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Introduction
Un système de largage aéroporté est constitué d'un porteur de type avion larguant
un lanceur spatial à une certaine altitude. Le porteur remplace ainsi le premier étage
d'une fusée classique. De tels systèmes font l'objet d'un intérêt croissant pour la mise
à poste de petits satellites d'une part pour la exibilité des trajectoires utilisées et
des dates de lancement potentielles et d'autre part pour l'économie de masse permise
par le vol du porteur dans les couches basses de l'atmosphère, plus denses. Le programme Pegasus de la NASA a permis la mise en orbite de plusieurs petits satellites
grâce à un avion de ligne civil adapté [Schade 1994], le CNES et Dassault avaient
projeté de réaliser des lancements avec le Rafale [Gotor 2008], , et l'agence militaire américaine DARPA examine des concepts alternatifs de lancement aéroporté
[dar 2011]. Le tourisme spatial est un secteur naissant dans lequel de nombreuses
entreprises privilégient aussi le lancement aéroporté. C'est par exemple le cas de
Virgin Galactic [Byko 2004]. Les travaux présentés dans cette thèse s'intègrent dans
le programme Perseus du CNES qui s'adresse au marché des nano et micro-satellites.
Ce programme a déjà donné lieu à la construction d'un démonstrateur appelé EOLE
[Ledogar 2012], représenté dans la gure 1.
Une mission de largage aéroporté est typiquement composée d'une montée, d'un
vol de croisière permettant de rejoindre la zone de largage, d'un largage réalisé en
palier ou dans des conditions spéciales, puis d'un retour à la base. De manière générale, dans un largage, la phase de séparation est toujours particulièrement sensible.
La complexité des dynamiques intervenant au largage conduit notamment à une
certaine incertitude sur les trajectoires des deux corps. Les eets aérodynamiques,
particulièrement diciles à prévoir, sont par exemple l'objet d'études approfondies [Cenko 2010]. De plus, le largage aéroporté soulève de nouvelles questions. Par
exemple, le lanceur spatial et le porteur étant de dimensions équivalentes, les interactions aérodynamiques sont diérentes de celles intervenant lors du largage d'une
charge militaire bien plus petite que le porteur. Le largage aéroporté conduit également à d'importantes variations de paramètres du système, notamment en termes

Figure 1  Photo d'un vol du démonstrateur EOLE
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de masse. Le premier chapitre est un état de l'art rassemblant les travaux déjà réalisés pouvant être exploités pour prévoir de manière plus précise la séparation entre
le lanceur et le porteur.
L'incertitude sur les trajectoires obtenues lors du largage peut être réduite en évaluant de manière plus précise les eets de certaines dynamiques. Cette évaluation
peut être facilitée par l'utilisation d'un modèle réduit tel qu'EOLE grâce au principe de similitude. Ce principe est basé sur le fait que l'adimensionnement d'une
dynamique réduit le nombre de paramètres desquels elle dépend. Les paramètres
de la dynamique adimensionnée sont appelés produits sans dimensions. Il s'agit par
exemple du nombre de Reynolds ou de Froude. Il faut alors que ces produits sans
dimension soient les même à petite et à grande échelle pour que l'évolution de la dynamique soit la même. Un modèle réduit motorisé d'une aile volante a par exemple
été utilisé par la NASA et Boeing an d'en vérier la stabilité dynamique et le
contrôle [Chambers 2010]. Les contraintes de similitudes sont souvent nombreuses
et diciles à respecter, et une méthode dite de quasi-similitude a été développée
pour extrapoler de l'information d'une échelle à une autre lorsque certaines de ces
contraintes sont relâchées [Hill 1964]. Le deuxième chapitre de ce travail porte sur
l'applicabilité d'un démonstrateur non similaire pour l'étude du largage aéroporté.
Les diérences existant entre le vol du démonstrateur EOLE et celui du système
taille réelle sont d'abord évaluées. Puis, après un approfondissement de la méthode
de quasi-similitude, le travail vise à identier les diérentes manières dont un modèle
réduit non similaire peut être utilisé.
L'étude du largage aéroporté peut également se baser sur de la simulation numérique d'équations de la mécanique du vol. En eet, une modélisation du largage peut
permettre d'estimer les sources d'incertitude, et donc par exemple d'aider à dénir
une loi de guidage ecace et robuste aux perturbations et aux méconnaissances des
dynamiques. Le troisième chapitre vise à proposer un modèle de ce type. Pour cela,
un grand nombre d'hypothèses de modélisation doivent être examinées. Celles-ci
peuvent concerner les disciplines à prendre en compte, les assemblages mécaniques
à considérer, ainsi que la projection éventuelle de l'espace physique sur un domaine
pertinent pour l'analyse. Les aspects pouvant être considérés ou non sont également
nombreux : interactions aérodynamiques, turbulences, force d'éjection, temps d'ouverture des crochets,... Des hypothèses simplicatrices doivent être examinées. En
eet, la question de savoir s'il est pertinent de modéliser les corps du lanceur et du
porteur par des modèles à six degrés de liberté ou si au contraire les angles aérodynamiques et la poussée moteur du porteur peuvent être modélisées à l'aide de simples
fonctions de transfert intégrant l'action du système de commande de vol, se pose.
Finalement, un critère de performance est déni pour caractériser les trajectoires
simulées. Un tel critère dépend de diérents paramètres caractéristiques du système
de largage aéroporté, parmi lesquels certains sont mal connus. Il est nécessaire de
pouvoir étudier la variation de ce critère de performance en fonction des sources
d'incertitudes que constituent les paramètres mal connus.
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La méthode d'analyse de sensibilité dite de Sobol [Sobol 2001] permet d'utiliser une
simulation numérique pour estimer l'inuence des diérentes sources d'incertitude.
Cette méthode est par exemple utilisée en géographie [Crosetto 2001]. Cependant, la
conjonction d'un nombre important de facteurs et d'un temps d'exécution élevé du
modèle empêche l'application directe de cette méthode. Ce problème peut être résolu en appliquant préalablement la méthode de Morris [Morris 1991, Saltelli 2004]
qui est également une méthode d'analyse de sensibilité. Elle est parfois qualiée
de qualitative car elle permet d'estimer approximativement l'inuence des facteurs
d'incertitude avec très peu de calculs. Elle peut être utilisée pour identier les facteurs les moins inuents pouvant être xés pour simplier le modèle. La méthode
de Sobol nécessite donc ensuite moins de calculs. Néanmoins, la xation de facteurs
est considérée comme l'une des phases de réglage les plus importantes en analyse de
sensibilité. Dans la méthode de Morris, une variation est appliquée à chaque facteur,
l'un après l'autre. Les conséquences d'une telle variation sont mesurées pour diérentes valeurs de facteurs, et les résultats sont moyennés. Toutefois, la méthode de
Morris n'a été développée que pour des facteurs scalaires. Or, les facteurs multidimensionnels sont fréquents. Ils peuvent par exemple correspondre à l'incertitude sur
les turbulences ou les tables associées à certains paramètres aérodynamiques. Il a
déjà été tenté d'adapter la méthode de Morris aux facteurs multidimensionnels, mais
[Crosetto 2002] conclue que c'est l'un des aspects les plus diciles de la procédure.
Des études passées ont également visé à améliorer la représentativité des résultats
obtenus pour les facteurs scalaires. En eet, la moyenne étant réalisée sur peu de
variations des facteurs, l'échantillonnage aléatoire original peut limiter la représentativité des résultats. Il a par exemple été proposé de vérier que les valeurs testées
étaient diérentes les unes des autres à l'aide d'une norme [Campolongo 2007].
Le quatrième chapitre est consacré à l'amélioration de la méthode de Morris. Les
points durs abordés sont les conséquences de l'adaptation de la méthode aux facteurs
multidimensionnels, la recherche d'échantillonnages alternatifs visant à améliorer la
représentativité des résultats, l'analyse du risque de xer un facteur représentatif,
et la réduction de ce risque par focalisation des calculs sur certains facteurs.
Finalement, les principes exposés aux troisième et quatrième chapitres sont utilisés
pour réaliser une analyse de sensibilité du largage aéroporté dans le cinquième et
dernier chapitre. On y cherche non seulement à évaluer l'inuence des facteurs, mais
aussi à améliorer les trajectoires en optimisant des facteurs inuents et contrôlables.

