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ABSTRACT

Micro Air Vehicles (MAVs) have been developed since 1997 mainly for
military surveillance missions. MAVs can also be applied for civil surveillance
purposes in remote or contaminated areas. MAVs have a typical maximum dimension
of 15 to 20 cm, a range of 500 m, an endurance of 30 min, they are compact,
autonomous and portable by a single operator. Because of a relatively heavy payload
(due to various electronic components) associated with stringent maximum
dimensions, it is common practice to use low aspect ratio (LAR) wings (AR = 1.4 to
1.8) in order to maximize the wing surface. Consequently, monoplane MAVs
generally fly at speeds greater than 15 m/s which results in the difficulty to capture
clear images and to fly in a confined environment. The present experimental and
theoretical study aims at improving the aerodynamic performances of classical fixed-
wing MAV configurations and to extend their capability to sustain low-speed flights.
A biplane concept is suggested as a possible candidate to both reduce the induced
drag and to allow for slow-flight phases. The influence of propulsive- induced flow is
studied along with flexible wing effects using a specific low-speed wind tunnel which
produces longitudinal wind gusts. A new 5-component 0.5-g precision micro-balance
is designed and tested. Finally, a new tandem-wing bimotor MAV prototype is
successfully tested to achieve flight speeds from 4 to 18 m/s.

Keywords: Micro Air Vehicle, Biplane Concept, Propulsive Influence, and
Adaptive Flexible Wing

RÉSUMÉ

Les micro-drones ont été développés depuis 1997 pour des missions militaires
de renseignement. Ils peuvent également être utilisés pour des applications civiles de
reconnaissance en milieu contaminé ou difficile d'accès. Les micro-drones ont une
dimension maximale typique de 15 à 20 cm, un rayon d'action de 500 m, une
endurance de 30 min, ils sont compacts, autonomes et portables par un seul opérateur.
En raison de leur charge alaire relativement élevée (due aux divers composants
électroniques) et d'une contrainte de taille sévère, il est d'usage de recourir à des ailes
d'allongement faible (allongement de 1.4 à 1.8) afin de maximiser la surface de l'aile.
Par conséquent, les micro-drones monoplans volent à des vitesses supérieures à 15
m/s d'où la difficulté à obtenir des images claires et à évoluer en milieu confiné. La
présente étude expérimentale et théorique a pour but d'améliorer les performances
aérodynamiques des configurations de micro-drones à voilure fixe et d'étendre leur
capacité de vol aux basses vitesses. Le concept biplan est proposé pour réduire la
traînée induite et permettre le vol lent. L'interaction aéro-propulsive et de la souplesse
de la voilure sont étudiés dans une soufflerie spécifique permettant de reproduire des
rafales de vent longitudinales. Une nouvelle balance de précision à 5 composantes a
été conçue et réalisée. Enfin, un nouveau prototype de micro-drone de type biplan
bimoteur a été testé avec succès pour permettre des vitesses de vol allant de 4 à 18
m/s.

Mot clés : Micro Drone, Concept du Biplan, Influence Propulsive, et Voilure
Souple Adaptative
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PWM Pulse-width modulation

q, Q0 Dynamic pressure Pression dynamique

r Radius Rayon

R Propeller Radius Rayon d’hélice

R Range Rayon d’action

R/C Rate of Climb Taux de monter

Re Reynolds Number Nombre du Reynolds

S Surface Surface

SE Horizontal tail surface Surface d’empennage horizontal

Sr Surface ratio Rapport de surface

Sref Referenced Surface Surface de référence

t Thickness Epaisseur

T Thrust Force de puisée

t Time Temps

u, U Freestream Velocity / Uncertainty Vitesse / Incertitude

V Velocity Vitesse

Vi Induced Velocity Vitesse induite

VLM Vortex Lattice Method Méthode de surface portance
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Vxs Axial Velocity Vitesse Axiale

W Weight Poids

X Drag Traînée

Z Lift Portance

α Incidence, Angle of Attack Incidence

β Bank angle Dérapage

δE Horizontal tail installation angle L’angle d’installation d’empennage
horizontal

ε Downwash angle L’angle

η efficiency Rendement

ηM Motor efficiency Rendement du moteur

ηP Propeller efficiency Rendement de l’hélice

θ Momentum Thickness Epaisseur de quantité de mouvement

θ Angular rotation Rotation angulaire

λ Aspect Ratio Allongement

Λ Swept Angle Flèche

µ Viscosity Viscosité

ΜD(s) Micro Air Vehicle(s) Micro Drone(s)

ρ Density Masse volumique

τ Tangential force Force tangentielle

υ Viscosity Viscosité

ω Rotational Velocity Vitesse de rotation

Subscript

A Wing Aile

AC Aerodynamic Center Foyer

aéro Aerodynamic Aérodynamique

BA Leading Edge Bord d’attaque

bi Biplane Biplan

E Horizontal Tail Empennage horizontal

mono Monoplane Monoplan

prop Propulsion Hélice

W Wing Aile
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RESUME

Chapter 1: Introduction

Micro Air Vehicles (MAVs), or Micro-Drones in French, was first created in 1997 by an
American Military Agent project of DARPA. The objective is to develop an automatic-control
small air vehicle within a dimension of 15-cm cube and a mass of less than 100g. Many
MAVs were developed during this decade as shown in Fig. 1.1. There are many universities
in the USA who participates in the International Micro Air Vehicle Competitions organized
every year since 1997. In Europe, MAV competitions have been also organized since 2003 by
ENSAE (France) and by Technical University Braunschweig (Germany).

The French military, DGA, is at the moment very interested in a portable small air vehicle for
dangerous missions. The DGA expects three generations of the small air vehicle. The first
stage was in 2006 (to create a small air vehicle that can fly in the open environment), the
second stage in 2010 (a MAV that can fly in urban zones) and the third stage will be during
2015-2020 (a MAV that can fly into buildings or confined environments).

MAVs can be divided into three categories: fixed wing, rotating wing and flapping wing.
Rotating wing MAVs are suitable for stationary and very low speed fights while the fixed
wing type is usually designed for high-speed flights. The flapping wing model is a new
concept that can generates lift and thrust through a wing’s movement. However it is still not
very successful and difficult to control. Flapping wing MAVs are being developed by many
universities at the moment.  The focus of this study, the fixed wing concept has a lot of
interesting concepts being developed; for example, the flexible wing designed by the
University of Florida, the adaptive wing from the University of Arizona, the thrust vectoring
MAV from the University of Sheffield and etc. Due to its limited size (maximum dimension
15 to 20 cm), a fixed wing MAV is often designed with a very low aspect ratio in order to
have the largest wing surface as possible to produce a greater lift force. The University of
Notre Dame has done many researches on low aspect ratio (LAR) wings at low Reynolds
number. This kind of wing can produce high lift coefficient because of the vortex lift as found
in a delta wing. Many low aspect ratio fixed-wing MAVs are successful in a competition,
especially the MAVs from University of Florida and that from University of Arizona.

SUPAERO has also been developing MAVs since 2000 (Fig. 1.2). The Plaster has an aspect
ratio of 1.6 and wingspan of 24 cm. The MinusKiool was developed by a group of
SUPAERO’s student and won 1st  Prize of the Journées des Microdrones in 2003, Toulouse.
The size of MAVs is very small and some of them can be automatically controlled. However,
these MAVs have very low aspect ratio (λ ) and from a classical induced drag

equation
πλ

2L
qSDi = , its very low aspect ratio wing leads to very high induced-drag (drag-

due-to-lift). In addition, according to the technology used during this study, the electrical and
propulsion systems are large and heavy, the video camera has very low resolution, and an
automatic flight MAV has very high weight. Because of these reasons, fixed wings MAVs
can usually fly at higher speeds, around 15 m/s or higher. This sometimes results in the
problem of target capturing, data transmission and difficulty to fly in urban and confined
environments as shown in Fig. 1.3. Even when they are able to fly at low speeds, they have a
very high electric consumption due to a very high induced-drag and the motor works far from
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maximum efficiency regime.  Experiences from a few MAVs competitions show that the time
used during take-off and landing is much less than that used in target capturing with low
speed MAVs.

This study is interested in the optimization of a fixed wing MAV, which has better low speed
flying performance and a better high speed flying capacity to arrive at the mission zone in a
shorter period.  It also performs better when encountering a wind gust. The design must
satisfy the followings: 1. Maximum dimension of 20 cm, 2. Good slow-flying aerodynamic
performance around 5 m/s for observation missions in confined environments, 3. Good flying
ability with high speed 10 – 15 m/s, 4. Total weight of 80 g and 5. Maximum lift force 2 times
greater than its weight.

Chapter 2: Experimental

Aerodynamic study and testing applied to Micro Air Vehicle (MAV) researches are more
complicated than the conventional tests. This is due to the fact that the combination between
its very small size (15 to 20 cm at maximum) and flying at very low speed (5 to 20 m/s) leads
to very low Reynolds numbers and results in very low aerodynamic forces. The experiment
must be very precise and hence more difficult. The table 2.1 illustrates an error of only 2% for
a conventional test and up to 20% in a MAV’s study from 10 Pascal of error in pressure
measurement. In 1990, Al Ashtar [14] used the wind tunnel of LAP in SUPAERO to study a
low aspect ratio wing 4.16.0 << λ , his study also included the effect of model supports; a
wall support and three struts support (Fig.2.2). He concluded that a wall support is not
suitable for low aspect ratio wing testing because of the boundary layer effect of wind tunnel
wall. Many universities have done researches in MAV aerodynamics. A new 3-component (L,
D, M) force balance, UND-FB2, has an uncertainty of 4% in CL and CD has been developed
by the University of Notre Dame. There are many specific force balances designed for MAV
research such as for very high precision pitch and roll moment balance from the University of
Roschester (Fig.2.6 and 2.7), the Konkuk University (Fig.2.8), and the Bringham Young
University (Fig.2.9). The University of Florida and the University of Arizona, both well
known in MAV studies, use a commercial force balance as shown in Fig.2.11. The
momentum theory used by Micheal Selig (Fig.2.12) can also be applied to determine the drag
force at low Reynolds number profile but it takes a lot of time.

LAP provides 6 closed loop low speed wind tunnels (Fig.2.14), used for academic studies and
high Reynolds number research. These wind tunnels have a test section of 45 x 45 cm2 and
the length of 70 cm, a contraction ratio of 6.2 with turbulence intensity of 1-2% and
maximum velocity of 36 m/s. The wind tunnel S6 has been reserved for our study. In section
2.2, the precision of the wind tunnel and the measurement system presented at LAP have been
analyzed. The test section size is acceptable for a 20-cm model (span to section ratio 0.44 less
than 0.8 the value recommended by Barlow).  There are many inconveniences for research
done at very low Reynolds number. This wind tunnel cannot generate a stable flow at very
low speed (2-5 m/s). The old balance used at LAP (Fig.2.15) has low precision in
measurement for MAV applications. The errors of measurement with the order of 2 – 3 grams
are shown in table 2.3. The error in pitching moment measurement is significant since the
force captor is not directly located in the aft strut (Fig. 2.16). Fig. 2.17 shows the flow leakage
in the test section affecting the lift measurement. The coupling between an A.O.A adjustment
system by a DC motor and a drag measurement was found and illustrated in Fig. 2.18. The
strut drag is varied with an A.O.A. The measurement method is also not very precise because
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it takes only one measurement for measures only once for each A.O.A. Another important
error was found in the dynamics pressure measurement, which has not been calibrated since
1990. The 20% of error of the lift curve slope was calculated. The size of the strut supporting
the model in test section is big and it may be represented as a winglet modifying the flow
structure around the wing model [Al Ashtar]. The size of wakes aft the strut is also high and
impact the wing model at very high A.O.A. The last disadvantage of the old measurement
system is in the strategy of model’s gravity correction. The model’s gravity is not corrected
with the real value because the measurement is continuously done while A.O.A is changing
every 0.1-degree, approximately. The model gravity correction curves were obtained from an
interpolation equation.

The wind tunnel S6 and the measurement system were improved and explained in section 2.3.
Firstly, in order to improve the stability of low speed flows, the pitch angle of wind tunnel
motor blade was reduced from 34 to 20 degrees. Figure 2.22 illustrates the velocity in the test
section measured by hot wire transducer TSI Model 8450 (precision 0.25 m/s). It clearly
shows an enhancement of flow stability. The last column in Table 2.4 also gives the standard
derivative of flow velocity reduced from 0.3 to 0.15 before and after the blades were adjusted
respectively. A new 5 components balance was developed and shown in Fig. 2.24. A model is
supported by three struts. Two fore struts, which fixed to the ground, equip with vertical
(LC3&LC4, lift force) and horizontal (LC1&LC2, drag force) single point load cell precision
0.2 grams. The aft strut is fixed on the adjustable plate that will move during the experiment
to change the A.O.A as shown in Fig. 2.25. The Model’s pitching moment can be determined
directly from the forced measured by the aft strut and the distance between fore and aft strut,
l, so the pitching moment measurement has very high precision. Finally, the aerodynamic
characteristics can be calculated by equations in page 2-25. This new balance has a smaller
uncertainty compared with the old one. Each load cell had been calibrated with a mass –50 to
100 grams, the calibration also included the couple effect from a load in other direction as
detailed in table 2.5. Figure 2.26 shows that the load cell is highly repeatable and the couple is
very small. Table 2.6 shows that the precision of Microbalance compared with the old balance
provided at LAP and also with the balances found in other literature. It was found that
Microbalance has better performance than the old one and UND-FB2. However, the precision
in moment measurement is still not as good as that done by Kochersberger. A new pressure
differential captor KIMO CP100, resolution 1 Pascal, was installed instead of the old one that
had not been calibrated for a ten years. The smaller struts also replaced the old one in order to
reduce its influence and the wake from strut to model. However the struts can not be too small
to avoid the vibration during the test, the 3rd and 4th strut in Fig.2.28 were used for
Microbalance. The models used in this study were fabricated mainly by 2 methods. An
aluminum flat plate model, shown on the right of Fig.2.29, was fabricated by high precision
machine at LAP. The leading edge and trailing edge were rounded with a radius of half the
profile thickness. For the curved profile wing model, it was made of a composite material by
the Composite Material Center of Structure Laboratory of SUPAERO. The fabrication
method was detailed in the annex. Finally, the strategy of measurement was changed from
that usually used in LAP. An angle of attack of balance was fixed and it rotates from -5 to +30
degrees at 1-degree interval. The A.o.A of gravity and aerodynamic test was exactly the same,
and then the correction of wing model gravity is more precise than before. The Microbalance
was verified first by a static test, a force and moment were applied, and the results are
presented in table 2.7. This shows that the new balance has very high precision in force
measurement. An aerodynamic characteristic of wing model was also verified and compared
with the literatures and presented in the end of chapter 3.
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Sometime it was difficult to test with a small model and small wind tunnel. A scale 3 model
was tested in the large wind tunnel (called S4). S4 is 2m x 3m elliptic open test section. The
6-components internal balance in Fig.2.33 was used to capture the aerodynamic forces and
moments. Visualization by tuft and smoke generation was used to study the stall phenomena
of model. In Total, 3 models were tested in this S4 wind tunnel as shown in Fig.2.34.

Chapter 3: Numerical

Now a day, numerical calculations and simulations (computational fluid dynamic; CFD) are
highly developed. Many researchers use this method to determine the aerodynamic
characteristics of airplanes. Many wind tunnel experiments are replaced by this methodology
because of high budget and time consumption required for model fabrication while a CFD
applied to a conventional configuration is now very precise and can be modified more easily.
Due to the complexity involved in the very low Reynolds number, low aspect ratio wing of
MAVs, and the strong influence from propulsion system, a CFD for MAVs remains difficult.
Many researchers used CFD to determine MAV’s aerodynamic characteristics but they
usually use CFD to compare between different configurations. The code FLUENT with
Spalart-Allmaras model is mostly found in the literature.

Not only NS simulation but a lifting surface applying to MAV design was also found in the
literature. Cosyn developed the Strip method to introduce a skin friction drag into the code
TORNADO. The strip method uses data from M. Selig to determine the parasite drag on low
Reynolds number airfoil. The code TORNADO version 1.23b of Melin [KHT] based on
vortex lattice method was used in this study. The TORNADO runs on MatLAP code. The
calculation is based on non-viscous flow on thin profiles. The advantage of TORNADO is
that it is simple to use and many surfaces can be added in the calculation. NACA 4-digits is
provided in TORNADO. Since the parasite drag that mostly comes from skin friction drag is
also important for MAVs analysis, especially in our case of comparison between monoplane
and multi-plane concept, a parasite drag function was added into the TORNADO code. The
function ‘profile’ was also included to calculate the slopes of the mean camber line of non-
NACA 4-digits profile. The effect of the number of panel used on the calculation time and
results were studied. Then, 10 x 20 panels to 10 x 30 panels along chord and span wise
respectively were mostly used in this study as its compromises between time and error and as
also recommended by Cosyn. The error of calculation resulted on the LAR wing, especially at
high A.o.A, is very high due to the fact that Tornado is a linear VLM code. However, the
objective of using Tornado is only to compare results between different configurations.

The end of this chapter is the validation of our experimental results from the low Re wind
tunnel (S6). The results of the rectangular flat plate AR 1 wing model was compared with
others found in literatures and one that was done with the same model in another larger wind
tunnel (wind tunnel S4 elliptic test section 2m x 3m). However our wing model is a little
different from the one Torres used. Our wing trailing edge is not sharp but was round like the
leading edge. The wing model was support by three struts of Microbalance in S6 wind tunnel
while it has the same support in S6 wind tunnel test (support at the central of trailing edge).
The lift and pitching moment are very agree with that of Torres and Mueller. A small
difference is lower than an uncertainty of the system. The error in minimum drag is not much
higher than the range of an uncertainty. The big different was found in wing’s induced drag
characteristic. The Re of our experiment (Re 102 000) was carried out at approximately as
done by Torres (Re 100 000). The induced drag found by S4 and S6 correspond to each other
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but it is lower than that found by Torres. The results found by Al Ashtar and Horener at
higher Re (Re 250 000) were plotted in the graph. Their induced drag results are much lower
than Torres. The induced drag factor calculated in Torres, S4, S6, Ashtar, and Horener are
0.52, 0.39, 0.30, 0.3 and 0.22 respectively. One reason can be explained the different in an
induced drag is the turbulence intensity. The turbulence found in this study (1-2%) is much
higher than that of done by Torres as shown in Table 3.1.

Chapter 4: Multiplane MAVs

The first aerodynamic problem of MAVs design is the low Reynolds number. Since the size
of MAVs is very small and they fly at very low speed, the aerodynamics of MAVs are on
critical low Reynolds number regime. The separation bubble can occur easily which would
lead to reduced wing aerodynamic performance (Fig.4.1). A fixed wing MAVs is usually
designed by a very low aspect ratio wing ( 21−≈λ ) in order to maximize wing surface on a
very small limited dimension (15 to 20 cm). The study of this kind of low aspect ratio low
Reynolds number wing have not been studied much but one can be found is that of a delta
wing. The advantage of a very small aspect ratio is an additional lift force and a delayed stall
of stall angle from the help of wing tip vortex on the upper surface. By the classical theory, a
very low aspect ratio wing produces very high-induced drag. This allows the MAVs to fly at
very high speed. Figure 4.3 shows an experimental result of MaxiKiool (one of MAVs
developed at SUPAERO). It was found that an induced drag is more than 75% of total drag
when flying at speed of 10 m/s. It would be interesting to try to improve the aerodynamic
performance of MAVs, especially at low speed flight, by reducing an induced drag. This
chapter studies and presents the way to improve the aerodynamic performance of fixed wing
MAVs in low speed flight whilst still capable of flying at high speed. A multi-plane concept
was applied and replaces a very low aspect ratio wing.

The University of Notre Dame has done research on LAR wing aerodynamic. Torres tested
several flat plate wing models, 25.0 −λ  with elliptic, rectangular, Zimmermann and Inverse
Zimmermann planform. He found that the formula of Hoerner and Borst (Eq.4.1-3) was the
best for determining wing lift curve slope. The aerodynamic characteristics of the LAR wing
are nonlinear which can be predicted by the formula of Polhamus (Eq.4.1-4), Plandtl (4.1-5)
and Lamar (4.1-7). Table 4.1 compares an induced drag factor ‘K’ of three MAVs [Luke and
Bowman] with one of wings with aspect ratio 5. And it confirmed again that a very low aspect
ration wing has very high-induced drag. Although a convention airplane has high aspect ratio,
many studies on an induced drag reduced by winglet remains of interest as shown in Fig.4.4.
The study of Viieru by numerical approach in Fig.4.5 focused on the modification of the
Zimmermann wingtip. The results show that the L/D ratio is improved by the use of using
winglet but its efficiency is not very high at high A.o.A which is used in low speed flights
(only 1.5% L/D increase at A.o.A 15). There are other solutions to decrease the induced drag
such as wing twist [38] and wing camber [39] but they are not interested in this study. One
method to reduce the induced drag is a biplane concept that was invented since the early birth
of flight. Kroo was interested in a non-planar wing shown in Fig.4.6-left. He found that the
induced drag of planar wings is around 1.36 times of that of biplanes, 1.41 times of a wing
with upper winglet and 1.46 times higher than a box wing concept. In the same figure on the
right illustrates the study of Demasi who conclude that the efficiency of box wing and
monoplane with upper winglet is approximately the same. However, please be reminded that
their study was the comparison comparing between a wing having the same chord and span.
To applying into MAVs, an aspect ratio can be again increased by reducing of wing’s chord.
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So the biplane concept is very interesting for our MAVs which have limited dimension and
mass. Actually, this concept has been used by some universities as shown in Fig.4.8, but there
is no theoretical and experimental research on MAVs application. Many researches on biplane
wings can be easily found in NACA report, but they are mostly applied to high aspect ratio
and high Reynolds number aerodynamics.

The study starts with an analytical approach in section 4.2. The designed dimension and
weight are 20 cm and 80 grams (included 20 grams of payload) given by DGA and the
previous study at SUPAERO by Reyes respectively. The cruising flight speed is determined
from the optimization of the L/D ratio (Eq.4.2-1) and of the power required (Eq.4.2-2). When
a biplane is selected, the MAV’s mass must be increased due to the strut between two wings.
Because the mass of MAV’s structural part is often smaller than 20%, equation 4.4-3 and -4
show that biplane MAV wing’s weight is 1.5 times of that of monoplane wing. Finally, an
increasing total weight of biplane MAV (AR 1.5) should be just smaller than 5% from
monoplane MAV (AR 1). A More precise analysis on the MAV concept is presented the
following equations 4.2-5 to 4.2-19. The analysis includes interference between two wings by
Prandtl theory. Increasing the aspect ration would decrease the wing area, in equal span, L/D
is improved since a skin friction drag is reduced while the induced drag remains constant.
Biplane wing is found in opposite way, a parasite drag increase due to the effect of Reynolds,
but an induced drag is must more reduced. Finally, the use of a biplane concept should be
justified if Eq.4.2-21 is satisfied. It shows that biplane concept is preferred for a MAV that
has small dimension, low speed and high relative load. An experimental and numerical study
has been done and presented in section 4.3 to compare the monoplane and biplane concepts.
First, 16 trapezoidal flat plate wings were tested in the wind tunnel using the old system to
study the effect of aspect ratio, swept, and taper ratio. The results show that the most efficient
wing for MAV application is one that having highest wing area in a given dimension. Wing
AR1 is suitable for monoplane MAVs while wings AR2.5 can be applied to biplane MAVs. A
series of wing different planform in Fig.4.11 was also observed and its results are summarized
in table 4.3. Wing Zimmerman, Inverse Zimmermann and Plaster are most attractive because
their high L/D and maximum lift force. Figure 4.12 is the results of different aspect ratio; it
found clearly that L/D is improved by aspect ratio. In Fig.4.13, the result from Torres
illustrates that a wing having highest surface gives highest maximum lift. To obtaining our
design criteria (

cruiseLL CC 2
max

> ) and best L/D, a wing aspect ratio around 1.7 is recommended.

L/D of monoplane, biplane and triplane wings have been calculated by TORNADO, the
calculation includes also the parasite drag which is mainly from skin friction drag. The results
in Fig.4.14 show that the biplane aspect ratio between 2 to 3 give better aerodynamic
performance than monoplane wing. The AR4 triplane wing must not be higher than that of the
AR2-3 biplane wing, and it should stall earlier and gives lower maximum lift than a biplane
wing since triplane wing have high aspect ratio. Roughly VLM calculation in table 4.4 shows
a highly percentage of an induced drag in LAR monoplane up to 80%, biplane concept can
improve L/D around 53%. Figure 4.16 and 4.17 and table 4.5 reconfirm the advantage of
biplane wing by using different planforms (InvZim, Zim and Plaster). At high A.o.A using for
low speed flight, biplane wing has smaller drag than monoplane wing. Biplane wing
combinations, gap, stagger and relative angle, were studied in section 4.3.4 to verify their
influences which were explained by a NACA report. The study was done both by VLM and
experimental, this also includes a visualization observation in the S4 wind tunnel (Fig.4.19).
The result of VLM calculation is presented in the annex. Globally, the influence from all three
parameters is the same as that written in the literature. However for MAV application, the gap
is not very useful because of the limitation in dimension. To remain constant dimension,
increasing gap a span must be reduced, so the performance could not be improved. A stagger
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is more useful for MAV especially for flying at high A.o.A and low speed. The result in table
4.6, all using 20cm-span wing, shows that the parasite drag is not affected by wing
arrangement while the induced drag gives much more effect as explained by Munk. A
configuration Tandem SP, wing InvZim and Zim with positive stagger, is compromised
between L/D and high maximum lift in a given dimension. Lastly, a relative angle is another
important parameter for MAV design which can modify the wing pitching moment and stall
characteristics. A biplane wing chord (or surface) ratio was finally observed, a roughly
theoretical calculation at design mass and velocity in Fig.4.20 indicated that the total drag of
monoplane wing ( 02/1 =SS ) is highly reduced when using a biplane wing but it dose not
change much for a surface ratio more than 0.6. The VLM in table 4.7 and the experimental
(table 4.8, Fig.4.21-22) show an optimize biplane chord ratio is around o.6.

Chapter 5: Propulsive Interaction

Almost MAVs existing present use an electrical motor – propeller propulsion because an
efficient of small electric motor and battery are now easy to find in a commercial, there is no
problem in variation of C.G. during the flight. Never the less, a ratio of propeller’s size to
wingspan (propeller-wing-ratio, P/W ratio) used in MAV is very high comparing with that of
other fixed wing air vehicle. This due to that MAV has a poor aerodynamic performance and
it needs high thrust for slow flying. P/W ratio of MAV can be up to 60% (Black Widow). The
propeller-induced flow becomes more important. An optimized propulsion position is studied
in this chapter. Most of a propeller theory such as Froude, blade element is applied for zero
A.o.A. condition. A theory of Phillips (Eq.5.1-2) includes an effect of swirling flow behind a
propeller disc. Actually when a propeller axis is not in a flow direction, not only thrust and
torque are generated but also a normal force, a pitching and yaw moments are produced by a
propeller. The propulsive influence on a wing’s aerodynamic can be favourable or
unfavourable depending on its position and condition as presented in Fig. 5.6 and 5.7
respectively. Propulsive induced flow increases wing’s lift curve slope, but it creates an
asymmetry force and moment on tail. Some concept uses propulsive effect to optimize
airplane aerodynamics; for example in Fig. 5.8, distributed small engines are located on wing
trailing edge to delay the stall and to reduce wing wake drag, in Fig.5.9 a channel wing
concept is used to enhance wing’s lift (Eq.5.1-10). Null presented their experimental results
on wind tunnel test. His results in Fig.5.10 show a decreasing of wing’s L/D by propulsive
induced flow. Numerically, an encounter tip vortex flow is applied to MITE MAV (Fig.5.11)
to improve wing performance. An experimental in wind tunnel at SUPAERO in 2000
reconfirms a benefit of this encounter propulsion in term of lift force.

Wing-propeller interaction experimental studies were found in the literatures. To determine
propulsive effect on a wing, Fratello 1991 (Fig.5.13) fixed a motor into a wing. The total
force, generated by wing and propeller, was measured by the force balance. Only a torque
sensor was installed between engine and wing. The method is same as done by Null on U. of
Arizona’s MAV. A series of test with and without propeller was done and used for
preliminary analyses of propulsive influence. The effect of propeller’s A.o.A is neglected.
Another experiment done by Witkowski measured wing’s aerodynamic force and propulsive
force separately. To optimize motor’s position in horizontal and vertical at zero A.o.A, Brain
[27] used the same methodology of Witkowski. Motor was fixed by a balance infront of
MAV’s fuselage while wing and fuselage was supported by 6 components balance (Fig.5.16).
Another experiment done at SUPAERO, Ortmanns studied an effect of propulsion on MAV’s
wing. A propulsive force was not measured by it is separately support by another strut as
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presented in Fig.5.17. The test was done at velocity 6 and 8 m/s. He found that wing’s lift
force is highly increased with an A.o.A. By the way, please be note that in his experiment,
motor is always fixed at zero angles while wing’s A.o.A increase which is not exactly should
be in a fixed propulsion concept. His experiment is more applying to a title motor concept.

LAP has a test base used for determine electrical propulsion’s performance (Fig.5.12). The
hot wire anemometer can observe flow field behind propeller. By the way, this test base is
fixed only at zero A.o.A. and it can not adjustable. A new experiment setup was designed and
presented in section 5.2. To measure propulsive force, two additional load cells were added
into Microbalance as shown in Fig.5.18b. The thrust and normal force of propulsion can be
measured. These load cells are attached to the arc plate as the pitching load cell so that
propulsive system can rotate with wing model. A relative position and angle between wing
and motor is always theoretical constant during varying A.o.A test. Other three parameters of
propulsive system were also detected during the test; motor’s electrical consummation,
Voltage and propeller rotation speed. The motor and speed controller was commanded by
servomotor tester which generate PWM signal and represented as a transmitter and this is
signal that sent by automatic control system. A PWM signal is fixed during a test while a
model’s A.o.A was increased. After a series of test shown in Fig.5.19, wing’s aerodynamic
force, propulsion force and their interaction were carefully determined. Figure 5.20 shows
some photo from our experiment. For a propeller testing in closed-test-section wind tunnel, a
velocity measured in a contraction part of wind tunnel must be corrected. This due to that a
propeller induced flow and a mass conservation theory will decrease the flow speed in the test
section. The calculation by Eq.5.1-11 is illustrated in Fig.5.21 and it was found that the
maximum correction is smaller than 2%, which been neglected in this study. To verify the
ground effect at very high A.o.A. propeller, the result from measurement while vary A.o.A
was compared with a projection force calculated from thrust obtained at zero A.o.A. Figure
5.22 shows that there is no ground effect in this study. Then a wing-propulsive interaction test
was verified. In a pusher configuration, the result on left and right hand side in Eq.5.2-1 and -
2 is correct. However, since the propulsive strut arm in tractor propulsive test is high, the
relative position of wing and propulsion is not proper as desired during the test. The result in
Fig.5.23b shows an error from the test in Eq.5.2-1. Propulsive experimental test results (with
and without presenting of wing model in both tractor and pusher configuration) found that the
interaction from wing model to propulsive force (thrust and normal force) is very low. The
different is smaller than 2% and it is much lower than the error found in Fig.5.23b. Then
finally, to determine aerodynamic force on model, Eq.5.2-3 to 5.2-5 were used.

The characteristic of propulsion was first determined. It was found that, at constant PWM,
motor’s characteristics are changed; rotation speed decreases while thrust, normal force and
torque are increasing with A.o.A. (Fig.5.24-5.27). In figure 5.28, the different between
propulsive force calculated by Eq.5.3-1&2 and that measured and calculated by Eq.5.3-3&4
were plotted. It was found that an error is very high and more than 20%. So to study a wing
performance influenced by fixe PWM signal propeller test, a lift and drag component should
not be calculated only by Eq. 5.3-1&2. Then an influence of motor’s position was carefully
studied in section 5.3.2. LAR flat plate wing in Fig.5.29 was tested by pusher and tractor
configuration. The wing performance (L/D) is reduced from 4 to 2 by tractor configuration
while it is not modified by pusher configuration (Fig.5.30). This can be explained that local
flow around wing model is modified by propulsive flow induce in tractor configuration
especially at low speed and high A.o.A. This effect is not very important in pusher
configuration; only one favourable effect of pusher configuration in this test is the delay of
wing’s stall A.o.A. (shown in Fig.5.31b.) The propulsive influence in table 5.1 increases an



Resume in English

ix

induced drag factor k as much to 30% by tractor configuration at V=5m/s. The minimum drag
is also highly increased to 338% due to a high propulsive induced velocity. The propulsive
influence was studied again by NACA 8402 AR2.6 wing. Several motor’s positions (Fig.5.32)
and motor’s installation angle were observed. Wing aerodynamic characteristics were
measured but one of propulsion was not detected. An additional force by propulsive induced
flow is shown in Fig.5.33. The explanation is on Fig.5.34. At position 1, when propeller
located at trailing edge under wing model, lift force is reduced because propulsive induced
flow increases velocity on lower surface then from Bernoulli’s equation, the static pressure on
lower surface is reduced. Lift force increases a lot by a position 3 to 6, which can be
explained by the contraire of in position 1. The intermediate between position 1 and 3 was
found by position 2, wing’s lift increase but not much as in position 3. Now motor propeller
located just before wing model (position 7), lift improves but drag force also highly increases
because of a parasite drag. The position 4 where propeller installed at upper surface gives the
best performance. High additional lift is generated while drag doses not increase much as
found in position 7. An influence of rotation direction of propeller, encounter and counter
wingtip vortex, was also studied by position i, ii and iv, v respectively. The result shows that
the direction of propeller affects to aerodynamic force and moment of wing model especially
for position 7 as used in MITE MAV. The influence of motor’s setting angle (+/-10 degrees)
is very low except in position 7 where motor is at leading edge of wing model. The test was
also done in S4 wind tunnel with a model in Fig.5.35 and 5.36. A calculation by FLUENT
was also included propulsive effect by using theory of Phillips and it is compared with
experimental result (Fig.5.37). Although the simulation is complicate and uses a lot of time,
the advantage from numerical simulation is that much information can be obtained after the
calculation done. For example Fig.5.38-right shows an asymmetry of velocity on propeller at
high A.o.A which we could not know from experimental data. Finally, the end of chapter
shows the result of optimize motor position on series of a surface-ratio-0.6 biplane wing
(Fig.5.39). An optimized position is a positive stagger biplane with a motor setting at upper
wing trailing edge. NewBiplane configuration wing in table 5.4 has a good in high lift
performance and low electrical consummation.

Chapter 6: Flexible Wing

To optimize aerodynamic performance in different flight conditions, a morphing wing is one
of the concepts that are used in many aircraft design. Wing geometries or wing profiles are
changed to get the better efficiency; for example wing’s swept angle of F-14 is changed for a
supersonic flight. According to Eq.6.1-1- to -3, airplane performances depend on the term of
lift and drag. The airplane that has high lift but small drag has a higher range and endurance,
and uses lower power. Other aims of having high lift are high manoeuvrability, short take off
and landing. Many researches try to reduce drag, increase lift and extend wing stall angle; for
instance a vortex generator on a profile Selig-1223 increase its maxLC  from 1.5 to 2.0 (Fig.6.2).

Thickness and camber influence to lift and drag of the profile (Fig.6.3a). In Fig.6.3b,
experimental result of University of Arizona shows the effect of wing camber to wing’s
performance. At the high A.o.A, DL /2/3  of wing camber 9%C is higher than that of wing
3%C and this means that each wing camber is optimized for different speed. Then Aki applied
an adaptive camber to MAV shown in Fig.6.4. On the other hand, the idea of flexible wing
MAV was invented by University of Florida. Their aero-structural coupling numerical studies
on 2D showed that a thin flexible airfoil is automatically adapted with a speed. And it gives
two positive results when comparing with a rigid profile. First of all an aerodynamic
performance during the variation of velocity is always better. Secondly a variation of lift force
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is smaller which results in improving MAV’s dynamic stability. The second advantage is very
interesting for very small and very light vehicle like MAVs because the wind variation and
gust becomes more important as reported by Watkins. The wind tunnel test result on a rigid
and flexible wing by University of Florida in Fig.6.5 shows that an optimized wing structure
can improve CL however L/D is not better than a rigid wing. University of Florida also used
VIC camera to observe wing deformation and compared with CFD-FEM calculation result.
Chapter 6 presents a study of flexible wing concept which will be applied in a biplane MAV
in the next chapter.

Many gust wind tunnels have been developed to generate a variation speed. Most of them are
based on a perturbation concept applying into the flow on wind tunnel convergent section
[Ref. 59-69]; for example by oscillation flap, jet and etc. A lot of small flap or jet must be
performed to obtain a uniform flow in test section [68]. However to install gust generator
system in the convergent section is not very suitable for our wind tunnel S6 and this study
focuses only on a longitudinal gust. The turbulence intensity will be highly increased if the
system is installed at the convergence and after the honeycomb. The gust generator system
used in present study is performed by a blockage concept. Two oscillated plates (18cm x
54cm) are placed at the divergent section (58cm x 58cm), 1.3 m after the test section. Then
the variation of speed in the test section (Eq.6.3-1) is a function of plate’s rotational speed,
initial angle of plates, rotational angle and plate’s surface that had been fixed. The plates are
controlled by the electric motor and the system as shown in Fig.6.8 – 6.9. The turbulence
intensity of flow in test section influenced by the plate blockage was measured by Laser
Dropper Velocity DANTEC. Figure 6.11 shows the velocity reduced from 10 m/s to 3 m/s
and turbulence intensity increased only 1 % from before installed the gust system. Because
the time response of a pitot tube was high (Fig.6.12), the hot wire anemometer TSI model
8450-51M-V was used to measure the velocity in the test section. To generate head wind gust,
the wind tunnel runs at desired speed (10 m/s) while plates blockage must be initially set at 90
degrees, then the plate is suddenly opened to deblockage the circuit flow. Figure 6.13 shows a
head wind gust done by this system and it was found that the phase and amplitude of gust can
be controlled by rotational speed of plate. Totally 2 gust forms and two oscillation freestreams
(as shown in Annex F) were used to study the flexible wing.

After literature review study, the objectives of applying a flexible structure wing to biplane
MAV are following: 1. Improve its gust respond, 2. Improve aerodynamic performance for
different speed, 3. Increase lift and pitching moment when flying at low speed and high
A.o.A, and 4. If possible, improve wing maximum lift. Due to the 1st - 3rd objective, the
flexible wing should be applied to the fore wing of biplane. Because the aerodynamic center
of forewing located in font of CG, forewing’s lift increasing should be smaller than rigid aft-
wing when head gust acts on MAV. Other advantages are that a rigid lower wing protects
vehicle in landing phase. However, it is difficult to optimize a flexible wing, because the
deformation of wing is the function of aerodynamic forces, wing structure itself and plus how
to fix wing on the fuselage.

A series of rigid wing detailed in table 6.1 was tested at the speed of 5 and 10 m/s and the
results are presented in table 6.2 and 6.3 respectively. The results are agreement with that of
University of Arizona and Florida that high camber wing has high minimum drag but smaller
induced drag factor. High camber wing gives high maximum lift force. Although 4%C
camber wing gives maximum L/D around 30% to 50% better than that of 0% and 8% camber
wing, 8% camber wing has L/D greater than one of 4% camber wing at CL>0.8. A low camber
wing is more appropriated for high speed flight while a high camber wing should used for fly
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at low speed (Fig.6.16). Fabrication method, explained in Annex F, also results in difference
wing forms. The developed-profile camber 4%C wing (44D) that has NACA4400 wing
section for along the span has higher aerodynamic performance than the wing undeveloped-
profile wing that its wing tip is a flat plate section.

As found in literature, structure and material are important and affect to the characteristics of
flexible wing. Figure 6.19 illustrates 6 flexible wings applied to forewing which used in this
study. Developed-profile wing NACA4400 and 8400 are used. The black color represents a
carbon-resin that has the highest rigidity comparing with fiberglass-resin (white) and
fiberglass-latex (gray) so that carbon-resin was applied to the leading edge of all models.
Table 6.4 presents several fixation methods on the fuselage and wing camber, and A.o.A can
be modified depending on the force and fixation position. The 5th method illustrates the way
to remain A.o.A to be constant while wing camber can be varied. After comparative study of
5 fixation points, 1st, 3rd and 5th models were chosen and then represented as model A, B and
C, respectively. A wing 8% camber was used to study effect of structure, effect of profile,
both undeveloped and developed, and effect of fixation point. All flexible wings produce
smaller CL than a rigid wing (Fig.6.20b) and the wing 84D-f1A gives the best L/D. %Camber
decreasing of undeveloped profile wing is more significant than that of developed profile
wing due to its lower moment inertia (Table 6.5). The carbon structure influences wing
camber deformation on undeveloped profile rather than developed profile. CL of flexible wing
decreases with the velocity (Fig.6.22), although the different between 5 and 10 m/s is not
significant due to the uncertainty of measurement. This is explained that when the velocity
increases, lift increases resulting in flexible wing deformation. The result is the same as a
fixation B where the trailing edge part of wing is not fixed to fuselage; the flexible wing
deformation is higher and then its CL is lower than fixation A (Fig.6.23 – 24). The fixation
type C was realized by a system shown in Fig.6.25. Wing leading edge was fixed by a pin
joint and trailing edge is a slot support so the wing camber can adjust while A.o.A is not
changed. The experimental result was not as we expected (camber automatically increases at
low speed flying & high A.o.A to reduce an induced drag while it is automatically decreased
to minimize drag at high speed & low A.o.A.). This can be explained by the calculation
results shown in Table 6.6 compare effort aerodynamic at 0 and 20 degrees. Resultant
moment on wing at high speed flight (A.o.A at 0 degree) is greater than at low speed flight
(A.o.A at 20 degree) so wing camber at high speed and low A.o.A is higher than that at low
speed and high A.o.A as seen in the wind tunnel tests.

The most interesting of flexible wing found by University of Florida is reduction of MAV’s
gust response. The test was carried out in our new gust wind tunnel by 4 gust forms. The
system generates highly repeatable gust as illustrated in Fig.6.28. The variations of relative
longitudinal aerodynamic characteristics of head wind gust and of oscillation flow, period 4
sec, are presented in Fig.6.29. It was found that a flexible wing absorbs the wind gust and
wind oscillation. For head wind gust (at the velocity between 10 and 15 m/s), the increasing
of flexible wing’s lift is only 200% while it is 225% for a rigid wing which exactly
corresponds to the increasing of dynamic pressure. This confirms that rigid wing camber does
not changed while that of flexible wing is reduced because of aerodynamic forcest. Finally an
application of flexible wing was applied to adaptive camber wing design. Two linear servo
motor LS-3.0 of Wes-Technik were used to control wing camber. The wing leading edge is a
carbon-resin, the fiberglass-resin and –latex was applied to the outboard and inboard part as
shown in Fig.6.30. A high camber wing (C2) has lower drag at CL>0.5 than a lower camber
wing (C1) as illustrated in Fig.6.31. The result shows an advantage of adaptive camber
flexible wing as used in Arizona MAV. This system can be used for a roll control; an
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effective variation of roll control efficiency is shown on Table 6.8. However this effective roll
control will be reduced by motor and horizontal tail interaction when it is applied to a full
configuration which will be explained in the next chapter.

Chapter 7: Application

All aspects shown in previous chapters were applied to the biplane MAV’s prototype and
were presented in this chapter. Equation 7.1-1 to 5 must be taken into account for a
longitudinal level flight. The MAV should have also a margin of maximum lift and its weight
which gave equal to 2 for a flight at velocity 10 m/s. The first scale-3 complete configuration
model called ‘Avilent1’ was fabricated with a composite material. Avilent (see Fig.7.3-left) is
a highly positive stagger tailless biplane wing. Because of a difficulty in fabrication, upper
and lower wing’s planform are modified based on an Inverse Zimmermann and a Zimmerman
respectively. A high lift low Reynolds number airfoil Selig 1223 was used in both wings. Two
motors are installed just 2 cm under the lower wing’s trailing edge. Both the upper wing and
motor’s angle can be adjusted to study their effect. Several tests were done to choose the final
configuration. Very low effect from motor’s setting angle was observed. The 6 degrees
relative biplane angle was selected because of static stability condition. CG was located
between two wings with 5% static margin. Avilent was tested in S4 and its results were
compared with one of MaxiKiool (Fig.7.3-right) and Drenaline which also done by the same
experiment. The interesting results are summarized in table 7.1. An induced drag factor (k) is
only 73% of the one found in MaxiKiool; nevertheless a minimum drag is 4 times higher.
This is because a) its highly relative angle which gives very high positive pitching moment as
shown in last column and b) a drag from the structure between two wings which was not
carefully covered by a stream body shape. Figure 7.4 illustrates that there is no important
effect of the vertex generator; the maximum lift and stall angle are not delayed as 2D found in
the literature. Table 7.2 is longitudinal equilibrium’s result at different velocities which were
done by controlling an elevator and propulsive thrust. The wind tunnel result indicates the
performance of Avilent to fly at low speed from 4 m/s to high speed 15 m/s. A concept from
Avilent was applied to the first prototype, but this prototype was very quickly fabricated by
using a plate wing. The flight test done shows a big problem for human control due to a
location of CG between both wings which is under its thrust line. CG was moved to the upper
wing and a static margin was increased to 10%. The prototype then could be controlled by a
human pilot. After the problem was found in the first flight test and results came from the
optimized surface ratio and motor position in chapter 4 and 5, a horizontal tail was applied to
a new generation of biplane MAV. The biplane’s experimental data from a small wind tunnel
and one provided by Torres were used to dimension a horizontal area and setting angle. A
second ready to fly prototype, named ‘BiplanBlanc’, span 50 cm and weight 280 grams was
build and tested. 5% static margin CG was placed on the upper wing aligns with propulsive
axis. BiplanBlanc could fly but our pilot found that its static margin is too low. After CG
moved to 7.5%, flight test of BiplanBlanc is highly successful. The payload 100 grams was
added to the prototype. Its flight speeds 5 m/s and 10 m/s were determined by measuring time
and distance as shown in Fig.7.5. In parallel, another wind tunnel model called TYTO50 was
fabricated by aluminum plat. Maximum dimension is 52 cm and an internal force balance is in
a big fuselage. The biplane wing is based on the NewBiplane configuration. All three surfaces
were equipped with control surfaces as illustrated in Fig.7.6. The highly dihedral curved with
a propeller was applied to lower wing to improve lateral stability and benefit from propulsive
effect. A variable pitch propeller and motor AXI were used. The experiment was carried out
in wind tunnel S4. The main objective of this model is to observe the efficiency of each
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controls surface. The results presented in table 7.4 show the highest efficiency of ELV3, an
elevator on the horizontal tail while ELV1 has the poorest performance as can be explained by
Fig.7.8. The deflection flow from ELV1 affects to propeller and to horizontal tail. The test by
changing propeller pitch angle also shows an importance of optimized propeller for different
flight speed. As known, a small propeller’s pitch is suitable for low speed flight and stationary
flight while high propeller pitch angle should be applied for high speed forward flight.

In section 3, TYTO20 was compared with two MAVs design at SUPAERO, the MiniKiool
and the LadyBug. An active control flexible wing concept was also applied to the upper wing
of TYTO20. Figure 7.10 shows no-powered MAV’s results carried out in wind tunnel of
LAP. TYTO20 produces highest maximum lift force. Table 7.5 presents other interested result
of no-powered model. The last three columns illustrate an induced drag factor affected by
upper wing camber. Table 7.6 presents propulsive static characteristics were determined at
zero A.o.A. and the thrust force presented is then the result force of propulsive force and
model’s drag force. All result reconfirms the advantage of biplane concept which gives higher
maximum lift and lower drag for flying at speed less than 10 m/s. Figure 7.12 and Fig.7.13
show the advantage of active control camber wing at different speed. Increasing of camber
reduces an induced drag and the maximum lift while the pitching moment is improved. The
biplane concept was also compared with LAR wing MAV with winglet as shown in table 7.7.
Although winglet can reduce an induced drag but its efficiency is not very high as biplane
concept. Control surface efficiency of three models was determined and compared in table 7.8
which found that one of biplane is the most performance. The main reason is that TYTO’s
horizontal tail and control surface are just behind propulsive blowing flow. The last wind
tunnel experiment done in this study is MAV gust respond test. Table 7.9a-d show its respond
of 4 different gust forms as used in chapter 6. All results show that variation of lift force and
pitching moment of the flexible wing concept are lower than the rigid wing MAVs.

For MAV07 competition in Toulouse, an optimized dimension was determined equal to 30
cm wing span. This was calculated from the weight of automatic control system Paparazzi
developed by ENAC. The experimental result of TYTO50 was used to determine its
minimum power required when flied at speed 10.75 m/s as shown in Fig.7.5. The flight test
prototype TYTO30 was fabricated. The prototype weight 230 grams and its mass distribution
are presented in Fig.7.16. Two motors LRK with static thrust of 160 grams each are installed
on TYTO30. Lower wing and horizontal tail are flat plates and airfoil NACA 4403 was
applied on the most part of upper wing. All wingtips of three surfaces are jointed for structure.
A carbon tube diameter 5 mm was use to connect the forewing and tail while a vertical tail
connects the lower wing and its horizontal tail. The propeller used is a co-rotating propeller
because an encounter-rotating propeller is not available in market. TYTO30 equips with a
pack of 3-elements battery KOKAM. The flight test on February 2007 was successful; the
minimum speed 5 m/s and maximum speed 18 m/s were achieved. The lower speed and
hovering flight have not been done due to the problem of propulsive torque. An optimize
encounter propeller is an ongoing study at LAP, and it will be fabricated by carbon-resin and
an automatic control law has been developing. And all will be installed to TYTO30 that will
participate in an outdoor mission in MAV07 on September 2007 in Toulouse.

Chapter 8: Conclusion

The objective of this study is to improve the aerodynamic performance of MAV which has
80g mass with the maximum dimension of 20 cm. It has a better aerodynamic performance
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for the cruising velocity of 10 m/s and below. In comparison with the wind tunnel experiment
results, the numerical results of the biplane wing aerodynamic, propulsion installation and
flexible wing design can be optimised. The experimental results were mostly carried out in a
small closed loop wind tunnel at LAP, SUPAERO. The size of the test section is 45 by 45 cm
and 70 cm length. Since a new high precision Microbalance was developed, the wind tunnel’s
dynamic pressure captor was changed and the motor’s propeller pitch angle of the wind tunnel
was modified to improve the flow quality for low Reynolds number research as explained in
chapter 2. The experimental result on flat plate rectangular wing with aspect ratio 1 was
compared with other results from previous researches. Lift and pitching moment were in good
agreement but the drag force shows a lower value than that of Torres and a higher value than
that of Al Ashtar and Hoerner. On the other side, most of the numerical calculations were
done by use of the TORNADO code developed by Melin. This code bases on a linear vortex
lattice method. The flat plate skin friction drag used to calculate a parasite drag of the wing
was added in the calculation. Although the TORNADO code is a linear VLM code, it was
used to compare different model configurations while an exact result was not expected. The
NS simulation included propulsive effect was done with FLUENT, its result agrees with the
experimental result but it is time consumption in calculation.

Chapter 4 shows an advantage and a high performance of biplane wing concept over a very
low aspect ratio monoplane wing. A positive stagger should be applied to enhance a wing
maximum lift force. The propulsion position study explained in chapter 5 shows an optimize
position at the upper wing trailing edge. This shows that both wing aerodynamic
performances is not degraded by the propulsive induce flow as found in a tractor
configuration. This optimum position also increases the wing maximum lift force and delays
the stall angle, and propellers are protected from ground during landing. The flexible wing is
not much deeply studied in the present work, but some can be found in chapter 6. A flexible
wing concept using fibre-carbon-resin and -latex was applied to the upper wing. The
experimental result shows that flexible wing can reduce a variation of lift force from wind
gust. An active camber controlled by servomotor is applied to a flexible wing and also
improves wing performance adapted for different flight speed. In chapter 7, a successful
prototype TYTO was designed from all knowledge obtained by the study in chapter 4-6.
Monoplane MAVs and TYTO20 were compared by the wind tunnel experiment. A biplane
MAV has better aerodynamic performance than monoplane MAV.

Nevertheless, the wind tunnel experiment in this study was developed and it has better
precision than that normally used in LAP, a new experimental system which has more
precision and better performance for very low Reynolds number research must be developed
in long term. A wind tunnel should have the test section around 1m x 1m to reduce wall effect
and for study at very high A.o.A., a flow quality and turbulence intensity can be improved by
using a wind tunnel having contraction ratio more than 12. The balance should have more
precision to measure a minimum drag and a force for equilibrium condition where drag equal
to thrust and pitching moment at CG is zero. Visualization is also interested and will give
more information and phenomena so it should be included in the future study on low
Reynolds aerodynamics. For numerical simulation, propulsive influence can be included in
VLM code and used for a conceptual design phase to optimize propulsive position. The
aerodynamic – structure coupling and instationary flow are also very interested for the MAV
which has very low moment inertia.
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1.1. Micro Drone

En 1997, la DARPA, l’agence fédérale pour les projets de recherches avancées
de la défense américaine, a lancé un programme pluriannuel pour la réalisation d’un
engin de taille maximale de 15 cm dont le poids oscillerait entre 50 et 100 g avec une
autonomie de 20 min à 1 h pour un rayon d’action de quelques kilomètres, à bas coût.
Plusieurs universités, celles de Floride et d’Arizona étant les deux universités qui
mènent le plus de recherche, ont été impliquées dans ce programme de
développement des micros drones. Un concours international est organisé tous les ans
depuis 1997. Les objectifs définis étaient de pouvoir embarquer une charge utile de
trente grammes au-dessus d’une cible située à 600 m de distance, le microdrone
pouvant rester en vol au moins deux minutes. Un micro drone a été testée avec succès
en août 2000 avec les performance de masse 80 g,  un envergure de 15 cm, une
vitesse de 55 km/h (15.27 m/s), et une charge utile de douze grammes.

En France, la DGA a opté pour la méthode inverse : du drone miniature naîtra
le micro drone. La première génération, dont l’armée de terre veut s'équiper en 2006,
correspond à un aéronef évoluant en espace ouvert. La deuxième génération (2010)
devra être capable d’évoluer en zone urbaine et la troisième (2015-2020) à l’intérieur
de bâtiments. La DGA a aussi mis à contribution le monde scientifique en lançant un
concours de drones miniatures en 2005 ou encore les trophées micro drone organisés
par SUPAERO et ENSICA en 2003 - 2005. Du côté allemand, une conférence et une
compétition de drones miniatures est organisée par la Technical University,
Braunschweig. Le groupement des deux concours en France et en Allemagne,
SUPAERO et l’université Technical Braunschweig a conduit à la création du
concours EMAV (European Micro Air Vehicle) depuis 2006.

Plusieurs concepts sont envisageables : les ailes fixes, les voilures tournantes,
les ailes battantes. L’université de Notre Dame1,2 a étudié beaucoup l’aérodynamique
à bas Reynolds, la performance aérodynamique est très mauvaise. Elle dépend
beaucoup de l'épaisseur. L’université d’Illinois3 travaille et développe des profils à
bas Reynolds appliqués au modèle réduit et aux aubes de turbine. Le profil mince a
une performance aérodynamique élevée et il est plus facile à fabriquer. Il est
beaucoup appliqué sur le drone avec un fuselage pour porter les équipements. Le
micro drone est utilisé dans la zone très basse altitude où l’écoulement est très varié4.
La conception de l’aile souple appliquée au micro drone est inventée par l’université
de Floride5. La conception est faite de manière à pouvoir contrer une rafale, et
également ce type d’aile peut retarder le décrochage. Le micro drone de Floride utilise
l'aile Zimmermann et une structure souple. Chaque structure est adaptée pour
différentes conditions. L’université d'Arizona6 est également très compétitive
relativement avec son engin monoplan à allongement faible équipé du système
Paparazzi7 bien qu’il vole vite ce qui lui permet d’être moins sensible aux conditions
de vent mais rend plus difficile l’observation. L’autre concept de l’Arizona est l’aile
adaptable dont la cambrure est contrôlée selon le régime de vitesses8,9. L’avantage du
matériau EPP et du système de propulsion vectorielle est appliqué sur le drone de
l’université de Sheffield10 pour plus de compacité et augmenter la performance de
manœuvrabilité. Pines11 a résumé les caractéristiques et les performances de quelques
microdrones intéressants en 2006. Le poids de la partie propulsive est très important
et représente plus de 40% du poids total et plus que pour un avion commercial. Il y a
encore beaucoup de microdrones existants mais la plupart utilise le concept d’aile
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monoplan d'allongement très faible du fait des contraintes de taille et de poids
(détaillé dans chapitre 4). Ce type de drone est capable de vol à vitesse très élevée
environ plus de 15 m/s. D'un autre côté, les concepts de quadrirotor, de rotor
contrarotatif sont appliqués par exemple par le projet Satoorn de SUPAERO, le projet
Quadricoptère de l'Ecole Centrale de Paris / Ecole Nationale Supérieure des Mines de
Paris. Le drone miniature de type voilure tournante est plutôt destiné au vol
stationnaire, il peut aussi voler en translation mais avec une vitesse relativement faible
de l'ordre de 5 m/s. Microbat de Caltech et UA Ornithopter de Arizona utilisent le
concept d'aile battante. L’idée de l’aile battante est de créer la force de portance et la
force de poussée par un mouvement d’aile comme les oiseaux. La théorie12,13 prédit
que la performance aérodynamique est beaucoup plus efficace que l’aile fixe pour les
phases de vol lent. La puissance nécessaire pour la croisière14 est plus petite que le
type aile fixe. Beaucoup de monde travaille sur ce concept15,16,17,18. Il y a encore le
concept de ‘Clapping Wing’ de Jones19 et ‘X-Wing’ de Georgia Tech20 qui sont de
type aile battante mais le mouvement d’aile n’est pas celui des oiseaux. Ce type de
drone est très intéressant dans le futur mais il est encore difficile pour le contrôle et le
pilotage. L’aérodynamique d’aile battante n’est pas très bien connue et
technologiquement complexe.

Figure 1.1 : Les drones miniatures dans le monde
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A SUPAERO, la recherche de microdrone est commencée depuis 2000. Deux
microdrones à aile fixe de taille de moins de 25 cm développé par SUPAERO
existent. Reyes a optimisé la forme en plan appliquée au microdrone Plastere, il a
développé un drone monoplan d’allongement 1.6 profil mince avec une envergure de
24 cm. Un groupe d’étudiant de SUPAERO a développé un microdrone de type aile
volante en utilisant un profil épais, tous les équipements sont logés dans le profil de
MiniKiool. Bien que l’aile à profil épais n’est pas très bonne performance à bas
Reynolds comme l’aile à profil mince,  le concept de l’aile volent ne crée pas la
traînée parasite au présente du fuselage. Au contraire, la traînée parasite est
importance pour le concept de l’aile profil mince avec un gros fuselage. Par contre
dans les deux cas, la présente de l’aile épais et / ou du fuselage juste arrière souffle de
l’hélice augmente énormément la traînée parasite. Il a une vitesse de vol élevée
d'environ 15 m/s. Le MiniKiool est lancé en utilisant une catapulte. Les deux drones
ont un poids de moins de 100 g, sont équipés d'un moteur électrique MAXON de 10
g., munis de deux surfaces mobiles pour contrôle le roulis et le tangage. Deux
minidrones de taille environ 50 cm sont réalisés à SUPARO, la Drenalyne et le
LadyBug. La Drenalyne est utilisé par département LIA pour étudier et développer le
nouveau système de contrôle. Puisque sa poussée est très élevée par rapport à son
poids, la thèse de D. Poinsot utilise ce drone et maintenant le Vertigo pour développer
une loi de commande contrôlant la phase de transition entre le vol d'avancement et le
vol stationnaire. Le LadyBug, ayant participé aux concours EMAV2006 et US-EURO
MAV2005, est un minidrone dérivé du Plastere. Equipé du système Paparazzi
développé à l’ENAC, il est capable de vol autonome et est équipé d’une micro
tourelle de caméra. La figure 1.2 montre les quatre micro – mini drones de SUPAERO
depuis 2000. Le dernier minidrone à droite, le Satoorn est un concept à voilure
tournante qui capable de vol stationnaire et de vol d’avancement à faible vitesse.

Plastere MinusKiool Satoorn

Drenalyne LadyBug Vertigo

Figure 1.2: les drones miniatures développés à SUPAERO
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1.2. Mission et Problématique

Le drone miniature avec capacité de vol en espace ouvert et le drone à capacité
de vol en intérieur de bâtiments existent déjà. A cause de la contrainte de taille réduite
et de la charge utile de masse importante, presque tous les microdrones à voilure fixe
sont de type aile volante avec allongement très faible ce qui résulte en une traînée
induite très importante. Certains drones peuvent réaliser du vol lent et stationnaire
s’ils ont une poussée importante mais ils consomment beaucoup d’énergie propulsive.
Ils sont plus adaptés au vol à vitesse très élevée pour éviter la traînée induite. Il résulte
des problèmes pour capturer des images, de la transmission des données et de vol
dans l’environnement confiné. La vidéo capturée par MiniKiool n’observe que
l’image globale mais on ne peut pas déterminer la zone précisément parce qu’il vol
trop vite. Le LadyBug a beaucoup de problèmes de rupture de l’hélice pendant son
atterrissage car l’hélice percute directement la terre. En plus, la deuxième génération
de drone miniature de DGA de vol dans la zone urbaine est celle qui nous intéresse.
Une mission de vol indoor du concours MAV07 organisé à Toulouse en septembre
2007 pose aussi le même problème comme présenté dans la figure 1.3. L’engin doit
arriver à l’endroit donné et observer, capturer les objets et présenter les images au
jury. Dans la première phase le drone doit arriver le plus vite possible pour gagner du
temps, et ensuite effectuer un vol lent pour l'observation. Une autre mission de la
même façon est présentée dans la figure 1.3b et c. Le drone à voilure tournante est
adapté pour le vol lent et capturer les objets mais il n’a pas une bonne capacité de vol
rapide. Le drone voilure tournante et aile battante posent encore de grands problèmes
de stabilité et donc de contrôle. Aucun drone miniature n'a à ce jour la capacité de vol
rapide pour la furtivité et de bonnes performances en vol lent pour la clarté des
images transmises avec une faible consommation.

Figure 1.3 : les missions
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1.3. Cahier des charges

Dans cette étude, nous nous intéressons au développement d'un micro drone à
voilure fixe uniquement. A partir de la mission donnée dans la section 1.2, nous
pouvons résumer le cahier des charges suivant :

� Une dimension maximale de 20 cm ce qui est une valeur définie par la DGA
pour permettre l’emport par une seule personne

� Capacité de vol lent à basse vitesse de 5 m/s ou moins pour la mission
d’observation et reconnaissance ou bien pour vol dans un environnement
confiné avec intrusion dans un bâtiment

� Capacité de vol rapide à grande vitesse de 10 m/s ou jusqu’à 15 m/s pour
contrer les rafales

� Une charge utile de 20 grammes (hors batteries) pour un poids total de 80
grammes ce qui sera expliquer dans le chapitre 3

� Un rapport entre la portance maximale et le poids (ou portance de vol en
palier) d'au moins deux, cette contrainte porte sur la manœuvrabilité (taux de
virage et de montée.

Le mot microdrone utilisé dans ce rapport concerne uniquement le type de voilure
fixe. Après l’introduction de ce chapitre, les chapitres 2 et 3 présentent les moyens de
travail. L’expérience en soufflerie qui est modifiée uniquement pour la recherche de
microdrone se trouve dans le chapitre 2. La méthode de calcul numérique utilisé est
dans le chapitre 3. A la fin du chapitre, le moyen expérimental et le calcul numérique
sont comparés et validés. L’étude de ce travail est divisée en trois parties.
L’aérodynamique de la voilure du micro drone dans le chapitre 4 présente l’intérêt du
concept biplan. L’interaction aéropropulsive a été étudiée dans le chapitre 5 et ensuite
l’effet de voilure souple dans le chapitre 6. Après les trois chapitres, les études ont été
appliquées. Un prototype a été fabriqué et présenté au chapitre 7 avant la conclusion
du travail au chapitre 8.
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2. MOYENS EXPERIMENTAUX

Ce travail est réalisé en combinant deux grandes méthodologies expérimentale
numérique. Puisque l’aérodynamique aux faibles nombres de Reynolds propres aux

micros drones est dans le régime critique
1,2, le décrochage peut se produire au bord

d’attaque ou au bord de fuite ou entre les deux. Les écoulements sont très complexes

et très peu d’études existent dans ce régime
3
. Il en est de même concernant les

phénomènes non linéaires dues à une voilure de type allongement faible (de l’ordre de
1 - 2). Pour ces raisons, il est difficile de déterminer les caractéristiques
aérodynamiques et les phénomènes associés par le calcul théorique. Le travail inclut
également l’influence de la propulsion et de la  voilure souple qui sont plus difficiles
et plus complexes pour le calcul numérique. L'étude de ces concepts couplée à des
configurations géométriques complexes nécessite le recours à des essais en soufflerie
pour identifier les caractéristiques aérodynamiques. Ce chapitre présentera donc
principalement les méthodes expérimentales développées pour ces travaux. La mesure
des efforts aérodynamiques exercés sur un micro drone, de l’ordre de quelques
grammes, est très délicate. La mesure et le montage doivent être très précis. D’après
la présente analyse, la balance traditionnelle du Laboratoire d’Aérodynamique et de
Propulsion n’est pas adaptée. Sa précision de mesure est trop grossière par rapport à la
traînée minimale des micros drones. La nouvelle balance est donc construite pour
réduire l’erreur de la mesure.

Les moyens expérimentaux, y compris la soufflerie, la balance, les capteurs, et
la procédure expérimentale sont présentés dans ce chapitre.  Dans la section 2.1 est
présentée l’étude bibliographique des moyens expérimentaux. L’étude se concentre
sur les recherches expérimentales liées au micro drone. Les moyens expérimentaux du
laboratoire, principalement les moyens de mesure des efforts aérodynamiques et la
soufflerie, sont présentés dans la section 2.2. Les précisions des appareils existants ont
été analysées. Pour diminuer l’erreur du système, le nouvel appareil est construit et
comparé dans la section 2.3. La procédure expérimentale mise en œuvre avec ce
système est présentée dans la dernière partie de cette section. Les résultats de mesure
par notre système ont été comparés et validés à l’aide d’autres résultats, et
l’incertitude est bien analysée. Avant de clore ce chapitre, les moyens expérimentaux
de la grande soufflerie S4 où sont soufflées des maquettes échelle 3 sont mentionnés
dans la section 2.5. Enfin, ce chapitre se termine par la conclusion sur les moyens
expérimentaux utilisés dans ce travail. Les méthodes de correction d’effet de paroi
sont  présentées dans l’annexe.
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2.1. Etude bibliographique : Moyens expérimentaux appliqués aux Micro-Drones

Tout d’abord, les règles de similitude pour les essais en soufflerie consistent à
respecter les principaux coefficients adimensionnels afin que les essais, sur maquette
à échelle réduite ou non, soient exploitables pour le problème réel. On reprécise ici les
points importants pour la mise en œuvre des essais en soufflerie car il n’est pas
toujours possible de créer des conditions expérimentales satisfaisant les critères de
similitude. Le nombre de Reynolds est en effet rarement respecté lors d’essais en
soufflerie à cause de l’effet d’échelle.

Dans le cas de micro drone, l’avion est de taille comparable à la taille de la
veine d'essai de la soufflerie du laboratoire aérodynamique; la maquette peut donc
être construire à l'échelle réelle. Les coefficients dépendent très fortement du nombre
de Reynolds et de la géométrie du corps (le profil, forme en plan, l’incidence, etc.).
Les coefficients aérodynamiques peuvent être écrits sous la forme :

Les forces
ref

F SQ

F
C

0

)(Re,α= (2.1)

Les moments 
refref

M lSQ

M
C

0

)(Re,α= (2.2)

Où  0Q est la pression dynamique 2
0 2

1
∞= UQ ρ (2.3)

Les équations 2.1 à 2.3 nous montrent que  les coefficients aérodynamiques
sont fonction de la force ou du moment, l’incidence, et la pression dynamique.

Puisque les efforts aérodynamiques s’exerçant sur un Micro Drone sont faibles

et que le nombre de Reynolds est peu élevé, tous les paramètres
4
 : l’effort, la pression

différentielle, la vitesse, la turbulence, sont importants et affectent le résultat. Une
petite erreur dans un paramètre peut donner de mauvais résultats. Par exemple ici dans
la table 2.1, nous comparons deux cas. Le premier est un cas conventionnel et le
deuxième est celui du Micro Drone. Avec un même capteur de pression qui donne une

Table 2.1 : L’important de la mesure de la pression sur le coefficient
aérodynamique

Erreur sur la pression dynamique
Mesure Conventionnel Micro Drone
L’effort F f
L’incidence α α
Pression dynamique effective (Pa) 600 60
CF effective

refS

F

.600 refS

f

.60
Pression dynamique mesurée par capteur 10600± 1060±
CF calculé

refS

F

.590 refS

f

.50
Erreur (une petit erreur de la pression est devient plus
important pour petit l’effort mesuré) %2

590

10 ±<± %20
50

10 ±=±
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erreur de 10 Pascal (~ 1 mm. d’eau), nous pouvons avoir une erreur sur le coefficient
aérodynamique de l’ordre de 20%. Il en est de même pour la précision de mesure de
force, de vitesse : une petite erreur de mesure qui peut être négligée dans le cas
conventionnel est importante pour l’étude des micros drones. Donc, pour obtenir le
bon résultat expérimental, les moyens expérimentaux et les moyens de mesure sont
très importants et doivent être bien vérifiés.

Un autre aspect de similitudes pour le vol près du sol est la reproduction des

paramètres de la turbulence et de la couche limite atmosphérique. Watkins
5,6 a

montré la variation de turbulence par son expérience à 4 mètres du sol avec 4 capteurs
de pression. Les 4 capteurs sont répartis sur une longueur de 450 mm. Il a trouvé une

variation très élevée de chaque capteur. En plus, l’Université de Floride
7
 a montré

l’effet de la qualité de l’écoulement sur la stabilité des micros drones.

a. Sonde de pression dynamique

b. Génération de couche limite atmosphérique dans la grande soufflerie d’ingénierie civile de taille
20 m. x 5 m., Melbourne, Australie

Figure 2.1 : Expérience de Watkins

Un autre point important des similitudes des essais en soufflerie est le
confinement. En effet, on cherche en général à reproduire un écoulement autour d’une
structure (micro drone) qui évolue en réalité en atmosphère illimitée. Or une
soufflerie possède généralement des parois (une veine libre possède elle aussi des
limites liées à la taille de jet) qui contribuent à confiner l’écoulement. Lorsque l’on
place ainsi une maquette trop grosse dans une soufflerie, les lignes de courant ne
peuvent pas s’écarter autour de la maquette si les parois sont trop proches. C’est
l’effet de blocage qui conduit à des mesures faussées, en particulier parce que la
vitesse de référence n’est plus celle au voisinage de la maquette. Il existe des
méthodes de correction de blocage de soufflerie. Ce blocage peut en outre détériorer
de manière importante la structure de l’écoulement. Cet effet influe aussi sur
l’incidence d’écoulement. La méthode de correction utilisée dans ce travail est la

méthode rapportée par Barlow et al.
8
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Le problème de reproduction de phénomène aérodynamique par essai en
soufflerie est délicat particulièrement aux bas nombres de Reynolds. Le décrochage

caractéristique de chaque aile est différent et dépend du profil, du Reynolds
9
, de

l’allongement
10,11

. Comme les diminutions d’allongement, le flux du vortex autour
de l’extrémité de l’aile devient un effet dominant dans l’écoulement d’extrados. Les

études de Mueller
12

 et Marchman
13

 ont montré que la caractéristique de décrochage
est aussi affectée par la qualité de l’écoulement et l’acoustique dans la veine.

Une thèse de SUPAERO en 1990, Al Ashtar
14

 a étudié l’aérodynamique
d’ailes rectangulaires. Ce travail s’intéresse au régime de vitesse V=36 m/s (Rec ~ 250
000). Mais il est très utile pour notre étude parce qu’il a travaillé avec une aile de
faible allongement dans la soufflerie de notre laboratoire, qui est la même que nous
utilisons dans ce travail. Il a proposé deux montages différents dans sa thèse :
montage à la paroi et montage trois mâts. Le montage à la paroi pour des incidences
comprises entre –5° et 60° ; la deuxième mesure évite l’influence des couches limites
latérales se développant sur les parois de la veine et en particulier l’effet de coin. Elle
est utilisée pour des incidences entre –5° et 20°. Le montage à la paroi ne paraît pas
adapté pour les ailes de faible allongement, et la présence de la paroi ne peut pas être
considérée comme plan de symétrie de l’écoulement, ce qui modifie certainement la
structure tourbillonnaire sur la demi aile et par conséquent les efforts. D’autre part, le
montage trois mâts qui semble plus adapté pose différents problèmes de par la
présence des supports (des mâts). Il génère une zone de dépression qui tend à faire
éclater la structure tourbillonnaire en aval des supports. Il peut induire une portance
sur les supports cylindriques due au contournement de l’extrémité de l’ailette. En
conclusion, il montre que ce montage affecte aussi les résultats. Ceci va dans le sens

de l’étude de Marchman
15

. La comparaison de résultats de profil bas Reynolds
Wortmann FX63-137 entre trois différents montages, un de Virginia Polytechnic
Institue and State University (VPI) – où la maquette est supportée par le mât au milieu
de l’aile, un de Notre Dame University (ND) – où est appliqué un petit écartement
entre l’aile et la plaque, et un de Cranfield – où des plaques sont attachées sur la
maquette, montre que le montage de maquette influence les résultats d’essais en

  

a, b) montage à la paroi, la balance est installée à côté de la veine essai, la maquette est insérée
dans la veine d’essai par la paroi

c) montage trois mâts, la balance est installée juste en dessous de la veine d’essai; trois mâts qui
supportent la maquette sont insérés dans la veine d’essai par le sol de la veine

Figure 2.2 : Différents montages de balance
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soufflerie. Même si avec le même montage, l’écartement entre la paroi et la maquette
influence le résultat au niveau de la portance maximum, de l’incidence de portance

nulle, etc. L’étude de Saha
16

 suggère que l’effet de cet écartement ne peut pas être
négligé pour les essais à bas Reynolds.

Mueller, Université de Notre Dame [Ref. 4] travaille sur l’aérodynamique au
bas Reynolds Nombre depuis 1978. La balance, UND-FB1 dans la figure 2.3 à
gauche, trois composantes, est utilisée pour déterminer la portance, la traînée et le
moment autour de l’axe vertical. Cette balance externe est installée au plafond de la
soufflerie à l’extérieur de la veine. Les mesures ont été observées dans la soufflerie de
veine d’essai 61 cm par 61 cm. Il a placé deux plaques de chaque côté de l’aile pour
générer l’écoulement 2D, le mât de balance qui supporte la maquette est couverte,
donc seul l’effort de profil est mesuré, voir figure 2.3-gauche. Trois caractéristiques
d’aérodynamique longitudinale de plusieurs profils, par exemple : Eppler 61,
Pfenninger 048, Lissaman 7769 etc., ont été mesurées à un nombre de Reynolds
inférieur à 200 000. L’incertitude moyenne de mesure est égale à 7% pour CZ et CX et
10% pour Cm/4.

  

Figure 2.3 : Le montage 2D de Mueller (Re > 80 000)

Ensuite la nouvelle balance UND-FB2, qui a une meilleure sensibilité, a été
fabriquée uniquement pour la recherche sur l’aile d’allongement faible et bas
Reynolds de 20 000 à 80 000. La FB2 a la même architecture que la FB1, utilisée
pour mesurer la traînée, la portance et le moment tangage. D’après l’étalonnage par
les masses connues, la balance a été vérifiée par les tests  bidimensionnels de cylindre
et profil Eppler 61.  La balance est installée dans un tunnel hydraulique qui a une
intensité de turbulence inférieure à 1%. La figure 2.4 représente la balance FB2 et le
tunnel hydraulique du laboratoire de ‘Hessert Center’ d’université Notre Dame.
L’incertitude moyenne de mesure est égale à 4% pour CZ et CX.
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Figure 2.4 : Le montage 2D de Mueller (Bas Reynolds, Re < 80 000)

 

Figure 2.5: Le montage 2D et 3D de Mueller

L’étude de Mueller inclue également l’effet de paroi et l’aérodynamique
tridimensionnelle. Les diagrammes dans la figure 2.5 à gauche montre le nouveau
montage 2D qui évite l’effet de paroi. La maquette est divisée en trois parties, deux
parties latérales sont fixées aux plaques. La partie du milieu est supportée par la
balance. Par ce montage, l’effort aérodynamique observé est plus proche de celui du
profil en 2D, il n’y a pas d’effet de paroi important. Un autre point des essais en 2D
par deux plaques latérales qui doit être remarqué est le problème de la mesure de la
vitesse du vent dans la veine d’essai avant les plaques n’est pas correct. La mesure de
la vitesse doit être faite entre les deux plaques directement. Si la mesure de la vitesse
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est faite avant les plaques, la méthode de correction de la paroi ne suffit pas,

Giguère
17

 possède une correction additionnelle. Pour l’étude en 3D, le montage est
présenté figure 2.5 à droite. L’aile est fixée directement sur le mât de la balance.
Puisque le mât est un cylindre, il n’y a pas de portance et de moment de tangage dû au
mât. La seule force aérodynamique qui a été corrigée est la traînée du mât.

L’Université de Rochester utilise la même méthode de montage que celle de
l’Université Notre Dame. La maquette composite en fibres de carbone est fixée avec
le mât à côté de la voilure. La balance mesure une composante de force à l’aide d’un

bras de levier en forme de « L »
18

, la figure 2.6 illustre la mesure de la traînée. La
traînée et la portance sont mesurées séparément. Le ressort est utilisé pour effectuer
l’étalonnage. La position de masse (‘movable mass’ dans la figure) est régulée
jusqu’au point d’équilibre pour déterminer la force aérodynamique. L’incidence,
mesurée par le capteur électronique, est réglée à la main. La maquette Inverse-
Zimmerman de six pouces d’envergure est placée dans la veine d’essai de taille 48 x
21 x 29 pouces (LxHxW). La vitesse est mesurée par un capteur de pression Pitot -
Statique.

Figure 2.6 : Balance de l’université de Rochester

Le moment de tangage est un autre coefficient aérodynamique longitudinal qui
est très délicat à mesurer. La nouvelle balance de précision de mesure du moment a

été développée par Kochersberger
19

 également de l’université de Rochester pour la
recherche appliquée aux micros-drones. La conception est la même que celle de
Boughton dans figure 2.6. Cette balance 2 composantes, moment de tangage et
moment de roulis, utilise le principe du pendule (Fig. 2.7). La maquette est montée
dans la veine d’essai par trois tringles. L’incidence de la maquette est réglable en
changeant la longueur d’une des trois tringles. D’après l’évaluation par profil de type
plaque plane et plaque cambrée à 4% d’allongement 1.5, le résultat est comparé avec

ceux de Mueller
20

 et le calcul surface portance (VLM). La mesure permet d’accéder à
0.0025 N-cm de précision en moment de tangage. Une voilure plaque plane de 10° de
dièdre a été mesurée, le moment de roulis est vérifié avec une valeur issue du calcul
théorique.
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Figure 2.7 : Balance de moment de Kochersberger et Abe

Laitone
21

 [2001] a développé une balance de précision pour les faibles
Reynolds. Cette balance a deux composantes de précision 0,01 grammes pour la force
de traînée et portance, ce qui est suffisamment précis pour la mesure d’un nombre de
Reynolds légèrement inférieur à 10 000. Son expérience est testée sur le profil NACA

0012, et un profil mince à Reynolds 20 000. L’étude de Grundy
22

 porte sur (2001)
l’effet acoustique sur un profil bas Reynolds, et utilise une balance deux composantes
d’une précision de 0,1 grammes en traînée et portance. La balance est composée de
deux capteurs de force de type ACCULAB VI-1200. Leur capacité maximum est de
600 grammes en traînée et en portance. La maquette d’envergure infinie est fixée par
un mât au milieu sous de la maquette dans la veine d’essai de 60cm par 60cm, un
servomoteur est utilisé pour contrôler l’incidence jusqu’à environ 15 degrés.

Une autre balance de précision est développée par une université coréenne,
« Konkuk University » qui a remporté l’épreuve d’endurance du 9th International
MAV Competition (2005, Seoul, Korea). La balance, figure 2.8-a,  est composée de

quatre capteurs
23

 : un capteur de la portance, un capteur de la traînée, un capteur de
moment de tangage, et un capteur de moment de roulis. L’incidence de la maquette
peut être changée manuellement de –10 à 40 degrés avec un incrément minimum de 2
degrés. La conception a été d’abord réalisée à l’aide du logiciel de calcul éléments
finis MSC/NASTRAN. Les maillages sont présentés sur la figure 2.8-b. Ensuite,
chaque capteur a été étalonné par des masses de 50 et 100 grammes pour le capteur de
portance et de traînée, et de 25 et 50 grammes pour les deux capteurs de moment. Le
blanc d’étalonnage est illustré sur la figure 2.8-c.  Le couplage a été trouvé sur la
composante de traînée en fonction de la composante de portance, et les composantes
de portance et de traînée en fonction de la composante de roulis. Un profil 2-D
SA7038 a été validé au nombre de Reynolds 98 000, et le résultat a été comparé avec

le calcul numérique et le résultat expérimental de Selig
24

.
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         a.                          b.                                                            c.

a. La conception de balance par CAD c. Etalonnage de balance
b. Le calcul élément finis sur la balance 

      

Figure 2.8 : Balance de l’université de Konkuk

En 2003, à l’Université Bringham Young de Etats Unis, Mark Luke
25

 a mené
des recherches sur les polaires de micro drone. Le travail est réalisé dans la soufflerie
de veine d’essai de 60 cm x 120 cm. Luke a fabriqué une nouvelle balance 2
composantes  pour la portance et la traînée. Cette balance est connectée directement
avec le mât qui est inséré dans la veine et supporte la maquette. La balance est fixée
au plancher de la soufflerie (Fig. 2.9a). Six séries d’étalonnage ont été faites à l’aide
de masses connues entre 1 et 100 grammes. Le mât est protégé par un carénage
présenté à la figure 2.9b afin de minimiser la force sur la balance et diminuer l’effet
du mât sur l’écoulement. Pour chaque essai, l’incidence de la maquette est adaptée
manuellement et mesurée par le rapporteur d’angle qui est installé à l’extérieur de la
veine. Les deux forces aérodynamiques sont mesurées en fonction de l’incidence. Le
capteur de pression différentiel « Gems Sensors Series 865 », calibrage à moins de

0.01 pouces d’eau
26

 (2.5 Pascal), est utilisé pour mesurer la vitesse.

  
a. b. c.

