, les tentatives de lier les valeurs propres à la stabilité n’ont pu être finalisées. Dans les 2
graphiques ci-dessus apparaissent les valeurs propres des 11 dimensions contrôlées.
L’expérience aurait dû montrer que la stabilité augmente avec la surface de l’empennage
verticale et que pour l’expérience avec 3 forces de contrôle la stabilité est atteinte pour une
valeur de surface d’empennage plus faible.

Expérience avec contrôle limité
Les ailerons ont des courses limitées ne permettant pas de générer des forces infinies. Le
modèle ne correspond donc pas à la réalité, mais il est simple de tester ces valeurs et de les
limiter. L’efficacité des ailerons est une chose à tester en fonction des sollicitations de l’avion.

Figure 24 : Forces limitées (coordonnées généralisées)
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Figure 25 : Forces limitées (Forces de contrôle)

Dans ce cas, le modèle est instable et le contrôle est insuffisant pour amortir les oscillations.
Le dimensionnement des ailerons doit tenir compte des forces que ceux-ci devront fournir
pour garantir la stabilité du modèle.

Smartfish Contrôle

22

Vulliemin Alex

hiver 2005-2006

Conclusion
Les conclusions des expériences menées n’ont pas énormément de poids puisqu’il reste
encore beaucoup de travail pour déterminer tous les paramètres manquants. Le modèle semble
réaliste, mais beaucoup d’hypothèses ont été faites. Cependant, si les résultats ne sont pas tout
à fait corrects, ils soulèvent des aspects importants dans la stabilité d’un avion.
Les données aérodynamiques sont trop limitées. Le smartfish à des propriétés
aérodynamiques hors du commun, il faut donc le démontrer en poursuivant les expériences
pour des valeurs d’angle d’attaque plus élevées, afin de mettre en évidence le décrochage.
Déterminer l’évolution des coefficients en fonction de la vitesse ainsi que le moment de lacet.
Le choix des forces de contrôle est encore à déterminer. Les avantages et les inconvénients
sont à mettre en évidence une fois tous les paramètres en main. Peut on se passer d’une
gouverne verticale en compensant par un moment de lacet aérodynamique important ? Un
moment de lacet trop important ne limiterait-il pas l’agilité de la machine ? La question
principale est de savoir ce que l’on veut faire avec notre avion (voltige, …).
Les ailerons sont à modéliser plus correctement. Les ailerons ne peuvent fournir des forces
infinies. Il faut déterminer les forces que peuvent fournir les ailerons et faire attention s’ils
sont capables de contrer les perturbations. Les ailerons entraînent des traînées dont il faut
aussi tenir compte, contrairement au modèle construit dans ce projet.
La position du centre de gravité par rapport au centre de poussée est aussi un point clé de la
stabilité. Mais, là encore, tout dépend de l’utilisation que l’on veut faire de l’avion. Une
machine trop stable réagit très lentement.
Les travaux effectués à l’aide des valeurs propres ne sont pour l’instant pas très concluants.
Afin d’améliorer la lecture, il serait judicieux de conserver uniquement la valeur la plus
élevée des valeurs propres. Les valeurs propres positives sont des modes instables de l’avion.
Les expériences effectuées sont essentiellement des vols en ligne droite. C’est une
configuration de vol courante, mais pas la plus contraignante ; il faut pouvoir tester le modèle
en virage ou pour des changement d’altitude.
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