Chapitre 1

Etat de l'art

1.1 Développement du démonstrateur EOLE
1.1.1 Concepts initiaux
En 2005, le CNES et l'Onera ont conjointement démarré une étude de faisabilité sur
le lancement de petits satellites en orbite terrestre basse à l'aide d'un système aéroporté automatique, c'est à dire sans pilote [Ledogar 2012]. Cette étude a conduit
au développement de nouveaux concepts de systèmes aéroportés dans lesquels les
porteurs sont dérivés de drones Haute Altitude Longue Endurance (HALE). Ces
concepts ont notamment été développés grâce à un outil d'optimisation multidisciplinaire de l'Onera dédié aux drones HALE. L'optimisation a concerné à la fois le
porteur, le lanceur, et le système qu'ils forment ensemble appelé système hybride.
L'étude de faisabilité du CNES et de l'Onera a commencé avec deux phases appelées Dedalus pour "DEsign of Dual-use Air-Launch-to-orbit UAV System", et la
deuxième L3AR pour "Lancement Assisté par Aéroporteur Automatique Réutilisable". Ces deux phases ont conduit au développement de cinq concepts diérents.
Les deux premiers concepts visent à utiliser le drone existant "RQ-4 Globalhawk
block 20" comme porteur. Dans le premier concept, un lanceur mono-corps est largué
en palier à 16km et à Mach 0.6 pour mettre en orbite une charge utile de 40kg à
250km d'altitude. Dans l'autre, la masse qu'il est possible de mettre en orbite dans
les mêmes conditions est augmentée de 40 à 100kg en utilisant un lanceur entouré
de deux boosters. Cette conguration permet en eet de contourner la contrainte
de longueur imposée au lanceur par le fuselage du drone.
Dans les autres concepts, de nouveaux drones dédiés à la mise en orbite de nanosatellites sont développés. Les orbites à 250, 500, et 800km sont envisagées. Le
largage n'est plus seulement considéré en palier, mais aussi avec une pente pouvant
atteindre 45°. Dans l'un des concepts, le nouveau drone ne comporte pas un mais
deux fuselages, et l'espace libre entre les deux fuselages est utilisé pour emporter un
lanceur mono-corps. Ce drone à deux fuselages peut d'autre part être conçu de telle
manière que le centre de gravité du système complet et du drone seul soient proches
l'un de l'autre. Un autre concept est basé sur une conguration classique d'avion
mono-fuselage, tandis que le dernier prend la forme d'une aile volante.
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Figure 1.1  Modèle de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) d'EOLE

1.1.2 Conception et fabrication
Le CNES et l'ONERA décident, suite aux concepts initiaux, d'améliorer leur connaissance du largage aéroporté à l'aide d'un démonstrateur à échelle réduite. C'est l'objet
du projet EOLE initié en 2009. Ce projet porte le nom du drone qu'il a permis de
concevoir et fabriquer. Le drone EOLE peut emporter un lanceur mono-corps appelé
ARES. Son but est de mieux appréhender les mouvements du porteur et du lanceur
au largage en évaluant notamment les eets que peuvent avoir des perturbations
de toutes sortes sur les performances du lanceur. Les conditions de largage choisies
pourraient être conrmées ou non selon les résultats obtenus.
La conception générale et la fabrication d'EOLE ont été réalisées par la PME Aviation Design spécialisée dans le prototypage de drones. Le lanceur ARES est quant à
lui totalement conçu et fabriqué par Planète Sciences, l'Institut Polytechnique des
Sciences Avancées (IPSA), et l'Ecole Centrale Lyon (ECL).
Le modèle de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) d'EOLE est représenté
gure 1.1. Il s'agit d'un drone à deux fuselages qui emporte le lanceur ARES sous
un pod central. Ce pod a été voulu modulaire de manière à pouvoir utiliser diérents
dispositifs de séparation et de largage. EOLE pourrait être utilisé pour des missions
autres que du largage aéroporté en attachant par exemple au pod un système radar.
EOLE a été conçu avec deux empennages en V pour orir plus d'espace à la fusée
lors du largage ainsi que pour éviter d'exposer les empennages aux gaz des turboréacteurs. EOLE a une envergure de 6.74m et la masse du porteur est de 100kg. Le
largage est prévu à 4000m d'altitude.
Le système taille réelle que représente EOLE est de la taille d'un avion d'aaire.
Le système taille réelle est donc environ trois fois plus grand qu'EOLE. La masse
totale du porteur et du lanceur est estimée à 9t, et le largage taille réelle est prévu
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Figure 1.2  Essais à la souerie L2 du centre Onera de Lille
à 16000m.

1.1.3 Données techniques
Les caractéristiques géométriques, massiques et inertielles du porteur d'EOLE sont
fournies par Aviation Design. Ces caractéristiques comprennent notamment :






la masse du porteur
son envergure, sa corde, sa surface de référence
la position du centre de gravité avec et sans lanceur
la matrice d'inertie du porteur
le calage des moteurs

De plus, chaque aile a été conçue avec :
 trois tronçons de 0.758m, 1.967m, et 0.642m.
 un fuselage entre 0.674 et 0.836m.
 un moteur entre 0.500 et 0.550m.
L'Onera a analysé l'aérodynamique du porteur d'EOLE par Computational Fluid
Dynamics (CFD) et en souerie. Les tests en souerie ont été réalisés à la souerie
L2 du centre Onera de Lille avec une maquette à l'échelle 1/2.3. La veine d'expérience
de la souerie L2 a une section rectangulaire de 6m en largeur et 2.5m en hauteur.
La gure 1.2 est une photographie prise lors de ces tests. Les mesures réalisées ont été
recalées par CFD pour correspondre aux conditions de vol réelles du démonstrateur.
L'analyse aérodynamique d'EOLE a notamment permis d'obtenir :
 l'évolution de la pression aérodynamique le long de l'aile
 les coecients aérodynamiques et la position du centre de poussée du porteur et
du système hybride porteur-lanceur en fonction de l'incidence et du dérapage
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Les coecients aérodynamiques et le centre de poussée du lanceur ont quant à
eux été obtenus à l'aide du logiciel MISSILE de l'Onera. Ce logiciel fournit les
caractéristiques aérodynamiques d'un missile en conjuguant les eets de chacune de
ses parties comme son ogive, son corps, ses ailerons.
Une étude de l'Onera a eu pour objectif de vérier la résistance structurale d'EOLE
à des eorts statique, à la fois en simulation et sur un banc d'essais [one 2011]. Les
masses d'une aile, d'un fuselage, et d'un moteur y sont respectivement considérées
égales à 13.1kg, 18kg, et 4.6kg. Cette étude a notamment permis d'évaluer les eorts
de cisaillement et de exion le long de l'aile lors d'une ressource sous un facteur de
charge égal à 3.