Figure 2.9 : Essai de Mark Luke
a. La balance

b. Montage de la maquette
c. Le rapporteur d’incidence



2-11

Air Force Institute of Technology
27,28 (2004), à Ohio, Etats Unis, utilise la

balance 6 composantes AFIT-1 fabriquée par ‘Modern Machine & Tool Company’.
L’essai a été fait dans la soufflerie de type Eiffel d’un rapport de contraction égal à
9.5:1. Le micro drone AFIT d’une envergure de 60 cm est supporté par la balance
dans la veine d’essai fermée de 180 cm de longueur, 110 cm de largeur par 80 cm de
hauteur. La balance a une résolution de 0.009 Newtons (à peu près 1 gramme) en
composante axiale. Chaque résolution de la balance AFIT-1 est montrée sur la figure
2.10. La maquette est fixée avec le support du mât au-dessous de fuselage.

 

Figure 2.10 : Le montage et la balance de Air Force Institute of Technology

Sathaye
29

 (2004) a étudié la distribution de portance de l’aile rectangulaire
d’allongement 1 du profil NACA0012 dans le régime de Reynolds 3x104 < Re <
9x104. L’expérience est faite dans la soufflerie à circuit fermé avec dimension de
veine d’essai de 61 cm par 61 cm. L’intensité de turbulence est d’environ 0.8%. La
maquette en plastique PVC, corde et envergure de 20.32 cm, est fabriquée par
machine à commande numérique CNC en plusieurs sections pour pouvoir mesurer la
pression. Le capteur de pression « Setra Make C264 » qui a une précision de 0.0005
pouces d’eau (0.125 Pascal) a été vérifié avec manomètre incliné de plage 0.1 pouces
(25 Pascal) et utilisé dans son expérience pour mesure la pression autour aile en totale
154 positions. L’incidence, d’une précision de 0.1°, est contrôlée par la balance
commerciale de « AeroLab Inc. » de précision 0.1 grammes. Le résultat de la portance
obtenu par la pression autour aile a été comparé avec la portance obtenue par la
balance.

L’Université Arizona
30

 est une université qui travaille beaucoup sur les
micros drones, elle a remporté des prix dans plusieurs concours des micros drones.
Elle a  étudié l’effet de la cambrure du profil de 3, 6, 9 et 12%C. Les essais étaient
effectués dans la soufflerie de veine d’essai 1.20 x 90 cm2, capacité de vitesse de 2 –
50 m/s, et turbulence de 0.3%. Une balance de précision à 6 composantes a été utilisée
pour mesurer l’effort aérodynamique de la maquette qui est supportée par deux mâts.
Le montage est présenté dans la figure 2.11a.

(8.2 cm)
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a. Le montage d’Arizona b. Le montage de Floride

utilise la balance interne et le dard

Figure 2.11 : Les montages du micro drone

Université de Floride
31

 a développé un nouveau concept de micro drone à
voilure souple depuis 2001. L’expérience en soufflerie et le calcul numérique sont

comparés
32

. Dans la partie expérimentale
33

, il utilise une soufflerie à retour de veine
d’essai 84x84x224 cm3 (WxHxL), la vitesse est réglable de 2 à 16 m/s. Les efforts
aérodynamiques sont mesurés par la balance interne 6 composantes de diamètre 13
mm. La balance et la maquette sont fixées par le support arrière qui contrôle
l’incidence de la maquette (figure 2.11b).

En 2006, Université de Floride et « US Air Force Research Laboratory

Munition Directorate » ont lancé un projet de conception d’une nouvelle soufflerie
34

dédiée à l’aérodynamique et la dynamique du vol des micros drones. Cette soufflerie
est faite pour tester un micro drone de type envergure de 15 – 30 cm, vitesse 0 – 25
m/s, voilure fixe et aile battante, capacité de vol stationnaire. La soufflerie à circuit
ouvert doit être flexible pour la modifier en cas de phénomène inattendu ou pour
ajouter un autre équipement. Il est prévu une soufflerie de taille de veine d’essai d’au
moins 1m de diamètre avec rapport de contraction de plus de 9:1 pour la qualité de
turbulence à faible vitesse. La vitesse doit avoir bonne stabilité particulièrement à
basse vitesse et être contrôlable pour générer des rafales. La veine d’essai est ouverte
pour insérer des capteurs et pour la visualisation par PIV et VIC (Visual Image
Correlation, détecte la déformation de structure).

La méthode de quantité de mouvement (momentum method) est une moyenne

pour déterminer la traînée qui peut être appliquée pour un profil (2D)
35,36

 et aussi

pour un modèle (3D)
37,38

. Le principe est l’intégration de sillage derrière le corps.
Cette méthode est aussi beaucoup appliquée pour déterminer la traînée par simulation

numérique
39,40,41

. Michall Selig de l’Université d’Illinois, qui travaille beaucoup sur

les profils bas nombre de Reynolds
42,43,44

 et a appliqué cette méthode par mesure de

la pression statique de sillage à 1.25 pourcent de corde derrière le bord de fuite
45,46

.
Lors des essais deux plaques sont montées de chaque côté de l’aile pour générer
l’écoulement 2D. La valeur moyenne des quatre mesures au quart de section en
envergure est présentée dans son livre. De nombreux profils 2D sont observés dans le
régime faible nombre de Reynolds 60 000, 100 000, 200 000 et 300 000. Par contre
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cette méthode prend du temps ; deux heures sont nécessaires pour terminer la polaire
de traînée de chaque profil contre seulement 15 minutes pour obtenir la courbe de
portance qui est mesurée par le capteur de force. Cette méthode est utilisée aussi par

l’Université de Stuttgart
47

 (2001).

Figure 2.12 : Le montage de Selig, essai en 2-D

Pour déterminer et expliquer le phénomène aérodynamique, la technique de
visualisation est importante. La technique de fumée a été appliquée pour l ‘essai en

soufflerie par Mueller de l’Université Notre Dame. Hsiao
48

 applique aussi cette
technique sur des profils 2D et 3D à un nombre de Reynolds 8 000 dans la soufflerie
de visualisation pour expliquer son résultat de mesure par balance obtenu dans l’autre
soufflerie de veine d’essai 44 x 120 cm. La technique de pigmentation et hydrogen
bubble injection est aussi appliquée pour l’essai en tunnel hydraulique par Mueller,

Université Bath
49

, Sun
50

 et Jian
51

. La méthode de visualisation de la transition basée
sur la sublimation d’une couche mince de cristaux d’acétone et de naphtalène projetés
sur la surface de l’aile peut être réalisée pour déterminer la nature de la couche limite
[Ashtar].

        a. Visualisation de l’aile 2-D et 3-D par Hsiao
(Re 8 000)

b. Visualisation de l’aile delta par
Sun     (Re 10 000)

Figure 2.13 : Visualisation d’écoulement
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2.2. Analyse de la précision de l’appareil présente de LAP

D’après l’étude bibliographique des moyens expérimentaux, les systèmes de
mesure qui existent dans notre laboratoire ont été analysés pour vérifier s’ils étaient
acceptables pour la recherche aérodynamique dans le domaine du micro drone. Nous
avons divisé le système de mesure en quatre parties: la soufflerie qui génère
l’écoulement dans la veine d’essai, la balance et sa chaîne d’acquisition, le capteur de
pression, et les montages de la maquette. Ces quatre parties sont détaillées dans cette
section.

2.2.1. La Soufflerie

Six souffleries identiques sont installées au laboratoire d’aérodynamique de
SUPAERO. Ce sont des veines fermées à retour générant l’écoulement par moteur
électrique. L’avantage réside principalement dans le gain énergétique à l’utilisation,
nettement plus faible que pour une soufflerie Eiffel comparable. Le plan de soufflerie
est représenté dans la figure 2.14. La section de veine d’essai est carrée d’une taille de
45 cm x 45 cm et 70 cm de longueur ; le rapport de contraction est égal à 6.2. Le nid
d’abeille avant la section de contraction est placé pour guider l’écoulement et réduire
les turbulences. La vitesse est contrôlée par la puissance ou la vitesse de rotation du
moteur. Les pales d’hélice, de diamètre 80 cm, sont calées d’un angle de 34° et la
vitesse maximum dans la veine d’essai est égale à 35 m/s. La soufflerie utilisée dans
cette étude est la soufflerie numéro 6 (S6), cette soufflerie est réservée pour la
recherche sur les micros drones. L’intensité de turbulence de cette soufflerie mesurée
par LDV (Laser Dropper Velocity) est d’environ 1-2%. Au final, le résumé des
caractéristiques de la soufflerie est indiqué dans le tableau 2.2.

Tableau 2.2 : Caractéristiques de soufflerie
Type Soufflerie à retour Calage de pale ~ 34°
Taille veine essai 45 x 45 x 70 cm3 Vitesse maximum 36 m /s
Rapport contraction 6.2 Taux de Turbulence 1-2%

Figure 2.14 : La soufflerie S6 utilisée dans notre étude
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Dans notre cas de micro drone, la dimension caractéristique est définie par le

concours DGA
52

 comme 20 cm maximum (au lieu de 15 cm par DARPA aux Etats
Unis). La plage de vitesse de vol est à peu près  5 à 15 m/s ou 20 m/s maximum selon
la mission. Le nouvel objet d’étude est le vol indoor - outdoor. Il doit avoir la capacité
de vol à très basse vitesse pour entrer dans une fenêtre de bâtiment et réaliser du vol
stationnaire. Le régime très basse vitesse est le plus intéressant dans ce projet. Donc,
dans le cas général (pas de propulsion à très grande incidence), la taille de la
soufflerie, 45cm x 45cm, est largement suffisante pour négliger le problème de l’effet
de paroi puisqu’elle est 2.25 fois plus grande que l’envergure. Le rapport entre
l’envergure et la largeur de la veine essai égalant 0.44 est beaucoup moins que la
valeur de 0.8 recommandée par Barlow [8]. Le seul problème qui peut être rencontré
est l’effet de paroi (du sol) lors des tests à très grande incidence et particulièrement
avec souffle propulsif.

On considère maintenant la vitesse et la stabilité de l’écoulement puisque la
taille de maquette et de veine d’essai sont bien adaptées. Aucune modification de
l’échelle de maquette n’est nécessaire. Donc pour un essai à un nombre de Reynolds
donné, la vitesse de la soufflerie n’a pas besoin d’être transformée par rapport au cas
réel. La vitesse maximum de la soufflerie est suffisamment grande pour notre
recherche. D’autre part, à très basse vitesse, cette soufflerie ne peut pas générer un
bon écoulement à moins de 5 m/s. L’écoulement est très fluctue (Fig.2.22) car le
calage des pales est important pour tournant à basse vitesse.

2.2.2. La Balance et ses systèmes

La balance traditionnelle présentée dans la figure 2.15 est utilisée au
laboratoire d’aérodynamique de SUPAERO. Elle mesure 3 composantes: la portance,
la traînée et le moment de tangage. La mise en incidence est réalisée par un moteur
fixé sur le plan supérieur. Cette balance est utilisée plutôt pour l’enseignement, les
travaux pratiques, les projets d’étude, et la recherche à grand nombre de Reynolds.
Différents montages, trois mâts et à la paroi, peuvent être effectués comme expliqué
par Al Ashtar [14]. Trois jauges de contrainte mesurent les efforts aérodynamiques.

Figure 2.15 : La balance de LAP
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Après avoir commencé les recherches dans le domaine des micros-drones
depuis quelques années, nous avons trouvé que cette balance n’était pas adaptée pour
l’étude à bas Reynolds. La précision de la balance (résolution de 2-3 grammes) est
insuffisante par rapport à la traînée minimum des micros-drones (environ 10
grammes). Les inconvénients de cette balance sont résumés ici :

1. Les précisions des capteurs utilisés de 2 à 3 grammes sont insuffisantes pour
mesurer de petits efforts aérodynamiques autour des micros-drones. Cette valeur
est trouvée par les mesures de masse en statique.

Table 2.3 : L’essai statique de la balance au LAP
Mesure en statique de balance traditionnelle, des masses connues sont posées sur la balance
(composante de portance négative)

Mesure (g) ErreurMasse (g)
Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Max.

0.5 0.98 2.20 1.40 -2.19 1.75 2.69
1 -0.82 1.86 0.15 2.14 3.17 2.17
2 0.95 3.70 1.16 3.06 2.67 1.70
5 5.39 3.97 6.02 6.93 4.26 1.93
10 9.11 10.67 12.20 8.79 11.67 2.20

2. L’erreur de la mesure de moment tangage est élevée.

Figure 2.16 : Schéma de mise en incidence et de la mesure du moment tangage

•  Le moment de tangage au point de rotation « O » au mât avant est mesuré par
la force de mât arrière et calculé par

)cos(..3)( αlFM o =

ou 3F  est la force au mât arrière,

l    est l’écart entre mât avant et mât arrière à l’incidence zéro,
α   est l’incidence

•  La jauge ou le capteur de force n’est pas situé au mât, il y a un transport. Le
moment mesuré est influencé par le frottement au point de rotation « O1 ».
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3. Comme la surface supérieure de la balance est grande, la différence entre la
pression dans la veine d’essai et celle à l’extérieur peut créer une force (de
portance) élevée sur la balance. Cette force est fonction de la vitesse, de la surface
de l’aile et de l’incidence et il est visible par la présente de différente maquettes
comme la figure 2.17 à droit.

 

Figure 2.17 : L’influence de la maquette sur la mesure de la portance

4. Un couplage avec la traînée est trouvé pendent la variation de l’incidence.
Théoriquement, elle doit diminue car le mât arrière descend quand augmente
l’incidence (voir figure 2.18). Mais dans le résultat obtenu par notre essai, elle
augmente. Et nous ne savons pas comment cette augmentation vient exactement,
mais c’est visiblement un effet de la rotation du moteur et du changement de
l’incidence. En effet, si la mesure est faite en statique, la valeur de la traînée est
presque constante et tend à diminuer. La traînée du mât n’est pas constante et
varie beaucoup comme présenté dans la figure 2.18.

Figure 2.18 : L’influence du moteur  et changement d’incidence sur la traînée

5. Le résultat de mesure obtenu n’est pas la valeur moyenne, c’est la valeur de
mesure lue une fois pour chaque incidence (à peu près tous les dixièmes de degré)
pendant la variation de l’incidence par rotation du moteur.
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2.2.3. Le Capteur de Pression

Les capteurs de pression sont les composants les plus utilisés en soufflerie. Il
s’agit de traduire la grandeur physique (la pression) en un signal électrique pour le
transmettre à un système d’acquisition. On distingue les capteurs de pression absolue
et les capteurs de pression différentielle qui sont les plus simples d’utilisation car ils
mesurent une différence de pression. L’ancien capteur de pression différentielle est
illustré dans la figure 2.19 à gauche. Electriquement, il existe un grand nombre de
possibilités de traduire la déformation de la membrane en grandeur électrique, la plus
courante étant la tension. Dans ces applications, on est souvent amené à mesurer des
pressions différentielles données par la sonde de pression. Le tube de Pitot statique est
placé dans l’écoulement à la section de contraction juste avant la veine d’essai afin de
mesurer la pression d’arrêt et la pression statique. Par l’équation de Bernoulli, la
vitesse peut être calculée par différence de la pression statique et la pression d’arrêt.
Le rapport de l’aire entre la section équipée de sonde et la section de veine d’essai
égalant 1.06 est appliqué.

air

eau

air

hgP
V

ρ
ρ

ρ
...2

20.1
.2

20.1 =∆=

En effet, il faut mesurer la pression et la température statique dans la veine
pour calculer airρ , nous avons la mesuré à l’extérieure de la soufflerie en supposant

que ils sont la même condition.

 

Figure 2.19 : Moyen de mesure de la vitesse
Gauche – le capteur de pression, et droite – la sonde de pression

u n e  e rre u r d e  m e s u re  p re s s io n  + ,- 5  P a  d o n n e
 :  u n e  e c a rte  d 'e n v iro n  + ,- 0 .4 5  m /s  à  V  ~  1 0  m /s , e t 
 :  u n e  e c a rte  d 'e n v iro n  + ,- 0 .1 5  m /s  à  V  ~  3 0  m /s

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0

V ite s s e  (m /s )

P
as

ca
l

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

m
m

 eau

Figure 2.20 : L’erreur de la pression sur la mesure de la vitesse
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Ce capteur mesure la valeur de pression en millimètre d’eau. Un point faible
de ce type de pression différentielle est le fait que la précision à basse vitesse est très
petite car elle est fonction de la racine carrée de la pression ou de la hauteur en
millimètre d’eau. Comme montré sur la figure 2.20, à basse vitesse 10 m/s et à grande
vitesse à 30 m/s, l’erreur de la pression 5 Pa présente une erreur de 0.15 m/s
correspondant à Rec=10cm = 242 700 au lieu de Rec=10cm = 241 500 sur les essais à
grande vitesse. Mais il est égal à 0.45 m/s à faible vitesse correspondant à Rec=10cm =
71 300 au lieu de Rec=10cm = 68 200 ce qui est important dans la zone critique
[Mueller]. En conclusion, à basse vitesse, un faible écart de pression influe beaucoup
sur la valeur de vitesse ; la précision du capteur de pression est donc très importante
pour le domaine des micros drones. Or, le capteur de pression différentielle est plus
adapté aux grandes vitesses que pour les basses vitesses. De plus, ce capteur de
pression est utilisé au laboratoire depuis 1990 et il n’a pas été étalonné depuis plus de
15 ans. D’après des essais et comparaison sur les maquettes en plaque plane à
différents allongements, on trouve des erreurs de valeur du coefficient aérodynamique
(comme expliqué dans le tableau 2.1), et sur la pente de portance de l’ordre de 20%.

2.2.4. Les Montages

Il y a deux montages différents pour le système de balance traditionnelle tel
qu’Al Ashtar l’a proposé dans sa thèse en 1990 : le montage à la paroi et le montage
trois mâts. Dans ce travail, le montage trois mâts a été choisi d’après la conclusion
d’Al Ashtar spécifiant que le montage à la paroi n’est pas adapté pour l’aile
d’allongement faible mais aussi parce que la couche limite de paroi va modifier
l’écoulement au centre de la maquette. D’après la mesure par Pitot, la couche limite
en milieu de veine d’essai est épaisse de quelques millimètres. Cette zone peut être
négligée pour l’essai à grand nombre de Reynolds mais pas pour l’essai à bas
Reynolds. Le rapport entre la longueur de zone perturbée par la couche limite à la
paroi et l’envergure d’aile est supérieur à 5% (une couche limite de 5 mm, et l’aile
envergure 10 cm). Et pour une aile effilée qui a une corde à l’emplanture beaucoup
plus importante que la corde d’extrémité, la surface perturbée est plus élevée.

 

Figure 2.21 : Montage trois mâts

Le montage trois mâts est aussi perturbant s’il est trop gros et si il est monté
trop proche du bout de l’aile. Les deux mâts avant sont décalés de 10 - 20 cm en
transversal ce qui est égal à l’envergure de notre micro drone. Le mât peut agir
comme un winglet qui modifie les vortex d’extrémité d’aile. Le deuxième problème
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est que le grand mât modifie et perturbe l’écoulement dans la veine, et à grande
incidence ce mât est juste en amont de la maquette.

2.2.5. La méthode de correction de la polaire de gravité

Pour obtenir l’effort aérodynamique expérimentalement en soufflerie, une
partie importante de la procédure d’essai et de traitement des résultats est la correction
de la masse de la maquette ou plus précisément la polaire de gravité. A vitesse zéro,
l’effort aérodynamique, donc la portance, la traînée, la force latérale, et les trois
moments, est nul mais l’effort de gravité existe toujours. Puisque la balance capture
tous les efforts, c’est à dire l’effort aérodynamique et l’effort de gravité, une
correction de cet effort de gravité doit être appliquée. En théorie, il n’existe qu’une
force verticale qui reste toujours constante où égale à sa masse (m) multipliée par
l’accélération de la pesanteur (g). Cette force intervient directement sur la portance.
Par contre, les moments ne sont pas constants. En effet, l’incidence varie pendant
l’essai et le centre de gravité maquette ne se trouve pas au centre de rotation. Le bras
de levier est changé pour chaque incidence. De plus, comme la maquette fabriquée en
aluminium est lourde, la variation de moment de gravité est importante.

Parce que le changement de l’incidence et la mesure des forces sont en continu
(tous les dixièmes de degré environ), les mesures des forces aérodynamiques et les
mesures de polaire de gravité ne sont pas exactement effectuées à la même
l’incidence. La correction de polaire de gravité par la masse de maquette est
déterminée par une approximation interpolée en fonction de l’incidence. Elle donc
n’est pas la valeur exacte. Cette erreur influe beaucoup sur la valeur du moment de
tangage. Cette erreur de polaire de gravité peut être négligée pour l’essai à grand
Reynolds où l’effort aérodynamique est élevé. Mais ce n’est plus le cas pour l’essai à
bas Reynolds, particulièrement pour un micro drone dont l’effort aérodynamique est
très petit.

2.2.6. Conclusion sur les points faibles du Système Traditionnel

Les moyens expérimentaux existants au laboratoire d’aérodynamique utilisés
pour la recherche à grands nombres de Reynolds ne sont pas adaptés pour le travail à
nombre de Reynolds faible des micros drones puisque :

•  La précision des systèmes de mesure des efforts aérodynamiques (la
balance) n’est pas suffisante. L’erreur de 2 à 3 grammes est élevée
(environ 20 – 30%) par rapport à la traînée minimum des micros drones.

•  La précision du capteur de pression qui est utilisé pour calculer la vitesse
et le nombre de Reynolds est insuffisante. L’erreur maximum de 20% est
se trouvé sur la pente de la portance.

•  Les sillages de grands montages sont trop importants pour la petite
maquette.

•  La stabilité de la soufflerie à basse vitesse n’est pas bonne, voir la valeur
précise dans le tableau 2.4.

•  La procédure expérimentale n’est pas précise au niveau de la correction de
gravité.
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2.3. Nouvel Appareil et son Analyse de Précision

L’ancien moyen de mesure qui est utilisé plutôt pour l’enseignement et pour la
recherche à grand Reynolds n’est par adapté dans notre cas. La recherche en micro
drone s’intéresse faibles nombres de Reynolds, de par la taille et la vitesse de l’engin.
L’étude aérodynamique dans ce régime est complexe et difficile, la précision de
mesure et la qualité d’écoulement sont importantes. Donc, les moyens expérimentaux
ont été adaptés et sont décrits dans cette section.

2.3.1. La soufflerie

Comme il est montré dans la section 2.2, les deux problèmes posés par la
soufflerie sont : la taille de veine d’essai en cas d’essai à très grande incidence, et la
qualité du vent à très basse vitesse: moins de 5 m/s. La meilleure solution de ces
problèmes serait de construire une nouvelle soufflerie de plus grande taille et dont la
vitesse serait adaptée au bas nombre de Reynolds. Mais au moment des essais, les
budgets n’étaient pas réunis pour une telle soufflerie et le projet de recherche en micro
drone au sein du laboratoire aérodynamique n’était pas encore totalement défini.
Concernant le problème de la taille de veine, une solution pour ce problème est de
tester en veine ouverte en enlevant les parois. Cependant, une grande partie de
l’écoulement de la soufflerie est déviée par l’aile et sort de la soufflerie. Cet
écoulement perturbe directement la balance qui est installée sous la veine essai. Ces
effets s’ajoutent encore à l’erreur de résultat. De plus, l’objet d’étude le plus
important est de trouver la configuration aérodynamique optimale. Donc, les essais
doivent être comparables. Le problème des essais propulsifs à grande incidence est
analysé et expliqué dans le chapitre 5. Ainsi, nous avons décidé de réaliser les essais
en veine fermée pour toutes les configurations.

Le taux de contraction de la soufflerie importante peut améliorer la quantité
d’écoulement mais il faut changer la soufflerie. Pour cette soufflerie, la vitesse du
vent dépend de deux paramètres que sont la vitesse de rotation du moteur et les
caractéristiques d’hélice. Puisque le moteur ne fonctionne pas de façon très stable à
faible puissance, le grand pas d’hélice ne fonctionne pas bien à basse vitesse
(décrochage de pâle) et donc la vitesse du vent dans la soufflerie n’est pas constante.
Le problème de la stabilité à basse vitesse peut être amélioré en modifiant le système
propulsif. Les solutions sont changement de la soufflerie qui a le rapport de
contraction plus important ou bien changement de l’hélice. Changer ou modifier
l’hélice est la solution la plus simple à réaliser. Nous avons démonté et réinstallé les
hélices après avoir diminué l’angle de calage des pales. Le nouvel angle de calage est
égal à 20° environ (au lieu de 34°). La vitesse maximum est réduite à 23 m/s mais la
qualité de l’écoulement à basse vitesse est améliorée. Les résultats d’observation de
vitesse d’écoulement dans la veine d’essai avant et après modification de pale par le

fil chaud TSI Modèle 8450
53

 sont présentés sur la figure 2.22. Les mesures sont
réalisées pendant une minute après que la vitesse de soufflerie soit stabilisée. La
variation de vitesse est plus faible qu’avant. A une vitesse de 2 m/s, la vitesse
maximum est de 2.274 m/s et la vitesse minimum est  de 1.761 m/s. L’écart entre les
deux est 0.513 m/s, beaucoup moins que l’écart avant la modification des pales qui est
1.342 m/s. La variation standard est plus petite qu’avant ce qui rend la vitesse de la
soufflerie beaucoup plus précise. Maintenant on peut diminuer la vitesse à 2 m/s sans
problème. Quelques valeurs importantes sont montrées dans le tableau 2.4.
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Table 2.4 : La variation de la vitesse d’avant et d’après modification des pals
Soufflerie Vitesse

Désirée
V. Moyenne V. max V. min Ecart V.max-

V.min
Dérive

Standard
2 2.046 2.274 1.761 0.513 0.164
3 3.090 3.324 2.884 0.439 0.165
4 4.099 4.471 3.666 0.806 0.170

Modifié

5 5.094 5.545 4.691 0.854 0.168
2 1.901 2.590 1.248 1.342 0.311
3 3.078 3.714 2.590 1.124 0.283
4 4.064 4.763 3.372 1.391 0.324

Avant

5 5.061 5.935 4.275 1.660 0.337

2.3.2. La Balance et ses systèmes

L’analyse des résultats de l’ancienne balance et ses systèmes a mis en
évidence un écart de ± 2 grammes en traînée et en portance par rapport à la valeur
exacte. Cela représente une erreur de l’ordre 20% pour la traînée minimum qui peut
être légèrement inférieure à 10 grammes. De plus, cette balance a aussi le défaut du
système de mesure du moment tangage ainsi que le bruit à la sortie de la chaîne
d’acquisition. Un nouveau système de mesure a été réalisé, la figure 2.23 montre le
schéma du dispositif expérimental.
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Figure 2.22 : La variation de la vitesse dans la soufflerie
Mesure par  fil chaud « Air Velocity Transducer TSI Model 8450, temps de réponse  0.2 secondes et

Précision de 0.5% F.S.»
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Figure 2.23 : Le schéma du dispositif expérimental

La microbalance :

La nouvelle balance mesure cinq composantes qui sont la traînée, la portance
et les trois moments. Elle est composée de cinq capteurs de type « Single-Ended Load
Cell : SUP2 ». Les spécifications de ce capteur sont détaillées en annexe. La précision
de chacun est environ 0.02% F.S. (Full Scale) mv/v soit 0.2 grammes à 10 v et gain
amplificateur de 1000. Le moteur DC est utilisé pour adapter l’incidence de la
maquette. La mécanique de la balance est présentée dans la figure 2.24. Les deux
mâts avant sont reliés à quatre capteurs, deux capteurs de chaque côté pour mesurer la
traînée et la portance. Les quatre capteurs sont fixés au châssis de la balance, ils ne se
déplacent pas pendant l’essai.

Figure 2.24 : Schéma CATIA du concept de microbalance

Balance haute précision

Maquette

Amplificateur de Gain 1000
et

Traitement de signal Carte Acquisition

Ordinateur

Contrôle et Changer
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les efforts
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Amplificateur
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Les capteurs LC1 et LC2 placés verticalement mesurent la force dans la
direction de l’écoulement X (la traînée). LC3 et LC4 fixés perpendiculairement à LC1
et LC2 mesurent la force verticale Z (la portance). L’incidence de la maquette dans la
veine d’essai est contrôlée par le troisième mât, situé à l’arrière et relié à deux
capteurs lui aussi. Ces capteurs mesurent la force normale et la force tangentielle de la
maquette (ou la ligne de référence), par contre ce mât est libre en rotation par rapport
à la maquette et au capteur parce qu’il y a deux liaisons pivot. Ainsi quand la
maquette est montée sur la balance, la force tangentielle de la maquette n’est pas
mesurée par LC5. Il n’y a que celle du mât arrière qui est mesurée par le capteur LC5.
Et cette traînée du mât est bien prise en compte et corrigée dans le résultat. La
portance et la traînée de maquette détectée par le mât arrière peuvent être calculées
par les équations.

)cos(.]6[ cLCFZ α=
)sin(.]6[ cLCFX α=

Où cα est l’incidence du capteur derrière.

L’incidence du capteur arrière est bien contrôlée par le moteur pas à pas DC
10 V. Le PC de commande contrôle le nombre de tours de ce moteur. Le rapport de
réduction de l’engrenage moteur capteur arrière est 635/12. La figure 2.25 montre le
schéma de la balance à zéro degré et à 25 degrés. La force F3 qui est toujours
perpendiculaire à la ligne de référence est mesurée directement par le capteur LC(M) ;
aucun transport n’est appliqué. Pour calculer le moment tangage, il n’y a que deux
paramètres, la force F3 et le bras de levier ‘l’ (écart longitudinal entre mât avant et
mât arrière, 8 cm). Pour comparer le moment de tangage mesuré par la balance
traditionnelle et par la nouvelle, on utilise la méthode de Kline et McClintock. La
valeur d’incertitude (uncertainty values) de moment de tangage peut s’écrire :

[ ] 5.022
_ lFnnouvTangageU εε +=

Au lieu de l’ancien :

à l’incidence 0°  à l’incidence 25°

Figure 2.25 : La schéma du changement de l’incidence de microbalance
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[ ] 5.0222
_ αεεε ++= lFaancTangageU

Le terme lε  est la précision de mesure de la longueur l  qui est identique pour

les deux montages (l’incertitude de la dimension mml 80/1.0=ε ). La précision de

mesure de force du nouveau système est plus petite ( gFn 24.0=ε  et gFa 5.0=ε ).

L’incertitude de l’incidence est 0.1 degrés. Donc l’incertitude du nouveau système
( cmgU nouvTangage .9.1_ = ) est plus petite que celle de l’ancien système

( cmgU ancTangage .1.5_ = ).

Dans le système complet, les efforts aérodynamiques peuvent être écrits
comme la somme des efforts obtenus par chaque mât. Les forces de portance et de la
traînée s’écrivent dans le repère aérodynamique et les trois moments s’écrivent dans
le repère de la maquette.

Portance : )cos(.643 ]6[]4[]3[ cLCLCLC FFFZ α++=

Traînée : )sin(.621 ]6[]2[]1[ cLCLCLC FFFX α++=

Moment de tangage : lFM LC .6 ]6[=

Moment de lacet :

)]cos().21()sin().43.[(
2 ]2[]1[]4[]3[ cLCLCcLCLC FFFF
r

N ββ −−−=

Moment de roulis :

)]sin().21()cos().43.[(
2 ]2[]1[]4[]3[ cLCLCcLCLC FFFF
r

L ββ −+−=

Où l  est l’écart longitudinal entre mât avant et mât arrière
r  est l’écart latéral entre mât gauche et mât droit

Chaîne d’acquisition :

Le capteur de force est alimenté sous 10 volts par une chaîne d’acquisition. Le
signal de sortie du pont de Wheatstone est renvoyé à l’amplificateur de gain 1000, qui
le traite avec un filtrage à 1 Hz.

Etalonnage :

Une fois la nouvelle balance fabriquée, la balance a été vérifiée et étalonnée
avant les essais par des masses connues. Chaque capteur de force est installé sur la
chaîne de mesure composée de l’alimentation, d’un amplificateur de gain 1000 et  un
filtrage à 1 Hz, d’une carte d’acquisition et de l’ordinateur. Idéalement, les capteurs
de portance et de traînée seraient orthogonaux entre eux et un effort vertical
entraînerait une variation de tension uniquement sur le capteur de portance.
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Cependant, ceci est difficile à atteindre dans la pratique, ainsi il est possible qu’à une
force appliquée selon une direction donnée (verticale ou horizontale), correspondent
des variations de tensions sur les deux capteurs.

Pour cette raison, pour contrôler la résolution du capteur de force, les capteurs
de chaque mât sont étalonnés et le coefficient de chaque capteur est déterminé en
tenant compte de l’effet de couplage entre les capteurs par la série de tests suivante :

Tableau 2.5 : L’étalonnage des capteurs
N° Capteur x Capteur y
1 tenir la constante à 0 Commencer à –50 grammes puis appliquer divers chargements

de façon séquentielle (-20, -10, -5, -2.5, -1, -0.75, 0.75, 1, 2.5, 5,
7.5, 10, 20, 30, 40, 50, 75, et 100 grammes) trois fois

2 tenir la constante à -50 Comme N°1
3 tenir la constante à +50 Comme N°1
4 tenir la constante à +100 Comme N°1

La méthodologie d’étalonnage de capteur x par interaction de capteur y est
présentée dans la table ci-dessus. Par la même séquence, le capteur y est étalonné en
inversant le rôle de x et y dans le tableau 2.5. La relation d’étalonnage peut s’écrire

iii cxmyxS +=),(  ou 100,50,0,50−=i  grammes. Globalement le résultat est bon :

aucune interaction entre la masse ajoutée et la tension de signal de sortie ( ji mm = ).

Par contre une interaction est constatée sur la tension initiale de la masse zéro
( ji cc ≠ ). Et sa variation n’est pas proportionnelle, plus de détails sont donnés dans

l’annexe. Ce calage est le non-zéro répétitivité et la valeur nous avons trouvé est
moins que la valeur donnée par le fabriquant. Donc, nous appliquons la valeur donnée
par fabriquant sur l’incertitude biaise (bias error) de mesure. Et voici un exemple de
résultat pour le mât droit muni de la masse +100 grammes.

y = 0,0094x + 6E-05
R2 = 1

y = 0,0094x - 0,0003
R2 = 1

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120

g.

V
.

LC2=0 no.3 LC2=0 no.1 LC2=0 no.2

LC2=100 no.3 LC2=100 no.1 LC2=100 no.2

Linéaire (LC2=0 no.3) Linéaire (LC2=100 no.3)

Figure 2.26 : L’étalonnage de capteur



2-27

Erreur des mesures :

L’erreur des efforts aérodynamiques et des coefficients aérodynamiques sont
calculés à partir de la théorie de Kline et McClintock. La précision de mesure de force
a été améliorée par augmentation du nombre de mesures. A chaque incidence, l’effort
aérodynamique est mesuré 1 000 fois. Le détail de calcul d’incertitude se trouve en
annexe B. Le tableau 2.6 montre la précision des la microbalance, de l’ancienne
balance et des autres balances trouvées dans la littérature. La nouvelle balance
développée a la précision des forces milieu que celle de l’ancienne de des l’autre
balance. Le moment de tangage est également plus précis que se trouvé par l’ancienne
balance au LAP et par UND-FB2 de Mueller. Par contre il est encore plus grand que
ce lui de Kochersberger.

Le Capteur de Pression et de Vitesse

Le nouveau capteur de pression différentielle KIMO CP100
54

 remplace
l’ancien appareil. L’élément sensible de type piézorésistif génère une tension
proportionnelle à la pression appliquée au capteur. Son temps de réponse est égal à
0,3 secondes et la résolution de 1 Pascal (résolution de 0.08 et 0.17 m/s à la vitesse de
10 et 5 m/s respectivement). Toujours de la même manière, la pression totale et la
pression statique sont mesurées par un tube de Pitot. Le gain de capteur est réglable ce
qui permet de mesurer à basse pression. Enfin, il a été talonné pour des pressions de 0
à 500 Pascal (0 à 5 Volt) qui correspondent à des vitesses de 0 à 25 m/s.

 
Le capteur KIMO CP100  Le tube de Pitot

Figure 2.27 : Le capteur de la pression

Tableau 2.6 : Les précisions des balances
Ancienne Nouvelle

microbalance
Mark
Luke

Mueller
UND-FB2

Kochersber
ger

Portance 3.9 g 0.75 g 1 g 1 g. -
Traînée 1.5 g 0.5 g 1 g 1 g. -
Tangage 5.1 g.cm 1.9 g.cm - 5 g.cm 0.25 g.cm
Roulis - 3 g.cm - - 0.25 g.cm
Lacet - 3 g.cm - - -
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2.3.3. Les montages

De nouveaux mâts plus petits ont été fabriqués. Deux modèles de mâts sont
utilisés, un de plus petite dimension: 1.5 mm par 6 mm (4eme mât dans la figure 2.30)
et l’autre qui est un peu plus grand mais plus petit que l’ancien: 4 mm par 12 mm.
Dans un premiers temps, le plus petit mât a été monté sur la nouvelle balance et utilisé
pour la première partie du travail sans propulsion. Les deux mâts avant sont installés
loin des extrémités de l’aile, et sont espacés de 6 cm. Le deuxième mât (3eme mât
dans la figure 2.28) a été fabriqué par la suite en raison d’un problème de vibration
quand le moteur est installé sur la maquette. Le petit mât est trop souple et ne peut pas
supporter la maquette pendant l’essai. En revanche, la partie haute qui est liée à la
maquette est usinée dans une plaque d’aluminium d’épaisseur 1 mm pour éviter la
perturbation du mât à grande incidence. La traînée des nouveaux mâts (3ème dans Fig.
2.28) est plus petite que celle de les anciens mâts (1re dans la Fig. 2.28). Les
coefficients de la traînée à vitesse de 10 m/s calculé basé sur une surface de disque de
20 cm diamètre sont égaux aux 0.001 et 0.012 pour la novelle et l’ancienne
respectivement.

   
vue de face vue de côté

Figure 2.28 : Les différents mâts
De gauche à droite : 1er et 2ème - le gros mât utilisé avant,

3ème – le mât avant, et 4ème le mât arrière

2.3.4. Les Maquettes

Les petites maquettes échelle 1 (20 cm d’envergure) sont fabriquées par deux
grandes méthodes. La première est la maquette en aluminium. Cette méthode est
choisie et appliquée pour l’aile sans cambrure et sans vrillage. Le but est d’étudier la
forme en plan, l’allongement, et l’arrangement des ailes biplan. La grande rigidité de
ces maquettes est également très importante. La maquette équipée d’un moteur et
d’unehélice est usinée en aluminium pour éliminer les problèmes de vibration. Dans
cette étude, plusieurs ailes sont testées en sens inverse aussi, par exemple la forme en
plan Zimmermann et Zimmermann Inversé, le bord d’attaque et le bord de fuite sont
donc arrondis.

L’autre série de maquette est fabriquée au laboratoire matériau composite de
SUPAERO. Deux types de matrices : la fibre de carbone et la fibre de verre sont
utilisées. Le nombre des couches donnent la rigidité de maquette. Ce type de maquette
est utilisé pour l’aile à profil cambré et l’aile vrillée. Si l’épaisseur est assez
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importante, le bord d’attaque est arrondi et le bord de fuite est aminci comme le
montre la figure 2.29.

Figure 2.29 : Profil de maquette
Profil Plaque plane de maquette en aluminium, Profil plaque courbée de maquette en matériau

composite

2.3.5. Procédure

La traînée du mât a été  mesurée avant les essais et elle est prise en compte
pour corriger les résultats. Nous utilisons la maquette plaque carrée d’allongement 1
pour étudier l’influence de la présence de la maquette sur la traînée du mât. La
maquette est fixée par un autre support avec la même position que si elle était
supportée par les mâts de balance. Aucune attache physique n’existe entre la maquette
et les mâts de balance. La traînée de mât est mesurée en présence de la maquette à
certaines incidences 0, 5, …,20 degrés. La différence entre la traînée seule et la
traînée en présence de la maquette est très petite et inférieure à 1% de la traînée de

mât
55

.

La procédure du nouveau système n’est pas très différente. La polaire de
gravité qui influe grandement la mesure du moment de tangage, est d’abord mesurée
sans vent, puis avec vent. La seule différence est la variation de l’incidence pendant
l’essai qui était continue pour l’ancien système. La mesure en statique pour chaque
degré d’incidence est appliquée sur le nouveau système avec la fréquence de mesure
de 1 kHz. La maquette est bien dans la même position entre la polaire de gravité et
l’essai. Le moment de tangage est bien corrigé. Chacun valeur du résultat est la
moyenne de 1000 mesures. En résumé, la procédure de mesure est montrée sur la
figure 2.31.

Figure 2.30 : La schéma de la mesure de la traînée des mâts
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Figure 2.31 : La procédure de mesure

2.4. Validation des mesures

La précision de mesure de force de la nouvelle balance a été déterminée en
statique à l’aide de masses connues  (de 0.5 à 200 grammes). Elle est égale à moins de
0,4 grammes en force (traînée et portance), et moins de 2 g-cm en moment de
tangage. Cette valeur de précision tient déjà compte de la précision des capteurs de
force et de la chaîne d’acquisition. Les résultats de mesure couplée portance – traînée
et moment de tangage sont dans la table.

L’erreur de mesure est la somme de l’erreur biais et de l’erreur aléatoire. En
utilisant un niveau de confiance de 95%, l’incertitude de mesure peut s’écrire sous la
forme de )( 95stBU +±= . Où t  est une variable suivant une loi de Student, égale à

1.96 pour la mesure de 1 000 échantillons, et ‘s ’ l’écart type de 1 000 échantillons.
Nous avons trouvé l’incertitude de portance égale à 0.50 g, de traînée égale à 0.45 g,
et le moment de tangage égal à 2 g.cm. Ces incertitudes totales de mesure d’effort
aérodynamique pour la nouvelle balance sont analysées dans l’annexe.

Par contre les résultats d’essai en soufflerie ne dépendent pas que du système
de mesure de force mais dépendent de tous les systèmes. C’est à dire de l’incidence de
la maquette, de l’écoulement dans la soufflerie, et de la mesure de vitesse. Donc, la

Polaire de gravité de
mât

Mesure l’effort aéro
de mât

Sans Vent

Avec du Vent

Polaire de gravité de
mât et maquette

Mesure l’effort aéro
totale

Coefficient d’effort
aéro de mât

Coefficient d’effort aéro
total

Sans maquette Avec maquette

L’effort aéro
de mât

Mesure 1000 fois à 1 kHz, et faire le moyen

Coefficient d’effort
aéro de maquette

L’effort aéro total
(mât+maquette)
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validation des résultats aérodynamiques a été faite pour quelques maquettes et se
trouve dans la chapitre 3 avec la validation de calcul numérique.

Tableau 2.7 : Les tests en statique par Microbalance à différente d’incidences
Masse Entrée MesureTeste Inc.

(deg)
Portance

(g.)
Traînée

(g.)
Tangage
(g-10cm)

Portance
(g.)

Traînée
(g.)

Tangage
(g-10cm)

1 0 0.0 5.0 0.0 0.19 5.21 0.18
2 0 5.0 0.0 0.0 5.22 0.08 0.16
3 0 10.0 5.0 5.0 9.86 5.15 4.83
4 15 0.0 5.0 0.0 -0.08 5.11 0.10
5 15 5.0 0.0 0.0 5.26 0.23 -0.16
6 15 10.0 5.0 4.83 10.18 5.25 5.01
7 30 0.0 5.0 0.0 0.21 4.80 0.16
8 30 5.0 0.0 0.0 4.73 -0.24 0.19
9 30 10.0 5.0 4.33 10.27 4.81 4.18

2.5. Expérience dans la grande soufflerie S4

Les maquettes de certaines configurations ont été fabriquées à l’échelle 3 ou
60 cm d’envergure et testées dans la grande soufflerie. La soufflerie S4 est de type
Gustave Eiffel avec veine d’essai elliptique de taille 3m de largeur par 2m de

hauteur
56

. Les caractéristiques de la soufflerie se trouvent dans l’annexe.

Figure 2.33 : Balance Interne à 6 Composantes CC604

Chaque année une configuration a été sélectionnée pour être testée à S4. Au
total, 3 configurations ont été testées. La grande soufflerie S4 est choisie dans ce
travail pour les raisons suivantes :

1. Etude complète, 6 composantes: 3 forces et 3 moments sont mesurés,
2. Elle est capable de faire des variations d’incidence jusqu’à 60 degrés,
3. Possibilité de visualisation pariétale et de sillage derrière la maquette,
4. La maquette est à l’échelle 1 pour les prototypes participant à des concours,
5. Plus facile de fabriquer et appliquer un profil très cambré sur une grande

maquette,

La maquette n°. 1, L’Aile Biplan en Flèche

Deux ailes en flèche identiques, profilée avec une flèche de 30° par rapport au
quart de corde avant, allongement de 60 cm, et effilement de 0.6, reliées avec deux
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plaques en extrémité d’aile. L’objet de l’étude est l’effet du décalage horizontal et
vertical, l’effet de décalage en incidence. La maquette est fabriquée avec de la mousse
stratifiée avec de la fibre de verre imprégnée de résine au laboratoire matériau
composite de SUPAERO. L’essai inclut également l’influence du souffle de l’hélice
placée en différentes positions. Les visualisations par mini-fils et par émission de
fumée sont utilisées à la fin de campagne. Les résultats sont présentés aux chapitres 4
et 5.

La maquette n°. 2, Avilent 1

Après un an d’étude, la deuxième maquette se nommant Avilent a été
fabriquée selon la même technique que L’Aile Biplan en Flèche. Deux ailes
simplifiées Zimmerman et Zimmerman Inversé sont utilisées. L’aile est munie d’un
profil épais bas nombre de Reynolds très cambré de type Selig 1223. La maquette
complète est équipée de deux moteurs Axi 2208/34 au bord de fuite de l’aile
supérieure et des surfaces mobiles sont ajoutées aux deux ailes. Les deux ailes sont
raccordées par deux pièces articulables qui supportent également les moteurs. L’effet
d’angle de calage des ailes, du calage moteur, ainsi que l’efficacité des surfaces
mobiles ont été étudiés. Le point de vol équilibré à différentes vitesses est trouvé par
réglage de la poussée moteur et de la commande de profondeur. Les résultats sont
présentés au chapitre 7.

La maquette n°. 3, Avilent 2 (TYTO)

Les essais en vol du prototype ‘Avilent 1’ n’ont pas été satisfaisants. Une
nouvelle configuration ‘Avilent 2’ a été sélectionnée d’après quelques études menées
dans la petite soufflerie de laboratoire. ‘Avilent 2’ est modifié pour corriger des
problèmes de stabilité et de maniabilité à basse vitesse. Les détails sont expliqués
dans le chapitre 7. Un plan horizontal est ajouté, donc il y a au total 3 surfaces
portantes. En raison d’un temps limité, la maquette est usinée dans notre laboratoire
dans des plaques d’aluminium. Les deux ailes sont raccordées aux extrémités des ailes
supérieures et inférieures, et aussi par la dérive. Deux moteurs Axi 2204/54 sont
utilisés.

L’Aile Biplan en Flèche Avilent 1 Avilent 2

Figure 2.34 : Les trois maquettes à l’échelle 3 testées dans la soufflerie S4
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2.6. Conclusion de Chapitre

Les difficultés liées à l’expérience en soufflerie au bas Reynolds ont été
présentées dans l’étude bibliographique. Tous les paramètres, le profil, la turbulence,
l’acoustique, le montage, etc.,  peuvent affecter les résultats de mesure. Donc, pour
comparer les données, il faut utiliser des résultats obtenus par des essais réalisés dans
des conditions identiques. La précision de mesure est particulièrement importante
parce que l’effort aérodynamique s’exerçant sur les micros drones est vraiment faible.

Les trois méthodes permettant d’augmenter la précision expérimentale
57

 sont
appliquées. Les moyens expérimentaux du laboratoire aérodynamique ont été adaptés
pour l’étude aérodynamique de micro drone à bas Reynolds.

Dans un premier temps, améliorer le matériel expérimental et les
appareillages : la nouvelle balance d’une précision inférieure à 0,5 grammes est
fabriquée au lieu d’utiliser l’ancienne d’une précision de 2 grammes. De nouveaux
mâts plus petits et qui génèrent moins de perturbations sur l’écoulement et la
maquette sont utilisées. Le capteur de pression est étalonné pour les vitesses faibles.
L’écoulement dans la soufflerie est modifié par changement des pales de l’hélice pour
améliorer la stabilité. Ensuite, pour améliorer la technique expérimentale, la stratégie
de correction de polaire de gravité a changé en effectuant une mesure pour chaque
incidence. Les efforts aérodynamiques du mât sont soigneusement déterminés et pris
en compte dans la correction du résultat. Enfin, la précision est améliorée par
augmentation des mesures. Le résultat à chaque incidence est la valeur moyenne de 1
000 mesures effectuées à une fréquence de 1KHz. L’incertitude est calculée avec
précision. Notre résultat expérimental est vérifié, la comparaison a été faite avec les
résultats trouvés dans d’autres publications, avec le calcul théorique, et avec le calcul
numérique.

Bien que nous avons développé le nouveau système d’essai pour le domaine
du faible nombre de Reynolds appliquant aux micros drones, le système a encore
limitation d’expérience. La taille de veine d’essai est toujours petite pour l’essai à
grande incidence et vol stationnaire. La balance a la précision ordre de 0.5 grammes
qui est encore importante pour l’étude profonde ; i.e. l’étude de l’effet écoulement
laminaire – turbulence, l’étude de l’influence propulsive sur la voilure à faible vitesse.
Dans la perspective d’améliorations des essais des micros drones, notre laboratoire
d’aérodynamique a lancé un projet d’une nouvelle soufflerie et d’une nouvelle
balance. La soufflerie de grande taille avec veine d’essai de 1 x 1 m2 et le taux de la
contraction important générer l’écoulement à faible vitesse. La micro-balance à 5
composantes avec montage en dard.
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CHAPITRE 3
 MOYENS DE CALCULS NUMERIQUES
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3.3. Le couplage aérodynamique – structure ; TORNADO – SAMCEF
3.4. Le calcul Navier Stokes ; Code FLUENT
3.5. Conclusion
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3. MOYENS DE CALCULS NUMERIQUES

Parallèlement aux expériences faites en soufflerie, une étude numérique a été
réalisée pour, d’un côté, valider les observations, et d’un autre, poursuivre des calculs
difficiles. Maintenant, il existe beaucoup de codes ou logiciels susceptibles de
remplacer le moyen expérimental. Par contre, dans le régime bas  Reynolds et en
allongement très faible, le calcul est un peu complexe, il n’y pas beaucoup de logiciels
optimisés pour ce travail. Ce chapitre décrit les moyens de calcul numérique utilisés
dans ce travail.  Le but principal du calcul n’est pas d'obtenir les caractéristiques
aérodynamiques exactes, mais nous nous intéressons plutôt aux tendances, et à l’effet
des différentes configurations. Les méthodes de calcul comprennent trois parties
distinctes. La première est le calcul par la méthode des surfaces portances ou vortex
lattice (VLM). Le code a été développé au KTH par Thomas Melin, l’effet de la
viscosité a été ajouté sur le code. La deuxième partie présente l’étude réalisée en
couplage aérodynamique–structure pour optimiser la structure de la voilure souple au
point de vol décidé. Un autre code de calcul par éléments finis de la structure est aussi
utilisée. Pour lier les deux logiciels, un nouveau code interface a été développé avec le
logiciel MATLAB. La section 3.4 présente le troisième moyen de calcul par les
équations de Navier Stokes, le logiciel FLUENT. Quelques configurations de micro
drones ont été étudiées par cette méthode. Le calcul peut aussi inclure l’effet de
souffle d’hélice. Le résultat de ce calcul a été comparé avec le résultat expérimental
en soufflerie.
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3.1. Etude et Analyse Bibliographique

Aérodynamique

L’aérodynamique numérique de micro drones est très complexe en raison des
phénomènes fortement 3D dus aux faibles allongements d’une part et des phénomènes
de transition laminaire - turbulent dus au régime de bas Reynolds d’autre part.
L’aérodynamique théorie classique linéaire, qui apporte suffisamment de précision
pour l’avion de grande taille, n’est pas applicable pour une aile d'allongement faible à
bas nombre de Reynolds. La cause est double. L’aérodynamique classique est limitée
au turbulent à grand nombre de Reynolds, et n’est pas adaptée à un écoulement
complexe comme le bulbe de décollement laminaire. Ces bulbes sont difficiles à
contrôler et ont en général une influence négative sur la traînée. La deuxième raison
est la limitation du modèle aérodynamique pour l’aile d'allongement faible. La théorie
appliquée à l’aile d'allongement faible existe mais elle est appliquée à l’aile delta des
avions transsoniques ou supersoniques.

La simulation numérique a été appliquée pour déterminer les caractéristiques
de plusieurs micro drones. Le calcul « Vortex Lattice » qui est plus simple est utilisé
pour déterminer les coefficients aérodynamiques par Stone1 et Ricci2. Cette méthode
est basée sur les équations de Laplace. Elle a été utilisée par l'université de Floride
pour calculer les caractéristiques aérodynamiques3 d’un micro drone. Le code
Tornado4 a été utilisé pour la modélisation de la dynamique du vol du drone
AVCAAF d’envergure 60 cm. Le calcul crée quelques erreurs puisque l’analyse est
non visqueuse. Mais globalement, la tendance des résultats est acceptable bien que
leur valeur ne soit pas exacte.

Le code MSES5 du MIT, qui est capable d'analyser, modifier et optimiser les
profils mono ou multi-éléments pour une grande variété de Mach et de nombre de
Reynolds, a été utilisé par Nagel6 en 2006. Il a appliqué ce code pour la conception de
son drone. Deux nouvelles configurations du drone à portance élevée et basse vitesse,
Mini Truck et X-Plane, sont proposées.

Naval Research Lab (NRL7) a développé un code FEFLO utilisant la méthode
par éléments finis en maillage non-structuré sur l’équation de Navier Stokes
incompressible. Le modèle turbulent de Baldwin-Lomax est appliqué dans le cas d’un
écoulement turbulent. Ramamurti8 a utilisé ce code pour comparer deux
configurations du drone MITE d'envergure 15 cm, et MITE2 d'envergure 37 cm. Le
calcul inclut l’interaction entre le fuselage et l’hélice, et l’efficacité de gouverne. La
portance, la traînée, et le moment de  tangage sont tracés en fonction de l’incidence de
0 à 15 degrés. Mohseni et al9 ont développé une méthode de calcul numérique et l'ont
appliquée à une configuration de micro drone qui consiste en une voilure elliptique et
un fuselage au-dessous. Son maillage est du type non-structuré affiné à la paroi. Par
contre, il n'a pas effectué la comparaison avec un résultat expérimental.

Le code de calcul Navier Stokes d’écoulement incompressible par
l’algorithme ‘pressure-based’, est utilisé par l'Université de Floride. Ce code est basé
sur un schéma décentré du 1er ordre pour les termes convectifs et un schéma centré du
2e ordre pour les termes diffusifs et la pression. Lian10 et al ont appliqué ces calculs
pour une aile de micro drone d’allongement 1.4. Trois tailles de maillages différents
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de 1.8x105 nœuds au niveau grossier à 2.3x106 nœuds à un plus fin niveau ont été
étudiés. La solution est validée par le résultat expérimental. Ils concluent que la
solution du maillage grossier a une précision en L/D de 0.5% et de moins de 0.7% en
force de traînée. Un résultat similaire est obtenu aussi pour la force de portance.
Cependant, la traînée de frottement est sensible à la densité de nœuds et le calcul basé
sur la maille grossière la surestime de 10%. Viieru11 a utilisé ce code pour étudier
l’effet de forme d’extrémité de l’aile et de l’ailette. Le calcul a été fait à nombre de Re
égal à 9x104. Le but était de comparer le caractère aérodynamique de chaque
configuration d’extrémité d’aile. La solution du calcul numérique n’est pas exacte
mais reste acceptable pour comparer les modèles. L’étude montre qu’ajouter un
winglet diminue la traînée induite et augmente la traînée de frottement de la plaque
verticale12. Les winglets, en modifiant l’extrémité de l’aile, peuvent améliorer
globalement la performance aérodynamique à petite incidence.

Cosyn et Vierendeels13,14 ont utilisé deux méthodes, la simulation par un code
CFD commercial et une méthode de surface portante corrigée des effets visqueux
(s’appelé strip method), pour déterminer la portance et la traînée d’une  aile
d’allongement faible (λ 0.5 à 2) à Reynolds 105 et ont comparé avec le résultat
expérimental. Les calculs sont appliqués à deux types de profil : la plaque plane et le
profil à double cambrure S5010. La simulation Fluent version 6.1 est exécutée avec
formulation implicite et deuxième ordre upwind. D’abord, le calcul en 2-D a été fait et
il a été comparé avec les données expérimentales pour déterminer le modèle turbulent
et valider la méthodologie. Enfin, le modèle de Spalart-Allmaras15, dont la résolution
converge plus vite16, est utilisé pour le turbulent. 1 500 itérations  sont appliquées
pour chaque calcul. Le résultat est approché du résultat expérimental à incidence
faible, le petit écart entre les deux vient du modèle de turbulence, mais une différence
se constate à forte incidence. L’autre problème d’une simulation numérique complexe
est qu’elle prend trop de temps de calcul. Le temps total d’un calcul est de 26 h avec
Compaq Alpha ES45 de RAM 16 Gb. La méthode ‘Strip’ est spécifiquement
développée pour déterminer la traînée d’une aile d’allongement faible à bas Reynolds.
La méthode combine le code ‘vortex lattice’ et les données expérimentales 2-D17 qui

 
a. Maillage b. Comparaison des modèles

Figure 3.1: Le maillage de Cosyn (2005)
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prennent en compte la traînée du bulbe de décollement laminaire. Par contre il est
difficile de comparer le résultat de la ‘strip méthode’ avec l’expérimental parce qu’il
ne compte pas le ‘tip vortex suction’. Donc la traînée de tip vortex calculée par
Lamar18 est ajoutée pour plus de précision. Cette méthode est efficace pour les faibles
incidences et utilise beaucoup moins de temps que la simulation CFD.

La simulation numérique par FLUENT est aussi utilisée par le « Rochecster
Institute of Technology », Boughton et al19 ont étudié trois types de maille, structuré,
non structuré, et une combinaison des deux. Le modèle de Spalart-Allmaras est choisi
comme le  modèle turbulent avec la solution de couplage implicite. Les résultats de
simulation du profil S5010 sont comparés avec les données par Torres20. Ils en ont
conclu que la solution est indépendante du type de maille. Puisque le travail
expérimental prend beaucoup de temps, Brion21 et Shkarayev ont utilisé aussi le code
FLUENT pour déterminer et étudier les caractéristiques aérodynamiques du micro
drone à l’université d’Arizona. Ils ont choisi la simulation RANS pour le bon rapport
de la qualité de résultat sur le temps de calcul. Plusieurs modèles de turbulence ont été
testés mais le modèle Spalart-Allmaras est sélectionné pour sa précision et son coût.
Différentes tailles du maillage structuré en C sont comparées. La validation du
modèle a été faite par simulation en 2D et 3D. Les résultats expérimentaux de
Mueller22,23 sont comparés puis appliqués à la conception d’un micro drone.

Figure 3.2 : Résultat calcul de COSYN (2006)

Jian et Ke-Qin24 ont déterminé le phénomène et la structure de l’écoulement
sur une aile d’allongement faible. Ils ont utilisé le calcul numérique développé par
Rogers et al25 pour étudier la voilure elliptique équipée d’un profil Eppler E174. Ce
calcul est effectué par résolution de l’équation de Navier Stokes en incompressible
instationnaire, algorithme implicite. Ces résultats sont comparés avec une
visualisation expérimentale. Hammons26 a utilisé le code U2NCLE (Un-structured
Unsteady Computation of fieLd Equations) du Mississippi State University. Le code
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utilise une méthode volumes finis, de type non structurée : Reynolds Averaged Navier
Stokes (RANS). Le calcul a été appliqué pour modifier deux configurations. Le
résultat est aussi comparé avec l’expérimental.

Monttinen et al27 ont exécuté des simulations sur profil à deux dimensions et
aile à trois dimensions avec des tourbillons en extrémité, à très bas nombre de
Reynolds (environ 2 000) via la Simulation Numérique Directe (DNS). Le maillage
non-structuré a été successivement affiné à partir du gradient de vitesse qui a été
choisi pour représenter le champ de flux. Il a été observé que 10 points dans la couche
limite étaient nécessaires pour définir correctement le flux. La simulation d'un
tourbillon d'extrémité d'aile a illustré la force du phénomène, qui peut affecter jusqu'à
50% de l’envergure de l'aile.

Couplage Aérodynamique -Structure

Du côté couplage aérodynamique et élastique, la conception de micro drone à
voilure souple a été d’abord envisagée par l'université de Floride28. Un matériau
composite29 est étudié et appliqué sur la membrane de l’aile. L’avantage de l’aile
souple est expliqué dans  la Ref. 28, le micro drone à l’aile souple amortisse le
réponde de rafale. La forme de l’aile est modifiée par l’effort aérodynamique, cette
déformation dépend de la structure, du matériel, et des conditions de vol. Examinons
maintenant les problèmes du couplage fluide structure. Reaves30 et al ont déterminé la
déformation non-linéaire d'une structure d’aile souple par la méthode des éléments
finis. La géométrie modèle est d’abord crée par EDS-IDEAS, puis transférée à
MSC/NASTRAN. Le résultat est comparé avec l’expérimental statique. D'habitude, le
problème fluide et le problème de structure ont des propriétés différentes, tant sur le
plan mathématique que numérique. De nombreuses techniques ont été développées
pour fournir un couplage CFD et CSD. Cependant, il y a bien des fois des échelles
présentent dans les systèmes de fluide et structure, et un traitement unifié ne peut pas
être efficace pour contrôler la raideur numérique. Pour éviter la difficulté de la
caractéristique différents domaines du flux et de la structuraux, la plupart des
chercheurs résolvent les équations liquides et les équations structurales séparément.

Tout d’abord, le problème aérodynamique d'une structure d’aile souple se
résout comme la voile marine. Smith et Shyy ont présenté un modèle de calcul
d'interaction de membrane flexible bidimensionnelle dans un écoulement
stationnaire31 et instationnaire32 laminaire, dans un régime haut Reynolds. Une
méthode Navier-Stokes incompressible instationnaire est utilisée.

Shyy et al33 ont fait une étude numérique de la déformation du profil ‘semi-
flexible’ de ‘Clark- Y’. L’extrados du profil est une membrane flexible mais
l’intrados reste rigide. Le module élastique et l’épaisseur de la membrane d’extrados
sont constants dans ce travail. Le code XFOIL, basé sur une  méthode de singularités
(panel method) incluant la couche limite autour du profil, est modifié par ajouter le
problème de modification de la forme du profil et le problème d’écoulement
instationnaire. D’après le calcul de distribution de pression sur un profil par XFOIL,
un calcul de déformation de membrane est effectué  pour équilibrer. De la même
manière, Levin et Shyy34 ont essayé d'optimiser la performance aérodynamique du
profil Clark- Y en faisant varier l’épaisseur et les propriétés mécaniques de la
membrane. L’étude sur le profil montre l’avantage du profil souple en terme de
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stabilité à la rencontre d'une rafale. Cette idée est appliquée sur le micro drone de
l'université de Floride35.

L'Université de Floride a continué à étudier la conception voilure souple par
l’expérimental36, l’essai en vol37,38 et le calcul 3D. Le sujet de la thèse de Lian est
l’aile à membrane adaptable. Son travail est le calcul numérique du couplage
aérodynamique - structure39,40 qui optimise la forme de la membrane41. Stanford42 a
comparé le résultat de calcul numérique avec l'expérimental en soufflerie. Dans la
première partie sur le calcul aérodynamique, les systèmes d'équations de Navier
Stokes sont solutionnés par la méthode SIMPLEC et PISO. La théorie de la structure
membrane est utilisée dans la deuxième partie. La déformation de la structure

membrane est non-linéaire, il y a deux hypothèses. La raideur de tension de
membrane est beaucoup plus grande que sa raideur de courbure, donc, les effets de  la
tension de courbure peuvent être négligés. L’autre hypothèse est que la proportion de
l'épaisseur de membrane à son rayon de courbure est petite, ce qui découple
efficacement la relation de tension-déplacement du tenseur de courbure. Puisque le
solveur fluide et le solveur structural ne partagent pas le même maillage,
l'interpolation spline plaque mince (thin plate spline ; TPS43) est utilisée pour
transformer ses informations. D’après le calcul de déformation de la structure, la
technique du maillage en mouvement est appliquée pour construire le nouveau
maillage. En mettant à jour les forces aérodynamiques dans les équations structurales
et en fournissant les nouvelles conditions de frontière au résolveur fluide, le
développement temporel entre l'aérodynamique et les équations structurales peut être

a. Maillage autour l’aile 3-D

b. Maillage triangulaire des élements finis

Figure 3.3: Couplage Aéro-Structure par Stanford
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coordonné. Pour mener les calculs dynamiques fluide - structure, les itérations entre le
solveur fluide et le solveur structural devraient être faites à chaque fois. Un
algorithme44 de couplage produit d’abord les maillages CFD de l’aile rigide et calcule
la pression sur l’aile non-déformée, initialisation du temps zéro. Ensuite à tn=tn-1 + ∆t
(n=1), chargement du maillage CFD sur le maillage structuré avec interpolation,
calcul du déplacement de la structure Di

n+1. Mise à jour du maillage de CFD avec la
technique de maillage en mouvement et calcul de l’effort aérodynamique de l’aile
déformée. Toujours à la même étape de temps tn=tn-1 + ∆t, calcul jusqu’à ce que
Di+1

n+1 converge. Le calcul est refait à l'étape de temps suivante tn=tn-1 + ∆t (n=2…).

L’Air Force Institute of Technology est une université qui développe des
micro drones à voilure souple. En complément de l’étude en soufflerie de DeLuca45,
Stults46 a étudié aussi l’interaction aérodynamique - structure par un calcul
numérique. L’objet est de trouver la performance de l’aile souple déformée d’après
l’effort aérodynamique aux conditions d’incidence et de vitesse données. La solution
de  couplage aéroélastique fermé commence par le calcul des forces aérodynamiques
sur la surface de l’aile par FLUENT. Les forces aux nœuds CFD sont ensuite
transportées aux nœuds du maillage de structure par la même approche que celle
utilisée par Lian. L’équation structurale dynamique détermine le déplacement aux
nœuds de la structure. La nouvelle forme d’aile est utilisée pour recalculer l’effort
aérodynamique par FLUENT. Le calcul est en effectué boucle fermée.

3.2. La méthode Surface Portante ; Code TORNADO

VLM (La Méthode du Vortex Lattice) est similaire à une méthode des panneaux mais
très faciles à utiliser et capable d’étude l'aérodynamique de l'aile et l'interaction des
composants. Cette méthode est basée sur les solutions de l'Equation de Laplace, et est
assujetie aux restrictions théoriques, fondamentales qui s’appliquent aux méthodes
surfaciques :

Similitudes avec la méthode des panneaux :
• Les singularités sont placées sur une surface
• La condition de non-pénétration est satisfaite à plusieurs points de contrôle
• Un système d'équations algébriques linéaires est résolu pour déterminer l’intensité
des singularités sur chaque panneau

Différences avec la méthode de Panneaux :
• les formulations classiques négligent l'épaisseur
• les conditions de Frontière (BCs) sont appliquées sur une surface moyenne, pas la
véritable surface (pas une solution exacte d'équation de Laplace sur un corps, mais
incorpore quelques approximations supplémentaires, nous trouvons ∆Cp, pas Cpupper

et Cplower)
• les Singularités ne sont pas distribuées sur la surface entière
• Orienté vers les combinaisons de résolution des surfaces minces
Code TORNADO

TORNADO : c’est un logiciel de calcul aérodynamique sous une interface
MATLAB, s’appuyant sur la théorie de surface portante et sur le calcul de tourbillon
en fer à cheval pour l’évaluation 3D des divers coefficients et forces aérodynamiques.
Tornado est développé en 2001 par un universitaire suédois (Thomas Melin) au cours
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de sa thèse réalisée au KTH. L’utilisateur peut dessiner des avions équipés de
plusieurs ailes, dont il peut définir un certain nombre de caractéristiques (envergure,
corde, profil, vrillage et effilement). Par ailleurs, il est possible d’équiper les surfaces
mobiles de gouvernes et de volet. TORNADO a été choisi dans cette étude pour
étudier les tendances de la nouvelle conception, l’effet de changement de chaque
paramètre de voilure, par exemple le corde, la forme en plan, le décalage. Les
résultats de calcul, portance, traînée, et moment de tangage sont analysés et comparés.
Cosyn [Ref.13-14] a utilisé ce logiciel dans sa ‘Strip’ Méthode, il a mentionné
qu’utiliser des maillages de 200 panneaux (10 éléments le long de la chorde et 20
éléments en envergure) est suffisant. Le code TORNADO a été adapté, ici, pour notre
étude sur micro drone. Trois améliorations ont été apportées :

•  Insertion de nouveaux profils, car Tornado développé par Thomas ne
fonctionne qu’avec les profils NACA 4 digits. Dans certain cas, nous avons
besoin d’autres profils qui donnent une portance plus élevée à bas nombre de
Reynolds, par exemple le profil Selig-122347.

•  Introduction des effets de viscosité,  puisque le code Tornado original ne
calcule que les forces de pression, et tourbillonnaire. Les forces de traînée  de
frottement ne sont pas prises en compte dans le code.

•  Correction d’échelle : l’unité utilisée dans le code Tornado est le mètre.
Comme le micro drone est très petit, la conception est plutôt cotée en
centimètre. Cette fonction n’est pas ajoutée pour correction d’effet
d’aérodynamique, mais pour correction des dimensions physiques (nombre
décimale calculé par MathLab), de correction du calcul et pour faciliter le
travail.

Fonction profil :

Puisque la fonction existante de TORNADO n’accepte que le profil NACA 4
digits, une nouvelle fonction de calcul d’autre profils ‘slope’ a été créé. Cette fonction
détermine la courbe et les pentes locales du nouveau profil donné par les coordonnées
x – y de l’extrados et de l’intrados. D’abord les équations de profil de l’extrados et de
l’intrados sont déterminées. Les coordonnées de la ligne de cambrure du profil sont
déduites de la moyenne des deux surfaces. Ensuite l’équation de la ligne de cambrure,
qui peut être utilisée pour calculer la pente de chaque partie, est crée.

Fonction frottement :

La traînée de frottement représente 67 %48 de la traînée parasite (traînée à
portance nulle) ou la moitié dans le cas de micro drone49. L’objet de ce travail est de
diminuer la traînée induite de micro drone par augmentation de l’allongement de la
voilure, et diminution de la corde. La traînée de frottement est directement fonction de
ce paramètre. Donc, cet effet est important et ne peut pas être négligé. Pour introduire
des forces de frottement dans le code Tornado, il est nécessaire de créer de nouvelles
fonctions.
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La première idée a été d’utiliser les formules de plaques planes et de les
appliquer sur des géométries plus complexes pour une estimation des forces de
frottement. La première formule retenue fut du régime laminaire alors :

∫∞∞=
l

x

x dx
Re

LVF
0

2 664.0

2

1 ρ

avec L la largeur de la plaque, l sa longueur, formule valable pour une face. Pour le
domaine complexe de bas Reynolds, il faudrait développer une approche équivalente
en régime turbulent.

Toutefois, cette formule ne permet pas de tenir compte de l’influence de
l’incidence sur le frottement. Le modèle retenu est donc celui de Thwaites, qui
découle de la formule intégrale de Karman. Son calcul est le suivant :

A partir de la formule intégrale de Karman, on obtient une relation pour l’épaisseur de
quantité de mouvement :
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Pour un profil de vitesse à l’extérieur de la couche limite
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On trouve finalement (pour 1 face) :
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Il s’agit maintenant de donner des valeurs  k et m qui caractérisent le profil de

vitesse. La valeur donnée à k est ∞V . La valeur de m est liée à l’incidence de la
plaque. En reprenant les notations utilisées dans le polycopié de M. Cousteix, on a
pour une incidence α positive :
Pour l’extrados,

90

°−= αβ

et pour l’intrados,

90

°= αβ .

Enfin, on remonte à m :

β
β
−

=
2

m .

Tous les éléments sont donc connus pour calculer le Cf à l’extrados et à l’intrados.
On obtient ensuite la force sur une plaque de la manière suivante :

∫∞∞=
l

CfdxLVFx
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Cependant, il a été fait le choix de calculer la force de frottement qui
s’applique sur chaque panneau et il faut pour cela découper l’intégrale exposée ci-
dessus. Voici comme cela est réalisée sur une plaque plane compossée de 4
panneaux :
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Dans le cas d’une aile découpée en panneaux, le découpage de l’intégrale se
fait de la manière suivante :

Figure 3.4 : Panneaux
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∑ ×= ∞∞
panneaux

panneaupanneau SCfVFx 2

2

1 ρ

Il apparaît qu’il faut connaître le Cf de chaque panneau. Or, pour l’instant on
ne dispose que d’une fonction continue en x. L’idée est alors de calculer la moyenne
sur le panneau de Cf, ce qui se formalise de la manière qui suit :

∫∫=
panneauSpanneau

panneau dSzyxCf
S

CF ),,(
1

b Intégration dans Tornado :

A première vue, il peut sembler qu’intégrer la formule de Thwaites ne soit
l’objet que de quelques lignes de codes. En fait, cela a nécessité d’écrire 9 nouveaux
modules qui représentent pas loin de deux cents lignes. Ces modules seront détaillés
dans le prochain chapitre. L’objet ici est de montrer où et comment les forces de
frottement ont été rajoutées aux forces de pression.

Pour savoir de quelle manière intégrer les forces de frottement dans Tornado,
il faut comprendre comment le calcul est effectué pour les forces de pression. La
première opération du logiciel est de calculer les forces élémentaires qui s’appliquent
sur chaque panneau de discrétisation. Ces forces élémentaires sont exprimées dans le
repère avion. Elles sont regroupées dans la variable F qui est de type spécifique aux
panneaux. La première colonne correspond aux efforts sur x, la deuxième sur y et la
troisième sur z. Calculer cette variable F est le point de départ du logiciel. Ensuite, il
calcule les moments élémentaires induits par ces forces élémentaires. Il n’a plus alors
qu’à sommer ces forces et moments élémentaires pour obtenir les forces et les
moments globaux. La première idée a donc été de calculer les forces de frottement
élémentaires qui s’appliquent sur chaque panneau de discrétisation, de les additionner
aux forces élémentaires de pression, puis laisser Tornado faire le calcul des moments.

Fonction Echelle :

José Torralba (Pir microdrone 2004) a constaté un problème lors de
l’utilisation du logiciel à grâce de nombre de décimales calculé par MATLAB. En
effet, il semble que Tornado ne soit pas en mesure de réaliser des calculs précis sur de
petites échelles (corde 10 cm) voire même que les résultats deviennent plus ou moins
aléatoires selon la finesse du maillage choisi. L’unité utilisée dans le code Tornado est
en mètre, donc il faut entrer 0.1 pour corde de 10 cm. La valeur décimale est plus
importante. Il a donc fallu remédier à ce problème. La solution la plus simple est de
dessiner sous Tornado l’avion à étudier à une échelle plus grande. Il y a alors en
présence deux objets distincts qu’il faut comparer. L’objet réel, celui qui est
physiquement placé dans la soufflerie, et l’objet virtuel, plus grand, entré dans le
logiciel Tornado. Ensuite, il faut pouvoir comparer les efforts obtenus par
l’expérience et par la simulation. Dans ce but, les efforts numériques, qui sont
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calculés sur un objet virtuel plus grand, sont ensuite remis à l’échelle réelle : les
efforts finalement rendus par le logiciel sont ceux qui s’appliqueraient sur un objet
virtuel de même taille que l’objet virtuel.

Le cas des efforts de pression :

Si l’objet virtuel dessiné sous Tornado est 100 fois plus grand que l’objet réel,
en indiquant que l’échelle est de 100, le logiciel divise les efforts par 100², et
l’utilisateur récupère les efforts qui s’appliquent sur un objet 100 fois plus petit que
l’objet virtuel.

Le cas des efforts de frottement :

Si l’objet virtuel dessiné sous Tornado est 100 fois plus grand que l’objet réel,

en indiquant que l’échelle est de 100, le logiciel divise les efforts par ( ) m−
×

1
100100 ,

et l’utilisateur récupère les efforts qui s’appliquent sur un objet 100 fois plus petit que
l’objet virtuel.

3.3. Le couplage Aérodynamique – Structure ; TORNADO – SAMCEF

Le calcul couplage entre aérodynamique et structure a été effectué par un projet
des élèves en 2005. Le code SAMCEF a été utilisé pour le calcul de la déformation de
profil mince, également le code Tornado a été utilisé pour le calcul aérodynamique.
La principale et la méthode de calcul sont expliquées dans l’Annexe C.

3.4. Le calcul Navier Stokes, Code FLUENT

Le résultat expérimental de soufflerie a indiqué que la configuration biplan est
la conception la plus favorable pour le vol basse vitesse car il produit une
augmentation radicale de la finesse. A présent, il a été découvert que l'hélice change
le régime de flux aérodynamique avec pour résultat un changement du phénomène de
décollement qui est plus important à l’incidence élevée. Pour prédire la caractéristique
aérodynamique du micro drone dans cette tâche, les calculs numériques sont utilisés
comme deuxième méthode. Cependant, les approches précédentes comme les
méthodes de vortex lattice de TORNADO ne sont pas capables pour le moment de
modéliser l'influence de l'hélice. C'est pourquoi, un code Navier-Stokes a été utilisé
pour prendre en compte les effets de décollement et de souffle d’hélice. Les méthodes
de Navier Stokes ont été prises en compte pour améliorer les précisions de calcul.
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3.5. Validation des résultats expérimentaux et calculs

Les caractéristiques aérodynamiques de l’aile d’allongement faible à bas
nombre de Reynolds obtenues par notre expérience sont comparées avec d’autres
résultats trouvés dans des publications ou avec des résultats théoriques ou encore issus
de la simulation numérique. Torres (Fig. 3.6) a comparé son résultat expérimental, de
plaque carrée d’épaisseur relative 1.96%C, Re 100 000, avec la théorie non-linéaire
de : Polhamus pour la portance (Eq. 4.1-4), Prandtl pour la traînée (Eq. 4.1-5) et
Lamar pour le moment tangage au bord d’attaque (Eq. 4.1-7). Pour valider notre
expérience avec la nouvelle balance, nous allons maintenant comparer le résultat
expérimental avec la théorie utilisée par Torres. Une plaque carrée est utilisée dans

cette étude et donc on prend ; 6.1=PK , 142.3=υK ,  25.0=Px , 46.0=ex ,
523.0=K , et 025.00 =DC . Notre maquette est une plaque carrée de 15cm x 15cm

d’épaisseur 4 mm (épaisseur de 2.66%C), le bord d’attaque et le bord de fuite sont
rondi avec radius de 2 mm., les deux côtés (extrémité d’aile) sont laisser droit. Les
caractéristiques aérodynamiques intéressantes sont : la pente de la portance,
l’incidence à portance nulle, la pente du moment de tangage, l’incidence de
décrochage, la traînée à portance nulle, et la traînée induite. La maquette utilisée est
une peu différente avec celle de Torres. Par contre l’étude de Pelletier (Ref.23)
montre que l’effet de la forme du bord de fuite sur la portance et la traînée est
rarement très petit. Aucun différent sur la traînée et la portance entre la maquette
Sharp TE et Elliptical TE (Figure 14 dans son article). Mais visiblement écart est se
trouvé sur le moment. Suite, l’effet de Reynolds peut changer les résultat. Nous
n’avons pas trouvé cet effet sur l’aile allongement très faible et bas Reynolds. Le plus
proche information existant est l’effet sur la pente de la portance pour aile 2≈λ .
L’écart de la pente entre Re 200 000 et 100 000 est moins de 0.004 /deg. En fin,
l’intensité de turbulence également affecte sur les caractéristiques. La pente de la
traînée diminue de 0.065 à 0.06 /deg pour l’aile allongement 3 et la traînée à 20°
diminue de 0.32 à 0.28 (turbulence 0.05 % et 1.3% respectivement, Re 60 000). Mais
cet effet peut plus important pour l’aile allongement plus faible.

Figure 3.5: Essai à la grande soufflerie S4
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Des essais comparatifs ont été effectués avec la même plaque carrée dans la
soufflerie S4 (veine 2m x 3m) et dans la soufflerie S6 (45cm x 45cm) afin d’évaluer
notamment l’importance des effets de paroi dans la veine de S6. Le montage d’essai
est présenté sur la figure 3.5. La plaque carrée est supportée par un mât au centre du
bord de fuite. L’incidence de mesure varie entre –5° à 40°. L’effort aérodynamique a
été mesuré et corrigé avec du poids et également la traînée du mât qui sont très
important pour la mesure de petite force à bas Reynolds.

Figure 3.6 est le résultat de l’aile allongement 1 obtenu par Torres et Mueller
qui est tracé avec le calcul empirique pour approcher son résultat. Notre résultat est
comparé avec l’autre résultat sur la figure 3.7 et le tableau 3.1. Les résultats de nos
deux expériences correspondent. Les résultats de l’essai dans la petite soufflerie S6 du
laboratoire et de l’essai dans la grande soufflerie sont très proches. Le résultat montre
que notre expérience est assez bonne pour les incidences de moins de 30°. Les
résultats expérimentaux de portance et de moment sont également est accord avec le
résultat de Torres. La pente est rarement plus faible que ce celle de Torres. Par contre
la traînée obtenue est plus faible que la théorie de Prandtl avec K=0.523. La valeur de
K égale à 0.40 est plus en accord avec notre résultat expérimental et également proche
de calcul numérique de Cosyn qui a K=0.3 à 0.41 (Fig.3.2). La différente de notre
résultat et de Torres peut être à cause de différent d’intensité de turbulence qui peut
être très important pour l’allongement très faible à bas Reynolds. Par contre notre
résultat d’expérience est très répétitivité. Le résultat de l’aile carrée reffectué en 2007
par Bataillé est toujours accord avec notre résultat, l’écart erreur est plus faible que
l’incertitude.

Figure 3.6 : Résultats plaque plane de Torres, U.of Notre Dame (2004)
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Figure 3.7 : Validation des résultats
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Le résultat de notre expérience dans la petite soufflerie avec les maquettes
d'ailes Zimmermann d'allongement 1.3 qui a été porté de Arizona est également utilisé
pour re-valider en 2007 par Shkarayev et Bataillé. Le résultat de la portance et la
traînée est très accord avec le résultat testé à l’U. d’Arizona.

Le résultat obtenu également par le calcul  TORNADO auquel nous avons
ajouté la traînée de frottement est également comparé avec l’autre résultat. D’abord
l’effet de nombre des panneaux a été étudié. Un grand nombre de panneaux  donne un
résultat plus correct mais il utilise du temps. L’optimisation du nombre des panneaux
a été effectuée comme présenté dans le tableau 3.2. La figure 3.8 montre le temps
nécessaire en fonction du nombre des panneaux utilisés, et également l’écart de la
portance obtenue par rapport au résultat du calcul 30 x 30 panneaux. Le calcul a été
fait avec un ordinateur NEC Powermate Series Computer Pentium(R) 4 CPU 4 3.00
GHz et une mémoire de 512 Mo RAM. Nous avons choisi un maillage environ de 10
x 10 à 15 x 15 panneaux pour notre étude puisque la précision est acceptable et qu'il
n’utilise pas trop de temps de calcul.

Tableau 3.1: Comparer les méthodes et les résultats de l’aile carrée
S6
(LAP)

S4 Torres
(2004)

Pelleitier
(2000)

Cosyn
(2006)

Th. des corps
élancés

Méthode
Soufflerie x x x x
Numérique X

,
FLEUNT

Re 102 000 102 000 100 000 140 000 100
000

-

maquette
Épaisseur
relative

2.66% 2.66% 1.96% 1.94% 1.96% -

Bord d’attaque R=0.5t R=0.5t 5-1 ellip 5-1 ellip 5-1
ellip

-

Bord de fuite R=0.5t R=0.5t 5-1 ellip 5-1 ellip
,3 deg

3 deg -

Extrémité doite doite doite doite doite -
Balance
Montage 3 mâts dard dard lateral - -
Taille de veine 45 x 45

cm
2 x 3 m 61 x 61

cm
61 x 61
cm

- -

Convergent 7.2 20.6 20.6 - -
Turbulence 1% ~1% 0.05% 0.05% 0.07% -
Incertitude 5% 5% 5% 6% -

Result
Pente de la
portance

0.029 0.027 0.028 ~0.026 0.030 -

k 0.40 0.39 0.53 - 0.3 –
0.41

0.32

Traînée min. 0.022 0.016 0.025 ~0.02 0.025 -
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Figure 3.8 : Temps utilisé et erreur de calcul TORNADO

Tableau 3.2 : Le résultat de TORNADO à Inc. 5°
No. Panneaux CZ CD CM (BA) Temps de calcul
2 x 2 0.18074 0.018093 -0.037311 < 1 sec
6 x 6 0.14529 0.016927 -0.025853 ~ 3 sec.
10 x 10 0.13772 0.016656 -0.23888 ~ 10 sec.
16 x 16 0.13339 0.016499 -0.022849 ~ 57 sec.
30 x 30 0.13 0.016374 -0.022077 ~ 650 sec.
Expérience S6 0.149 0.0286 -0.0354

Figure 3.9 : Les maillages de TORNADO
Agauche : 16 x 16 panneaux, à droite 10 x 10 panneaux
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D’un autre côté, le calcul de TORNADO n’est pas en accord avec la théorie
non linaire et non plus avec l’expérience. Pour l’aile d’allongement faible, seulement
à petite incidence, le calcul de TORNADO est en accord avec la théorie. Cela dépend
de l’allongement et le calcul est acceptable pour l’aile d’allongement élevé. Par
exemple pour l’aile carrée d’allongement 1 à l’incidence 5°, l’erreur de TORNADO
par rapport de la valeur expérimentale sur la portance est 13% (utilise 30 x 30
panneaux). A allongement 1, l’incidence où l’erreur de la portance est moins de 5%
par rapport à la théorie de Polhamus est égale à 2°. Puisque le code TORNADO est un
calcul VLM linéaire, la solution est trouvée en une seule itération. Mais, il ne tient pas
compte de l’effet de l’augmentation de vitesse induite par les tourbillons
particulièrement celui de la partie bord d’attaque. Effectivement cet effet est
important pour l’aile d’allongement faible. En effet, ce système tourbillonnaire va
augmenter la vitesse sur l’aile qui induit une nouvelle pression sur l’extrados et
l’intrados, ensuite la nouvelle forme du tourbillon est générée. Donc le calcul doit être
recalculé plusieurs fois avec un autre code pour obtenir la condition convergence. La
méthode de calcul VLM non linéaire est proposée par Rom50. La méthode VLM peut
déterminer les caractéristiques plus précises, mais dans tous cas le calcul non
visqueux VLM ne peut pas déterminer l’incidence de décrochage. La partie de calcul
FLUENT, le résultat est comparé avec le résultat expérimental en soufflerie et
présenté dans le chapitre 5.

Tableau 3.3 : La pente de calcul TORNADO comparer avec l’autres méthodes

αLC  [deg-1]λ
TORNADO Torres Hoerner Prandtl

4.0=τ
0.5 0.01393 0.013 0.01351 0.01566
1 0.02635 0.027 0.02597 0.02611

1.25 0.03168 0.034 0.03155 0.03012
1.5 0.03645 0.038 0.03659 0.03357
1.75 0.04073 0.044 0.04106 0.03655

2 0.04457 0.051 0.04494 0.03916
2.5 0.05113 - 0.05102 0.04351
3 0.05652 - 0.05505 0.04699
10 0.08637 - 0.04228 0.06527
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3.6. Conclusion

L'expérimental en soufflerie prend beaucoup de temps, le calcul numérique est
donc utilisé pour trouver la tendance et pour la comparer. Le code TORNADO, écrit
par MATLAB, est choisi car il est facile à utiliser et à modifier. En plus son résultat
est acceptable et il est utilisé par l’université Ghent [Ref. 13-14]. En comparant les
performances de la conception monoplan à grande corde, et de la conception
multiplan à corde plus petite, on constate que la traînée de frottement est importante et
ne peut pas être négligée. Une fonction de traînée de frottement est ajoutée dans le
code de calcul.

Dans le cas de calcul de couplage aérodynamique et structure, le code
TORNADO est toujours utilisé pour déterminer l’effort aérodynamique. Ensuite, le
code SAMCEF, qui est utilisé par le laboratoire structure de SUPAERO, est appliqué
pour chercher la déformation de l'aile souple. Un code interface est écrit sous
MATLAB pour transférer les efforts aérodynamiques calculés par TORNADO au
code élément finis SAMCEF. Les déformations de structure sont renvoyées au code
TORNADO pour un nouveau calcul aérodynamique.

Le résultat expérimental est validé avec la théorie et le résultat de TORRES et
il montre que l’expérience est assez bonne. Par contrer le calcul VLM linaire de
TORNADO est correct seulement à faible incidence. Mais nous utilisons le code pour
comparer les configurations particulièrement celle de même allongement. Ensuite
l’essai expérimental est effectué de nouveau.
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4. MICRO DRONE CONFIGURATION MULTI PLAN

Le micro drone est un engin volant qui a la taille dans un petit encombrement
donné environ 15 à 20 cm, a capacité de porter le camera ou l’autre capteur pour suces
la mission. De nombreuses micros drones sont développées et existent déjà. Car les
micro/nano-technologies maintenant sont encore développés et ses coût encore
important, les micros drones a une masse relativement importante. A l’heure actuelle,
une grosse partie de ces micro-drones à aile fixe sont de type ailes volantes monoplan
de très faible allongement. Par l’effet des tourbillons d’extrémité de ce type d’aile de
très faible allongement, le facteur k de traînée induite est très important. Cette traînée
réduit énormément la performance aérodynamique des drones. L’objectif de ce
chapitre est d’étudier et d’analyser de remplacer le micro-drone monoplan de l’aile
allongement faible qui produit la traînée induite très élevée par un micro drone biplan
ou multi plan de l’aile allongement plus grand. En effet, un raisonnement simple nous
permet d’espérer que pour une masse donnée, la traînée du biplan devrait être plus
faible que pour le monoplan. Ce raisonnement simple consiste à remarquer que
chaque surface d’aile de biplan est deux fois plus faible que le monoplan et elle est

également deux fois moins chargée (
monobi ZxZ

2

1
)( =  et monobibi ZZZ =+ )2()1( ), et donc

les charges alaires sont égales. Puisque l’allongement de chaque voilure du biplan est
deux fois plus élevé que celui du monoplan, le facteur k de traînée induite est divisé

par 2 (
λπ ..

1
e

k = ). Donc la traînée induite de chaque aile du biplan

( 2; ZXiXi kCCqSCX ==  et bimonobimono kkSS 2,2 == ) est divisée par 4. Ainsi la traînée

induite serait donc divisée par 2. Cette analyse théorique est présentée plus en détail
dans la section 4.2 après l’étude bibliographique.

Cependant ce raisonnement ne tient pas en compte de la traînée parasite
engendrée par l’augmentation de la traînée de frottement, de solidarisation des
voilures ainsi que les interactions existant entre les deux voilures. Il faudra donc
évaluer ces traînées afin de les inclure dans la traînée totale. Le premier objectif de ce
chapitre, présenté dans la section 4.3, est de vérifier ce concept. Les paramètres de
combinaison du biplan sont également importants. Ils peuvent modifier la
performance aérodynamique du biplan. Les effets de combinaison sont étudiés et
inclus dans ce chapitre : le décalage vertical entre les ailes, le décalage horizontal, le
décalage d’angle, et le rapport de surface. L’optimisation de combinaison biplan se
trouve dans la section 4.4.

Pour réaliser ces objectifs, chacune des configurations de dimension donnée
20 cm sera analysée selon des critère classiques d’aérodynamique (Polaire, Finesse)
mais aussi selon des critères de mécanique du vol afin d’assurer la stabilité du vol et
un bon centrage.
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4.1. Etude et Synthèse Bibliographique

4.1.1. Aérodynamique dans le régime très bas nombre de Reynolds

Les caractéristiques aérodynamiques de profil varient très peu quand le
nombre de Reynolds est plus grand que 106. La performance aérodynamique ne

dépend pas beaucoup du profil
1
. Mais pour un Reynolds de l’ordre de 105, la

performance aérodynamique varie plus rapidement avec la forme du profil. Sun
2
 a

étudié l’aérodynamique d’une plaque plane à des Reynolds inférieurs à 1000 et il a
trouvé que les effets de viscosité, de compressibilité et de gaz raréfier sont plus
importants quand le Reynolds diminue. La conjonction de petite corde et de basse
vitesse aboutit au régime de vol à un nombre de Reynolds faible (Re ~ 15 000 à 200
000). La performance aérodynamique (la finesse de voilure) se dégrade rapidement

quand le nombre de Reynolds diminue au-dessous de 500 000
3
  à cause du

décollement de couche limite laminaire. L'aérodynamique de profil traditionnel, par

exemple de type NACA 4 digits
4,5, se dégrade fortement aux basses vitesses et la

finesse diminue significativement avec la baisse du nombre de Reynolds. Mueller

[1999] a étudié et enrichi le travail de Carmicheal
6
, les régimes intéressants pour

l’application au domaine des micro-drones sont regroupés dans les catégories
suivantes :

•  10 000 < Re < 30 000 : La couche limite est laminaire. L’écoulement n’est pas ré-
attaché s’il décolle.

•  30 000 < Re < 70 000 : C’est un régime plus intéressant pour les micro drones

basse vitesse ( 1.10.,10 −≤≈ smVcmC ). La bulle de décollement (Fig. 4.1) sera
présent. L’épaisseur relative des profils épais ou mince est importante.
L’utilisation d’un profil mince au-dessous de 6% d’épaisseur relative peut
augmenter sa performance.

•  70 000 < Re < 200 000 : Les avions modèle réduit ainsi que les micro drones se
situent dans ce régime. Les micro-drones à voilure fixe à vol rapide actuels se
trouvent en général dans ce régime. La performance aérodynamique du profil est
augmentée bien que la bulle de décollement soit encore présente pour quelques
profils.

•  Re. > 200 000 : La figure 4.1 à droite montre que le régime aérodynamique
critique est atteint pour le profil lisse. La performance du profil augmente.
Malheureusement, le micro drone ne se situe pas dans ce régime

( 1.19.,15 −>≈ smVcmC ).

 

Figure 4.1: La phénomène bulle de décollement et la performance aérodynamique dans
le régime bas Reynolds ;[Mueller 1999]
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Il existe peu d’études concernant l’aérodynamique bas Reynolds aux
allongements faibles, 2<λ . L’aile delta est utilisée pour le vol transsonique et

supersonique, l’étude est focalisée aux grandes incidences. Mueller et DeLaurier
7
 ont

résumé les études aérodynamiques d’aile d’allongement faible. Dans les années
1930s-1950s, l’aile non delta a été étudiée expérimentalement à Re > 500 000 par
Zimmerman [1932, 1935], Bartlett et Vital [1944], Wadlin et al. [1955]. La théorie de
l’aile d’allongement faible a été développée par Bollay [1939], Weining [1947], Bera
et Suresh [1989], Polhamus [1966, 1971], et Rajan et Shashidhar [1997]. L’étude plus
complète d’aile d’allongement faible non delta a été fait par Hoerner [1965] et par
Horner et Borst [1975] sur la portance et la traînée. Le tourbillon d’extrémité d’aile
est plus grand lorsque l’incidence augmente. Et pour l’aile d’allongement très faible,
ce tourbillon peut être présent sur toute la surface d’aile et changer les caractéristiques
aérodynamiques. La portante linéaire est créée par la circulation autour du profil de
même que pour l’aile d’allongement élevée. La différence est la deuxième partie de
portance non linaire créée par le tourbillon d’extrémité. Cet effet augmente la pente de
portance lorsque l’incidence augmente, et il retarde également l’incidence de
décrochage.

La taille et le poids du micro drone sont petits par rapport à d’autres engins
comme présentés dans la figure 4.2 à droite. La plupart des micros drones ont une aile
d’allongement très faible 21à≈λ  à cause des contraintes de dimension (15 cm par

DRAPA ou 20 cm par DGA
8
) mais il doit porter les systèmes embarqués et les

charges utiles (la caméra, le capteur et etc). Les deux problématiques aérodynamiques
importantes des micro-drones sont le Reynolds et la traînée induite. D’abord le
nombre de Reynolds est très bas à cause de la vitesse très faible et de sa taille très
petite. L’écoulement à l’extrados d’aile décroche très facilement et est très sensible
aux perturbations. Grâce à la structure tourbillonnaire due à son allongement faible,
l’incidence de décrochage est retardée. La théorie de portance linéaire ne s’applique
plus pour la voilure d’allongement faible utilisée pour les micro-drones. L’influence
tourbillonnaire au saumon est plus importante que pour les voilures d’allongement

important
9
 ( 5≥λ ). Hoerner définit la voilure d’allongement faible (Low Aspect

Ratio, LAR, Wing) pour une valeur de cet allongement inférieure à 3. Les voilures
d’allongement entre 3 et 4 sont de type voilure d’allongement intermédiaire. La

        

Figure 4.2: La taile de micro drone et drone, Mueller et DeLaurier [2003]
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portance de ce type d’aile d’allongement faible, donc, est élevée et suffisante pour
sustenter le drone. Par contre, la traînée induite qui peut s’écrire sous la forme

classique 
λ

2

. Z
Xi

C
KC =  augmente fortement lorsque λ  diminue. Ce type d’aile crée

énormément de traînée induite particulièrement aux grandes incidences. Dans figure

4.3, le résultat essai en soufflerie de MaxiKiool
10

, un drone échelle 3 (envergure de
53 cm) de MiniKiool d’allongement 1.4 qui a gagné le concours Journée Micro Drone
en 2001, montre qu’il a un coefficient K de plus de 0.3. La traînée induite représente
plus de 75% de la traînée totale tant qu’il vole à une vitesse de 10 m/s et un poids de
800 grammes. Cette valeur est très élevée par rapport à la traînée induite des avions de

commerce en croisière qui représente uniquement 35%
11

 (et 50% de la traînée de
frottement). Et donc, pour améliorer la performance d’aile appliquée au micro-drone,
la diminution de la contribution de la traînée induite est plus intéressante.

Plusieurs recherches ont été faites par l’Université de Notre Dame. Thomas J.
Mueller travaille beaucoup sur l’aérodynamique de voilure à profil mince
d’allongement faible (LAR Wing) à bas nombre de Reynolds. Les formes en plan de
formes rectangulaire, elliptique, Zimmerman et Zimmerman Inversé à allongement de
0.5, 0.75, 1.0, ..., 2.0 ont été testées dans la soufflerie à Reynolds de 70 000 – 200 000
par des maquettes plaque plane en aluminium ou en résine. A partir des résultats

expérimentaux, Torres
12

 et Mueller
13

 ont proposé la formule déterminant les
coefficients aérodynamique, ZC , XC , et MC  de ces quatre types de voilure. Ils ont
montré que la théorie de Hoerner est encore valide dans le régime faible Reynolds.
Traditionnellement, la pente de la portance peut être obtenue par la formule

classique
14

 ( )










+







=
λπ

α

α

α eC

C
C

l

l
L /13.57

1
. Et pour l’aile d’allongement faible, la

pente de la portance dans le régime linéaire obtenue expérimentalement est analysée
et comparée aux trois formules suivantes :

Figure 4.3 : Le résultat expérimental de MaxiKiool; Henaff [2004]
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Ligne portante de Prandtl,
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Lowry et Polhamus,
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 (Eq. 4.1-2)

et Hoerner et Borst

λ
λ

α

2
5.36
1

+
=LC (Eq. 4.1-3)

L’unité des formules est par degré. Le résultat le plus proche est trouvé par la
formule de Hoerner ; celle de Prandtl avec 2.0=τ  ou 4.0 est aussi acceptable. De

même que dans l’étude de Zhan et al
15

, ils ont conclu que les équations de Prandtl et
de Hoerner sont plus proches que celle de Lowry et Polhamus avec son résultat
expérimental de micro-drone d’allongement 1.56 muni d’un profil S5020-84 épais de
8.4%.

Dans le régime non linéaire, les coefficients de portance, de traînée et du
moment de tangage sont déterminés par les équations suivantes :

Portance (par Polhamus),

αααα υ
22 sincoscossin KKC PL +=  (Eq. 4.1-4)

Traînée,

2
0 LDD KCCC += (Eq. 4.1-5)

Ou par Brandt et al.
16

LLDD CKCKCC 2
2

10 ++= (Eq. 4.1-6a)

2
min,1min,0, )( DLDD CKCC +=     (Eq. 4.1-6b)

Où min,DC  est déterminé par fe
wet

D C
S

S
C =min,  où feC  est donné par la traînée

de frottement.

Moment de Tangage (par Lamar),
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( ) ααα υ
2sincossin KxKxC ePPLEM += (Eq. 4.1-7)

Tous les coefficients utilisés dans les équations sont calculés en fonction de
l’allongement pour chaque forme en plan et peuvent être trouvés dans l’article de
Torres. Le coefficient k ou K de traînée induite peut être approximé par l’équation
suivante,

λπ 0
1

1
e

KK ==     et    DLCKK min,12 2−= (Eq. 4.1-8)

Et le facteur Oswald, e0, a été déterminée pour l’aile en flèche par

64.0)045.01(78.1 68.0
0 −−= λe (Eq. 4.1-9)

Et si la flèche est plus grande que 30°, e0 est calculé par

1.3))(cos045.01(61.4 15.068.0
0 −Λ−= LEe λ    (Eq. 4.1-10)

Par contre, ces deux équations du facteur Oswald ne peuvent pas être utilisées

pour l’aile d’allongement très faible, moins de 2.2
17

.

         Table 4.1 : Le facture K du micro drone et drone allongement 5
AR planform e0

expérience πλe
K

1=

BYU 1.46 Circular 0.7 0.31
Black Widow 1.18 Elongated octagon 1.0 0.27
KIST 1.59 zimmerman 0.6 0.33
Aile AR élevé 5 rectangulaire 0.718 0.08

         La valeur e0 est la moyenne expérimentale obtenue à Re = 50 000 et 70 000

M. Luke et J. Bowman
19

 ont prédit les polaires de trois micros drones
monoplan à voilure fixée (Blue Widow λ=1.18, KIST λ=1.59, et BYU λ=1.46) à des
nombres de Reynolds faibles de 70 000, 50 000 et 30 000. Le calcul a été fait par
mesure de l’incidence entre -5° et 10°. L’étude montre que la prédiction par le calcul
classique peut être utilisé pour la conception de micro-drone avec quelques
modifications. Le cofficient de frottement moyen effectif, FeC , est égal à 1.8 fois du

fC  donné par la théorie de la plaque plane en couche limite laminaire de Blasius et

1.6 fois celui donné par la théorie de la plaque plane en couche limite turbulente de
Karman-Schoenherr. La relation entre 0e  et λ  n’est pas définie mais la valeur

expérimentale a été calculée. La table 4.1 montre la valeur e0 et aussi le K calculé par
la formule classique ; dans la dernière ligne est comparée l’aile rectangulaire
d’allongement plus élevé. L’auteur conclut que l’erreur provient de l’incertitude de la
tension et de l’étalonnage pour Re 70 000 et 50 000, par contre l’incertitude de la
pression et de la vitesse est plus importante à Reynolds plus faible (Re 30 000).
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D’après l’étude de Luke, nous pouvons résumer que l’allongement et la forme en plan
sont importants. Black Widow, qui a un allongement moins grand que BYU, peut
avoir un K plus faible.

         L’effet de flèche au bord d’attaque est examiné par Zhan et al
20

, leur résultat
montre que la maquette à flèche de 15° est plus performante que celle de 35°, la
finesse est plus élevée et la traînée est plus faible. La portance maximum et
l’incidence de décrochage de l’aile de flèche plus faible sont importantes à cause de
l’effet de tourbillon d’extrémité sur la voilure.

Le ‘winglet’ est une ailette utilisée depuis les années 1970, Whitcomb
21,22

 a
installé des winglets sur le KC-135A et les testées en vol. Il a montré que le winglet

peut augmenter le rayon d’action. En 1980s, Yates
23

 a trouvé que les winglets
d’extrémité d’aile peuvent améliorer la finesse de l’ordre de 10 à 15%. Il y a
beaucoup d’étude sur le winglet ; plusieurs recherches ont été menées sur la forme et
la conception du winglet et de dispositifs d’extrémité comme par exemple : 

« Spiroid » de Gratzer
24

, « Blended Winglet » de French
25

, « Split-tip » de Klug
26

,

l’étude de Tucker
27

 sur l’extrémité des oiseaux planeurs, « wing tip sails » de

Spillman
28

, « Multiple Winglets » de Smith
29

, « Wing Grid » de Roche
30

. Le winglet

est appliquée aux avions
31,32

 mais aussi sur les éoliennes
33,34

 et les voiliers
35

.
Quelques exemples d’ailette sont présentés dans la figure 4.4.

Figure 4.4 : Les ailettes (Multiple, Spiroid, Blended)

L’effet de saumon est aussi important pour le micro-drone, Viieru
36,37

 a
utilisé une méthode numérique de type Navier Stokes pour étudier cette influence en
modifiant la forme du micro-drone de l’Université de Floride. La modification de
forme au saumon joue sur la portance et la traînée du micro drone. L’ajout de plaques
parallèles au vent (winglet) peut augmenter la finesse de voilure du fait de la
diminution des tourbillons d’extrémité et de l’augmentation de l’incidence effective.
Ils ont conclu que l’augmentation de la traînée des plaques n’est pas significative par
rapport à l’augmentation de la portance. La finesse augmente de 15% pour une
incidence 6 degrés mais seulement de 1.5% à une incidence 15 degrés. L’efficacité
diminue avec l’augmenation de l’incidence. Nous pouvons considérer que l’ailette
diminue fortement la traînée induite à 6° mais sa taille est trop petite pour le gros
tourbillon à incidence élevée.
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Figure 4.5 : La modification de forme d’extrémité de voilure par Viieru (2005)

L’étude par la théorie de la ligne portante par Phillips
38

 montre que le vrillage
d’aile affecte également la traînée induite. L’aile de n’importe quelle forme en plan
peut produire une traînée induite égale à celle de l’aile elliptique par optimisation du

vrillage. La variation de cambreur
39

 de l’aile également minimise la traînée induite de
l’aile. Par contre les deux études sont évalués par la théorie linaire donc ils ne sont pas
très adapter pour l’aile allongement faible des micros drones.

4.1.2. Aérodynamique du Biplan

Pendant la phase de décollage de l’avion de commerce, la vitesse est faible et
le Cz est élevé. La traînée induite peut alors atteindre jusqu’à 80 - 90% de la traînée

totale
40

. Bien que le fait d’ajouter 10% d’envergure conduit à 17% de réduction de
traînée induite à vitesse et portance fixée, cela n’est pas la meilleure solution. Dans le
cas d’avion de commerce, c’est parce que cela ajoute également du poids de structure
et un surcoût de construction. Dans le cas du micro-drone, la dimension ne peut pas

être plus grande que la limite de 20 cm. Kellogg et al.
41

 ont remarqué que, à
envergure limitée, l’aile d’allongement faible est nécessaire pour fournir une portance
suffisante. A une envergure donnée, ils ont proposé une relation issue de l’équation
4.1-5, déterminant la corde pour minimiser la traînée comme :

4/3

3/1)/(
/3








=
vK

eb
c

ρµ
π

 (Eq. 4.1-11)

Avec la traînée parasite de 3/1
0 ReKCD = .

Bushnell
42

 a résumé les avions de configurations avancées, Channel Wing,

CTOL, Double Fuselage et etc., pour réduire la traînée. Kroo
43

 a présenté une
nouvelle conception ‘C-Wing’ remplaçant la conception conventionnelle. L’autre
conception, de type non plane, qui est très intéressante et peut être appliquée aux
micro-drones est proposée. La figure 4.6 montre l’efficacité de plusieurs conceptions
non plane, la valeur indiquée est le rapport de la traînée induite entre voilure plane et
non plane ; DiR . La conception de l’aile-boîte a une traînée induite plus faible. La

valeur DiR  de l’aile-boîte égale à 1.46 et il est environ égale à ce lui de ‘C-wing’
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45.1)( =−wingcDiR . Ce résultat est corresponde avec l’analyse théorie de Demasi
44

 qui a

rémarqué que la traînée induite de l’aile-boîte est égale à ‘C-Wing’.

Gall et Smith
45

 montre que l’ajout d’ailette sur une aile de biplan peut encore
améliorer l’endurance de ce dernier de 13%. La figure 4.7-droite est la polaire de
biplan et de biplan avec ailette de différent pourcentage de corde par Ahmed et

Archer
46

.

Le winglet diminue la traînée induite de la même façon que le biplan ;
pourquoi avons-nous alors choisi le biplan dans cette étude ? La réponse peut être
effectuée à partir de la figure 4.6 (l’aile-boîte) ou encore grâce à l’étude de Gall et
Smith. D’abord ces études ont été effectuées en comparant entre les ailes
d’allongement et de chorde égale, l’appliquer le concept de l’aile-boîte sur une l’aile
allongement faible de micro drone monoplan ( 21−≈λ ) vas améliorer sa
performance environ 1.4 fois. Elle peut produire la portance suffisant car nous avons

             

Figure 4.6 : Efficacité de voilure de type non plane : [Kroo 2005 et Demasi 2007]

 

Figure 4.7 : Comparaison de la performance de différentes configurations
à gauche – Gall, à droite - Ahmed
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la surface importante. Maintenant si nous diminuons la chorde de l’aile, à
d’allongement égal, la traînée induite diminue car l’effet d’allongement. Le
coefficient de la traînée induite est encore amélioré quand appliquons le concept ‘C-
wing’ sur cette aile 32−≈λ . Mais la portance maximale peut être plus faible que
l’aile monoplan 21−≈λ . Donc, appliquer le concept biplan ou aile-boîte peut
améliorer la traînée induite et encore garder la portance maximale. En  plus l’étude de
Kroo, Demasi, Gall et Ahmed n’incluent pas l’effet de combinaison de biplan.

Dans le domaine des micros drones, la conception de biplan a été abordée par
quelques universités depuis 2000 (Fig. 4.8) comme par exemple : Dogsky un biplan

droit (décalage nul) de Mississippi State University
47,48

 , « UFO » un biplan à
décalage négatif sans profondeur de l’université de Floride, et le biplan aile en flèche
avec moteur en position propulsive de l’université Brigham-Young qui remporté la
3ème place dans MAV competition 2001. Par contre, il n’y pas beaucoup d’études
aérodynamiques théoriques de la conception de biplan ou de multi plan. Un seul
article sur un micro-drone que nous pouvons trouver est l’étude d’interaction

aérodynamique par Brederode et Rocha
49

 (2000) qui présente l’avantage de la
configuration aile caissonnée.

L’intérêt du biplan est la réduction de la traînée induite. Considérons le
monoplan et le biplan fonctionnant à la même portance pour une même envergure. La
traînée induite minimum de monoplan résultant de la théorie de la ligne portante
(allongement élevé) la théorie des corps élancés (allongement faible) est de la forme

2

2

)min(, bq

L
D monoi π

= (Eq. 4.1-12)

L’équation 4.1-13 est valable également aux ailes faibles allongement. Avec, q est la
pression dynamique. Et pour le biplan,
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π
.    (Eq. 4.1-13)

Un biplan doit produire théoriquement exactement la moitié de la traînée
induite d'un monoplan pour une envergure égale si il n’y pas d’interférence entre les

Mississippi State University,
« DOGSKY »

Brigham-Young University, 3eme

place MAV Competition 2001
University of Florida, « UFO »

Figure 4.8 : Micro Drone de Type Biplan
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deux ailes (Eq. 4.1-13 ; ∞→h  ; avec h le décalage verticale entre 2 ailes et b
l’envergure). La traînée induite est proportionnelle au carré de la portance générée. Si
cette portance est fractionnée également entre les deux ailes, chaque aile doit produire
seulement le quart de la traînée induite de l'aile originale (Eq.4.1-12 ; )1(2 bimono LL = ).

Donc, le bilan de traînée induite d'un biplan doit être la moitié de celui d’un monoplan
d’envergure égale. Malheureusement, les effets d’interaction empêchent d’atteindre ce
bilan. Une bonne conception de biplan permettra de réduire de l'ordre de 30% la

traînée induite par rapport à celle d'un monoplan d’envergure égale
50

. Cependant, un
biplan fournira en effet une réduction de traînée induite seulement si l’envergure
totale de l'avion est limitée ce qui est le cas du micro-drone. Par contre l’interaction

des ailes diminue l’efficacité du biplan. Frediani
51

 et al. ont trouvé que la traînée

induite du biplan est inférieure à celle du monoplan quand 8
2

2

1 e
h

b <+ .

Effectivement, le biplan prédominait pendant les 30 premières années de
l’aviation. La théorie du biplan est déjà connue depuis les débuts de l’aviation.
Beaucoup de résultats de recherche sur le biplan se trouvent dans les rapports de

‘National Advisory Committee for Aeronautics (NACA)’. Millikan
52

 a appliqué la

théorie de profil mince sur le problème du biplan. En 1923, Munk M.M.
53

 a proposé
une théorie générale du biplan par la méthode des singularités en 2-D et 3-D. A la fin
de cet article sont présentées les formules, issues de la théorie et de l’expérience en
vol, utiles pour déterminer les coefficients aérodynamiques. Comme le monoplan, la
traînée du biplan est divisée en deux parties : ce sont la traînée de viscosité et la
traînée induite. Munk a remarqué que la traînée minimale ne dépend que du profil de
l’aile ; elle est identique pour des arrangements d’aile différents mais de même profil.
Au contraire, la traînée induite ne dépend que de l’arrangement des ailes du biplan
(voir définition du biplan dans l’annexe D) et elle ne dépend pas du profil.

Pour avoir un coefficient de portance égale, l’incidence des deux ailes est
différente en raison de l'interaction entre l'aile supérieure et l’aile inférieure.
L'incidence effective de chaque aile est égale à son incidence originale corrigée par
l’incidence induite par la présence de l’autre aile et par l’incidence d’interférence
entre les deux ailes. Par comparaison avec le monoplan, le centre de poussée du
biplan doté d’un rapport d’écartement et de corde égale à 1, est déplacé d’environ 2
pourcent de corde en avant du centre de pression du monoplan et encore plus pour le
biplan avec décalage.
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Les études expérimentales de H. Gierd et de M. Nenadovitch (voir Rebuffet
54

)
ont été effectuées par mesure des caractéristiques aérodynamiques de chaque aile
constituant la voilure biplan. On constate qu’elles sont modifiées par les interactions
en fonction de plusieurs paramètres. En général, l’interaction est favorable sur une

aile et nuisible sur l’autre. Diehl a étudié la charge relative du biplan de corde égale
55

et du biplan de corde inégale
56

. L’effet du décalage d’aile entre –100% à +100% est

étudié par mesure des forces résultantes du biplan. Norton
57

 trouve que la finesse et la

portance maximum d’aile est augmentée pour un décalage positif. Mock
58

 a expliqué
l’effet de circulation d’une aile sur l’autre par la théorie des singularités. Dans la
configuration à décalage positif, l’aile supérieure a une portance plus élevée à cause

de la vitesse induite par l’aile inférieure
59

. L’incidence locale de l’aile supérieure est

plus élevée et correspond au résultat de Knight et Noyes
60

 qui concluent également
qu’un calage relatif de 0° ou –3° donne une portance plus importante.

La méthode d’observation de la distribution de pression est énormément

utilisée pour analyser l’influence d’une aile sur l’autre. L’étude de Fairbanks
61

utilisant la maquette de PW-9 a mis en évidence l’interaction des deux ailes par le
changement de la pression pariétale. Cette méthode a aussi été appliquée en vol sur le

Douglas M-3 pour l’étude de l’effet de la forme du bout de l’aile
62,63,64

. La

distribution de portance de chaque l’aile du biplan a été étudiée par Kuhn
65

 et

Figure 4.9 : L’effet de décalage sur la portance de chaque aile
(Munk-NACA no. 256)
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Küchemann
66

. L’analyse des résultats expérimentaux a aussi porté sur la stabilité ;

Noyes
67

 a trouvé que la combinaison de décalage positif et d’angle de calage relatif

négatif conduit à une plus grande stabilité longitudinale. En 1929, Knight et Noyes
68

ont observé l’effet du décalage horizontal (-25 0 25 50 et 75%C) et du décalage
vertical (50 75 100 1250 et 150%C) du biplan. Les mesures ont été faites à un nombre
de Reynolds faible (Re 150 000). La distribution de pression est mesurée à l’aide d’un
manomètre à 120 tubes. L’intérêt de cette étude est l’exploration aux grandes
incidences au-delà de l’angle de décrochage jusqu’à 90° d’incidence. L’analyse
montre que l’augmentation du décalage dans la direction positive ou l'augmentation
positive de l’entre plan a tendance à répartir également la charge sur les deux ailes et
augmente aussi le coefficient de force normal du biplan. Les caractéristiques d'aile
arrière (l’aile inférieure dans le cas décalage positif) sont beaucoup moins affecté par
l'interférence de l'aile supérieure qu'inversement.

4.2. Critère Utilisé et Analyse Théorique

Dans cette étude d’optimisation la configuration de micro drone, nous utilisons
les trois critères de : dimension maximum 20 cm, poids 80 grammes, et vitesse 10
m/s. Ces critères seront justifiés dans cette section. Une autre condition nécessaire
pour les ailes de micro-drone, est que la force de portance maximum doit être
suffisante pour assurer la maniabilité et pour permettre la phase de vol lent quand le
drone exécute de la reconnaissance visuelle. Donc, les ailes de micros drones doivent
fournir un coefficient de portance important à bas Reynolds. Ensuite, l’analyse
théorique est développée pour justifier la possibilité de conception de type biplan.

Dimension

La dimension maximum du micro drone dans cette étude est de 20 cm entre 2
points physiques du drone. Cette valeur est définie par la DGA et elle est utilisée
depuis le début du développement de micro drone à SUPAERO.

Poids

La force de portance en croisière doit équilibrer un poids total de 80 grammes
(en vol palier). Cette valeur a été choisie pour inclure : la structure, les batteries, le
moteur, l'hélice, le récepteur, le ou les servos, le pilote automatique et la charge utile

(la caméra et l'émetteur vidéo) d’après l’étude de Reyes
69

.

Vitesse

La vitesse en croisière est choisie afin de voler près de la condition finesse
maximale, avec une marge de maniabilité suffisante. Pour un micro-drone à voilure
fixe, le coefficient de traînée peut être écrit comme dans Eq. 4.1-5. Les études
expérimentales exécutées sur les ailes de monoplan (voit le Tableau 4.3, partie
résultat) indique que 03.0

0
≈DC  et 3.0≈k  correspondent à une forme en plan

optimisée. La finesse peut être écrite comme
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Elle est maximum quand ( ) 316.0/ 2/1

0
≈= kCC DL

 et( ) 27.52/1/
0max ≈= DkCDL . La

vitesse correspondante est donc égale à ( ) 4.11/2 2/1 ≈≈ LSCWV ρ  m/s. Une autre vitesse
désirable est la vitesse qui minimise la puissance de moteur P
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SCVDVTVP D +=+=== 3

2
3 2

2

1
0 ρ

ρ  (Eq. 4.2-2)

P est minimale si ( ) 6.83/ 4/1 ≈= abV  m/s. Par contre le micro drone doit avoir la
capacité de vol rapide ou bien une marge pour contrer le vent jusqu’à 15 m/s. Or, pour
la mission de surveillance, le drone doit avoir la capacité de vol lent, 5m/s. Donc, dans
la suite, une vitesse nominale moyenne de 10 m/s a été choisie comme une vitesse
maximum pour comparer les configurations d'aile différentes.

Un inconvénient est que le biplan doit avoir des structures supplémentaires
pour connecter les deux ailes ce qui ajoute de la masse au biplan par rapport au
monoplan. Ce problème peut être évalué par la suite. Le poids structural d'un micro-

drone électrique représente typiquement moins de 20% du poids total
70

 (17% pour

Black Widow
71

 et 11% pour Mirador
72

). Dans la configuration présente d'aile et de
fuselage, la moitié de la masse structurale est due au corps et l'autre moitié est due à
l'aile. En effet la masse d’aile est plus faible que la moitié de la masse totale si le
drone utilise l’aile de profil mince, qui a une meilleure performance aérodynamique,
fabriquée en matériau composite. Etant donné que l’allongement des ailes peut être
plus grand (AR = 2.5) que l’allongement d'un MAV monoplan (AR = 1.5), et que les
envergures de biplan et de monoplan sont égales, la surface est donc inversement
proportionnelle à l’allongement. Finalement, la masse structurale d'aile de biplan
revient à

strutsMostruts
Bi

Mo
MoBi mmm

AR

AR
mm +≅+= 2.12 (Eq. 4.2-3)

Cela correspond à une augmentation de 20%, sans parler de la masse
d'entretoises. Dans une configuration de biplan, les entretoises peuvent être utilisées
comme une gouverne verticale qui est également présente sur le monoplan. Ou bien, il
peut être choisi tel que son poids ne dépasse pas la moitié d'une masse d'aile de biplan
seule. Donc, la masse structurale d'ailes de biplan peut être calculée comme

MoMoMoBi mmmm 5.13.02.1 =+= (Eq. 4.2-4)

La relation 4.2-4 signifie une augmentation de 50% de poids d’aile en
comparant avec une aile de monoplan. Finalement, le poids total de structure de
biplan d’allongement AR = 2.5 est limité à une augmentation de 25%. Enfin,
l'augmentation de poids total du biplan est seulement de 5% de plus que le monoplan
d’allongement AR = 1.5. Si on choisi une configuration biplan avec une surface d’aile
totale égale à la surface de monoplan, alors l’allongement du biplan est deux fois plus
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grand et les masses des voilures de monoplan et de biplan sont égales.
L’augmentation de poids total en raison de la configuration biplan est désormais
limitée à 2.5% soit 2 grammes pour un micro-drone 80 grammes. Cette valeur est
raisonnable pour les structures entre deux ailes.

Analyse Théorique

L'avantage d'utilisation d'ailes biplan pour micro drone peut être compris en
considérant que la contrainte de conception majeure pour de tels véhicules est la taille
maximum. Au lieu de considérer un disque de 20 cm et d'optimiser une forme en plan
d'aile monoplan, l'idée est de profiter de la troisième dimension en doublant l'aile tel
que l’ensemble reste contenu dans une sphère de diamètre de 20 cm. Le biplan
diminue la partie de la traînée induite comme expliqué au début du chapitre et trouvé
dans les littératures.

Dans le calcul présent, la dimension maximale est supposée être l'envergure
( bB = ). Pour un vol en palier, les forces appliquées à un avion sont en équilibre. En
tenant compte de la définition SbAR /2=  et en utilisant l'expression de coefficient de
traînée ARCCC LDD π/2

0 += , les équations d'équilibre d'un avion dans l’axe verticale

et horizontale sont respectivement,

ARbqCSqCW LL /2==  (Eq. 4.2-5)

[ ]ARSCSCqSqCT LDD π/2

0
+==      (Eq. 4.2-6)

Si W, q et b sont constants, il découle de l'Equation 4.2-5 que  ARCL /  est
constant. D’après l'équation 4.2-6 à q constant, il ressort que la poussée correspond au
minimum à la somme de la traînée parasite et de la traînée induite.
Puisque ARbS /2= , le terme apparenté à la traînée induite peut être écrit comme

222








=
AR

Cb

AR

SC LL

ππ (Eq. 4.2-7)

Puisque b est fixé et que la proportion ARCL /  est constante, la traînée induite
ne variera pas quand l’allongement est augmenté. Ceci en raison du fait qu’en
réduisant la corde moyenne, la surface d'aile est réduite en conséquence ce qui
implique une augmentation de LC  (et de l'angle d'attaque) pour maintenir une force de
portance constante. Donc, la réduction intrinsèque de traînée induite en raison d'un
plus grand allongement est exactement équilibrée par l'augmentation de LC ; d’après
les équations 4.2-5 et 4.2-6. Pour une couche limite d’écoulement laminaire, le terme
coefficient de frottement moyen d’une aile peut être présenté comme

,22 2/1_ Re

h
SSCSC FaF ==    328.1≅h  (Eq. 4.2-8)
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Table 4.2 Comparaison des forces de traînée de monoplan et de biplan
case Monoplane

AR = 1
Monoplane

AR = 2
Biplane
AR = 2

Wingspan b b 22 Gb −
Maximum dimension B B B

Total lift W W W

Maximum lift L L/2 L

Parasite drag
fDs .1 2/.1 fDs fDs .2 2/3

2 β
Induced drag

iD iD
iD

22
1

β
σ +

Total drag at constant
lift if DDs +.1 if DDs +2/.1








 ++ if DDs 2
2/3

2 2
1

.2
β

σβ

Où G : le décalage vertical

La traînée parasite d’une aile est normalement 1.5 fois la traînée de

frottement
73

, 5.11 ≅s . D’après de la définition du nombre de Reynolds et
puisque cbS = , où c  est la corde moyenne aérodynamique, après les réarrangements,
l'équation (4.2-8) peut être écrite comme

cgbscb
Re

h
sSC

u

D .
2

. 12/110
==  (Eq. 4.2-9)

Où g est une constante dépendant du nombre de Reynolds pour une longueur
unitaire. Il suit de l'Equation (4.2-9) que la traînée de frottement d’une aile
d’envergure constante diminue quand la corde aérodynamique moyenne diminue. En

conclusion, toutes les ailes de monoplan volant à une vitesse donnée et une portance
fixe produiront pratiquement la même traînée induite quelque soit leur allongement.
Cependant, la traînée totale sera diminuée en réduisant la corde moyenne de l’aile, à
condition que la portance en croisière soit suffisamment loin du décrochage. Ce
paradoxe a été la source majeure d'inspiration pour considérer des stratégies dans
lesquelles l’allongement est artificiellement augmenté tandis que la corde d'aile n'est
pas réduite. Ceci est précisément le cas pour l’ailette et pour la configuration biplan.

Le tableau 4.2 illustre que pour une portance donnée, une aile monoplan de
plus grand allongement produit un plus petit total de traînée en raison d'une plus petite
surface mouillée. Pourtant, pour un poids fixe, la traînée induite n'est pas changée

quand la corde est réduite
74

. Ceci est dû au fait que l'angle d’attaque doit augmenter
pour compenser la réduction de surface d'aile. Cependant, en réduisant la corde d'aile,
la portance aux conditions de croisière peut devenir proche de la portance maximum,
ce qui a pour résultat une mauvaise maniabilité. Dans le cas du biplan, chaque aile
fonctionne à une charge d'aile plus basse et la condition de croisière est maintenant
raisonnablement éloignée de la condition de décrochage. Les mesures expérimentales
montrent que la force de portance maximum est réduite quand l’allongement est
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augmenté [figure 3, Torres et Mueller 2004] mais que l'effet de biplan a tendance à
restaurer la portance maximum à un niveau comparable à celui d’une aile monoplan
d’allongement plus faible.

A partir de l'équation (4.2-9) et la définition de la corde moyenne, la traînée
minimale d'une aile de monoplan peut être exprimée comme

AR

b
gsqcgbsqDsD MofMo

2/3

11.10 ....)()( ===      (Eq. 4.2-10)

Considérons une aile de biplan de dimension maximum égale à b. Afin de
contenir dans une sphère de diamètre ‘b’ , chaque aile aura donc une portance plus
faible. Naturellement, une configuration de biplan produit une traînée parasite
composée de la traînée de frottement, de la traînée de structure et de la traînée
d’interférence.  Pour tenir compte de cette traînée parasite plus grande, on prend des

5.12 ≅s  fois plus grand que le1s  d'une aile seule. Par conséquent, la force de traînée
parasite totale d'une aile de biplan de taille maximum égale sera

AR

b
qgscqgbsDsD BiBi

2/3
0

202020 .2.2).()( ===       (Eq. 4.2-11)

Ainsi, pour une aile de biplan d’allongement 2=AR , la force de traînée
parasite peut être reliée à la force de traînée parasite d'une aile de monoplan
d’allongement 1=AR  de dimension maximum égale selon

b

Gb

b

b
DsD MoBi

22
0

0
2/3

0 ,)(2)(
−=== ββ      (Eq. 4.2-12)

Où s est le rapport entre 2s  et 1s .

Selon la théorie du biplan de Prandtl [14], la traînée induite totale de deux
ailes elliptiques chargées identiquement dans la configuration de biplan est

( ) ( )MoiBii D
qb

W
D

22
0

2

2

1

2

1

β
σ

π
σ +=×+=     (Eq. 4.2-13)

Où ( )MoiD  est la traînée induite de monoplan et σ  est le facteur d’interférence défini

par

BG /3.51

1

+
≅σ (Eq. 4.2-14)

Où G est l’entre plan c’est à dire la distance verticale entre deux ailes. Soit r la
proportion entre la traînée induite et la traînée totale dans le cas d'une aile de
monoplan d’allongement 1
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fi
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=       (Eq. 4.2-15)

Le rapport de la traînée totale de biplan et de monoplan est réduit à

rrs
2

2/3

2

1
)1(2

β
σβ ++− (Eq. 4.2-16)

Si 0/ bG  et s sont fixés, la traînée totale à la portance constante du biplan est moins

que monoplan de la même dimension maximal quand :

2
2/3

2/3

min

2
1

2

12

β
σβ

β
+−

−=≥
s

s
rr    (Eq. 4.2-17)

Comme exemple, supposons 5.0/ 0 =bG , 5.1≅s . De la définition de β de

l'Equation (4.2-14), on obtient 894.0≅β  et 274.0≅σ . Finalement, de l'Equation

(4.2-17), 796.0min ≅r ; ce qui signifie que le rendement du concept biplan améliore la
performance aérodynamique par rapport au concept monoplan aussitôt que la traînée
induite du monoplan représente au moins 80% du bilan de traînée aux conditions de
croisière. Plus précisément, la proportion r peut être simplement reliée aux conditions
de vol à l’aide de valeurs numériques pour évaluer l'avantage du concept de biplan par
rapport à l'aile monoplan. L'équation combinant (4.2-10) et l'Equation (4.2-13), on
peut dériver la proportion de la traînée parasite par rapport à la traînée induite pour
une aile de monoplan comme

1
1

2 2

2/72/72/32/1

−=×=
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bVh

D

D

Moi

f ρµπ
(Eq. 4.2-18)

En utilisant l'exemple numérique ci-dessus, la condition exprimée par l'Equation (4.2-
15) s’écrit alors

256.01
1

min

≅−<








rD

D

Moi

f (Eq. 4.2-19)

Ce qui correspond, selon l'Equation (4.2-18), à la condition suivante

Biplan si           
υπρ 224

2

4

77 )256.0(4

h
C

ARW

bV =<                              (Eq. 4.2-20)

Où 460≅C  m10kg-4s aux conditions standard. Alors, pour une proportion
typique de monoplan d'allongement 5.1≅AR , la condition se réduit à

690
4

77

<
W

bV
         (Eq. 4.2-21)
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Ceci signifie qu'un biplan est préférable pour une faible vitesse et une taille
réduite, et une masse importante. Considérons l'exemple typique suivant : V = 10 m/s,
b = 0,15 m (6 pouces.) et poids W = 0,49 N (50 grammes). Afin de maintenir un vol
en palier, le coefficient de portance en croisière de 53.0=LC est nécessaire et la
proportion dans l'Equation (4.2-20) est égale à 296; ce qui signifie que le concept de
biplan devrait être choisi. Pourtant, toutes les situations de vol ne favorisent pas le
concept de biplan par rapport à l'aile de monoplan. Le concept biplan devrait être
considéré seulement si les conditions taille, de poids et de vitesse respectent le critère
de l’équation (4.2-21). De plus, la valeur C est seulement donné ici comme un ordre
de grandeur. Une évaluation plus précise basée sur les résultats expérimentaux doit
être utilisé dans la pratique.

Appliquons l’équation 4.2-19 pour notre cas de : V = 10 m/s, le b = 0.20 m et
le W = 0.78 N (80 grammes). La proportion dans l'Equation (4.2-19) est égale à 337,
qui signifie que le concept de biplan est pertinent.

4.3. Résultats Expérimentaux

4.3.1. Etude de Différentes Formes en Plan

Plusieurs formes en plan ont été étudiées. Les maquettes rigides sont
fabriquées en matériau composite avec trois couches de fibre de verre de type 100
g/m2 et deux couches de 250 g/m2 pour qu’elles ne se déforment pas à des vitesses de
10 m/s. D’abord pour l’aile plaque plane en flèche, 16 modèles sont testés à l’aide de
l’ancienne balance. Le résultat n’est pas très précis mais il permet de comparer les
performances relatives des ailes. Trois paramètres ont été étudiés ; l’allongement de 1

2.5 et 4, l’effilement de 1, 0.6 et 0.2 et la flèche de 0 25 et 50°. Le profil de plaque
plan est appliqué. Le résultat montre que, pour un encombrement petit et la charge
relative importante donnés, utilise la surface plus grand possible est plus adapter pour
l’application des micros drones. Les détails de maquette testés sont dans la publication
d’annexe A1. Les deux meilleures formes en plan sont sélectionnées pour la partie
suivante. L’aile Trapézoïdal (Fig.4.10a.) est une aile d’allongement 1 et l’effilement
0.6 et l’aile Swept25 est une aile d’allongement 2.5 et l’effilement 0.6 (voir Fig. 4.11).
L’aile trapézoïdale a la surface dans la disc donné maximal produit la portance

°=Λ== 0,6.0,1 tλ      °=Λ== 0,2.0,1 tλ        °=Λ== 50,1,4 tλ

Figure 4.10 : Les maquettes
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importante est peut appliquer sur le micro drone monoplan de poids 80 grammes.
L’aile Swept25 ne donne pas la portante assez mais elle la très bonne performance et
peut appliquer sur le concept biplan. Dans la figure 4.10, trois ailes trapézoïdales sont
présentées. Nous pouvons remarquer que la forme en plan optimisée est celle qui
maximise la surface dans toutes les dimensions.

Des maquettes, toujours en matériau composite, de différentes formes en plan
avec profil Göttingen 417a de 5% de cambrure à l’emplanture sont observées en
soufflerie. La figure 4.11 montre les formes en plan incluant Zimmerman, Inverse
Zimmerman, Plaster et Drenalyne, les deux formes de micro drone monoplan de
SUPAERO. L’aile Zimmermann et Inverse Zimmermann sont une forme construire
par deux demi-elliptiques ; le Plaster est la forme par une partie de l’elliptique et
rectangulaire ; le Drenalyne est une aile elliptique qui coupée la partie bord de fuite.
Tous les modèles d'aile ont été mesurés à une vitesse constante de 10 m/s. Bien que
les modèles soient différents et ont des surfaces d'aile différentes, tous les coefficients
aérodynamiques ont été calculés en utilisant une surface de référence commune
correspondant à la surface du disque de diamètre 20 cm.

La finesse à la vitesse de croisière est illustrée dans la Table 4.3. De plus, la
dernière colonne de Table 4.3 donne à la proportion de la portance maximum et la
portance en croisière, qui donne une indication de la marge de maniabilité et la
capacité pour soutenir le vol à basse vitesse. Il ressort de la Table 4.3 que la forme en
plan circulaire qui a la surface maximale possède une performance aérodynamique
médiocre en terme de traînée aux conditions de croisière, alors que l'aile en flèche
atteint une haute finesse aux conditions de croisière mais échoue en terme de portance
maximum. La dernière ligne dans le tableau 4.3 montre les valeurs interpoles de l’aile
Zimmermann de l’allongement 1.4. Finalement, les candidats les plus prometteurs
pour les ailes monoplan sont le Zimmerman et le Plaster qui fournissent de

Figure 4.11: Les Forme en plan testés
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Figure 4.12: L’effet d’allongement sur la finesse
Gauche – CL CL calculé par surface de disc, droit – calculé par surface réele

relativement hautes valeurs de finesse en croisière et une marge de maniabilité
suffisante.

4.3.2. Etude de la Performance Aérodynamique : L’Effet d’Allongement

Le choix pour l’allongement le plus convenable est un compromis entre la
finesse en croisière et la portance maximum. Sur la fig. 4.12, la finesse de trois ailes
est tracée en fonction du coefficient de portance basé sur la surface réelle de chaque
aile. Les trois ailes sont : une aile de forme en plan circulaire (λ  1.27) et deux ailes de
formes en plan elliptiques (λ  1.5 et λ  1.9). Les trois ailes sont munies d’un profil
courbé 4%C à l’emplanture. Il peut être observé que le fait de réduire la corde
moyenne pour une envergure maximum donnée est avantageux en terme de finesse.
La finesse maximum d'ailes d’allongements différents est atteinte pour une même
valeur du coefficient de portance ( 45.0≅LC , voir Fig. 4.12 à gauche). Le changement
de la finesse provient de deux effets : d’une part de la diminution de la traînée de
frottement puisque la surface est diminuée, et d’autre part de la diminution de la
traînée induite. L’augmentation d’allongement diminue le facteur K de la traînée
induite dans l’équation 4.1-8. Cet effet est confirmé encore par notre expérience sur la
série de 16 maquettes de l’aile trapézoïdale d’allongement 4,5.2,1 et=λ  qui mènent

  Tableau 4.3: Les performances aérodynamiques
Planform Area

(cm2)
λ CD0 K (L/D)

max

(L/D)cr

uise

αcruise

(deg)
CLmax/C
Lcruise

Zim 264 1.14 0.053 0.54 4.04 4.02 9.0 3.05

Zim 2 173 2.32 0.042 0.33 5.11 4.72 8.8 1.43

InvZim 264 1.14 0.049 0.58 3.97 3.79 7.4 2.40

InvZim 2 173 2.32 0.034 0.35 4.76 4.62 7.4 1.46

Plaster 245 1.40 0.041 0.36 4.98 4.86 6.4 2.21

Plaster 2 166 1.80 0.035 0.29 5.47 5.03 7.0 1.88

Drenalyn 273 1.26 0.053 0.42 4.72 4.69 7.2 3.07

Drenalyn 2 173 2.32 0.038 0.30 4.81 4.65 7.6 1.43

Trapezoidal 225 1.00 0.048 0.51 4.24 4.09 7.8 2.79

Swept 25 147 2.50 0.044 0.35 5.19 4.72 11.0 1.27

Circle 314 1.27 0.059 0.38 3.02 2.97 8.0 2.61

Square 200 1.00 0.047 0.59 2.95 2.21 11.5 1.38

Zim exterpol. 249 1.40 0.05 0.45 4.3 4.2 9 2.7
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en moyenne à des coefficients 27.0,30.0,42.0 etK =  respectivement. Cependant, la
portance maximum a tendance à diminuer quand l’allongement augmente. Si
l’allongement était plus augmenté, la finesse maximum serait obtenue à un coefficient
de portance proche du décrochage. Une règle pratique afin de maintenir une marge
suffisante est que le coefficient de portance maximum soit au moins deux fois plus
grand que le coefficient de portance en croisière.

Dans la figure 4.13 sont présentées les exploitations de résultats de Torres
2004. Les ailes de type plaque plane d’allongement entre 0.5 et 2.0 ont une dimension
maximum de 20 cm. Le rapport de la force de portance maximum et le poids de 80
grammes est tracé en fonction de l’allongement.  Le calcul est toujours fait pour une
vitesse de 10 m/s. Le résultat de notre expérience des trois ailes est aussi tracé dans la
figure a). D’abord sans parler d’aile rectangulaire qui est une mauvaise forme en plan
pour un micro-drone, l’allongement maximum produisant le rapport de crLL CC max  de

2 est environ 1.6 pour Zimmerman et Elliptique, et 1.45 pour Zimmermann Inverse.
Dans la figure b) est tracée la surface des ailes. Nous pouvons considérer que l’aile de
surface maximum doit avoir le rapport crLL CC max  le plus grand et c’est ce lui qui

adapter pour les micros drones. Ce résultat est d’accord avec notre conclusion de
l’essai avec 16 ailes trapézoïdales.

L’aile cambrée et l’aile plaque plane ne peuvent pas être un vrai drone. Il doit
avoir un profil double cambrure ou un empennage, qui induit une portance négative
(on ne parle pas du cas configuration canard), pour équilibrer le moment. En plus il
doit avoir une motorisation qui a une projection de portance positive et peut retarder
le décrochage. Donc, une valeur maximum d’allongement d’environ 1.7 devrait être
adoptée pour les ailes de micro drone monoplan.
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a) Le rapport de CL max et CL croisière en fonction de l’allongement
b) La surface d’aile en fonction de l’allongement

Figure 4.13 : L’exploitation des résultats de Torres pour un micro drone
de dimension 20 cm, poids 80 grammes et vol à 10 m/s
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4.3.3. Comparaison Entre le Monoplan et le Biplan

Méthode Numérique

64 ailes trapézoïdales en flèches à profil de cambrure nulle d’allongement de 1
à 4, l’effilement de 0.4 à 1 et la flèche de 0 à 45°, qui a la dimension maximum de 20
cm ont été produites par 200 panneaux sur le code TORNADO+f. La conception du
biplan est appliquée sur l’aile d’allongement 2 à 4 et la conception triplan sur l’aile
d’allongement 4. La finesse de chaque configuration à la force de portance de 80
grammes est analysée, quelques résultats sont présentés sur la figure 4.14.

D’abord on retrouve encore que l’effet d’allongement augmente la finesse puisque
la traînée diminue. Maintenant, à allongement fixé, la performance aérodynamique à
portance donnée est augmentée par l’utilisation de la conception multi plan. Cette
augmentation n’est pas le double à cause de l’interaction aérodynamique défavorable
entre les deux ailes et de l’augmentation du coefficient de la traînée de frottement. Le
biplan d’allongement 4 a la finesse plus élevée mais le résultat expérimental montre
que la portance maximum n’est pas deux fois le poids de 80 grammes. Bien que le
triplan respecte toutes les contraintes et que sa finesse est importante, il n’est pas
meilleur que le biplan d’allongement 2 et 3. Sur la figure, les courbes de l’incidence à
la portance donnée sont également tracées. Il montre en plus que l’aile allongement
supérieur que 2 n’est pas adapter pour le concept monoplan puisque ses valeurs
d’incidence en croisière est trop proche de l’incidence de la portance maximale (13-
18°) donnée par Torres [2004]. Une valeur désirable d’allongement de 2 à 3 peut être
recommandée pour concevoir un micro drone biplan.

Figure 4.14: Finesse en croisière en fonction de l’allongement pour différents
concepts monoplan, biplan et triplan
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La table 4.4 compare trois configurations d’aile rectangulaire de dimension
maximum égale : (a) un monoplan aile carrée d’allongement 1, (b) un monoplan aile
rectangulaire d’allongement 2, (c) une aile de biplan d’allongement 2. Les deux
premières ailes entrent dans un disque de 20cm de diamètre donc l’envergure n’est
pas constante dans le calcul présent. La troisième aile biplan d’entre plan 5 cm a une
dimension d’un peu plus de 20.6 cm. Le monoplan a une traînée induite très élevée,
plus de 80% de la traînée totale. Théoriquement, la traînée induite doit être égale si
l’allongement est double, mais ce n’est pas le cas ici parce que la surface d’aile
d’allongement 2 dans la table est supérieure à la demi surface de l’aile d’allongement
1. Pour une taille maximum donnée et une force de portance fixe aux conditions de
croisière, un concept de biplan fournit une traînée plus faible (35% réduction) grâce à
une réduction radicale de la traînée induite malgré une augmentation de la traînée
parasite de 80%. Finalement, la finesse peut être augmentée de 53% en utilisant une
aile de biplan.

Le calcul numérique par TORNADO+f a été également appliqué sur les
différents formes : l’aile de Plaster, l’aile en flèche (swept25), l’aile Zimmerman
inverse et l’aile Zimmermann. sur La figure 4.15 montre les maillages de calcul
numérique par TORNADO+f sur l’aile Plaster. Le calcul a été effectué avec le nombre
des maillages 10 x 22 panneaux.

Approche Expérimentale

Les mesures expérimentales ont été effectuées sur des ailes monoplan et biplan
à profile courbé qui sont comprises dans un disque de diamètre de 20 cm. Trois
configurations d'aile sont comparées à la condition de croisière quand 42.0≅LC  (égal

Figure 4.15. La distribution de la pression donnée par TORNADO (Plaster)

      Table 4.4. Comparer l’aile carrée et biplan par TORNAODO.
Torres; 2004 Cruise (at 10 m/s, weight 80 g.), drag force D in

grams
λ Chord

; cm.
Span
; cm.

Concept

maxα
maxLC α

tD 0D iD
D

L

t

i

D

D

1 14.1 14.1 Mono 34° 1.26 19° 13.5 1.9 11.6 5.93 86%
2 8.9 17.8 Mono 18° 0.82 14.4° 10.1 1.7 8.4 7.89 83%
2 8.9 17.8 Biplane 18° 0.82 9.5° 8.7 3.4 5.3 9.13 61%
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à portance de 80 grammes). Figure 4.16 est le résultat sur l’aile Zimmermann inversé.
A partir de 4.0≅LC , le biplan produit une traînée plus faible que l’autre
configuration.

Comme indiqué sur la Table 4.5, une augmentation de l’allongement de 1 à 2
sur une aile monoplan Zimmerman réduit de façon spectaculaire la traînée induite et
améliore significativement la finesse maximum de même que la finesse en croisière.
Cependant, le coefficient portance maximum est fortement affecté par l'augmentation
d’allongement d'une aile monoplan. La table 4.5 illustre aussi le fait qu'une
configuration de biplan peut presque produire la portance maximum d'une aile
monoplan de taille égale. Dans le cas de l’aile Zimmermann, le biplan produit une
portance maximale moins grande que le monoplan d’allongement 1. La forme en plan
est à peu près comme l’aile delta inversé (la flèche au bord d’attaque égale 11.2° et au
borde de fuite égale –30.7°). Le tourbillon d’extrémité est généré plus avance de puis
partir du bord attaque. Le tourbillon d’aile basse perturbe l’aérodynamique d’aile
haute à grande incidence plus tôt que le cas de Zimmermann Inversé. Quelques
configurations optimisées de biplan (voir Section 4.3.4) peuvent fournir même une
plus grande portance maximum que pour une aile de monoplan d’allongement faible
( 1≈λ ). Finalement, une configuration biplan peut produire une beaucoup plus grande
finesse aux conditions de croisière.

  Table 4.5: Résultat expérimental de monoplane et biplan (l’aile Zimmermann).
Wing configuration λ CDmin k CLmax L/D (cruise) L/D (max)

Monoplane 1 0.055 0.54 1.25 3.89 4.04
Monoplane 2 0.042 0.33 0.59 4.38 5.11

Biplane 2 0.066 0.27 1.06 5.19 5.48

Figure 4.16. Polaire de monoplan et biplan : inverse Zimmerman
(InvZim1), AR = 1, Re = 126 000, inverse Zimmerman (InvZim2), AR=2, Re=66 000

et la configuration biplan (BiInvZim), AR=2, Re=66 000.



4-27

En utilisant la forme en plan Plaster, la comparaison entre les ailes de
monoplan et biplan peut être faite. La figure 4.17 confirme que le concept de biplan
de Plaster devient intéressant pour un coefficient de portance en croisière assez haut à
cause de la réduction de traînée induite associée avec l'effet de biplan. La polaire est
tracée à V=10 m/s, la force de portance en gramme est calculée sur l’axe y.
L’avantage du biplan apparaît à partir d’une portance supérieure à 60 grammes.

Pour les trois formes en plan, le biplan améliore la finesse. Remarquons que la
portance maximum peut être améliorée dans le cas d'ailes de biplan par le flux d'hélice
qui retarde le décrochage. En conclusion, les ailes de biplan améliorent non seulement
l'efficacité aérodynamique dans les conditions de croisière mais sont aussi
potentiellement supérieures sur le plan de la maniabilité (voit Chapitre 5).

4.3.4. L’Influence des paramètres de combinaisons géométriques

Dans la partie précédente, le biplan classique, sans décalage, est comparé avec
le monoplan. Et nous trouvons que le biplan est intéressant comme l’analyse
théorique. En effet, le biplan peut combiner différemment ce qui peut améliorer en
plus la performance aérodynamique. Cet effet est déjà connu par plusieurs rapports
NACA mais ces études ont été menées pour des ailes traditionnelles (allongement et
Reynolds élevés). Pour vérifier l’effet de combinaison du biplan appliqué uniquement
pour le micro drone, une campagne d’essai en soufflerie a été effectuée. Trois
paramètres qui ont été étudiés et montrés dans cette section sont le décalage vertical
(gap), le décalage horizontal (stagger) et l’angle de décalage. (Voir l’annexe D pour
la définition de chaque paramètre)

D’abord le code TORNADO+f a été utilisé pour étudier l’effet d’entre plan et
de décalage horizontal. L’aile de Plaster d’envergure 20 cm, corde à emplanture de 10
cm est utilisée comme base ‘Plaster00’. Nous avons appliqués le profil NACA 4400.
Le biplan est la combinaison des deux ailes de Plaster00 identiques. Les
configurations testées sont : le monoplan, biplan entre plan 0.5, 1, et 5C, le biplan
entre plan 0.5C et décalage +/-1C. L’effort de chaque aile a été calculé à l’incidence

Figure 4.17: Polaires du monoplan et du biplan ;
Plaster AR=1.8 et AR=2.5 .
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0°. Le résultat montre que l’interaction entre deux plans diminue la portance globale.
Dans la configuration à décalage nul, l’aile haute est plus chargée grâce à
l’augmentation de vitesse induite par circulation d’aile basse, et au contraire l’aile
basse est moins chargée. Le biplan à décalage a également cet effet, l’influence de
circulation induit une vitesse et une incidence comme expliqué dans le rapport de
NACA. Dans la configuration à décalage positif, l’aile haute reçoit une incidence et
une vitesse plus grandes que l’aile basse. Le résultat de la simulation est détaillé dans
l’annexe D.

Une campagne d’essai a été effectuée à la grande soufflerie S4 avec la
maquette concept aile boîte de l’aile en flèche 30° effilement 0.6 du profil double
cambreur S5020 d’échelle 3, l’allongement de 3, l’envergure de 57 cm et la chorde
moyenne égale à 19cm. Trois paramètres intéressés sont ; le décalage horizontal des –
15, 0, 15 et 30%, le décalage vertical des 75, 100 et 125% % de la chorde moyenne
(MAC). L’effet de l’angle de décalage a été testé avec la configuration du décalage
horizontal zéro. Premièrement, le résultat de l’aile monoplan montre que le winglet
diminue la traînée induite mais le maxLC  et la maxα  dégradent à 0.82 � 0.78 et à 20°

� 16° respectivement. Sur le biplan, la performance aérodynamique, la finesse,
augmente légèrement avec le décalage horizontal. Contrairement avec la littérature, le
décalage vertical n’augment pas la finesse de notre biplan. La traînée parasite des
deux plaques est ajoutée. La visualisation illustrât que, dans la configuration à
décalage horizontal positif 30%MAC et l’angle de décalage zéro, l’incidence locale
de l’aile haute est 5-6° supérieures que de l’aile basse. L’effet de l’angle du décalage
sur le biplan à décalage nul n’est pas important sur le terme de la finesse.

En suite, les mesures expérimentales ont été effectuées à la soufflerie de
laboratoire d’aérodynamique pour Zimmermann, Zimmermann Inversé, Plaster, et aile
en flèche identique de l’allongement 2.5. Les maquettes ont l’envergure de 20 cm. Le
résultat présenté dans ce rapport est une configuration biplan de deux ailes de
Zimmerman identiques, et une configuration de tandem utilisant une aile de
Zimmerman et une aile de Zimmerman inversé. Toutes les ailes sont munies du profil
Göttingen 417a (5.75% cambrure relative) et ont une dimension maximum
(envergure) de 20 cm. Les deux ailes sont attachées par une structure de quatre
cylindres de diamètre 0.8 mm. L’entre plan, le décalage et l’angle de décalage
peuvent être ajustés en changeant la longueur de ces structures cylindriques. La table
4.6 détaille les ailes Zimmerman, Zimmerman inversé et les combinaisons dans
l’essai.

Globalement, les effets des combinaisons du biplan sur le micro drone (Re et
AR faibles) sont les mêmes que ceux trouvés dans la littérature. La théorie du biplan

  Table 4.6: Performance aérodynamique du biplan.
Biplane wing
combination

CDmin k CLmax L/D (cruise) L/D (max)

Gap 5 cm 0.066 0.27 1.06 5.19 5.48
Gap 7 cm 0.066 0.26 1.09 5.45 5.81

Stagger 4 cm 0.066 0.25 1.21 5.53 5.82
Stagger 7 cm 0.066 0.24 1.32 5.53 5.81
Tandem SP 0.067 0.23 1.42 5.25 5.80
Tandem SN 0.067 0.23 1.33 5.12 5.97
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classique peut expliquer les phénomènes sur le micro drone biplan. Table 4.6 montre
quelques résultats d’effet d’entre plan et l’effet de décalage qui sont cohérents avec la
théorie générale du biplan de Munk [1923] que la traînée parasite ne dépend que du
profil de l’aile et la traînée induite ne dépend que de l’arrangement de l’aile. Nous
voyons bien que la traînée parasite dans la deuxième colonne est constante sauf pour
la configuration Tandem pour laquelle une aile a été changée.

Le détail des résultats est dans notre publication dans l’annexe A. Un petit
résumé est présenté :

1. Décalage vertical : l’augmentation de la distance verticale, entraîne une
augmentation de la traînée parasite puisque la taille de structure est plus
importante mais elle diminue l’effet d’interaction entre les deux ailes. Le
facteur K est diminué, la finesse et la portance maximum grandissent. S’il n’y
pas d’autre contrainte, par exemple de structure, l’entre plan infini est le
meilleur [Frediani 2000] mais il n’est pas possible en réalité. Par contre, la
contrainte de dimension est très importante dans le cas de micro drone,
l’augmentation d’entre plan en utilisant les mêmes ailes ajoute aussi la

dimension maximum en vertical ( 22 GbX += ). L’augmentation d’entre
plan entraîne que l’envergure doit être diminuée. Donc, l’entre plan optimisé
est dépendant de la taille de la propulsion comme expliqué dans le chapitre 5.

2. Décalage horizontal ou décalage : l’effet de décalage se retrouve sur la valeur
de force de portance maximum comme présenté dans la table 4.6. Au contraire
de Norton [1921], le décalage a très peu d’influence sur la finesse du biplan.
Le foyer déplace avec le décalage et se trouve environ la centre entre le foyer
des deux ailes. En considérant le phénomène de décrochage observé par la
visualisation pour la maquette d’aile en flèche à l’échelle 3 (Fig. 4.19), la
configuration à décalage positif, l’incidence locale d’aile supérieure est plus
élevée et correspond au résultat de Knight et Noyes [1929].

3. Angle de décalage: les caractéristiques du biplan, la traînée parasite,
l’incidence de décrochage, le moment de tangage au foyer, la finesse
maximum, la portance maximum, sont affectés changement de l’angle de
décalage. La traînée parasite est plus faible pour angle de décalage un
légèrement négatif (dépend du décalage et du profil d’aile). Dans la
configuration décalage horizontal positif, l’aile haute a l’incidence locale plus
élevée que l’aile base comme l’explication d’effet de circulation d’une aile sur
l’autre par théorie de vortex [Munk]. L’utilisation d’angle de décalage 0° ou –
3° donne une portance plus importante [Knight 1929].
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4.4. Optimisation de la Configuration Micro Drone ; Rapport de Surface

Le rapport de surface est un paramètre qui peut modifier la caractéristique

aérodynamique du biplan. Par la relation d’allongement 
S

b2

=λ  et  la surface d’aile

Zimmerman qui est calculée par 
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bS π  et la corde à l’emplanture d’aile

)(
2
1

21 aaCR += , le rapport de surface, le rapport de corde, et le rapport

d’allongement sont équivalents pour une envergure constante.

sup

inf

(inf)

(sup)

inf

sup'
λ
λ====

R

R
r C

C

S

S
SrC (Eq. 4.4-1)

 

Figure 4.19 : La visualisation fils collés d’aile en flèche dans la soufflerie
S4
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L’optimisation est faite par le calcul théorique, le calcul numérique et
l’expérience en soufflerie pour obtenir une traînée faible et une finesse plus
importante.

Calcul Théorique

En commençant par le calcul théorique expliqué dans la section 4.2, la traînée
parasite et la traînée induite du biplan en fonction du rapport de surface entre 0 (le
monoplan) et 1 (le biplan à ailes identiques) sont présentées dans la figure 4.20. La
surface totale de l’aile est égale à la surface de monoplan Zimmerman d’allongement
1.3 d’envergure de 20 cm. La traînée induite est obtenue par la force de portance de
80 grammes par l’hypothèse que le rapport de portance est égal au rapport de surface.
La traînée parasite est augmentée par le biplan, et au contraire la traînée induite est
minimum pour le biplan identique. Bien que la traînée totale soit plus faible pour

21 / SS  égal à 1, il est a peu près constant à partir de 21 / SS  égal à 0.6.

Numérique

Les résultats expérimentaux à bas Reynolds montrent que le phénomène du
biplan sur micro drone n’est pas très différent du biplan classique. Ainsi, le calcul
numérique par la méthode surface portance (vortex lattice method ; VLM), à laquelle
nous avons ajouté la traînée de frottement, peut être appliqué pour l’étude dans cette
section. Le calcul a été fait sur le modèle à l’échelle 3, une masse de 720 grammes qui
correspond au poids de 80 grammes à la taille 20 cm (à csteCZ = ). Le résultat montré
dans la table 4.7 est la traînée totale de chaque configuration, le moment de tangage
nul au centre de gravité, avec marge statique de 5%, obtenu par braquage de
profondeur de 25%C d’aile inférieure.
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Figure 4.20 : Le calcul théorique des traînées parasites et de la traînée induite
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La traînée totale des trois configurations de rapport de corde 1, 0.69, et 0.467
est calculée pour l’équilibre de portance 80 grammes et moment de tangage nul pour
la vitesse 5, 10 et 15 m/s. Dans tous les cas de vol, la configuration Modified1
(rapport de corde 0.69) a la traînée la plus faible des trois configurations.

Expérimental

La campagne d’essai en soufflerie a été fait par la combinaison de plusieurs
ailes en plaque plane d’aluminium d’épaisseur 2 mm. La modification d’allongement
est appliquée en grandissant ou en diminuant l’aile Zimmerman ou Zimmerman
inverse d’allongement 2.6. Les deux ailes sont connectées par deux structures en
aluminium d’épaisseur 3 mm à demi envergure. Les configurations dans la figure 4.21
sont le Tandem2 et Tandem3. L’étude a été publiée à EMAV2006 et se trouve dans
l’annexe A dans la partie expérimentale. La figure 4.23 et la table 4.8 montrent
quelques résultats intéressants de l’utiliser le biplan rapport de surface de 0.6.

Table 4.7: Résultat de TORNADO – l’effet du rapport de surface

Configuration Avilent Modified 1 Modified 2

TORNADO Model

Surface Ratio; Sr 1 0.69 0.467

Chord Ratio ; Cr 1 0.69 0.467

Lift Force; L 720 grams

Pitching Moment (CG) Zero

U=5m/s 219 208 214

U=10m/s 100 98 100

D
ra

g
F

or
ce

[g
]

U=15m/s 119 105 108

Figure 4.21: Micro drone biplan
À gauche – Tandem 2, à droit – Tandem 3
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En considérant la performance aérodynamique du biplan, la finesse est tracée
en fonction du rapport de corde à l’emplanture (Fig. 4.22) qui peut être écrit en
fonction polynomiale par l’équation 4.4-2.

266.1'997.12'628.17'445.7/ 23 ++−== CrCrCrDLf (Eq. 4.4-2)

Le rapport de surface est un paramètre qui peut améliorer la performance
aérodynamique du micro drone biplan. Le résultat expérimental montre que

Table 4.8: Résultat expérimental

Model
Cr’ L/D

(max)

K C L

(max)
CL αααα CM (AC)

AC
:cm

Avilent 1 4.08 0.354 0.82 2.46 0.003 6.1

Tandem1 0.77 4.12 0.358 0.88 2.40 0.008 5.9

Tandem2 0.59 4.20 0.355 0.88 2.36 0.005 5.8
Tandem3 0.44 4.19 0.388 0.90 2.19 0.006 5.4

Tandem1x 1.30 4.25 0.364 0.85 2.41 0.007 6.3

Tandem2x 1.71 4.42 0.358 0.85 2.46 0.004 6.6
Tandem3x 2.28 4.42 0.379 0.86 2.35 0.006 6.4

Canard1 0.87 4.07 0.352 0.79 2.32 0.006 5.7

Canard2 0.74 3.94 0.378 0.70 2.24 0.009 5.4

Canard3 0.61 3.91 0.403 0.65 2.11 0.007 4.8
Tandem1

Inv.
1.30 4.04 0.410

0.55 2.40 0.007
5.6

Tandem2
Inv.

1.71 4.23 0.385
0.57 2.34 0.007

5.6

Tandem3
Inv.

2.28 4.45 0.395
0.67 2.16 -0.003

5.3

Biplane 1.71 4.25 0.356 0.74 2.35 0.004 3.8

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Cr'

f

Average Tandem
TandemX Polynomial (Average)

Figure 4.22 : La finesse maximale en fonction de rapport de corde
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l’optimum de rapport de corde est 59.0'=Cr , obtenu par dérivation de l’équation 4.4-

2 ; 0
'
)( =

∂
∂

Cr

f
.

En conclusion, couper l’aile monoplan d’allongement 1 en deux identiques
augmente la performance aérodynamique, particulièrement à basse vitesse. Le résultat
par étude analytique, par calcul numérique et par mesures en soufflerie sont en bon
accord. Une valeur optimale de rapport de cordes à l’emplanture de deux ailes
Zimmermann (configuration tandem) pour notre micro drone est environ 0.6.

4.5. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons montré, par l’étude analytique, par le calcul
numérique et par l’étude expérimentale, l’avantage de la conception biplan appliquée
à un micro drone de taille 20 cm. , de masse 80 grammes et volant à 10 m/s ou moins.
Le biplan permet de réduire la traînée induite qui est la partie importante de la traînée
d’un micro drone. La performance de drone qui inclut la finesse et la portance
maximale peut encore être améliorée par les combinaisons du biplan. La configuration
optimale est basée sur un décalage positif pour avoir une portance maximum élevée à
grande incidence, ensuite le rapport de corde d’environ 0.6 permet de minimiser la
traînée. Utiliser un décalage vertical trop grand n’est pas intéressant pour notre cas.
L’angle de décalage zéro degré ou légèrement négative donne une traînée parasite
faible, mais ce paramètre joue aussi sur le moment de tangage. Dans tous les cas,
l’étude dans ce chapitre ne tient pas compte de l’interaction de propulsion que nous
allons présenter dans le chapitre suivant.
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5. INTERACTION ENTRE LA VOILURE ET LE
MOTEUR

Le moteur électrique est beaucoup utilisé sur les micros drones. Le rapport de
la taille de l’hélice sur l’envergure est élevé et peut être plus grand que celui utilisé
dans d’autres types d’avion. Ce rapport peut être important : jusqu’à 60%. Donc,
l’écoulement sur la plupart de la surface de l'aile est fortement modifié par l’influence
de l’hélice. L’interaction entre la voilure et la propulsion est importante
particulièrement  pour les microdrones. Dans ce chapitre, l’interaction entre l’hélice et
la voilure a été étudiée, particulièrement par des essais en soufflerie. Une simulation
numérique a été également effectuée en utilisant le logiciel FLUENT.