1.2 Utilisation des similitudes pour la prédiction du comportement d'un véhicule aérodynamique
1.2.1 Utilisation des maquettes à échelle réduite
Les essais aéronautiques sont généralement réalisés en souerie. Les soueries ont
commencé à être développées dans les années 1920 aux Etats-Unis avec le prédécesseur de la NASA, la NACA, en Grande-Bretagne avec la R.A.E., ainsi qu'en France
[Chambers 2010]. Les soueries sont connues pour l'identication des coecients
aérodynamiques grâce à des modèles statiques. Des vols semi-libres ont également
été réalisés en souerie pour l'étude de vibrations dues au couplage aéroélastique,
phénomène plus connu sous le nom anglais de utter. Ces vols sont dits semi-libres
car la maquette est reliée par des actionneurs à un chariot pour contraindre certains degrés de liberté [Hill 1964]. Un vol est considéré comme libre lorsqu'aucune
structure mécanique ne relie le système au sol.
Des soueries permettent également des essais en vol libre. La souerie de ChalaisMeudon, qui est restée la plus grande jusque la seconde guerre mondiale, a été
construite pour y faire voler des avions taille réelle [Weber 2008]. Cette souerie
fait aujourd'hui partie de l'Onera. La plupart des soueries utilisent toutefois des
modèles réduits car ils sont moins coûteux et car ils ne présentent aucun risque
pour le pilote. L'utilisation de modèles réduits en vol libre répond à trois besoins.
D'abord, elle permet de tester les limites d'un avion sans réel danger. Elle permet
également de tester des designs novateurs qui n'auraient pas été jugés assez ables
pour un développement taille réelle. Finalement, elle permet de facilement vérier
la dynamique d'un modèle, par exemple lorsqu'un nouveau type de contrôleur est
utilisé. Le système peut être propulsé ou non, et s'il ne l'est pas il peut par exemple
être lâché en hauteur ou catapulté [Campbell 1963]. Des vols libres de modèles
réduits ont par exemple été réalisés en souerie verticale pour étudier la vrille,
comme à l'Onera de Lille.
Des vols libres de modèles réduits ont plus récemment été réalisés en extérieur. La

1.2. Utilisation des similitudes pour la prédiction du comportement
d'un véhicule aérodynamique
13
NASA a par exemple étudié la vrille du F18 en larguant son modèle depuis un
hélicoptère [Croom 2000]. Le modèle de ce F18 n'était pas motorisé mais il avait des
gouvernes mobiles. EOLE est quant à lui un modèle réduit motorisé à gouvernes
mobiles. C'est également le cas du modèle AirSTAR de la NASA dont l'objectif est
de tester le contrôle d'un avion commercial en situation critique [Jordan 2006]. Un
modèle motorisé avec gouvernes mobiles a également été réalisé par la NASA et
Boeing pour l'aile volante X-48B [Chambers 2010].
Les tests réalisés avec un modèle réduit en vol libre sont diérents de ceux réalisés avec des prototypes tailles réelles. Tandis qu'un modèle réduit pourra typiquement être utilisé pour vérier qualitativement la performance d'une loi de contrôle
permettant de sortir d'une vrille, un prototype taille réel sera typiquement manoeuvré pour en vérier les coecients aérodynamiques. Diérentes manoeuvres
peuvent permettre d'obtenir certains coecients aérodynamiques. La manoeuvre
3-2-2-1 consiste par exemple à braquer la gouverne de profondeur dans un sens
puis dans l'autre selon des échelons de trois, deux, deux, et une unité de temps. Il
existe également des manoeuvres plus lentes comme le "roller-coaster" qui consiste
à augmenter puis réduire lentement l'angle d'incidence [Raol 2008].
Le suivi du mouvement d'une maquette se fait le plus souvent en intégrant les accélérations fournies par une centrale inertielle embarquée. Un GPS peut être utilisé
en complément. Bien que les positions fournies par un GPS soient relativement peu
précises, elles ont l'avantage de n'être soumises à aucune erreur d'intégration. Des
méthodes précises de suivi de mouvement ont aussi été développées dans d'autres
contextes. Elles sont souvent associées au terme anglais de motion tracking. Le motion tracking est typiquement réalisé dans une salle nement équipée de plusieurs
ultrasons correctement positionnés, ou encore avec un générateur électromagnétique
nécessitant un transformateur [Pradalier 2011]. Beaucoup de méthodes de motion
tracking ne sont ainsi pas adaptées au test de maquettes volantes. Le suivi peut
être réalisé à l'aide de caméras, mais il est souvent imprécis en l'absence de repères
visuels clairs. Des boules sont par exemple souvent utilisées pour faciliter le motion
tracking dans d'autres domaines.

1.2.2 Principe général des similitudes
Isaac Newton s'intéresse au principe des similitudes dès 1686. Selon ce principe, des
phénomènes a priori diérents, notamment de par leur taille, peuvent présenter une
même évolution. C'est ce principe qui a ouvert la voie à l'utilisation de modèles
réduits dans de nombreux domaines comme dans le génie civil, le génie maritime,
l'architecture navale, ou l'aéronautique. Lorsqu'il y a similitude entre deux phénomènes A et B , il existe pour toute valeur x impliquée une relation du type :

xA = kx xB

(1.1)

x peut être une variable ou un paramètre. kx est appelée échelle de la valeur x,
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et xA et xB sont dits homologues. La valeur x peut par exemple correspondre aux
distances, et kx est alors appelée échelle géométrique. En aéronautique, si xA est
l'envergure de l'avion taille réelle, alors xB est l'envergure de son modèle réduit.
Un modèle réduit peut être similaire sans avoir la même forme que le modèle taille
réelle mais il faut que les dynamiques en jeu ne fassent pas intervenir la géométrie
du système. Ce n'est, par exemple, pas possible en aérodynamique.
Le principe de similitude est intimement lié à l'analyse dimensionnelle. Celle-ci
consiste à n'étudier un phénomène qu'au travers de ses variables, sans que les équations les reliant ne soient forcément connues. La formalisation de l'analyse dimensionnelle par Aimé Vaschy [Vaschy 1892] puis Edgar Buckingham [Buckingham 1914]
conduit au théorème dit de Vaschy-Buckingham, aussi appelé théorème Pi. Ce théorème prouve que si des variables dimensionnées sont utilisées pour décrire un phénomène, elles peuvent être remplacées par un nombre plus restreint de variables
adimensionnées. Ce sont ces variables adimensionnées qui doivent être égales pour
qu'il y ait similitude entre deux phénomènes. Les nombres de Reynolds, de Mach
ou de Froude font partie des variables adimensionnées apparaissant notamment en
dynamique des uides. Soit une équation reliant p variables dimensionnées appelées
x1 , x2 ,..., xp :

fdim (x1 , x2 , ..., xp ) = 0

(1.2)

Soit q le nombre d'unités fondamentales sur lesquelles sont basées les p variables
dimensionnées. Les unités fondamentales peuvent par exemple correspondre à des
unités de masse comme le kilogramme, de longueur comme le mètre, ou de temps
comme la seconde. Si l'équation précédente est homogène, alors le théorème de
Vaschy-Buckingham arme que cette équation peut être ré-exprimée en fonction de
p − q variables adimensionnées Π1 ,..., Πp−q [Langhaar 1956] [Saint-Guilhem 1971] :

fadim (Π1 , Π2 , ..., Πp−q ) = 0

(1.3)

Ces variables adimensionnées, aussi appelées produits sans dimension, sont des monômes de la forme Πi = ki x1 ni,1 x2 ni,2 ...xp ni,p . Les coecients ki et ni,j sont des
constantes réelles. La fonction f peut dépendre, en plus de p variables dimensionnées, de variables adimensionnées. La fonction fadim dépend alors, en plus des p − q
nouvelles variables adimensionnées, de celles dont dépendait déjà fdim .