Les études, dans ce chapitre, sont divisées en plusieurs sections en
commençant par la section 5.1 : les études bibliographiques des théories d’hélice, les
interactions propulsives et les expériences. Le nouveau montage de la balance
présenté dans le chapitre 2 a été modifié pour étudier l’interaction entre l’aile et
l’hélice. L’expérience et la méthodologie de notre étude seront ensuite expliquées
dans la section 5.2. Dans la partie résultat, puisque la caractéristique micro propulsive
en fonction de l’incidence n’est pas très connue, les études commencent par les
caractéristiques du système propulsif. Les forces et les moments sans l’influence de
l’aile ont d’abord été mesurés. Ensuite, l’effet de succion et de souffle d’hélice sur
l’aile monoplan a été observé en utilisant deux types d’aile, une aile plane
d’allongement très faible et une aile cambrée d’allongement plus grand. Avant de
terminer, l’étude d’interaction entre la voilure et la propulsion a été effectuée pour la
conception biplan, l’étude inclue également l’effet de plusieurs combinaisons de
biplan. Le résultat de la section 5.4 se termine par la simulation numérique. Le
logiciel FLUENT a été utilisé en ajoutant l’effet de souffle de l’hélice dans le calcul.
Finalement, ce résultat est comparé avec le résultat expérimental.
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5.1. Etude bibliographique de la propulsion

Depuis 199, Naval Research Laboratory a été financé par Office of Naval
Research en durée 6 ans. Le micro drone a été développé, et beaucoup de drones de
petite taille ont été réalisés par plusieurs laboratoires. La plupart des micros drones
existants sont équipés de moteurs électriques propulsifs pour les raisons suivantes :
•  Le rapport de la poussée sur le poids est plus important. La taille et le poids du

moteur et de la batterie sont maintenant faibles grâce aux nouvelles technologies.
Par contre, il est difficile de trouver un petit moteur thermique performant

•  De la même manière, il y a beaucoup de  petites hélices pour les moteurs
électriques sur le marché, mais peu de petites hélices pour les moteurs thermiques.

•  Le moteur électrique rencontre très peu de problèmes de démarrage et de fiabilité.
•  Le poids du système à moteur thermique varie en vol, le centre de gravité peut se

déplacer pendant le vol avec l’incidence. Au contraire, le poids du système à
moteur électrique est toujours constant pendant le vol.

5.1.1. Aérodynamique de l’hélice

Les théories de l’hélice à incidence nulle

L’hélice est considérée comme un élément principal qui produit la poussée
pour le drone à voilure fixe. Une première approche dans l’étude des phénomènes

propulsifs est proposée par la théorie de Froude
1
. L’hélice est un disque de

discontinuité de pression de l’écoulement absolu, que le fluide traverse librement, la
poussée générée résulte de la différence de pression induite entre l’amont et l’aval de
l’écoulement par l’engin propulsif (Figure 5.1a.). On détermine une première
évaluation de la force de poussée :

)(
2
1 22

amontaval VVAP −= ρ (Eq. 5.1-1)

         

a. Théorie de Froude b. Théorie élément de pâle

Figure 5.1 : La théorie de l’hélice
[http://www.aeromech.usyd.edu.au/aero/]
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La théorie de l’élément de pales constitue une seconde approche dans le calcul
des performances globales d’une hélice. Elle repose sur la division des pâles de
l’hélice en quantité finie d’éléments de pâle auxquels on appliquera un bilan de
forces. Ce bilan devra ensuite produire un jeu d’équations non linéaires qu’on pourra
résoudre par itérations successives. Cette théorie ne prend pas en compte un certain
nombre d’effets volumiques secondaires comme les perturbations induites en bout de
pâle ou par la révolution de l’hélice. Néanmoins, elle permet de prédire le
comportement du propulseur avec une marge d’erreur de l’ordre de cinq à dix pour
cents. Certaines conditions de fonctionnement limitent par ailleurs l’emploi de cette
méthode, en particulier lorsqu’une partie de la pâle est décrochée, alors que l’autre
continue de produire une poussée.

La théorie de l’élément de pâle peut se combiner avec la théorie de quantité de
mouvement ou la théorie de Froude pour améliorer le résultat de calcul. Il y a encore
d'autres moyens de calcul d’hélice par exemple : la théorie de tourbillonnaire, la
théorie de la ligne portante, de la surface portante courbe et également la méthode
empirique.

Puisque l’écoulement rotationnel derrière l’hélice ne peut pas être négligé, la

théorie de Phillips
2
 tient compte du sillage tournant derrière l’hélice dans le modèle

de calcul (Figure 5.2). Cette théorie peut être adaptée facilement dans le logiciel de
calcul. Les termes de la vitesse axiale ixs VVV 2+= ∞  et de la vitesse rotation

2

)2(4

p

ii
s R

VVV

ω
ω += ∞  sont inclus dans le calcul de poussée.
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ou dans le calcul de la pression :
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Figure 5.2 : Théorie de Phillips
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En vol d'avancement, la poussée de l’hélice est diminuée, la force de poussée
peut être exprimée en pourcentage de poussée statique en utilisant la théorie de

quantité de mouvement par
3
 :








 ++×= 2/122/3
0 )

2
(

2
2

A

T
VV

T
AT

ρ
ρ (Eq. 5.1-4)

L’hélice mise en incidence

L’avion conventionnel ne vole pas à incidence très importante. La théorie de
l’hélice précédente, à incidence nulle, peut être appliquée pour la première conception
d’avion conventionnelle. Par contre, l’avion non conventionnel parfois vole à
incidence élevée, par exemple l’avion STOL/VTOL. Les micro-drones volent
également à incidence élevée particulièrement en vol lent. La figure 5.3 montre la
différence d’incidence et de force effective de chaque pâle de l’hélice. L’hélice
produit la force normale et le moment quand son axe est incliné par rapport au vent.
La formule pour calculer la force normale et le moment est tirée de la théorie de

l’élément de pâle écrit par
4

∫
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Et la portance et la poussée peuvent s'écrire

( ) PLP qSNTC αα cossin += (Eq. 5.1-7)

Figure 5.3 : Incidence et force effectives
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( ) PXP qSNTC αα sincos −= (Eq. 5.1-8)

Où, α  est l’incidence. La portance créée par le moteur dépend de sa position
sur l’avion. Elle peut représenter jusqu’à 3 fois la poussée statique [Hoerner 1985].

La vitesse induite à poussée constante diminue avec la vitesse d'avancement.
La figure 5.4a montre que la vitesse induite (w) varie fortement avec la vitesse
d'avancement (V) mais elle ne dépend pas beaucoup de l’incidence. Par contre la
puissance nécessaire (P) pour avoir une poussée globale constante, dans la figure
5.4b, diminue beaucoup avec l’incidence.

McCormick [1999] a proposé une relation de poussée en fonction de
l’incidence pour une puissance globale constante:

1

000

cos
−









+=

w

w

w

V

T

T α (Eq. 5.1-9)

avec la poussée statique :

3/13/2
0 )2( APT i ρ=

et la vitesse induite :
3/1

0 2 






=
A

P
w i

ρ

Ensuite, le rotor caréné est un moyen efficace spécialement à faible vitesse, il
produit de la poussée et également de la portance, même à incidence nulle. Il y a deux
types de décrochage de rotor caréné : intérieur et extérieur, qui sont illustrés sur la

a. b.

Figure 5.4 : Fraction de vitesse induite et poussée nécessaire en vol d'avancement
[McCormick, 1999]
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figure 5.5. Cette conception du rotor caréné est beaucoup appliquée sur les micros

drones également au laboratoire de propulsion de SUPAERO. Sato et Engeda
5
 ont

montré que la performance des hélices de mini drone à rotor caréné est modifiée par
l’effet du calage entre deux hélices coaxial contrarotatif, la longueur, etc.

L’optimisation de l’hélice est un point important de la conception des micro-
drones puisque plus l’hélice est efficace, moins il y a de consommation d’énergie

électrique. Ki-Hak
6
 a utilisé la méthode numérique de code Xfoil pour optimiser

l’hélice pour le vol de croisière qui représente 90% du vol.

5.1.2. Influence de la propulsion et moyen expérimental

L’influence propulsive sur l’aérodynamique de la voilure est importante. Elle
peut être favorable ou défavorable, celà dépend de l’installation, de la position, de
l’incidence, etc. Les chercheurs s'y intéressent et essaient de profiter de cette
influence bien que le diamètre des moteurs des grands avions soit petit par rapport à la
taille de la voilure. L’essai en configuration STOL sur la figure 5.6 montre que la
force de portance nette totale est supérieure à la somme de chaque élément ce qui
résulte de l’effet de vitesse induite sur l’aile. La portance maximum et la pente de la
portance sont améliorées par le souffle propulsif et ils sont dépendants du nombre et
de la poussée des propulseurs. L’effet propulsif peut augmenter la performance
aérodynamique de la voilure s’il est installé à la position optimisée comme dans cet
exemple.

 

Figure 5.5: Inner and outer lip duct lip stall [Hoerner, 1985, p12-7 et 8]
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L’influence de la propulsion n’affecte pas seulement l’aile mais aussi les
autres éléments de l’avion : le fuselage, l’empennage horizontal et vertical. Dans la
figure 5.7, l’influence du souffle propulsif sur le plan horizontal et sur le plan vertical
est montrée. L’écoulement aval de l'hélice attaque ces plans donc le stabilisateur et la
dérive créent des forces antisymétriques. Plusieurs avions subissent cet effet, et ils
doivent braquer les volets pour annuler les moments défavorables. La prochaine

génération d’avion proposée par Gerhards et Szodruch
7
 (2000) utilise deux moteurs

contrarotatifs pour éviter la traînée des compensateurs.

 

Figure 5.6 : La portance d’une aile soufflée [Hoerner, 1985, chapter 12]

Figure 5.7 : Influence sur plan horizontal et vertical [Hoerner, 1985, chapter 12]
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L’influence propulsive peut également diminuer la traînée. Ko et al
8
 ont

remplacé les gros moteurs pas plusieurs petits moteurs d’avion (figure 5.8). Ces petits
moteurs sont installés à l'extrados du bord de fuite. Le souffle des hélices retarde le
décollement au bord de fuite et diminue la traînée de sillage de l’avion. Ensuite le

concept de « Channel Wing »
9
 se présente comme sur la figure 5.9, l’hélice est

installée aussi à l’extrados, la vitesse à l’extrados est changée tandis que la vitesse à
l’intrados est toujours constante. Cette augmentation de vitesse par l’hélice diminue la
pression statique à l'extrados et donc ajoute de la portance. L’effet induit par l'hélice

dépend de la vitesse, de la position, et de la poussée. Intaratep
10

 a proposé une
expression de la portance supplémentaire par ce concept :

( )( )[ ]2)/(/.2)1(1 VvVvqcCz z +−+= η (Eq. 5.1-10)

où est Vv /  est fonction du coefficient de poussée, et η  est obtenu par le résultat
expérimental.

 

Figure 5.9 : Le concept aile canal, http://aerofiles.com/custerccw.jpg

Figure 5.8 : Distributed Propulsion
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Pour les micros drones, l’influence propulsive est plus importante parce que

l’hélice fonctionne dans un régime basse vitesse et son diamètre est important. Null
11

a présenté l’effet de l'écoulement induit par la propulsion sur le micro drone
monoplan de l'université d'Arizona en 2005. Une expérience en soufflerie a été
réalisée pour différentes cambrures du profil 3, 6 et 9%. Cette étude montre que la
position (en distance depuis le bord d’attaque) et l’incidence du montage du moteur
modifie les caractéristiques aérodynamiques de la voilure. La finesse peut être

diminuée de 50% par cette influence. L’étude de Veldhuis
12

 s’intéresse à l’effet du
sens de rotation de l'hélice et de son incidence par rapport à la corde de la voilure.
L’optimisation des positions relatives de l’hélice tractive et de la voilure par un calcul
de quantité de mouvement a été analysée. La distribution de circulation est calculée et
elle montre que la configuration ‘inboard-up’ est la plus performante. L’incidence
négative réduit la traînée induite de la voilure et ce résultat correspond avec

l'expérience
13

.

Le micro drone MITE
14

 du NRL (Etats-Unis) utilise le concept bi-moteur qui
tournent en sens contraire des tourbillons de saumon pour diminuer la traînée induite.
L’autre avantage de ce concept est le niveau du couple pour la stabilité  latérale. Cette

conception est vérifiée par des expériences réalisées en 2000
15

. Les résultats de
soufflerie à 10, 15, et 20 m/s permettent d’améliorer la performance de l’aile
comparée à la maquette sans hélice. La portance est plus importante grâce aux deux
effets conjugués : le souffle des hélices sur la maquette et la projection verticale de la
poussée lors de la mise en incidence.

Figure 5.11 : Le micro drone bimoteur MITE
http://www.lcp.nrl.navy.mil/~ravi/mav_pr.jpg

Figure 5.10 : Le résultat de Null (2005)
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 L’étude propulsive a été effectuée en soufflerie où la correction de paroi doit

être appliquée. Les mesures sur l'hélice sont influencées par deux effets:
16

 la vitesse
dans la veine et la déflection du souffle propulsif à grande incidence. A grande
incidence, si l’hélice est trop proche du sol, une force supplémentaire est créée par
l’effet du sol comme pendant le décollage d’un hélicoptère. Puisque, deuxièmement,
le sillage de l'hélice augmente la vitesse dans la veine, la vitesse autour de l’hélice
diminue pour conserver le débit du vent. Cette vitesse est calculée par :

4

14

212
1

'

τ
ατ
+

−=
V

V
(Eq. 5.1-11)

Avec, 2
4 / AVT ρτ = , CA/1 =α , A est la surface du disque propulsif, C est la

surface de la veine d’essai, et T est la poussée. Donc, par l’équation 5.1-11, la vitesse
dans la veine est dépendante de la taille de l’hélice et de la poussée. Cette équation
montre que ces effets sont importants.

Un banc d'essai propulsif disponible au laboratoire de propulsion de

SUPAERO est présenté dans la figure 5.12. Le système de balances
17

 mesure la
poussée, le couple, la vitesse de rotation et le courant électrique. Une sonde à fils
chauds  à 2 dimensions est utilisée pour mesurer la vitesse en aval et en amont de
l’hélice. Ce banc d'essai est beaucoup utilisé pour déterminer les caractéristiques de
gros groupes motopropulseurs. Par contre il ne convient pas pour l’étude de micro
moteurs parce que le montage est trop grand (environ 3 cm de diamètre), le support
est fixé à  incidence nulle et sa précision n’est pas suffisante.

Figure 5.12: Banc d'essai propulsif du laboratoire de propulsion, SUPAERO
Haut- Gauche : Les système de mesure, Droit : montage avec l'hélice Graupner 7-6

Bas- Gauche : Fil chaud 2D, Droite : Champ de vitesse par fil chaud

Fratello et al
18

 ont fait une expérience pour tester l'interaction entre l’hélice et
l’aile dans la soufflerie. L’hélice à 4 pales de 34 pouces de diamètre (86 cm) est fixée
avec la nacelle sur la voilure comme illustré sur la figure 5.13.  Le moteur et le
capteur de couple sont installés dans la nacelle, ensuite la voilure est montée sur le
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mât qui est équipé des capteurs de traînée, de portance, et de moment. A l'aide de
séries de mesures où l’hélice est couplée ou découplée de la nacelle, on peut extraire
les contributions basiques de chaque composant.

Figure 5.13 : Banc d'essai d'interaction propulsion- voilure de Fratello et al., 1991

Les conclusions générales de leur expérience étaient que l'influence nette du
sillage sur l'aile est caractérisée par une augmentation de traînée quand la poussée de
l'hélice augmente, et une diminution de la portance. Des mesures obtenues par les
capteurs de pression, ils ont conclu que le coefficient de portance augmente derrière la
pale d'en haut et diminue derrière la pale d'en bas. Ceci est conforme à l'autre

recherche dirigée par Chiaramonte et al en 1996
19

, et Cho et Williams en 1990
20

. Les
autres résultats intéressants de Fratello étaient l’effet de l’aile sur la performance de
l'hélice. La figure 5.14 montre ces résultats. Ils indiquent que la poussée augmente
constamment jusqu'à14% de même que la puissance augmente de 8%. Le coefficient
de puissance est augmenté probablement par l'effet redressant de l'aile sur le sillage de
l'hélice [Fratello].

Figure 5.14 : Les résultats de Fratello



5-13

Dans une autre expérience dirigée par Witkowski, Lee et Sullivan
21

 de
l'Université de Purdue, ont mesuré les interactions entre l'hélice et l’aile dans une
soufflerie montrée sur la Figure 5.15. Ils pouvaient mesurer la portance et la traînée de
l'aile, la poussée et la puissance moteur séparément, bien que quelques corrections ont
été exigées en raison des pertes dans l'unité de mesures. Ils ont maintenu constantes
les distances verticale et horizontale entre le moyeu d'hélice et le quart de corde de
l'aile, et ont fait varier l'angle d'incidence de l'aile et la poussée pour produire leurs
résultats. Il y a une différence entre cette expérience et la configuration expérimentale
de Fratello. Premièrement, dans le cas de Witkowski, l'aile est au centre du moyeu de
l'hélice, elle est en dessus dans l'expérience de Fratello. Deuxièmement, l'hélice est
montée à l’extrémité de l'aile comme vu dans la première vue de la figure 5.15. Ceci
cause une déflexion vers le haut du sillage d'hélice. Le tourbillon d'hélice aide alors à
diminuer la déflexion de l'aile qui augmente efficacement les angles locaux d'attaque
comme sur le drone MITE, améliorant la portance locale et diminuant la traînée
[Witkowski]. Donc, la portance augmente et la traînée diminue comme les
augmentations de puissance. Comme prévu, les deux coefficients de poussée et
puissant diminuent comme la proportion d'avance augmente.

De nombreuses autres études ont été menées examinant les effets

d'interactions entre l'hélice et l’aile. En 1990, Bi et Leishman
22

 ont effectué des
expériences en soufflerie sur les interactions mutuelles entre un rotor d'hélicoptère et
le fuselage. Ils ont effectué des expériences similaires entre un rotor d'hélicoptère et

les surfaces portantes fixes en 1994 [Leishman
23

].  Chiocchia et Pignataro
24

 ont
étudié la traînée induite en fonction des interactions d'hélice-aile et les façons de
réduire la traînée par  la position de deux hélices sur la portion extérieure de l'aile,

similaire au mécanisme étudié par Witkowski et al. Yang et Li
25

 ont effectué l'analyse
numérique via une méthode de surfaces portantes pour examiner les effets d'influence

d'un sillage d'hélice sur un avion. Elsaadawy et Britcher
26

 ont examiné les effets de la
turbulence émise par une hélice sur la couche limite à bas Reynolds.

  

Figure 5.15 : Banc d'essai d'interaction propulsion - voilure du ‘Purdue University’
(Witkowski et al., 1989)
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Une expérience d’interaction entre l’hélice et l’aile sur micro drone a été faite

par Brain
27

 en 2006. Le fuselage de la maquette est divisé en deux parties, le contact
entre les deux est plan pour faciliter le déplacement horizontal. La voilure est fixée
sur la partie supérieure ensuite la partie inférieure du fuselage est fixée sur le mât et la
balance 6 composantes. Mais il n'y a que la portance, la traînée et le moment de roulis
qui sont pris en compte. Le moteur est monté sur une autre balance qui peut mesurer
la poussée et la puissance du moteur. En essai statique, la position relative entre
l’hélice et la voilure  varie suivant 20 positions (Fig.5.16), quatre positions verticales
3.175,  1.90 et –1.90 cm et cinq positions horizontales 2.5, 5, 7.5, 9.5 et 11.1 cm.

Figure 5.16 : positions respectives de la voilure et de l’hélice

Les essais en soufflerie comprenaient également une mesure du champ de
vitesse derrière la maquette par un fil chaud à deux vitesses de l'écoulement: 8 et 12
m/s. Le moteur tournait à 8 000 RPM. Le résultat montre que le rapport de la traînée
sur la poussée augmente, par le sillage de l’hélice, en approchant la distance X0 (la
distance entre l’aile et l’hélice dans la figure 5.16-gauche) qui expliquée par
diminution de la vitesse arrière de l’hélice au loin distance. La traînée de l’aile
augmente de 11-17%, la poussée augmente de 7% et le couple de 2%.

En 2002 à SUPAERO, Ortmanns
28

 a étudié l’effet de l’hélice sur une aile en
soufflerie, il a utilisé la même soufflerie que celle qui sert à nos études. Dans ses

  

Figure 5.17 : Montage d'essai de Ortmanns
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essais, il n’a pas mesuré la force de poussée. Le moteur est supporté par un mât qui
est fixé directement sur le sol de la veine. La mesure a été réalisée à la vitesse de 6 et
8 m/s à l’incidence –2.5° - 28°. L’effet de 10 positions du moteur a été observé. La
portance est augmentée par souffle de l’hélice, mais il faut noter que l’hélice est
toujours perpendiculaire à l’écoulement donc l’incidence relative entre l’axe du
moteur et l’aile est augmentée quand l’aile est mise en incidence.

5.2. Etude Expérimentale

L’étude expérimentale de l’interaction voilure -propulsion a été effectuée dans
deux souffleries : la grande soufflerie S4 de l'ENSICA, et la petite S6 du laboratoire
aérodynamique de SUPAERO. La plupart de l’étude a été effectuée dans la petite
soufflerie S6.  L’influence du souffle d’hélice a été étudiée en utilisant le nouveau
montage qui peut mesurer séparément la force aérodynamique et la force propulsive.
Ce nouveau montage va être expliqué dans cette section. Dans cette étude, le système
propulsif utilisé est alimenté par une alimentation externe du type  AL 924A. La
tension électrique est fixée à 7.2 et 11 volts ce qui correspond respectivement à 2 et 3
éléments de batterie. La puissance du  moteur est contrôlée par signal PWM qui est
régulé par un Graupner/JR Quarz-Servo-Tester Best.-Nr764. La vitesse de rotation est
mesurée par un capteur optique.

5.2.1. Système de mesure des efforts du moteur

Le régime de l’hélice doit être adapté à la mission ; la mission du micro-drone
combine le vol lent à incidence élevée et le vol rapide à incidence faible. Le système
propulsif, moteur et hélice, a été étudié dans la soufflerie pour déterminer la poussée
dynamique en fonction de la vitesse et également de l’incidence. Par contre le banc
d’essai propulsif du laboratoire de propulsion n’est pas susceptible parce que 1) il ne
peut pas être mis en incidence, le banc d’essai est fixé toujours à l’incidence zéro et il
ne mesure pas la force normale qui est importance à forte incidence, et 2) la grande
taille du montage et du capteur fournir la précision faible (+/-2.5g.). De plus, la
nouvelle balance a été modifiée pour mesurer les efforts du moteur et de l’hélice.
Deux montages sont proposés.

 i. Etude propulsive seule :

Le montage utilisé est la nouvelle balance décrite dans le chapitre 2. Le
support du moteur est fixé par trois mâts. Deux forces : horizontale et
verticale, sont mesurées et transformées en force axiale et normale du moteur.
Le couple du moteur peut être calculé de la même façon que le moment de
roulis de l’avion. Un capteur est installé pour détecter la vitesse de rotation de
l’hélice. Tous les paramètres importants, que sont les forces, les moments, la
tension électrique, la consommation électrique, et la vitesse de rotation, sont
mesurés par ce montage, donc la performance du groupe motopropulseur peut
être calculée en fonction de l’incidence. Le montage et le support du moteur
sont présentés sur la figure 5.18a .
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 ii.  Etude de l'interaction propulsive sur la voilure :

Pour étudier l’interaction entre la voilure et l’hélice, un mât supplémentaire et
deux nouveaux capteurs de force sont ajoutés sur la balance présentée sur la
figure 5.18b. Ce mât est fixé sur la plaque en arc de cercle et tourne avec le
mât arrière. Donc le moteur et la maquette sont déplacés toujours ensemble.
La position relative entre les deux est théoriquement constante. La force axiale
et la force normale du moteur sont mesurées par deux capteurs de force. Avec
ce montage, l’effort aérodynamique de la maquette et du moteur sont mesurés
séparément. La figure 5.18b montre la balance aérodynamique en vert et les
deux capteurs supplémentaires (en rouge) pour mesurer les forces axiale et
normale du moteur.

5.2.2. Méthodologie

L’effort complet sur le micro drone se compose de l’effort aérodynamique
voilure-fuselage et de l’effort propulsif moteur-hélice. Par contre, dans notre cas, Le
micro drone qui a un rapport important de la taille de l’hélice sur la taille de la
maquette fonctionne à incidence très élevée en vol lent. L’effort total est non
seulement la somme des deux efforts mesurés séparément, mais également de
l’interaction entre les deux et donc une équation d’effort de drone est proposée de la
forme:

.)( InfFFF propmaquetteaérototal ++= (Eq. 5.2-1)

Où totalF est l’effort total du drone motorisé

)(maquetteaéroF est l’effort aérodynamique du drone non motorisé

propF est l’effort propulsif
.Inf  est divisé en deux parties, l'une est l’influence de la propulsion

sur la maquette et l'autre l’influence de la maquette sur l'hélice.

  
a. b.

Figure 5.18: Système de mesure de l’effort propulsif
a. étude propulsive seule par 3mâts,

b. deux capteurs supplémentaires pour la mesure de la force propulsive
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maquetteproppropmaquetteaéro FFInf ←← += )(. (Eq. 5.2-2)

L’influence aérodynamique sur la performance de la propulsion et l’influence
de la propulsion sur l’aérodynamique de l’aile peuvent être positives ou négatives.

Elles dépendent de la position du moteur, de la vitesse et de la poussée du moteur.
Pour étudier ces influences, les séries de manipulations présentées dans les schémas
de la figure 5.19 sont effectuées pour déterminer l’effort de chaque composante.

M(A) – Mesure de l’effort aérodynamique d’une maquette seule :

Les mesures sont les mêmes que pour la manipulation du chapitre précédent.
La maquette est seule dans la veine d'essai (figure 5.20a). La nouvelle balance est

utilisée pour observer les efforts aérodynamiques sur la maquette ; )(maqeutteaéroF . Les
efforts mesurés sont les forces et les moments aérodynamiques sans l’influence de
l’hélice.

M(P) – Mesure de l’effort propulsif de la propulsion seule :

Le système expliqué dans la section 5.2.1-ii a été utilisé pour déterminer la
force de poussée et la force normale du moteur. Le moteur et l’hélice sont testés dans
la veine d'essai (voir figure 5.20e). Le moteur est fixé sur le support propulsif. En

suite l’effort propulsif propF  est mesuré par la balance propulsive présentée dans  la
figure 5.18b.

M(T) – Mesure de l’effort total :

Pour vérifier les résultats, le système propulsif (le moteur et l’hélice) est
installé sur la maquette et donc l’effort total de la maquette motorisée est observé par
la balance aérodynamique. La figure 5.20b présente la maquette Tandem2 motorisée
avec deux moteurs LRK et deux hélices GWS 3030 dans la veine essai.

M(I) - Mesure des deux efforts : l’effort aérodynamique sur la maquette et l’effort
propulsif du moteur, en  présence d’une interaction de l’un sur l’autre :

M(A) M(I)M(T)M(P)

Figure 5.19 : Schématique d’essai d'interaction aile – hélice
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Après avoir obtenu l’effort aérodynamique sur la maquette et l’effort propulsif
sans ses interactions, M(A) et M(P), maintenant la maquette et le système propulsif
sont installés dans la veine d'essai en même temps. La maquette est fixée sur la
balance aérodynamique par trois mâts et le moteur est fixé par le mât propulsif. Il n’y
a pas d’attachement physique entre les deux éléments. La position et l’incidence
relative peuvent être modifiées par le mât propulsif. Pour déterminer la traînée du mât
propulsif qui est juste derrière le souffle de l'hélice, le montage de la figure 5.20c et
5.20d est utilisé. La figure 5.20f et 5.20g montre le montage d’essai d’interaction de la
maquette biplan et de la maquette monoplan respectivement.

Validation des mesures :

D’abord l’effet des parois a été calculé en utilisant la plus grande taille d’hélice de
notre d’étude, GWS 4530, et la poussée statique maximum de 150 grammes. La
correction de vitesse  calculée par l’équation 5.1-11 se trouve dans la figure 5.21.
Nous avons trouvé que la correction de vitesse est moins de 2% donc nous l'avons
négligé dans cette étude. L’effet de sol a été observé par une polaire de force
propulsive dans la veine fermée à vitesse soufflerie nulle. Comme la mesure statique,
la force de poussée du moteur doit être constante s’il n’y pas d’effet de sol. Les
courbes la force propulsive verticale et horizontale mesurée par le montage i et ii
expliqués dans la section 5.2.1 sont tracées avec la composante de la force propulsive
mesurée à incidence nulle. Les trois courbes sont les mêmes, l’écart erreur entre le
calcul et la force verticale (et horizontale) est moins de 0.2 grammes sauf à
l’incidence entre 20° à 25° qui à l’écart erreur environ de 1.2 grammes à cause des

                                
              a.                                  b.            c.    d.

  
                    e.                  f.               g.

Figure 5.20: Montage d’essai interaction

a. et b. Montage M(A) et M(T) de Tandem2,
c. et d. Schéma et Montage de la mesure de traînée du mât propulsif

e. Montage M(P), f. Montage M(I) du biplan, et g. Montage M(I) du monoplan tracteur
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jeux mécaniques du support. Le résultat dans la figure 5.22 montrent qu’il y n’a aucun
effet de sol.

Ensuite, par hypothèse de l’équation 5.2-1 et 5.2-2, le somme de l’effort
propulsif et l’effort aérodynamique par la mesure ‘M(I)’ doit être égale à la mesure
‘M(T)’. La validation a été effectuée en utilisant la configuration en disposition
tractive et la configuration en disposition propulsive (moteur à 1 cm du bord d’attaque
et du bord de fuite). Pour les deux configurations, deux courbes sont tracées l’une
mesurée par M(T) et l'autre par M(I). Le résultat est publié dans l’annexe A de notre
article. En résumé, nous avons trouvé que l’hypothèse est correcte si le mouvement du
montage de maquette et du montage propulsif sont parfaitement simultanés, les
positions relatives sont fixes à chacune des incidences. Dans la figure 5.23a, la
configuration est en disposition propulsive, la portance calculée par l’hypothèse et
celle mesurée par M(T) sont en accord. Mais à cause de jeux mécaniques dans les
montages, le mât propulsif a bougé pendant l’essai, et la position relative ainsi que
l’incidence relative ont changé. Et ceci est important sur la configuration en
disposition tractive comme présenté dans la figure 5.23b et revalidé par l’étude de la
section 5.3.2. Donc cette hypothèse ne se vérifie pas bien pour la configuration en
disposition tractive dans laquelle l’aile est juste derrière le souffle élevé de l’hélice.
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Figure 5.21 : Calcul de correction de vitesse de l’essai propulsif
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Figure 5.22 : Mesure de la force propulsive pour étudier l’effet de paroi
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Figure 5.23 : Résultats du monoplan pour valider l’expérience

Finalement, pour trouver la force aérodynamique de l’aile influencée par
l’effet propulsif, la nouvelle hypothèse est utilisée. Dans la configuration tractive,
l’influence de la présence de la maquette sur l’hélice est beaucoup moins faible que
l’inverse. Chaque composante des forces peut se calculer suivant :

)]([)]([)]([ IMFTMFIMF proptotalemaquette −=  (Eq. 5.2-3)

propaeroaeromaqmaquette FAMFIMF ←+= )]([)]([ )( (Eq. 5.2-4)

aeropreppropprop FPMFIMF ←+= )]([)]([ (Eq. 5.2-5)
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5.3. Résultats

5.3.1. Caractéristiques de propulsion

Les caractéristiques des efforts propulsifs en fonction de  l’incidence ont été
observées en utilisant le montage expliqué dans la section 5.2.1-i, l’hélice GWS 4530
et l’hélice GWS 4540 sont utilisées pour étude de l’effet du pas d’hélice à vitesse 0, 5

et 10 m/s
29

. Le résultat expérimental permettra de connaître la tendance des forces et
des moments en fonction de l’incidence. Le résultat de la poussée, de la force normale
et de la vitesse de rotation observé avec le montage décrit dans la section 5.2.1-ii, est
le même que celui obtenu par la méthode expliquée dans la section 5.2.1-i.

Poussée développée par l’hélice   En conformité avec la théorie, puisqu’il n’y a
aucune variation liée à l’incidence dans le repère maquette, la poussée à vent nul est
constant entre –5° et 60° (Fig. 5.24-gauche), on remarque qu’il n’y pas d’effet de sol
jusqu’à 60°. Dans le cas d’un essai avec vent à l’incidence nulle, la poussée est moins
que celle de poussée statique car l’hélice fonctionne à une vitesse avancement. Par
contre la poussée augmente avec l’incidence : l’hélice se rapproche de ses conditions
de poussée maximale. La variation de la poussée de GWS3030 et GWS4530 à
V=10m/s est de 15 g à 33 g et de 14 g à 39 g respectivement. En effet, à l’incidence

normale, la composante normale du vent sur le disque de l’hélice ( αcos0VVt = ) est
nulle, on peut considérer que l’hélice fonctionne proche de son point statique. On
notera également que l’hélice pousse moins lors d’un essai soufflé, ce qui, là encore,

concorde avec la théorie : quand 0V  augmente P  diminue.
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Figure 5.24 : Poussee et force normale en fonction de l’incidence
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Couple  moteur   On constatera une nouvelle fois ici que la régle de constance
imposée par le vent nul est respectée. Le couple du moteur, mesuré comme le roulis
en axe maquette, est quasiment indépendant de α . Le couple est négatif, ce qui
l’oppose bien au fonctionnement de l’hélice en tant que couple résistant. Enfin, sa
valeur absolue augmente avec l’incidence puisque l’hélice pousse plus pour les fortes
valeurs de α .

Force normale et Couple de Lacet développés par l’hélice.  La force normale à
vitesse nulle dans la figure 5.24 à  droite des deux hélices est constante, une petite
variation (<0.5g) est moins que l’incertitude de capteur. Le test à vitesse 5 et 10 m/s et
constant signal PWM, l’hélice produit une force normale qui augment avec
l’incidence. Et cette augmentation est important particulièrement à grande vitesse et
grande incidence. Dès que l’incidence α du moteur augmente, la composante

tangentielle du vent, αsin0VVt =  augmente, la vitesse du fluide à travers la pale
augmente avec l’incidence. La figure 5.25 montre comment le disque rotor fonctionne
à l’incidence 90°, la pale du dessus a une vitesse plus forte que l’autre, il en résulte
une traînée et une portance plus élevées, qui se transforment en force normale et en
couple de lacet. Le couple et la force normale sont dus au fait qu’une pâle avance
toujours plus vite que l’autre. Il y a une différence entre les portances et les traînées
générées de chaque coté de l’axe. La zone jaune dans la figure 5.25 montre aussi le
disque de décrochage lorsque la zone de la pâle concernée est attaquée par son bord
de fuite, et porte négativement. Mais ceci n’existe pas trop dans notre cas puisque la
vitesse de rotation de la pâle (6000 à 9000 RPM) est beaucoup plus importante que la
vitesse du vent. Pour une vitesse de 10 m/s et une vitesse de rotation de l’ordre de
9000 tours par minute, cette zone de décrochage a un rayon d’à peu près un
centimètre et demi.

Vitesse de Rotation de l’hélice   La vitesse de rotation du rotor est constante à vent nul
(Fig. 5.26), conformément à ce qui a été exposé précédemment. En essai avec du vent,
on constatera que cette vitesse diminue avec l’incidence pendant que la poussée et le
couple augmentent. On constat encore que la composante de vitesse normale de
l’hélice diminue avec l’incidence. Ceci résulte de l’augmentation de la charge sur
l’hélice : la commande du moteur étant bloquée au maximum il est impossible pour le
moteur de fournir le supplément de puissance nécessaire au maintien de la vitesse de
rotation.

Figure 5.25 : Schama de l’helice a Inc 90
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La puissance électrique a été également mesuré pendant les essais. Il est toujours
constant (variation moins que 2%) à vitesse de soufflerie nulle pendant changement
de l’incidence. Par contre, comme trouvé sur la poussée et la vitesse de rotation, le
puissant du moteur augment avec l’incidence. A 60° d’incidence, vitesse 10 m/s et
signal PWM fixé, le puissant augment d’environ 10%.

L’expérience en soufflerie avec moteur par fixé le signal PWM qui utilisé pour le
contrôle, les caractéristiques du moteur sont varie pendant changement de l’incidence.
Pour l’étude la performance de l’aile influée par propulsion précisément, la mesure
des caractéristiques du moteur doit être effectuée. La figure 5.28a montre le différent
en pourcentage entre la portance mesurée (5.3-3) et la portance calculée (5.3-1) ;

100% ×−=
mesure

mesurecalcul

Z

ZZ
Z . Le différent de la poussée (la composante horizontale)

effectué par la même façon est également tracé sur la figure 5.28b.

αα sin)0( °== PZcalculé  (Eq.5.3-1)

αα cos)0( °== PXcalculé (Eq.5.3-2)

αααα cos)(sin)( FNPZmesuré +=        (Eq.5.3-3)

αααα sin)(cos)( FNPXmesuré −=        (Eq.5.3-4)
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Figure 5.26 : Vitesse rotation en fonction de l’incidence
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5.3.2. Influence de la position des moteurs sur une voilure monoplan

Aile plane  d’allongement 1.3

L’aile Zimmermann simplifiée et Zimmermann inversée simplifiée (Figure
5.29) ont été utilisées pour cette étude. L’expérience a été effectuée pour les quatre
montages, M(A), M(P), M(I), et M(T), comme expliqués dans la section précédente.
Le moteur LRK 10-6-16Y est utilisé avec une puissance de 5, 7.5, et 10 watts et deux
hélices ; GWS 3030, et GWS 4530, pour étudier également l’effet du rapport de la
taille de l’hélice sur l’envergure de l’aile.

a. Zimmerman          b. Maquette avec moteur-hélice c. montage de maquette

Figure 5.29 : L’aile monoplan, et le montage en soufflerie

Le résultat montre que l’influence propulsive modifie les caractéristiques
aérodynamiques particulièrement à basse vitesse et la taille de l’hélice est importante.
Dans la configuration propulsive, la finesse de la voilure n’est pas significative
changée par l’influence de l’hélice. Un seul effet est que l’angle de décrochage est
retardé. Au contraire, la finesse de la configuration tractive à angle d’installation du
moteur null, est dégradée par l’influence de l’hélice. Les détails de l'expérience et les
résultats sont dans la publication (voir l’annexe A), et quelques résultats
supplémentaires se trouvent également dans l’annexe E.

Le résultat de la figure 5.30a (à vitesse 5 m/s), montre que l’incidence de
finesse maximale est retardée de 5° à 17° par l'influence de l’hélice. Nous pouvons
constater que l’incidence locale en configuration tractive est diminuée par le souffle

Tractor GWS 4530 , U=5m/s
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de l’hélice particulièrement à basse vitesse. Ce phénomène n’est pas trouvé avec la
configuration propulsive sur la figure 5.30b.

D’abord en configuration tractive, l’hélice est installée à 1cm du bord
d’attaque, la pente de la portance n’est pas changée par l’effet propulsif à vitesse 10
m/s. Mais à vitesse 5 m/s, cette pente augmente de 10% par l’effet propulsif du
moteur à plein régime (100% PWM). Deux phénomènes affectent la voilure.
Premièrement, la vitesse augmente grâce à l'écoulement aval de l’hélice. Cette vitesse
induite dépend également de la distance entre l’hélice et la voilure, de la poussée et de
la  vitesse de vol. Cet effet grandit le terme de pression dynamique, augmente la
portance et aussi la traînée. Le deuxième effet est l’incidence effective ou l’incidence
locale autour de l’aile. La grande vitesse aval de l'hélice modifie l’incidence de
l’écoulement. Elle produit également de la poussée, de l’incidence et de la vitesse de
vol. Par contre en disposition propulsive, l’hélice est à 1 cm du bord de fuite, la
vitesse induite amont hélice est très faible  par rapport à l'aval. L’effet de la vitesse
induite sur la traînée est très petit. L’effet significatif est le retard du décrochage à
grande incidence.

Les courbes de la traînée de figure 5.31a (la configuration tractive) montre
deux effets important d’influence propulsive. Le coefficient de la traînée minimale de
0.026 augments à 0.061 et également le k de la traînée induite de 0.276 augments à
0.357 par souffle d’hélice. L’effet propulsif (GWS3030) sur la traînée minimale, la
traînée induite et la pente de la portance sont présentées sur le tableau 5.1. D’abord la
pente de la portance n’est pas affectée beaucoup par l’écoulement induit de la
propulsion (moins de 3%) sauf la configuration du moteur tractif à basse vitesse et
plaine régime du moteur. A grande vitesse (10 m/s) une seule influence significative
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Figure 5.31 : Influence de la  propulsion 100 PWM à V=5m/s
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est sur la traînée minimale qui augmenté 16% et 39% pour la configuration moteur
propulsif (Zim Inv.) et la configuration moteur tractif (Zim). A basse vitesse (5m/s),
l’influence de l’hélice est plus important particulièrement sur la traînée minimale et le
k. La traînée minimale de l’aile Zim qui situé arrière d’hélice augment à 340%. Bien
que le k de ZimInv également augment (~12%), l’augmentation de k de l’aile Zim est
plus élevée (~30%).

Voyons ensuite l’influence de l’aile sur la performance de l’hélice, la présence
de l’aile augmente la performance de l’hélice. Aux incidences entre –5° et 30°, la
poussée est grandie d'environ 10% par la configuration tractive et d'environ 5% par la
configuration propulsive. Mais l’effet des deux configurations se rapproche à partie de
30° d’incidence.

       Tableau 5.1 : L’influence de l’hélice sur la configuration tractive et propulsive

V 5 m/s Zim Inv Zim

% PWM
αZC k

0xC
αZC k

0xC

0 0.0500
-

0.2544
-

0.036
-

0.0479
-

0.2760
-

0.026
-

50 0.0493
98.6%

0.2768
108.8%

0.048
133.3%

0.0497
103.8%

0.3570
129.3%

0.061
234.6%

100 0.0489
97.8%

0.2862
112.5%

0.055
152.8%

0.0518
108.1%

0.3612
130.9%

0.088
338.5%

V 10 m/s Zim Inv Zim

% PWM
αZC k

0xC
αZC k

0xC

0 0.0500
-

0.2614
-

0.031
-

0.0488
-

0.3110
-

0.028
-

50 0.0506
101.2%

0.2595
99.3%

0.032
103.2%

0.0493
101.0%

0.3238
104.1%

0.033
117.9%

100 0.0504
100.8%

0.2674
102.3%

0.036
116.1%

0.0502
102.9%

0.3157
101.5%

0.039
139.3%

        *Les valeurs en Italique sont le pourcentage par rapport à la configuration 0%PWM
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Aile plane d’allongement 2.6

L’essai a été effectué sur une aile d’allongement 2.6 à profil mince.
L’épaisseur est de 3 mm et son profil cambré est le NACA 8400. Le moteur est
supporté par un mât fixé sur le fond de la veine d'essai. La force propulsive n’a pas
été mesurée. La puissance du moteur LRK 10-6-16Y et l’hélice GWS 4530 est
maximum avec le signal PWM à 100% et la tension à 11 V. La mesure a été effectuée
à vitesse 0 et 5 m/s et à  l’incidence de 0, 10 et 20 degrés. L’incidence du moteur est
parallèle à la corde de la voilure. L’incidence du moteur est modifiée de +/- 10 degrés
pour quelques essais afin d'étudier l’effet d’incidence.  1

D’abord les efforts aérodynamiques de l’aile seule ont été mésurés et présenté
sur le tableau 5.2. Le résultat de l’influence propulsive montre que la position du
moteur est importante, la traînée est toujours dépendante de la portance. Si la portance
augmente, la traînée augmente aussi, mais le rapport est différent pour chaque
position. L’augmentation de la portance et de la traînée peut élevée respectivement
jusqu’à 0.08 N. et 0.056 N. ou égale de 22% et 52% d’augmentation par rapport de
l’aile seule (à vitesse de 5 m/s et l’incidence 20°). L’influence propulsive est
particulièrement sensible pour l’aile à profil fortement cambré. Les résultats présentés
ci-dessous (Fig. 5.33) sont les forces et le moment de tangage supplémentaire créés
par l’effet propulsif sur l’aile Zimmermann inversé à profil mince NACA 8400 à
l’incidence de 10 degrés.

b.

a.

6&7

5
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v iv ii iiii

c.

d.

c.

d.

Figure 5.32: Schéma des différentes positions de l’hélice
a. position 2i, b. position 1iii , c. position 6i et d. position 4iv

  Tableau 5.2 : L’efforts aérodynamique de l’aile seule (V=5m/s)
λ Portance (N) Traînée (N) Tangage (Nm) Finesse

0 0.0503 0.0361 -0.1893 1.395
10 0.2140 0.0561 -0.3590 3.817
20 0.3668 0.1073 -0.5469 3.419
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D’abord, pour la position (1) ou le moteur et l’hélice sont au bord de fuite en
dessous de l’aile, l’influence propulsive diminue la force aérodynamique. La portance
se diminue 0.03 N à vitesse 5 m/s. Ceci peut être expliqué par l’augmentation de la
vitesse à l’intrados induite par succion de l’hélice. La pression dynamique est
augmentée, donc la pression statique diminue. Par contre à l’extrados où l’influence
de la propulsion est très faible, la pression est constante. Enfin la différence de
pression statique entre l'extrados et l’intrados diminue.

Contrairement à la position 1, les positions 3, 4, 5 et 6 induisent un
phénomène opposé. Aucune influence propulsive n'affecte la vitesse au-dessous de
l’aile, mais la vitesse à l’extrados est augmentée par succion du souffle propulsif
comme dans l’aile demi-tonneau. La force de portance et la force de traînée croissent.
Le rapport d’augmentation de la portance et de la traînée est dépende de position. En
effet l’augmentation de la traînée n’est pas trop différente entre chaque position,
environ 0.01 à 0.015 N pour l’incidence 10° et vitesse 5 m/s. L’influence importance
de position de l’hélice est sur la portance. La position 4 et 5 ou l’hélice est 3.5 et 7 cm
en avant du bord de fuite respectivement, donne un rapport de la portance
supplémentaire sur la traînée supplémentaire plus efficace. Ce rapport est égal à 3.4,
5.7, 5.8 et 5.4 pour la position 3, 4, 5 et 6 respectivement. Les positions i et v ont
moins d’influence puisque la surface affectée par l’hélice est moins importante.
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Figure 5.33 : Résultats de l’influence propulsive à vitesse 5 et 0 m/s
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En position 2, la succion propulsive affecte l’extrados et l’intrados de l’aile,
l’augmentation de la traînée et de la portance n’est pas importante et le rapport
d’augmentation des deux forces égale à 1 et n’est pas élevé comme dans les positions
3 à 6. L’intérêt de cette position est de retarder l’angle de décrochage. L’effet du sens
de rotation, dans la position i (l’hélice tourne contrairement au vortex) ou v (l’hélice
tourne avec le vortex), est très faible.

Dans la dernière position (7), l’hélice est juste devant l’aile, et l’influence de
position et la direction de rotation de l’hélice sont importantes. D’abord moteur-hélice
au centre de l’aile à vitesse 5 m/s, l’augmentation de la portance (0.042 N) est
importante et l’augmentation de traînée (0.052 N) est très élevée par rapport aux
autres positions ce qui peut s’expliquer par d’abord l’augmentation de la traînée
minimale et par le changement de l’incidence locale, voir figure 5.29. Il y a une très
grande différence d’effet de rotation propulsif à cette position (7), l’effet propulsif à la
position 7i est positif, l’augmentation de la portance (0.074 N.) est grande tandis que
l’augmentation de traînée (0.018 N) est très petite (concept de MITE). A la position
7v où la rotation d’hélice n’est pas contraire au vortex extrémité d’aile, l’influence
d’hélice augmente encore le vortex extrémité. Et donc, l’angle d’attaque local de l’aile
est diminué par le sillage de l’hélice. Ce phénomène ajoute la traînée induite de l’aile
bien que la vitesse locale sur l’aile augmente. Toujours à vitesse de 5 m/s, la portance
diminue (-0.005 N) mais la traînée augment (0.018 N.).

L’effet de l’incidence du moteur sur l’aile NACA 8400 a été étudié à la vitesse
5 m/s. L’aile est fixée à l’incidence 20 degrés pendant que l’incidence du moteur varie
entre 10, 20 et 30 degrés. L’influence de l’incidence de la propulsion est petite sauf
dans la position 7 où l’intrados de l’aile est en arrière du souffle de l’hélice (Tableau
5.3). L’angle d’attaque local induite par influence propulsive est plus affecté par le
souffle d’hélice de cette position que celui par succion d’hélice des autres positions.

Tableau 5.3 : L’influence de l’incidence décalage du moteur par rapport de l’aile
Calage du moteur 0° +10° -10°
Portance (N) +0.148 +0.23 +0.038
Traînée (N) +0.100 +0.11 +0.082
Moment (N-m) -0.159 -0.129 -0.194

v  ↑ , p  ↓

v  ↑ , p  ↓

v  ↑ , p  ↓

v  ↑ , p  ↓

v  ↑ , α  ↓

Figure 5.34 : Schémas d’influence de l’hélice sur l’aile
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5.3.3. L’interaction propulsive sur le biplan, optimisation de la position
du moteur

Biplan aile en flèche, grande maquette de S4

La première étude de l’influence propulsive sur la maquette biplan a été
effectuée en utilisant la grande soufflerie S4 avec le biplan aile en flèche. Dans la
figure 5.35, le moteur AXI 2208/34 et l’hélice alimentée par une tension totale de 10
volts sont insérés dans la veine d’essai par un mât cylindrique. L’axe du moteur est
parallèle à la corde. Nous n’avons pas mesuré la force de poussée du moteur ni sa
vitesse de rotation. L’influence de quelques positions du moteur sur l’effort
aérodynamique de la maquette à été étudiée. Le plan de la figure 5.35 illustre les
positions du moteur que nous avons étudiées.

Le flux de succion créé par l’hélice sur l'aile affecte la force de portance. Les
mesures en statique pour les incidences de la maquette égales à 14, 18, 22 et 26 degrés
ont été effectuées pour différentes positions de moteur. A faible incidence, dans le
régime d’avant le décrochage, la présence du moteur proche de l'aile inférieure
(position 1 - 3) n'affecte pas les forces et les moments aérodynamiques. Placer le
moteur à la position 4 à 7 au-dessus de l'aile inférieure augmente le coefficient de
portance sans modifier la traînée. La différence de pression entre l’extrados et
l’intrados de l'aile inférieure est plus grande que sans l’influence de l’hélice parce que
la vitesse augmente à l’extrados tandis que la pression totale reste constante [Channel
wing]. À incidence élevée où l’aile sans influence propulsive déjà décroche, l’effet
propulsif retarde l’angle de décrochage et l’efficacité des positions 4 à 7 est plus
importante car elles ont un effet sur les deux ailes. Finalement, la position 6 est la
meilleure, l’influence sur la traînée générée par la plaque de côté et l’aile est
également diminuée car le souffle de l’hélice et également le sillage de l’hélice
tournent en sens contraire du tourbillon d’extrémité de l’aile.

 

Figure 5.35 : Le montage l’effet propulsif à S4
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Avilent 1 et Avilent 2

Le moteur est fixé sur les maquettes Avilent1 et Avilent2 donc l’interaction
réelle ne peut pas être observée dans cette étude. Le seul moyen d’étude est par la
méthode  utilisée par Null [2005]. En négligeant l’effet de Channel Wing sur l’aile
inférieure et que l’influence de l’hélice ne modifie pas l’incidence locale de la
maquette, l’influence de la propulsion sur le biplan peut être calculée.

D’abord, l’effet propulsif principal retarde l’incidence de décrochage de la
maquette de 25° à 32°. A incidence élevée, la poussée propulsive augmente la force
verticale et ajoute également à la portance totale de l’engin. Cet effet de la force de
poussée est élevé à basse vitesse à consommation d’énergie constante. L’effet de
l’angle de calage du moteur a été également examiné. Après observation à l’angle de
+6°, 0° et –6° par rapport à la corde de l’aile supérieure, nous avons trouvé que
l’angle d’installation au bord de fuite a peu d’influence.

L’effet du sens de rotation de l’hélice est également très faible. L’effort
aérodynamique mesuré moteur tournant dans le même ou en sens contraire du
tourbillon de saumon est identique. L’avantage du moteur tournant au sens inverse du
tourbillon est le couple du moteur pour le virage ; en virage à gauche, on diminue le
couple du moteur gauche et on augmente celle du moteur droit. Par contre, l’effet du
pas d’hélice est très important à vitesse de vol élevée. La consommation d’énergie
électrique dépend de la vitesse du vent et du pas de l’hélice. Un pas d’hélice faible est
plus adapté pour le vol lent, et un pas important, plutôt pour le vol rapide.

L’influence propulsive sur le drone a été, par S.Bansmer
30

, effectuée sur le
modèle Avilent1 en simulation 3D par FLUENT en comparant avec le résultat
expérimental en soufflerie. Une campagne d’essai au point fixe mesurant la pression
en aval et en amont de l’hélice a été évaluée pour quantifier l’augmentation  de
pression statique. Une visualisation par fumée a été également réalisée pour constater
l’importance de l’écoulement tournant en aval de l’hélice. Le résultat montre que
l’écoulement tourbillonnaire est important et ne peut pas être négligé. Par contre la
forme de l’écoulement en amont de l’hélice est stationnaire, donc le calcul en fonction
du temps n’est pas nécessaire. La théorie de Phillips qui tient compte de l’effet
tourbillonnaire de l’hélice a été utilisée. La vitesse tourbillonnaire est supposée égale
à la vitesse de rotation du moteur.

  

Figure 5.36 : Montage de l’Avilent à S4
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Comme en expérimental, le calcul FLUENT trouve que l’hélice augmente
l’angle de décrochage (de 25° à 32°). La portance et la traînée de trois différents
angles d’attaque sont illustrées dans la figure 5.37 comparées avec le résultat
expérimental à S4. Le calcul de la portance est assez bon et comparable avec
l’expérimental. Par contre, pour obtenir les trois points de calcul, 10 jours ont été
nécessaires. Le calcul de la traînée est bon mais pas très proche du calcul sans
l’influence de l’hélice. C’est parce que le modèle Spalart-Allmaras n’est pas appliqué
pour l’écoulement du tourbillon supérieur.

La simulation FLUENT nous permet de préciser la distribution de pression sur
l’aile qui n’a pas été mesurée en soufflerie. La comparaison avec et sans hélice
montre qu’il n’y a pas grande différence entre l’avant de l’aile supérieure et l’arrière
de l’aile inférieure. L’hélice est localement affectée. Ceci est re-confirmé par le tracé
de la pression sur l’aile supérieure à une section différente. La section 1 au bord de
fuite de l’aile supérieure est plus affectée par la succion induite par l’hélice que la
section 2 qui est 6 cm avant le bord de fuite de l’aile supérieure.

Un autre avantage de la simulation numérique, est le champ des iso-vitesse
tangentielle derrière l’hélice. Nous remarquerons que cette iso-vitesse n’est pas
symétrique (haut et bas) du cercle. La raison est expliquée par l’interaction avec l’aile
supérieure, qui perturbe l’homogénéité de la vitesse.

Figure 5.37 : Comparaison du calcul FLUENT et l’expérience
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Etude par les petites maquettes

Une série d’essais de la configuration biplan de rapport de corde de 0.6 a été
étudiée, la force totale qui inclue la force aérodynamique et la force propulsive moteur
a été mesurée M(T). Deux moteurs LRK 10-6-16Y et les hélices GWS 3030 sont
installés sur la maquette à la position présentée dans la figure 5.39. La campagne
d’essai a été effectuée à la vitesse de soufflerie de 5 et 10 m/s, et à puissance
électrique de 5, 7.5 et 10 watts.

Le résultat détaillé est montré dans l’annexe A. Nous pouvons résumer ici
dans le tableau 5.4 que le Tandem2 Inverse et le Biplan Inverse, avec les moteurs au
bord d’attaque, ont une force de portance maximum plus basse que les autres
configurations. Ils utilisent aussi beaucoup de puissance électrique pour voler à basse
vitesse. Ceci en raison de la performance aérodynamique réduite de l'aile par
l'influence propulsive. Il semble que Tandem2 et Biplan constituent un bon
compromis entre la consommation électrique et la force de portance maximale. À

Figure 5.38 : La section d’analyse l’influence de l’hélice et la champ de iso-vitesse
arrière d’hélice

Figure 5.39 : Les configurations du biplan propulsif
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angle d'attaque élevée, le Tandem2 profite de la portance maximale par le décalage
élevé plus que le Biplan qui a un décalage plus bas. Cependant, le centre de gravité de
Tandem2 est sur l’aile supérieure qui a un petit secteur (corde 7.5 cm.) et donc il est
difficile de configurer les composants pour avoir un centre de gravité optimisé. La
configuration NewBiplan combine les avantage des deux configurations en
augmentant le décalage de la configuration Biplan. En plus, l’hélice est à la partie
arrière de l’extrados de l’aile inférieure où l’effet du moteur est plus important comme
présenté dans la section 5.3.2 Il a de très bons résultats en  portance maximum malgré
sa faible consommation électrique.

Trois configurations intéressantes sont sélectionnées pour poursuivre
l’étude de l’influence propulsive M(I), le Biplan et le Tandem2 qui ont de bonnes
performances et aussi le Tandem2Inverse pour étudier l’influence de la configuration
en position tractive. Les forces aérodynamiques sur la maquette sont calculées comme
équation 5.2-3 à 5.2-5 parce que l’angle du moteur est très important en configuration
tractive Tandem2Inverse comme se trouvé sur l’aile d’allongement 1.3.

En conclusion, la position optimale se trouve dans la configuration
NewBiplane lorsque l’hélice est dans la position favorable pour les deux ailes comme
illustré dans la figure 5.40. En phase de vol très lent à incidence élevée, l’angle de
décrochage et la portance des ailes supérieure et inférieure augmentent mais la traînée
induite n’augmente pas. L’autre avantage de cette configuration est que l’hélice est
protégée quand le drone atterrit. Le box wing concept est utilisé pour augmenter le
niveau de la structure du drone.

   Tableau 5.4: Les résultats expérimentaux propulsifs sur le biplan
Velocity 5 m/s Velocity 10 m/s

L=W, T=D Condition L=W, T=D ConditionModel

I (Amp) CM AC AC
CL (max)

W

Lmax

I (Amp) C M AC AC

CL (max)

W

Lmax

Tandem2 1.05 0.12 6.0 2.0 1.19 1.4 0.02 6.4 1.2 2.86

Tandem2x 1.4 -0.06 9 1.9 1.13 1.4 -0.02 7.5 1.3 3.09

Tandem2 Inv. >1.5 0.03 4 1.4 0.83 1.05 0 5 1.0 2.38

Biplane 1 0.03 7.8 1.8 1.07 1.05 0.001 8 1.2 2.86

BiplaneInverse >1.5 0.04 2.2 1.6 0.95 1.05 0.005 2.6 0.9 2.14

NewBiplane 1.05 -0.02 4.4 2.1 1.25 1.05 -0.02 5.1 1.35 3.21
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5.4. Conclusion

L’influence propulsive a été étudiée par deux méthodes, l’expérimental en
soufflerie et la simulation numérique. Le système de mesure expérimental ajouté au
montage supplémentaire  permet d’observer les forces aérodynamiques créées par la
maquette et la force propulsive séparément. Le calcul FLUENT comparé avec le
résultat en grande soufflerie donne un résultat assez proche de l’expérimental mais il
utilise beaucoup de temps. Un avantage de la simulation numérique est qu’on peut
analyser en détail, par exemple, la distribution de pression, et le champ de vitesse à la
position intéressée, quand le calcul a été effectué. Au contraire, les essais en soufflerie
prennent moins de temps, mais nous n’obtenons que les efforts aérodynamiques et il
faut aussi du temps pour fabriquer les maquettes. Pour observer la pression ou le
champ de vitesse, des instruments supplémentaires doivent être installés et
consommer encore plus de temps d’essai.

L’étude a montré que cette influence est très importante, la position et l’angle
du moteur peuvent changer les caractéristiques aérodynamiques des voilures
particulièrement à basse vitesse. L’étude d’effet de position tractive (l’hélice avant
l’aile) et propulsive (l’hélice aval l’aile) a été effectuée. La position tractive augmente
la traînée induite de la maquette puis que la vitesse sur l’aile est plus élevée.
L’incidence locale diminue car soufflage d’hélice à grande incidence et faible vitesse
de vol qui conduire d’augmentation de la traînée induite, et donc diminue la finesse de
l’aile. Au contraire la finesse de l’aile est peu influée et peu modifiée par hélice. La
mesure des efforts supplémentaires influés par l’hélice montre que le concept
bimoteur appliqué sur le drone MITE est le plus efficace. Le concept du channel
wing, où l’hélice installée à 30% avant du bord de fuite, est également bon. Par contre
le point faible de l’installer moteur et hélice à l’extrémité est l’augmentation de la
dimension du drone.

La configuration optimale du biplan motorisé pour le vol lent et vol rapide est
d’installer les hélices au bord de fuite d’aile supérieure de la configuration
NewBiplane. Pour obtenir une portance donnée de 80 grammes et la traînée nulle, il
consomme que 1.05 Amp ou égale à l’environ 70% d’où utilisant par la configuration
BiplaneInverse. Le calage horizontal du NewBiplane permet d’augmenter la portance
maximale de 17% comparant avec le Biplane qui n’a pas le calage horizontal.

Figure 5.40 : L’écoulement autour de l’aile du biplan
Gauche – configuration NewBiplane et Droit - configuration Tandem2Inv.
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CHAPITRE 6
 ETUDE AERODYNAMIQUE d’une

VOILURE SOUPLE de MICRO-DRONE
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6.6.6.6. VOILURE SOUPLE

Pour optimiser les caractéristiques en vol d’un avion, les ailes doivent être
conçues spécialement pour la mission qui lui est dédiée. Par exemple, une certaine forme
d’aile peut être idéale pour minimiser la consommation en carburant lors de vols en
croisière, alors qu’une forme différente peut être idéale pour des manœuvres à très grande
vitesse. Or, un avion a rarement une seule et unique mission et sa conception est un
compromis pour répondre aux divers objectifs en vol avec une seule forme de surface des
ailes. Faire varier largement la forme des ailes pourrait optimiser leur conception pour
diverses missions et pallier ainsi ce compromis. C’est dans ce cadre qu’apparaît tout
l’intérêt des ailes souples ou ‘Flexible Wings / Morphing Wings’ qui impliquent, par
définition, une variation continue de la forme de l’aile en envergure ou en corde.

A titre indicatif, par définition, une aile souple est une aile qui s’adapte aussi bien
au niveau de sa structure que de sa géométrie au fluide autour d’elle et qui permet un
changement de la surface et/ou des paramètres de structure afin de produire la meilleure
configuration dans n’importe quelles conditions de vol. Le premier micro drone utilisant
une aile souple a été réalisé par l’université de Floride. L’autre avantage d’une aile souple
est l’augmentation de la portance maximum. Pour les avions à très faible inertie, donc en
l’occurrence pour les micros drones, les changements de la charge alaire influencent
énormément la trajectoire. Le besoin de supprimer les effets dus aux rafales devient
fondamental quand l’engin est léger et petit, en particulier s’il contient une caméra
embarquée. Cette conception peut aussi amortir l’influent de rafale de vent.

Dans ce chapitre, la conception de voilures souples est étudiée et appliquée sur
notre micro drone. Après la première partie consacrée à la bibliographie, une analyse de
la conception d'une aile souple pour notre micro drone multiplan, et le choix du plan
utilisant la structure souple sont détaillés dans la deuxième partie. Une étude
expérimentale ainsi qu'un calcul numérique ont servi à optimiser la structure souple.
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6.1. Etude bibliographique

6.1.1. La voilure souple et le couplage aérodynamique et structure

 ‘Morphing Wing’ et ‘Adaptive Wing’ sont devenues intéressantes depuis
quelques années. En effet le pemier avion à aile souple est celui des Wright Brothers.
Wright Flyer change la cambrure de l’aile pour le contrôle latéral. La flèche de l’aile de
l’avion F-14 est 20° pendant le vol lent du décollage et de l’atterrissage. En vol
supersonique, la flèche est augmentée à 68° pour éviter le choc sur l’extrados. Plusieurs
études de conceptions à géométrie variable ont été faites  pour optimiser le régime de vol.
Le X-5 de Bell Aircraft (en 1951), le Grumman F-10-F et l’équipe de Virginia Tech en

2004
1
 font varier la flèche en vol. La conception de Heryawan

2
 et de Lockheed Martin

3

(Z-wing) font varier l’envergure et l’allongement. L’aile NACA 0015 conçue par

Gonzalez peut changer son vrillage de 5.5 degrés. Virginia Polytechnic Institute
4
 a étudié

une configuration d’avion entièrement adaptative capable de faire varier la flèche et

l’envergure de l’aile et également de prolonger le fuselage. Munday et Jacob
5
 utilisent le

concept de ‘morphing wing’ pour contrôler l’écoulement. Dans tous les cas, le concept
d’aile flexible est fait pour augmenter la performance aérodynamique, la manœuvrabilité
de l’avion sur différentes phases et différents régimes de vol et également pour contrôler,

le poids, et le coût
6
. L’université de Floride

7
 a également appliqué le concept d’aile

souple sur un micro drone en utilisant du matériel extensible.

Figure 6.1: Morphing Wing

a) F-14 Tomcat, b) L’aile de Gonzalez, c) conception Z-Wing,
d) Prochaine génération d’avion, e) Profil de Munday
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La portance et la traînée sont très importantes en termes de performance
aérodynamique de l’aile. La puissance nécessaire d’un drone (PR) est  généralement
exprimée en fonction de :
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= (Eq.6.1-1)

W. Hewitt Phillips8 a développé la formule pour le drone à moteur électrique sur
la forme (avec Pη  est le rendement d’hélice et Pη  est le rendement du moteur):
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 +≈   (Eq.6.1-2)

La puissance nécessaire du drone dépend du rapport entre la portance et la traînée.
Le drone qui a une portance élevée mais une traînée faible a plus de performance. La
capacité de vol lent dépend directement de la portance maximale de l’aile. Enormément
de recherches s’intéressent à des méthodes pour augmenter la portance et diminuer la
traînée. L’influence de la propulsion aide également comme montré dans le chapitre 5.
L’avantage d’un concept biplan est la  diminution de la traînée induite à grande incidence
et portance élevée comme prouvé dans le chapitre 4. Il y a eu énormément de recherches

sur l’optimisation du profil pour améliorer la performance de l’aile
9,10,11,12

. Gano et

Renaud
13

 ont optimisé le profil de l’aile morphing pour augmenter l’endurance
(autonomie) et le rayon d’action d’un drone. On trouve énormément de concepts qui

changent la forme de l’aile
 14,15,16,17,18

 , la flèche, l’envergure, etc. À faible incidence,
l’écoulement laminaire est préféré puisque la traînée de frottement est plus petite. L’étude

de Kraman
19

 en 1999 a montré que la surface chauffante peut diminuer la traînée
frottement d’écoulement couche limite tourbillonnaire. L’aérodynamique des micros
drones a également beaucoup de problèmes à cause du très bas Reynolds. La performance

aérodynamique est mauvaise comme expliqué par Mueller
20

. L’écoulement est très
facilement décollé et également un bulbe de décrochage peut se présenter. L’utilisation

des ‘Riblets’
21,22

 peut également réduire la traînée visqueuse à incidence élevée. Li et

Wang
23

 l’ont vérifié expérimentalement sur une aile delta 40° à Rec 2.5 105, de couche
limite turbulente. Leur résultat montre que, en comparant avec l’aile lisse à l’incidence
6°, la traînée est réduite de 40% et on gagne 61% de la finesse en utilisant des ‘Riblets’ en
forme de V.

Plusieurs méthodes ont été recherchées pour augmenter les performances
aérodynamiques. Une solution pour l’augmentation de l’incidence de décrochage est
l’amélioration de l’énergie d’extrados de l’aile pour combattre le gradient de pression

adverse. Plusieurs concepts ont été proposés : l’écoulement soufflé
24,25,26

, l’écoulement

aspiré, le volet oscillant
27

. L’excitation acoustique a été souvent examinée. Munday et

Jacob
28

 ont visualisé et mesuré la taille du bulbe de décollement une aile d’allongement
1,6 équipée d’un profil NACA4415 (donc Re 2.5 104 et 5 104). Son aile cambrée oscille
en utilisant un actuateur piezoélectrique couvert avec du latex. Ils ont montré que
l’oscillation de la surface extrados à l’amplitude de 0.2%C diminue la taille de bulbe de
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décollement de 30-60%. Ce concept est également appliqué en régime de bas Reynolds
pour retarder le bulbe de décollement. Un procédé retardant le décrochage de

l’écoulement a été présenté par Selig
29

. Le générateur du vortex est installé à 17%C à
partie du bord d’attaque du profil S-1223. Le tourbillon généré augmente l’énergie de
l’écoulement. A Re 100 000, l’incidence de décrochage se trouve à 17° avec un Cl de 2.0
(Figure 6.2).

Le volet et le bec sont destinés à augmenter la portance de l’avion. L’idée

principale est d’augmenter la cambrure du profil. Pelletier et Mueller
30

 ont conduit des
tests sur des ailes planes et courbées à nombre de Reynolds faible. Toutes les voilures,
plane ou courbée de 4% en arc de cercle, ont 2% d’épaisseur. L’expérience montre que la
plaque courbée est plus performante à nombre de Reynolds faible que des profils épais.

Kunz et Kroo
31

 utilisent une méthode de calcul numérique pour étudier l’effet de
cambrure, et d’épaisseur dans un régime bas Reynolds entre 1 000 et 12 000. La figure
6.3a, (profil NACA 4 digits d’épaisseur 2 à 8%), montre que l’épaisseur ajoute de la
traînée minimale au profil et diminue la portance maximale. L’effet de la cambrure est
illustré dans la figure de droite. La cambrure augmente la traînée minimale avec la
surface frontale comme l’épaisseur. Par contre la portance maximale augmente également

avec la cambrure. Santhanakrishnan
32

 et al ont utilisé le code XFOIL pour optimiser la
cambrure d’extrados du profil NACA 4415 appliquée sur le concept de profil à cambrure

variable. L’effet de cambrure intéressait également Null et Shkarayev
33,34

. Les essais
dans la soufflerie avec l’aile circulaire tête coupée de cambrure de 3, 6, 9 et 12% basée
sur le profile mince S5010-TOP24C-REF à des vitesses de 5, 7.5 et 10 m/s (Re = 5 x 104,

Figure 6.2 : L’effet du générateur de vortex sur le profile S1223
(Michael S. Selig 1995)
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7.5 x 104 et 1 x 105). L’aile de cambrure 3% donne une plus grande finesse et est plus
adaptée à un vol à vitesse élevée. Au contraire, les ailes de cambrure 6 et 9% sont plus
performantes en vol lent parce que leurs finesses sont plus importantes à grandes
incidences comme présenté dans la figure 6.3b à droite. L’effet de cambrure a été

également testé par l’université de Floride
35

. Ils ont trouvé que l’aile cambrée de 6%
donne une finesse plus grande, à une incidence entre 4° et 14°, par rapport à une autre
cambrée à 4 et 8%C. La cambrure optimisée a été appliquée sur le drone de l’université
d’Arizona. Le concept de l’aile à contrôle actif [Ref.8] par servomoteur est utilisé. Il a
introduit le concept de l’aile à cambrure variable dans le concours de Sixth
Internaltaional MAV en 2002. La cambrure est contrôlée comme présenté dans la figure
6.4 ; en haut – l’aile à cambrure élevé et en bas – l’aile à cambrure faible pour le vol
rapide.

   
a. l’effet du cambreur sur la traînée et la portance (Kunz et Kroo, Mueller2002)

    
b. l’effet de cambrure sur la finesse (Aki et al, Mueller 2006)

Figure 6.3 : Effet du cambrure
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Schmitz
36

 a expérimenté, (Re 2 x 104 à 1.7 x 105) trois ailes rectangulaires
d’allongement 5 ; a) 12% épaisseur max., b) 2.9% profil mince plan (0% camber), et c)
profile mince cambré de 5.8%. Il a trouvé qu’à nombre de Reynolds de 4.2 x 104, la
portance maximum de l’aile à profil mince courbé vaut environ deux fois celle de l’aile
épaisse. Les résultats montrent la supériorité du profil mince à cambrure dans les régimes
bas nombre de Reynolds. Cette conclusion est confirmée par l’étude de Mueller [19] et

Laitone
37,38

 qui trouvent que l’arc circulaire de 5% - épaisseur 1% produit la portance et
la finesse les plus importantes pour des Re = 2 x 104 à 7 x 104.

La structure souple peut également augmenter la performance du drone. Darbandi

et al
39

 ont montré que la traînée du drone équipé avec un profil fxmp-160 est
automatiquement diminuée grâce à la déformation du matériel sur la surface de l’aile
entre les nervures. Dans le domaine du micro drone, l’application du concept d’aile
souple est été étudié expérimentalement et numériquement par l’université de Floride.
L’aile mince souple est plus efficace que l’aile épaisse rigide parce qu’elle adapte

automatiquement sa forme en réponse à la force appliquée
40

. L’aile souple est fabriquée

en matériau composite et en latex
41

. La fibre de carbone forme la structure et la cambrure

de l’aile. Enormément d’ailes souples à structures différentes ont été testées
42

. L’idée du
concept est de l’utiliser à l’encontre d’une rafale qui est importante pour l’engin de petite

taille et à basse altitude
43

. Plusieurs ailes à différentes structures et différents matériaux
ont été testées. L’aile optimisée avec 1 nervure (l’aile (a) sur la figure 6.5a) augmente la

portance maximale et l’incidence de décrochage. DeLuca et al
44

 ont présenté ces résultats
expérimentaux, comparant l’aile rigide et l’aile souple d’allongement 6.16 et de corde 15
cm à Rec 8.55 104, 1.32 105 et 2.23 105. A faible incidence, la traînée minimale de l’aile
souple est plus faible que celle de l’aile rigide. A faible vitesse de 8.94 m/s, l’aile souple
produit une portance maximale plus grande que l’aile rigide mais c’est le contraire à
grande vitesse de 22.35 m/s. Par contre à toutes les vitesses testées, l’aile souple a une
finesse plus grande que l’aile rigide.

 

Figure 6.4 : Micro drone à aile adaptative



6-8

Le développement et l’optimisation de l’aile souple sont délicats compliqué.

L’aile souple n’est pas toujours plus performante que l’aile rigide. Figure 6.5b, Ifju et al
45

montrent le résultat expérimental à des vitesses de 8 et 13 m/s de l’aile rigide et de l’aile
souple. La déformation de l’aile souple qui est fonction de la vitesse a été mesurée par
une méthode qui sera expliquée dans une prochaine section. L’aile Perimeter Reinforced
a la traînée minimale plus grande que l’autre aile et donne une portance maximale plus
importante. Mais les deux ailes souples ont une finesse plus faible que l’aile rigide. Par
contre, on recommande encore l’utilisation de l’aile souple car l’aile souple est plus
robuste à la rafale. Celle-ci correspond avec le résultat de calcul numérique de Shyy et

al
46

 qui montre que la variation de la portance de l’aile souple est plus faible que l’aile
rigide quand elle rencontre un écoulement instationnaire. Par exemple à l’incidence 0°,
cette variation est de 0.21 et  0.45 pour l’aile souple et l'aile rigide respectivement. La
puissance minimale obtenue sur le terme dl CC /2/3

 est également plus grande pour l’aile

souple.

L’université de Floride travaille beaucoup sur l’optimisation de l’aile souple type
membrane (Membrane Wing). Le calcul numérique en couplage fluide - structure a été

appliqué. Wei Shyy a d’abord optimisé le profil souple en 2D
47

. Le calcul optimise par
comparaison le profil rigide et le profile flexible. Un calcul plus complexe a été

également développé pour l’aile 3D
48,49

. Ce calcul optimisé pour l’aile de 15 cm
d’envergure améliore la finesse de 7.06 à 7.55.

Consciente de l’avantage de l’aile souple, particulièrement vis-à-vis des effets
instationnaires, l’université de Floride propose un concept de contrôle en utilisant la

souplesse de l’aile. Le premier concept est le contrôle du vrillage de l’aile
50

 d'un drone
d'envergure 60 cm. Un tube en forme de ‘L’ est placé à l’intrados comme illustré sur la
figure 6.6b à gauche. La rotation de ce tube permet de faire varier le vrillage de
l'extrémité comme sur la photo de droite. La portance de l’aile à droite et de l’aile à

gauche sont modifiées. Un deuxième concept
51

 a été appliqué sur un drone de plus petite
taille (envergure 30 cm). Un fil de Kevlar fixé entre la partie basse du fuselage et
l’extrémité de l’aile est tiré, il en résulte donc une déformation de l’aile comme  présenté
sur la figure 6.6c. L’envergure et le vrillage de l’aile sont ainsi contrôlés. La déformation
dépend du point de fixation. Les deux concepts sont utilisés pour le contrôle en roulis du
drone. Un essai en vol a été réalisé et il montre que la variation de forme de l’aile souple

est utilisée comme un volet conventionnel. Abdulrahim
52

 a aussi proposé le concept de

contrôle multi-point et le concept aile Folding. Le concept d'aile Gull
53

 (figure 6.6d à
gauche) où l’aile se déforme comme les oiseaux affecte la performance du drone. Il
diminue le taux de montée et également la finesse. De plus puisque l’envergure est
diminuée, ce concept affecte la stabilité latérale du drone.

Le concept d’aile souple est en plus pratique pour le transport. Le drone utilisant
une structure souple peut être déformé et mis dans un emballage compact. Quelques

drones utilisent ce concept, par exemple : Inflatable wing de Cadogan et al
54,55

 qui utilise
le matériel Vectran, et le micro drone démonstrateur du concours EMAV2006 de
l’université de Sheffield qui utilise le matériel EPP.
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a. La portance de l’aile rigide et de l’aile souple (Ifju 2002)

b. La performance de l’aile souple et de l’aile rigide (Ifju 2006)

c. La déformation de l’aile souple à différentes vitesses

Figure 6.5 : Performance de l’aile souple [Ref.44,50-53 U.of Florida]
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a. Micro drone aile souple de UF

 
b. Contrôle vrillage

c. Wing Curling

 
d. Gull-Wing et Airigami-Folding Wing/tail (Abdulrahim 2005)

Figure 6.6 : Le concept aile souple de Floride
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6.1.2. Approche Expérimentale

Reaves
56

 et al ont utilisé une technique d’image 3D pour mesurer la déformation
de l’aile en statique. Une masse a été appliquée sur la structure de l’aile souple comme
présenté sur la figure 6.7a. La technique est basée sur un principe de triangulation pour

calculer les points 3D. L'université de Floride
57

 a utilisé la même technique. Elle a
installé deux cameras au-dessus de la maquette hors de la veine d'essai pour capturer les
déformations de la voilure souple présentée dans la figure 6.7. Les mesures ont été faites
à chaque incidence et chacune des vitesses de 8 à 13 m/s. Elles montrent que la cambrure
du profil et l’incidence sont modifiées par les efforts aérodynamiques en fonction de la
vitesse. La méthode utilisant deux appareils photo a été utilisée également par l’université

de Brown
58

.

Pour simuler un écoulement oscillatoire ou une rafale dans une soufflerie, un
générateur de rafale peut être ajouté à la soufflerie. Plusieurs concepts ont été réalisés
mais le principal est d’ajouter une perturbation dans la soufflerie. Une soufflerie à
écoulement oscillant a été développée et utilisée pour l’étude des vibrations et du

battement de la structure, par exemple : l’aile d'allongement élevé
59

 et les pâles
60

. La
plupart des systèmes générateurs de rafale ou d’écoulement instationnaire sont conçus
pour ajouter une perturbation dans le convergent avant la veine d'essai. Ces méthodes

incluent un système oscillant formé de deux plaques montées aux parois
61

, l’oscillant des

profils
62

, les profils fixés avec des volets oscillants
63,64

, le jet axial
65

.  Duke université
66

du North Carolina a installé des cylindriques fendus dans la soufflerie. Le système permet
de générer une rafale verticale. La forme et l’incidence de la rafale sont contrôlées par la

vitesse de rotation et également par la forme de cylindrique fendu. Patel
67

 génère la rafale
en faisant osciller deux parois souples juste avant la veine d'essai. Un système utilise de

petites buses dont les jets
68

 ont la capacité de créer une rafale longitudinale et également
verticale. Si les buses fonctionnent toutes ensemble, une rafale longitudinale est générée.

Virginia Tech
69

 utilise le concept des profils oscillants. Un système des 10 profils

     
a. Le test statique                       b. Le test en soufflerie

Figure 6.7 : Expérimentationl à l’université de Floride
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contrôlés par des moteurs pas à pas et installés dans le convergent peut créer une rafale de
représentant 35% de l’écoulement libre avec une durée de 0.04 s.

6.2. Objectif et analyse de la conception appliquée sur micro drone multi-plan

Les avantages de la voilure souple appliquée au micro drone sont intéressants
comme trouvé dans la littérature. En effet, puis que nous avons choisi le concept biplan
décalage horizontal élevé, nous pouvons imaginer également une aile supérieure rigide
mais dont la liaison avec l’aile inférieure souple comme le schéma de la figure 6.8.

Par contre dans cette étude nous intéressons d’abord le concept de l’aile souple.
Les objectifs de ce travail sont d’appliquer la voilure souple sur notre drone biplan pour :

1. Améliorer la réponse à une rafale.

Le changement de la vitesse du vent ou la rafale longitudinale, sont importants

pour un micro drone
70

, ils modifient les forces aérodynamiques de l’avion. Si l’avion est
rigide, les coefficients aérodynamiques sont constants hors effet Reynolds. Les forces
aérodynamiques sont proportionnelles à la vitesse au carré donc leur changement est
élevé. La voilure souple est une voilure qui peut adapter sa cambrure en fonction de la
vitesse du vent. Dans cette étude, l’effet de la voilure souple et adaptative amortit la
variation des forces aérodynamiques et donc la stabilité dynamique est meilleure
particulièrement en vol en palier.

2. Avoir une traînée parasite faible à grande vitesse et une traînée induite faible à basse
vitesse

L’étude de Null (2005) et  notre étude expérimentale ont montré que la cambrure a
beaucoup d’influence sur la traînée et la portance. L’avantage du profil à forte cambrure
est que le coefficient de traînée induite est faible mais il a une traînée parasite élevée (voir
les résultats de la section 6.4.1). Il est donc plus adapté pour le vol lent et les grandes
incidences. Au contraire, une faible traînée parasite est produite par un profil moins
cambré ce qui est préférable pour le vol rapide.

l’aile inférieure (rigide)

l’aile supérieure (rigide)

ressort (structure souple)

pointe de
rotation foyer de l’aile

liaison

  

l’aile inférieure (rigide)

liaison

La vitesse augment � la portance
de l’aile sup. augment et dont
piquer �  amortisse également la
portance de drone

Figure 6.8 : Schéma du concept du biplan structure souple
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3. Avoir une portance élevée sur l’aile avant pour stabiliser en braquant moins la
profondeur arrière.

Dans la phase de vol lent, à très basse vitesse et à incidence très importante, le
moment de tangage par rapport au centre de gravité devient plus négatif. Pour équilibrer
le drone, la profondeur crée de la déportance dans une configuration wing-tail, ou le
canard crée de la portance dans une configuration canard. Dans notre cas de biplan , le
décalage positif crée une différence de portance entre les ailes avant et arrière qui peut
modifier le moment au foyer de l’ensemble.

4. Augmenter de la portance maximum.

Dernier objectif à réaliser si possible, l’aile souple à structure optimisée peut
augmenter la portance maximale et également retarder l’incidence de décrochage.

Pour les raisons exprimées en 1 et 3, la structure souple sera appliquée sur l’aile
avant (l’aile haute) du biplan puisque :

1. La rafale montante augmente la portance de l’engin, et donc il monte. La
diminution de la portance sur l’aile avant crée un moment piqueur global du
drone. Finalement le drone vole plus stable en palier.

2.  En vol lent, la cambrure de l’aile avant, qui est avant le CG, sera plus élevée,
donc la portance plus importante. Le moment de tangage du biplan est moins
négatif que s’il est appliqué sur l’aile basse.

3. Egalement, l’aile haute souple est protégée pendant l’atterrissage.

Les flexibilités ou les déformations de la voilure souple sont dépendantes de deux
paramètres comme les forces aérodynamiques et la rigidité de la structure, et donc du
couplage entre les deux. Les forces aérodynamiques sont fonction de la forme du profil.
Les déformations de la voilure dépendent des forces appliquées sur la structure. Au
niveau de la structure, il y a deux paramètres à prendre en compte, ce sont la rigidité de la
voilure et aussi comment elle est fixée sur le fuselage du drone. La déformation de la
structure peut s’écrire par l’équation,

déflexion ∫=∆
x

dx
EI

mM

0  
  (Eq.6.2-1)

et rotation
 
 ∫=

x

dx
EI

Mm

0

θθ (Eq.6.2-2)

La déformation de la structure est donc fonction du matériel (module de Young,
E), de la forme de structure (moment d’inertie, I) et de la force ou du moment appliqué.
La fixation est une contrainte de la déformation, elle est également incluse dans cette
étude.
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6.3. Dispositif Expérimental de Simulation d’une rafale longitudinale

6.3.1. Montage de panneaux pour le blocage de la vitesse

D’après les études bibliographiques, un système installé avant la veine d’essai
peut créer une rafale et un écoulement oscillant. Par contre l’incidence du vent est
modifiée (rafale verticale). Deux méthodes qui peuvent générer uniquement une rafale
longitudinale sont : le jet [Bricknell 1971] et un système perturbateur à plusieurs volets
situé au début du convergent [Grissom 2004]. La rafale présentée ici est une rafale
longitudinale de 50 pourcentages de la vitesse de croisière fixée à 10 m/s, c'est-à-dire une
rafale de +/- 5 m/s. Un système de jet serait adapté pour notre étude mais il doit avoir une
source ou une pompe apportant de l’énergie supplémentaire. Notre soufflerie S4 a une
section de contraction courte, il est donc difficile d’ajouter un tel système sur cette
section. Puisque notre soufflerie est du type à circuit fermé, nous avons décidé d’ajouter
le système sur la section aval de la veine d’essai.  En plus, il a aussi un avantage lié à la
quantité de l’écoulement que à la section convergent. Le dispositif utilisé est basé sur
deux portes (dimension 18x54 cm2) à l’intérieur de la soufflerie (dimension 58x58 cm2),
en aval de la centre de veine d’essai 130 cm, dont l’ouverture / fermeture est actionnée
par un mécanisme sous la soufflerie (figure 6.9). Au début, la rotation du disque ‘P’ a été
contrôlée par un mécanisme de poulie reliée à une masse.

L’effort aérodynamique sur le panneau est différent pendant le mouvement, il est
fonction de l’angle d’attaque. Donc, le mouvement est trop progressif et il est difficile de
créer la même forme de rafale pour chaque essai, il n’y a pas répétitivité. En plus, le
système  masse poulie ne peut pas créer une variation continue. Un moteur électrique
MAC 34 de chez Midi Ingénierie est utilisé pour remplacer le système de mise en

Figure 6.9 : Schématique du système utilisé
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rotation du disque ‘P’. Ce moteur peut être contrôlé par plusieurs commandes : tourner en
continu, tourner à un angle avec une vitesse définie, etc. L’angle d’ouverture maximum
des panneaux est fixé à 0° pour entraîner le moins de perturbation et le moins de blocage
possibles dans la soufflerie. Ce système peut créer des rafales de formes différentes, qui
dépendent de quatre paramètres : l’angle d’ouverture ou de fermeture initiale, l’angle de
fermeture, la vitesse d’ouverture fermeture des portes et la surface du panneau.

  uutU ∆+=)(       (Eq.6.3-1)

 ),,,()( ββϖ ∆≈ SftU i    (Eq.6.3-2)

où ϖ    est la vitesse rotation des panneaux

iβ    est l’angle initial des panneaux

S  est la surface des panneaux
β∆  est l’angle fermeture des panneaux

Pour diminuer les paramètres contrôlés, la surface des panneaux est fixée et aussi
pour faciliter l’installation (pas de montage et démontage). En effet, l’angle de fermeture
peut être régulé par la longueur du mouvement ‘X’ qui dépend du bras de levier du
moteur ‘P’ mais, pour des raisons pratiques de travail, un seul angle d’ouverture -
fermeture sera défini égal à 0° et 90°.

Mesure de la turbulence

Avec ces grands panneaux dans la soufflerie, la turbulence dans la veine d’essai
est mesurée par LDV (Leser Dropper Velocity) en statique où les panneaux sont fixés à
0°, 45° et 90°. La mesure a été faite dans la veine d’essai pour trois sections
longitudinales, et 25 points de mesures pour chaque section. Les panneaux sont dans le
diffuseur et avant le moteur, donc ce système affecte très peu l’intensité de la turbulence
dans la veine essai. D’après l’observation de l’écoulement dans les trois plans, on montre
que la vitesse et la turbulence sont presque inchangées. La fermeture des portes diminue

Figure 6.10 : Les deux panneaux dans la soufflerie et le système contrôlé par le moteur
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la vitesse dans la veine d’essai, et augmente l’intensité de la turbulence. Les champs de
vitesse et d’intensité de turbulence dans la section d’installation de la maquette, deuxième
plan dans la figure de droite, sont présentés sur la figure 6.12. La zone de turbulence
importante est en gris (y,z) = (22.5,42.5) dans la partie juste après le tube de Pitot.

Mesure de la vitesse

Comme le temps de réponse de la mesure par la pression différentielle est
relativement élevé par rapport au temps d’établissement du créneau de rafale, la vitesse
est mesurée et vérifiée par deux méthodes :

•  Mesure de la pression par l’intermédiaire d’un tube de Pitot, puis conversion
de pression en vitesse.

•  Mesure par fil chaud  TSI Model 8450-51M-V Serial No. 9011436 avec le
capteur TSI Model 8910-EC-F Serial No. 965 dans la veine essai. Ce capteur

Vitesse Turbulence

Figure 6.12 : La turbulence dans la veine d’essai, panneaux  à 90°

Figure 6.11 : Plan d’observation de turbulence dans la veine d’essai
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a une précision de 0.5% pleine échelle ou égale à 0.25m/s pour le capteur
qu’on utilise. Le temps de réponse égale 0.2 s (donnée du concepteur).

La figure 6.13 montre la comparaison entre la mesure par fil chaud et le capteur de
pression. Nous trouvons que le capteur de pression est en retard d’environ 0.5 seconds par
rapport au fil chaud. Donc, nous utilisons le fil chaud pour mesurer la vitesse pendant
l’étude de la rafale.

La création de la rafale se fait de la manière suivante :

•  Pour une rafale montante : [on passe de 10 à 15 m/s, ce qui représente la situation
où l’on vole à vitesse 10 m/s et ou on rencontre ensuite une rafale de 5 m/s  vers
l’avant.] Les portes sont fermées initialement, on met en route ensuite la soufflerie
jusqu’à atteindre 10 m/s et la vitesse reste constante pendant quelques secondes;
les portes sont alors ouvertes et refermées à la vitesse de rotation du moteur pour
atteindre une valeur de vitesse du vent égale à 15 m/s. (un temps d’ouverture plus
long augmenterait la vitesse de manière encore plus significative, et vice-versa)

Figure 6.14 : La rafale montante

Figure 6.13 : Les temps de réponse
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•  Pour une rafale descendante : [on passe de 10 à 5 m/s, ce qui représente la
situation où l’on vole à travers une zone de vent à 5 m/s de vitesse par rapport au
sol à 5 m/s, donc la vitesse par rapport au vent est 10 m/s, ensuite le vent est
arrêter à zéro.] Les portes sont ouvertes initialement, on lance ensuite la soufflerie
jusqu’à atteindre 10 m/s et la vitesse reste constante pendant quelques secondes ;
les portes sont alors fermées et rouvertes à une vitesse de rotation telle qu’on
obtienne une vitesse de vent égale à 5 m/s. (un temps de fermeture plus long
diminuerait la vitesse de manière encore plus significative, et vice-versa)

•  Le système d’ouverture / fermeture des panneaux en continu crée aussi une
variation de vitesse dans la veine. La phase de variation d’écoulement est définie
par la vitesse de rotation du moteur. Un exemple de résultat à vitesse du moteur
égale à 60 RPM est présenté sur la figure 6.15-gauche, les trois courbes sont à des
vitesses initiales de 8, 12 et 18 m/s. Avec la même fréquence du mouvement des
panneaux (ouverture - fermeture), la vitesse moyenne et l’amplitude sont dépende
de la vitesse initiale de la soufflerie (V.wind tunnel). La vitesse moyenne et
l’amplitude dans la veine varient en fonction de la vitesse initiale de la soufflerie
(V.wind tunnel) comme montré sur la figure 6.14-droite. Les valeurs intéressées
par la génération de vitesse sont au nombre de trois : la vitesse moyenne,
l’amplitude et la phase qui est fixée par la vitesse du moteur. Nous ne pouvons
contrôler que deux paramètres parce que notre système ne peut faire varier que
deux paramètres (la vitesse initiale de la soufflerie et la vitesse du moteur). La
forme de l’écoulement qui nous intéresse est à la vitesse moyenne de 5 et 10 m/s
avec une amplitude de 50% de la vitesse moyenne. Les résultats dans l’annexe,
nous donnent une vitesse initiale de 16.59 m/s à 1Hz et 9 m/s pour créer
l’écoulement autour de 10 et 5 m/s respectivement.
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6.4. Résultats

6.4.1. Etude de voilure rigide

D’après l’étude d’optimisation des chapitres 4 et 5, le rapport de surface du biplan
de 0.6 a été choisi. La voilure à laquelle nous allons appliquer le concept de structure
flexible est l’aile supérieure dont la forme en plan est Zimmermann Inverse modifiée
(polygone).

Une série d’ailes rigides, de même forme en plan mais avec différents profils, au
total 8 configurations, a été utilisée pour l’étude de l’effet de cambrure, du profil, et du
vrillage d’extrémité. Les maquettes d’épaisseur 2 mm sont fabriquées en plusieurs
couches des fibres de verre et fibres de carbone. La forme en plan de l’aile supérieure du
biplan est le Zimmermann inversé modifié. Deux méthodes de fabrication ont été
appliquées; un profil développé et un profil non-développé détaillés dans l’annexe F, sont
utilisées. Les détails de chaque aile sont dans le tableau 6.1. L’aile non-développée, a un
profil différent dans chaque section alors que l’aile développée a le même profil mais pas
de la même corde dans chaque section. Pour comparer l’aile rigide et l’aile souple, l’aile
(rigide ou souple) est fixée avec un morceau de mousse représentant le fuselage et elle est
ensuite attachée avec un support à la balance.

Le résultat des mesures en soufflerie à la vitesse de 5 et 10 m/s ont été exploités.
L’effet du Reynolds diminue la performance de l’aile. La traînée minimale augmente
avec l’effet de viscosité.

6.4.1.1. Influence de la cambrure

L’étude d’effet de cambrure a été faite en comparant le premier groupe d’ailes
non-développées numéro 1, 4, et 6, et le deuxième groupe d’ailes développées numéro 1,
7, et 8. Les caractéristiques aérodynamiques longitudinales sont mesurées avec la
nouvelle balance de soufflerie du laboratoire. Les résultats montrent que l’effet de
cambrure sur l’aile d’allongement faible à bas Reynolds n’est pas différent de la théorie et
il correspond avec Null [2005]. Dans la figure 6.16, l’aile de cambrure élevée est plus
adaptée pour le vol lent à incidence élevée parce qu’elle produit moins de traînée induite
et donc moins de traînée totale. Au contraire, en vol rapide, il faut utiliser l’aile de
cambrure faible qui produit moins de traînée parasite, la traînée totale est plus petite à
incidence faible. On peut résumer ainsi :

   Table 6.1 : Les ailes testées
moule maquetteaile Méthode de

fabrication Profil
emplanture

Profil
extrémité

Vrillage
extrémité

Profil
emplanture

Profil
extrémité

Vrillage
extrémité

1 Non Développé Plaque plane Plaque plane 0° Plaque plane Plaque plan 0°
2 Non Développé Plaque plane Plaque plane 4° Plaque plane Plaque plan 4°
3 Non Développé Plaque plane Plaque plane -4° Plaque plane Plaque plan -4°
4 Non Développé 4400 4400 0° 4400 Plaque plan ~ +4°
5 Non Développé 4400 4400 -4° 4400 Plaque plan ~ 0°
6 Non Développé 8400 8400 0° 8400 Plaque plan ~ +8°
7 Développé 4400 4400 0° 4400 4400 0°
8 Développé 8400 8400 0° 8400 8400 0°
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•  La traînée parasite augmente avec la cambrure
•  La traînée induite diminue avec la cambrure
•  La pente de la portance est peu affectée par la cambrure.
•  La portance maximale est augmentée par la cambrure du profil, l’aile de cambrure 8%

produit la portance max la plus importante
•  Le moment de tangage augmente négativement avec la cambrure
•  Le foyer n’est pas affecté par la cambrure
•  Entre la cambrure 0, 4 et 8%C, la finesse maximum est atteinte pour 4% de cambrure

6.4.1.2. La voilure développable et non-développable

Deux types d’ailes appelées aile non-développée et aile développée sont fabriqués
et testés dans la soufflerie. L’aile à profil 4400 (profil non-Développé ; 44) est comparée
avec l’aile à profil 4400D (profil Développé ; 44D). Un autre couple d’ailes à profil 8400
est également testé. Après l’exploitation des résultats, on a trouvé que :

� L’incidence de portance nulle de l’aile 44D et 84D qui ont un profil constant en
envergure est environ de -2° et -4° respectivement.

� L’incidence de portance nulle de l’aile à profil non-développé (44 et 84) est plus
négative que l’aile à profil développé (44D et 84D). Ceci peut être expliqué par le fait
que l’extrémité de l’aile à profil non-développé, profil de plaque plane dont
l’incidence de portance nulle est 0°, est vrillée positivement de 4° et 8°
respectivement. Donc, bien que l’incidence au centre de l’aile 44 soit de  –2°, la partie
d’extrémité de l’aile qui a une incidence locale de 2° crée la force de portance. Cet
effet ajoute également du moment piqueur sur l’aile à profil non-développé.

� L’aile à profil non développé décroche plus tôt que l’aile à profil développé à cause
du décrochage en extrémité de voilure.
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6.4.1.3. Effet de vrillage du profil

L’effet important du vrillage est l’incidence de portance nulle et l’incidence de
décrochage. L’incidence de portance nulle de l’aile vrillée est rapprochée de celle de
l’aile à profil développé. Très peu d’effet significatif du vrillage sur la portance
maximale, la traînée minimale et la finesse maximale. Par contre le coefficient de traînée
induite k de l’aile à profil développé est plus petit que celui de l’aile à profil non-
développé et de l’aile vrillée.
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Les caractéristiques longitudinales importantes se trouvent sur le tableau 6.2 et
6.3. Le résultat montre clairement que l’aile cambrure élevée produit la portance plus
importante ( smVàCZ /1045.1 == ). Elle est environ deux fois que l’aile plaque plan.
Elle est également a le coefficient de la traînée induire plus faible, environ 2/3 et 4/5 fois
de laquelle de l’aile plaque plane et de l’aile cambrure 4% respectivement. Par contre la
traînée minimale de l’aile cambrure 8% est plus importante. Une valeur optimisée sur la
finesse maximale, qui égale de 7 et 9 à la vitesse 5 et 10 m/s et se trouvé à 4.0≈ZC , est
l’aile à cambrure 4%. Par contre, la finesse de l’aile cambrure 8% est plus importante que
celle de l’aile 4%C à l’incidence élevé et 8.0>ZC . La méthode de la fabrication est
également affecte sur la performance de l’aile. Bien que l’aile profil développé est plus
difficile à fabriquer (car on doit fabriquer une moule qui avoir la surface développée, la
moule est composé par plusieurs morceaux), l’aile profil développé a la performance plus
que l’aile profil non développé. La finesse de l’aile 4%C profil développé est environ 4 à
6% plus de celle de l’aile non développée.

   Tableau 6.2 : Résultats des ailes rigides à la vitesse de 10 m/s
Aile no. 1 2 3 4 5 6 7 8
Nom FP FPtp FPtn 44 44tn 84 44D 84D

 0=Lα -0.01 -1.62 1.12 -4.0 -2.46 -6.07 -2.27 -4.32

 αLC 0.0526 0.0548 0.0525 0.0565 0.054 0.062 0.055 0.065

 maxLC 0.79 0.81 0.74 1.07 1.04 1.33 1.06 1.45

 maxα 14.50 12.56 13.83 15.75 16.72 15.93 17.74 22.01

 0DC 0.027 0.028 0.026 0.035 0.034 0.056 0.035 0.072

 k 0.294 0.283 0.295 0.249 0.259 0.202 0.262 0.184

 MacC 0.01 -0.018 0.014 -0.118 -0.080 -0.22 -0.094 -0.20

 max/ DL 6.38 6.17 6.09 8.91 9.01 6.94 9.30 6.53

   Tableau 6.3 : Résultats des ailes rigides à la vitesse de 5 m/s
Aile no. 1 2 3 4 5 6 7 8
Nom FP FPtp FPtn 44 44tn 84 44D 84D

 0=Lα 0.1 -1.46 0.84 -4.02 -2.29 -5.96 -2.54 -3.09

 αLC 0.0507 0.0506 0.044 0.054 0.0522 0.0578 0.0517 0.0597

 maxLC 0.745 0.734 0.641 1.040 0.960 1.331 0.990 1.42

 maxα 14.52 12.51 15.02 15.73 16.67 15.93 17.69 21.99

 0DC 0.038 0.040 0.037 0.050 0.047 0.052 0.051 0.098

 k 0.323 0.297 0.319 0.273 0.291 0.217 0.254 0.189

 MacC 0.005 -0.011 0.009 -0.119 -0.07 -0.20 -0.10 -0.16

 max/ DL 5.33 5.27 5.26 6.88 6.94 5.05 7.36 4.74
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6.4.2. Voilure souple, réponse statique (Polaire courbe)

De nombreuses ailes de différentes structures présentées sur la figure 6.19 ont été
testées dans la soufflerie à incidence de –5° jusqu’à 30°, et la vitesse donnée, 5, 10 et 15
m/s. La portance, la polaire et le moment de tangage sont tracés et comparés avec ceux
de l’aile rigide. La caractéristique de l’aile souple dépend de sa structure, de sa forme
(profil développé / non-développée) et aussi de son attache sur le fuselage. Les ailes à
profils 4400 et 8400 ont été utilisées. Une structure de carbone - résine est appliquée au
bord d’attaque contre le vent vers l’avant. Elle est appliquée en plus sur deux
directions principales ; le longeron dans la direction latérale (f5) et la nervure dans la
direction longitudinale qui donne la forme de la cambrure.

La fixation est une contrainte de la déformation, les types de fixation sont décrits
sur tableau 6.4 et ils peuvent être appliqués sur le drone suivant plusieurs méthodes.

Le centre de l’aile est supporté par  un fuselage large de 30 mm. Trois différents
types de fixation de l’aile sur le fuselage ou le support sont décrits ci-après :

� A (Tableau 6.4 no.1) : Le fuselage et l’aile sont attachés sur toute la longueur
de la corde. La cambrure et l’incidence à l’emplanture ne sont pas changées
par l’effort appliqué.

� B (Tableau 6.4 no.3) : Le fuselage et l’aile ne sont attachés que sur une demi-
longueur de la corde à partir du bord d’attaque. La cambrure et l’incidence à
l’emplanture peuvent  être changés par l’effort.

� C (Tableau 6.4 no.5) : Le bord d’attaque est fixé au fuselage en utilisant un
‘pin joint’ et le bord de fuite est attaché sur le fuselage par le ‘slot’. Donc la
cambrure du profil peut donc changer mais l’incidence à l’emplanture reste
constante.

Toutes les ailes souples produisent une portance plus faible que l’aile rigide à
même incidence. La caractéristique de l’aile souple est sa tendance à se comporter comme

f1                                                             f2                                                             f3

  
f4                                                             f5                                                             f6

Figure 6.19 : Les structures
noir - carbone 100g/m2-résine, blanc – fibre de verre 25g/m2-résine, gris – fibre de verre 25g/m2-latex
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une aile qui a une cambrure ou une incidence plus faible. Elle est également très fonction
de la vitesse du vent, puisque l’effort appliqué est différent.

Tableau 6.4 : L’effet des contraintes du point fixation
Force augmente Force diminue

1 L’angle d’attaque et la cambrure du
profil à l’emplanture ne sont pas
changés par l’effet  aérodynamique.

L’angle d’attaque et la cambrure du
profil à l’emplanture ne sont pas
changés par l’effet aérodynamique.

2 A l’emplanture, l’angle d’attaque et
la cambrure du profil peuvent
changer en fonction de l’incidence et
des forces aérodynamiques.

A l’emplanture, l’angle d’attaque et
la cambrure du profil peuvent
changer en fonction de l’incidence
et des forces aérodynamiques.

3 A l’emplanture, la cambrure du profil
diminue par l’effet aérodynamique.
Le changement d’incidence dépend
de la déformation au bord de fuite.

L’angle d’attaque et la cambrure du
profil à l’emplanture augmentent
car l’effort aérodynamique diminue.

4 Les parties bord d’attaque et bord de
fuite peuvent se  déformer, la
cambrure diminue. Mais le
changement d’incidence dépend de
ces déformations.

La cambrure augmente. Le
changement d’incidence dépend de
ces déformations.

5 A l’emplanture, la cambrure du profil
peut diminuer ou augmenter par
l’effet aérodynamique, qui dépend
des forces  de portance, traînée et du
moment. L’incidence est fixe.

La cambrure du profil peut
diminuer ou augmenter par l’effet
aérodynamique qui dépend des
forces de  portance, traînée et
moment. L’incidence est fixe.

6.4.2.1. L’effet de profil développé et non développé

La forme du profil, suivant les différentes méthodes de fabrication, affecte
également la flexibilité et l’aérodynamique de l’aile souple. Aucune structure carbone
n'est appliquée sur la nervure de l’aile à profil non-développé, elle ne  supporte donc que
des efforts aérodynamiques plus petits que l’aile à profil développé. Ce qui s’explique par
le moment d’inertie ; I, de l’aile. La figure 6.20a à gauche montre la vue de côté des deux
ailes rigides, la vue de dessus de l’aile à profil non-développé et de dessous de l’aile à
profil développé. La photo de droite de la figure 6.20a illustre également par un essai
statique la portance que l’aile à profil développé peut soutenir. Les masses de 5 et 2
grammes représentent la distribution de la portance au bord de fuite. Cette aile peut
supporter les masses. Par contre l’aile à profil non-développé ne peut pas supporter ces
petites masses, la masse de 2 grammes appliquée à l’extrémité provoque une déformation
plastique de la voilure.
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Les caractéristiques aérodynamiques des ailes à cambrure 8% tracées sur la figure
6.20b dépendent de la forme de l’aile. La portance de l’aile à profil non développé est
plus faible pour les raisons structurelles expliquées plus hautes. A l’incidence de 10° sur
l’aile 84, le Cz  diminue de 0.28 (~28%) et de 0.16 (~16%) avec la structure souple
(respectivement f1 et f2). Cependant pour l’aile 84D qui a un moment d’inertie plus
grand, il ne diminue que d’environ 0.12 (~14%) par la structure souple. En effet, la dé-
cambrure du profil augmente la corde de l’aile et donc la surface grandit. Mais cet effet
est très léger, environ 1% d'augmentation de surface pour 1 mm d'augmentation de la
corde. On peut calculer le rapport de ∆Cz sur % de cambrure en utilisant le résultat de
l’aile rigide (section 6.4.1),
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la cambrure de l’aile peut se déterminer approximativement dans le tableau 6.5.

A une incidence entre 14° et 15°, la courbe de portance du 84-f1A n’est pas continue à
cause de la forte déformation de l’aile souple. La nervure de structure en carbone-résine
doit être appliquée pour augmenter la rigidité.

Le tableau 6.5 montre que la structure de nervure n’affect très peu sur la
déformation de cambrure de l’aile profil développé (84D-f1 et 84D-f2). L’effet de
moment d’inertie est plus important que l’effet de structure carbone à extrémité. Au
contraire l’aile profil non-développé qui a le moment d’inertie très faible, l’effet de la
structure nervure en carbone influe sur la déformation de cambrure et la portance
maximale.

6.4.2.2. L’effet de différentes structures

La structure et le matériau sont importants pour la rigidité de l’aile. Fig. 6.20
montres bien que la portance diminue avec la souplesse de la structure. L’aile rigide
(84R) a la portance la plus importance. L’aile 84-f1A qui est plus souple a la portance
faible. Ajouter une structure de carbone à l’extrémité, l’aile 84-f2A produire la portance
plus que 84-f1A mais encore moins que 84R. La diminution de la portance est environ
0.13 et 0.11 de l’aile 84R pour l’aile 84-f1A et 84-f2A respectivement. Par contre l’effet
de structure de nervure en carbone sur la déformation et la portance n’est pas très
significative pour l’aile profil développé puisque la forme de profil développé est déjà
difficile à decambrure. La figure 6.21a montre la souplesse de chaque matériau, la fibre
de carbone est la plus rigide. La fibre de verre – latex est la plus souple mais elle a plus
d’élasticité. Le résultat expérimental montre que l’aile souple produit une portance plus
petite que l’aile rigide à cause de la déformation de l’aile. Le résultat de la portance de
l’aile profil non-développé dans Cette déformation est la diminution de cambrure du
profil et de l’incidence effective. La traînée de l’aile souple est également plus petite.
L’aile s’adapte à l’écoulement, il en résulte une augmentation de la finesse (figure 6.21c).
Nous montrons ici le résultat de l’aile souple à profil développé.

Tableau 6.5: Déterminer de le changement de cambrure
84D-R 84-R 84D-f1 84D-f2 84-f1 84-f2

∆%C approx à Inc. = 10° et V=10 m/s 0% 0% ~ 3.2% ~ 3.2% ~ 5.6% ~ 3.2%
Inc. décrochage 22 16 22 24 20 20
Cz max 1.45 1.33 1.37 1.38 1.06 1.28

   
Carbone 100g/m2-résine  /  2 x fibre de verre 25g/m2-résine /  Fibre de verre 25g/m2-résine    /   Fibre de verre 25g/m2-latex

a. Flexibilité des différents matériaux

Figure 6.21 : Effet de la structure
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6.4.2.3. L’effet de la vitesse

Les caractéristiques aérodynamiques de l’aile rigide sont changées par la vitesse à
cause de l’effet Reynolds. Les caractéristiques de l’aile souple sont également modifiées
par la vitesse. Par contre cette modification n’est pas seulement fonction du Reynolds
mais également à cause de la déformation de la structure souple. L’effort aérodynamique
est une fonction directe de la vitesse au carré. Si la vitesse augmente, l’effort appliqué sur
l’aile grandit et la déformation de la structure de l’aile est modifiée. Les coefficients
aérodynamiques de l’aile déformée sont changés aussi, quand la vitesse augmente, le
cambrure diminue, et le Cz diminue à incidence fixée. Donc les caractéristiques
aérodynamiques de l’aile souple sont très complexes.
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Figure 6.21 : Effet de la structure (R - Rigid, D – Dévelopé, f – Souple, A – Fixation A)
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6.4.2.4. L’effet de pointe fixé

Type A et B :

L’effet de voilure souple fixée type A et B est comme prévu dans l’étude de
l’université de Floride. La portance de l’aile souple fixée type B est plus faible que l’aile
rigide et également plus faible que l’aile souple fixée type A puisque la cambrure et
l’incidence de l’aile diminuent. La pente de CZ est diminuée par la déformation du bord
de fuite et donc l’incidence du profil est géométriquement plus petite que l’incidence
initiale. Cette déformation est plus élevée quand la vitesse augmente. Le moment de
tangage est également diminué car la portance diminue. Cet effet est fort pour la fixation
du type B car il y a moins de contraintes à l’emplanture, particulièrement dans la partie
bord de fuite. Les figures 6.23 et 6.24 comparent quelques résultats expérimentaux à la
vitesse de 5 et 10 m/s respectivement. La traînée minimale de l’aile fixée type B est
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Figure 6.22 : L’effet de la vitesse

Figure 6.23 : Résultats du profil 8400 à vitesse 5 m/s,
comparaison  aile rigide (8R),  aile souple1/2/3 (f1/f2/f3) fixée type A et type B
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moindre car elle a moins de cambrure. L’incidence et la forme de l’aile sont adaptés à
l’écoulement plus facilement. La fixation B augmente la finesse de l’aile mais diminue la
portance maximale. Le foyer se déplace ver bord d’attaque du profil.

aile profil 84 aile profil 84D

comparaison  aile rigide (R),  aile souple2 (f2) fixée type A et type  B

Figure 6.24 : Résultats du profil 8400 à vitesse 10 m/s,
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Type C :

La fixation de type C fixe l’incidence de ligne de corde. A faible incidence , la
cambrure est augmentée par rapport à l’incidence initiale. La cambrure du profil à
l’emplanture augmente avec l'incidence car l’effort normal augmente et cette
augmentation de cambrure est fonction de la vitesse.

Le résultat présenté ci-dessous est la comparaison entre voilure rigide et voilure
souple fixée du type C à vitesse 10 m/s. Il montre des performances très mauvaises par
rapport à la voilure rigide et même à la voilure souple fixée  type A et type B. Le résultat
n’est pas comme prévu. La figure 6.25 est la photo de l’aile souple dans la soufflerie à la
vitesse 10 m/s. L’incidence à l’extrémité de l’aile est toujours nulle parce que l’extrémité
de l’aile est trop souple et il n’y pas de contrainte au bord de fuite comme à l’emplanture,
donc elle est facilement vrillée par l’effort aérodynamique. A l’emplanture, la cambrure
augmente beaucoup. Finalement, le résultat est une portance faible, et une traînée
importante.

Ensuite à vitesse plus faible, 5 m/s, nous attendons que l’augmentation de
cambrure produise une traînée induite plus faible, à incidence élevée pour le vol lent.
Mais le résultat est contraire. L’augmentation de cambrure à grande incidence et faible
vitesse est plus faible qu’à faible incidence et forte vitesse. Pour l'expliquer, voir le calcul
analytique tracé en fonction de l’incidence sur la figure 6.27. Le coefficient de force
normale (CN) augmente beaucoup et celui de force tangentielle (CT) diminue avec
l’incidence, donc à vitesse fixée la cambrure est augmentée avec l’incidence.

 

Figure 6.25 : Fixation type C

 
Figure 6.26: L’effort appliqué sur le profil
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D’une autre façon, les lignes noires sont la force normale et la force tangentielle à
portance fixée, elles sont à peu près constantes. Analysons le moment appliqué sur la
structure, comparé à incidence nulle et à 20 degrés, comme sur le schéma de la figure
6.26. A l’incidence nulle, la force normale crée un moment positif contraire au moment
de la force tangentielle. A l’incidence 20 degrés, la force tangentielle devient négative et
crée un moment dans le même sens que la force normale.

Le bras de levier t est très petit par rapport à x, le moment créé par la force
tangentielle est donc négligé. La table 6.6 montre le résultat de calcul avec un NACA
4400. Nous trouvons qu’à l’incidence zéro le moment est plus élevé, donc la structure (la
cambrure) se déforme davantage. En conclusion, l’idée de contrôle passif de la cambrure
par l’effort aérodynamique seul ne fonctionne pas pour notre configuration.

    Table 6.6 : L’effort et le moment appliqués sur le profil à portance donnée
L’incidence 0° L’incidence 20°
x* 0.4C x* 0.4C
t* 0.04C/2 t* 0.04C/2
V. pour avoir Z=F 17 m/s V. pour avoir Z=F 9 m/s
F.N 0.47 N F.N 0.44 N
F.T 0.1 N F.T -0.05 N
M. (fn) 0.188 N.l M. (fn) 0.176 N.l
M. (ft) -0.002 N.l M. (ft) 0.001 N.l
M. totale 0.186 N.l M. totale 0.177 N.l
Sens de déformation augment cambrure Sens de déformation augment cambreur

       Remarque : à Inc. 0°, Cz = 0.2 et Cx = 0.03 ces sont la valeur résultat expérimental, F égal à 60% de poids 80 g.,
        : * assume la force résultat de F.T applique à demi cambreur, et de F.N applique à 40% chorde

Figure 6.27 : Calcul analytique de l’effort appliqué sur l’aile
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6.4.2.5. Calcul Numérique : Couplage Aérodynamique et  Structure

Le calcul numérique de couplage aérodynamique et structure en statique a été
développé au laboratoire en 2005. Les logiciels TORNADO et SAMCEF sont utilisés
comme expliqué au chapitre 3. Le code développé permet de calculer la déformation de
l’aile et également l’effort aérodynamique en conditions d’écoulement stationnaire. Le
résultat du calcul numérique a été comparé avec le résultat expérimental. Ces résultats ne
sont pas en correspondance, mais le calcul nous donne une idée du niveau de déformation
de la structure. Quelques résultats sont présentés dans l’annexe F. Nous pouvons faire une
synthèse des problèmes du calcul et de l’expérience:

� Le code de calcul est limité aux incidences faibles puisque TORNADO est un
code de calcul linéaire qui ne prend pas en compte pas l’effet de portance
tourbillonnaire de l’aile de faible allongement.

� Les propriétés mécaniques de matériau
� La fabrication de la maquette

6.4.3. Voilure rigide et voilure souple, réponse dynamique (réponse à une rafale)

Selon les résultats en statique, la déformation de l’aile souple, changement de
cambrure et diminution de l’incidence, tend à diminuer la portance. L’aile qui rencontre
la rafale peut profiter de cet effet comme le concept de l’université de Floride. Nous
avons effectué un essai expérimental et une visualisation en générant une rafale
longitudinale dans la soufflerie. L’aile rigide et l’aile souple ont été testées par  4 formes
de rafale à la vitesse initiale de 10 m/s: la rafale montante, la rafale descendante, un
écoulement instationnaire à basse fréquence, un écoulement instationnaire à haute
fréquence. La forme de rafale présentée sur la figure 6.28 est répétitive en utilisant le
moteur à commande numérique MAC34.

Figure 6.28: La forme de rafale
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L’essai a été effectué à portance égale : par exemple pour Cz égal à 0.6, l’aile
rigide est placée à 5° et l’aile souple est placée à 7.5° environ. Par contre, les portances ne
sont pas exactement égales, donc l’effort aérodynamique est écrit sur la forme non-
dimensionnelle comme utilisée par l’université de Floride. Le résultat comparant l’aile
rigide et l’aile souple montre que la sensibilité de l’aile souple est moindre que celle de
l’aile rigide. La variation des efforts aérodynamique de l’aile souple est plus faible que
l’aile rigide. La figure 6.29a illustre que, la rafale montante 10 � 15 m/s, la portance de
l’aile rigide augmente de 225% pendant que celle de l’aile souple f2 et f6 n’augmente que
de 200%. On peut remarquer que cette augmentation de 225% de l’aile rigide est
exactement égale à l’augmentation de pression dynamique ( 22 1025.222515 ×== ).
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Figure 6.29 : Réponse de la rafale de l’aile rigide et de l’aile souple
A gauche – rafale montante, à droite – rafale oscillante à 4 Hz



6-34

6.5. Application du concept l’aile souple sur le micro drone biplan

Dans la section précédente, l’avantage de l’aile souple est présent sur la réponse à
rafale (section 6.4.3), l’incidence de décrochage de l’aile à structure optimisée est
retardée par l’effet de dé-cambrure du profil et de diminution de l’incidence locale
(section 6.4.2). Par contre, l’aile souple ne répondrait pas à une condition d’amélioration
de la portance maximale (objectif 4). Mais le résultat trouvé peut être appliqué sur le
concept biplan pour obtenir du répond de 2eme et 3eme objectif prévus de la section 6.2.

Le résultat expérimental de la section 6.4.1 et le résultat de Null présentent l’effet
de cambrure en fonction de la vitesse du vol qui est intéressant pour notre deuxième et
troisième objectif. Si nous pouvons contrôler la cambrure du profil comme souhaiter, ces
objets vont se conformer. Mais la conception de fixation type C ne marche pas. A 10 m/s,
la cambrure du profil augment bien que l’angle d’attaque faible ce qui contrairement
qu’on attend. Une solution est d'utiliser un servo moteur contrôlant la cambrure de l’aile
souple. En dépite de la masse supplémentaire de ce servo moteur, nous bénéficierons d'un
niveau d’optimisation de la traînée sur une grande plage (vol lent à vol rapide). Deux
conceptions peuvent être réalisées :

•  Deux servos moteurs ajoutés à l’aile avant et fonctionnant comme un aileron-volet.
Un servo moteur fonctionnant comme une  profondeur sur le plan horizontal.

•  Un servo moteur pour contrôler la cambrure avant de l’aile, et deux moteurs sur le
plan horizontal.

La table 6.7 illustre les trois possibilités pour augmenter la cambrure du profil et
ses avantages.

Table 6.7 : Méthode de contrôle actif de cambrure et d’incidence

Trailing edge � Lift increases because camber and A.o.A increase
� Trailing edge is the most flexible part so it uses the lowest

energy to activate
� Simple mechanism, easy to install

Leading edge × Lift depends on camber and A.o.A
× Use high energy to control because leading edge is the most

rigid part

Central part � Lift increases because camber increases and A.o.A
constants

� Use low energy

× Need additional and complicate structure

Le plus simple à installer est le contrôle du bord de fuite de l’aile avant. L’aile
souple basée sur le profil 4400 développé a été installée sur le dessus du fuselage qui a la
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forme du profil 8400. L’aile et le fuselage sont attachés par la partie avant comme
présenté sur la figure 6.30. Deux servomoteurs linéaires de 3 grammes de chez Wes-
Technik71 (LS-3.0) ont été fixés sur la partie bord d’attaque de l’aile comme présenté sur
la figure 6.20 à gauche. La nouvelle structure a été formée par deux nervures à 4.5 cm du
centre pour donner la forme de la cambrure et également c’est la partie où les
servomoteurs vont agir. La partie centrale est en fibre de verre et latex pour la flexibilité
et l’extension pendant le contrôle antisymétrique. L’extrémité est en résine pour les
raisons de structure et de forme.

La cambrure du profil est contrôlée par le servomoteur. La position de la cambrure
‘C1’ et ‘C2’ a été référencée en statique, en dehors de la soufflerie sans l’effort
aérodynamique, sur les profils 4400 et 8400 respectivement. En réalité, sous l’effet des
efforts aérodynamiques, la cambrure n’est pas égale à 4 et 8%.

Longitudinal :
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Figure 6.31 : Finesse de l’aile cambrure adaptative

      

Figure 6.30 : Concept d’aile souple appliquée sur l’aile haute ; l’aile cambrure adaptative
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Comparons les résultats en soufflerie à la position C1 et C2 et les vitesses de 5 et
10 m/s. Le contrôle actif de cambrure de l’aile permet d'améliorer la finesse de l’aile pour
chaque régime de vitesse comme trouvé sur l’essai de l’aile rigide. La portance maximale
augmente et le moment tangage diminue avec la cambrure C2. Une cambrure importante
est propice à un coefficient de portance élevé, donc au vol à faible vitesse. Nous avons
retenu le rapport des surfaces des ailes du biplan de 0.6. En vol en palier du micro drone
de 80 grammes, cette aile porte au moins de 48 grammes. Cette portance égale de

45.0≈ZC   à  
1.10 −= smV  et de 82.1≈ZC  à  

1.5 −= smV , correspond avec la figure 6.31

qui illustre que la finesse de l’aile positionnée C2 est mieux quand 5.04.0 →≈ZC . Le
résultat de la portance et du moment de tangage sont dans l’annexe F.

Moment de roulis et lacet :

L’essai de l’efficacité de la cambrure adaptative sur le moment latéral a été réalisé
en augmentant la cambrure de l’aile gauche à la position PWM C2 (8%C hors vent),
tandis que l’aile droite est toujours à la position PWM C1 (4%C hors vent). L’essai a été
effectué sans l’influence de l’hélice à incidence nulle et à la vitesse 10 et 5 m/s. La
différence des 5 caractéristiques mesurées par notre balance est illustrée dans le tableau
6.8.

La portance et la traînée de l’aile gauche sont augmentées par l’effet de cambrure.
D’abord, puisque nous n’augmentons que la cambrure de la partie gauche et la cambrure
de l’aile droite est toujours environ constante, le moment de tangage au bord d’attaque
diminue et la portance augmente. Le moment de roulis créé est positif tandis que le
moment de lacet est de signes négatif. Les deux moments sont contraires pour faire un
virage. Ce phénomène est le même qu'en appliquant un volet sur l’avion, particulièrement
si un seul volet est braqué. Par contre cet effet défavorable est plus important que celui
d’un avion conventionnel pour lequel la traînée des ailes gauche et droite  grandissent
quand les volets gauche et droit se braquent. En diminuant la cambrure, la traînée est
également diminuée. Ensuite, quand on applique ce concept de contrôle en roulis par
modification de la cambrure sur le biplan avec un moteur sur l’aile basse et l’empennage
horizontal, la force créée par l’empennage est dans le sens inverse que laquelle de l’aile
haute. L’action de cambrer le profil de l’aile haute diminue la portance de l’aile basse et
de l’empannage et également la force normale de l’hélice (voir le chapitre 7, essai
Avilent1/TYTO en S4). Finalement, le moment de roulis généré n’est pas important, tant
que le moment de lacet est dans le sens défavorable. Nous décidons de ne pas utiliser ce
concept pour le contrôle en latéral, l’empennage qui est plus efficace évidemment avec le
souffle de l’hélice sera utilisé.

Tableau 6.8 : Effet de cambrure sur la portance, traînée et le moment
Vitesse  XC∆  ZC∆  lC∆  mC∆  nC∆
5 -0.02 0.29 1.40 -0.08 -0.46
10 0.00 0.29 0.56 -0.14 -0.27
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6.6. Conclusion

L’aile souple a été étudiée et expliquée dans ce chapitre. Le système qui génère la
rafale longitudinale a été installé sur la soufflerie du laboratoire d’Aérodynamique de
SUPAERO. La rafale produite en utilisant le moteur à commande numérique et l’effet du
blocage est répétable. L’aile est fabriquée en  matériau composite. 4 formes de rafale sont
utilisées pour comparer le réponse à une rafale de l’aile rigide et des ailes souples de
différentes structures,  forme et matériau. L’effet de la fixation de l’aile sur le fuselage a
été également étudié.

Le résultat montre que la flexibilité de la structure souple est importante et change
les caractéristiques aérodynamiques de l’aile. L’aile souple a une portance plus faible que
l’aile rigide par la modification de cambrure et d’incidence. La traînée de l’aile souple est
plus faible, il en résulte une augmentation de la finesse. La finesse peut augmenter de
20% à 40% par comparaison avec l’aile rigide. L’autre avantage de l’aile souple est sa
capacité à amortir la rafale qui est accord avec l’étude de l’Université du Floride. Le
résultat montre que la variation de l’effort de l’aile souple est plus faible que l’aile rigide
comme pour le concept de l’université de Floride. Cet avantage de l’aile souple va
s'appliquer sur l’aile haute du biplan. L’effet de cambrure a été également testé.
Finalement, deux servomoteurs ont été installés sur l’aile haute qui également a la
structure souple  pour contrôler la cambrure du profil. L’aile cambrure adaptative permet
améliorer la performance aérodynamique pour chaque régime du vol.
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7. APPLICATION SUR MICRO DRONE ET
PROTOTYPE

D’après l’étude aérodynamique de la voilure, de l’influence de la propulsion,
de l’aile souple et des interactions entre les trois chapitres précédents, l’avantage du
concept biplan est confirmé pour le micro drone à la dimension, au poids et à la plage
de vitesses correspondant à une mission typique d’observation. La conception est
confirmée par l’analyse théorique et expérimentale. La combinaison est optimisée par
le calcul numérique et les expériences en soufflerie. La position du moteur est
optimisée pour augmenter la performance aérodynamique de la voilure par la
configuration propulsive. Le premier drone biplan bimoteur échelle 3 est observé dans
la soufflerie S4 ; toutes les caractéristiques aérodynamiques sont mesurées par la
balance interne. Le résultat au point d’équilibre à différentes vitesses montre la
capacité de vol lent. Les études seront appliquées sur un prototype de micro drone
dans ce chapitre. La section 7.2 explique les résultats en grande soufflerie, des essais
en vol ainsi que les problèmes rencontrés. Dans la section 7.3 la conception de biplan
bimoteur à aile souple en échelle 1 a été réalisée en utilisant notre soufflerie au
laboratoire. Les essais sont comparés avec deux micro-drones monoplan de
SUPAERO, le Plaster et le LadyBug. Avant la conclusion de la section 7.5, la section
7.4 présentera le prototype de mini drone en échelle 1.5 qui est équipé du système
embarqué Paparazzi.
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7.1. Conception d’un micro-drone

Les micro-drones à voilure fixe ont été développés depuis plusieurs années. Le
Black Widow de AeroVironment1 et MITE de NRL ont été d’abord présenté en debut
de 2000. En août 2000, le Black Widow, d’un poids d’environ 80 grammes a une
endurance de 30 minutes. La traînée induite est déterminée par la théorie de la ligne
portante, et l’équation de Blasius est utilisée pour la traînée de frottement. L’hélice a
été développée spécialement pour ce drone. Cosyn2, Morris3 et Rais-Rohani4 ont
utilisé une méthode d’optimisation multidisciplinaire (Multidisciplinary Design
Optimization) à partir des caractéristiques de chaque élément : aile, moteur, hélice,
stabilisateur, etc. Après l’étude aérodynamique de différentes formes en plan en
soufflerie, Torres5 a développé un micro drone en utilisant ces résultats. Spoerry6 a
utilisé le résultat d’interaction hélice – voilure en soufflerie pour dessiner le drone
Bidule. Hwang7 a utilisé la méthode semi-empirique et Xfoil pour dessiner un micro
drone à aile fixe. Nous allons maintenant appliquer les études de l’aérodynamique de
l’aile, l’effet propulsif et l’avantage de l’aile souple sur un drone. Tout d’abord,
considérons les équations de bases de la mécanique du vol.

Pour un équilibre du drone en vol longitudinal, nous supposons que la force de
poussée de drone, notée T, est dirigée suivant l’axe du moteur et environ parallèle à
l’axe avion. Le dérapage et la vitesse de roulis et lacet sont nuls. En palier nous
réduisons les équations longitudinales8, la pente est 0=γ .

a. vol en palier

b. l’écoulement aval hélice

Figure 7.1 : Schéma du vol en palier
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Equation de sustentation
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Où ε  est l’incidence induite par l’aile principale et l’hélice

Aδ  est le calage de l’aile par rapport à l’axe fuselage

Eδ est le calage de l’empennage par rapport à l’axe fuselage

Equation de propulsion
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Equation de moment de tangage

0)( =CGMC      (Eq.7.1-4)

Et une condition de la stabilité statique est

0)( <CGMC
α

     (Eq.7.1-5)

Les coefficients de traînée et de moment de tangage peuvent être écrits en
fonction de la portance. La portance est repartie entre la force de l’aile principale et de
l’empennage qui est affecté par l’écoulement induit par l’hélice et l’aile avant. Nous
supposons que l’écoulement induit par l’aile principale est beaucoup moins fort que
celui induit par l’hélice. Nous pouvons négliger l’angle de déflexion par l’aile avant.
L’écoulement derrière l’hélice s’écrit comme [McCormick9], (figure 7.1b)

2/122 ])sin()cos[( αα VwVV ++=′          (Eq.7.1-6)

Certains paramètres aérodynamiques du drone peuvent être évalués par essai
en vol, le plus simple est de déterminer la finesse et le taux de montée10. La
finesse )( DL , peut être calculée par l’angle de descente, le rapport de distance
horizontale divisée par la perte d’altitude (Figure 7.2a).

R

h

DL
==

/
1

tanθ  (Eq.7.1-7)

Et le taux de montée (Rate of Climb), (figure 7.1b):

t

h
VCR

∆
=≈ ∞ θsin/     (Eq.7.1-8)
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Figure 7.2 : Détermination de la finesse et du taux de montée en vol
Cette technique a été utilisée pour déterminer la finesse et le taux de montée par l’Université de Floride

L’essai en vol est beaucoup utilisé pour valider le concept11. L’Université de
Floride a développé plusieurs micro-drones dont certains utilisant le concept d’aile
souple, un drone d’allongement faible et de petite taille de 6’’ et un drone
d’allongement élevé de taille 12’’ et 24’’. Les performances longitudinales d’un micro
drone à aile souple ont été déterminées en vol par Abdulrahim12 en utilisant les
technique présentées sur Fig.7.2. Il a également étudié les caractéristiques de
décrochage. Le test commencer par vol à altitude importante et ensuite augment
lentement l’incidence en diminuant la vitesse pour éviter l’effet dynamique en
utilisant la profondeur. Le contrôle d’aéroservoélastique comme présenté dans le
chapitre 6 (Fig.6.6) a été appliqué parallèlement par le concept d’aile vrillage et d’aile
redressage (wing curling). Les caractéristiques du vol latéral13 ont également été
testées incluant le virage,  le roulis et la vrille pour comparer les deux concepts.

La structure et le matériel sont aussi important pour la conception de micro
drone. Les matériaux composites sont souvent utilisés. L’Université de Floride14 a
étudié le matériel composite pour l’aile souple. L’Université de Sheffield15 a applique
avantage, la souplesse et la flexibilité, de matériel EPP pour son drone. En 2002,
O’Keefe et al16 ont étudié le matériel de ‘Micro-Foamed’ qui a le gain de très fin pour
fabriquer le petit component de micro drone.

a. finesse

h

R

θ

                            

b. taux de montée

h
θ
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7.2. Avilent 1&2

7.2.1. Caractéristiques de l’Avilent1 et Comparaison avec le Monoplan

L’Avilent1 est un biplan à décalage élevé équipé de deux moteurs électriques.
Les angles de décalage d’aile et de moteur ont été étudiés. L’effet de décalage des
ailes et l’influence des moteurs ont été présentés dans le chapitre 4 et 5. L’influence
du pas d’hélice a également été testée ; le pas d’hélice est très important pour le vol à
grand régime. Il est adapté pour différentes vitesses de vol. La configuration de
décalage d’aile de +6° a été choisie pour le prototype car elle produit un moment au
foyer positif. Les six efforts aérodynamiques ont été déterminés par la balance interne.
Le foyer aérodynamique du biplan est placé entre le foyer des deux ailes. Le centre de
gravité a été placé également au milieu de l’aile supérieure et inférieure pour éviter le
problème de la stabilité latérale et pour avoir plus de surface pour équiper les
composants. Le résultat en soufflerie montre que cette configuration a de bonnes
performances, et il peut être réalisé en vol. La portance et la poussée sont suffisantes
pour voler avec un poids de 720 grammes calculé par la taille de 20 cm et un poids de
80 grammes. Le moment de tangage au foyer est positif et également la
caractéristique latérale est suffisamment stable. En comparant avec le résultat de
MaxiKiool, une maquette échelle 3 du drone MiniKiool qui a été testée également à la
soufflerie S4 par Heneff, le résultat est très comparable puisque nous avons utilisé la
même soufflerie et la même balance. Les caractéristiques des deux drones peuvent
être résumées dans le tableau suivant :

Le résultat confirme toujours l’avantage de biplan à grande incidence et
grande portance qui permettent la capacité de vol lent. Le coefficient de traînée
induite ‘k’ du biplan est plus petit que celui du monoplan. La traînée minimale
d’Avilent1 est très grande car, en plus de l’effet biplan (la traînée de frottement de
l’aile chorde plus petit et la traînée due à la structure de liaison), la cambrure est
importante (9%C).

   Tableau 7.1 : Caractéristique des drone échelle 3 essai en soufflerie S4

0α (deg) αZC 0XC ik 0MC maxZC
MaxiKiool -1.56° 2.32 0.015 0.30 0.008 0.9
Drénaline 2.7° 3.10 0.016 0.36 0.045 -
Avilent1 -10° 2.71 0.060 0.22 0.095 1.6

 

Figure 7.3 : Les maquettes Avilent1 et MaxiKiool dans la soufflerie S4
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7.2.2. L’effet de générateur de vortex

Pour augmenter la portance maximum, Selig17 a utilisé le générateur de vortex
sur son essai de profil 2D Selig 1223 (Figure 6.2). Il montre que la portance
maximum et l’incidence de décrochage sont améliorées par l’effet d’écoulement
turbulent. Nous avons appliqué le générateur de vortex sur les deux ailes d’Avilent1
présenté dans la figure 7.4a. La figure 7.4b montre la comparaison de configuration
d’angle de décalage 6° sans et avec le générateur de vortex. Le Reynolds, égale à
200000, est plus grand que montré par Selig (Fig. 6.2). Les résultats pour différentes
vitesses de soufflerie sont les mêmes, aucun effet du générateur de vortex sur la
portance n’est observé pour notre configuration. La traînée augmente faiblement. Ceci
peut également s’expliquer parce que l’écoulement sur l’extrados d’aile est déjà
turbulent à cause du taux de turbulence de S4 qui est important à basse vitesse.

a. la maquette avec générateur du vortex
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b. Résultat essai S4

Figure 7.4 : L’effet du générateur de vortex
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7.2.3. Résultat en équilibre

Le but du dernier essai en soufflerie de cette campagne est de trouver le point
d’équilibre longitudinal pour une vitesse donnée (∑ ∑ == 00 CGMetF ). Le

moment de tangage est calculé au centre de gravité qui est fixé à 5% de marge
statique et au milieu entre l’aile supérieure et l’aile inférieure. La poussée des moteurs
et les volets de profondeur sont contrôlés par un émetteur dans  la salle de contrôle
pour obtenir une portance égale à 720 grammes, soit l’équivalent de 80 grammes à
l’échelle 1, la traînée égale à zéro et le moment de tangage nul. L’essai montre que
Avilent1 est capable de vol lent et de vol rapide, il peut être équilibré entre des
vitesses allant de 4 à 15 m/s. La table 7.2 illustre les configurations, la puissance
électrique de chaque vitesse testée.

Ce résultat montre que l’Avilent1 permettrait le vol lent à 5 m/s et le vol
rapide à 15 m/s, et il peut voler à une vitesse plus basse de 4 m/s si la surface de volet
ou l’incidence de braquage est augmentée. Il est optimisé à des vitesses d’environ 8 à
10 m/s. Et on note que la consommation à basse vitesse est inférieure à la
consommation à grande vitesse puisque des hélices du pas faibles (Graupner 23-
18cm) plus adaptées pour le vol lent.

Tableau 7.2 : Résultat en équilibre de Avilent1 dans soufflerie
Poids Vitesse, m/s Cz Alpha (deg) Profondeur

(deg)
Courant en

amp.
4 2.55 33 < -21 6
6 1.13 14 -6 4
8 0.64 3 2 3.1
10 0.41 -1 9 3.8
12 0.28 -3.5 10 5.5
14 0.21 -8 18 8.5

720 grammes

15 0.18 -9 18 10

7.2.4. Première étude du concept de liaison souple

A la fin d’essai au S4, le concept de liaison souple a été testé. Le détail de
modèle utilisé est dans l’Annexe G. Le plus petit ressort qui nous trouvé au ce
moment est installé à 75%C et le point de pivot est à 20%C à partie du bord d’attaque.
Un créneau de rafale a été généré par variation de vitesse 10 à 15 m/s. Par contre nous
n’avons pas trouvé l’intéresse de ce concept par cette maquette qui peut être expliqué
par la souplesse des ressorts.

7.2.5. Essai en vol, Problème et Amélioration

L’essai en vol, réalisé par un pilote expert, Dominique Bernard a été réqlisé
pour l’Avilent1bis qui a presque la même configuration que Avilent1. Le biplan à
décalage positif d’aile Zimmermann inversé et Zimmermann équipé avec deux
moteurs Axi 2208/34  a été fabriqué, en raison du temps de fabrication la seule
différence est le profil mince de cambrure 5% et pas de dièdre. Plusieurs essais ont été
effectués.
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•  Le premier essai : le centre de gravité a été placé au même point que pour l’essai
S4 décrit dans les sections 7.2.1 et 7.2.3. Nous avons trouvé qu’il est difficile de
piloter et le vecteur ne peut pas décoller.

•  Le centre de gravité a été avancé pour augmenter la marge statique à 10% mais
encore au milieu des deux ailes (en dessous de l’axe des moteurs). Il peut décoller
et voler quelques secondes mais il pique quand la poussée moteur est augmentée.

La force de poussée crée un moment de tangage très important, 0<<
∂
∂

P

M
, et il est

très sensible. Le pilote ne peut pas réguler la profondeur pour contrer le moment
créé par le moteur.

•  Pour corriger le problème du moment, le centre de gravité est déplacé au niveau
de l’axe de poussée du moteur. Maintenant Avilent1bis peut voler et être contrôlé
en vol longitudinal. Parce que le centre de gravité est au-dessus du foyer, mais la
stabilité latérale est mauvaise.

D’après la campagne d’essai en soufflerie de la dernière section des chapitres
4 et 5, l’optimisation de configuration du biplan incluant l’influence propulsive et
également le problème rencontré après l’essai en vol de Avilent1, un empennage a été
ajouté juste derrière les hélices sur la configuration NewBiplane. Il est contenu dans la
dimension limitée, l’idée est retenue pour deux raisons. D’une part, l’avantage de
l’énergie du souffle d’hélice à grande vitesse, puisque du fait de la limite de la
dimension de micro drone, le bras de levier d’empennage ne peut pas être très grand.
D’autre part l’utilisation de cette surface pour contrôler le tangage à basse vitesse et
en vol stationnaire mais également à grande vitesse. Et en plus, deuxième raison, qui
n’est pas très importante puisque en effet nous pouvons joué avec l’angle de décalage
de biplan, est pour la stabilité statique. Le nouveau prototype sera réalisé en plaque
DEPRON à l’échelle 2.5 ou 50cm. La forme et la dimension d’empennage
d’allongement 3 sont d’abord créées pour qu’il ne dépasse pas la dimension donnée.
La théorie de quantité de mouvement d’hélice a été utilisée pour déterminer le calage
d’empennage. Par l’Eq. 5.1-1, à petite incidence, la vitesse est égale de la vitesse de
vol (10 m/s). Le calcul a été effectué en boucle jusqu’à se conformé :

La poussée des moteurs

)(
2

1 22
amontaval VVAP −= ρ

et utilise Eq.7.1-6 pour déterminer la vitesse et l’incidence sur l’empennage.

)sin(αPZPoids totale += , avec empennagebiplantotale ZZZ +=

)cos(αPTraînée= , avec empennagebiplan TraînéeTraînéeTraînée +=

La taille des hélices est fixée par l’envergure. A partir des caractéristiques
aérodynamiques de NewBiplane en soufflerie et la formule de Torres18 pour
l’empennage, le calcul pour l’équilibre longitudinale, portance égale au poids donné,
poussée égale à la traînée et moment de tangage nul à CG (5% de marge statique), à
une vitesse de 10 m/s a été fait. Nous fixons arbitrairement le foyer de l’empennage à
25% de la corde. Les deux seules inconnues sont l’incidence de l’empennage et la
vitesse derrière l’hélice qui donne la force de poussée. Toute l’étude numérique a été
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effectuée et le calcul nous donne l’incidence d’installation égale à –2° par rapport du
moteur et l’aile du biplan qui sont parallèles.

7.2.6. Essai en vol, le Biplan Blanc

Un prototype du Biplan Blanc à l’échelle 2.5, (50 cm d’envergure) est fabriqué
en plaque DEPRON d’épaisseur 3 mm. Des tubes en carbone sont utilisés pour
renforcer la structure. Les trois surfaces, l’aile supérieure, l’aile inférieure et
l’empennage, sont des plaques planes et équipés avec des surfaces mobiles. Les deux
ailes sont connectées par trois plans. Un tube de carbone est utilisé comme poutre de
jonction d’empennage. Le drone est équipé de deux moteurs – hélices, récepteur,
batterie, servomoteurs sont intégrés une vue de réaliser un pilotage en manuel. Le
poids sans charge utile est 280 grammes incluant 130 grammes de batterie ce qui
correspond à une endurance d’environ 15 minute à smV /10= . L’essai en vol a été
fait en mai 2006, il est lancé à la main. Le différentiel du moteur est utilisé pour
contrôler le lacet. D’abord le centre de gravité est placé à 5% de marge statique, basé
sur la longueur de l’avion, comme le calcul mais l’essai en vol nous informe qu’il
n’est pas suffisant. Finalement, la marge statique de 7.5% est préférable pour le
pilotage humain. Les charges utiles de 50 et 100 grammes ont été ajoutées. La
méthode de mesure de vitesse est présentée dans la figure 7.5.

En résumé, le Biplan Blanc a une portance suffisamment importante pour le
vol lent à 5 m/s. Le vol rapide n’est que d’environ10 m/s, les moteurs ont chauffé s’il
vole à une vitesse de plus de 10 m/s. Une raison est que l’hélice utilisée pour ce
prototype, type 10x4.5 coupée qui est la seule paire d’hélice gauche et droite
disponible au moment des essais a un pas très faible.

7.2.7. L’efficacité des surfaces mobiles d’Avilent2 (TYTO soufflerie)

En parallèle des essais de la section 7.2.7, une maquette Avilent2 (essai par
notre collège Boris Bataillé) est fabriquée avec des plaques d’aluminiums d’épaisseur
4 mm. L’aile basse et l’empannage sont le profil plaque plan rejoint par le plan
vertical. Son incidence relative qui utilisée comme une incidence de référence est
nulle. L’aile haute est également fabriquée par la plaque d’épaisseur 4 mm, la plaque

     
S=1
00 m

V= S/(tn+1-tn)

tn tn+1

Figure 7.5 : L’essai en vol du Biplan Blanc
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est courbée d’après la couplé en forme en plan de demie-elliptique. L’incidence de
calage de l’aile haute est 3 degrés. La maquette a une envergure de 52 cm, deux
moteurs Axi 2204/54 GOLD LINE équipés avec des hélices (Diamètre de 23 cm) à
pas variable et pales à profils symétriques. L’extrémité de l’aile basse est se courbée
en suivant le disque d’hélice pour améliorer la stabilité latérale et aussi profiter de
l’effet induit par la propulsion. Elle est jointe avec l’aile haute et également avec le
stabilisateur afin de rigidifier la structure comme illustré sur la figure 7.6. La balance
interne est dans le fuselage et connectée avec le dard de la soufflerie S4. Les trois
surfaces d’ailes, l’aile supérieure, l’aile inférieure et l’empennage, sont équipées de
volets mobiles pour étudier leurs efficacités de contrôle. La figure 7.6 montre
l’Avilent2 dans la veine d’essai de soufflerie S4 (vue arrière).

Au cours des essais, un grand nombre de configurations de vol du biplan ont
été étudiées. Les braquages des volets de l’aile haute, de l’aile basse et du stabilisateur
ont été testés pour –32°, -17°, -9°, 0°, 9°, 17°, et à 32°. Les notations sont les
suivantes :

•  Commandes de tangage, braquages symétrique :
� DMHaut : braquage symétrique de ELV1G et ELV1D de l’aile haute.

Positif si les volets sont braqués vers le bas.
� DMBas : braquage symétrique de ELV2G et ELV2D de l’aile basse.

Positif si les volets sont braqués vers le bas.
� DMArr : braquage symétrique de ELV3G et ELV3D du stabilisateur.

Positif si les volets sont braqués vers le bas.
•  Commandes de roulis, braquages unsymétrique :

� DLHaut : braquage différentiel de ELV1G et ELV1D de l’aile haute.
Positif si le volet gauche est braqué vers le bas.

� DLBas : braquage différentiel de ELV2G et ELV2D de l’aile basse.
Positif si le volet gauche est braqué vers le bas.

Figure 7.6 : Les volets de la maquette testée à S4
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� DLArr : braquage droit différentiel de ELV3G et ELV3D du
stabilisateur. Positif si le volet gauche est braqué vers le bas.

Pour chaque configuration nous avons étudié l’influence de l’incidence du
biplan (alpha variant de –7° à 90°) et de la vitesse de l’écoulement amont
( 1.1510,5 −= smetV ), pour la configuration sans braquage nous avons réalisé de plus
une polaire en dérapage (β  variant de –6° à 90°). Ces mesures ont été effectuées tout
d’abord pour une maquette sans moteur et puis avec les moteurs. Aux petites
incidences, nous supposons que les coefficients aérodynamiques ZC , MC  et

également XC  sont linéaires en DMHaut, DMBas et DMArr (ce qui peut confirmer
par notre résultat expérimental). Ils peuvent donc être exprimés de la manière
suivante :

DM
DM

C
CkCC DMx

ZXX .. 2
0 ∂

∂
++= (Eq.7.2-1)

DM
DM

C
CC DMz

ZZZ .)( 0 ∂
+−= =αα

α
(Eq.7.2-2)

DM
DM

C
CCC DMm

MMM .)( 00 ∂
+−+= αα

α
(Eq.7.2-3)

où DM  est DMHaut , DMBas et DMArr

L’influence du moteur également affecte sur les coefficients mais nous l’avons
testé que un régime du moteur donc il n’est inclus pas dans le modèle. Dans cette
étude, nous négligeons les termes dynamiques car ils peuvent être considérés comme
très faibles devant les autres coefficients, de plus les essais en soufflerie ne permettent
pas de les quantifier. Par ailleurs, ce modèle fait l’hypothèse que les effets des
gouvernes sont découplés. Or les essais en vol du prototype Biplan Blanc ont montré
l’influence du braquage des élevons de l’aile haute sur le stabilisateur arrière. Il existe

DCzmoy(DMarr)

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Inc.

Figure 7.7 : )(αZC∆  pour différents braquages de DMArr, 1.10 −= smV



7-13

donc bien des couplages entre braquage de gouverne. Pour diminuer la complexité de
contrôle, les effets des braquages des volets en vol longitudinal ont été évalués par les
essais en soufflerie, ce résultat nous permettra de choisir la configuration de contrôle
optimale du drone et de déterminer son comportement en vol.

Nous avons exploité les tableaux de résultats avec le logiciel EXCEL, pour
mesurer les écarts en terme deXC , ZC  et MC entre les configurations avec braquages.
Ces écarts sont mesurés pour les 3 régimes de vitesses. La courbe obtenue pour le
braquage DMArr à 1.10 −= smV  est présentée sur la figure 7.7. Après avoir tracé la

courbe )(αZC∆ en fonction de l’angle de braquage, nous avons trouvé que la courbe

)(αZC∆  est linéaire pour des braquages de DMArr entre –17° et +17°, ce qui justifie
le modèle des effets de gouvernes adopté pour les petites incidences. Nous déduisons
donc de cette courbe le coefficient aérodynamique :

°== /0068.0
dDMArr

dC
C Z

ZDMArr
     (Eq.7.2-4)

Nous procédons de même pour déterminer tous les coefficients,
DMZC , 

DMXC ,

et 
DMMC  pour DM = DMArr , DMHaut, et DMBas, pour chaque régime de vitesse et

pour les configuration avec et sans moteurs. Voici le tableau de résultat obtenu pour la
configuration à vitesse 10 m/s.

Les tableaux 7.3 et 7.4 montrent les résultats intéressants de cette campagne
d’essai. D’abord nous avons remarqué que le coefficient de traînée induite est
important. Mais n’oublions pas que les deux ailes sont des plaques planes, il n’y a que
celle l’aile supérieure sur laquelle est appliquée le profil NACA 4400 à l’emplanture.

Pour l’efficacité de surface mobile, zDMC  de DMArr, DMHaut, et DMBas a la
même grandeur sauf pour la configuration avec moteur à vitesse 5 m/s. L’utilisation
des gouvernes pour le contrôle longitudinal, DMArr donne un mDMC  plus élevé et crée

un xDMC  plus petit. Les volets d’aile supérieure sont les moins performants parce

qu’ils sont situés juste devant le plan hélice. Ce volet est le plus proche du centre de
gravité donc il ne crée pas beaucoup de moment de tangage. Premièrement, la vitesse
au volet DMHaut est environ celle du vol et donc plus faible que celle du stabilisateur.
Deuxièmement, l’effet de succion d’hélice induit l’angle d’écoulement au bord de
fuite comme expliqué et présenté dans la figure 7.8. L’hélice fonctionne en incidence
négative, et le groupe moteur – hélice crée une force normale vers le bas, donc un
moment de tangage positif. Ensuite, l’écoulement après hélice sur le stabilisateur est

   Tableau 7.3 : Résultats généraux en vol longitudinal
V

(m/s)
0α αzC maxzC sα 0XC k

Z

M

dC

BAdC )( BAMC 0

5 -1.45° 2.71 0.888 25° 0.0808 0.434 -0.337 0.0351
10 -1.83° 2.79 0.89 24° 0.0635 0.378 -0.326 0.040
15 -1.80° 2.83 0.90 24° 0.0582 0.334 -0.328 0.042
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en incidence négative, et a beaucoup d’énergie et de bras de levier, le stabilisateur
produit un moment positif plus important. La somme des deux effets est plus élevée
que le moment négatif par DMHaut. Par contre zDMHautC  et mDMHautC  sont de même

signe, le braquage de l’aile haute donne une portance positive et crée un moment
positif, nous considérons le braquage positif comme un moyen d’appliquer de la
cambrure de profil qui peut aider pour le vol lent. Enfin, la performance de volet du
stabilisateur est augmentée par l’influence de l’hélice à basse vitesse. On peut donc
envisager une configuration du biplan sans volet sur l’aile haute, ce qui permettrait de
simplifier le système de gouverne du drone et faciliter la mise au point du pilote
automatique.

  Tableau 7.4 : Effets du braquage des volets
Sans moteur-hélice Avec moteur-héliceVolets

zDMC )(BACmDM xDMC zDMC )(BACmDM xDMC

Vitesse 5 m/s
DM Haut 0.0059 0.0011 0.0021 0.0054 0.0040 0.0019
DM Bas 0.0071 -0.0033 0.0008 0.0067 -0.0023 -0.0010

DM Arrière 0.0067 -0.0051 0.0002 0.0145 -0.0116 0.0007
Vitesse 10 m/s

DM Haut 0.0060 0.0010 0.0019 0.0065 0.0014 0.0012
DM Bas 0.0071 -0.0033 0.0003 0.0076 -0.0033 0.0003

DM Arrière 0.0068 -0.0052 0.00009 0.0080 -0.0062 0.0003
Vitesse 15 m/s

DM Haut 0.0059 0.0011 0.0017 0.0067 0.0009 0.0009
DM Bas 0.0073 -0.0033 0.0003 0.0079 -0.0036 0.0006

DM Arrière 0.0069 -0.0052 0.0002 0.0064 -0.0050 0.0002

U
U+u

U+u
CG

l3

l2

l1

Aile haute.

Aile basse.

Empennage ou
stabilisateur

Figure 7.8 : Schématique de l’écoulement
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Les 4 drones vue dessus MiniLadyBug

                  MinusKiool Biplan aile souple

Figure 7.9 : Les maquettes des drones de SUPAERO

7.3. Essai à l’échelle 1, configurations biplan et Monoplan

Les maquettes à l’échelle 1 sont testées dans la soufflerie basse vitesse S6,
trois micros drones sont comparés. Les deux premiers sont les drones monoplan de
SUPAERO et un troisième est la configuration biplan. Le MinusKiool qui a gagné le
concours micro-drone 2002 à Toulouse a une forme d’aile rectangulaire avec
effilement, l’allongement est de 1.44, et l’envergure de 19 cm. Le MiniLady, une
maquette réduite du LadyBug qui a participé au concours de Garmisch (1st US-Europe
MAV 2005) à EMAV 2006, a un allongement de 1.7 et une envergure maximum de
24 cm. Le Plaster qui a la forme en plan presque identique à celle du LadyBug n’a pas
été testé. Les trois drones n’ont pas la même dimension maximale et présentée dans la
table 7.5. Pour les comparer, les coefficients sont été calculés sur une surface de
disque du diamètre de la dimension maximale.

Pour comparer le monoplan (un moteur) et le biplan bimoteur, le choix du
moteur a été fait pour obtenir la force de poussée totale à peu près identique. Le
moteur Brushless LRK 13-6-11Y de masse 7.8 grammes avec poussée statique
maximum de 210 grammes donné par le vendeur est monté sur les deux maquettes
micros drones monoplan, MiniKiool et MiniLady. Le nouveau concept de biplan est
fabriqué en matériau composite fibre de carbone et résine. Deux maquettes sont aussi
comparées, l’une dotée d’une aile rigide et l’autre de l’aile souple qui peut modifier sa
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cambrure par un servomoteur linaire de 3 grammes de Wes-Technik LS-3.019. Deux
micros moteurs LRK 10-6-16Y, de la même série que le LRK 13-6-11Y mais plus
petits, de poids 5.7 grammes avec poussée statique maximum de 100 grammes donnée
par le vendeur sont installés avec des hélices de même orientation GWS 3030
( 33 ′′′′ x ). Les photos des quatre maquettes sont présentées sur la figure 7.9. Tous les
détails de maquettes observées y compris du Plaster sont également dans la table des
résultats de la section 7.3.1.1.

Pour comparer la conception monoplan monomoteur et biplan bimoteur, la
puissance électrique totale, somme des deux moteurs pour le biplan bimoteur, est
maintenue constante entre les deux configurations. Les caractéristiques
aérodynamiques sont adimensionnées par la surface et la longueur du disque de
diamètre égal à la dimension maximale de chaque drone. Les caractéristiques
longitudinales sont mesurées par la balance de précision. Le résultat expérimental en
soufflerie est présenté dans cette section.

7.3.1. Caractéristique Aérodynamique

7.3.1.1. Sans moteur

D’abord les courbes dans la figure montrent que le biplan est plus favorable
pour le vol lent que les monoplans. Le biplan a la traînée minimale plus importante
mais il a le coefficient de traînée induite plus petit comme nous avons trouvé dans le
chapitre 4. La raison est premièrement une traînée de frottement de voilure plus
grande, et deuxièmement une traînée de frottement d’empennage horizontal et
vertical.

-0,2
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0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-10 0 10 20 30 40 50 60
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C
z

Lady
Kiool
Biplan

Figure 7.10 : Résultat de soufflerie comparant les trois drones
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Cet résultat nous confirme encore l’avantage du concept biplan appliqué pour

le micro drone qui a un rapport de 4

77

W

bV
 faible. Dans une dimension limitée égale, le

biplan produit la portance plus importante ( 05.1max =ZC ) que le monoplan

( 74.0,59.0max =ZC ) ce qui signifie la possibilité de vol plus lent ou une charge alaire

plus grande ou les deux. Dans ce tableau, les détails des maquettes et leurs résultats
intéressants sont regroupés. L’aile rigide est constituée d’un profil NACA4400
Dévelopé est utilisée pour la maquette BiplanRigid. L’aile souple qui a été fabriquée
dans le même moule, donc profil NACA4400 Dévelopé, a été appliquée sur la
maquette de BiplanFlex (l’aile de dernière section du chapitre 6). La notation de 4 et 8
d’après ‘BiplanFlex’ est la cambrure du profil contrôlée au point fixe avant le test (4%
et 8%).

   Tableau 7.5 : Les Micro Drone testés (dimension en cm)
Modèle MiniKiool MiniLady Plaster BiplanRigid BiplanFlex4 BiplanFlex8
Envergure 19 24 25 19.4 ; 19.4 19.4 ; 19.4 19.4 ; 19.4
Allongeme
nt

1.44 1.7 1.65 2.17 ; 3.42 2.17 ; 3.42 2.17 ; 3.42

Chorde à l’
Emplanture

14 17 17.5 11 ; 8 11 ; 8 11 ; 8

Forme en
plan

Voir Photo Voir Photo Voir Photo Voir Photo Voir Photo Voir Photo

Surface 250 339 379 173 ; 110 173 ; 110 173 ; 110
Profil Double

cambreur
Double
cambreur

Double
cambreur

4400 ;
Variable

Dimension
max.

22 25 26.5 20 20 20

Moteur LRK 13-6-
11Y

LRK 13-6-
11Y

LRK 13-6-
11Y

2 x LRK 10-
6-16Y

2 x LRK 10-
6-16Y

2 x LRK 10-
6-16Y

Hélice GWS 4040 GWS 4540 GWS 4540 2 x GWS
3030

2 x GWS
3030

2 x GWS
3030

Résultat
Surface
Ref.

0.0380 0.0491 0.0552 0.0314 0.0314 0.0314

L Ref. 22 25 - 20 20 20
Cx Min 0.039 0.034 - 0.060 0.062 0.066
K 0.37 0.42 - 0.32 0.37 0.27
Cz max 0.59 0.74 - 1.05 0.96 1.21
Inc.
Décrochage

20 21.5 - 26.4 26.8 26.5

MC  au

foyer

-0.001 -0.004 - -0.018 -0.021 -0.006

Foyer ; cm
de BA
(sans
moteur,
V=10m/s)

4.10 5.22 - 4.83 4.90 4.80

Position du
CG partir
de BA (cm)

1.90 2.72 - 2.83 2.83 2.83

   Note : CG est au 10% statique margine de la longueur référence
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7.3.1.2. Caractéristique motorisée

La commande du moteur a été effectuée par un signal PWM (Pulse width
modulation) généré par l’outil Graupner/JR Quarz-Servo-Tester. Puisque
l’alimentation utilisée est limitée à 2 Ampères, Graupner/JR Quarz-Servo-Tester a été
régulé et fixé à 70% PWM. La consommation électrique et la poussée de chaque
maquette ont été déterminées à vitesse de soufflerie nulle. La force mesurée est le
résultat de la poussée du moteur et de la force de traînée de la maquette soufflée. Le
résultat se trouvant dans le tableau 7.6 montre que la consommation électrique et la
force sont environ égales.

A la même consommation environ 1.5 Ampères, le moteur LRK 13-6-11Y de
monoplan produit une poussée plus grande que celle du biplan. C’est à cause de
différences de rendement moteur et aussi l’hélice qui est plus grande. Entre le biplan
aile rigide et aile souple, la force d’aile rigide est plus importante car la performance
d’hélice est plus élevée et la traînée de maquette aile rigide est plus petite. Deux
servomoteurs sont utilisés pour contrôler la cambrure d’aile souple et se présente
comme un obstacle avant l’hélice et il augmente la traînée de maquette. De la même
façon, le MiniLady qui a un gros fuselage génère une traînée plus grande que celle du
MinusKiool.

Les caractéristiques longitudinales ont été tracées à deux vitesses de 10 m/s
(Fig.7.12) et 5 m/s (Fig.7.13). Tout d’abord à vitesse de 10 m/s, le biplan donne une
portance plus importante que le monoplan sauf Flex4. Parce que le BiFlex4 a une
cambrure égale à 4% au point fixe (vitesse nulle) mais il a une cambrure plus faible
quand il est soufflé à grande vitesse. A grande incidence, et donc pour un effort élevé,
la structure de l’aile souple ne peut pas résister, il en résulte une réduction de
cambrure du profil particulièrement sur la partie bord de fuite. Il ne génère pas
beaucoup de portance. Ensuite, le contrôle de la cambrure a été fait par déformation
du bord de fuite tandis que le bord d’attaque reste fixe, ainsi l’incidence locale de
l’aile haute est augmentée. Les sillages de l’aile haute sont plus dirigés vers le bas, et
déportent l’aile basse et le stabilisateur. Finalement, la portance globale de BiFlex8
est diminuée. La polaire traînée – portance dans figure 7.12 montre que le biplan a le
‘k’ plus petit que le monoplan. Sans parler de modèle souple, dans le régime portance
faible, 3.0<ZC , le biplan n’ a pas une force horizontale  nette (traînée – poussée)
meilleure que le monoplan. Il est à peu près identique au MiniLady et moins bon que
MinusKiool. Maintenant a partir de 32.0>ZC  ( smV /45.11=  pour un engin de 80
grammes ou une portance de 61.5 grammes à vitesse 10 m/s), cette force du
BiplanRigid est plus petite que celle du monoplan, c’est à dire que pour avoir une
portance donnée plus grande que 62 grammes, le biplan consomme moins d’énergie
électrique. Autrement dit, nous pouvons dire que le biplan a la capacité de vol plus

  Tableau 7.6 : Caractéristique du moteur à vitesse nulle
Moteur Hélice

GWS
PWM
(%)

I (Amp) Tension
(V)

Force
(N)

Vitesse

BiRigid 2 x LRK 10-6-16Y 3030 70 2 X 0.74 10.9 0.54
BiFlex 2 x LRK 10-6-16Y 3030 70 2 X 0.73 10.9 0.47

MiniKiool LRK 13-6-11Y 4540 70 1.47 10.9 0.63
MiniLady LRK 13-6-11Y 4540 70 1.45 10.9 0.58

0 m/s
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lent que le monoplan. Considérons les biplans, le facteur ‘k’ de BiFlex4 est le plus
élevé parce qu’il a une cambrure plus petite (partie 6.4.1). C’est le contraire de
BiFlex8, bien que la cambrure ne soit pas égale à 8% pendant toute la plage
d’incidence, à vitesse 10 m/s, sa cambrure d’aile haute est encore plus grande que 4%
de BiRig. Les biplans à ailes souples sont moins performants que le rigide à cause de
la traînée parasite à faible incidence. La figure 7.12c est le moment au centre de
gravité qui est placé à 10% de marge statique pour la stabilité d’engin. Les deux
monoplans qui utilisent le profil auto stable ont un moment au foyer nul. Le BiRig et
BiFlex8 ont le moment un peu négatif alors que celui de BiFlex4 est plus négatif ce
qui peut être expliqué par l’effet de cambrure.