1.2.3 Adimensionnement des principales équations du vol
L'analyse dimensionnelle permet d'identier les variables adimensionnées dont dépend un phénomène sans connaitre les équations le régissant. Si les équations sont
connues, il existe toutefois deux manières de les utiliser pour identier les variables
adimensionnées [Langhaar 1956]. La première consiste à adimensionner ces équations, et la deuxième à les écrire à deux échelles diérentes. Cette méthode peut
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être utilisée avec les principales équations associées au vol d'un système de largage
aéroporté.
Soit un corps correspondant au système porteur-lanceur observé avant le largage,
au porteur seul observé après le largage, ou au lanceur seul lui aussi observé après le
largage. Ce corps est observé à une échelle A. Son mouvement est d'abord régi par
A
l'équation cinématique V A = dX
où V A , X A , et tA sont respectivement la vitesse,
dtA
la position, et le temps à l'échelle A. S'il y a similitude avec un vol observé à une
autre échelle B , alors il existe des facteurs k tels que V A = kV V B , X A = kX X B ,
et tA = kt tB . En injectant ces facteurs dans l'équation cinématique, celle-ci devient
B
B
kV V B = kkXt dX
. Or, il est aussi possible d'écrire, à l'échelle B , V B = dX
. Pour
dtB
dtB
kX
que les deux équations précédentes soient vraies, il faut que kV = kt . Il s'agit de la
similitude cinématique. La similitude des accélérations s'écrit de la même manière
ka = kkVt .
Le vol du corps considéré est également régit par les équations d'aérodynamique.
Les équations de continuité et de quantité de mouvement de Navier-Stokes à une
échelle A permettent d'écrire, dans le cas ou les seules forces massiques sont dues à
la gravité [Rieutord 1985] :

ρA

A
∂τijA
∂ViA
∂pA
A A
A A ∂Vi
=
−
+
ρ
g
+
+
ρ
V
i
j
∂tA
∂XjA
∂XiA
∂XjA

(1.4)

Les indices i et j représentent les directions considérées. Vi une composante de
la vitesse du uide, ρ sa masse volumique, p sa pression, gi une composante de
l'accélération de la pesanteur, et τijA une composante du tenseur des contraintes
visqueuses. Les deux termes à gauche de l'égalité sont des termes d'inertie. Ceux à
droite sont respectivement des termes de pression, de gravité, et de frottements. En
introduisant comme précédemment les facteurs k :

kρ kV2 B B ∂ViB
kρ kV B ∂ViB
kp ∂pB
kµ kV ∂τijB
B B
ρ
+
ρ
V
=
−
+
k
k
ρ
g
+
ρ
g
j
i
2
kt
∂tB
kX
kX ∂XiB
kX
∂XjB
∂XjB
Le facteur

kµ kV
2
kX

(1.5)

devant le dernier terme résulte de l'expression du tenseur des

⃗ où µ est la viscocontraintes visqueuses en fonction de termes du type µ gradV
sité du uide. Les équations de Navier-Stokes à une échelle B permettent d'écrire :
ρB

B
∂τijB
∂ViB
∂pB
B B ∂Vi
B B
+
ρ
V
=
−
+
ρ
g
+
j
i
∂tB
∂XjB
∂XiB
∂XjA

(1.6)

Pour que les deux équations précédentes soient vrais, il faut d'abord que les facteurs
devant les deux termes d'inertie de l'équation 1.5 soient égaux l'un à l'autre, c'est
k k2
k k
à dire que ρktV = kρXV , soit kV = kX /kt après simplication. Il ne s'agit que de
la similitude cinématique déjà prise en compte. L'égalité entre les facteurs devant
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Figure 1.3  Contraintes de similitudes déduites des équations des équations de
Navier-Stokes

le deuxième terme d'inertie et le terme de frottement,
simplication à

kV kρ kX
kµ

2
kρ kV
kX

=

kµ kV
2
kX

, se réduit après

= 1. Cette égalité montre que le nombre de Reynolds :
Re =

V ρX
µ

(1.7)

doit être le même aux deux échelles pour qu'il y ait similitude. Comme représenté
dans la gure 1.3, l'application de cette méthode aux autres termes conduit aux
nombres de Froude

Fr =

V2
gX

(1.8)

V
a

(1.9)

et de Mach

Ma =

où a est la vitesse du son. Ces nombres sont fréquemment utilisés en aérodynamique.
Il n'est toutefois généralement pas possible d'avoir les mêmes nombres de Froude, de
Reynolds, et de Mach aux deux échelles. Si des forces sont prépondérantes, seuls les
nombres sans dimensions leur correspondant sont choisis identiques. Par exemple,
les forces de gravité n'ont que peu d'eets en aérodynamique pure, ce qui permet
de ne pas respecter le nombre de Froude. En subsonique, un Mach assez faible
permet également de négliger les phénomènes de compressibilité, et seul le nombre de
Reynolds est alors important. Un uide est parfois considéré comme incompressible
tant que le Mach est partout inférieur à 0.3, mais les forces de viscosité représentées
par le nombre de Reynolds peuvent être considérées comme prépondérantes jusqu'à
un Mach de 0.6 [Bonnet 2009].
Le vol d'un corps est nalement aussi régi par les deux équations de la mécanique du
vol. La première équation correspond à l'application du Théorème Fondamental de la
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Figure 1.4  Contraintes de similitudes déduites de l'équation de force de mécanique
du vol

Dynamique (TFD) aux forces agissant sur le corps. Dans le cas où le corps représente
le système porteur-lanceur ou le porteur seul, il est propulsé par un moteur et une
force de propulsion intervient donc. Comme représenté dans la gure 1.4, il faut
k3 k
k2
alors que kXm ρ = 1, que kg kVX = 1, et que km ka = kmot . Dans ces relations, km
correspond à l'échelle des masses et kmot correspond à l'échelle de la force moteur.
Dans le cas où le corps représente le lanceur seul en chute libre durant une courte
k3 k
k2
fenêtre de temps après le largage, il faut que kXm ρ = 1 et que kg kVX = 1. C'est donc
pour la mécanique du vol que le nombre de Froude doit être le même aux deux
échelles. Aucune force n'étant négligeable, l'ensemble de ces contraintes doivent être
respectées.
La deuxième équation de la mécanique du vol correspond à l'application du TFD aux
moments agissant sur le système. Cette équation impose la similitude des inerties,
2 où k est l'échelle des inerties.
c'est à dire kI = km kX
I

1.2.4 Quasi-similitudes
Il est parfois dicile, voire impossible, de respecter l'ensemble des contraintes de
similitude. Le terme de quasi-similitude peut alors être employé. Il s'agit toutefois
d'un terme générique qui n'est associé à aucune méthode particulière. Il peut d'abord
s'agir du cas où des contraintes sont ignorées car les forces auxquelles elles sont associées sont jugées négligeables. La contrainte de Froude est ainsi parfois ignorée en
aérodynamique car l'action des forces de gravité sur le uide est jugée négligeable.
Les contraintes pouvant être relaxées sont le plus souvent choisies de manière empirique, grâce à l'expérience acquise dans le domaine. Il a également été proposé
d'identier mathématiquement les paramètres dimensionnés pour lesquels il est important de respecter le facteur d'échelle [Kittirungsi 2008]. [Kittirungsi 2008] utilise
la méthode de l'activité des variables qui consiste à associer à chaque paramètre un
eort et un ux de manière à pouvoir calculer une puissance. Par exemple, dans
un circuit électrique, les contraintes d'échelles peuvent n'être respectées que pour
les composants dissipant ou générant le plus d'énergie. Le terme de quasi-similitude
peut aussi être employé lorsque le relâchement de contraintes de similitude ne permet
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Figure 1.5  Utilisation d'un facteur de prédiction
plus d'extrapoler les résultats obtenus à petite échelle à l'aide de simples facteurs
de proportionnalité k [Hill 1964].
Les équations de la dynamique peuvent être ré-écrites en isolant une variable adimensionnée. Deux équations sont utilisées pour décrire une même dynamique en
vraies et en quasi-similitudes :
)
(
Quasi : Πi = fi Π1 , Π2 , ..., Πp−q
(
)
Vraies : Π∗i = gi Π∗1 , Π∗2 , ..., Π∗p−q
(1.10)
[Hill 1964] décrit de même toute sortie D observée en vraies et en quasi-similitudes
par :
)
(
Quasi : D = F Π1 , Π2 , ..., Πp−q
)
(
Vraies : D∗ = G Π∗1 , Π∗2 , ..., Π∗p−q
(1.11)
En vraies similitudes, les variables adimensionnées Π∗i prennent les même valeurs
qu'en taille réelle. En quasi-similitudes, les contraintes sont relâchées et les variables
adimensionnées ne sont pas toutes les même qu'en taille réelle. [Hill 1964] propose
d'utiliser un facteur Ri dit de relaxation entre les variables adimensionnées en vraies
et en quasi-similitudes :

Πi = Ri Π∗i
La valeur que prend la réponse D en quasi-similitudes peut alors s'écrire :
(
)
D = F R1 Π∗1 , R2 Π∗2 , ..., Rp−q Π∗p−q

(1.12)

(1.13)