Ensuite à faible vitesse (5 m/s), le BiFlex4 n’a pas été testé car une faible
cambrure est préférable pour le vol rapide et donc il est remplacé par le BiFlex10.
Une portance maximale de 3=ZC  est obtenue par le BiFlex10. Le moment au foyer
est devenu plus positif en ajoutant la cambrure du profil parce que nous augmentons
la force de portance de l’aile avant qui se trouve en avant du foyer avion.
L’augmentation de portance entre différentes cambrures est faible à cause de
l’interaction sur l’hélice et le stabilisateur comme prévu dans la partie expérimentale
de S4. Cet effet fait aussi cabrer l’avion. Le résultat est le même et peut être expliqué
de la même façon que pour la vitesse de 10 m/s. Un point différent est que le BiFlex
peut produire encore de la portance à grande incidence car l’effort aérodynamique est
moins important qu’avant. On notera qu’à même surface de référence, 42.0=ZC  à

une vitesse de 10 m/s correspond à 7.1=ZC  à une vitesse de 5 m/s. Figure 7.13b

à 7.1≈ZC , la coefficient de traînée de toutes les configuration est moins que zéro
mais le biplan est plus négatif. Sur la figure 7.13c, toutes les configurations sauf le
BiFlex8 ont un moment de tangage négatif et proche de 3.025.0 −−≈ àCMcg . C'est-à-

dire qu’avec une consommation électrique de 1.5 x 10.9 Amp.-Volts, en comparant
pour la taille maximale identique de 20 cm, poids de 80 grammes, les deux monoplans
ne peuvent pas voler à une vitesse 5 m/s. Par contre le biplan, qui a 2≈ZC  à poussée

a. b.

c.

Figure 7.11 : L’influence d’hélice / voilure en fonction de l’angle d’incidence
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égale traînée, a la capacité de vol à cette vitesse de vol lent en utilisant la profondeur
au stabilisateur. Dernière remarque est la courbe de portance de MiniKiool et
MiniLady qui installent le moteur au bord d’attaque, après décrochage d’écoulement
(MiniLady à 40° et MiniKiool à 48) les courbes remontent encore un fois (MiniLady
à 45° et MiniKiool à 55°). Nous pouvons expliquer qu’à grande incidence une partie
bord de fuite reçoit directement l’écoulement amont donc l’incidence locale est
grandie (figure 7.11).

7.3.1.3. Comparaison avec winglets

L’autre méthode de réduction la traînée induite est l’utilisation de winglets.
L’efficacité d’ailette est maintenant comparée avec le biplan. L’ailette a été ajoutée
sur le monoplan. Le test a été effectué avec les maquettes motorisées. Le résultat dans
le tableau 7.7 montre le facteur ‘k’ et la traînée parasite des trois configurations. Le
test a été fait pour l’incidence de –5°  à 30°.

 Car les tests avec le winglet ont été effectués avec moteur, nous ne pouvons
pas déterminer ses finesses maximales exactes. Nous avons trouvé que l’ailette peut
diminuer le facteur ‘k’ s’il a la surface suffisamment importante, mais l’efficacité
n’est pas aussi importante que le biplan. L’effet de l’ailette de MiniKiool, qui n’a un
rapport de surface d’ailette et de surface d’aile de seulement 6%, est très petit, la
précision de la balance utilisée ne peut pas déterminer son efficacité. MiniLady utilise
une ailette plus grande, elle diminue le facteur ‘k’ motorisé de 0.01, mais
parallèlement augmente la traînée parasite comme l’effet de frottement trouvé sur le
biplan.

   Tableau 7.7 : Caractéristiques des drones
Non motorisé Motorisé Motorisé + Ailette
k CD min k CD min k CD min ∆CD min

% Surface
d’ailette

Kiool 0.37 0.039 0.35 -0.124 0.35 -0.125 -0.001 6.5%
Lady 0.42 0.034 0.39 -0.066 0.38 -0.063 0.003 11.2%
Biplan 0.32 0.060 0.26 -0.107 - - - -
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7.3.1.4. Efficacité des gouvernes de profondeur

Les volets des trois drones ont été testés à une vitesse de 10 m.s-1 avec et sans
motorisation. Le volet a été braqué à -15 degrés pour créer un moment de tangage
positif. Le résultat qui est présenté dans le tableau 7.8, est la valeur différentielle par
rapport à la configuration lisse (sans braquage de volet). L’efficacité de cambrure de
l’aile haute est également comparée.

Tous les volets de stabilisateur produisent de la traînée et diminuent également
la portance, ainsi qu’un moment cabreur. L’efficacité de volet du MinusKiool est la
plus basse. Le braquage de son volet produit une traînée environ égale à celle de
MiniLady tandis que le moment cabreur est très petit. L’efficacité de ce volet est
diminuée à cause de l’interaction entre le stabilisateur et la voilure comme pour les
résultats de S4 expliqués par Hénaff20. L’efficacité de volet du Biplan est très
importante grâce au grand bras de levier et au souffle d’hélice qui est située juste 5
centimètres avant le volet. En plus le souffle d’hélice couvre tout le volet ce qui n’est
pas le cas sur le MiniLady. Par contre le volet diminue énormément la portance du
Biplan. Le volet de MiniLady est mieux que celui de MiniKiool car il n’y a pas
d’interaction. Il est moins efficace que celui du Biplan puisque le souffle d’hélice est
plus loin (17.5 cm) donc il est moins fort et il est également affaibli par le blocage du
fuselage. Enfin, l’augmentation de la cambrure de l’aile haute augmente le moment et
également la portance. Cet avantage peut être exploité pour le vol lent qui nécessite
une portance importance. La combinaison entre le volet au stabilisateur et la cambrure
de l’aile haute est une idée pour augmenter la performance de vol lent. La cambrure
de l’aile haute peut être contrôlée par un servo supplémentaire utilisé également pour
le pas variable d’hélice afin d’optimiser ce pas à chaque vitesse de vol.

 
7.3.2. Réponse d’une configuration de micro-drone à une  rafale de vent

longitudinale

Bien que notre l’aile souple n’est pas encore très optimisée et ne peut pas
améliorer la portance maximale comme l’Université de Floride a été effectuée, l’étude
du chapitre 6 montre l’intéresse de l’aile souple en amortissant le répond de la rafale
longitudinale. La motivation de cet essai est appliquer l’aile du chapitre 6 sur le drone
configuration biplan. Des essais en soufflerie avec différentes formes de rafale ont été
effectués avec quatre modèles, MiniKiool - MiniLady - BiplanRigid et BiplanFlex
sans et avec moteur équipé. Le test a été fait à vitesse de vol ou vitesse moyenne de
10 m/s. Les différentes maquettes ont été mises à une incidence déterminée pour avoir
une portance d’environ 80 grammes qui équilibre son poids. Tous les résultats, la

   Tableau 7.8 : L’efficacité des volets
Non-motorisation MotorisationDistance

entre CG et
¼ volet LDMC DDMC MDMC LDMC DDMC MDMC

MinusKiool 12 cm -0.061 +0.066 +0.005 -0.063 +0.070 +0.005
MiniLady 12 cm -0.072 +0.069 +0.006 -0.074 +0.070 +0.006
Biplan 15 cm -0.065 +0.061 +0.007 -0.070 +0.064 +0.008
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portance, la traînée et le moment de tangage sont présentés dans le tableau 7.9. La
première colonne présente la forme de la rafale. On constate après l’essai que la
portance de chaque configuration est légèrement différente environ 5 grammes donc
le résultat de portance montré ici est rapporté à une portance de référence et exprimé
en % en utilisant l’équation suivante :

100% minmax/ ×






 −=∆
i

i

F

FF
F

Par exemple le résultat de MiniLady motorisé dans figure 7.14. La portance
initiale (vitesse 10 m/s) est 78 grammes. La portance d’engin est diminuée jusqu’à 20
grammes qui équivaut à 74% de diminution quand rencontrer la rafale de –5 m/s.

La deuxième colonne après la force sans dimension est le décalage de
coefficient aérodynamique calculé par :

( ) ( )
( ) 100
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Comme la traînée et le moment tangage de quelques configurations sont
proches de zéro, donc le résultat présenté est la force ou le moment différentiels. La
variation en pourcentage de force de portance et moment de BiFlex est la plus petite
pour les quatre formes de rafale. Dans tableau 7.9a et b, le moment de tangage de
BiFlex diminue moins que le BiRig et les monoplans. C’est à dire que le Biplan
Souple a plus de stabilité longitudinale.
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Figure 7.14: Le résultat de MiniLady (aile rigide)
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Considérons maintenant la variation de coefficients aérodynamiques. Le
décalage de la traînée et le moment particulièrement de la configuration motorisée est
très grand parce que la valeur initiale est proche de zéro. La variation de coefficient de
traînée de configuration non motorisée est très petite, mais elle est élevée pour la
maquette motorisée. Ce qui peut s’expliquer par la poussée dynamique d’hélice : la
poussée est maximale en stationnaire et diminue avec la vitesse d’avancement. Le
point intéressant se trouve au niveau du coefficient de portance, d’abord sans
motorisation, le créneau de rafale descendant de 10 à 5 m/s (Tableau a.) diminue le
coefficient de portance d’environ 10 à 20%. Tandis que ce changement est presque
nul pour le BiFlex. Cette tendance est confirmée par le calcul numérique de Shyy21 et
al. [1999] donc l’effet ne vient pas de la flexibilité du mât. Une seule explication
restante est l’effet de Reynolds. La voilure souple a également cet effet : le coefficient
de portance diminue par la diminution du Reynolds, la cambrure de l’aile souple
augmente, le coefficient de portance augmente tandis que la force de portance
diminue. Passons maintenant au modèle motorisé, où la force de portance est la
somme de la portance produite par l’aile et la composante de poussée, le résultat est
contraire. Le coefficient de portance augmente quand la vitesse diminue ce qui est
dans le sens de la stabilité de force verticale. La vitesse diminue pendant que le
coefficient grandit ce qui résulte en une conservation de la force de portance. Nous
pouvons l’expliquer encore par l’effet de Reynolds et la poussée propulsive. Avec le
souffle de l’hélice, la variation de vitesse sur le profil est moins grande qu’avant.
Cette raison n’est pas trop mauvaise pour les monoplans dont le moteur est au bord
d’attaque. Ensuite, l’important est la force de poussée de l’hélice qui varie beaucoup
avec la vitesse d’avancement. Le moteur qui se met en incidence positive a une
composante de portance positive. L’influence du fonctionnent propulsif est beaucoup
plus importante que l’influence de l’aile souple. Finalement le coefficient de portance
de BiFlex augmente beaucoup plus que pour d’autres configurations. Le BiFlex
présente une variation de portance plus petite en comparaison avec BiRigid et avec le
monoplan. Le résultat est le même pour la rafale montante (Tableau 7.9b)
L’écoulement instationnaire est également testé et présent dans le tableau c et d. Il
montre encore que la variation de force de portance et de moment du biplan aile
souple est plus faible que les autres maquette testés (MinusKiool, MiniLady, et
BiRigid).

L’intérêt de la souplesse de la voilure a été illustré par notre étude. L’intéresse
de l’aile souple appliquer sur le biplan est d’une d’amortissant de la variation de la
portance et du moment tangage, le biplan à l’aile souple vol plus stable. En suite
l’utilise de l’aile souple à contrôle adaptative permettra d’augmentation de la
performance à basse vitesse. L’aile cambreur élevé d’abord augmente la portance tant
que l’augmentation de la traînée n’est pas importante. Le cambreur et l’incidence
relative de l’aile haute (l’aile avant) augmentent également le moment tangage du
biplan, l’effet secondaire l’empannage crée le moment tangage automatiquement par
la déflexion d’écoulement de l’aile haute.
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Tableau 7.9a : Variation des forces, Réponse de rafale
Forme d’écoulement Portance Traînée Tangage

Vi V min T %∆F %∆C ∆F ∆M
Kiool 10 5 3s. -0.79 -14.5 -11.8 -1.8
Kiool+Moteur -0.73 6.2 -27 -1.2
Lady -0.81 -23.9 -12.1 -2.3
Lady+Moteur -0.74 3.2 -27.4 -1.7
BiRig -0.78 -8.7 -23.4 -3.0
BiRig+Moteur -0.71 15.9 -30.8 -2.9
BiFlex -0.74 -0.2 -24.2 -0.6
BiFlex+Moteur -0.67 32.0 -30.2 -0.9

Tableau 7.9b :
Forme d’écoulement Portance Traînée Tangage

Vi V max T %∆F %∆C ∆F ∆M
Kiool 10 15 0.9s. 1.33 4.0 15.2 1.7
Kiool+Moteur 1.05 -8.6 28.7 1.6
Lady 1.54 13.1 16.7 2.1
Lady+Moteur 1.34 4.2 30.3 1.7
BiRig 1.38 5.7 28.6 3.5
BiRig+Moteur 1.07 -6.6 31.5 3.5
BiFlex 1.13 -5.3 32.3 -0.4
BiFlex+Moteur 0.82 -19.1 36.3 0.6

Tableau 7.9c :
Forme d’écoulement Portance (g) Traîné

e
Tanga

ge
V max V min T Max Min ∆Diff %∆Dif

f
∆F ∆M

Kiool 13.6 6.3 4s. 127.0 19.8 107.2 1.34 25.2 4.7
Kiool+Moteur 134.2 28.9 105.3 1.32 44.3 3.9
Lady 125.0 16.5 108.5 1.36 26.8 5.7
Lady+Moteur 142.5 23.8 118.7 1.48 50.6 4.9
BiRig 115.6 17.0 123.3 1.23 47.2 6.9
BiRig+Moteur 135.2 25.4 137.6 1.37 58.6 7.5
BiFlex 92.1 11.9 80.2 1.00 53.1 0.9
BiFlex+Moteur 113.5 26.9 86.6 1.08 63 1.7

Tableau 7.9d :
Forme d’écoulement Portance (g) Traîné

e
Tanga

ge
V max V min T Max Min ∆Diff %∆Dif

f
∆F ∆M

Kiool 11.8 8.2 1 75.6 57.9 17.7 0.22 5.1 3.7
Kiool+Moteur 88.7 69.4 19.3 0.24 10.9 4.5
Lady 72.7 51.5 21.2 0.26 5.7 3.8
Lady+Moteur 86.3 63.3 23.0 0.29 10.0 4.5
BiRig 72.2 52.0 20.2 0.25 10.2 4.0
BiRig+Moteur 83.7 63.0 20.7 0.26 13.2 4.7
BiFlex 57.9 43.9 14.0 0.17 9.4 2.8
BiFlex+Moteur 76.4 62.0 14.4 0.18 11.5 3.7
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7.4. Le Prototype et Essai en Vol

A partir des résultats S4, l’équation de l’équilibre en longitudinale
(∑ ∑ == 00 CGMetF ) du drone prototype de 30 cm a été effectuée. Utilisant le

volet au stabilisateur pour contrôler l’engin, nous avons tracé la poussée nécessaire en
fonction de la vitesse comme sur la figure 7.16. Le point de vol à traction minimale
est situé à V=10.75 m.s-1.

Le prototype ‘TYTO’ a été fabriqué en matériel composite DEPRON et fibre
de verre. TYTO a une envergure de 30 cm et un poids de 230 grammes. En effet, cette
masse est plus grosse que notre cahier des charges initia (taille 20 cm, masse de 80
grammes pour pouvons embarquer le système d’autopilote). Sa vitesse optimale en
croisière est 11 m.s-1. Un charge utile de 40g localisée à l’avant de l’aile haute. Cette
charge utile est une camera CCD couleur pilotée sur 2 axes. La propulsion donne
320g de poussée statique qui permettra en principe le vol stationnaire.  Deux moteurs
électriques brushless LRK 13-6-11Y sont montés avec des hélices en carbone 12/8cm
de Wes-technik22 (12cm de diamètre, masse 0.4 g). Une répartition de masse du
système est présentée sur la figure 7.15. La proportion de la partie propulsive
(batteries comprises) représente jusqu’à 40% du total tandis que celle de la structure
n’est que de 15%. Il confirme en plus notre hypothèse de la masse de chapitre 4.

Les essais en vol ont été effectués en février 2007, les tests se sont déroulés
avec succès en adoptant une marge statique de 10% (calculée sur l’envergure,
dimension maximale) avant le foyer calculé par le résultat en soufflerie de S4. Il vole
à des vitesses de 5m.s-1 à 18 m.s-1. Le prototype ne peut pas atteindre le vol
stationnaire à cause notamment du couple des moteurs.  Ce problème peut être résolu
par l’utilisation de nouvelles hélices contrarotatives. Le vol autonome (système
Paparazzi de ENAC) est prévu à la fin du mois de mai et le TYTO devrait participer à
la compétition en vol extérieur de MAV07 (sept. 2007). Le système autonome de vol
capable de transition entre le stationnaire et l’avancement est également en
développement au Laboratoire Informatique et Automatique, LIA.

 

Totale 230 grammes

propulsion
12%

structure
15%

 system
hardware

25%

payload
17%

battery
28%

Figure 7.15: Le prototype
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Courbe T(V)

La polaire

Figure 7.16 : Courbe T(V) et la polaire
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7.5. Conclusion

Les résultats en soufflerie montrent que la performance aérodynamique à
basse vitesse est améliorée par le concept biplan bimoteur en disposition propulsive,
l’hélice installée au bord de fuite de l’aile supérieure. Comparée à la même taille de
20 cm, la maquette de biplan donne une portance plus importante. Aux coefficients de
portance élevés (Cz > 0.4 soit une vitesse de moins de 10m/s pour un engin de 80
grammes), pour le vol lent ou à charge élevée, le biplan engendre une traînée plus
petite. L’utilisation de la troisième dimension pour une taille donnée permet
d’augmenter artificiellement l’allongement d’aile et la surface totale. Bien que le
volume d’empennage horizontal (bras de levier et surface) ne soit pas grand, en raison
de la limite de dimension, l’efficacité d’empennage est suffisante grâce au souffle
d’hélice. L’essai en vol de Tyto en févier 2007 peut confirmer que la configuration du
biplan bimoteur est fonctionnelle.

Dans le côté de concept voilure souple, le résultat expérimentalement montre
l’avantage de l’aile souple sur l’amortissant la réponse de rafale et l’écoulement
oscillant. L’aile souple à cambrure adaptative est également intéressée à optimisation
de la performance pour différent régime de vol. La traînée minimale se diminue en
utilisant l’aile cambrure faible et l’aile cambrure important est utilisée à vol lent.
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8. CONCLUSIONS – PERSPECTIVES

8.1. Conclusions

L’aile à grande surface avec allongement très faible de l’ordre de 1.5 à 1.8 est
beaucoup utilisée pour le micro drone. Cette configuration est bonne pour le vol
rapide où elle ne fonctionne pas à un grand coefficient de portance; la partie traînée
induite est donc faible. Par contre, ce concept n’est pas pertinent pour la nouvelle
mission. Ce travail est l’optimisation d'une configuration de micro drone de type
voilure fixe parce que ses nouvelles missions requièrent de voler à basse vitesse dans
un environnement confiné avec une charge utile de masse élevée mais la dimension
de cet engin est toujours limitée à une petite taille environ 15 – 20 cm. La majorité de
cette étude a été faite de façon expérimentale en soufflerie de taille 45 cm x 45 cm au
laboratoire d’aérodynamique et de propulsion de SUPAERO. Les moyens de calcul
théorique et de calcul numérique ont été appliqués pour analyser certains effet (ex.
monoplan/biplan) pour réduire le temps d’expérimentation ou pour comparer les
résultats.

Puisque l'outil expérimental traditionnel utilisé au laboratoire est plutôt destiné
à l’étude à grand Reynolds et qu'il n’est pas adapté pour notre cas, les moyens
expérimentaux ont été analysés et modifiés pour l’étude à bas Reynolds. La
modification du pas de ventilateur de soufflerie permet d'améliorer l’écoulement de
soufflerie à basse vitesse. Le capteur de la pression a été changé et calibré. Un
système crée une rafale longitudinale ou génère  un écoulement instationnaire dans la
veine essai, l’effet de blocage ouverture / fermeture des portes contrôlées par le
moteur, a été installé. Comme l’effort aérodynamique de micro drone testé est
vraiment petit par rapport à l’effort aérodynamique généré à grand Reynolds, la
nouvelle balance qui est dotée d'une précision 5 fois plus grande que l’ancienne a été
fabriquée. Une nouvelle stratégie de mesure qui consiste à faire la moyenne de 1000
échantillons à chaque incidence, a été utilisée pour améliorer l’incertitude du résultat.
Les mâts qui supportent la maquette dans la veine essai ont aussi été modifiés pour
réduire l’interaction du mât sur la maquette. Le système mesurant l’effort propulsif à
l'aide de deux capteurs de forces a été ajouté sur la balance, ce système permet à la
maquette et au moteur de bouger ensemble. L’interaction entre les deux est étudiée
plus facilement. Après l’installation du nouveau système expérimental, le résultat de
plaque plane rectangulaire allongement 1 a été vérifié avec le résultat expérimental de
Mueller et un résultat de calcul théorique, et numérique.

Une méthode de calcul de surface portante (VLM) a été utilisée, la traînée de
frottement a été ajoutée dans le code TORNADO de Melin. Bien que cette méthode
ne soit pas très précise, (elle ne peut pas déterminer la zone de décrochage), elle
permet d’obtenir très vite une tendance pour améliorer les configurations. La
simulation numérique qui est plus complexe par l’équation Navier Stokes a été
appliquée sur une configuration en interaction biplan à l'aide du logiciel FLUENT.
L’influence d’hélice a été simulée en utilisant la théorie de Phillips. Le résultat de la
comparaison avec l’expérimental en grande soufflerie est satisfaisant. Même s’il
demande beaucoup de temps et de ressource pour le calcul (10 jours de calcul 3 points
d’une configuration), le résultat de la simulation donne beaucoup d’informations qui
permettent d’analyser et de comprendre le phénomène physique. Le dernier moyen
numérique qui a été utilisé concerne le calcul de l’aile souple. Le code écrit par
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MATLAB transfère le résultat de calcul de l’effort aérodynamique par TONADO+f au
logiciel SAMCEF qui est utilisé pour le calcul de structure par la méthode des
éléments finis, et réciproquement la déformation de l’aile souple calculée par
SAMCEF est transférée à TORNADO+f pour un nouveau calcul VLM. Le calcul est
effectué en boucle jusqu’à ce que la déformation soit plus petite que la valeur définie.
Le résultat de calcul n’est pas très bon en comparaison avec le résultat expérimental
en raison du manque d’information exacte du matériau fabriqué à la main et de la
configuration de structure qui est fabriquée à la main.

L’étude expérimentale et de numérique d’un micro drone voilure fixe inclut
l’effet d’allongement a montré l’avantage du concept biplan. Au chapitre 4 il apparaît
qu’à même dimension et à poids donné, le biplan a une traînée induite plus petite que
le monoplan avec un allongement plus important. Une formule analytique théorique
en fonction de la vitesse, du poids, et de la dimension a été proposée, cette formule
permet de choisir la conception, soit le monoplan soit le biplan, pour la mission
désirée.  L’essai en soufflerie et le calcul numérique confirment que la performance
aérodynamique du biplan est encore améliorée par l’optimisation de la position
relative des ailes et du rapport de surface. L’influence et l'optimisation de la
propulsion ont été étudiées au chapitre 5. Puisque la taille de l’hélice est importante
par rapport à la taille de l’aile, l’influence propulsive est très importante pour le micro
drone. L’effet aérodynamique de plusieurs positions de l’hélice a été observé en
soufflerie. L’installation du moteur au bord d’attaque de l’aile modifie l’incidence
d’écoulement particulièrement à faible vitesse. La mesure des efforts créés par le
moteur et l'hélice montre que les moments générés par la propulsion à grand angle
d’attaque sont élevés, l’utilisation d'une configuration bimoteur peut corriger ce
problème. La simulation numérique par FLUENT a été appliquée sur la configuration
Avilent, un biplan à décalage élevé sans empennage. Le résultat est comparable avec
ceux de la soufflerie. L’étude et l’application de l’aile souple sont présentés au
chapitre 6, l’avantage de l’aile souple a été vérifié et étudié en soufflerie. La structure
souple permet de contrôler, par les servomoteurs, sa cambrure qui est adaptée pour
différentes vitesses de vol. A vol lent, le biplan est capable de vol  à grande incidence
avec beaucoup de cambrure pour avoir une traînée induite faible. Enfin toutes les
études des trois chapitres (4-6) ont été appliquées sur une configuration biplan
présentée dans le chapitre 7. Un empennage horizontal a été ajouté juste derrière
l’hélice pour bénéficier de la grande vitesse de souffle d’hélice à basse vitesse. Le
biplan a été comparé en soufflerie avec deux monoplans de SUPAERO, MiniKiool et
MiniLady. Le résultat montre la capacité du biplan à voler particulièrement à basse
vitesse.

Le prototype ‘Biplan Blanc’ fabriqué en plaque DEPRON d’épaisseur 3 mm a
été testé. Il montre sa capacité à grand régime de vol à vol rapide d'environ 10 m/s et à
vol lent de moins de 5 m/s. Le différentiel de poussée des moteurs permet une grande
manœuvrabilité de virage. Le système Paparazzi est installé sur le nouveau prototype
fabriqué en matériau composite et il est en cours de test. Les paramètres obtenus par
l’essai en soufflerie sont entrés dans le système pour le pilote automatique. Ce Biplan
va participer au concours  MAV07 à Toulouse en septembre 2007.
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8.2. Perspectives

Pour la balance que nous avons fabriqué l’angle d’incidence est contrôlé par la
rotation du moteur pas à pas asservi par un signal commandé par l’utilisateur. Parfois,
si le poids de la maquette est trop lourd, la rotation n’est pas parfaitement effectuée.
Ajouter un capteur de l’angle sur la balance, ou sur la maquette s’il y a des
déformations de mât pendant l’essai, pour contrôler l’incidence exacte à chaque
mesure peut améliorer la précision de résultat. Ensuite, pour une mesure uniquement
longitudinale, nous pouvons diminuer le nombre de capteur des mâts avant à 2
capteurs en rendant solidaire les deux mâts. La précision et l'incertitude de mesure
seront améliorées.

La soufflerie S6 au laboratoire aérodynamique et propulsion et la grande
soufflerie S4 ne sont pas adaptées pour l’étude de micro drone. Leurs écoulements ne
sont par très stables à basse vitesse, et les turbulences sont trop importantes et ne
peuvent pas être diminuées. A long terme, une nouvelle soufflerie et un nouveau
système de mesure uniquement pour tester à bas Reynolds sera très utile. La soufflerie
doit être plus grande que celle du laboratoire, environ 1 m x 1m de veine d’essai,
fonctionner à faible vitesse de 0 à 20 m/s, basse turbulence, taux de contraction de
plus de 12, la vitesse dans la veine doit pouvoir être régulée facilement et de façon
automatique, et la balance et ses systèmes doivent être plus précis ; une conception de
balance interne dans la maquette est idéale. En plus, la visualisation en soufflerie est
important pour l’étude dans le régime de bas Reynolds où l’écoulement est très facile
de décoller.

 L’information qui nous manque est la vitesse et la direction d’écoulement en
aval de l’hélice en incidence. Cette information permettra de développer le modèle de
l’influence propulsive sur la maquette particulièrement pour la configuration tractive.
Avec l’information d’écoulement local, la vitesse et l’angle, nous pouvons calculer les
efforts aérodynamiques plus précisément. Les observations de vitesse aval hélice par
le fil chaud, PIV ou LDV sont intéressantes.

Le calcul numérique par TORNADO est une solution qui peut être
intéressante puisqu’il utilise moins de temps que l’expérimental et le calcul
numérique bien qu’il ne puisse pas prévoir le décollement à incidence élevée. Comme
l’influence de l’hélice retarde le décrochage, nous pouvons considérer que le résultat
de calcul VLM est encore valable jusqu’à une incidence suffisamment élevée pour
notre étude. Ajouter l’influence du souffle d’hélice dans le calcul VLM par un disque
d’hélice avec la pression et la vitesse tourbillon de Phillips pourra être utilisés au
moins pour comparer différentes configurations.

Le calcul FLUENT est très utile pour les études à long terme, notamment sur
le plan local. Le résultat de calcul sans l’influence du souffle d’hélice avec le modèle
utilisé est suffisamment bon, mais dans l’autre cas du calcul qui tient compte de
l’influence du souffle d'hélice, un modèle plus adapté doit être développé. Dans tous
les cas, le calcul avec équation Navier Stokes utilise beaucoup de temps, donc cette
méthode de calcul convient pour une configuration optimisée mais pas pour une
recherche paramétrique.
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Un autre problème du biplan qui a un grand domaine de vol (vol lent et vol
rapide) est l’optimisation du fonctionnement hélice. Un moteur - hélice à pas fixe a un
régime de rendement maximum petit, en fonction de la vitesse de vol et de la vitesse
de rotation, l’hélice de pas faible fonctionne mal en vol rapide. Une solution peut être
à de  réaliser un système pas collectif. Par contre le poids total est augmenté par les
servos qui contrôlent le pas. L’utilisation d'un seul servo pour réguler le pas de l'hélice
et aussi la cambrure de l’aile supérieure, qui est optimisée aussi en fonction de la
vitesse, peut être la meilleure solution si elle peut être réalisée pratiquement.

Pour la conception d’un micro drone, le travail en parallèle en équipe avec la
partie mécanique du vol et etc. est très important, les outils numériques peuvent nous
aider, le calcul par une méthode simple VLM diminue le temps d’expérimental. Mais
l’essai en soufflerie est encore important particulièrement dans le domaine
d’écoulement complexe de micro drone, phénomène de décrochage, l’influence
propulsive, l'interaction fluide structure. Le calcul par FLUENT et l’expérimental
inclut la visualisation permettent d’analyser et de modifier en détail, ensuite les
donnés de résultat sont transmis et intégrer au système embarqué pour contrôler le
drone.

Après avoir ajouter l’influence du souffle d’hélice dans le calcul de surface
portante, le couplage aéroélasticité et le calcul instationnaire (à cause de la variation
d’écoulement et de l’effet de structure souple) sont très intéressent pour le micro
drone, qui une faible inertie et une voilure de type profil mince donc une structure
souple. L’étude du couplage  pourra être effectuée prochainement en développant le
calcul de surface portante et également par méthode expérimentale. Pour comparer
cette dernière avec le calcul de couplage aérodynamique – structure, la méthode de
fabrication doit être plus précise et les propriétés des matériaux mieux connues.
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Abstract

The present paper address the problem of optimizing
aerodynamics coefficients of a wing planform suitable for a
biplane MAV configuration. The single-wing concept and the
biplane concept are compared in terms of wind-tunnel
measurements and numerical calculations. Finally, stagger and
gap effects are experimentally investigated including the influence
of a propeller.

First, low-speed wind tunnel measurements have been
carried out in order to compare 16 flat-plate wing models of
varying aspect ratios, taper ratios and sweep angles. All models
were designed so as to fit into a 20 cm-wide sphere. Lift, drag and
pitching moments were measured by a three-component
calibrated balance. Wind-tunnel measurements have been
compared with simple calculation based on a Matlab vortex-lattice
code, TORNADO [1]. To account for viscous effects, the skin-
friction drag was estimated by a flat plate laminar boundary layer
theory based on Blasius formula. The results show a good
agreement between numerical calculations and wind-tunnel
measurements. The biplane configuration turns out to produce
smaller induced drag for a given lift force and also has better lift-
to-drag ratio than the monoplane with smaller aspect ratio. A good
compromise between cruise performance and manoeuvrability
leads to aspect ratios between 2 and 3 for biplane wings.

As a last section, the effects of gap, stagger and relative
angles of attack were studied in a 2m X 3m wind tunnel using a
generic biplane model at scale 3. Longitudinal aerodynamics
coefficients have been measured to assess the benefit of positive
staggering, evaluate the best gap ratio between both wings and
investigate the sensitivity of relative angles of attack onto cruise
performances. Both wings were connected with two kinds of end-
plates at tip wing in order to artificially increase the aspect ratio.
Results show that gap and relative angles of attack have very
weak influence on the cruise lift-to-drag ratio. Parasite drag can
be reduced by a positive relative angle of attack (the upper wing
has a greater angle of attack than the lower wing) but then it stalls
first. Finally with same dimension, a positive stagger improves the
biplane aerodynamics performance.

Keywords
Micro Air Vehicles, Biplane Aerodynamics, Wing Planform
Optimization, Gap effect, Stagger effect.

1. Introduction

When designing a single-fixed wing Micro Air Vehicle under
stringent maximum dimension constraints, one usually ends up
with overall aspect ratios of the order of 1-2. This is due to the fact
that higher aspect ratios would lead to very small chord lengths
and high local lift coefficients at cruise regime. While the induced
drag for a well-designed classical airplane at cruise conditions
typically represents about 50% of the total drag, the situation is
quite different for low-aspect ratio wings for which the induced
drag can represent as much as 85% of the total drag. Yet, low
aspect-ratio wings yield higher maximum lift coefficients [2],
resulting in better manoeuvrability. The idea of the present study
is to investigate the concept of a biplane which had been study
since the early state of flight [3]. Under the same maximum

dimension restriction, a second wing obviously increases the
friction drag and a parasite drag associated with the additional
structural frame. However, it might decrease the induced drag by
a factor of 2.

Preliminary calculations based on approximate methods
show the benefit of a biplane wing over very low aspect ratio
monoplane wing in the following table.

Table 1.1: Skin friction and induced drag by simple approximate methods

c.) 2 x AR2case a.)
AR1

b.)
AR2 total

Surface S S/2 S/2
Lift for each wing W W W/2
Max. Lift L L/2 L/2 L
Lift coef. CL 2CL CL
Skin friction drag

fD 2/fD 2/fD 2×fD

Induced drag coef. CDi 2CDi CDi/2
Induced drag Di Di Di/4 Di/2
Total drag
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D
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+
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f

D

D

+

×

In table 1.1, three cases of MAV are compared at the same
cruising conditions (total weight of 80 grams at 10 m/s): (a)
monoplane wing of aspect ratio 1, (b) monoplane wing of aspect
ratio 2, and (c) biplane wing of aspect ratio 2. The weight of 80
grams resulted from previous MAV studies carried out at
SUPAERO, including all components such as : battery, motor,
servos and camera [4].

For a given span, a higher aspect ratio wing yields a smaller
total drag due to a smaller wetted area. Yet, for a fixed weight, the
induced drag is not changed when the chord is reduced ! This is
due to the fact that the angle of attack has to increase to
compensate the wing area reduction. However, when reducing
the wing area, the lift at cruise conditions becomes too close to
the maximum lift, which results in poor manoeuvrability. The
advantage of case (c) is that its induced drag is about half the
induced drag for a monoplane wing for a given lift. Each wing
operates at a lower aerodynamic load and cruise conditions are
now relatively far from the stall condition. Naturally, a biplane
configuration produces a parasite drag which is about 1.5 times
the skin friction drag of the monoplane wing (a). Furthermore, the
biplane configuration (c) gives a lower total drag whenever the
induced drag of low aspect ratio monoplane (a) represents more
than about 45% of the total drag, which is found to be the case for
most MAVs (typically around 75% for aspect ratio 1).

2. Wing planform optimization

The goal of this section is to study the effect of the wing
planform in view of optimizing a biplane MAV configuration.
Following Taguchi’s method, a number of geometrical effects
have been considered to determine the wing planform which
would produce the lowest amount of total drag for a given lift at



A1

2

fixed cruise speed and overall dimension. Wing shape parameters
include: aspect ratio, taper ratio, and sweep angle at quarter
chord. A total of 16 models were realized so that the each wing
fits into a 20 cm diameter disc. Therefore, increasing the aspect
ratio implies a dramatic decrease of chord and area. Also,
increasing the sweep angle might slightly decrease the wing span
and the area for a fixed chord. Aspect ratio ranges from 1 to 4,
taper ratio from 0.2 to 1 and sweep angle from 0 to 50 degrees.
Wind tunnel measurements as well as approximate numerical
methods were used to assess the different models in terms of
longitudinal aerodynamic performance. The cruise conditions are
defined as a cruise speed of 10 m/s and a weight of 80 grams.
For manoeuvrability and safety, the maximum lift (stall condition)
should not be less than 2 times the lift at cruise conditions.

3. Wind Tunnel Measurements

3.1 Experimental Methodology

Wind tunnel:
An experimental for this phase was done in a close loop low

speed wind tunnel at the Aerodynamics Laboratory of SUPAERO
which illustrated on figure 3.1.

Figure 3.1: Supaero‘s wind tunnel schematic

The test section is 45 cm x 45 cm.2 with a length of 70 cm.
The contraction ratio is 6.2. The flow in wind tunnel is conducted
by an electric motor. Flow speed can be adjusted by control the
motor speed. The maximum speed is 45 m/s. Speed
measurement is performed through a Pitot pressure tube located
at the beginning of the wind tunnel test section. Both total and
static pressure tubes are connected with a pressure transducer to
measure the actual dynamic pressure. A series of grids at the
beginning of the contraction part gradually splits and damps
vortical structures so that the turbulence intensity of the incoming
flow is fairly low (~ 1%).

Measurement:
The balance that used in this project is a three-component

balance : lift, drag and pitching moment can be simultaneously
measured. The balance is also equipped with a motor which is
used for changing the model angle of attack. Models are mounted
on struts whose drag have been carefully measured as a function
of the angle of attack. The lift, drag and moment axes are totally
independent.

 

Figure 3.2: Wind tunnel and data acquisition unit

The angle of attack is controlled manually with the incidence
controller. The angle can be adjusted from –30 to +45 degrees
but it was used in the range of –10 to stall angle in the present
study.

Data acquisition:
The signals from the strain gauges were measured with very

sensitive instrumentation using a full Wheatstone bridge
configuration. The output signals were read with an
instrumentation amplifier circuit, with available gains from 1 to
1000. The amplified analog signals were sent to the computer
where they were then converted using a five-channel converter.
Five data channels (dynamic pressure, drag, lift, pitching moment
and angle of attack) could be measured. All the data was
acquired using a PC-base data acquisition system running the
code that link with MS-Excel. Before measuring any aerodynamic
force and moment with the balance, the amplifier gains were
adjusted to minimize the error. The balance was then calibrated
using known masses.

Models (Flat plate):
The wing model which dimension is limited at 20 cm.

maximum is made of a composite fiber-glass resin. To avoid the
influence of wing flexibility, three layers of fine fiber-glass type
and two layers of thick fiber-glass have been applied. The
resulting wing models are semi-rigid so that no deformation could
be observed for an aerodynamic load associated to a speed of 10
m/s. In order to simplify the wing planform selection, a flat-plate
airfoil is used for all 16 models. The airfoil is 1 mm thick with a
leading edge radius of about 0.5 mm. The trailing edged is linearly
tapered over a length of 1 mm.

Figure 3.3: Flat plate wing model section

16 models of various trapezoidal planforms were tested.
Their parameters are shown in table 3.1.

Table 3.1: List of flatplate wing models

Examples of flat plate wing models are shown on Fig. 3.4.

No. Model Name Span (cm.) MAC (cm.) Area (cm 2.)
0 Disc 20.0 314.2
1 A1S0T0.2T0 12.0 12.0 144.0
2 A1S0T1 T0 14.1 14.1 200.0
3 A1S25T0.6 T0 14.9 14.9 224.8
4 A1S50T0.2 T0 12.0 12.0 144.0
5 A1S50T1 T0 11.4 11.4 130.2
6 A2.5S0T0.6 T0 19.1 7.6 146.7
7 A2.5S0T1 T0 18.5 7.4 137.9
8 A2.5S25T0.6 T0 19.1 7.6 146.7
9 A2.5S25T1 T0 18.5 7.4 137.9

10 A2.5S50T1 T0 16.0 7.1 102.9
11 A4S0T0.2 T0 19.9 5.0 99.3
12 A4S0T1 T0 19.4 4.8 94.1
13 A4S25T0.6 T0 19.6 4.9 96.6
14 A4S50T0.2 T0 18.3 4.9 84.1
15 A4S50T0.6 T0 17.8 4.9 79.5
16 A4S50T1 T0 17.5 4.3 76.7

Note:   Model name is coded by wing planform characteristics;
            A = Aspect ratio,           S = Sweep angle
            1st T = Taper ratio,        2nd T = Twist angle
For example : A2.5S25T0.6 is a wing with aspect ratio 2.5, swept 25 degrees at ¼
chord, and taper ratio 0.6
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               AR 1, swept 0° and taper 1            AR 1, swept 2 5° and taper 0.6

Figure 3.4: wing models

A recent study of Mueller showed that a curve plate airfoil
has greater aerodynamics performance than a flat plate airfoil [5,
6]. The two best wings were also realized using a camber airfoil.
The mean camber line follows the Göttingen 417A profile whose
coordinates are given in table 3.2. Also, to determine the effect of
winglets, the aerodynamics characteristics of 6 curve plate wings
with / without winglets were measured.

  Table 3.2: Show the wing section and coordinates of the curve plate airfoil
Wing section coordinates

X Y X Y X Y
0 0 200 48.35 800 28.00
25 9.25 300 57.00 900 13.25
50 18.00 400 59.00 950 6.25
75 26.25 500 55.50 1000 0
100 33.50 600 49.50
150 42.25 700 40.00

    

Figure 3.5: Curve plate wing model (A2.5S25.T0.6T0)
Left: No winglet, Middle: Upper winglet, Right: Lower winglet

Three struts are inserted through the test section wall to
support the model. The measured forces and moment include the
struts and their interaction. In order to measure the net force,
some correction is necessary. For instance, the drag force from
the three struts without the presence of the wing model was
measured before each model test. Then, the drag of model has
been corrected by

model total strutDrag Drag Drag= −

 
Figure 3.5: Left, Three struts that insert into test section,

Right: Sharp that attaches to model

To compare more easily the different wings, the same
reference length and reference area were used to calculate the
aerodynamic coefficients (lift, drag and pitching moment
coefficients). The reference area is that of a squared wing (aspect
ratio 1) which fits into a 20 cm-diameter disc. Its area is 200 cm2.
A reference length of 20 cm is used to calculate the moment
coefficients. The pitching moment is measured with respect to the
wing leading edge in the symmetry plane.

3.2 Results and Discussions

All results are detailed in table A1 in appendix.

Lift coefficient 
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Figure 3.6: Lift coefficient curve

As expected, the wing lift curve slope (Fig. 3.6) is mainly a
function of the aspect ratio [7]. This is due to the high influence of
the wing tip vortex. Low aspect ratio wings stall at very high angle
of attack. The wing tip vortex which covers all area of a very low
aspect ratio wing (AR 1) creates a large downwash velocity. This
typically delays the stall angle to about 35–40 degrees.
Comparing with the same reference area (200 cm2), wings of
aspect ratio 1 produce the highest lift coefficients. They can
produce a lift up to about 160 grams while other wings (AR 2.5
and 4) barely reach half that value. The sweep angle has very low
influence on the maximum lift coefficient.

Lift to Drag ratio
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Figure 3.7: Lift to drag ratio curve

Fig. 3.7 illustrates that although low aspect ratio wings
provide higher maximum lift coefficients, they usually produce
lower maximum lift-to-drag ratios. While L/D ranges about 4-5 for
aspect ratio 1, one can reach L/D up to 7 for aspect ratio 4. A
wing with aspect ratio 1 having a larger wetted area also yields a
greater drag force.

The induced drag factor K is decreased when the wing
aspect ratio increases. Low aspect ratio wings (such as AR1)
have very high induced drag factor. Increasing the aspect ratio
can significantly reduce this factor as illustrated on table 3.3.

Table 3.3: Induced factor for different aspect ratios
AR 1 2.5 4
Factor K 0.4157 0.2937 0.2668

Because of dimension constrain, a good wing planform
design is very important. Fig. 3.8a and 3.8b show the impact of
taper ratio on the wing design. Wing model A1S0T0.6 has the
best performance within aspect ratio 1 wings. It also has the
largest wing area. Model A1S0T0.2 has too much taper so it has

Strut

Sharp is attached
to the model by
tape
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a smaller area. Its area is actually limited by the leading edge and
the trailing edge as marked by red circles in Fig. 3.8a. It has poor
performance.

Figure 3.8: MAVs’s wing area is limited cause taper and swept angle

Excessive sweep angle tends to decrease the wing area as
shown in figure 3.8c. The wing fits in the reference circle by 3
points (both wing tips and the leading edge). Both chord and span
are then shorter than the wing shown on fig. 3.8d. which finally
results in an increase of the cruise lift coefficient. Consequently,
the induced drag is now inversely proportional to the wing area
since the induced drag factor K is not much affected (same
aspect ratio)

2. LDi CKC = ,  )./( SqWCL = , 
Dii CSqD ..=

Then          )./(. 2 SqWKDi =

When using a curve plate airfoil, L/D slightly increases. The
maximum lift coefficient increases by a factor of 50% if compared
to a flat plate wing. The parasite drag of a curve plate is also
higher than of a flat plate one. The main drawback of camber
airfoils is that they involve negative pitching moments so that
double camber is required to balance the MAV.

4. Numerical Calculations

4.1 Airplane drag

The drag of a classical airplane at subsonic speeds can be
traditionally divided into lift-induced drag and minimum drag.
Minimum drag is further divided into friction drag, profile drag, and
interference drag. The total drag can then be written as :

{ } inducederferenceprofilefrictioninducedtotal DDDDDDD +++=+= intmin

For standard airplanes, about two-thirds of subsonic minimum
drag may be attributed to skin friction [8, 9]. The remaining drag is
due to form drag and interference.

Skin-friction drag:
The simplest method to predict the skin-friction drag coefficient is
given by using a theory of flat-plate boundary-layer. The exact
solution to the laminar boundary-layer equations for zero pressure
gradient solved by Blasius

2/1Re/32824.1=fC

Where υ/Re lU∞=  and l  is the distance from the stagnation

point to the transition zone. While in the turbulence regime, the
skin-friction coefficient is given by

6/5Re/33333.0=fC

Transition takes place when the length Reynolds number
nominally exceeds 3.5x105 to 106 for a flat plate. This critical
Reynolds number is often assumed to be about 5x105.

Form drag:
It results from flow over curved surfaces, effects of nonzero
pressure gradient, and flow separation induced by viscous effects.
The prediction of the form drag, or FF, is obtained by empirical
correlations as given by DATCOM, Hoerner, and others. Example
for airfoils:

4
3

2
21 )/()/()/(1 ctKctKctKFF +++=

Where 
321 ,, KKK  depend on airfoil series. In this case, K1, term

represented the frontal area on which the pressure is acting, is
equal to 1.2 and K3, term represented effect of adverse pressure
gradient, is equal to 70 while K2 is zero [10].

Camber and twist in the wing also increase the form drag
accounts, for the fact that all aircraft components are not mounted
relative to each other to attain zero lift simultaneously. This
increment is related to the drag-due-to-lift methodology.

2)(
1

1
LD CK

e
C

camber −
=

Interference drag:
The mutual interaction of the flow fields developed by the major
configuration components is the cause of an interference drag.
Interference can be unfavourable with a total drag increase in
which the sum of component drags is greater than the total drag
of the configuration.
The summation of form drag and interference drag can be
approximated by the half of the skin friction drag over the airplane
as recommend by [8, 9].

The equivalent skin-friction drag:
The equivalent skin-friction coefficient,

feC , is a convenient

method to relate total drag (minimum drag), including form and
interference drag, to wetted area.

wetfe qSDC /=
Lift-induced drag:
Classical aerodynamic theory predicts that the induced drag is
given by

AReCC LDi
../2 π=

For an elliptic spanwise lift distribution, the wing efficiency factor
( e) is equal to one. For a non-elliptically loaded wing, such as
tapered and swept wings, this factor is less than 1.

4.2 Calculation Methodology

Vortex lattice methodology is used in this study using the
code TORNADO [1] in which viscous effects have been included.

Following the same strategy, a series of swept wings have
been analyzed through TORNADO and the computation of
parasite drag. Aspect ratio, taper ratio and wing sweep angle
were chosen so as to correspond to the experimental models.
Additional investigations were performed by considering the

following values for aspect
ratios : 1, 2, 3 and 4, taper
ratios : 0.4, 0.6, 0.8 and 1 , the
quarter chord swept angle: 0,
15, 30 and 45 degrees. Finally,
a total of 64 wing models which
all fit into a 20 cm.-diameter
circle were compared in terms
of lift to drag ratio.

Figure 4.1: Pressure distribution on wing surface
by TORNADO code, vortex-lattice computation

a. (A1S0T0.2) b. (A1S0T0.6)

c. (A2.5S50T1) d. (A2.5S25T1)

c2

b2

c

b
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4.2 Results and Discussions

The results calculated by the vortex lattice method including
the flat plate skin friction drag, are shown on fig. 4.2. For wings of
aspect ratio 1, only the L/D ratios for a monoplane configuration
are plotted. For other aspect ratios, e.g. 2 to 4, the results are
plotted in both monoplane and biplane configurations. The lower
L/D values correspond to monoplane configurations while the
higher values (red symbols) correspond to biplane configurations.
Biplane configurations have the same overall dimension as the
monoplane configuration. It appears that higher aspect ratio
monoplane wings have better aerodynamics performance at
cruise condition (fixed lift force of 80 grams). Lift to drag ratio 5
can be obtained by wings of aspect ratio 1; L/D can reach 7 for
wings of aspect ratio 2 and L/D still increases to around 8.5 for
wings of aspect ratio 4.

The variation of Lift to Drag ratio
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Figure 4.2 (Right): L/D, the red points illustrate the biplane wing L/D

The minimum drag, which almost comes from the skin
friction drag or two-third of minimum drag, of low aspect ratio wing
is little bit larger than one of high aspect ratio wing. Although the
minimum drag coefficient of short chord or high aspect ratio wing
is bigger than that of wide chord or low aspect ratio wing, the
large wing area of low aspect ratio is more important. The result is
it is better in the drag force.

As expected, increasing the aspect ratio can dramatically
improve the wing efficiency factor ‘K’ which can be reduced by a
factor of 2 to 4 when the aspect ratio increases from 2 to 4.
However, the resulting induced drag force does not perform as
good as the wing efficiency factor since the wing area is smaller.
Therefore, high aspect ratio MAVs need higher intrinsic lift
coefficients and, consequently, produce higher intrinsic induced
drag coefficients. In terms of forces, it is still beneficial to reduce
the chord length provided that a sufficient manoeuvrability margin
is maintained.

For a given aspect ratio, the biplane configuration only
slightly improves the lift-to-drag ratio. This is due to the fact that
the wetted area is now doubled and the minimum drag for a high
aspect ratio biplane is greater than the one associated with a
monoplane of aspect ratio 1. Furthermore, the lift does not double
by adding one wing because of unfavorable interaction between
wings. Because of a higher performance in induced drag, the
biplane configuration is still better than the monoplane wing with
identical aspect ratio and that the monoplane with aspect ratio 1.
A triplane configuration of aspect ratio 4 was calculated and
plotted on Fig. 4.2 (dark-blue point). Its lift to drag ratio is smaller
than of biplane configuration because of excessive parasite drag.

As a conclusion to the numerical study :

1. Wings of aspect ratio 1 can fly at the prescribed cruise
conditions with sufficient margin between cruise conditions
and stall.

2. Monoplane wings of aspect ratio 4 wing cannot meet the
cruise conditions since the wing stalls before producing 80
grams of lift force.

3. Using aspect ratio 2 to 3 in monoplane concept, a 80 grams
MAV can fly, but it flies fairly close to the stall angle,
especially for aspect ratio 3. Aspect ratios for a practical
monoplane MAV should not exceed 1.8-2.

4. The triplane configuration with aspect ratio 4 is acceptable
for flight but its lift to drag ratio is not better than in the case
of a biplane at lower aspect ratio.

5. The interesting region for a biplane MAV is found for wing
aspect ratios ranging from 2 to 3. Although the margin of
maximum angle of attack and angle at cruising is still less
than 2, it is not far from it. With a good selection of wing
relative position, stagger and decalage, adding appropriate
winglets and taking into account the propeller effect, biplane
wings can be considered as promising candidates for
practical MAV applications.

Table 4.1 compares three configurations of equal maximum
dimension: (a) a monoplane wing of aspect ratio 1, (b) a
monoplane wing of aspect ratio 2, (c) a biplane wing of aspect
ratio 2. Stall lift values were obtained from wind tunnel
measurements while cruise values were computed through the
vortex-lattice method corrected with viscous effects.

Table 4.1: Lift and Drag force at cruising condition

A
R

Config-
uration Stall Cruise  (10 m/s and weight 80 g)

  
L(max)
[g.]

L [g.] D [g.] Do
[g.]

Di
[g.]

L/D Di/D

1 Monoplane 148.5 80.0 13.5 1.90 11.6 5.93 85.9

2 Monoplane 95.98 80.0 10.1 1.72 8.42 7.89 83.1

2 Biplane 158.3 80.0 8.7 3.44 5.32 9.13 60.8

Based on table 4.1, conclusions can be summarized as follows:

•  For a given maximum overall size and a fixed lift force at cruise
conditions, a biplane concept provides lower drag (35%
reduction) by reducing the induced drag by a factor of 2 and
increasing the parasite drag by 80%.

•  Stall lift force does not significantly benefit from the biplane
concept with only a slight increase of 6% in maximum lift.

•  Cruise lift-to-drag ratio can be increase by 53% when using a
biplane wing.

5. Biplane Effect

5.1 Experimental Methodology

This section presents the effects of biplane wings
combination in terms of gap, stagger and decalage angles. Two
identical wings based on the best monoplane wing have been
used. The study was done at S4, an Eiffel wind tunnel type of
ENSICA, Toulouse. S4 is an elliptic open test section size 2m x
3m which has speed range from 10 to 40 m/s. The flow is
generated by three motor-turbines, 90 kW of power. The test can
be both force measurement and visualization. S4 is constructed
by wood and fiber-glass contraction ratio 5. The turbulence
intensity in test section is order of 0.5% at 20 m/s.

A generic biplane model at scale 3 was fabricated in
polystyrene covered with fiber-resin. Each wing is of aspect ratio
3, sweep angle 30 degrees and taper ratio 0.8. A self-stable

Monoplane

Triplane
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double camber airfoil was used. The wings have span 575 mm.
with can fit into a 60 cm. disc.

Figure 5.3: Biplane geometrical parameters

To ensure that the biplane model does not vibrate during the
test, the upper and lower wings were connected by using two
aluminium end-plates at both tip wings and one aluminium ingot
size 10 mm x 3 mm at leading part of model. Several end-plates
with varying dimensions and shapes were fabricated to suit the
different gaps and stagger ratios. Both gap and stagger are
referenced by the mean aerodynamic chord (MAC) of the wing
which is 192 mm. The stagger ratios are -15%, 0%, +15% and
+30% of MAC. Three gap ratios : 0.75, 1.00 and 1.25 were
examined. Finally, relative angle settings, or decalage angles
were analyzed using -6°, 0° and +6°.

A total of 15 biplane combinations were investigated. The
detail of biplane wing model and its combination are shown in the
figure 5.3 and table 5.1.

Table 5.1: List of model configurations
No. Model Name Gap ratio

(G)
Stagger
ratio (S)

Decalage
angle (i)

1 Monoplane No winglet
2 Monoplane With winglet
3 G0.75Sn15i0 75% -15% 0°
4 G0.75S0i0 75% 0% 0°
5 G0.75S15i0 75% 15% 0°
6 G0.75S30i0 75% 30% 0°
7 G1.25Sn15i0 125% -15% 0°
8 G1.25S0i0 125% 0% 0°
9 G1.25S15i0 125% 15% 0°
10 G1.25S30i0 125% 30% 0°
11 G1S0i0 100% 0% 0°
12 G1S0in6 100% 0% -6°
13 G1S0i6 100% 0% 6°
14 G1S15i0 100% 15% 0°
15 G1S30i0 100% 30% 0°
16 G1S30in6 100% 30% -6°
17 G1S30i6 100% 30% 6°

Figure 5.4 shows the model with the support in S4 wind
tunnel.

 
a. Biplane model b. Monoplane model

Figure 5.4: Model in S4

In this study, aerodynamic forces were measured by a 6-
component internal force balance. The results are directly
corrected and plotted in a computer in the control room. The
effect of Reynolds number was studied on the monoplane wing
through the use of different freestream velocities : 5, 10, and 15
m/s.

Visualizations were carried out for a single configuration
using smoke generation and tuft method. The vortex behind the
model was observed by shooting a laser sheet into the flow
including smoke. For a tuft method, white strings were attached to

wing surface. With the fluorescent light, the stall phenomenon can
be observed easily by the video camera located in the wind tunnel
section.

 
Figure 5.5: motor setting

An electric motor with a propeller has been attached by a
tube inserted into the test section so that the motor position is
easily adjustable (Fig. 5.5). The influence of the flow induced by
the propeller was performed at angles of attack between 10
degrees and the stall angle. Several motor positions in the
spanwise direction were studied (Fig. 5.6). The propeller regime
was controlled by the power supply amplifier directly connected to
the motor. All test were done with the same motor speed at
5.4Volts and 10 Amps.

Figure 5.6: diagram of motor positions

5.2 Results and Discussions

Monoplane model:
Lift coefficient curve, influent of velocity and 

winglet
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Figure 5.6: An effect of Reynolds number and winglet on monoplane

First, the influence of the Reynolds number has been
investigated by using different wind speeds. Fig. 5.6a indicates
that the lift curve slope does not change, only stall phenomena at
low Reynolds number (velocity 5 m/s) occur a little earlier (1
degree) than at other speeds. At 10 m/s, the wing stalls at 19
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degree of incidence. The zero-lift drag increases as the Reynolds
number is reduced. The lift to drag ratio curve on fig. 5.6d clearly
illustrates the reduction of wing performance with the Reynolds
number. The winglet added to the wing is small compared with
wing surface so that the parasite drag does not change much. If
the overall dimension is fixed, the total drag can benefit from the
addition of winglets since the winglet model (green line) produces
a higher lift-to-drag ratio if compared with a wing without winglets
(blue line).

Influence of Gap:
Maximum lift coefficient now reaches 1.5. Higher gap ratio

reduces the interaction between both wings. The lift curve slope
and the maximum lift also increase. After stall, lift is decreased for
a monoplane wing while for biplane, the lift still increases after the
stall of the upper wing at 18 degrees. While the parasite drag
increases for the biplane wings (due to the increase of wetted
area and end-plates), the induced drag factor is lowered. The gap
does not affect the lift-to-drag ratio. The maximum lift-to-drag is
order of 6 which is same as found in monoplane. It is different
from the one calculated by the vortex lattice method plus skin-
friction correction in the previous section. This may come from the
skin-friction drag of the endplates and the drag of ingot. One test
was done at zero angle of attack to observe the drag of this ingot
connector, 10% reduction of parasite drag is found. By subtracting
this drag, the maximum lift-to-drag ratio will multiply by 11%.
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Figure 5.7: An influence of gap between two wings

Influence of Stagger:
Figure 5.8 shows the effect of stagger in biplane

configuration. The stagger has no significant effect on the lift
curve slope (Fig. 5.8a). The maximum lift for a stagger of
+30%MAC (blue line) is slightly improved. The zero-lift angle of
attack shifts with the stagger. The local angle of attack of the
upper wing is artificially increased by the presence of the lower
wing [11]. Therefore, the upper wing has more efficiency than
lower one [12]. Its zero-lift angle of attack decreases with moving
upper wing forward. Besides, a negative stagger combination
results in higher zero-lift incidence. Stagger reduces the parasite
drag. This affects the lift-to-drag ratio of biplane wings: L/D
increases from 6.3 to 7 by a positive 30%MAC stagger. This trend
is consistent with [13]. The stagger has more influence to
aerodynamics performance than the gap between two wings. The
moment shown in figure 5.8c is the pitching moment at leading
edge of lower wing. It was found that the moment at

aerodynamics center point of biplane, moment at zero lift angle,
does not change.

The effect of stagger to lift coefficient
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Figure 5.8: Stagger effect over the aerodynamic characteristics of biplane

Influence of Decalage:
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Figure 5.9: Effect of decalage angle (Configuration gap 1, stagger 0)

Three angle of wing decalage were investigated : -6°, 0° and
+6°. The zero-lift angle is moved as an effect of t he overall
camber line. With a decalage of 6 degrees, the lift curve is parallel
to the other curves for low angles of attack (until 12 degrees). The
first change in lift slope corresponds to an actual angle 18
degrees of the upper wing (12 degrees of model plus 6 degrees of
setting angle) where the upper wing stalls. A second stall occurs
at 20 degrees where the lower wing stalls. The trends of lift curve
of 0° and -6° degrees decalage do not differ signif icantly.
Maximum lift-to-drag ratios of all three combinations are very
close. The maximum lift coefficient might increase by using a
negative decalage if both wings stall at the same time. This would
improve the natural stability of the biplane but would imply a
sudden stall phenomenon.
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Boundary layer separation on the wings has been observed
by the tuft method. The upper wing in positive stagger
configuration stalls before the lower one since the circulation of
the lower wing creates an upwash velocity component on the
upper. Furthermore, the lower wing is affected by the upper wing
in the opposite direction [11, 12]. That is why the upper wing stalls
before the lower wing. It can also explain the decrease of
maximum lift in positive decalage angle as shown in fig. 5.9a.

Figure 5.9: Photo from visualization by tuft method show the stall of upper wing.

Endplates:
The influence of end-plates and winglet was tested with the

configuration G1S30i0 as shown in figure 5.10. It is found that, for
longitudinal characteristics, winglets and end-plates have the
same efficiency. With a smaller wetted area the parasite drag of a
biplane-winglet configuration was expected to be less that the
parasite drag of endplates. In practice, the parasite drag does not
differ because of the drag of four bars linking both wings. Also,
the presence of end-plates degrades lateral stability.

An effect of end-plate and winglet 
on lift curve
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Figure 5.10: Aerodynamics result for endplate and winglet model.

Figure 5.11 shows the photo of endplates connector and
bar/winglet connector.

 
Figure 5.11: Endplate fixed and winglet+bar fixed

Effect of propeller
The effect of motor was investigated on the model G1S30i0

with winglets. Table A2 in appendix gives the results from
experimental for the influence of the motor. The values given are

expressed as the differences between configurations with and
without motor, )( woMwM XXX −=∆ . The suction flow

created on the wing by the propeller affects the aerodynamics lift
force. Static measurements for angles of attack of 14, 18, 22 and
26 degrees were performed using different motor positions. At 14
degrees of incidence, in the pre-stall regime, the presence of a
motor near the lower wing (position 2 & 3) does not affect the
aerodynamic forces and moment. Motor position 1 at the wing tip
increases the lift and reduces drag because the rotating flow
induced by the motor counters the wing tip vortex of lower wing.
All motor positions above the lower wing (positions 4 to 7)
increase the lift coefficient without changing the model drag. The
pressure difference between upper and lower surfaces of the
lower wing is larger because its upper surface velocity increases
while the total pressure remains constant [14].

Influent of motor to lift coefficient
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Figure 5.12: The influence of induced flow by motor

In the stall regime, all motor positions increase the lift
coefficient of biplane MAVs. For swept wings, separation first
occurs in the vicinity of wingtips so wingtip positions are more
effective than the center-wing position. Without propeller, the
upper wing usually stalls before the lower wing. The effect of the
propeller is clearly visible on Fig. 5.12a where an increment of lift
appears at angles of attack between 15 and 18 degrees. The drag
force is also increased due to induced drag effect but the lift-to-
drag ratio is improved (Fig. 5.12d). The pitching moment of the
model becomes more negative since the lift increase on the lower
wing tends to nose down the model. Finally, motor position 6
which corresponds to a nearly wingtip upper wing position is the
best position among the different positions investigated.

6. Conclusions

Wing planform is very important for MAVs design. The
present study showed the benefit of using a multi-plane wing over
monoplane wing if the overall dimension is fixed. Because biplane
wings can sustain level flight with higher aspect ratio wings, the
biplane induced drag force is lower than when using monoplane
wing for a given lift force. This conclusion is strongly related to the
fact that MAV wings are strictly constrained in overall dimension
and weight. Although the parasite drag is significantly increased
for a biplane wing, the fact that monoplane MAVs usually operate
with low aspect ratio wings makes higher aspect ratio biplane
wings more attractive. Both experimental and numerical
approaches confirm that a swept-back wing suitable for biplane is

Endplates

Winglet

Connected bar

Upper wing stall

Lower wing stall
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a wing with aspect ratio 2.5 to 3, with taper ratio of 0.6 and sweep
angle about 30 degrees.

A parameter study, carried out on a scale 3 model, has
indicated the general tendencies of the gap effect, the stagger
effect and the decalage effect. The advantage of positive stagger
has been pointed out. The use of a large gap is not recommended
because this means an increase of parasite drag due to larger
endplates and a decrease in wingspan if the configuration has to
stay within a sphere of constant overall dimension. A negative
decalage angle and the presence of a motor significantly the
biplane stall. The maximum lift can increase if the stall of upper
wing is delayed. For desing purpose, it is still interesting to let the
upper wing stall first since it then provides natural longitudinal
stability.

Recent wind tunnel and numerical tests have demonstrated
that cruise lift-to-drag ratios can be further improved by using
optimized monoplane wing planform such as inverse Zimmerman
used by Mueller [5] or the Plaster planform devised at SUPAERO
by Reyes and co-workers [4] (Fig. 6.1).

Figure 6.1: Optimized monoplane wing planforms (left: Inverse Zimmerman, right:
Plaster)

Numerical computations confirmed by experimental
measurements have revealed that lift-to-drag ratios can reach
high practical values while maintaining a sufficient margin for
manoeuvrability (table 6.1). Three series of wings have been
tested : the optimized sweptback wing, the inverse Zimmerman
wing and the Plaster wing. For each wing the stagger effect has
been analyzed (1 : positive stagger, 2 : no stagger, 3 : negative
stagger). The conclusion of these preliminary results is that the
Plaster wing (Fig. 6.1, right) yields a stable biplane (positive
pitching moment coefficient with respect to the aerodynamic
center) with a lift-to-drag ratio of 8.63 and a sufficient margin for
manoeuvrability. On-going developments include propeller effect
in order to further increase the ratio between stall lift and cruise
lift.

Table 6.1: Comparison of aerodynamic performance for optimized biplane wings:
BSWE1 : biplane sweptback wing with positive stagger,

BPLA3 : biplane Plaster wing with negative stagger,
BZIM2 : biplane inverse Zimmerman wing without stagger
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Appendix

Table A1: Summary of the measurement result from wind tunnel

64.0=LC 32.0=LCNo. Model Name

αLC * minDC minDC
*

maxLC K *
(induced
drag
factor)

AC
(cm.)

DC DL / AoA
DC DL / AoA

0 Disc 2.8223 0.0232 0.0147 1.997 0.3578 8.32 0.127 5.052 8.56 0.055 5.871 4.6
1 A1S0T0.2 2.1647 0.0146 0.0202 0.887 0.5127 6.176 0.293 2.209 23 0.085 3.803 12.3
2 A1S0T1 2.5556 0.0219 0.0214 1.449 0.3888 5.336 0.189 3.399 14.6 0.073 4.39 8.56
3 A1S25T0.6 2.4667 0.0112 0.0100 1.621 0.3857 8.926 0.164 3.953 13.5 0.058 5.532 7.56
4 A1S50T0.2 2.4114 0.0163 0.0224 1.046 0.4178 9.967 0.256 2.530 21 0.078 4.128 11.3
5 A1S50T1 2.4902 0.0183 0.0281 0.944 0.3738 7.633 0.252 2.552 21.8 0.081 3.967 12.2
6 A2,5S0T0.6 3.7786 0.0200 0.0273 0.627 0.2814 3.099 - - - 0.055 5.899 6.38
7 A2,5S0T1 3.5560 0.0112 0.0162 0.572 0.2966 2.43 - - - 0.054 6.036 7.44
8 A2,5S25T0.6 3.6615 0.0172 0.0234 0.619 0.3032 4.904 - - - 0.052 6.288 6.38
9 A2,5S25T1 4.0961 0.0200 0.0290 0.601 0.2683 4.503 - - - 0.061 5.227 6.5

10 A2,5S50T1 3.0513 0.0067 0.0131 0.535 0.3190 5.766 - - - 0.071 4.552 11.5
11 A4S0T0.2 4.3273 0.0166 0.0326 0.355 0.2413 2.453 - - - 0.060 5.404 8.46
12 A4S0T1 4.5539 0.0167 0.0345 0.381 0.2455 1.497 - - - 0.074 4.386 9.83
13 A4S25T0.6 4.9468 0.0133 0.0275 0.418 0.2363 3.261 - - - 0.058 5.613 7.6
14 A4S50T0.2 3.3926 0.0124 0.0295 0.481 0.2943 5.221 - - - 0.092 3.499 14.3
15 A4S50T0.6 3.4883 0.0095 0.0239 0.442 0.3056 5.95 - - - 0.091 3.533 14.9
16 A4S50T1 3.5983 0.0141 0.0368 0.424 0.2781 5.311 - - - 0.091 3.508 15.1

Note: * referenced by its area

Table A2: An influence of suction flow by motor
With Motor No motor Motor position 6AoA

motor ‘s
position

1 2 3 4 5 6 7

∆CL 0.014 0 -0 0.016 0.044 0.042 0.048 CL 1.061 1.103
∆CD -0.01 0.002 -0 0.003 0.02 0 -0 CD 0.574 0.574

14

∆CM -0.01 0 -0 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 CM -0.5 -0.54
∆CL 0.052 0.052 0.034 0.027 0.084 0.128 0.092 CL 1.327 1.455
∆CD -0.01 -0.01 -0.02 0.001 -0 -0.002 0.004 CD 0.854 0.852

18

∆CM -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.06 -0.11 -0.08 CM -0.67 -0.78
∆CL 0.08 0.072 -0.01 -0.015 0.034 0.166 0.146 CL 1.416 1.582
∆CD 0.036 0.032 0.03 0.023 0.032 0.064 0.054 CD 1.167 1.231

22

∆CM -0.08 -0.07 -0 0.003 -0.04 -0.16 -0.14 CM -0.8 -0.95
∆CL 0.148 0.168 0.032 -0.025 0.028 0.302 0.262 CL 1.344 1.646
∆CD 0.106 0.1 0.094 0.042 0.126 0.198 0.192 CD 1.386 1.584

26

∆CM -0.14 -0.16 -0.05 0 -0.08 -0.3 -0.25 CM -0.85 -1.15
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Summary:  The present paper is aimed at demonstrating that the biplane wing allows to
drastically reducing the overall drag force of Micro Air Vehicles (MAVs) while satisfying the
stringent conditions of identical designed sizes and weights at identical flight mission. Wind
tunnel measurements and computations based on a vortex-lattice method with viscous
corrections have been compared. The results detailed in the present paper show that a biplane
Micro-Air Vehicle can allow improved aerodynamic performances than monoplane MAVs.
The effects of stagger, gap and decalage angle are detailed. Furthermore, in order to maintain a
sufficient maneuverability margin, aspect ratios of 2.5 can be recommended for biplane
MAVs. A comparison of two biplane configurations in the presence of propellers has been
carried out. The results indicate a strong effect of propellers in the stall regime.

Keywords:  Micro-Air Vehicles, biplane wings, wing-propeller interaction.

Notations

ARA, Aspect ratio

AoA Angle of attack

XD CC , Drag coefficient

0DC Parasite drag coefficient

DiC  Induced drag coefficient

DfC Skin-friction drag coefficient

ZL CC , Lift coefficient

MC Pitching moment coefficient

D Drag force, Decalage Angle (relative angle between upper and lower wing)
i Decalage angle (relative angle between upper and lower wing)

G Gap ratio (vertical distance between upper and lower wing / mean chord)

K Induced drag factor
L Lift force

DL / Lift to drag ratio
q Dynamics pressure

S Wing surface,
Stagger ratio (horizontal distance between upper and lower wing

T Twist angle, Wing taper ratio
V Velocity (m/s)

W Weight
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Table 1. Simple approximate skin friction and indeuced drag
c.) 2 x AR2case a.)

AR1
b.)

AR2 total
Surface S S/2 S/2
Lift for each wing W W W/2
Max. Lift L L/2 L/2 L
Lift coef. CL 2CL CL

Skin friction drag
fD 2/fD 2/fD 2fD

Induced drag coef. CDi 2CDi CDi/2

Induced drag Di Di Di/4 Di/2
Total drag

if DD +5.1
if DD +2/5.1 2/25.1 if DD +

Introduction

Due to the very stringent dimension constraints associated with the design of Fixed-Wing
type Micro-Air Vehicles (MAV), very low aspect ratio monoplane wings are usually selected
in order to maximize the wing area for example1,2: Black Window, NRL’s MAV, the first
MAVs version of SUPAERO and most of MAVs participated in the Micro Air Vehicles
competition. The study of this kind of wing had been published by Ref. 3-5. This strategy (low
aspect ratio wings typically between 1 and 1.5) generally leads to produce high induced drag at
cruise conditions. Previous wind tunnel measurements6,7 have shown that the induced drag
can represent up to 70% to 80% of the overall aerodynamic drag at cruising speed while the
induced drag for a well-designed classical airplane typically represents about 50 % of the total
drag. To improving MAVs performance, having more range and endurance, wing lift-to-drag
ratio is the main aerodynamics factor considering. As the induced drag is presented very high
in this kind of MAVs, an induced drag reduction is the key to optimal design.

The present optimization process consists of minimizing the aerodynamic drag force while
keeping constant the following parameters: 1. design speed, 2. overall dimension, 3. lift force
(or total weight). The present paper is aimed at demonstrating that the biplane wing allows to
drastically reducing the overall drag force while satisfying the 3 above conditions. Biplane
configuration was wildly investigated in the early state of flight, vehicle is more compact and
its induced drag is smaller with the same span and wing area8-12. Preliminary calculations
based on approximate methods show the benefit of a biplane wing over very low aspect ratio
monoplane wing detailed in the following table 1. The major effect of biplane wings is to
roughly divide the induced drag by a factor of 2 at the price of an increase of the parasite drag.
Three cases of MAV are compared at the same cruising conditions which have same weight
W and same flight speed V: (a) monoplane wing of aspect ratio 1, (b) monoplane wing of
aspect ratio 2, and (c) biplane wing of aspect ratio 2.

For a given span, a higher aspect ratio wing yields a smaller total drag due to a smaller
wetted area. Yet, for a fixed weight, the induced drag is not changed when the chord is
reduced. This is due to the fact that the angle of attack has to increase to compensate the wing
area reduction.

However, when reducing the wing area, the lift at cruise conditions becomes too close to
the maximum lift, which results in poor manoeuvrability. The advantage of case (c) is that its
induced drag is about half the induced drag for a monoplane wing for a given lift. Each wing
operates at a lower aerodynamic load and cruise conditions are now relatively far from the
stall condition. Naturally, a biplane configuration produces a parasite drag which is about 1.5
times11-13 of the skin friction drag of the monoplane wing (a). Furthermore, the biplane
configuration (c) gives a lower total drag whenever the induced drag of low aspect ratio
monoplane (a) represents more than about 45% of the total drag, which is found to be the case
for most MAVs (typically around 75% for aspect ratio 1).



WC0120     A2

3

Three constrain in our design are the total weight, the maximum dimension and the
cruising speed. The determined total weight is 80 grams or 60 grams of empty weight plus 20
grams of payload. The empty weight of 60 grams resulted from previous MAV studies, Ref.
14, carried out at SUPAERO, including all components such as: battery, motor, servos,
controller and structure. The maximum dimension 20 cm. is designed for the “Concours
International Universitaire du Drones Miniatures15” by DGA (General delegation for the
Armament, France) in 2005. The maximum note (10) is obtained when vehicle has dimension
less than 20 cm. (Note calculated by 10*[(Lmax - L)/(Lmax - Lspécif)]

2 ; where Lmax = 70 cm.,
Lspécif = 20 cm. and L is the maximum dimension not included flexible antenna). Micro Air
Vehicles will be capable of a wide range of useful reconnaissance military missions. The
current concept suggests that reconnaissance MAVs need to reach speeds of 10 to 20 m/s (22
to 45 mph). The Kiool, which win in the 2nd journée micro-drone organized by SUPAERO
and ENSICA in 2002, flies at speed around 15-20 m/s. The demonstration shows that it is
difficult to control by human, and it is too fast for video camera to capture and survey the
target. The flight speed 10 m/s is then selected in this study in order to improve vehicle’s
capacities in the future for example more payload and/or smaller size.

This paper is organized in two sections. First section, Wind tunnel measurements and
computations based on a vortex-lattice method with viscous corrections have been compared.
The aim of this section is to comparing an aerodynamics performance of different aspect ratio
wing for monoplane and biplane MAVs. A series of 17 wing planforms with varying aspect
ratios (AR), taper ratios and sweep angles have been compared. Therefore, 3 advanced wing
planforms (Drenalyne’s SUPAERO, Plaster’s SUPAERO, inverse Zimmerman) have been
compared in biplane configurations in order to further improve the cruise lift-to-drag ratio.
The effect of wings arrangement: stagger, gap and decalage angle have been analyzed. Three
high performance wing planform from the first section were investigated using experimental
and numerical method. Wind-tunnel S4, test section 2x3m2, was used for the preliminary
observed with the swept wing planform including the flow visualization by tuft and smoke
generation method. Some of flow induced by motor-propeller influent was determined in this
investigation too. Other wing planform models, then, were observed in a low speed wind-
tunnel at SUPAERO. Each biplane model are combined from two indentical wings and
connected with the structure. To use maximum space in the circle, Inverse-Zimmerman wing
is selected to combine with Zimmerman wing.

After understood the effect of gap, stagger and edcalage angle of biplane combination,
two new MAVs biplane wing version are designed. Longitudinal aerodynamics characteristics
were measure in a wind tunnel. The comparison of two biplane configurations in the presence
of propellers has been carried out in the last section in order to optimizing motor-propeller
position. Mono-motor, bi-motor counter and encounter rotating were compared. The wind
tunnel setup allows for separate measurements of wing loadings and thrust so that the
interaction between motors and wings can be carefully analyzed.

 I.  Study of MAV’s wing
A. Wing Planform

The goal of this section is to study the effects of the wing aspect ratio and wing planform in
view of optimizing a MAV configuration. A number of geometrical effects have been
considered to determine the wing planform which would produce the lowest amount of total
drag for a given lift at fixed design speed and overall dimension. Wing shape parameters
include: aspect ratio, taper ratio, and sweep angle at quarter chord. Therefore, increasing the
aspect ratio implies a dramatic decrease of chord and area. Also, increasing the sweep angle
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might slightly decrease the wing span and the area for a fixed chord. Aspect ratio ranges from
1 to 4, taper ratio from 0.2 to 1 and sweep angle from 0 to 50 degrees. Wind tunnel
measurements as well as approximate numerical methods were used to assess the different
models in terms of longitudinal aerodynamic performance. The design conditions are defined
as at speed of 10 m/s and a weight of 80 grams. For manoeuvrability and safety, the maximum
lift (stall condition) should not be less than 2 times the lift at design conditions.

Wing Models

All wing models are made of a composite fiber-glass resin to fit into a 20 cm-wide sphere.
In order to simplify the fabrication step, a flat-plate airfoil is used for all 17 models. The wing
is 1 mm thick with a leading edge radius of about 0.5 mm. The trailing edged is linearly
tapered over a length of 1 mm. 16 models of various trapezoidal planforms and one of disc
wing were tested.  Their parameters are shown in table 2. Examples of flat plate wing models
are shown on Fig. 1.

Wind tunnel and Experimental Procedures
Experimental measurements have been done in a closed-loop low-speed wind-tunnel at the

Aerodynamics Laboratory of SUPAERO. The squared 45 cm x 45 cm test section has a length
of 70 cm. The contraction ratio is 6.2. The maximum speed is 45 m/s. Speed measurement is
performed through a Pitot pressure tube located at the beginning of the wind tunnel test
section. A series of grids at the beginning of the contraction part gradually splits and damps
vortical structures so that the turbulence intensity of the incoming flow is reasonably low (~
1%).

Three-component balance was used: lift, drag and pitching moment can be simultaneously
measured. The balance is also equipped with a motor which is used for changing the model
angle of attack. Models are mounted on struts whose drag has been carefully measured as a
function of the angle of attack. The angle of attack is controlled manually with the incidence
controller. The angle was used in the range of –10° to stall in the present study. Three struts
are inserted through the test section wall to support the model. The measured forces and
moment include the struts and their interaction.

Table 2: List of flatplate wing models
No. Model Name Span, cm MAC, cm Area,

cm2

0 Disc 20.0 314.2
1 A1S0T0.2T0 12.0 12.0 144.0
2 A1S0T1 T0 14.1 14.1 200.0
3 A1S25T0.6 T0 14.9 14.9 224.8
4 A1S50T0.2 T0 12.0 12.0 144.0
5 A1S50T1 T0 11.4 11.4 130.2
6 A2.5S0T0.6 T0 19.1 7.6 146.7
7 A2.5S0T1 T0 18.5 7.4 137.9
8 A2.5S25T0.6 T0 19.1 7.6 146.7
9 A2.5S25T1 T0 18.5 7.4 137.9
10 A2.5S50T1 T0 16.0 7.1 102.9
11 A4S0T0.2 T0 19.9 5.0 99.3
12 A4S0T1 T0 19.4 4.8 94.1
13 A4S25T0.6 T0 19.6 4.9 96.6
14 A4S50T0.2 T0 18.3 4.9 84.1
15 A4S50T0.6 T0 17.8 4.9 79.5
16 A4S50T1 T0 17.5 4.3 76.7

Note:   Model name is coded by wing planform
characteristics;
            A = Aspect ratio,           S = Sweep angle
            1st T = Taper ratio,        2nd T = Twist angle
Example : A2.5S25T0.6 is a wing with aspect ratio 2.5, swept
25 degrees at ¼ chord, and taper ratio 0.6

AR 1, swept 0° and taper 1

 
AR 1, swept 25° and taper 0.6

Figure 1: wing models placed in 20cm.-
diametres circle
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The signals from the strain gauges were measured with very sensitive instrumentation
using a full Wheatstone bridge configuration. The output signals were read with an

instrumentation amplifier circuit, with available gains 1000. The amplified analog signals
were sent to the computer where they were then converted using a five-channel converter.
Five data channels (dynamic pressure, drag, lift, pitching moment and angle of attack) are
measured. Before each measuring, the amplifier gains were adjusted to minimize the error.
The dynamic pressure was measured at zero angle of attack to set the incoming flow speed at
10 m/s. Aerodynamics force coefficients are calculated by the area of a 20 cm-diameter disc
wing. Pitching moment is reported at the leading edge of each wing and normalized by the
disc wing area, the dynamic pressure, and a reference length of 20 cm.

The drag force from the three struts without the presence of the wing model was measured
before each model test. Then, the drag of model has been corrected by:

model total strutDrag Drag Drag= −                                                      (1)
In order to verify this equation again, the struts drag in the presence of the model was

measured and compared with the struts drag without model. The wing model is then supported
by another strut from the test section ceiling. The apparatus set up is shown on Fig. 2. Several
incidences were compared and it is found that the struts drag in both cases is almost identical.
The different is less than 1% of the struts drag.

Numerical Methodology
The drag of a classical airplane at subsonic speeds

can be traditionally divided into lift-induced drag and
parasite drag. Parasite drag is further divided into
friction drag, profile drag, and interference drag. The
total drag can then be written as:

   { } inducederferenceprofilefrictioninducedtotal DDDDDDD +++=+= intmin                 (2)

For standard airplanes, about two-thirds of subsonic
minimum drag may be attributed to skin friction
(Ref.12,13). The remaining drag is due to form drag
and interference.

Vortex lattice methodology is used through the
code TORNADO16,17 in which viscous effects have

 
Measurement of the influence of model onto struts Model is ready to test after knew the drag from struts

Figure 2:  Model and Struts in test section

 

Figure 3: Pressure distribution on wing
surface by TORNADO code
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been included. Thwaites model and Karman intergral formula18-20, were added to TORNADO
in order to account for skin-friction drag and the incidence effect.

Following the same strategy, series of swept wings have been analyzed through
TORNADO and the computation of parasite drag. Aspect ratio, taper ratio and wing sweep
angle were chosen so as to correspond to the experimental models. Additional values for
aspect ratios: 1, 2, 3 and 4, taper ratios: 0.4, 0.6, 0.8 and 1, the quarter chord swept angle: 0,
15, 30 and 45 degrees have been considered. Finally, 64 wing models were compared in terms
of lift to drag ratio.

Results and Discussion
The results from both experimental and numerical are agree and are summarised in this

section. As expected, the wing lift curve slope is mainly a function of the aspect ratio, and
approximately agrees with standard relations and the study by Ref. 21. This is due to the high
influence of wing tip vortices. Low aspect ratio wings stall at very high angle of attack. The
wing tip vortex which covers all the area of a low aspect ratio wing (AR 1) creates a large
downwash velocity. This typically delays the stall angle to about 35–40 degrees. Aspect ratio
1 wings produce the highest lift coefficients. They can produce a lift up to about 160 grams
while other wings (AR 2.5 and 4) barely reach half that value. The sweep angle has very low
influence on the maximum lift coefficient.

As expected, although low aspect ratio wings provide higher maximum lift coefficients,
they usually produce lower maximum lift-to-drag ratios. While L/D ranges about 4-5 for
aspect ratio 1, one can reach L/D up to 7 for aspect ratio 4. A wing with aspect ratio 1 having a
larger wetted area also yields a greater drag force especially the drag due to lift. The induced
drag factor, K, is decreased when the wing aspect ratio increases. Low aspect ratio wings
(such as AR1) have very high induced drag factor. Increasing the aspect ratio can significantly
reduce this factor by 0.4157, 0.2937 and 0.2668 for an aspect ratio 1, 2.5 and 4 respectively.
Wing model A1S0T0.6, which has the largest wing area, shows the best performance within
aspect ratio 1 wings.

The results calculated by the vortex lattice method with viscous corrections, are shown on
Fig. 4. For wings of aspect ratio 1, only the L/D ratios for a monoplane configuration are
plotted. For other aspect ratios, e.g. 2 to 4, the results are plotted in both monoplane and
biplane configurations. The lower L/D values correspond to monoplane configurations while
the higher values (red symbols) correspond to biplane configurations. Biplane configurations
have the same overall dimension as the monoplane configuration. It appears that higher aspect
ratio monoplane wings have better aerodynamics performance at cruise condition (fixed lift
force of 80 grams). Lift to drag ratio 5 can be obtained by wings of aspect ratio 1; L/D can
reach 7 for wings of aspect ratio 2 and L/D still increases to around 8.5 for wings of aspect
ratio 4.

As expected, increasing the aspect
ratio can dramatically improve the
wing efficiency factor ‘K’ which can
be reduced by a factor of 2 to 4 when
the aspect ratio increases from 2 to 4.
However, the resulting induced drag
force does not perform as good as the
wing efficiency factor since the wing
area is now smaller. Therefore, high
aspect ratio MAVs need higher
intrinsic lift coefficients and,
consequently, produces higher intrinsic

The variation of Lift to Drag ratio
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Figure 4: Computation of lift-to-drag ratios at cruising
conditions. (Biplane wing L/D are plotted in red)
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induced drag coefficients. Yet, in terms of aerodynamic forces, it is still beneficial to reduce
the chord length, provided that a sufficient manoeuvrability margin is maintained.

For a given aspect ratio, the biplane configuration only slightly improves the lift-to-drag
ratio. This is due to the fact that the wetted area is now doubled and the minimum drag for a
high aspect ratio biplane is greater than the one associated with a monoplane of aspect ratio 1.
Naturally, the lift is not doubled by adding one wing because of unfavorable interaction
between wings. Because of a higher performance in induced drag, the biplane configuration is
still better than the monoplane wing with identical aspect ratio and that the monoplane with
aspect ratio 1. A triplane configuration of aspect ratio 4 was calculated and plotted (dark-
point on Fig.4). Its lift-to-drag ratio is smaller than in the case of biplane configurations
because of excessive parasite drag.

Other Wing Planforms
In order to further improve lift-to-drag ratios,

advanced wing planforms have been considered
in this sub-section. Four wing planforms (shown
in Table 3) were observed, Zimmerman, inverse
Zimmerman, Plaster and Drenalyne. The last two
planforms are the form of SUPAERO’s MAV
which has been flying since 2001.

All results demonstrate the benefit of biplane
configuration. Induced drag reduces and parasite
drag increases but the overall drag decreases. The
maximum lift-to-drag ratio rise about 30% for
Zimmerman and Inverse-Zimmerman.

B. Biplane Combinations
Biplane wings can be arranged in various ways to produce different aerodynamics effects.

Three parameters have been investigated: gap, stagger and decalage angle. The effect of
different biplane combinations was studied by experimental and numerical methods as
explained before by using two identical wings based on the best monoplane wing. A larger
model at scale 3 was tested in 2mx3m elliptic test-section wind-tunnel S4 at ENSICA in order
to evaluate the importance of biplane-combinations and the Reynolds number effects. The
scale 1 bi-plane models dimension 20 cm. max., with different combinations and planforms,
were then observed in the small wind tunnel.

Experimental on Scale 3 Model

Table 3: Characteristics of Wing model
Planform* Area, m2 CLmax CDmin L/Dma

x

Zim1 0.0264 1.251 0.0533 4.03

Zim2 0.0173 0.586 0.0419 5.21

Zim1Inv 0.0264 0.986 0.0538 3.75

Zim2Inv 0.0173 0.605 0.0344 4.96

Plaster1.4 0.0245 0.909 0.0411 4.92

Plaster2 0.0166 0.605 0.0354 5.47

Drenalyne1 0.0273 1.260 0.0528 4.46

Drenalyne2 0.0173 0.585 0.0375 4.81

*Number located after the name indicates wing is wing
aspect ratio

Figure 5: Biplane Models in S4

Table 4: List of model configurations

No. Model Name Gap
ratio

Stagge
r ratio

Decalag
e angle

1 Monoplane No winglet
2 Monoplane With winglet
3 G0.75Sn15i0 75% -15% 0°
4 G0.75S0i0 75% 0% 0°
5 G0.75S15i0 75% 15% 0°
6 G0.75S30i0 75% 30% 0°
7 G1.25Sn15i0 125% -15% 0°
8 G1.25S0i0 125% 0% 0°
9 G1.25S15i0 125% 15% 0°
10 G1.25S30i0 125% 30% 0°
11 G1S0i0 100% 0% 0°
12 G1S0in6 100% 0% -6°
13 G1S0i6 100% 0% 6°
14 G1S15i0 100% 15% 0°
15 G1S30i0 100% 30% 0°
16 G1S30in6 100% 30% -6°
17 G1S30i6 100% 30% 6°
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The detail of biplane wing scale 3-model (60 cm. dimension) and its combination are
shown in Table 4 and Fig. 5. In this study, aerodynamic forces were measured by a 6-
component internal force balance. Fixing two endplates at the wing tip were selected to attach
two wings cause of two reasons. The first is that easy to setup and convenient to change the
wing combination. Another one is an advantage of box wing which mentioned by ref. 22.
Visualizations were carried out for a single configuration using smoke generation and tuft
method. The vortex behind the model was observed by shooting a laser sheet into the flow
including smoke. For a tuft method, white strings were attached to wing surface. With the
fluorescent light, the stall phenomenon can be observed easily by the video camera located in
the wind tunnel section.

Scale 1 Model
Biplane configurations are studied at scale 1 (maximum dimension 20 cm.). The

experimental was set up at Aerodynamics Laboratory, SUPAERO. The trapezoidal shapes
Zimmerman, Inverse- Zimmerman and Plaster planforms analyzed. Four metal cylinders (0.8
mm) are used to connect both wings. To ensure the relative angle between two wings, or
decalage angle, the vertical length of leading and trailing edges are measured before every
experiment. A tandem configuration was also investigated by combining Zimmerman and
Inverse-Zimmerman wings.

Results and Discussion

Influence of Gap:
Both scale 3 and scale 1-model show that higher gap ratio reduces the interaction between

both wings. The lift curve slope and the maximum lift also increase. After stall, lift is
decreased for a monoplane wing while for biplane, the lift still increases after the stall of the
upper wing at 18 degrees. While the parasite drag increases for the biplane wings (due to the
increase of wetted area and end-plates), the induced drag factor is lowered. The gap does not
affect the lift-to-drag ratio. The maximum lift-to-drag is around 6 which close to the
monoplane case. It is different from the one calculated by the vortex lattice method plus skin-
friction correction in the previous section. This may come from the skin-friction drag of the
endplates and the drag of ingot. One test was done at zero angle of attack to observe the drag
of this ingot connector, 10% reduction of parasite drag was then found. By subtracting this
drag, the maximum lift-to-drag ratio will multiply by a factor of 11%.

Influence of Stagger:
Figure 6 shows the effect of stagger in biplane configuration. The maximum lift for a

stagger of +30%MAC (blue line) is slightly improved. The zero-lift angle of attack shifts with

Influent of stagger
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Figure 6: Effect of Stagger on Scale 1 Model
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the stagger. The local angle of attack of the upper wing is artificially increased by the presence
of the lower wing (Ref.8, 9). Therefore, the upper wing has more efficiency than lower one. Its
zero-lift angle of attack decreases with moving upper wing forward. Besides, a negative
stagger combination results in higher zero-lift incidence. Stagger reduces the parasite drag.
This affects the lift-to-drag ratio of biplane wings: L/D increases from 6.3 to 7 by a positive
30% MAC stagger. On the other hand, lift curve for scale 1 model is more sensitive to the
stagger effect. The slope increases with positive stagger and we gain the maximum lift. The
stagger has more influence to aerodynamics performance than the gap between two wings. It
was found that the moment at aerodynamics center point of biplane, moment at zero lift
angles, does not change. Absolutely, the aerodynamics center is move forward with the upper
wing stagger positive.

Influence of Decalage:
Decalage angle has much effect on aerodynamics characteristics especially the maximum

lift coefficient and lift-to-drag ratio. Three angle of wing decalage were investigated: -6°, 0°
and +6° on the scale 3-model. The zero-lift angle is moved as an effect of the overall camber
effect. With a decalage of 6 degrees, the lift curve is parallel to the other curves for low angles
of attack (until 12 degrees). The first change in lift slope corresponds to an actual angle 18
degrees of the upper wing (12 degrees of model plus 6 degrees of setting angle) where the
upper wing stalls. A second stall occurs at 20 degrees where the lower wing stalls. The trends
of lift curve of 0° and -6° degrees decalage do not differ significantly.

The scale 1 model is the configuration of stagger +4 cm. The angle of attack shown along
the x-axis in Fig. 7 is the model angle of attack of the lower wing. Since the upper wing stalls
before the lower wing, the lift curve for a positive decalage configuration indicates an early
stall, for example i=+9 stalls at 0°. Model dose not suddenly stall but some lift from lower
wing is still developed. Not same as negative decalage (setting angle of upper wing < lower
wing), the maximum lift rises to about CL=1, increases 0.1 from no decalage configuration.
And the stall angle increase about 7 degrees equal to the decalage angle. The maximum lift-to-
drag ratio is also affected by wing decalage angle. The +3° decalage model gives maximum
aerodynamics performance.

The maximum lift coefficient might increase by using a negative decalage if both wings
stall at the same time which depends on the gap, stagger and wing. This would improve the
natural stability of the biplane but would imply an abrupt stall phenomenon.

Boundary layer separation on the wings has been observed by the tuft method in S4 wind
tunnel as shown in Fig. 8. The separation on the upper wing surface is well observed by this
simple method. The upper wing in positive stagger configuration stalls before the lower one
since the circulation of the lower wing creates an upwash velocity component on the upper.
Furthermore, the lower wing is affected by the upper wing in the opposite direction. That is
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Figure 7: Effect of Decalage Angle on Scale 1 Model
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why the upper wing stalls before the lower wing. It can also explain the decrease of maximum
lift in positive decalage angle. The smoke generation method also included in this
investigation to observe the flow field after the model. The wake drag is generated by the
junction between end-plate and wings, also by the fuselage which design for protect the force
balance.

Zimmerman and Plaster planforms (scale 1):

Zimmerman, Inverse-Zimmerman and Plaster planforms which have better aerodynamics
performance than trapezoidal shapes are analyzed in this section. A tandem configuration was
also investigated by combining Zimmerman and Inverse-Zimmerman wings.

As for the larger model, increasing the gap distance reduces the interaction between upper
and lower wings. The maximum lift increases with the gap ratio but it has not much effect
onto the biplane lift-to-drag ratio. The lift curve at high stagger is not linear as for
conventional monoplanes. The lift curve slope at negative angles of attack is smaller than its
value at positive angles of attack. This is because a high downwash flow due to the upper

wing affects the lower wing. As expected, a positive stagger configuration produces higher
lift. The maximum lift-to-drag ratio is not much affected by stagger effect as opposed to what
happened on sweptback wing at scale 3.

Influent of Stagger and tandem
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Figure 9: Lift coefficient curve and Polar curve
Tandem1 is the configuration that fore-wing is above aft-wing.

Tandem2 is one that fore-wing is below aft-wing

 
Figure 8: Photo from visualization by tuft method show the stall of upper wing.
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Side-by-side comparisons between computations (which added the cylinder’s drag23) and
experiments have revealed that lift-to-drag ratios can reach high practical values while

maintaining a sufficient margin
for manoeuvrability. Three series
of wings have been tested: the
optimized sweptback wing, the
inverse Zimmerman wing and the
Plaster wing. For each wing the
stagger effect has been analyzed
(1: positive stagger, 2: no stagger,
3: negative stagger). The
conclusion of these preliminary
results is that lift-to-drag ratio at
cruising (lift 80 grams) of the  no

stagger configuration is higher than stagger configuration, the Inverse Zimmerman and the
Plaster wing (Fig. 10) give a lift-to-drag ratio of 8 and have sufficient margin for
manoeuvrability better than sweptback wing. On-going developments include propeller effect
in order to further increase the ratio between stall lift and cruise lift.

 II.  Biplane Micro Air Vehicles

In this section, two biplane configurations based on advanced wing planforms will be
compared. Wind-tunnel measurements have been performed including the effect of the motor-
propeller position.

A. Models

Biplane MAV models made from aluminium plate, thickness 2 mm., were used for
experimental measurements to minimize the effect of vibrations due to the motor. The model
“BiZim” is the one that gives most efficiency, Inverse-Zimmerman and Zimmerman planform
which shown in Table 5. Due to the difficulty in the fabrication process of curve planform of
Zimmerman in the real MAVs model, the second model named “Avilent” was concepted with
two swept wing. The space in the central part of model is designed for insert the propeller
which expected that the high lift will be created by blowing flow trough the lower wing and
lower wing’s flap during the observation mission, or very low speed flight.

 

Figure 10: Optimized monoplane wing planforms
(Left: Inverse Zimmerman, right: Plaster)

Table 5: Two Biplane model and their characteristics
Front View Back View Top View

BiZim
Span 20 cm.
Root Chord 11 cm.
Aspect ratio 2.3
Gap 5 cm.
Stagger 5 cm.

Avilent
Span  18.5 cm.
Root Chord 7.7 cm.
Aspect ratio 2.4
Gap 5 cm.
Stagger -
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The investigation of both models was done in the small wind-tunnel of Aerodynamics
laboratory, SUPAERO by the same methology as before.

The influent of flow induced by propeller is very important in MAVs design because the
propeller dimension is very large compared with the size of MAV’s wing. The influents of the
motor-propeller were investigated with several positions, upper wing and lower wing leading
edge, upper wing leading edge. Bi-motor-propeller was interested by using right and left
propeller. The proposes are to eliminate the torque of single motor, to use for directional
control and to increase flow over the wing. The configurations observed are detailed in the
Table 6. Fig 11 also shows some photo of model and the motor-propeller. Every test was done
by operated motor at 1.20-1.25 amp. 6.0 volt.

B. Results and Discussions

Longitudinal aerodynamics characteristics of both configurations are compared. The results
show in Fig.12 that BiZim has a little more efficiency than Avilent and Disc wing. Although
Avilent’s parasite drag is smaller than one of BiZim, the efficiency of Zimmerman planform
leads in smaller induced drag. BiZim has better lift-to-drag ratio at design condition (80 grams
weight, speed 10 m/s) and their aerodynamics performances are higher than the best
SUPAERO monoplane MAV (Plaster). BiZim also has higher maximum lift force than
Avilent. The aerodynamic center of BiZim is around the leading edge of the lower wing while
it is found at 1.5 cm. ahead of the upper wing trailing edge which makes more difficult to
balance the MAV.

Figure 11: Models with motor-propeller
Above Model no.2, Below Model no.5

Table 6: Motor-propeller configuration
No. Model Motor1* Motor2* Flap

1 BiZim n - n
2 BiZim m-f-l-c - n
3 BiZim m-f-t-c - n
4 BiZim m-a-l-c - n
5 BiZim m-f-t-q m-f-t-q n
6 BiZim m-a-l-q m-a-l-q n

7 Avilent n - n
8 Avilent m-f-l-c - n
9 Avilent m-f-t-c - n
10 Avilent m-a-l-c - n

11 BiZim m-f-t-q m-f-t-q 15° & 30°
12 Avilent m-f-t-c - 15° & 30°

Avilent m-a-l-c - 15° & 30°
 m: Motor l: Leading Edge
 n: No Motor t: Tailing Edge
 c: Central of wing f: fore wing
 q: Quarter span a: aft wing
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Figure 12: Aerodynamics Characteristics of BiZim and Avilent
Yellow line shows the characteristics of disc wing, it has highest lift but very poor in lift-to-drag ratio
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The effects of single motor, first, is analysed by comparing the configuration no.1 – 4 for
BiZim and 7 – 10 for Avilent. Longitudinal aerodynamics curve are plotted and presented in
the Fig. 13. An induced flow by motor-propeller affects to the lift by delay the stall
phenomenon of model. The effect is very strong for the BiZim but it is not for the Avilent.
The swept forward upper wing is stall at wingtip before at the root where flow is induced by
propeller. Although we can delay the stall at root of the lower wing, the upper wing’s wingtip

is still stall at the same angle of attack. The maximum lift of configuration no. 2, that fixes
motor at tailing edge of upper wing (or forewing) and the tip of propeller is just above upper
surface and behind the leading edge of lower wing, is the highest which we found. The BiZim
model does not stall up to 35 degrees. This can be explained by the effect of flow induced by
propeller mentioned in Fig. 14. In configuration 1 and 3, wing is not stall same as in
configuration 2 but the local angle of attack is modified by induced flow. The lift generated by
wing is not accually lift of model but it is induced drag of model. The propeller, which insert
between two wings, modifies wing local angle of attack.

The study in Ref. 24 and 25 shows an advantage of the encounter-vortex propeller rotation
at wingtip by using bi-motor concept which will be useful for low aspect ratio wing design.
This effect was carried out by configuration no.5 and 6. The result shows a little improvement
in term of drag due to lift in the polar curve and in the lift curve compared with single motor
configuration. The red curve in Fig. 13 presents the effect of countering vortex by propeller
rotation over the violet curve which propeller rotates same direction of wingtip vortex. The
induced drag coefficient “K” is reduced by this effect. This factor K equals to 0.2219 for
coutering rotaion, 0.2436 for encoutering rotaion, 0.2850 for single motor configuration
(Model no.3) and  0.3284 for no-motor model (Model no.1).
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Figure 13: Effect of Motor on BiZim, Results from Wind Tunnel Investigation
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The idea of the Avilent is to put the propeller in the central part (e.g. the space between
wings) to generate high induced flow on both wings, and also to increase the efficiency of
flaps on upper and lower wings. Ultimately, this geometry is aimed at flying at very low speed
to proceed to an observation with the on-board camera. The observation was done by
configuration motor at tailing edged of upper wing. The results from wind tunnel test are as
we expected. The effective of flow through the flap in Avilent is different from that of BiZim
model. Lift increases by the effect of flap and propeller shown in Fig.15 right hand side, the
red and yellow line are result of flap +15°. The red line where motor is presented improves lift
coefficient and also delay the stall of wing. In other hand, in configuration of BiZim, which
propeller is just above upper surface of lower wing, the effective of flap is reduces by
propeller. The flow separation is occured at the tailing edged for high flap angle, but this can
be improved by adjust the setting angle of motor. However, the BiZim model has better both
in lift to drag ratio and in the maximum lift than Avilent and disc wing.

 III.  Conclusion

The present study showed the benefit of using a multi-plane wing over monoplane wing if
the overall dimension is fixed and weight more than the critical point. Because biplane wings
can sustain level flight with higher aspect ratio wings, the biplane induced drag force is lower
than when using monoplane wing for a given lift force. This conclusion is strongly related to
the fact that MAV wings are strictly constrained in overall dimension and weight. Both
experimental and numerical approaches confirm that a biplane wing has more aerodynamic
efficiency than monoplane wing. A wing suitable for 80 grams-biplane MAV, design speed 10
m/s, is a wing with aspect ratio 2.5. A parameter study has indicated the general tendencies of
gap, stagger and decalage effects. The advantage of positive stagger has been pointed out. A
negative decalage angle and the presence of a motor significantly delay the biplane stall. The
maximum lift can increase if the stall of upper wing is delayed in positive stagger
configuration. For desing purpose, it is still interesting to let the upper wing stall first since it
then provides natural longitudinal stability.

Two biplane wing models were demonstrated. Without the influent of motor, both models
have very close aerodynamics characteristics. The presenting of motor and propeller strongly
affects to the lift in stall regime. BiZim model which is the combination of Inverse-
Zimmerman and Zimmerman has very high lift in the high angle of attack. This is caused by
the delay of stall phenomenon in both wings.
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A Low-Speed Fixed-Wing Micro Air Vehicle

Chinnapat Thipyopas* and Jean-Marc Moschetta†

Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace (SUPAERO),
Laboratoire de Mécanique des Fluides et Propulsion (LAMEP),

31055 Toulouse, France

Fixed-wing micro air vehicles (MAV) are very attrac tive for outdoor surveillance
missions since they generally offer better payload and endurance capabilities than
rotorcraft vehicles of equal size. However, high wi ng loading associated with stringent
dimension constraints requires high cruise speeds f or fixed-wing MAVs and an
intrinsic difficulty to achieve good performances a t low-speed regimes. Yet, a typical
MAV mission requires the vehicle to reduce the circ le speed over its target in order to
capture and transmit a clear image to the pilot. Th e objective of the present study is to
investigate the possibility to develop a fixed-wing  MAV with low-speed capabilities. A
new biplane bi-motor concept has been developed in order to achieve good
performances both at cruise conditions and in the l ow-speed regime. The biplane
concept has been retained and applied to typical MA V dimensions (20 cm) because of
its genuine capability to minimize the drag at fixe d lift and span. The present
experimental study has been conducted in two differ ent wind tunnels. The study
compares several configurations including propeller  effect. The selected
configuration had been constructed and observed by flight test. It appears that a
biplane configuration combined with counter-rotatin g propeller-induced flows allows
high maximum lift coefficients for a given overall maximum dimension.

Nomenclature

                                                          
* Graduate student, Department of Aerodynamics, SUPAERO, thipyopa@supaero.fr
† Professor of Aerodynamics, Department of Aerodynamics, SUPAERO, moscheta@supaero.fr

α = angle of attack; degree
ρ = air density; kg/m3

AC = aerodynamic center
AoA = angle of attack; degree
AR = aspect ratio
b = wing span
CD = drag coefficient
CD0 = minimum drag coefficient
CDi = induced drag coefficient
CL = lift coefficient
CLα = lift curve slope
CLcr = cruising lift coefficient
CLmax = maximum lift coefficient
CM = pitching moment coefficient
CMα = pitching moment slope
Cr = chord ratio
CR = root chord
D = drag force
Fp = propulsive force
G = gap
k = induced drag factor
L = lift force

L/D = lift to drag ratio
M = pitching moment
P = motor power
q = dynamic pressure
Rec = Reynolds number based on

wing root chord
S = wing area
Sr = area ratio
T = thrust
Tr = thrust required
U = flight speed or freestream

Velocity; m/s
Vp = velocity after propeller disc;

m/s
W = weight

Subscript

AC = aerodynamic center
CG = center of gravity
P = propeller
ref = reference area
T = tail
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 I.  Introduction

ixed-wing Micro Air Vehicles (MAV) possess intrinsic capability to perform stable outdoor flights under
windy conditions. They can be easily stabilized using miniaturized autopilot systems and have proved

to be a reliable and robust solution to spot and identify a target from the sky. Since fixed-wing MAVs have
been first developed in the 1990s, most configurations belong to the low-aspect ratio monoplane wing
category. This choice can be explained by the fact that MAV wings are subject to stringent constraints in
terms of maximum overall dimension. It is therefore desirable to occupy as much wing surface as
possible. Due to the necessity to carry batteries, sensors, a navigation system, and an automatic pilot,
fixed-wing MAVs have generally to compensate their limited wing surface by a fairly high cruise speed. As
a consequence, fixed-wing MAVs may encounter difficulty to clearly capture stable images and
adequately fulfill their surveillance mission. As an alternative to fixed-wing MAVs, rotorcraft MAVs are
ideally designed to perform hovering flights but are practically more difficult to stabilize, particularly under
windy conditions. The present study aims at designing a fixed-wing MAV configuration capable of short
low-speed phases. The typical surveillance mission assigned to such a vehicle would consist of swiftly
flying up to the observation zone and then slowly circle over the target while transmitting clear images
back to the ground station. It is assumed that covertness is a major concern and requires the capability to
quickly get to a given remote zone.

The concept of biplane wings has been studied at SUPAERO for several years1 in view of reducing
the high induced drag associated to high-loaded low-aspect ratio MAV wings. At given wing span, biplane
wings artificially increase the aspect ratio at the price of additional interference and parasite drag. A
recent experimental and theoretical analysis of biplane wings at low Reynolds number2 indicated that the
biplane MAV configuration has better aerodynamic performances for a high wing loading and a limited
overall size, which is usually the case for practical micro air vehicles carrying sensors and navigation
devices within a very reduced volume and a limited cruise speed. It turned out that biplane wings were
also beneficial to allow for high maximum lift, providing good performances both at cruise speed and at
low speed. The study of biplane wing shows that, while using the same wing area, a positive stagger
tandem wing configuration gives the highest maximum lift force3. Another advantage of the tandem wing
configuration for MAVs is that the pitching moment at the aerodynamic center can be made positive by
properly setting the decalage angle between wings4 without resorting to reflex airfoils. Finally, tandem
wings introduce an additional parameter which is the ratio of wing areas5. This additional parameter can
be varied at fixed maximum dimension, in order to further increase the biplane cruise performance and
improve the pitching moment. a wing area ratio, or a biplane with unequal chords, is another parameter in
biplane design parameter, which has not been studied and applied to MAV yet. This impacts the relative
loading and it effects to wing’s pitching moment and biplane performance.

It has been recently observed that the propulsive-induced flow has large influence on the aerodynamic
performance of MAV wings, particularly in the low Reynolds regime6. This interaction can either decrease
or increase the wing aerodynamic performance, depending on the propeller installation. In the present
paper, the influence of propellers on a tandem wing has been experimentally investigated.

Section II of the present paper contains preliminary experimental results on a tandem wing concept
compared to monoplane aerodynamic performances. Section III addresses the issue of optimizing the
tandem wing configuration without the propeller effect. Relative wing chords are varied in order to
maximize the performances both at cruise speed and at lower speeds. Numerical and experimental
methods are used to draw conclusions on the tandem wing concept. Section III also includes the
description of new balance especially designed to accurately measure aerodynamic forces and pitching
moment. Section IV is devoted to experimental measurements of powered tandem configurations while
Section V discusses the aerodynamic interaction between the propeller-induced flow and the wings.
Finally, Section VI describes the horizontal tail design process and recent flight tests on a mini-UAV
prototype.

F



A3

EMAV 2006

3

 II.  Preliminary Results on Tandem Configuration

A first mini-UAV model called Avilent was investigated at scale 3 (span 480 mm) in a large low-speed
wind tunnel 2mx3m elliptical test section as shown in fig.1a. Both wings were equipped with the low
Reynolds number high lift airfoil, S1223 designed by Michael Selig. The vertical distance between wings
was 172 mm. The upper wing had a rectangular central part of 240 mm in width and a chord of 250 mm.

On either sides of that central part, two trapezoidal parts were added with a chord of 80 mm at the wing
tips so that the upper wing had a straight leading edge. The lower wing had a central part of 240 mm in
width and a root chord of 280 mm. Two trapezoidal parts were added on either sides with a dihedral angle
of 20 degrees and a wing tip chord of 100 mm. A forward sweep angle of 9.5 degrees was set to the
lateral parts of the lower wing. Finally, the lower wing was equipped with a 40-percent chord plain flap
that could be deflected independently on each part.

The tandem wing was made from composite material and the junction between wings was made of
aluminum. The Avilent model was equipped with two brushless motors AXI2208/34. A positive decalage
angle of 6 degrees between both wings was set in order to ensure a positive pitching moment with
respect to the aerodynamic center. The result from this test demonstrates that the propeller influence can
actually increase the maximum lift coefficient especially at very low speed regime. Figure 1b illustrates the
beneficial propulsive influence onto the MAV lift coefficient at 4 m/s. The maximum lift coefficient of the
present configuration increases from 1.3 (at AoA 25 deg.) to 3.8 (at AoA 48 deg.) due to the propulsive
effect. This result includes the projection of propulsive force and the effect of propulsive induced flow on
the model.

Table 1 shows the result for longitudinal
equilibrium at different flight speeds. The
experimental results show that the Avilent
configuration had a capacity to fly at very low
speed. The drag polar curve in figure 2 shows
the advantage of the biplane wing over the
monoplane wing to yield high lift coefficients.
The MaxiKiool, a monoplane MAV of equal
dimension, is plotted along with Avilent. Both
results were obtained in the same wind tunnel.
Although the monoplane configuration has lower
minimum drag, the tandem wing capability to
perform low-speed flights is significantly
superior with only a slight decrease of the
maximum lift-to-drag ratio.
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Figure 1: Avilent, biplane MAV

Table 1. Experimental Results of Avilent

U
(m/s) CL

AoA
(deg)

Flap Angle
(deg)

Consumption
(Watts)

4 2.55 33 < -21 68.4
6 1.13 14 -6 45.6
8 0.64 3 2 35.3
10 0.41 -1 9 43.3
12 0.28 -3.5 10 62.7
14 0.21 -8 18 96.9
15 0.18 -9 19 114
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In July 2005, a MAV prototype inspired from the
wind tunnel model was fabricated and flight tested. In
order to simplify the fabrication process, a 4% camber
curve plate profile was used along both wings and no
dihedral angle was applied on either the upper wing or
the lower wing. Two motors were located along the
upper wing trailing edge as mounted on the Avilent.
During the first flight test, the center of gravity was
placed between both wings and below the thrust axis.
Due to that location, every change in thrust created a
spurious nose-down pitching which made the
prototype difficult to manually control.

negative
T

M
,0<

∂
∂ (1)

It was then decided to shift the CG closer to the upper wing that is to the thrust axis. The flight test
showed that, in terms of longitudinal stability, it was easier for a human pilot to control, but it had then
poor lateral stability because of the CG located on the upper wing.

 III.  Optimization of a Tandem Wing MAV

The three classical biplane parameters: gap, stagger, and decalage angle, have been study in
previous studies1-4. In the present section, the effect of an additional biplane parameter, namely the ratio
Cr of the upper and lower wing chords, has been analyzed using a numerical simplified method and low-
speed experimental measurements.

A. Numerical method

The vortex lattice method (VLM) was used in this study to assess the effect of Cr at cruise conditions
(low AoA). The code TORNADO of Melin7 was modified to include viscous effects as described in Ref. 2 -
4. The propeller-induced flow was not taken in account in the calculation although it has very strong effect
on the aerodynamic performance of the biplane configuration, even at low incidence.

Table 2. TORNADO Results show the effect of biplane  wing area ratio to the model drag force

Configuration Avilent Modified 1 Modified 2

TORNADO Model

Chord Ratio ; Cr 1 0.69 0.467

Lift Force; L 720 grams

Pitching Moment at CG Zero

U = 5 m/s 219 208 214

U = 10 m/s 100 98 100

D
ra

g
F

or
ce

[g
]

U = 15 m/s 119 105 108
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Figure 2: Drag polar of MaxiKiool and Avilent
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Three tandem wing configurations of wing chord ratio Cr equal to 0.467, 0.69 and 1 were calculated so
as to produce a given lift force of 720 grams in all speed regimes. All three configurations have an overall
wing span of 600 mm, as for the original configuration Avilent. In all cases, a static margin of 5% was
achieved and the decalage angle was adjusted so that the pitching moment at CG was zero. Table 2
indicates that the drag force reaches a minimum at given lift, for the intermediate chord ratio Cr = 0.69.
This minimum is still valid for flight speeds ranging from 5 to 15 m/s. Even if it is small, the present
calculation shows that it is beneficial to slightly shorten the root chord of the upper wing and lengthen the
root chord of the lower wing.

B. Experimental Setup

All subsequent experimental measurements have been carried out in a closed-loop low-speed wind
tunnel with a 45 cm X 45 cm test section, located in the Aerodynamics and Propulsion Laboratory at
SUPAERO, Toulouse, France. A series of honeycomb grids at the beginning of the contraction cone
gradually splits and damps vortical structures so that the turbulence intensity of the incoming flow is
reasonably low (~ 1%).

Model’s Aerodynamic Force Balance

The new force balance system [Ref.5] contains 5 precision force captors: two in the vertical direction,
two in the streamwise direction and a last one perpendicular to the wing chord which measures the
pitching moment of model. The precision of this balance has been calculated to be less than 0.4 grams or
0.004 N for force measurements and less than 0.2 gram-cm. or 0.002 N.cm for moments. The new
balance is comparable to other aerodynamic balances specifically designed for MAVs8,9,10. The model
was supported by three struts and inserted into the test section. The struts drag was carefully measured
and corrected with the result of each observation. A schematic view of the new aerodynamic balance is
presented on figure 3.

Propulsive Force Balance

In order to carefully study, the influence of propulsive-induced flow on the MAV wing, a DC motor-
propeller was installed in the test section and located close to the model but not physically attached to the

Figure 3. Aerodynamic Balance

Propulsive
Balance

Model Balance
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wing model. Two additional captors for tangential and normal forces were used to independently measure
the propulsive force. Those captors, which have a precision of ±0.002 N, were fixed to the adjustable
plate and rotate with the pitching moment balance. The fourth strut supported the motor-propeller so that
the propulsive system moves together with the wing model. Actually, because of the low precision in the
fabrication process, the relative position of motor and wing was not precisely fixed for each angle of
attack. It changed during the investigation but was less than 4 mm. Figure 3, right, shows the balance
used in the present study. The propulsive force balance is fixed to the left-hand side of the adjustable
plate.

Acquisitions System

The signals from the force captors were
measured with very sensitive instrumentation
using a full Whetstone bridge. The output signals
were read with an amplifier circuit, with available
gains from 1 to 1000. The amplified analogue
signals were sent to the computer where they
were then converted using 8-channel converter.
Before measuring any aerodynamic force and
moment with the balance, the amplifier gains
were adjusted to minimise the error. The balance
was then calibrated using known masses. The
values for each measurement were obtained by
averaging 1000 measurements.

General Measurement Procedure

The struts inserted into the test section
support the wing model and the motor. The drag
force from these struts without the presence of
the wing model was measured before each test.
Then, the model drag was obtained by

strutstotalel DDD −=mod   (2)

In order to account for the actual interaction between the struts and the model, the struts drag in the
presence of the model was also measured and compared with the struts drag without model. The wing
model was then supported by another strut from the top of the wind tunnel test section. Several
incidences were compared and it was found that the struts drag in both cases was almost identical (less
than 1% error in the struts drag).

Wind tunnel test measurements were carried out for an angle of attack ranging from –5 degrees to 60
degrees in two successive series with a step of 1 degree: from -5 to 30 degrees and from 25 to 60
degrees. It was noticed that the freestream velocity in test section did not remain constant when the angle
of attack was changed. The reason for that change was the blocking effect of wings at high incidence. In
order to enforce constant velocity during the test, a hot wire probe was inserted into the test section to
provide instantaneous freestream velocity measurement. The power of the wind tunnel motor was
adjusted manually during the test to prescribe the desired speed with a relative error less than 5%.
Measured data was then treated by the solid blockage, wake blockage and wall correction as suggested
by Barlow11.

Verification of Measurement

The experimental result obtained from the new force balance was verified using a 4-mm thick
aluminum squared flat-plate model of thickness-to-chord ratio t/c=2.66%. The results from the new

Wind Tunnel Model Balance Propulsion

Dynamics
Pressure,
Velocity

A.o.A,
Lift,
Drag,

Pitching

A.o.A,
Normal Force,

Tangential
Force,
Speed,

Tension,
Consummation

Average Value from
1000 measures

Amplifier, Filter,
Signal Converter, etc

Measurement
Results

Result Treatment
(Strut’s Drag,

Wall Correction
…)

Results

Figure 4: Measurement Diagram
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balance are in very good agreement with the measurements reported by Torres12 and are summarized in
Table 3.

The lift curve slope, the lift coefficient and
the pitching moment coefficients are in good
agreement as shown in Table 3. However, the
minimum drag coefficient is significantly
different probably because of the lower
thickness-to-chord ratio used by Torres (t/c =
1.96%). The difference might also be
attributed to a difference in the trailing edge
shape that was rounded with a radius of 2 mm
on the present model, which resulted in extra
wake drag.

C. Wing Models and Configurations

A series of wing planforms are shown on Fig. 5 and detailed in Table 4. All planforms were based on
the Zimmerman planform but with varying aspect ratios. All wing models fit into a 20 cm-diameter disk
and are made of 2.5-mm thickness aluminium flat-plate. All edges are rounded with a radius of 1 mm.

Several biplane MAV configurations have been built using
different combinations of two selected wings chosen from
Table 4 and connected by two aluminium struts of thickness 4
mm. The struts thickness proved to be sufficient to provide
enough rigidity to damp vibrations during the propulsive tests.
In Table 5, all tested models are described. The root chord
ratio and the surface ratio of both wings is defined by Eq. (3)
and (4). For instance, if the upper wing has a lower surface
than the lower wing, the area ratio is less than 1.

)(

)(

lowerR

upperR

C

C
Cr = (3)

lower

upper

S

S
Sr =  (4)

A positive stagger corresponds to the upper wing located upstream of the lower wing. The reduced
stagger is calculated with respect to the lower wing chord. Three series of wing combinations called
‘Tandem’, ‘Canard’ and ‘Conventional’ are of particular interest. All models from the ‘Tandem’ series have
the same total wing area, which is the sum of the two wing surfaces. Figure 6 illustrates the Tandem1

Table 4. Wing models

Wing Surface
[cm2]

Span
[mm] AR Chord

[mm]

Tandem 148.90 200 2.69 95

Tandem1a 168.50 200 2.37 105

Tandem1b 129.18 200 2.97 85

Tandem2a 187.50 200 2.13 115

Tandem2b 109.77 200 3.64 75

Tandem3a 208.00 200 1.92 125

Tandem3b 91.20 180 3.55 65

Table 3. Aerodynamics Characteristics of Flat-
Plate Squared Wing  (wing aspect ratio = 1)

Results
(Re 9.8x104)

Torres
(Re 1x105)

% different

CLα 0.0295 0.028 5.3
CD0 0.053 0.025 112

K 0.503 0.525 -9.0

CMα (LD) -0.0068 -0.0083 18.1

Figure 6: Tandem1 Configuration

Figure 5: Wing Planform
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configuration model in the test section. This photo was taken from rear left side. All MAV models
described in Table 5 were tested in the wind tunnel at a freestream velocity of 10 m/s. The experiment
was done for an angle of attack ranging from -5 to 30 degrees. In the absence of prop-wash effect, all
biplane configurations typically stall at an incidence of 15 to 20 degrees. When located along the upper
wing trailing edge, propellers tend to delay the stall angle on both upper and lower wings [Ref. 3, 4].

In the following, pitching moment coefficients are measured at 1 cm below the upper wing leading
edge that is along the thrust axis. The aerodynamics center is assumed to be situated along the
propulsive axis and its longitudinal location is calculated from the evolution of the measured pitching
moment as a function of the lift coefficient.

D. Results and Discussion

Figure 7 shows the lift coefficient of a selection of biplane models as a function of the angle of attack.
The lift coefficient of the monoplane wing ZimA26, is
also included for comparison. The tandem wing
produces a maximum lift force of about 160 grams
(CL = 0.8) while other configurations only yield
around 120 grams (CL = 0.6). The canard and the
negative stagger tandem configurations produce a
maximum lift force which is lower than for the
tandem configurations. The reason might be that
the model has a smaller total wing area in the case
of the canard configuration. In the negative stagger
configuration, the forewing (or lower wing) tends to
degrade the aft-wing performance at high angles of
attack as a consequence of a wake effect. The drag
of the different models appears to be only a function
of the lift coefficient and does not significantly
depend on the configuration itself. All pitching
moment coefficients with respect to the
aerodynamic center are very small because both
wings use flat plate airfoils and no decalage angle is

Table 5. Biplane MAV Configuration

Model Lower Wing Upper Wing Total Surface
[cm2] Area Ratio Root Chord

Ratio Stagger

Avilent Tandem Tandem 298 1 1 Positive

Tandem1 Tandem1a Tandem1b 298 0.77 0.81 Positive

Tandem2 Tandem2a Tandem2b 298 0.59 0.65 Positive

Tandem3 Tandem3a Tandem3b 299 0.44 0.52 Positive

Tandem1x Tandem1b Tandem1a 298 1.30 1.24 Positive

Tandem2x Tandem2b Tandem2a 298 1.71 1.53 Positive

Tandem3x Tandem3b Tandem3a 299 2.28 1.92 Positive

Canard1 Tandem Tandem1b 278 0.87 0.89 Positive

Canard2 Tandem Tandem2b 259 0.74 0.79 Positive

Canard3 Tandem Tandem3b 240 0.61 0.68 Positive

Tandem1 Inverse Tandem1b Tandem1a 298 1.30 1.24 Negative

Tandem2 Inverse Tandem2b Tandem2a 298 1.71 1.53 Negative

Tandem3 Inverse Tandem3b Tandem3a 299 2.28 1.92 Negative

Biplane Tandem2b Tandem2a 298 1.71 1.53 ~ Zero
Note: The inverse Zimmerman planform is used for the fore-wing, and the original Zimmerman planform is used for the aft-wing for all
configurations except for ‘Biplane’. In that case, both wings have a Zimmerman planform.
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applied. Experimental results are summarized in Table 6. The location of the aerodynamic center is
defined from the fore wing leading edge. In order to optimize the biplane performances as a function of
the root chord ratio, a new scaled factor defined by Eq. (5) is used. 

1;/11; '' >=<= CrifCrCrandCrifCrCr (5)

Figure 8 illustrates the lift-to-drag ratio as a function of the reduced wing chord ratio Cr’. For a positive-
stagger tandem wing, the combination of wing number 2 in configuration “Tandem2” and “Tandem2X”
gives the best aerodynamic performance. The dark line represents the polynomial function of average
value from both configurations and it can be written as a polynomial order 3 function:

2666.1997.12628.17445.7/ 23 +′+′−′= rCrCrCDL (6)

E. Optimized chord ratio

Wing area ratio is another parameter, which should be considered during a tandem wing optimizing
design process.

The derivative from equation represents the optimized chord ratio, which obtained from

          0
)/( =
′∂

∂ ′

rC

DL rC (7)

which gives        99.059.0 =′=′ rCandrC       (8)

The biplane chord ratio which gives the maximum lift-to-drag ratio is around 0.6 for semi-Zimmerman
planform. This solution is consistent with the result obtained from the VLM calculation in Table 2. The,
cutting the monoplane wing into two identical smaller wings is not the best configuration that can be
obtained at constant overall maximum dimension.
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4.9
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Cr'

L/D

Average Tandem
TandemX Poly. (Average)

Figure 8: The Relation between the lift-
to-drag ratio of and the biplane root

chord ratio of the Tandem and
TandemX configurations

Table 6: Results from Experiment

Model L/D
(max)

K CL

(max)
CLαααα

CM

(AC)

AC
:cm

Avilent 4.08 0.354 0.82 2.46 0.003 6.1

Tandem1 4.12 0.358 0.88 2.40 0.008 5.9

Tandem2 4.20 0.355 0.88 2.36 0.005 5.8

Tandem3 4.19 0.388 0.90 2.19 0.006 5.4

Tandem1x 4.25 0.364 0.85 2.41 0.007 6.3

Tandem2x 4.42 0.358 0.85 2.46 0.004 6.6

Tandem3x 4.42 0.379 0.86 2.35 0.006 6.4

Canard1 4.07 0.352 0.79 2.32 0.006 5.7

Canard2 3.94 0.378 0.70 2.24 0.009 5.4

Canard3 3.91 0.403 0.65 2.11 0.007 4.8

Tandem1 Inv. 4.04 0.410 0.55 2.40 0.007 5.6

Tandem2 Inv. 4.23 0.385 0.57 2.34 0.007 5.6

Tandem3 Inv. 4.45 0.395 0.67 2.16 -0.003 5.3

Biplane 4.25 0.356 0.74 2.35 0.004 3.8
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 IV.  Global Measurements of Powered MAVs

A. Model Selection

Six powered configurations were measured in the wind tunnel test section. The combination ‘Tandem
2’ that has a chord ratio of 0.65, a value close to the optimized value, was used in this section. Three
configurations that had good aerodynamic performances without propeller effect were selected:
‘Tandem2’, ‘Tandem2X’ and the ‘Biplane’ configurations. In all three cases, two propellers were mounted
along the upper wing trailing edge. In the fourth configuration, called ‘Tandem2Inverse’ (see Table 5), the
propellers were located along the upper wing leading edge in view of delaying the wing stall
phenomenon. For the same reason, a new configuration, the ‘InverseBiplane’, which consists of
combining two Zimmerman wings, was also considered. For that configuration, the motors were attached
along the upper wing leading edge. The last configuration, called ‘NewBiplane’, is a positive stagger
biplane combination of two inverse Zimmerman wings in which the stagger was increased to increase the
maximum lift force. The schematic side view of all wing configurations and propeller is shown in Fig. 9.

B. Experimental setup

The powered models were measured using the same
aerodynamic balance as described in the previous section. Since,
the effect of propellers was thought to delay stall, measurements
were done at angles of attack ranging from -5 to 60 degrees, at a
wind tunnel speed of 5 m/s (observation phase) and 10 m/s
(cruising phase). The experimental setup shown on Fig 10 is the
Biplane configuration with two brushless motors and GWS 3030
propellers in the wind tunnel test section. On-board batteries were
replaced by an external DC power supply AL 924A limited to 7
volts, which corresponds to 2 elements of Lithium batteries.

Motor and Speed Controller

The motors used in this study were the brushless runner motor
LRK 10-6-16Y, which weight only 6 grams. Each motor wasFigure 10: Powered Biplane

configuration in test section

                                                   

Tandem2X Tandem2 Biplane 1

Biplane 2Tandem2Inv NewBiplane

Figure 9: Schematic side view showing wing and prop ellers position

Free Stream

Velocity, U

Tandem2X Tandem2 Biplane

Tandem2Inverse InverseBiplane NewBiplane

Zimmerman Zimmerman InvZimmerm

InvZimmerman

Zimmerman Zimmerman

InvZimmerman InvZimmerman

Zimmerman

InvZimmerman

InvZimmermInvZimmermPropeller
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mounted on a 5mm-diameter axis and was connected to a 3-gram speed controller YGE4-BL, connected
outside the test section.

Motor Control

The Graupner/JR Quarz-Servo-Tester Best. -Nr 764, was used to control the motor instead of the radio
transmitter. The PWM (Pulse Width Modulation) signal from this device was sent to the speed controller.
During the experiment, this device was control manually to constant the electric motor’s consummation at
desired value (5, 7.5 and 10 watts).

Propeller

One reason for using a bi-motor configuration was to resort to counter-rotating propellers so as to cancel
the propulsive torque particularly in low-speed phases. Unfortunately, counter-rotating propellers of such
small diameter are not currently available off the shelf. Two identical direct drive propellers GWS 3030,
diameter 82 mm and pitch 7.6 mm, were used in this study. The propellers were mounted directly to the
motor without any gear system.

C. Results and Discussions

Table 7 shows, for a freestream velocity of 5 and 10 m/s respectively, the electrical current I (under a
constant tension of 7 Volts) necessary to balance the MAV designed weight and the drag force. This
electrical current is calculated by linear interpolation from a series of three powered tests at 5, 7.5 and 10
Watts. Table 7 also provides in both speed regimes, the ratio of the maximum lift to the MAV weight.

The results show that the ‘Tandem2Inverse’ and the ‘BiplaneInverse’ configurations for which the
motors are mounted along the upper wing leading edge produce a lower maximum lift force than other
configurations. They also require much electrical power to fly at low speed. This is due to the fact that the
wing performance is reduced by the prop-wash angle when the wing is located downstream of the
propellers. Although the ‘Tandem2X’ gives the greatest lift force at high speed, it requires a fairly high
electrical power. It seems that ‘Tandem2’ and ‘Biplane’ are good trade-off between a reasonable electrical
consumption and a high maximum lift force. At high angle of attack, the ‘Tandem2’ configuration has
better performance in terms of maximum lift due to the effect of positive stagger as opposed to the low
stagger ‘Biplane’ configuration which results in spurious wake effects. However, the center of gravity of
Tandem2 should be located on the small wing area where it is practically difficult to concentrate all the
equipment. Finally, the ‘NewBiplane’ configuration combines the best aspects of ‘Tandem2’ and ‘Biplane’
configurations and simultaneously provides a high maximum lift force and low electrical consumption.

Table 7: Results of powered model at low speed and cruise speed flight

Velocity 5 m/s Velocity 10 m/s
L=W, T=D Condition L=W, T=D ConditionModel

I (Amp) CM AC AC
:cm

CL

(max) W

Lmax

I (Amp) C M AC
AC
:cm

CL

(max)
W

Lmax

Tandem2 1.05 0.12 6.0 2.0 1.19 1.4 0.02 6.4 1.2 2.86

Tandem2x 1.4 -0.06 9 1.9 1.13 1.4 -0.02 7.5 1.3 3.09

Tandem2 Inv. >1.5 0.03 4 1.4 0.83 1.05 0 5 1.0 2.38

Biplane 1 0.03 7.8 1.8 1.07 1.05 0.001 8 1.2 2.86

BiplaneInverse >1.5 0.04 2.2 1.6 0.95 1.05 0.005 2.6 0.9 2.14

NewBiplane 1.05 -0.02 4.4 2.1 1.25 1.05 -0.02 5.1 1.35 3.21
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 V. Interaction between Propellers and Wings

A. Model selection

Two configurations from section V were examined in this section: the ‘Biplane’ and ‘Tandem2’
configurations, which provide respectively a high maximum lift and a low electrical consumption.

B. Experimental Procedure

The tests were done at two freestream velocities, 5 and 10 m/s, and at angles of attack ranging from -
5 to 60 degrees. A first test without propeller installation was done and compared with a series of
powered tests using 5, 7.5 and 10 Watts as in the previous section. In order to study the mutual
interaction between the propeller and the wing model, two additional experiments were done:

1) Propulsion Test: since the thrust is not constant when the angle of attack varies13, the propulsion
system was attached on an independent balance strut. The propulsive axial and normal forces
without the presence of wings were measured at an angle of attack varying from -5 to 60
degrees. No moment measurements were done on the propulsion strut.

2) Propulsion-Wing interaction test: as a second step, aerodynamic and propulsion forces were
separately measured while the MAV model and its propulsion system were simultaneously
present in the wind tunnel test section. Therefore, the aerodynamic balance supporting the wing
model measured force and moment coefficients while the propulsion system, including both
motors and propellers, were measured by a separate balance. The position of propeller is
physically the same as in the global test of Section V. As mentioned above, due to the low
precision in the fabrication process, the relative position of the propellers with respect to the
wings was not perfectly independent on the angle of attack. Nevertheless, that was not very
important because when the propeller is fixed in the wing trailing edge region, the relative location
of the propeller turns out to have little effect on the global aerodynamic coefficients14.

C. Results and Discussions

 When summing the aerodynamic forces and the propulsion force, one obtains a global force which is
very close to the experimental results presented in Section V. The results are in good agreement at both
high speed and low speed tests as shown on Figure 12 which compares the results from the global
measurements and a calculation by Eq. 9. Bold black rectangular symbols represent that the results
obtained from section V where motors were attached on the wing model. Triangular symbols represent
the propulsive force and “x” symbols represent the aerodynamic force acting on the model. Finally, the
sum of both forces is represented by light gray circles. The discrepancy between the calculated lift

 

    
Tandem2  Biplane

Figure 11. Experimental setup for the propeller-win g interaction
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coefficient and the global measurement may come from the slight relative position change at high angles
of attack.

)()()(mod ExpForcecalculatedForcethroatfullForceForce MAVMAVpropulsiveel ≈=+  (9)

The propeller influence on wings was analyzed by plotting the lift curves at different motor powers. The
wings benefit from the propeller-induced flow especially near stall at low Reynolds numbers. At 5 m/s, the
stall angle is delayed from 18 to 30 degrees due to propulsive effects as shown on figure 13a. The lift-to-
drag ratio as plotted on figure 13b does not appear to be affected by the propellers effect, with an angle of
attack corresponding to the maximum L/D close to 7 degrees.

The thrust performance was measured by comparing the propulsive forces with and without the model
presence. Figure 14 illustrates the thrust component projected onto the lift axis as a function of the angle
of attack. The triangular symbols correspond to the motor-propeller without the model in the test section.
The other curves correspond to the motor-propeller in the presence of the wing model. Circles represent
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the ‘Biplane’ configuration and rectangles represent
the ‘Tandem’ configuration. The black symbols
correspond to the results obtained at 10 m/s while
the other symbols correspond to 5 m/s. At low angle
of attack, the influence of the model on the
propulsion is very low. In both cases, the presence of
wings decreases the lift force component of the
propulsion system, particularly at high angles of
attack for which a wake effect occurs. Nevertheless,
the trailing edge motor location yields better wing
performances than the leading edge location [Ref. 3,
4, and 14].

 VI.  Horizontal Tail Design and Prototype

A. Model selection

Two configurations, selected from the models presented in Section V, were considered for the flight
test prototype: the ‘Tandem2’ and ‘Biplane’ configurations. The ‘NewBiplane’ configuration, which
combines the advantages of the ‘Biplane’ and ‘Tandem2’ configurations, was being tested in the wind
tunnel during the prototype fabrication phase. The designed center of gravity of both configurations
should be close to the upper wing where the motors are located. One practical drawback of the
‘Tandem2’ configuration is that it is difficult to place the center of gravity because the upper wing is small.
Finally, the ‘Biplane’ configuration was selected. The first prototype was chosen to be 50 cm in span in
order to use two existing outrunner brushless motors AXI 2204/54.

B. Horizontal Tail Design

Because the pitching moment at the aerodynamic center was still negative for the ‘Biplane’
configuration, a horizontal tail was designed and placed behind the wing and propellers. The aerodynamic
model obtained from the linear part of the wind tunnel results was used to calculate the size of the
horizontal tail. The condition to be satisfied was to balance the prototype in level flight at a velocity of 10
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Wing
Aerodynamic
Coefficient

Value / Modelling Force Aerodynamic Model

0=Lα 0 Wing

αCL 0.0515 /deg L CLSU ref ...2/1 2ρ

0CD 0.06 D CDSU ref ...2/1 2ρ

K 0.001 CGM CMCSU refref ....2/1 2ρ

αCM -0.0019 Tail

0=LCM 0 TL 












×

0

2 ....2/1
q

q

S

S
CLSU T

ref

T
Trefρ

CL
)( 0=−= LCL ααα

TD 












×

0

2 ....2/1
q

q

S

S
CDSU T

ref

T
refρ

CD

2
0 .CLKCD +=

TM 












×

ref

TT

ref

T
Trefref C

C

q

q

S

S
CMCSU ......2/1

0

2ρ

CGCM 00)( == +−= LL CMCM ααα Dynamic Pressure

Propeller Thrust Tq 2..2/1 pVρ

T propp SUV ).(.2/1 22 −= ρ
0q

2..2/1 Uρ



A3

EMAV 2006

15

m/s (L = W, T = D, and MCG = 0). Because of the propeller-induced flow which dominates the flowfield at
low speed, the incoming flow as seen by the horizontal tail was not considered to be the freestream
velocity but a flow assumed to be perpendicular to the propeller disc with a dynamic pressure on the tail
greater than on the wing. That is consistent with the fact that the horizontal tail should be located very
close to the propellers, for the sake of compactness. The momentum theory was applied to calculate the
flow speed behind the propellers. The tail aerodynamic characteristics were modelled by the approach
proposed by Torres [Ref.12]. The equations for the lift, drag and pitching moment coefficients were then
derived including the prop-wash effect as described in Table 8. The solution was obtained using a trial
and error method by adjusting the tail setting angle and the velocity downstream of the propellers. The
results are a Zimmerman 30cm x 10cm horizontal tail with a setting angle of -3 degrees.

C. Prototype fabrication and flight tests

The prototype was fabricated at the Composite Laboratory. It was made of 4-mm thickness
polystyrene sheets. Both wings were connected by three vertical struts. The plan was first drawn on
AutoCAD and printed out at full scale. The drawing was placed on the polystyrene and simply cut by
hand. Carbon-resin layers were applied in some parts to strengthen the airframe. The tail and the upper
wing were connected by a 5-mm carbon tube. The upper wing and the horizontal tail were equipped with
control surfaces. Two 25-gram AXI 2204/54 motors, two propellers, servomotors and a receptor were
used. Finally the ready-to-fly prototype weights 280 grams including 126 grams of batteries (6 cells of
KOKAM lithium polymer batteries of 740 mAh). Differential throttle was used for directional control. The
prototype, shown on figure 15, had its centre of gravity initially located at 5% of static margin.

The maiden flight, carried out without any payload, was done in May 2006 to adjust the longitudinal
stability. It was launched by hand and was found to require a greater static margin to be manually
controlled. The centre of gravity was then adjusted to 7.5% static margin or 16 cm from the upper wing
leading edge. The prototype had then good flying qualities. However, the torque resulting from the two
direct drive propellers was a practical drawback in terms of manoeuvrability at low speeds. More recently,
flight tests were carried out using counter-rotating propellers which proved to drastically enhance the
flying qualities at low speeds. A payload of 50 and 100 grams was also added to the prototype without
any problem. The maximum and minimum flight speeds were evaluated by time counting while the
prototype flew between two pylons located 50 m apart. The maximum and minimum flight speeds were 10
m/s and 5 m/s respectively. The flight test was done on a 4 m/s windy day. The prototype had a short
turning radius and easy to manually control through differential throttle. It proved to be very capable of
slow speed phases.

  

Figure 15: Three views of the 50-cm Biplane prototype
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 VII.  Conclusions

The aerodynamic performances of a series of biplane low-speed fixed-wing micro air vehicle were
studied in a low-speed wind tunnel. Several biplane configurations were tested including the effect of bi-
motor propulsion. Side-by-side numerical and experimental methods indicate that the area ratio of two
wings can improve the aerodynamic performance of biplane wings. Wind tunnel measurements including
propeller-induced effects were carried out to optimize a new biplane MAV configuration. A biplane micro
air vehicle prototype was then constructed with an additional horizontal tail added to the vehicle for
longitudinal control at low speeds. The first flight tests proved to be successful and confirmed that a bi-
motor biplane MAV configuration is a good candidate for a fixed-wing MAV with low-speed capability.
Further developments regarding the ‘NewBiplane’ configuration are in progress and a second prototype is
going to be built at a smaller scale (around 30 cm).

Acknowledgments

The authors are grateful to the members of the Aerodynamics and Propulsion Laboratory of
SUPAERO where all models were fabricated and the new force balance and propulsive balance set up.
The authors would like to express their gratitude to Dominique Bernard, UAV chief pilot, and members of
the SUPAERO MAV club for their assistance to produce the prototype and to carry out the flight tests.

References
                                                          
1 Moschetta, J. M. and Thipyopas C., “Aerodynamics of Biplane Micro Air Vehicles”, EMAV 2004, 13-14
July 2004, Braunschweig, Germany.
2 Moschetta, J. M. and Thipyopas C., “Aerodynamic Performance of Biplane Micro Air Vehicle”, accepted
for publication in the Journal of Aircraft, 2006.
3 Thipyopas C. and Moschetta, J. M., “Improved Performance of Micro-Air Vehicles Using Biplane
Configuration”, 11th Australian International Aerospace Congress, 13-17 March 2005, Melbourne,
Australia.
4 Moschetta, J. M. and Thipyopas C., “Optimization of Biplane Micro Air Vehicle”, 23rd AIAA Applied
Aerodynamics Conference, 6-9 June 2005, Toronto, Ontario, Canada, AIAA Paper 2005-4613.
5 Diehl, Walter S., “Relative Loading on Biplane Wings of Unequal Chords“, NACA Report 501, 1935
6 W.Null, A.Noseck, and S.Shkarayev, “Effects of Propulsive-Induced Flow on the Aerodynamics of Micro
Air Vehicles”, 23rd AIAA Applied Aerodynamics Conference, 6-9 June 2005, Toronto, Ontario, Canada,
AIAA Paper Number 2005-4616.
7 Melin T., “TORNADO User's Guide and Reference Manual”, Tornado 1.26b, Department of Aeronautics,
KTH, URL:  http://www.flyg.kth.se/divisions/aero/software/tornado/  [cited 17 Febuary 2003]
8 Suhariyono A., Kim J. H., Goo N. S., Park H. C. and Yoon K. J., “Design of precision balance and
aerodynamic characteristic measurement system for micro air vehicles”, Aerospace Science and
Technology, Vol. 10, 2006, pp. 92-99.
9 Kochersberger K., Abe C., “A Novel, Low Reynolds Number Moment Balance Design for Micro Air
Vehicle Research,” 23rd AIAA Applied Aerodynamics Conference, 6-9 June 2005, Toronto, Ontario,
Canada, AIAA paper 2005-4759, June 2005.
10 Pelletier, A. and Mueller, T.J., “Low Reynolds Number Aerodynamics of Low-Aspect-Ratio,
Thin/Flat/Cambered-Plate Wings,” Journal of Aircraft, Vol. 37, No. 5, 2000, pp. 825-832.
11 Barlow J. B., Rae W. H. and Pope A., Low-Speed Wind Tunnel Testing, 3rd ed., John Wiley & Sons,
New York, 1999, p. 368-372.
12 Torres, G. E., and Mueller, T. J., “Low-Aspect-Ratio Wing Aerodynamics at Low Reynolds Numbers”,
AIAA Journal, Vol. 24, No. 5, 2004, pp. 865-873
13 Hoerner, F.H. and Borst, H.V., “Fluid-Dynamic Lift” 2nd edition, published by Hoerner, L.A. 1985,
chapter 12.
14 Thipyopas C. and Moschetta, J. M., “Comparison Pusher and Tractor Propulsion for Micro Air Vehicle”,
to be presented at the General Aviation Technology Conference, August 2006, Kansas, Paper Number
06GATC-13.



A4

1

06GATC-13

                           Comparison Plusher and T ractor Propulsion
for Micro Air Vehicle

CH. THIPYOPAS
Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace                                                                                              10,

Avenue Edouard Belin, Toulouse 31055, France

Copyright © 2005 SAE International

ABSTRACT

The propeller-induced flow highly effects to the
aerodynamic characteristics of Micro Air Vehicle (MAV)
because of large propeller size and low flight speed. The
tractor propulsive induced flow may decrease the lift-to-
drag ratio up to 50%. This is due to that wing’s local
angle of attack is reduced. In the pusher-propulsive
configuration, the local angle of attack is not changed but
it decreases the propulsive efficiency. This paper objects
to demonstrate and compare the aerodynamics
advantage and disadvantage of propeller installation,
pusher and tractor on a very low aspect ratio MAV. The
study was done by an experiment in wind tunnel.

INTRODUCTION

Micro Air Vehicle (MAV), a very small air vehicle limited
size at 15 to 20 cm, has been interested for ten years.
The MAV competitions have been organized both in USA
and Europe. A very low aspect ratio monoplane wing with
traction propulsion is usually applied to MAV because its
large area can produces a sufficient lift [Ref.1]. Many
researches interest in very low Reynolds number
problem where aerodynamics performance reduces
[Ref.2] and the problem of high induced drag [Ref.3].
Propulsive installation is the other parameter, which is
very important and may highly effect to the performance.
The observation of present MAVs shown in table 1, the
propeller’s size is very large comparing with the
wingspan. The other types of air vehicles are also
presented in table 1. The MAV propeller’s size can be up
to 70% of its wing span while that of a transportation and
remote pilot (RC) vehicle is smaller than 20% and 30%
respectively. So the flow around the MAV’s wing may be
highly modified by the propeller induced. This effect is
very interesting and has to be taken into account in the
conception design. The University of Arizona [Ref.4]
compared the effect of motor’s position by change the
setting angle of motor, and by extends the distance from
the wing leading edge. It shows that the wing’s lift-to-

drag ratio reduces 50% from the no propulsive model
although the blowing from propeller increases the local
flow velocity. This may due to the local flow angle of
attack around the wing reduces and this phenomenon
produces an induced drag (Fig.1). In the other hand, the
local angle of attack on the wing is not modified in a
pusher configuration (Fig.2) but the propeller efficiency
reduces which due to the downstream wake from wing
and fuselage. Ref.5, a series of flow mapping tests on
the Aerosonde, a pusher configuration UAV, shows that
there was small significant interference of flow due to the
presence of aircraft. Both propulsive installations have
own advantage and disadvantage that need to verify.
The good design can also improve the propulsive force
by an optimized propulsive position. A lift force from
propeller can present up to 3 times of its static thrust
[Ref.6].

Table 1 Propeller to Wing Span Ratio

Vehicle Wing
Span

Number of
Propeller

Propeller
Diamete
r

Propeller to
Span Ratio

Micro Air Vehicle
Black
Widow
[Ref.7]

6.0 in 1 3.81 in 0.635

U.of Arizona
[Ref.4]

9 in 1 3 in 0.333

U of Lehigh 4.5 in 1 3.1 in 0.689

Other Vehicle
Micro Whizz 32 in 1 9 in 0.281

Cessna 182
Skylane

36 ft 1 80 in 0.185

Beechcraft
Baron B55

37 ft 10 in 2 78 in 0.172

This paper compares the effect of pusher and tractor
propulsive on very low aspect ratio wing (AR 1.3), which
can be applied to a monoplane MAV application. The
study was done in low speed wind tunnel. Three
experiments were set up in order to investigate their
influence. First, the powered model that a motor was
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installed on the wing was observed. The overall
characteristic was measured by the high precision force
balance. Then the wing’s model and the propulsive
system were measured separately. The wing’s
aerodynamic forces were measured while motor-
propeller was been starting and the propulsive thrust was
captured in the same time by another balance. Third,
only the propulsion was installed in the wind tunnel and
observed. The propulsive effect on both configurations
was compared.

Figure 1: Schematic of Tractor MAV

Figure 2: Schematic of Pusher MAV

EXPERIMENTAL

The experimental was done in the low-speed wind tunnel
at Aerodynamics and Propulsion Laboratory (LAP),
ENSAE, Toulouse, France. The experimental facilities
and the procedures were specially adapted for Micro Air
Vehicle research and they are explained in this section.

EXPERIMENTAL FACILITIES

Wind Tunnel

The close loop wind tunnel has a test section size 45cm.
by 45cm. The schematic of wind tunnel is presented in
the Figure 2 represents the schematic of wind tunnel.
The other wind tunnel’s characteristics can be found in
Ref. 8-9. The velocity was measured by a pitot tube,
which located in the contraction section. The new
pressure captor (KIMO CP100) was installed and
calibrated to the MAV desired speed (5-15 m/s). The
output signal from pressure captor is directly sent to an
acquisition card.

Aerodynamics Force-Moment Balance

An aerodynamic force balance was specially designed
for Micro Air Vehicle study. This 5 components balance
has very high precision than the old one that used for
higher Reynolds number measurement. The balance
consists of 6 single-point force captors [Ref. 9]. The
movement of aft-strut, which attached on an adjustable
plate, controls the angle of attack. The precision of
balance is less than 4e-3 N. or 0.4 grams lift and drag,
and it is less than 2e-3 N-cm or 0.2 gram-cm pitching
moment. Three struts that insert into the test section
support the model. The strut’s drag was carefully
measure and corrected with the result of each
observation. The schematic of balance designed by
CATIA is present in the figure 3.

Propulsive Force Balance

To study a propulsive influence on MAV’s wing, the
motor-propeller was installed and located close to the
wing model but there was not physical attach. Another
two additional force captors were used for measuring a
tangential and a normal propulsive force. The captors,
precision ±2e-3 N, were fixed to the adjustable plate. The
motor-propeller was supported by the fourth strut so the
propulsive system moves and rotates relatively with the
wing model.

Figure 3: Schematic of new model’s force balance

By the way, because of the low precision in the
fabrication process, the relative position of motor and
wing was not exactly fixed. It changed during the
investigation however it was smaller than 0.4 cm. Figure
4 show the wing model and propulsive balance. The
propulsive force balance is fixed on the left of the
adjustable plate. On the right, the wing model’s balance
is presented.
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Figure 4: Model balance and Propulsive balance
Data Acquisition System

The data acquisition system (DAQ) is the ANS E300.
The gain 1000 and noise filter were applied to the
measurement. Acquisition rate was set at 1 kHz. The
result was obtained from the average value of 1000
examples to minimize the error of measurement. The
schematic in figure 5 resumes the measurement
procedure in this study.

Figure 5: The schematic of measuring system

Wing Model

The wing planform was simplified from the Zimmerman /
Inverse-Zimmerman [Ref.10] as shown in the figure 6.
Wing has aspect ratio 1.3, root chord 17.8 cm and span
19.5 cm. The maximum size is 20 cm and an area is 292
cm2. The wing was made of 2.5-mm thickness aluminum
flat-plate. All edged of model was round with the radius
1.2mm. To obtain the most effect from the propeller, the
propulsive system was installed at the linear side of wing

as in figure. So the Simplified-Zimmerman (S-Zim) wing
was applied for a tractor mode (shown in figure 6, on the
left is Zimmerman and on the right is S-Zim) and the
Simplified-Inverse-Zimmerman (S-InvZim) was used for
a pusher mode.

Figure 6: Zimmerman planform and the powered model

Propulsive Set

The internal battery was replaced by an external DC
power supply AL 924A because it was not necessary to
recharge during the experiment. The electric tension was
fixed and limited at 10 volts, which correspond to 3 packs
of battery. The axial and normal force of motor, the
rotation speed, the electrical tension and the electrical
consumption were detected during the test. The
propulsive components are detailed in this section.

Motor and Speed Controller

The brushless motor LRK 10-6-16Y, which weight only 6
grams, was used in this study. The motor was mounted
to the model or strut. Then it was connected to the speed
controller YGE4-BL, weight 3 grams, recommend by the
manufacturer, which install out side the test section. The
Graupner/JR Quarz-Servo-Tester Best.-Nr 764 was used
to command the motor replace the radio transmitter. The
PWM (Pulse Width Modulation)’s signal from this device
was sent to control motor’s speed.

Propeller

Two propeller GWS low speed direct drive, GWS 3030
and GWS 4530, were selected for this study. GWS 3030
has 3-inch or 81-mm diameter which correspond to 0.41
propeller-to-span ratio. GWS 4530 that has larger
diameter than GWS 3030 and gives 0.58 of propeller-to-
span ratio was compared. The diameter of GWS 4530
equals to 4.5 inch or 115 mm. Both propellers have 3
inch pitch and it was mounted directly to motor without
any gearbox or transmitter.

Lift

Moment

Drag
N.Force

T.Force

RPM

Tension

Current

Pres
sure

Acquisition Chain
Gain 1000

Amplifier/Signal
Converter

A/D Card
PC

DataMean of
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WING PROPULSIVE Wind
Tunnel

Propulsive WING
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Figure 7: Speed controller, Brushless Motor and
GWS4530 / GWS3030 Propeller

EXPERIMENTAL SETUP AND PROCEDUES

Experimental Setup

The assumption in this study can be written as the
equation

opulsiveWingMAV FFF Pr+= (1)

While

opInfopowWingWing FFF Pr_..Pr_/_ +=       (2)

And

WingInfWingowopopulsive FFF _._/_PrPr +=         (3)

To identify the term in the equation above, three
experiments were set up and done. This section will
explain the methodology in each experiment.

Propulsive Test

This set up determines the term WingowopF _/_Pr . A motor

was supported by the propulsive balance’s strut as
shown in figure 8 on the left. The propulsive balance
measured motor’s thrust. The trust from both two
propellers, GWS 3030 and 4030, was measured every
degree from -5 to 60 degrees angle of attack.

Figure 8: Propulsive / Wing force Measurement

Propulsive Wing Model or Powered Model Test

In this experiment, the motor-propeller was attached to
the wing model, the resultant force from wing and
propulsive, term MAVF , was measured by the force

balance. The photo on right side of figure 8 shows how
the experimental was setup (figure represents the pusher
configuration).

Influent Wing and Propulsion Setup

The motor was placed close to the wing same position
as in the propulsive wing model test, but there is no
physical attach between them. The force on wing model
and from propulsive was measured separately. The wing
was support by the wing model balance and the term

WingF  was measured while presenting of the motor-

propeller. In parallel, the other balance measured a
propulsive force opulsiveFPr . By this set up, the interaction

between both components can be observed. Figure 9-left
presents the S-InvZim and the motor propeller. The
photos on right side above show that the wing and motor
are moving together. The tractor model’s set up is shown
in the last.

Figure 9: Influence Setup Measurement

Experimental Procedure
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After the model had been installed on the force-moment
balance at zero angle of attack, the model’s polar gravity
was automatically measured from -5 to 30 degree. The
model returned to aero angle of attack. The propulsion
was turned on in the case of power test. Then the wind
tunnel started until obtaining the desired speed. The
forces were measure every one degree from AoA -5 to
30 degree. Finally, the model polar gravity was
subtracted to obtain the aerodynamic force. The
experiment was repeated again but the model was
initially installed at 30 degrees. The results from both
measurements (one from -5 to 30 degree and one from
25 to 60 degree) were combined and merged.

Correction

The blockage and wall correction were applied to the
wind tunnel measurement following the method
suggested by Alan Pope [Ref.11]. The propeller
boundary correction which is from a slipstream velocity
may be important in a propulsive test. The calculation by
an equation 11.1 in Ref. 11 found that this correction is
very small and less than 5 percent. So this correction
was neglected.

Measurement Verification

A 4-mm thickness flat-plate rectangular wing was used in
order to verify the experimental result. The aluminum
wing model has an aspect ratio 1, chord and span 15 cm
(thickness-to-chord-ratio 2.66%). The results were
compared and shown in Table 2. A lift curve slope, an
induced drag factor and pitching moment slop are good
agreement with Torres [Ref.12]. The only high different is
the minimum drag, which is due to the higher thickness-
to-chord-ratio of Torres (t/c = 1.96%). The different is
also due to the leading / trailing edge shape which is
rounded with radius 2 mm on both edges. This causes
and generates the wake drag at the trailing edge at zero
angle of attack.

Table 2  The Aerodynamics Characteristics of
Rectangular Flat-Plate Wing

Results
(Re 9.8x104)

Torres
(Re 1x105)

%
different

CL� 0.0295 0.028 5.3

CD(min) 0.053 0.025 112

K 0.503 0.525 -9.0

CM(LD)� -0.0068 -0.0083 18.1

EXPERIMENTAL RESULTS AND
DISSCUSSIONS

PROPULSIVE THRUST

The characteristic of propulsive system was determined
by propulsive force balance. An electric consummation
was fixed at 5, 7.5, and 10 watts. At the consummation
rate around 1 Amp which corresponds to 10 watts, GWS
4530 produces 42.1 grams of static thrust while GWS
3030 gives 30.6 grams static thrust. Table 3 also
presents other propulsive characteristics of GWS 3030
and GWS 4530.

Table 3 Characteristics of Propeller from Static Test,
Velocity = 0 m/s

Propeller Model       GWS 3030
Power (watt) 5 7.5 10
Thrust (grams) 17.7 25.6 30.6
Speed (RPM) 8136 9738 10728
CT (Thrust ratio) 0.235 0.239 0.236
CP (Power ratio) 0.0116 0.0113 0.0106
Propeller Model       GWS 3030
Power (watt) 5 7.5 10
Thrust (grams) 25.1 34.1 42.1
Speed (RPM) 6090 7152 7932
CT (Thrust ratio) 0.596 0.591 0.576
CP (Power ratio) 0.0305 0.0297 0.0271

To analyze a boundary effect from wind tunnel ground,
the test was performed by changing an angle of attack
from -5 to 60 degrees. The verification was done with
GWS4530 rated at 10 watts whose give the maximum
thrust in this study. The result was plotted in function of
an angle of attack and shown in figure 10. The thrust and
the normal force are referenced by motor’s axis and
represented with black color. The horizontal force (drag)
and the vertical force (lift) referenced by free stream
vector are the projection of thrust and normal force and
they are represented with gray one. The black lines are
the calculation from the static test. The calculation and
the experimental result are exactly co-linear. It found that
a ground effect is very small and it can be neglected.

Figure 11 present a dynamic thrust from both propeller.
Black color represents thrust from GWS4530 while gray
one is that of GWS3030. An experiment was done at
speed 5 and 10 m/s and zero angle of attack
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Figure 10: Static Propulsive Force Result
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Figure 11: Dynamic Thrust versus Wind Speed

The dynamic characteristics were measured in function
of an angle of attack. It found that the propulsive
characteristics change with an angle of attack although
an electric consummation constants. When an angle of
attack increases, a propeller’s thrust is increasing but a
rotational speed decreases. The improvement of thrust
can be explained by two reasons. First, it is that a
reduction of normal velocity on propeller’s disc increases
a propeller’s efficiency and a thrust as in fig. 11. Second,
a propeller’s drag force also reduces because of the
smaller frontal disk area. The normal force is increasing
with an angle of attack. This force is produced because
the motor shaft is operating at an angle of attack with
respect to the wind direction as explained by Ref.5. If an
angle of attack is 90 degree, normal to the free stream,
the normal velocity on propeller’s disc is zero. The
propeller gives maximum thrust and the propulsion’s
drag force is the maximum. The results shown in figure
12 are obtained from GWS 4530 at velocity 5 m/s and
power 10 watts. The thrust, the normal force and the
motor speed were plotted. The results are same for
velocity 10 m/s and for GWS 4530.

GWS 4530, P 10Watt, U=5m/s

0

10

20

30

40

50

-10 0 10 20 30 40 50 60
AoA

F
or

ce
 ;g

ra
m

7500

8000

8500

9000

9500

10000

R
ot

at
io

n 
S

pe
ed

 ;R
P

M

Thrust Normal Force Rotation Speed

Figure 12: Propulsion characteristics

The results showing in the figure 13 present the
horizontal and vertical force of GWS 4530 at 5 m/s and
10 watts. The experimental measurement was plotted by

triangular (▲) and rectangular (▪) symbol. Two lines present
the projection force components (vertical and horizontal)
of the thrust (30 grams) at zero angle of attack. The
result shows that both vertical and horizontal forces are
more than the projection of thrust from dynamic test. The
vertical component is always higher than the projection
because of a normal force and a thrust. In figure 13, a lift
or vertical force from measurement has 15 grams higher
than the calculation. The horizontal component is the
summation of the thrust, which is positive thrust, and the
normal force, which is negative thrust.