[Hill 1964] propose de relier cette sortie D en quasi-similitudes et la sortie équivalente
D∗ en vraies similitudes par un facteur γD dit de prédiction :

γD =

D
D∗

(1.14)

Ce facteur de prédiction est ainsi égal à 1 lorsque le modèle réduit utilisé respecte
déjà l'ensemble des contraintes de similitude. [Hill 1964] propose la procédure suivante :
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Figure 1.6  Collision entre un réservoir vide et un FB-111 (source : [Arnold 1986])





Evaluation de la réponse théorique D∗ en vraies similitudes
Evaluation de la réponse théorique D en quasi similitudes
Calcul du facteur de prédiction γD = D/D∗
Expérimentation en quasi-similitude et prédiction du résultat qui serait obtenu
en vraies similitudes :

[D∗ ]predite = γD [D]experimentale

(1.15)

 Utilisation des règles classiques de similitude pour prédire le résultat qui serait
obtenu en taille réelle
Les sorties D et D∗ en quasi et en vraies similitudes sont considérées comme des
scalaires. Les règles de similitudes sont en eet classiquement dénies pour des
scalaires. Les facteurs mentionnés sont donc également des scalaires, à l'image des
facteurs d'échelle k ou des facteurs de prédiction γ .

1.3 Etude du largage
1.3.1 Méthodes de largage
Les questions soulevées par le largage ont toujours été considérées à la fois importantes et complexes. Quelle que soit la charge larguée, qu'il s'agisse d'aide humanitaire, d'une bombe, ou d'un lanceur spatial, une perturbation inattendue peut
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conduire d'une part à des trajectoires non désirées, et d'autre part à une mise en
danger des systèmes, notamment en cas de collision. En 1986, le groupe AGARD de
l'OTAN réalise un rapport sur le recours aux essais en vol pour l'étude du largage
[Arnold 1986]. Ce rapport présente notamment l'exemple de charges de plusieurs
centaines de kilos étant remontées jusqu'à l'avion les ayant largués jusqu'à impact.
La gure 1.6 montre les images d'un essai de largage ayant conduit à une collision
entre la charge larguée et l'avion.
Le largage dépend du porteur, de la charge, et du système d'intégration et de largage.
L'intégration décrit la manière dont le porteur et la charge sont reliés pendant la
phase de vol précédent le largage. Ce système d'intégration et de largage a un rôle
important et il est notamment l'objet d'une conférence du groupe AGARD en 1996
[AGARD 1996]. Les charges peuvent d'abord être emportées dans l'avion, soit en
soute avec un largage par l'arrière, soit dans une cavité avec un largage par ouverture
de trappe. Le projet QuickReach a conduit à étudier les possibilités de largage d'un
lanceur spatial emporté en soute [Hudson 2006]. Les charges peuvent également être
xées à l'extérieur, typiquement sous l'avion. La liaison entre la charge et le porteur
est alors typiquement réalisée avec un mât ou un pylône. C'est notamment le cas
dans le programme Pegasus de la NASA [Schade 1994] mais aussi dans le programme
Perseus.
Lorsque la charge est emportée sous l'avion, elle peut typiquement être larguée
par l'ouverture de deux crochets. C'est notamment le cas dans le programme Pegasus [Ledogar 2008]. Le largage est également réalisé par l'ouverture d'un crochet dans certains mécanismes de séparations d'urgence destinés aux hélicoptères
[Ledogar 2008]. Une fois la charge larguée, des forces d'éjection peuvent être utilisée [Ledogar 2008, Pamadi 2005, Wang 2010], par exemple grâce à des pistons. Un
trapèze a été utilisé dans le programme "Trapeze-Lanyard Air Drop" pour éloigner
un lanceur spatial du champ aérodynamique d'un porteur avant la séparation totale
[Sarigul-Klijn 2006].

1.3.2 Intéractions aérodynamiques
La sensibilité du largage aux diérentes perturbations peut être évaluée de façon séparée. Les phénomènes aérodynamique intervenant au largage font notamment l'objet d'études particulières. Lors d'un largage, le porteur inuence l'aérodynamique
de la charge larguée, et vice versa. Ces interactions aérodynamiques, qui peuvent
jouer un rôle important, sont complexes et encore diciles à prévoir. Elles sont
principalement étudiées dans des projets aéronautiques militaires. Par exemple, en
France, elles sont principalement étudiées par le missilier MBDA, par le constructeur aéronautique Dassault, par la Direction Générale de l'Armement (DGA), et par
l'Onera. Les premiers tests de largage consistaient à observer les conséquences de
changements graduels des conditions de largage jusqu'à ce que la charge larguée soit
trop proche du porteur. Ces tests ont conduit à des collisions entre la charge larguée
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et le porteur, voire à la perte du porteur dans certains cas. De plus, ces tests étaient
réalisés à la n du cycle de développement, et aucun retour ne pouvait donc être
pris en compte durant la phase de conception [Cenko 2010]. L'analyse du largage
a pu être intégrée au cycle de développement en ne considérant plus seulement les
conséquences des interactions, mais en les évaluant directement. Elles sont directement représentées par une variation ∆C appliquée aux coecients aérodynamiques
en écoulement libre :

C largage = C seul + ∆C

(1.16)

Il existe deux méthodes de mesure de ∆C qui peuvent être aussi bien utilisées en
souerie que par simulation de type Computational Fluid Dynamics (CFD) : la
méthode de la grille [Black 1968, Coste 1979, Kim 2010] et la méthode de la trajectoire captive [Coste 1979]. Dans la méthode de la grille, les principaux paramètres
dont dépend ∆C sont d'abord listés. Il peut typiquement s'agir de l'incidence du
porteur αporteur , de l'incidence de la charge larguée αcharge , et de la distance d entre
le porteur et la charge. La variation ∆C est mesurée aux diérentes valeurs que
peuvent prendre ces paramètres de manière à obtenir des tables. Bien que les interactions peuvent à la fois toucher le porteur et la charge, la variation ∆C n'est
souvent mesurée que pour la charge. En eet, lorsque la charge est beaucoup plus
petite que le porteur, les interactions sur le porteur peuvent être considérées comme
négligeables. Les tables de valeurs de ∆C peuvent ensuite être utilisées dans des
solveurs calculant le mouvement.
Dans la méthode de la trajectoire captive, la mesure de ∆C se fait durant calcul du
mouvement, à chaque pas de temps. Lorsque cette méthode est utilisée en CFD, elle
nécessite un solveur dit chimère. Celui-ci peut calculer les forces par CFD, puis le
mouvement résultant de ces forces en mécanique du vol. Lorsque cette méthode est
utilisée en souerie, les forces sont obtenues expérimentalement, et un solveur de
mécanique du vol permet de calculer la position donnée au modèle réduit à l'étape
suivante. De nouveau, les forces peuvent être calculées pour le porteur et la charge,
ou seulement pour la charge.
La CFD, la souerie, et les essais en vols forment trois approches qui ont longtemps été utilisés de manière indépendante par des équipes diérentes qui ne dialoguaient souvent que de manière limitée. La complémentarité de ces trois approches
est aujourd'hui mieux prise en compte et l'US Navy a par exemple développé une
approche intégrée de test et d'évaluation pour la modélisation et la simulation du
largage [Cenko 2010].
Les simulations CFD sont généralement utilisées pour des calculs dont la précision
des résultats est garantie, comme les calculs de portance. Un missilier comme MBDA
évalue alors l'inuence du porteur grâce aux données fournies par exemple par Dassault. La souerie est quant à elle généralement utilisée pour des phénomènes plus
complexes tels que la trainée ou les interactions. Les mesures en soueries doivent
toutefois être évaluées avec prudence, car elles peuvent avoir été altérées par les
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Modèle
de Dryden

Forces

Figure 1.7  Modication des forces par des turbulences générées par le modèle de
Dryden

outils de mesure, ou encore les dards d'attache des maquettes. Une fois la conception d'un missile terminé, un largage en vol peut être réalisé avec une réplique non
propulsée et sans charge appelée buche. Ce largage permet notamment de prendre
en compte la vitesse de séparation qui est aussi bien ignorée dans la méthode de
la grille que dans la méthode de la trajectoire captive. Des missiles ont également
été largués en similitudes dynamiques en souerie, mais sans prendre en compte le
mouvement du porteur [Coste 1979].
Les méthodes utilisés en CFD ont évolué : codes Euler et Navier Stokes, technique du
ux à potentiel linéaire, méthode de la fonction d'inuence, méthode des potentiels
complets, solutions d'ordre inférieur, code FLUENT prenant en compre les eets
visqueux, etc. Trois conférences organisées aux Etats-Unis sur le largage entre les
années 1980 et 2000 ont permis d'observer une délité croissante entre les simulations
CFD et les expérimentations [Cenko 2010]. Toutefois, les simulations CFD restent
longues à exécuter malgré l'accroissement des capacités de calcul, et elles sont donc
généralement utilisées, comme les essais en souerie et en vol, pour un nombre
limité de cas particuliers. Autrement dit, la CFD peut aujourd'hui permettre de
simuler de manière souvent précise un largage dans des conditions données, mais il
ne permet pas d'évaluer s'il existe un danger dans d'autres conditions.

1.3.3 Turbulences atmosphériques
Les turbulences atmosphériques peuvent inuencer le vol et le largage. Les principaux modèles de turbulence sont les modèle de Dryden et de Von Karman [Gage 2003].
Ces deux modèles respectent notamment le standard militaire américain du document MIL-STD-1797A décrivant les qualités de vol que doit avoir un avion piloté
[han 1995]. Ces modèles fournissent une vitesse de vent devant être ajoutée à la
vitesse sol du système pour obtenir la vitesse de l'air à utiliser dans les calculs
aérodynamiques. C'est par rapport à cette vitesse totale que les angles aérodynamiques sont ensuite calculés géométriquement. Le vent change ainsi les angles
aérodynamiques, et donc les eorts aérodynamiques sur l'engin. Cette approche est
représentée dans la gure 1.7.

⃗ turb et un vecteur vitesse
La vitesse du vent est décrite par un vecteur vitesse V
turb
⃗
angulaire Ω . Dans les modèles de Dryden et de Von Karman, le vent est gé. Les
variations que perçoit le système sont uniquement dues à son déplacement. Chaque
⃗ turb et de Ω
⃗ turb correspond à un bruit blanc dont la densité speccomposante de V
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trale est modiée. Les modèles de Dryden et de Von Karman peuvent être formulés en continu avec des fonctions de transfert ou à l'aide d'équations diérentielles
[Yeager 1998].
Le système d'équation 1.17 présente le modèle formulé à l'aide d'équations diérentielles. u1 , u2 , et u3 sont des bruits blancs continus suivant une loi Normale centrée
⃗ turb = [x1 ; x2 ; x3 ]t et Ω
⃗ turb = [x4 ; x5 ; x6 ]t sont
de puissance unitaire. Les vitesses V
obtenues en intégrant :

ẋ1 =
ẋ2 =
ẋ3 =

ẋ4 =
ẋ5 =
ẋ6 =
ẋ7 =
ẋ8 =

√
σ1 2τ1 u1 − x1
τ
√ 1
σ2 3τ2 u2 − x2 + x7
τ2
√
σ3 3τ3 u3 − x3 + x8
τ2
( )1
√
τb 6
σ3 0.8π
u3 − x4
V
τ2
3

τb
− x5
τb
ẋ2
V − x6 4
τ
3
√b
σ2 τ2 u2 − x2
− ẋ2
τ2
√
σ3 τ3 u3 − x3
− ẋ3
τ2
ẋ3
V

(1.17)

Ces équations diérentielles dépendent des constantes de temps τ1 = L1 /V , τ2 =
L2 /V , τ3 = L3 /V , et τb = 4b/(πV ). Au delà de 2000 pieds, soit environ 610m, les
turbulences sont considérées isotropiques et le document MIL-F-8785C recommande
d'utiliser des longueurs caractéristiques L1 , L2 , et L3 toutes les trois égales à 1750
pieds [han 1980]. La longueur b correspond quant à elle à l'envergure du système.
Finalement, les paramètres σ1 , σ2 , et σ3 permettent de faire varier l'amplitude de
la turbulence. Ces trois paramètres sont généralement pris égaux, et leur valeur
commune est obtenue à partir de tables fonction de l'altitude. La gure 1.8 montre
les amplitudes recommandées dans [han 1995]. Le vent obtenu est exprimé dans le
repère de l'engin. Pour intégrer ces équations avec un pas de temps p, il est nécessaire
de tirer les réalisations de u1 , u2 , et u3 dans une loi Normale centrée d'écart-type
√
1/ p.
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Figure 1.8  Amplitude des turbulences (original :[han 1995])

1.3.4 Modélisation et analyse du largage
1.3.4.1 Etudes générales
En plus des études disciplinaires visant par exemple à prévoir le plus précisément
possible les interactions aérodynamiques et les turbulences atmosphériques, il existe
des études plus générales s'appuyant sur des modèles multidisciplinaires. L'objectif est alors d'évaluer l'importance de certains paramètres ou encore d'estimer la
probabilité qu'un problème intervienne au largage.
Peu d'études concernent des largages pouvant s'apparenter au largage aéroporté.
C'est le cas de [Pamadi 2005]. Il s'agit de l'étude de la séparation de deux parties
symétriques rappelant toutes deux la forme d'une navette spatiale. L'une des parties
assure la propulsion jusqu'à la séparation, puis la deuxième continue seule l'ascension. Il s'agit d'un système réutilisable. L'inuence des paramètres principaux tels
que la masse ou l'altitude de largage y est d'abord étudiée paramétriquement à l'aide
d'un nombre limité de cas. Par exemple, neufs simulations sont utilisées pour évaluer les trajectoires obtenues en combinant trois valeurs de masse diérentes et trois
valeurs d'inertie diérentes. La probabilité globale d'un échec est ensuite évaluée à
l'aide d'un test de Monte-Carlo.
Les études militaires, qui concernent typiquement le largage de bombe, sont en revanche plus nombreuses. Bien que la taille, la masse, ou encore l'aérodynamique
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d'une fusée spatiale rendent son largage très diérent de celui de la plupart des
charges militaires, il est possible d'adapter de nombreux raisonnements. [Sadeh 2001]
est par exemple une analyse de risque du largage d'une nouvelle bombe emportée
sous l'aile d'un avion de combat F16. Ce sont d'abord les coecients aérodynamiques
qui sont étudiés paramétriquement, puis les pire-cas obtenus sont utilisés pour étudier l'inuence des autres paramètres principaux tels que la masse ou l'inertie.

1.3.4.2 Modélisation
Les modélisations de largage peuvent être réalisées en deux dimensions (2D) ou en
trois dimensions (3D). La modélisation de [Pamadi 2005] est par exemple en 2D.
Un largage est modélisé en 2D lorsqu'il est considéré que les mouvements sont tous
inclus dans le plan de symétrie du porteur et de la charge. Seuls trois degrés de
libertés sont alors pris en compte.
Une modélisation en 3D est nécessaire lorsque les mouvements représentés peuvent
être en dehors du plan de symétrie. Ce peut notamment être le cas en présence
d'interactions, comme dans [Lasek 2002], lorsque la charge subit un roulis du à des
problèmes d'alignement des dispositifs de largage, comme dans [Cenko 2004], ou
lorsque la masse déportée que constitue le dispositif d'attache et de largage entraine
un roulis de la charge. Ce dernier problème a déjà été rencontré à l'Onera.