)0().sin()0( .Pr.Pr =>> ααα opop TL          (4)

)0().cos()0( .Pr.Pr =≠> ααα opop TD         (5)

GWS 4530, P 10W, U=5m/s
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Figure 13: Horizontal and Vertical Force from the
measurement (Exp.) and from calculation

POWERED MODEL RESULTS AND DISCUSSION

The powered model’s results at cruising condition and at
low speed condition are discussed in this section. The
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model equips with GWS 4530 propeller. Tractor and
pusher MAV’s longitudinal aerodynamic characteristics
were plotted and compared in figure 14 and 15. The first
curve presents lift coefficient. Drag polar and pitching
moment are in the second and third curve respectively.

GWS 4530 U=10m/s
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Figure 14: GWS4530 Powered model at Velocity 10 m/s

At cruising speed 10 m/s, the results are globally similar.
The stall of vehicle is delayed by propulsion effect. A
tractor configuration gives better maximum lift force than
a pusher configuration. In the first curve, CL vs. AoA, it
seems that an influence of power in tractor mode is more
importance than that in pusher mode. The different is
found in leading edge pitching moment slope. A tractor
configuration has an aerodynamic centre point more
closely to wing leading. This dose not only due to wing
planform but it is also caused by an influence of
propulsion. The result is same for low speed flight at 5
m/s as shown in figure 15. The maximum lift is very high
because of a propulsive influence.
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GWS 4530 U=5m/s
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Figure 15: GWS4530 Powered model at Velocity 5 m/s

ASSUMATION AND EXPERIMENT’S VERIFICATION

This section is to verify the experiment set up and the
assumption in equation 1. If all are correct, the force
from “Propulsive Wing Model Test” should be equal to
the summation of force obtained from model balance
and propulsion balance in “Influent Wing and Propulsive
Setup”. The propulsion should have very high influence
especially at very low speed flight 5 m/s. In figure 14 and
15 show the results and the calculation at velocity 5 m/s
power on at 1 Amp (10 watts). The results from both
tests were plotted together in same figure. The gray color
presents the results from “Influent Wing and Propulsion
Setup” include propulsive forces, and wing model force.
The summation from both forces is drawn by the bold
gray line while the result from propulsive wing model test
is presented by the black color. A wing pitching moment
of propulsion system was not measured so it is not
shown here.

Figure 16 shows the results of a pusher MAV, lift and
drag coefficients are presented. The experiment was
done at velocity 5 m/s and power rate 10 watts.
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Figure 16: Pusher Configuration Result

Result of pusher configuration (Inverse Zimmerman +
motor at trailing edge) is good enough and it is
acceptable. Results from the both experiments are
approximately same. As shown in figure above, the gray
line is co-incidence with powered model except only a
drag coefficient at very high angle of attack.
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Figure 17: Tractor Configuration Result

Figure 17 shows the results of tractor configuration which
motor is mounted at the leading edge. The result is not
good as expected. The powered model gives very high
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lift coefficient. Drag coefficient from the calculation dose
not agree with one from powered model result. All
parameters during the test were carefully verified again
but there was no error in measurement. The problem
was found in the propeller support which is not rigid. The
relative position and relative angle between motor and
model were changed during the test especially at high
angle of attack.

It can be concluded that the propeller’s position and
angle setting highly effects to a MAV’s wing aerodynamic
coefficients. And it seems that a tractor propulsive
configuration is more sensitive to propulsive induced flow
than pusher propulsive configuration. This is caused by
that a wing is just behind a very high propeller-induced
flow. A high lift force is modified by a small angle of
attack because a high dynamic pressure. The effect can
be explained by an equation 6. PV  is a velocity behind
the propeller.

α
α

ρ ∆
∂
∂

=∆ .....
2

1 2 L
P

C
SVL          (6.1)

SU

L
CL ...2/1 2ρ

∆=∆      (6.2)

The result from “influent Wing and Propulsion” test is not
very good and has smaller precision than powered model
test. By the way, a wing-influence on propulsion is less
than a propulsive-influence on wing. The propulsive force
measured by propulsive balance should be more
accuracy than force from wing. In stead of using WingF
from model balance, the wing’ aerodynamic force can be
determined by

opulsiveMAVWing FFF Pr
* −=           (7)

Where MAVF  is obtained from “Propulsive Wing Test”,

and opulsiveFPr  is from propulsive balance in “Influent

Wing and Propulsive setup”.

WING INFLUENT ON PROPULSIVE

The presenting of wing or any obstruction on the
propeller may reduce or improve the propulsive
performance. The propulsive characteristic of both
configurations were compared by that of no presenting of
wing and is presented in figure 18.

GWS 3030 , P 10Watts, V=5m/s
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Figure 18: Show the influence of wing to Propulsive
Force, Motor + Propeller GWS3030

Lift and drag coefficient of GWS 3030 propeller at
velocity 5 m/s were plotted. The propulsive lift from both
configurations is less than that of propulsive lift (black
one). Globally, an effect of model to propeller
performance, lift and drag, is approximately same. In
both configurations, the lift component is around 85% to
90% at 5 m/s. At higher speed, 10 m/s, the propeller
efficiency is reduced because this propeller is adapted
for low speed flight. At velocity 10 m/s, the lift component
is around 75% of that without wing. Another side,
propulsive drag component profits from the presenting of
model. A horizontal propulsive force improves in both
configurations especially by tractor configuration.

Table 4 Characteristics of Propulsive Force when
model is presented

Propulsive efficiency
Angle of Attack 0 20 40

Velocity

Lift 0 92.3 83.7Tractor
Drag 115 115 101.5
Lift 0 86.2 83.7Pusher
Drag 108.3 107 107

5 m/s

PROPULSIVE INFLUENT ON WING

This section shows a propulsive-flow-induced to a wing

model. *
WingF  (By equation 7) was analyzed.
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Figure 19: Pusher Propulsive Influence, Velocity 10 m/s

The wing’s aerodynamic coefficients of no-propulsive-
influent model and that of propulsive-influent-model were
plotted together. The results are shown in figure 19 to
22.

At cruising speed 10 m/s, the propulsive-influence to
both configurations is very small. At A.o.A < 22 deg.
before wing stalls, a lift, drags and pitching moment are
not changed. The influence is found at the stall regime. A
propulsive-induced flow extends the stall of wing from 28
degrees to 30 degrees in pusher MAV wing. Because
tractor-propulsive-induced flow’s energy is higher than

that of pusher MAV, the stall angle extends to 32
degrees in tractor MAV wing.
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Figure 20: Tractor Propulsive Influence, Velocity 10 m/s

From figure 19, it shows that an effect of propulsive
power used in this experiment, 5 to 10 watts, is very low.
Increasing a power from 5 watts to 10 watts dose not
change the aerodynamic characteristics of pusher MAV
wing. This influence appears in tractor MAV wing.
Increasing power rate, a stall is extended and a
maximum lift augments. The effect of propeller’s size is
very small at cruising speed.
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The same results of pusher and tractor MAV wing at low
flight speed are shown in figure 21 and 22 respectively.
An influence of propulsion to wing’s aerodynamic
characteristics is more important than one found at
cruising speed.
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Figure 21: Pusher Propulsive Influence, Velocity 5 m/s

A propulsive influence extends a stall angle of wing in
both configurations from 30 to 35 degree. A lift-curve-
slope is little improved which is due to an induced flow
speed on the wing. One remark is found in tractor MAV
wing’s parasite drag coefficient in second curve of figure
22. Since a propulsive blowing augments high flow

speed on MAV’s wing, the tractor MAV wing’s minimum
drag force increases. A wing pitching moment slope is
not affected by propulsive influence neither in pusher
mode nor tractor mode. The effect of propeller’s size and
power consummation are more important at low speed
flight than that at cruising speed. The stall angle and the
maximum lift increase by increasing of propeller’s size
especially for pusher MAV. Larger influent area is more
influence.
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Figure 22: Tractor Propulsive Influence, Velocity 5 m/s

Figure 23 and 24 presents a lift-to-drag ratio of pusher
and tractor MAV wing. A wing’s aerodynamic
performance was plotted in function of an angle of
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attack. The pattern of L/D of pusher configuration’s wing
is close to that of no propulsive influence (black color).
The maximum L/D is approximately same when
compared with in tractor configuration and it is found at
an angle of attack 7 to 9 degrees.

In figure 24, the maximum L/D is decreased by
propulsive effect. At velocity 5 m/s, a wing’s L/D reduces
from 4 to 2 or 50%.The maximum L/D angle also delays.
This can be explained by the reduction of a local angle of
attack by propulsive-induced flow.
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 Figure 23: Pusher propulsive wing L/D ratio

The effect of highly propeller swirl also creates an
asymmetry wing lift distribution. This produces a rolling
moment penalty. A trim drag has to be accounted and
reduces the wing performance.

COMPARISON

The study shows the advantage of pusher configuration
in term of wing aerodynamic performance in very low
Reynolds number. The lift-to-drag ratio is not highly
modified as found in tractor configuration. By the way, it
reduces more propulsion’s efficiency. An aerodynamic
performance can be still improved by position and setting
angle in tractor configuration [Ref.4]. In overall, both
configurations are not too different. An effect of tractor or

pusher to an aerodynamic performance is not the main
design parameter. Although an aerodynamic centre of
tractor MAV is more closely to wing’s leading edge,
weight balance is not the problem. A motor is placed at
the leading edge in tractor MAV. While it is located at
trailing edge in pusher MAV leads the difficulty for weight
balancing. Another disadvantage of pusher configuration
is the efficiency of control surface. If a tailless
configuration is used, the control surface is on trailing
edge part. Its efficiency is very poor if the propeller is just
behind. But it is very high if located after blowing flow. A
motor can be installed in the wing at the leading edged
without any addition fuselage. Other side, the trailing
edge thickness is too small to place the motor without
additional fuselage result in a drag penalty.
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Figure 24: Tractor propulsive wing L/D ratio

CONCLUSION

The investigation demonstrates that both propulsion
systems mounting has own advantage especially at the
high angle of attack. The energy propulsive induced flow,
which is a suction in pusher mode and a blowing in
tractor mode, gains over the adverse pressure gradient
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on the wing’s upper surface. The stall angle is delayed
and maximum lift is improved.

The unflavored point of reduction of local angle of attack
in tractor MAV is not high as first expected. This can be
explained that the lift curve slope of very low aspect ratio
wing is very small so the reflex flow propeller has small
effect.

The experimental shows that the installation of motor-
propeller on the wing leading edge (tractor MAV) is very
important. The wing’s aerodynamic characteristics highly
depend on motor’s position and installation angle. It can
be concluded that a benefit of highly increasing flow after
propeller, tractor mode, advantages over the loss of local
angle of attack for very low aspect ratio wing (AR < 1.3).

Further more, the investigation by visualization or velocity
survey behind propeller and around the wing should be
observed. These will be helpful to understanding the
actual phenomena.
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The present paper addresses the problem of improving the aerodynamic performance of a fixed-wing micro air

vehicle under stringent maximum size constraints. Monoplane wing planforms are compared with biplane concepts

using low-speedwind-tunnelmeasurements andnumerical calculations including viscous effects. Aparametric study

of the effect of various geometrical parameters such as aspect ratio, gap, stagger, and wing planforms has been

carried out in order to optimize a biplane micro air vehicle configuration in the low-Reynolds regime. Finally, wind-

tunnel measurements including the influence of propellers indicate that biplane micro air vehicle configurations can

drastically increase the overall aerodynamic performance over the classical monoplane fixed-wing concept.

Nomenclature

AR = aspect ratio
B = maximum dimension
b = wingspan
CD = drag coefficient
CDi = induced drag coefficient
CD0 = drag coefficient at zero lift
Cf = mean skin friction coefficient
CL = lift coefficient
CLcruise = lift coefficient at cruise condition
CLmax = maximum lift coefficient
�c = mean wing chord
cf = local skin friction coefficient
D = total drag force
Df = skin friction drag force
Di = induced drag force
G = vertical distance between biplane wings
k = induced drag factor
l = pitching moment arm
L = lift force
L=D = lift-to-drag ratio
P = motor power
p = yawing/rolling moment arm
q = dynamic pressure, q� 1

2
�1V2

1
r = drag ratio, r�Di=D
Re = Reynolds number based on mean wing chord
Reu = Reynolds number for a unit length
S = wing area
s = parasite drag factor
T = thrust
V = flight speed
W = weight
� = angle of attack; deg
� = biplane interference factor
� = designates an error quantity
� = air density
� = interference factor in Prandtl biplane theory
� = kinematic viscosity

Subscripts

Bi = biplane
Mo = monoplane

Introduction

M icro air vehicles (MAV) are essentially characterized by very
stringent dimensional constraints (typically 6–8 in or 15–

20 cm)which the need suggests tomaximize thewing area in order to
produce a significant lift force. This strategy classically leads to fairly
low aspect-ratio wings (typically between 1 and 1.4), such as the
Black Widow [1], which generally produce high induced drag in
cruise conditions. Previous wind-tunnel measurements [2–4] have
shown that the induced drag may represent up to 70 to 80% of the
overall aerodynamic drag at cruising speed, whereas the induced
drag for a well-designed classical airplane typically represents about
50% of the total drag. The main objective of this paper is to optimize
the aerodynamic performance of a MAV prototype not only at high
cruise speed but also at low speed when the vehicle is slowly circling
over its target in order to capture and transmit a clear image to the
pilot.

The major effect of biplane wings is roughly to divide the induced
drag by a factor of 2 at the price of a parasite drag increase. The ideas
considered in this paper are to assess the possibility of applying the
classical concept of biplane wings to MAV configurations. This
present optimization process consists of minimizing the total
aerodynamic drag force while keeping constant the following
parameters: 1) cruising speed V, 2) maximum dimension B, 3) lift
force (or total weight W). In this study, the overall maximum
dimension is equal to 20 cm, which is consistent with previous
monoplane MAVs developed at Ecole Nationale Supérieure de
l’Aéronautique et de l’Espace (SUPAERO). The lift force should
balance a total weight of 80 g. This value has been chosen so as to
include: airframe, batteries, motor, propeller, receiver, servos,
automatic pilot, and payload (video camera and transmitter). Finally,
the cruising speed is chosen in order to fly near the maximum lift-to-
drag ratio condition, with a sufficient maneuverability margin. For
fixed-wing MAVs, the total drag coefficient can be written as

CD � CD0
� kC2

L (1)

whereas present experimental studies carried out on monoplane
wings (see Table 1, below) indicate that CD0

� 0:03 and k� 0:3
correspond to optimized planforms. The lift-to-drag ratio

L=D� CL

CD0
� kC2

L

(2)

is at a maximum for CL � �CD0
=k�1=2 � 0:316 and �L=D�max�

0:5�kCD0
��1=2 � 5:27. The corresponding cruising speed is then

equal to V � �2W=�SCL�1=2 � 11:4 m=s. Another desirable cruise
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speed is the speed that minimizes the motor power P

P� TV �DV � 1

2
�V3SCD0

� 2kW2

�SV
� a1V

3 � a2

V
(3)

P is minimum for V � �a2=3a1�1=4 � 8:6 m=s. Therefore, in the
following, an average nominal speed of 10 m=s has been selected to
compare the different wing configurations.

Finally, another requirement for suitable MAV wings is that the
maximum lift force should be sufficient for maneuverability and for
allowing slow-flight phases when video-transmission is performed.
Therefore, MAV wings should provide high lift coefficients in spite
of the low-Reynolds regime.

Optimization of Monoplane Wings

Wing Models

Previous experimental studies [2–4] have been confirmed and
augmented by the present investigation in order to determine the best
monoplane wing planform suitable for fixed-wing MAVs. Figure 1
illustrates a selection ofwingmodels of varying planform shapes. All
wing models were made of composite Fiberglass resin to fit into a
20 cm-wide disk. Three layers of fine Fiberglass type and two thick
Fiberglass layers were applied so that no deformation could be
observed at 10 m=s. All models had a thickness of 1 mm and a
leading edge radius of about 0.5 mm. The small relative thickness
used here was selected because thin airfoils provide better
aerodynamic performance in the low-Reynolds regime. The trailing
edge was linearly tapered over a length of 1 mm. For each model, the
5%-camber Göttingen 417a camberline [5] has been reproduced
along the wing root chord. An additional 16 swept wingmodels have
been previously tested [6], including various sweepback angles,
aspect ratios, and taper ratios. Only the two best performing swept-
back wings have been retained in the present study, “Swept 25,”

sweep angle of 25 deg, aspect ratio 2.5 and taper ratio 0.6 and
“trapezoidal,” no swept, aspect ratio 1 and taper ratio 0.6. The
“Zimmerman” [7] and “inverse Zimmerman” planform shapes are
formed by joining two half-ellipses at either the quarter-chord or the
three-quarter-chord location. The Plaster wing planform shape is
formed by joining a half-ellipse and a rounded-corner rectangle at the
quarter chord and the “Drenalyn” is formed by cutting off a three-
quarter ellipse in order to fit into the disk.

Experimental Setup

Experimental measurements have been done in a closed-loop low-
speed wind-tunnel at the Aerodynamics Laboratory of SUPAERO
(Fig. 2). The test section is 70 cm long with a square cross-sectional
area of 45 � 45 cm. This wind tunnel has a contraction ratio of 6.2 to
1 and the flow speed can be adjusted by controlling the motor speed.
The maximum flow speed is 45 m=s. Speed measurement is
performed through a Pitot pressure tube located at the beginning of
the wind-tunnel test section. Both total and static pressure tubes are
connected with a pressure transducer to measure the actual dynamic
pressure. A series of grids at the beginning of the contraction part
gradually splits and damps vortical structures so that the turbulence
intensity of the incoming flow is reasonably low (~1%).

A three-component balance mounted externally below the wind-
tunnel test section was initially used in the study. However, its
accuracy proved to be insufficient for MAV application. Indeed, one
difficulty to experimentally measure aerodynamic forces and
moments applied to MAVs is the balance precision [8]. To achieve
better measurement accuracy, a new 5-component balance has been
designed and fabricated (Fig. 3). A computer-controlled stepper
motor is used for varying the model angle of attack from �8 to
�30 deg. Models are mounted on three struts whose drag has been
carefullymeasured as a function of the angle of attack. The balance is
assembled from five single point load cells (precision �0:002 N

Table 1 Comparison of wings aerodynamic performances

Planform Area (cm2) � CD0 K �L=D�max �L=D�cruise �cruise (deg) CLmax=CLcruise

Zim 264 1.14 0.053 0.54 4.04 4.02 9.0 3.05
Zim 2 173 2.32 0.042 0.33 5.11 4.72 8.8 1.43
InvZim 264 1.14 0.049 0.58 3.97 3.79 7.4 2.40
InvZim 2 173 2.32 0.034 0.35 4.76 4.62 7.4 1.46
Plaster 245 1.40 0.041 0.36 4.98 4.86 6.4 2.21
Plaster 2 166 1.80 0.035 0.29 5.47 5.03 7.0 1.88
Drenalyn 273 1.26 0.053 0.42 4.72 4.69 7.2 3.07
Drenalyn 2 173 2.32 0.038 0.30 4.81 4.65 7.6 1.43
Trapezoidal 225 1.00 0.048 0.51 4.24 4.09 7.8 2.79
Swept 25 147 2.50 0.044 0.35 5.19 4.72 11.0 1.27
Circle 314 1.27 0.059 0.38 3.02 2.97 8.0 2.61
Square 200 1.00 0.047 0.59 2.95 2.21 11.5 1.38

Fig. 1 Wing models. Fig. 2 Wind-tunnel test section.
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through the data acquisition system) which have nonlinearity and
nonrepeatability 0.02% of rated output. The data are obtained by the
average values from 1000 measurements at an acquisition rate of
1 kHz.

Four load cells, two in the x direction (drag force LC1&2) and two
in the z direction (lift force LC3&4), are fixed onto the ground and
support the front (left and right) struts. The LC5-6 load cells
supported by the adjustable plate can rotate with themodel so that the
center of rotation is at the pivot point when the angle of attack is
varied. LC6,which is always perpendicular to themodel longitudinal
axis, is used to measure the normal force which can be transformed
into the pitching moment through multiplication of moment arm l.
The LC5 is used to measure the aft strut’s drag and contributes to
correct the model drag measurement. The aerodynamic forces and
moments are then calculated by

lift � FLC3 � FLC4 � FLC6 	 cos � (4)

drag � FLC1 � FLC2 � FLC6 	 sin� (5)

pitching moment� FLC6 	 l (6)

rolling moment� �FLC3 � FLC4� 	 p;
yawingmoment� �FLC2 � FLC1� 	 p

(7)

The main advantage of this new aerodynamic balance is that the
pitching moment only involves two measured quantities, a force
from load cell LC6 and moment arm l, without any additional term
depending on the angle of attack as for a standard fixed-strut balance.
Using Kline and McClintock’s method, the uncertainty values in
pitching moment for the new balance is:

pitching New � 
"2LC6 � "2l �1=2 (8)

The validation of the new aerodynamic balance was done by
knownmass calibration. Eachmeasurement is themean average over
1000 measured values. The resulting accuracy in force measurement
was found to be�0:005 N. and the accuracy in pitching moment is
�0:02 N cm for amoment arm l equal to 10 cm. This accuracy can be
further improved if the moment arm is reduced. The present force
balance gives much higher accuracy if compared with the standard
previous balance that had an accuracy of about �0:02 N in force.
The performance of the new balance is very satisfactory when
compared with the 0.01 N force-resolution and 0.05 N cm moment

resolution reported by Pelletier andMueller [4] but still less accurate
than Kochersberger’s [9].

The signals from the strain gauges were measured with very
sensitive instrumentation using a full Wheatstone bridge
configuration. The output signals were read with an instrumentation
amplifier circuit, with available gains from 1 to 1000. The amplified
analogue signalswere sent to the computer and converted using a six-
channel converter. Before measuring any aerodynamic force or
moment with the balance, the amplifier gains were adjusted to
minimize the error. The dynamic pressure was measured at zero
angle of attack to set the incoming flow speed at 10 m=s.

The drag force from the three struts without the presence of the
wing model was measured before each model test. Then, the model
drag was obtained by

Dmodel �Dtotal �Dstruts (9)

To account for the actual interaction between the struts and the
model, the drag of the struts in the presence of the model was also
measured and compared with the struts drag without model. The
wing model was then supported by another strut from the top of the
wind-tunnel test section. Several angles of attackwere compared and
it was found that the struts drag in both cases was almost identical
(less than 1% error in the struts drag).

A solid-blockage correction combined with Maskell’s wake
blockage correction as described in [10] have been applied to all
measured quantities.

Discussion of Results

All wing models were measured at a constant flow speed of
10 m=s so as to produce a nominal lift force corresponding to 80 g.
Although the different models had different wing areas, all
aerodynamics coefficients have been calculated using a common
reference surface corresponding to the 20-cm-diameter disk area.
Therefore, direct drag force comparison can be obtained from the lift-
to-drag ratio at cruise speed as illustrated in Table 1. Furthermore, the
last column of Table 1 gives the ratio of maximum lift to cruise lift,
which gives an indication of the maneuverability margin and the
capability to sustain low-speed flight. It appears fromTable 1 that the
circular planform which maximizes the wing area produces poor
aerodynamic performance in terms of drag force at cruise conditions,
whereas the sweepback wing achieves a high lift-to-drag ratio at
cruise conditions but fails in terms ofmaximum lift. Finally, themost
promising candidates for monoplane wings are the Zimmerman [3]
and the Plaster planforms which both provide relatively high values
of the cruise lift-to-drag ratio and a sufficient maneuverability
margin. The choice for the most suitable aspect-ratio results from a
tradeoff between cruise lift-to-drag ratio and maximum lift. On
Fig. 4, the lift-to-drag ratio of three wings is plotted as a function of
the lift coefficient based on the actual wing surface. The three wings
are a circular planformwing (AR� 1:27) and two elliptical planform
wings (AR� 1:5 andAR� 1:9). It can be observed that reducing the
mean chord for a given overall maximum size is beneficial to the
maximum lift-to-drag ratio. The lift-to-drag ratio at different aspect
ratios is achieved at approximately the same value of the lift
coefficient (CL � 0:45). However, the maximum lift tends to
decrease as the aspect ratio increases. If the aspect ratio were further
increased, the maximum lift-to-drag ratio would be obtained at a lift
coefficient too close to stall. A practical rule in order to maintain a
sufficient safety margin is to ensure that the maximum lift coefficient
is at least twice as high as the cruise lift coefficient. Therefore, a
maximum value of 1.9 should be adopted for monoplane MAV
wings.

In the present calculation, the maximum dimension is assumed to
be the wingspan (B� b). For a steady level flight, forces applied to
an airplane are in equilibrium. Taking into account the definition
AR� b2=S and utilizing the expression for the drag coefficient
CD � CD0 � C2

L=�AR, the equations of equilibrium of an airplane in
the vertical and horizontal direction, respectively, are

W � qCLS� qCLb
2=AR (10)

Fig. 3 New 5-component high-accuracy balance for MAV’s.
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T � qCDS� qbSCD0
� SC2

L=�ARc (11)

If W, q, and b are constant, it follows from Eq. (10) that CL=AR is
constant. From Eq. (11), at constant q, a minimum required thrust
corresponds to the minimum sum of skin friction drag and induced
drag.BecauseS� b2=AR, the term related to the induced drag can be
written as

SC2
L

�AR
� b2

�

�

CL

AR

�

2

(12)

Sinceb isfixed and the ratioCL=AR is constant, the induced dragwill
not vary when the aspect ratio is increased. This is due to the fact that
when reducing the mean chord, the wing area is accordingly reduced
which implies an increase of the angle of attack tomaintain a constant
lift force. Therefore, the intrinsic reduction of the induced drag due to
a greater aspect ratio is exactly balanced by the increase of angle of
attack. For a laminar boundary layer, the term related to skin friction
drag can be presented as [11]

SCD0 � 2SCf � 2S
h

Re1=2
; h � 1:328 (13)

Using the Reynolds-number definition and because S� b �c, where �c
is a mean aerodynamic chord, after rearrangements, Eq. (13) can be
written as

SCD0
� 2h

Re
1=2
u

b
���

�c
p

� gb
���

�c
p

(14)

where g is a constant depending on Reynolds number for a unit
length. It follows from Eq. (14) that for a constant wingspan skin
friction drag decreases as themean aerodynamic chord decreases. As
a conclusion, all monoplane wings flying at a given speed and
producing the same lift force for a fixed span will virtually produce
the same induced drag force whatever the aspect ratio is. However,
the total drag will be reduced when reducing the mean wing chord,
provided that the resulting cruise lift is sufficiently far from stall. This
paradox has been the major source of inspiration for considering
strategies in which the aspect ratio is artificially increased whereas

the wing area is not reduced. This is precisely the case for winglets
[12] and for the biplane configuration [6,13].

Monoplane vs Biplane MAVs

Fixed-Wing MAV Conceptual Design

The advantage of using biplane wings for MAVs can be
understood by considering that the major design constraint for such
vehicles is the overall maximum size. Instead of considering a 20-
cm-wide disc and trying to optimize amonoplanewing planform, the
idea is to take advantage of the third dimension by doubling the wing
surface such that it fits into a 20-cm-diameter sphere. For a fixed total
weight and a constant cruise speed, doubling the wing area means
dividing the wing load by a factor of 2. Each wing will then produce
an induced drag proportional to the square of the lift force. The sum
of both induced drag forces is then roughly half of the total induced
drag produced by a monoplane wing of identical wing area and
maximum overall size.

Table 2 illustrates that for a given span, a higher aspect-ratio
monoplane wing yields a smaller total drag due to a smaller wetted
area. Yet, for a fixed weight, the induced drag is not changed when
the chord is reduced. This is due to the fact that the angle of attack
must increase to compensate the wing area reduction. However,
when reducing the wing area, the lift at cruise conditions may
become too close to the maximum lift, which results in poor
maneuverability. In the biplane case, each wing operates at a lower
wing load and cruise conditions are now reasonably far from the stall
condition. Experimental measurements show that the maximum lift
force is reducedwhen the aspect ratio is increased but that the biplane
effect tends to restore the maximum lift to a level comparable to a
monoplane wing of lower aspect ratio.

Naturally, a biplane configuration produces a parasite drag which
amounts to about s � 1:5 times the skin friction drag of a single
wing. From Eq. (14) and the definition of the mean wing chord, the
skin friction drag of a monoplane wing can be expressed as

�Df�Mo � qgb
���

�c
p

� qg
b3=2

�������

AR
p (15)

Let us consider a biplanewing of equalmaximumdimensionb. To
fit into a sphere of diameter b, each wingwill therefore have a shorter

span b0 �
�����������������

b2 �G2
p

. As a result, the total skin friction drag force of
a biplane wing of equal maximum size will be

�Df�Bi � 2sqgb0

���

�c
p

� 2sqg
b
3=2
0
�������

AR
p (16)

Then, for a biplane wing of aspect ratio AR� 2 the skin friction
drag can be related to the skin friction drag of a monoplane wing of
equal maximum dimension and an aspect ratio AR� 1 according to

�Df�Bi � s
���

2
p

�3=2�Df�Mo; �� b0

b
�

�����������������

b2 �G2
p

b
(17)

According to Prandtl’s biplane theory [14], the total induced drag
�Di�Biof two identical elliptically loaded wings in biplane
configuration is

Table 2 Comparison of monoplane and biplane drag forces

Case Monoplane AR� 1 Monoplane AR� 2 Biplane AR� 2

Wingspan b b
�����������������

b2 �G2
p

Maximum dimension B B B
Total lift W W W
Maximum lift L L=D L
Skin friction drag Df Df=

���

2
p

s
���

2
p

�3=2Df

Induced drag Di Di 
�� � 1�=2�2�Di

total drag at constant lift Df �Di Df=
���

2
p

�Di s
���

2
p

�3=2Df � 
�� � 1�=2�2�Di

0

1

2

3

4

5

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

CL

L
/D

Circle

Ellipse 1.5

Ellipse 1.9

Fig. 4 Influence of the lift-to-drag ratio.
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�Di�Bi �
� � 1

2

W2

�qb2
0

� � � 1

2�2
�Di�Mo (18)

where �Di�Mo is the induced drag of a monoplane wing and � is the
interference factor defined as

� � 1

1� 5:3G=B
(19)

where G is the vertical distance between the two wings. Let r be the
ratio of the induced drag over the total drag in the case of a
monoplane wing of aspect ratio 1

r� Di

Di �Df

(20)

the ratio of the biplane total drag over the monoplane total drag of
aspect ratio 1 reduces to

s
���

2
p

�3=2�1 � r� � � � 1

2�2
r (21)

If G=b0 and s are fixed, the total drag at constant lift of a biplane
MAV is less than a monoplane MAV of equal maximum dimension
whenever

r  rmin �
s

���

2
p

�3=2 � 1

s
���

2
p

�3=2 � �� � 1=2�2�
(22)

As an example, assume G=b0 � 0:5 and s � 1:5, from the
definition of � and Eq. (19), one gets � � 0:894 and � � 0:274.
Finally, from Eq. (22), rmin � 0:796, which means that a biplane
concept yields better aerodynamic performance over the monoplane
concept as soon as the induced drag of the monoplane represents at
least 80% of the total drag in cruise conditions. More precisely, the
ratio r can be simply related to flight conditions so as to provide
numerical values to assess the benefit of the biplane concept over the
monoplane wing. Combining Eq. (15) and (18), one can derive the
ratio of the skin friction drag over the induced drag for a monoplane
wing as

�

Df

Di

�

Mo

� �h�1=2�2

2

V7=2b7=2

W2
� 1

r
� 1 (23)

Using the above numerical example, the condition expressed by
Eq. (22) then reads

�

Df

Di

�

Mo

<
1

rmin

� 1 � 0:256 (24)

which corresponds, according to Eq. (23), to the following condition

biplane MAV if
V7b7

W4AR
< C� 4�0:256�2

�4�2h2�
(25)

whereC � 460 m10 kg�4 s at standard conditions. Then, for a typical
monoplane aspect ratio of AR � 1:5, the condition reduces to

V7b7

W4
< 690 (26)

This means that a biplane MAV is preferable when the speed and
the overall size are low, and the MAV is heavily loaded, which is
usually the case for practical micro air vehicles carrying sensors and
navigation devices. Furthermore, stabilized video transmission
requires the capability to perform low-speed flight phases. Let us
consider the following typical example: V � 10 m=s, b� 0:15 m
(6 in.) andW � 0:49 N (50 g). To sustain a steady forward flight, the
cruise lift coefficient of CL � 0:53 is achieved and the ratio in
Eq. (26) is equal to 296, whichmeans that the biplane concept should
be selected. Yet, not all flight situations favor the biplane MAV
concept over the monoplane wing. Only if strict conditions on low
size and low flight speed are imposed should the biplane concept be

considered. Furthermore, the threshold valueC is only given here as
an order of magnitude. A more accurate evaluation based on
experimental calibration should be used in practice.

The weight penalties for the biplane due to an additional wing and
struts can be evaluated through the following. The structural weight
of an electrically poweredMAV typically represents less than 20%of
the total weight [1]. In the present wing-body configuration, half of
the structural mass is due to the body and the other half is due to the
wing. Provided that the aspect-ratio biplane wings can be greater
(AR� 2:5) than the aspect ratio of a monoplane MAV (AR� 1:5),
the structural mass of biplane wings amounts to

mBi � 2mMo

ARMo

ARBi

�mstruts � 1:2mMo �mstruts (27)

that is an increase of 20%, let alone the struts mass. In a biplane
configuration, the struts, whichmay be used as a vertical tail, and also
present on a monoplane MAV, can be chosen such that its weight
does not exceed half of a single biplane wing mass. Therefore, the
structural mass of biplane wings can be calculated as

mBi � 1:2mMo � 0:3mMo � 1:5mMo (28)

which means a 50% increase in wing structural weight when
comparedwith amonoplanewing. Finally, the total structural weight
penalty for the biplane MAV is limited to a 25% increase, and the
total weight increase due to the biplane MAV configuration is only
5%.

Numerical Method

A vortex lattice method [15], modified to include viscous effects,
has been used to predict the lift and drag of monoplane and biplane
wings. The code TORNADO [16]‡ has been modified to include
Thwaites model and Karman integral formula so that the incidence
effect is incorporated into the flat-plate skin friction drag coefficient
following

cf � 2

�

0:45m

5m� 1
� 0:09

�

0:62
����������������������������

� � �5m� 1�
0:45 � k

r

1

�
���

x
p

�m�1
(29)

where x is the streamwise distance between the leading edge and
the current station and

m� 1

1� 2�=�
(30)

Form drag and interference drag are approximated by taking half
of the total skin friction drag [17].

A total of 64 sweepback wings which all fit into a 20 cm-diameter
disk were compared in terms of lift-to-drag ratio. Figure 5 illustrates
the influence of aspect ratio on the lift-to-drag ratio and compares
monoplane, biplane, and triplane wings, including induced drag and
viscous drag.

For a given aspect ratio, the biplane configuration only slightly
improves the lift-to-drag ratio. This is due to the fact that the wetted
area is now doubled and the minimum drag for a high aspect-ratio
biplane is greater than the one associated with a monoplane of aspect
ratio 1. Naturally, the lift is not doubled when doubling the wings
because of unfavorable interaction between them. Yet, because of a
lower induced drag, the biplane configuration is still better than the
monoplane wing with an identical aspect ratio and that of the
monoplane with aspect ratio 1. Also, a desirable value of aspect ratio
of 2 to 3 can be selected to design a biplane MAV. Finally, a triplane
configuration of aspect ratio 4 was also calculated and plotted
(diamonds on Fig. 5). Its lift-to-drag ratio is lower than in the case of
biplane configurations because of excessive parasite drag. The
triplane configuration, although acceptable for flight, is not better
than a biplane with lower aspect ratio.

‡See http://www.flyg.kth.se/divisions/aero/software/tornado/ [cited 17
December 2005].
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Table 3 compares three configurations of equal maximum
dimension: a) a monoplane square wing of aspect ratio 1, b) a
monoplane rectangular wing of aspect ratio 2, c) a biplane wing of
aspect ratio 2. All three wings fit into a 20 cm-diameter disk so that
the span is not constant in the present calculation. Stall lift values
were obtained from wind-tunnel measurements whereas cruise
values were computed through the vortex-lattice method corrected
with viscous effects. For a given maximum overall size and a fixed
lift force at cruise conditions, a biplane concept provides lower drag
(35% reduction) by drastically reducing the induced drag while
increasing the parasite drag by 80%. Stall lift force does not
significantly benefit from the biplane concept with only a slight
increase of 6% in maximum lift, although further optimization is
certainly needed here, especially by staggering the wings. Finally,
computed cruise lift-to-drag ratio can be increased by 53% when
using a biplane wing. In practice, parasite drag due to struts partially
degrades the biplane lift-to-drag performance.

Experimental Measurements

Experimental measurements have been carried out on a series of
monoplane and biplane wings which all fit into a 20-cm-diameter
disc. All three wing configurations are compared at the same cruise
condition when CL � 0:42. As shown on Table 4, increasing the
aspect ratio from 1 to 2 on a monoplane Zimmerman wing
dramatically reduces the induced drag and significantly improves the
maximum lift-to-drag ratio as well as the cruise lift-to-drag ratio.
However, the maximum lift coefficient is strongly affected by the
increase in aspect ratio of a monoplane wing. Table 4 also illustrates
the fact that a biplane configuration can nearly retrieve themaximum
lift of a monoplane wing of equal surface and span. Some optimized
biplane configurations can even provide a greater maximum lift than
for a monoplane wing of equal surface and span. Finally, a MAV
biplane configuration can produce a much higher lift-to-drag ratio at
cruise conditions. Using the inverse Zimmerman wing planform, the
same comparison between monoplane wings (InvZim1, AR� 1 and
InvZim2, AR� 2) and a biplane wing (BiInvZim, AR� 2) can be
made. Figure 6 confirms that the biplane concept (BiInvZim,
AR� 2) becomes attractive for a fairly high cruise lift coefficient
because of the induced drag reduction associated with the biplane
effect. It should be noticed that the maximum lift can be further
improved in the case of biplane wings by propeller-induced flow
which delays stall. Therefore biplane wings not only improve the

aerodynamic performance in cruise conditions but are also
potentially superior in terms of maneuverability.

Optimization of Biplane MAVs

Biplane wings can be arranged in various ways to produce
different aerodynamics effects. Three parameters are classically
considered: gap, stagger, and decalage angle. The gap is the vertical
distance between both wings. The stagger [18] is the horizontal
distance, counted positive if the lower wing is located downstream of
the upper one. The decalage angle [19] is the angle of attack of the
upper wing with respect to the lower wing chord. Experimental
measurements were carried out on a biplane configuration using two
identical Zimmerman wings, and a tandem configuration using one
Zimmerman wing and one inverse Zimmerman wing. All wings are
based on the curved-plate Göttingen 417a wing section and have a
maximum dimension of 20 cm. Both wings are attached by using
four cylinders of diameter 0.8 mm. Gap, stagger, and decalage angle
can be adjusted.

On Fig. 7, three different gap distances have been compared: 3, 5,
and 7 cmwithout stagger. It can be observed that a higher gap yields a
slightly higher lift force gradient and highermaximum lift. However,
the stall incidence is accordingly slightly reduced when the gap is
increased. Yet, drag measurements indicate that increasing the gap
does not affect the wing maximum lift-to-drag ratio. Indeed, as the
parasite drag is increased for the biplane wings, the induced drag
factor is lowered. The parasite drag of cylinders increases with the
gap, particularly at lowReynolds numbers where interference drag is
significant. Gap also increases the maximum dimension of model, it
is not beneficial to choose a gap greater than a wing chord. In the
following, a value of 5 cm—to be compared with amean chord value
of 8.7 cm—has been chosen to study the other geometrical
parameters. This relatively small value has also been selected in order
to satisfy the overall maximum dimension constraint.

Stagger effect has been studied for a fixed gap distance of 5 cm
using 3 different values of positive stagger: 2, 4, and 6 cm (referred to
as S2, S4, and S6, respectively, on the diagram). In addition, two
tandem wings configurations have been investigated. “tandem SP”
(TSP) refers to a configuration where the upper wing is an inverse
Zimmerman planform wing located upstream a Zimmerman
planform wing with a maximum positive stagger of 7.5 cm “tandem
SN” (TSN) is a configuration where the upper wing is a Zimmerman
planform wing placed downstream an inverse Zimmerman planform
wing with a negative stagger of 7.5 cm. For both tandem wing
configurations, the whole model fits into a 20-cm-diameter
sphere. By contrast to higher Reynolds-number aerodynamic
configurations [18], a positive stagger slightly increases the lift slope
at low-Reynolds regime and the maximum lift is significantly
increased (Fig. 8a). The highest value of themaximum lift coefficient
is obtained for the “TSP” configuration which corresponds to a
positive stagger of 7.5 cm. Also, the upper wing stalls earlier when
stagger is positive. This can be explained by the fact that the upwash
angle due to the lower wing artificially increases the angle of attack

Aspect ratio

L
/D

Monoplane

Biplane

Triplane

Fig. 5 Lift-to-drag ratio of monoplane, biplane, and triplane wings.

Table 3 Comparison of rectangular monoplane and biplane wings

AR chord (cm) span (cm) Concept Lmax (g.) exp. data Cruise (at 10 m=s, weight 80 g.)

� (deg) L (g.) Dt (g.) D0 (g.) Di (g.) L=D Di=Dt

1 14.1 14.1 Monoplane 148.5 19.0 80 13.5 1.9 11.6 5.93 85.9%
2 8.9 17.8 Monoplane 96.0 14.4 80 10.1 1.7 8.4 7.89 83.1%
2 8.9 17.8 Biplane 158.3 9.5 80 8.7 3.4 5.3 9.13 60.8%

Table 4 Aerodynamic performance of monoplane and biplane wings

Wing configuration � CDmin k CLmax L=D�cruise� L=D�max�

Monoplane 1 0.055 0,54 1.25 3.89 4.04
Monoplane 2 0.042 0,33 0.59 4.38 5.11
Biplane 2 0.066 0,27 1.06 5.19 5.48
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on the upper wing. Yet, the maximum lift-to-drag ratio is roughly the
same for various stagger values (Fig. 8b).

Table 5 summarizes the different combination effects:
1) increasing the vertical distance between biplane wings is only
slightly beneficial to the lift-to-drag ratio, both at cruise conditions
and at maximum lift-to-drag ratio. Yet, it also increases the total
weight due to higher struts. Furthermore, in order to maintain a

constant maximum dimension B�
�����������������

b2 � G2
p

, the biplane wing-
span must be reduced. Note that this maximum dimension effect is
not accounted for in Table 5; 2) a positive stagger improves the
maximum lift coefficient and accordingly increases the MAV flight
envelope. Yet, because the overall MAV configuration must stay
within a 20-cm-diameter sphere, stagger increase eventually implies
a total wing surface reduction, 3) because tandem wings make the
most of the available wing surface, they both yield high maximum
lift-to-drag ratios. The negative staggered tandem configuration
(TSN) can even reach a maximum lift-to-drag ratio close to 6 but is
less attractive in terms of maximum lift coefficient.

As a conclusion, a significant amount of positive stagger—
typically 1

3
of the wingspan (which corresponds to a stagger of 7 cm

on Table 5) is desirable for biplane MAVs because it dramatically
increases the maximum lift force while not degrading the lift-to-drag
ratio. Using an inverse Zimmerman planform as a front wing (TSP),
which takes full advantage of the maximum allowable area, high
performance and high stall lift can be obtained. Yet, stall may be
strongly affected by the flow induced by propellers, as will be
observed in the next section.

Propeller Effect

Propeller-driven MAVs are strongly affected by the propeller-
induced flow [20]. This is due to the fact that propeller efficiency

rapidly drops when the diameter is reduced. As a consequence, the
propeller diameter should be maximized and usually represents a
large portion the wingspan. Furthermore, at low-Reynolds numbers,
the propeller-induced flow can help delay stall. In this section, wind-
tunnel measurements have been performed to measure the effect of
the motor-propeller position. A biplane MAV model based on the
“tandem SP” configuration has been made out of two 2 mm-thick
aluminum flat plates in order to minimize the effect of vibrations due
to the motor. The investigation has been done in the low-speed wind
tunnel described above. The longitudinal aerodynamics character-
istics were observed from an angle of attack �10 deg to stall angle.

Three different propeller positions have been considered: the “LE-
for” leading edge fore-wing position (Fig. 9a), the “TE-for” trailing
edge fore-wing position (Fig. 9b) and the “LE-aft” leading edge aft-
wing position. Additional investigations showed that intermediate
motor positions only degraded the overall performance. A DC
coreless Maxon motor of 10 g was used to drive a 8 cm-diameter

InvZim1

InvZim2

BiInvZim

Fig. 6 Comparison of drag polars: InvZim1 (Re� 126; 000), InvZim2

and BiInvZim2 (Re� 66; 000).

Gap 3 Gap 5 Gap 7

Fig. 7 Gap effect: Re� 66; 000.

a) Lift coefficient

CL G5S0 CL G5S2

CL G5S4 CL G5S6

CL G5TSN CL G5TSP

b) Lift-to-drag ratio

CL G5S0 CL G5S2

CL G5S4 CL G5S6

CL G5TSN CL G5TSP

Fig. 8 Influence of the stagger effect. Vertical distance between biplane
wings is 5 cm: Re� 66; 000.

Table 5 Aerodynamic performance of biplane wing combinations

Biplane wing combination CDmin k CLmax L=D�cruise� L=D�max�

Gap 5 cm 0.066 0.27 1.06 5.19 5.48
Gap 7 cm 0.066 0.26 1.09 5.45 5.81
Stagger 4 cm 0.066 0.25 1.21 5.53 5.82
Stagger 7 cm 0.066 0.24 1.32 5.53 5.81
Tandem SP 0.067 0.23 1.42 5.25 5.80
Tandem SN 0.067 0.23 1.33 5.12 5.97
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propeller under 6 Volts with an average current of 1.2 A. As
illustrated on Fig. 10, the trailing edge fore-wing position has the
advantage of maintaining a high value of maximum lift-to-drag ratio
while dramatically increasing the maximum lift. Model’s maximum
lift coefficient of 1.0 by no-motor-propeller configuration is
improved to 1.6 by an optimal-motor-position configuration. This
motor position is also interesting for practical reasons because it
protects the propellers during landing. This optimal position can be
explained by the fact that the flow induced by the propeller delays the
stall both on the upper wing and the lower wing (Fig. 11a). On the
other hand, when the propeller is located on the leading edge (either
on the upper wing or the lower wing), the stagnation point is moved
upward and the circulation is reduced so that the wing lift-to-drag
ratio decreases. Furthermore, in the “LE-aft” configuration, the
leeward side of the upper wing receives very little aerodynamic
influence from the propeller (Fig. 11b).

Finally, the motor’s setting angle could be adjusted using positive
or negative angles at each motor position. It was observed that the
setting angle has very little influence on aerodynamic performance.

Conclusions

The present study showed the benefit of using a biplane wing
instead of the classical monoplane wing if the overall dimension is
fixed within the range of MAV dimensions. Because biplane wings
can sustain level flight with higher aspect-ratio wings, the biplane

induced drag force is lower than when using monoplane wing for a
given lift force. This conclusion is strongly related to the fact that
MAVwings are strictly constrained in overall dimension andweight.
Although the parasite drag is significantly increased for a biplane
wing, the fact that monoplane MAVs usually operate with low
aspect-ratio wings makes higher aspect-ratio biplane wings more
attractive. Both experimental and numerical approaches confirm that
a biplane wing has more aerodynamic efficiency than a monoplane
wing at the same flight conditions, provided that low-speed, heavy-
load, and small-size conditions are required. The present conclusions
are consistent with recent low-speed experimental studies carried out
on biplane delta wings [21]. Wings combination effects, including
gap and stagger effects, show that an optimized configuration
consists of two highly staggered wings based on Zimmerman and

Fig. 9 Propeller position effect.

No Motor Motor LE-For Motor TE-For Motor LE-Aft

Fig. 10 Effect of propeller position.

a) Trailing edge fore-wing position

b) Leading edge aft-wing position

Fig. 11 Propeller-induced flow: effect of propeller location.
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inverse Zimmerman planforms. Furthermore, the propeller-induced
flow is highly beneficial to the maximum lift when the motor is
placed near the upper wing trailing edge. This tandem wing
configuration also allows for compensating the nose-down pitching
moment by using a positive decalage angle. The effect of a positive
decalage angle for a tandem wing configuration in terms of
performance is comparable to the effect of an inverse camber for
flying wing MAVs. Another alternative would consist of adding a
horizontal tail downstream. It should be noticed that because biplane
wings allow for higher aspect ratios (AR � 2:5), a wing-tail
configuration is now possible although it is more difficult to achieve
for a classical monoplane MAV limited to a lower aspect ratio
(AR � 1:5).
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ANNEXE B: EXPERIMENT

B1: Boundary and Model Weight Correction

The effort aerodynamic of struts was determined by

1. Measure strut weight at every incidence, A.o.A -5 to 30, strutm

2. Strut-Aerodynamic test at 3, 5, 7.5, 10, 12, 15 m/s, *
strutF

3. Because the struts have no lifting surface and the volumes are very small, the
boundary correction was neglected. Then the aerodynamic coefficient of strut every

A.o.A. was calculated, 
0

*

q

mF
C strutstrut

strutF

−=−

The effort aerodynamic of struts and model was determined in the same way by

1. Measure strut and model weight at every incidence, A.o.A -5 to 30, strutelm +mod

2. Aerodynamic test at desired speed, *
mod strutelF +

3. Aerodynamic effort of strut and model then equal to
4. 

strutelstrutelstrutel mFF +++ −= mod
*

modmod

The effort aerodynamic of model was then determined using an assumption that the blockage
correction generally smaller than 5% and the effort aerodynamic on the strut is very small. So
the effort aerodynamic of model is

strutFstrutelel CqFF −+ −= ).(0modmod α

where )(0 αq  is dynamic pressure in the test section during the test which it varies

with A.o.A

Boundary correction applied to all experimental results in this study was mainly based on

blockage correction and wall correction. All correction coefficient is given by Barlow et al.
1

Blockage correction affects to dynamic pressure in test section, 2)1( TAc qq ε+=
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1
 Barlow, J.B. et al, Low-Speed Wind Tunnel Testing, 3rd Edition, John Wiley and Sons, chapter 10



Wall correction affects on an angle of attack, on drag coefficient and on pitching moment
coefficient. In this study, most models have no stabilizer deflection so the correction to
pitching moment was neglected.

A.o.A correction Lgc C
C

Sδαα +=

Drag coefficient 2
LDUDC C

C

S
CC

δ+=

B2: Microbalance



 Top View

  
Side View Front View

Isometric View



The load cells used in Microbalance is a one single point load cell, SUP2 which have
characteristics given by the manufacture as below.



B3: Calibration

The calibration was usually repeated every 3 months, each load cell was loaded by a known
mass as explained in chapter 2. In fact, the calibration should be done at actual used range
when model was installed into the balance to taking into account the model’s mass. However
it is not practical to do this every time when model is changed and it was found that the
calibration slope is not significant varied with the test range as found below.

A drag of unpowered model is always positive
(aerodynamic axis, as in Fig. B3-2), balance
calibration interests only a positive direction.
However the horizontal force is may negative
cause of propulsive thrust. For a vertical axis, a
model’s weight creates negative force. Then the
calibration was done with masses: (-50, -30, -20, -
10, -5, -2.5, -1, -0.75, 0.75, 1, 2.5, 5, 7.5, 10, 20,
30, 40, 50, 75, et 100 gram for the most load cell.
Figure B3-2 shows the set up of the calibration of
positive force on X-axis and Z-axis, left and right
strut respectively. The calibration was done three
times each load cell and it was highly repeatable.
In table B3-1 shows an example of calibration
results.Figure : B3-2

     Table B3-1 : Calibration’s results



B4 : Uncertainty Analysis

The propagation of errors is based on the technique of Kline and McKlintock and follows
uncertainty form.

1. Uncertainty of Dimensions and Area :

Uncertainty of Dimension; dimU  equal to 0.1 mm for the balance and wing model which

fabricated by machine.

Uncertainty of wing area is
22 )()( cbS bUcUU +=

where mmUU cb 1==  is the uncertainty in the measurement of the wing span and

chord, respectively.

2. Quantization Error: The analog to digital converter to acquire all voltages has a
resolution of 12 bits and a range of -5 to +5 Volts (ATI8015).

Last Digital Bits of A/D converter is

mV
V

eq 44.2
2

10
12

==

The quantization error in signal of this
A/D system can be calculated as (see
Fig.B4-1)

mV
V

eq 22.1
2

10
5.0

12
=×=

A 1-kg load cell is supplied with DC 10 Volts, and a gain 1000 was applied so that all
load cells used in model force balance have a capacity around

10 000 mV for 1 kg � 1 mV per 0.1 g.

The quantization error is ordered of ±0.12 g. each channel (each load cell).

3. Uncertainty in Calibration Slopes: The next source of error is dependent on the accuracy
of the calibration-curve slopes. The load cells were calibrated by the mass at least 3
times for each calibration as shown in chapter 2 but the uncertainties found is very small
and less than 0.1%. By the way we use the non-linearity, repeatability and hysteresis
given by the manufacturer which equal to 0.02% each. The temperature effect on output
and zero (0.025%/10°C) were neglected because the load cells were calibrated every
three months. The uncertainties in the slopes of each load cell are given by

LCim mU
LCi

0006.0=

Figure B4-1:

-2.44mV

  + 0mV

+4.88mV

+2.44mV

+1.22mV

2.44±1.22mV

LDB, mesurable
value from A/D



The uncertainties for dynamic pressure captor is given by the KIMO CP100’s technical
data:

qm mU
q

015.01 =

And uncertainty from section correction:

qm mU
q

03.02 =

Total uncertainty for dynamic pressure is then equal to

qqm mmU
q

034.002.0015.0 22 =+=

4. Uncertainty in Forces, and Moment measurement: They are can be determined by two
methods

� Determined by an uncertainty of force measured by each load cell. After
calibration of load cell done, the force can be determined by

)1(1 LCmLC VmF =

The uncertainty in forces of each load cell is determined by incorporating the
uncertainty of calibration slope, the uncertainty of reading voltage. Letting x be either
load cell number 1, 2 …6

22 )()(
LCLCLC mLCVLCF UVRmU +=

where xV is the reading voltage and the slope of load cell xm  in the model force

The uncertainty in voltage reading by system composes two parts (Fig.B4-2),
one from quantization error and one from standard deviation of the data, given by

22
qVV eUR

LCLC
+=

The uncertainty 
xVU  is calculated by

LCLC VV
N

t
U σ=

where N  is the number of data points averaged and it equals to 1000 for our
experiments. t  is the ‘student t-factor’ (95%) equal to 1.96, and 

xvσ is the standard

deviation of the signal that has been averaged which is normally equal to 3.5 mV.

Figure B4-2

95% +eq-eq

Vmean



mVU
LCV 217.05.3

1000

96.1 ==

Then the uncertainty in voltage reading is

mVR
LCV 44.1=

The uncertainty of force of each load cell is approximately equal to

( ) ( )22 0006.044.1 LCLCF VmmVU
LC

×+×=
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LC
F V

mV
U

LC

Force (g) 0 5 10 15 30 50 80

LCFU .1440 g .1440 g .1441 g .1443 g .1451 g .1471 g .1518 g

LCFU% - 2.89 1.44 0.96 0.49 0.30 0.20

The uncertainty of lift, drag

22
6

2
4

2
3 3).(cos LCLCLCLCL UUUUU ≈++= α

2
6

2
2

2
1 ).(sin LCLCLCD UUUU α++=

which is varied from 22 5.22 LCLC UU →  for °→°= 300α  respectively

The uncertainty of roll, pitch, and yaw is given by summation of

( ) ( )22
/ LCrLCYR VUrUU +=

( ) ( )2
6

2
6 LClLCP VUlUU +=

Force (g) 0 5 10 15 30 50 80
Lift

LU .2494 g .2495 g .2496 g .2499 g .2514 g .2548 g .2629 g

LU% - 4.99 2.49 1.67 0.84 0.51 0.33

Drag AoA 0°

DU 0.2036 g 0.2037 g 0.2037 g 0.2037 g 0.2040 g 0.2047 g 0.2065 g

DU% 4.07 2.04 1.36 0.68 0.41 0.26

Drag AoA 10°

DU 0.2123 g 0.2123 g 0.2123 g 0.2124 g 0.2127 g 0.2133 g 0.2148 g



DU% 4.62 2.31 1.54 0.77 0.47 0.30

Drag AoA 20°

DU 0.2204 g 0.2204 g 0.2204 g 0.2205 g 0.2207 g 0.2212 g 0.2226 g

DU% 5.16 2.58 1.72 0.86 0.52 0.33

Drag AoA 30°

DU 0.2277 g 0.2277 g 0.2277 g 0.2278 g 0.2280 g 0.2285 g 0.2297 g

DU% 5.69 2.85 1.90 0.95 0.57 0.36

Moment (g-
cm)

0 25 50 100 150 300 500

Moment - Roll, Pitch, Yaw

MU (g-cm) 1.152 1.1523 1.1533 1.1573 1.1640 1.1991 1.2786

MU% - 5.76 2.88 1.45 0.97 0.50 0.32

It was found that the uncertainty of force and moment in our experiment is limited by
the capacity of the quantization error of the analog to digital converter. So the
uncertainty of Microbalance can be improved by

� Using a new card A/D converter that have more bits
� Using a higher gain than 1000, if the gain 2000 being applied the uncertainty in lift

and drag will be approximately 0.15 g. and 0.1 g. respectively. The uncertainty of
slope will be more important.

� For a longitudinal test, the load cell can be reduced to 3 load cells; lift, drag, and
pitching.

5. To obtain pure aerodynamic efforts in this experimental, the gravity (model weight) and
strut drag corrections must be applied as explained in Anx.A1. The uncertainty for
aerodynamic effort then equals to 2 times of the value shown before in 4).

6. Uncertainty in Dynamic Pressures: The uncertainty of dynamic pressure can be
determined same as an uncertainty of force.

22 )()( qmqVq VUmUU
qq

+=

It was found after the resolution 1 Pa of the captor was taking into accounted

Speed (m/s) 2.5 5 7.5 10 12.5 15
Approx. q0
(Pa)

3 12.5 30 50 77 110

PU 1.23 1.46 1.96 2.68 3.62 4.77

PU% 39.88 11.90 7.09 5.46 4.71 4.31

7. Uncertainty in Coefficients : The uncertainties of the lift, drag, and moment coefficients
are calculated as follows :
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The application of the equations listed above to the experimental data yields uncertainties in
the range 5.6 - 12% for LC , DC , and for all moment coefficients for most models at speed 10
m/s depend on the range of force and moment applied as shown in Table below. At small
effort, the most important uncertainty is the term of force measurement that is limited by A/D
converter. Increasing aerodynamic effort, an uncertainty of dynamic pressure becomes more
important. It seems that when aerodynamic efforts higher than 50-g. (0.5 N.), the uncertainty
converge to 5.6%. The uncertainty increases to 12% for an experiment at 5 m/s because of the
dynamic pressure uncertainty.

Force Coef. 0 0.037 0.074 0.111 0.222 0.370 0.591
Force
Approx.

0 5 10 15 30 50 80

Lift

LU 0.5 g 11.4% 7.5% 6.5% 5.8% 5.6% 5.6%

)0( =αDU 0.41 g 9.9% 6.9% 6.2% 5.7% 5.6% 5.6%

)10( =αDU 0.43 g 10.8% 7.2% 6.3% 5.8% 5.6% 5.6%

)20( =αDU 0.45 g 11.7% 7.6% 6.5% 5.8% 5.6% 5.6%

)30( =αDU 0.46 g 12.7% 7.9% 6.7% 5.9% 5.7% 5.6%

Moment
Coef.

0 0.00123 0.00246 0.00493 0.00739 0.01478 0.02463

Moment
Approx.
(g-cm)

0 5 10 15 30 50 80

Lift

LU 2.3 g-cm 12.8% 8.0% 6.3% 5.9% 5.7% 5.6%

Figure below shows plots of experimental data with error bars drawn corresponding to
uncertainty.



Plot of rectangular wing with an uncertainty



B5 : La Soufflerie S4

Elévation - coupe

Vue en plan
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Figure B5-1 : Plan de Soufflerie S4

S4 est une soufflerie elliptique du type Eiffel à veine libre 2 m. x 3 m., avec chambre
d'aspiration et retour dans un hall non caréné. Le coefficient de contraction est égal à 5. Elle a
capable de mesurer l’efforts et moments de maquettes complètes 3 dimensions,
éventuellement motorisées,  empennages, hélices et divers. Elle a également capable de faire
de la visualisations. Le courant d’air a une vitesse variable en continu de 0 à 42 m/s. La valeur
de la pression cinétique de référence est obtenue au moyen de deux tubes de Pitot, situés dans
le collecteur. Le rapport de la mesure de la pression cinétique au centre veine (indice "o"), à la
valeur fournie par les deux Pitots de référence, est le coefficient de veine :

kv =
qo

qréf.



Ces Pitots sont reliés à deux capteurs de pression différentielle qui fournissent la mesure de
pression cinétique : pression totale - pression statique. Les valeurs mesurées par les deux
Pitots sont surveillées en cours d'essai par le logiciel d'acquisition qui teste leur concordance.
La pression cinétique utilisée pour le calcul des coefficients sans dimension est la moyenne
arithmétique des pressions cinétiques mesurées par les deux Pitots de référence. Les plan de
soufflerie sont la figure B5-1. La qualité d’écoulement est mesuré à vitesse 20 m/s, le taux de
turbulence 0.52% est mesuré au fil chaud.

La Balance Interne

La balance inférieure MDG et la “girouette” sont les deux bases de montages équipant
la soufflerie. La balance MDG, à mâts profilés, assure la mesure des 3 composantes
longitudinales du trièdre aérodynamique, ainsi que le moment de roulis et l'effort latéral, à
dérapage nul, pour des maquettes dont la masse est inférieure à 120 kg. Un banc d’essai
d’hélices “Minimum-Body” est adaptable aux 3 mâts de la MDG.

La soufflerie S4 dispose de plusieurs balances internes à 6 composantes étudiées et
réalisées par le Département “Ingénierie et Réalisations mécaniques” du CEAT. Chaque
balance interne a different capacité de measure et elle est adaptée pour different domaine
d’essai. Dans ce travail, on utilisé la balance Dynamomètre n°601, ses capacités est montrés
dans la tableau:

Capacités de mesures masse

désignation
N° plan
CEAT

coeff. de
jauges

X
da N

Y
da N

Z
da N

L
m.daN

M
m.daN

N
m.daN

maquette
admissible

Dynamomètre
n° 601

F 824 0000
2 ± 10 ± 10 ± 55 ± 5 ± 5 ± 5 30 kg

Le Montage

Soufflerie S4 permettent le montage des maquettes "en monomâts" ou "en dard"
pouvant recevoir différentes balances internes mesurant les 6 composantes dans le trièdre lié à
l'avion, à incidence et dérapage variables. Le montage utilisé dans notre compange est le
montage en dard.

Support de dard "DEUKAPI"

Il permet d'explorer le domaine complet d'incidence de - 180° à + 180° et de dérapage
de - 90° à + 90°. Les maquettes dont la masse maximale ne doit pas dépasser 30 kg, sont
montées en dard sur la balance interne n° 601D (ou sur toute autre balance fournie par le
constructeur et adaptée à ce montage).

La maquette bénéficie de 3 degrés de mobilité motorisés:

- en assiette par le déplacement de la girouette sur ses rails curvilignes
- 15° < α < + 30°

- en azimut par la rotation de la girouette
- 180° < β < + 180°



- en gîte par la motorisation du dard lui-même
- 180° < Φ < + 180°

La combinaison de ces trois mouvements permet d'obtenir tous les cas possibles
d'incidence et de dérapage. Le pilotage élémentaire permet de faire varier les angles d’assiette,
d’azimut ou de gîte, par pas ou en continu. Le mouvement de la maquette peut également être
programmé directement dans les axes aérodynamiques géométriques (hors corrections
d'ascendance et de parois, seule la dérivance est prise en compte pour ce montage).

AAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAA

Rayon

1496

motorisation
angle  Φ

montage balance interne

Ø
 2

5h
6

maxi=400   mini=40
partie télescopique 10

00

650 800

Montage en dard 601D

La partie arrière du barreau dynamométrique peut se fixer dans un dard de diamètre
30 mm qui se monte sur le support de dard n° 2 (montage "DEUKAPI"). La platine sur
laquelle vient se fixer la maquette est celle du montage nominal.
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AAAA
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φ 30

Montage 601 D
montage en dard (Deukapi) M14x1

92716
g6φ 25

Carré de liaison balance

Techniques de visualisation d’écoulement

Dans ce travail, l'étude qualitative des écoulements à la paroi, ou dans le champ
aérodynamique de la maquette est réalisable au moyen des différentes techniques de
visualisation exposées ci-dessous.

Visualisations au moyen de fils textiles ou de "mini-fils"

La fixation de brins souples collés à la paroi de l'élément à étudier permet de déceler la
direction et l'agitation dynamique des filets d'air. Outre l'utilisation classique de fils de laine
ou de nylon tressé, il est possible d'équiper la maquette de "mini-fils" dont la discrétion
permet d’espérer une influence négligeable sur la mesure des coefficients aérodynamiques. Ce



fil de nylon de 0,04 mm de diamètre est préalablement traité dans un bain colorant fluorescent
qui le rend visible sous un éclairage de lumière ultraviolette. Les brins sont collés sur la
maquette au moyen de points de colle cyanoacrylate d'épaisseur négligeable.

Visualisation par émission de fumée et éclairage par plan laser

Un dispositif fumigène, capable de fournir une densité de particules très importante,
permet de visualiser l'écoulement à la vitesse de 40 m/s. La fumée est injectée sous faible
pression dans un tube installé en amont du phénomène à observer. Il est possible également de
visualiser l'écoulement par tomographie laser. Le rayon d'un laser continu à argon, de
puissance nominale 5 W, est transformé en plan de lumière par une lentille cylindrique ou un
miroir "scanner" oscillant, porté par un chariot motorisé, réalisant ainsi des coupes mobiles
dans le volume ensemencé. Selon l'orientation du rail de déplacement, les coupes peuvent être
longitudinales ou transversales. Cette méthode s'applique parfaitement, par exemple, à
l'observation dynamique des systèmes tourbillonnaires.
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A
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AAA
AAA
AAA
AA
AA
AAA
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générateur de fumée

laser continu à argon (5W)

plan de lumière
mobile et orientable

caméra
miroir oscillant

(scanner)



ANNEXE C: PARTIE NUMERIQUE

C1: FONCTION FROTTEMENT

Quelques fonctions détaillées ci-après. L’objectif a été d’apporter de nouveaux
modules bien identifiés et autonomes à Tornado qui servent à tenir compte des forces
d’origines visqueuses mais qui pourront aussi être utilisées lors de développements ultérieurs
du logiciel. C’est dans ce but qu’ils sont détaillés.

a Le module BApanels :

Ce module a été nécessaire pour tenir compte du phénomène de vieillissement de la
couche limite. En effet, il faut pouvoir dire sur quels panneaux la couche limite prend
naissance afin de pouvoir calculer son épaisseur sur tous les panneaux et ainsi déterminer les
efforts auxquels sont soumis chacun d’eux.

b Le module Cf :

Ce module précède l’opération qui permet d’estimer les forces de frottement sur
chaque panneau. En effet, il calcule le coefficient de frottement local sur chaque panneau de
la géométrie.

c Le module Ffrottement :

Ce module calcule les forces de frottements appliquées sur chacun des panneaux.

d Le module middlepoints :

Ce module précède l’opération qui permet de calculer les moments induits par les
forces de frottements.

e Le module moments :

Ce module calcule les moments induits par les forces de frottements.

f Le module twist :

L’incidence que voit une tranche d’envergure d’aile est dépendante du vrillage. Il a
donc fallu, afin de tenir compte de l’effet de l’incidence sur les forces de frottement, calculer
le vrillage de chaque tranche d’envergure.

g Le module wing_area :

Ce module calcule la surface de chaque aile. Il est donc un préalable au calcul de
charges alaires.

h Le module wing_forces :



Ce module complète les résultats puisqu’il fournit les efforts aile par aile. Cela permet
de calculer des répartitions de forces suivant les ailes, des charges alaires, de positionner un
foyer pour chaque aile, etc…

i Le module wing_panels :

Ce module permet savoir quel est le numéro du premier panneau de chaque aile.

C2: Le Calcul Couplage Aérodynamique – Structure

SAMCEF est un logiciel de calcul et analyse linéaire et non linéaire de problèmes à
corps multiples en structure. Il est basé sur la méthode des éléments finis. Dans le cadre de
cette étude, il a essentiellement été utilisé pour le calcul des déformées de l’aile en
écoulement stationnaire. TORNADO et SAMCEF maillent l’aile différemment. TORNADO
permettant d’avoir les coefficients aérodynamiques et les efforts au centre des mailles – et
SAMCEF faisant un calcul éléments finis aux nœuds.  Le premier logiciel imposant son
maillage, il fallu créer un code qui permette de passer de l’un à l’autre et de garder la
cohérence de la numérotation des nœuds. Ainsi, il a fallu créer des fonctions sous MATLAB.

La première fonction ‘interpol.m’ consiste à calculer les coordonnées des nœuds du
maillage de l’aile et à interpoler les efforts – donnés par TORNADO aux centres des mailles
(O1 à O4) – aux nœuds (M). Ensuite, cette fonction exporte des données relatives à chaque
nœud et à la structure générale de l’aile sous un format interprété par SAMCEF.

Figure C3-1 : Les configurations possibles pour un nœud de maillage.

O1

O2 O3

O4

M

(a)

O2 O3

M Bord d’attaque

(c)

O1 O4

M Bord de fuite

(d)

O1

O2

M

Bord d’extrémité

(b)



L’interpolation des efforts aux nœuds se fait en pondérant chaque nœud et chaque
centre de maille par leurs distances respectives à l’origine O qui coincide avec le centre de
BA de l’aile :

∑
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Etant donné l’équation de la règle de transport des moments, le transport se fera pour
les quatre centres de mailles adjacentes (ou deux pour la maille de bord) à M ; soit

4321 ,,, OOOO . Nous avons alors la relation :
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La seconde fonction interprète les résultats de déformées issus de SAMCEF pour
recalculer les caractéristiques aérodynamiques de l’aile déformée. La pente de profil est
recalculée par la fonction ‘profil.m’ en utilisant la déformation donnée par SAMCEF. Cette
fonction est à ajouter dans le code TORNADObis que nous avons utilisé pour l’aile déformée.
Partie Structure : SAMCEF

La procédure de calcul aérodynamique et  structure en condition d'écoulement
stationnaire peut se résumer ainsi :

1. Produire les maillages de VLM par TORNADO et faire le calcul.
2. Régler n = 0, évaluer la pression P0 sur l’aile non-déformée et établir les valeurs

initiales.
3. n=n+1,
4. SAMCEF, utilise  l'hypothèse ‘Asef’  pour Analyse Statique en Éléments Finis
5. Produire les maillages éléments finis, et donner les caractéristiques de structure
6. Utiliser la fonction ‘interpol.m’ pour exporter le fichier au format ‘.dat’
7. Lancer le calcul de structure, et obtenir la déformation de l’aile au format ‘.dat’
8. Utiliser TORNADObis pour le calcul du nouvel effort aérodynamique
9. Recommencer les étapes 3 à 8
10. Contrôler la convergence de déformation de structure



ANNEXE D: PARTIE CONFIGURATION

D1: Défini de Biplan

Tout d’abord avant parler du biplan, pour que ne confonde pas avec les terms en
anglias, nous apellons les terms du biplan suivant (regarde dans la figure 4. )

Figure 4. : les définitions du biplan

Soit une cellule biplan constituée par deux ailes a1 de profondeur (corde) l1 et a2 de
profondeur l2, d’envergure infinie ; soient O1 et O2 deux points, situés respectivement au un
quart de la corde référence de chaque profil. Nous utilisons ici la corde de l’aile inférieure
pour le longeure de référence l. On définit les caratéristiques géométriques sui vantes (les
terms dans ‘(-)’ est le mot en anglais):

•   Décalage vertical, h (gap) ;
•  Décalage horizontal ou décalage, d (stagger) – positif quand l’aile supérieure est en avant

par rapport à l’aile inférieure ;
•  interinclinaison ou angle de décalage ε (decalage, dacalage angle) – angle de la corde de

référence de l’aile supérieure avec la corde de référence de l’aile inférieure
•  h/l ‘s appellent l’décalage vertical relatif (gap ratio) et
•  d/l ‘s appellent le décalage relatif ou décalage horizontal relatif (stagger ratio).
•  l2/l est la corde relatif (chord ratio),
•  S1 et S2 est respectivement la surface de l’aile supérieure et de l’aile inférieure, donc on

dire S2/S la surface relatif (surface ratio), ou S est la surface référence (S=S1),
•  L’incidence ‘α’  sont, par convention, celle de l’aile inférieure.

h

d

a1

a2

V0

O1

O2

l1

l2

α

δ

ε



D2: Interaction

The calculation was done by TORNADO+f with 10 pannels chorde wise and 26 pannels span
wise. Figure above shows the geometry of a configuration Gap1C and Stagger +1C.
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Biplan Gap5 , no stagger
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Biplan Gap1 , no stagger
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Biplan Gap0.5 , no stagger
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Biplan Gap1 , stagger 1
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Biplan Gap1 ,  stagger -1
Upper

Lower

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10
x 10

-3 Spanload on main wing

F
or

ce
 p

er
 m

et
er

Spanstation

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

1.6

1.65

1.7

1.75

1.8

1.85

1.9

1.95
x 10

-5 Local CL on main wing

C
L

Spanstation

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

0.018

0.02
Spanload on main wing

F
or

ce
 p

er
 m

et
er

Spanstation
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3
x 10

-5 Local CL on main wing

C
L

Spanstation



D3: Chord ratio test’s wing models

Monoplane Tandem

Tandem1a Tandem1b

Tandem2a Tandem2b

Tandem3a Tandem3b



ANNEXE E: PARTIE PROPULSION

E1: Motor

LRK 10-6-16Y

   

Technical data

Stator Diameter 10 mm
Stator Length 6 mm without shaft
Shaft Diameter 1.55 mm
Kv 2507 rpm per Volt
Range of Performance Up to 20 W
Max. Thrust Up to 100 g
Supply Voltage 3 bis 12 V (1-3 Lipo cells)
Max current 2 Amp
No. Of windings 26 in Y connection
recommend motor controller YGE4-BL.
Mass 5.7 g
Price 59 euros

Source : www.wes-technik.de



AXI 2204/54 GOLD LINE

Caractéristiques techniques:

Nombre d'éléments recommandé 2/3 LiPo
Nombre de tours par Volt 1400
Rendement max 77%
Consommation rendement max 2-6A (sup. 67%)
Courant à vide 8V: 0,35A
Courant max 7,5A/30"
Résistance interne 320mOhm
Dimensions Ø27,5x23mm
Diamètre axe moteur 3,17mm
Poids 25,9g
Poids recommandé des modèles Classe Slow et Park-Flyers jusqu'à 280g
Hélices utilisables en direct 7”x3,5” - 8”x4,3” - 9,x5"

Mesures:
Hélice: GWS 8x4,3
Contrôleur: Xpower REG 10
Accu: Hot Lips 360 3S1P
Régime: 9600t/mn
Consommation: 11A
Traction: 380g

Mesures:
Hélice: GWS 9x4,7
Contrôleur: Xpower REG 10
Accu: Hot Lips 360 2S1P
Régime: 6000t/mn
Consommation: 9A



Traction: 340g

AXI2208/34 EVP GOLD LINE

Caractéristiques techniques:

Nombre d'éléments recommandé 2/3 LiPo
Nombre de tours par Volt 1100
Rendement max 81%
Consommation rendement max 4-7A (sup. 74%)
Courant à vide 8V: 0,35A
Courant max 8A/60"
Résistance interne 260mOhm
Dimensions Ø27,7x26mm
Diamètre axe moteur 3,17mm
Poids 45g
Poids recommandé des modèles Classe Slow et Park-Flyers jusqu'à 500g
Hélices utilisables en direct EVP, #106EVPU



ANNEXE F : PARTIE VOILURE SOUPLE

F1 : Type des fixations

Type chemin No. Degré liberté Effort
Fixed 0

Rotation
(Roller)

Rotation et
translation

Ppinned
Rotation

Ball-and-socket Rotation de X, Y, Z

Slot Translation en X

SUPPORT A (Fixation A) SUPPORT B (Fixation B)

SUPPORT C (Fixation C)

y

x

z



F2: Velocity and turbulence intensity in the test section

Quality of flow in the test section was observed before and after installation of gust
generator by using laser dropper velocity (LDV) DANTEC Flow Velocity Analyzer. The
velocity and turbulence intensity was measured at several positions and three plans as
explained in chapter 6. The results shown in this section are that one measured at the second
plan that is at the center of test section. The speed is first set to be 10 m/s when the flaps are
parallel to the freestream.

Velocity Turbulence Intensity

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

9,7-9,75 9,75-9,8 9,8-9,85 9,85-9,9

9,9-9,95 9,95-10 10-10,05 10,05-10,1

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-1

No Gust Generator

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

9,7-9,75 9,75-9,8 9,8-9,85 9,85-9,9

9,9-9,95 9,95-10 10-10,05 10,05-10,1

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-1

With Gust Generator, Flap 0° (parallel to freestream)



Velocity Turbulence Intensity

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

6,6-6,7 6,7-6,8 6,8-6,9 6,9-7

7-7,1 7,1-7,2 7,2-7,3 7,3-7,4

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-1

With Gust Generator, Flap 45° to freestream

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

3-3,1 3,1-3,2 3,2-3,3 3,3-3,4

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

1,4-1,5 1,5-1,6 1,6-1,7 1,7-1,8 1,8-1,9

With Gust Generator, Flap 90° (normal to freestream)

The turbulence intensity is increasing by the flap installed at the diffuser of wind tunnel. This
due to that a wake from these flaps reduce flow quality in the wind tunnel circuit. At constant
wind tunnel power, the blockage of presenting of flaps reduces velocity in the test section.



F3 : La forme des rafales testées

Gust No. 1, Initial speed 10 m/s, and then decrease to 5 m/s, period sec3=T ,

smVi /10= , smV /5min =

Gust No. 2, Initial speed 10 m/s, and then increase to 15 m/s, period sec9.0=T

smVi /10= , smV /15max =



Gust No. 3, Oscillation velocity, period sec4=T ,
smV /10= , smV /6.13max = , smV /3.6min =

Gust No. 3, Oscillation velocity, period sec1=T ,
smV /10= , smV /8.11max = , smV /2.8min =



F4: Observation de la déformation de structure

La méthode utilisant une caméra adoptée par l’université de Floride et d’Arizona est une
mesure moyenne de la déformation de structure qui peut s’appliquer à notre étude. Cette
méthode donne une très bonne précision et elle permettra d’analyser la déformation de l’aile
en trois dimensions. Mais la méthode de corrélation d’image 3D n’est pas appliquée faute
d’instrument.

Une autre méthode optique est utilisée. Nous avons constaté qu’avec un spot lumineux
suffisamment directif, nous pouvions projeter l’image de l’aile sur un support. Nous avons
donc réalisé un quadrillage 1 mm x 1 mm sur ce support. Ainsi, l’ombre de l’aile est visible
sur le quadrillage. Il est possible de repérer la position du bord de fuite au repos et sa nouvelle
position lorsque l’on souffle, la déformation étant la différence de hauteur entre les 2 positions
du bord de fuite. La source est rectangulaire (L = 14.5 cm, H = 11 cm). En fait, la direction de
la source lumineuse n’est pas dans la direction de l’objet pour des raisons de netteté, nous
avons choisi d’orienter le faisceau dans la direction où l’ombre de l’aile sur le quadrillage est
la moins floue comme l’indique le schéma de la figure 6.15.

Figure 6.15 : Schématique d’observation de la déformation de l’aile



F5: La méthode de la fabrication (l’aile développée et non-
développé)

L’aile non-développée : L’aile est fabriquée par la méthode expliquée par l’université de

Floride
2
 :

1. Couper un morceau de polystyrène à la dimension plus grande que l’aile,
2. Utilise le fil chaud le couper une fois par la forme du profil emplanture,
3. Faire le dessin de la forme en plan,
4. Appliquer une filme pour que résine ne colle par avec la moule,
5. Appliquer la fibre de ver / carbone – résine, et le raiser 4-6 heurs,
6. Le couper en forme en plan

L’aile non-développée : Au lier de la méthode utilisée par l’Université Arizona
3
 qui utilise la

machine numérique, notre aile développée est fabriquée par :
1. Diviser l’aile en plusieurs sections, nous utilisons 5 sections
2. Chaque morceau, utiliser le fil chaud le couper ………
3. Assembler toutes les sections ensemble,
4. Faire le dessin de la forme en plan,
5. Appliquer une filme pour que résine ne colle par avec la moule,
6. Appliquer la fibre de ver / carbone – résine, et le raiser 4-6 heurs,
7. Le couper en forme en plan

                                                          
2
 Ifju, P. G., Ettinger, S. Jenkins, D. A., et Martinez, L., ‘Composite Materials for Micro Air Vehicles’, SAMPE

Journal, Vol. 37, No. 4, 2001, P. 7-12
3
 Aki, M. et al., ‘Development of Micro Air Vehicles with in-Flight Adaptive Wing’, Published in Introduction

to the Design of Fixed-Wing Micro Air Vehicles: Including Three Case Studies, Mueller, J. M., et al.,, AIAA
Education Series 2006, p.246-250



Prepare blocks of polystyrene Cut by machine

Assembly mold Cover mold with special material

Prepare fiber-carbon/ -glass Copy wing planforme to mold

Insert resin to mold and fiber-tissue After 5-6 hours, cut to a form



F6: Result Aerodynamic – Structure Coupling

Un exemple de résultat calcul de la déformation par SAMCEF :

Le déplacement Le déplacement, aile sans nervure

Comparaison des déformations pour le profil S 1223 souple :

Incidence Saumon
Expérience Numérique

0° - -0.225 mm
5° - 0.1835 mm
10° 3 mm 4.085 mm
15° 10 mm 6.6982 mm
20° 11 mm 9.7729 mm



F7: Result of forewing, camber controlled by servomotor

Lift coefficient

Drag coefficient
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ANNEXE G: PROTOTYPE

G1: Swept Biplane



G2: Avilent





Concept biplane structure flexible:



G3: TYTO 50 and TYTO 30

Upper / Fore Wing

Lower Wing

Horizontal Tail





G4: TYTO 20
Upper wing

Lower wing

   



Tail and motor+propeller

Unite: mm