1.3.4.3 Facteurs d'incertitude
Lorsqu'un modèle de vol multidisciplinaire est réalisé, il apparait souvent intéressant de faire varier les paramètres dont il dépend et d'observer les conséquences
que cela peut avoir sur la valeur de sortie. Cette variation des paramètres peut avoir
deux objectifs. Elle peut d'abord permettre d'observer si la variation d'un paramètre
donné change la sortie ou non. Il s'agit, en d'autres termes, d'en mesurer l'inuence.
[Pamadi 2005] et [Sadeh 2001] testent par exemples quelques cas extrêmes de caractéristiques massiques et inertielles, de conditions de largage telles que l'incidence,
ainsi que de coecients aérodynamiques.
La variation des paramètres peut également avoir un autre objectif. Soit le cas
de paramètres qui ne sont pas connu de manière précise. Les incertitudes sur ces
paramètres sont alors caractérisées par une loi de probabilité. L'objectif peut alors
être de calculer la loi de probabilité de la sortie. De nombreuses valeurs générées
aléatoirement sont alors typiquement utilisées, comme dans [Pamadi 2005].
Ces deux approches relèvent toutes deux de la problématique des incertitudes. Les
valeurs extrêmes utilisées pour mesurer l'inuence d'un paramètre correspondent
en fait à des échantillons de valeurs possibles pour un paramètre dont la valeur est
soumise à une certaine incertitude. Tout paramètre varié peut ainsi être appelé un
facteur d'incertitude. Les caractéristiques massiques et inertielles, les conditions de
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largage, et les coecients aérodynamiques variés dans [Pamadi 2005] et [Sadeh 2001]
sont des exemples de facteurs d'incertitude à prendre en compte.
Les turbulences atmosphériques sont quant à eux par nature des facteurs d'incertitude. Il est en eet considéré qu'ils ne peuvent pas être parfaitement prévus, et leur
modélisation est donc basée sur des réalisations aléatoires.
Les interactions aérodynamiques sont traditionnellement diciles à évaluer de manière précise et peuvent donc également être considérées comme des facteurs d'incertitude. Elles dépendent en eet de nombreux paramètres et leur calcul par CFD
peut être très long. [Sadeh 2001] représente les interactions comme des variations
constantes des coecients aérodynamiques de la charge larguée lorsqu'elle est à côté
du porteur. [Lasek 2002], qui présente une méthode de calcul de trajectoire pour le
largage d'une charge militaire, considère les interactions jusqu'à une distance égale
à quatre fois le diamètre de la charge.
Les forces d'éjection parfois utilisées dans le largage peuvent également être sources
de perturbations. [Cenko 2004] porte par exemple sur l'éjection d'une charge depuis
un avion de combat F18. Il y est révélé que, malgré les essais en souerie et deux
études CFD indépendantes ayant conduit à la certication du largage, le premier
essai en vol a été marqué par un fort roulis de la charge. Ce roulis est attribué a un
mauvais alignement entre la force d'éjection et le centre de gravité de la charge. La
force d'éjection est corrigée a l'aide d'une analyse statistique des résultats de l'essai
en vol.
Comme évoqué au paragraphe précédent, le largage d'une masse militaire peut également être perturbé par la masse déportée que représente le système d'accroche.
Cette masse peut donc également être associée à un facteur d'incertitude.

1.3.4.4 Critère de performance
Un critère de performance doit être déni pour mesurer la qualité d'un largage en
termes de sécurité, de vitesse, ou encore de précision. Il s'agit d'un scalaire correspondant à la sortie du modèle. Dans [Pamadi 2005], le critère de performance
porte sur le risque de collision entre les deux véhicules ainsi que sur le risque de
passage du véhicule assurant la propulsion initiale dans le panache de combustion
du véhicule assurant la suite de la mise en orbite. Dans [Sadeh 2001], le critère de
performance porte sur le risque de collision entre la nouvelle bombe et les autres
éléments emportés sous l'aile.
Le critère de performance peut s'appuyer ou non sur la forme des systèmes en jeu.
[Sadeh 2001] considère par exemple diérentes géométries possibles selon les équipements emportés sous l'avion. [Pamadi 2005] ne prend en revanche que très peu en
compte la géométrie du système. La performance des largages est en eet principalement évaluée via la position des centres de gravité et les attitudes, indépendamment
de la forme des systèmes en jeu. Il existe également une approche intermédiaire,
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Figure 1.9  Fausse colision avec un plan non-statique
basée sur des géométries élémentaires. C'est notamment le cas dans [Covert 1971].
Le porteur y est représenté par un plan statique an de calculer analytiquement
la distance minimale entre le porteur et la charge. [Covert 1971] identie ainsi la
vitesse relative et l'accélération de la charge comme d'importants paramètres de la
sécurité du largage, pour ensuite dénir les valeurs de ces paramètres permettant
une séparation sûre. Représenter le porteur par un plan peut toutefois ne pas être
susamment représentatif. C'est notamment le cas lorsque ce plan n'est pas statique, c'est à dire lorsque le mouvement du porteur est pris en compte. En eet, si
l'assiette d'un porteur représenté par un plan augmente après le largage, alors une
fausse collision peut être détectée, comme représenté dans la gure 1.9.
Dans les références citées, l'estimation de l'importance d'un facteur d'incertitude
est basée sur un nombre limité de variations paramétriques. Il est possible d'évaluer
l'importance d'un facteur d'incertitude de manière plus précise en s'appuyant sur de
nombreux tests aléatoires, comme cela est souvent fait pour l'évaluation de la loi de
probabilité de la sortie. C'est le rôle des outils statistiques d'analyse de sensibilité.

1.4 Analyse de sensibilité
1.4.1 Objectifs
Les k facteurs d'incertitudes sont représentés par des variables aléatoires {X1 , X2 , ...Xk }
de lois de probabilité connues. Soit par exemple une masse dont la valeur précise
n'est pas connue. Il peut par exemple être considéré que le facteur Xi correspondant
à cette masse suit une loi uniforme sur [7.5; 12.5]kg. Les réalisations des variables
aléatoires sont représentées par {x1 , x2 , ...xk }. Si f la fonction observée, et Y sa
sortie :

Y = f (X1 , X2 , ..., Xk )

(1.18)

La fonction f correspond par exemple au critère de performance utilisée pour évaluer
un largage. Y étant la sortie d'une fonction déterministe de variables aléatoires, il
s'agit également d'une variable aléatoire. y en représente la réalisation. Sa loi de
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probabilité est obtenue en caractérisant la loi jointe des facteurs {X1 , X2 , ...Xk }
transformée par f , f étant généralement non-linéaire.
L'analyse de sensibilité vise à estimer l'inuence de chaque facteur d'incertitude
sur la valeur de sortie y . [Saltelli 2004] s'est imposé comme un livre de référence en
analyse de sensibilité. Il présente la manière dont peuvent être appliquées diérentes
méthodes d'analyse de sensibilité à des modèles mathématiques ou à des simulations.
Quatre objectifs de l'analyse de sensibilité y sont notamment présentés. L'analyse
de sensibilité peut d'abord être utilisée pour de la prioritisation de facteurs. La
prioritisation de facteurs concerne les facteurs dont l'inuence est la plus importante.
Elle permet d'identier les facteurs dont l'incertitude doit être réduite en priorité
pour réduire ecacement la variance de la sortie Y . L'analyse de sensibilité peut
également être utilisée pour de la xation de facteurs. La xation de facteurs
concerne au contraire les facteurs dont l'inuence est la moins importante. Elle
permet d'identier les facteurs à xer pour simplier un modèle sans en changer
signicativement la sortie. L'analyse de sensibilité peut aussi être utilisée pour de
la limitation de variance. La limitation de variance consiste à identier le plus
petit groupe de facteurs devant être xé pour que la variance de y soit inférieure
ou égale à une certaine limite. L'analyse de sensibilité peut nalement être utilisée
pour l'identication du rôle des facteurs. Soit par exemple le cas où une partie
des réalisations de y est considérée comme acceptable, et que l'autre ne l'est pas.
L'analyse de sensibilité permet alors d'identier le principal facteur responsable de
l'appartenance d'une réalisation de Y à l'une ou l'autre de ces parties. Pour cela, il
est possible d'analyser pour chaque facteur, à l'aide du test de Smirnov, la diérence
entre d'une part la distribution cumulée du facteur lorsque y est acceptable et d'autre
part la distribution cumulée de ce même facteur lorsque y n'est pas acceptable
[Ratto 2007a].
L'analyse de sensibilité peut avoir d'autres objectifs. Il est dans tous les cas important d'identier l'objectif visé, car les contraintes à respecter en dépendent. Différentes méthodes peuvent alors être appliquées. Un certain nombre d'entre elles
sont implémentées dans le logiciel Simlab, présenté dans [Saltelli 2004]. Le logiciel
Simlab permet notamment de générer un échantillon de points où une fonction doit
être évaluée, puis d'importer les résultats an de réaliser leur étude statistique.

1.4.2 Méthode de Sobol
Sobol a décrit une méthode d'analyse de sensibilité dans [Sobol 1993] et [Sobol 2001].
Il s'agit d'une méthode dite quantitative. Elle est très utilisée pour mesurer de
manière précise l'inuence des facteurs d'incertitude sur la sortie de la fonction
étudiée. La méthode de Sobol fournit, pour chaque facteur, un indice de Sobol.
L'indice de Sobol d'un facteur est égal au rapport entre la variance de la sortie due
à ce facteur et la variance totale de la sortie. Soit par exemple Y la variable aléatoire
correspondant à la sortie, et Xi celle correspondant au i-ème facteur. L'indice Si de
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ce facteur vaut :

Si =

Vi
V

(1.19)

(
)
où Vi = V E[Y |Xi ] et V = V[Y ] la variance totale de la sortie. Le symbole E
représente une espérance et V une variance. L'indice Si est appelé indice du premier
ordre car il montre l'inuence d'un unique facteur. De manière plus générale, un
indice peut être calculé avec chaque terme de la variance totale :
V =

k
∑

Vi +

i=1

∑

Vij + ... + V1...k

(1.20)

1≤i<j≤k

(
)
L'indice Sij calculé avec le terme Vij = V E[Y |Xi , Xj ] − Vi − Vj est par exemple
dit du second ordre. Les indices de tous les ordres peuvent être calculés, mais il est
fréquent de n'évaluer que deux indices par facteur, Si et ST i avec :
∑
ST i = Si +
Si.
(1.21)
Où Si. représente tout indice d'ordre supérieur ou égal à 2 où intervient i, comme par
exemple Sij ou Sijk . L'indice total ST i représente l'inuence du facteur Xi seul ainsi
que son inuence lorsqu'il interagit avec d'autres facteurs. Les indices du premier
ordre sont calculés en utilisant le développement :

Vi = Ui − f02

(1.22)

où f0 est l'espérance globale de Y . Ui peut être estimé avec N paires de réalisations
de chaque facteur :

Ûi =

N
1 ∑
(k,2)
(k,1)
(k,2)
f (x(k,1) )f (x1 , .., xi , .., xPt )
N

(1.23)

k=1

De la même manière, les indices du second ordre sont calculés en utilisant Vij =
c peut également être
Uij − f02 − Vi − Vj . Finalement, un indice de Sobol fermé Sij
déni. Il représente l'inuence de plusieurs facteurs seuls ainsi que leur inuence lorsqu'ils interagissent entre eux et avec d'autres facteurs. Il est ainsi possible d'évaluer
c et S c
l'inuence d'un groupe de facteur avec Sij
T ij tels que :
c
Sij

STc ij

Uij − f02
V
= Si + Sj + Sij + Sik + Sjk + Sijk
= Si + Sj + Sij =

= 1−

U−ij − f02
V

(1.24)

(1.25)

30

Chapitre 1. Etat de l'art

Tandis que Ûi est calculé en ré-estimant f après avoir changé tous les facteurs sauf
Xi , U−ij est calculé en ré-estimant f après n'avoir au contraire changé que Xi et
Xj .
Avec les estimateurs décrits, la méthode de Sobol nécessite 2N (k + 1) estimations de
la fonction f avec N généralement choisi dans [500; 1000]. Cet intervalle est notamment indiqué dans [Chu-Agor 2011], une analyse de sensibilité sur la vulnérabilité
des zones côtières face à la montée des eaux. Cet intervalle est également indiqué
dans [Ratto 2007b], un travail général sur l'approximation et l'analyse de modèles,
où il est considéré valable pour diérentes méthodes, y compris celle de Sobol. Ceci
peut être un problème dans le cas de systèmes complexes lorsque le nombre de facteurs est important et lorsque le temps d'exécution du modèle est long. [Saltelli 2004]
propose dans ce cas d'utiliser, préalablement à la méthode de Sobol, une méthode
de screening telle que la méthode de Morris.

1.4.3 Méthode de Morris
1.4.3.1 Principe général
La méthode de Morris est une méthode d'analyse de sensibilité dite qualitative.
Elle permet d'évaluer grossièrement le rôle des facteurs avec un coût de calcul très
faible. Elle est présentée par M. D. Morris dans [Morris 1991]. Il est suggéré dans
[Saltelli 2004] de l'utiliser comme une première étape dans l'analyse de modèles
complexes. La méthode de Morris peut en eet permettre d'identier les facteurs
les moins inuents pouvant être xés. L'application d'une méthode plus précise,
comme la méthode de Sobol, sur le modèle simplié ainsi obtenu demande ensuite
moins de calculs. L'utilisation de la méthode de Morris dans ce contexte est devenue
fréquente, en particulier dans le domaine des systèmes d'information géographique
appelés en anglais Geographic Information Systems (GIS).
La xation de facteurs est décrite comme l'une des phases de réglage les plus importantes en analyse de sensibilité globale [Sobol 2007]. En eet, l'inuence relative
d'un facteur d'incertitude peut être sous-estimée, et la xation de ce facteur peut
alors complètement modier les résultats de la simulation. [Sobol 2007] montre que
plus l'indice total de Sobol des facteurs xés est faible, plus l'erreur commise est
faible. Cet indice total de Sobol peut donc permettre de vérier qu'aucun facteur
important n'a été sous-estimé, mais son utilisation reste rare.
Dans la méthode de Morris, les facteurs sont généralement considérés dans l'espace
des quantiles. La i-ème dimension de cet espace correspond à la fonction de répartition Fi du i-ème facteur. L'espace des quantiles a l'avantage d'être normé puisque les
valeurs de toutes les fonctions de répartition sont comprises entre 0 et 1. Chaque dimension de l'espace des quantiles est discrétisé en m valeurs uniformément réparties.
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Trajectoire pour 2 facteurs

Trajectoire pour 3 facteurs

Figure 1.10  Exemple de trajectoires pour k = 2 et k = 3 facteurs
Ces m valeurs sont choisies telles que :

Fi (xji ) =

2j − 1
2m

(1.26)

où xji est la j -ème valeur discrète du i-ème facteur. Dans la méthode de Morris, les
facteurs sont variés l'un après l'autre pour obtenir des eets élémentaires mesurant
leur inuence. L'eet élémentaire ei associé au i-ème facteur est égal à :

ei =
=

∆f
s∆
(l)
(l)
(l)
(l)
(l)
f (x1 , .., xi−1 , Fi−1 (Fi (xi ) + s∆), xi+1 , .., xk ) − f (x(l) )
s∆

(1.27)

(l)

où xi représente par exemple l'une des valeurs discrètes du i-ème facteur, où x(l) =
(l)
(l)
{x1 , ..., xk }, où ∆ est l'amplitude de la variation appliquée au facteur dans l'espace
des quantiles, et où s est choisi égal à +1 ou −1. Il est recommandé de choisir m pair
et d'utiliser ∆ = 0.5. C'est en eet la plus grande variation telle que Fi (xi (l)) + s∆
(l)
puisse être dans [0; 1] pour tout xi en choisissant s de manière adéquate. Le calcul
de l'eet élémentaire nécessite 2 estimations de la fonction, et le calcul des eets
élémentaires de k facteurs nécessite donc en principe 2k estimations de la fonction.
Morris a proposé le concept de trajectoires pour réduire ce nombre. La première
étape consiste à choisir aléatoirement un point initial A dans l'espace discrétisé des
quantiles. Un facteur Xi est aléatoirement choisi parmi les k facteurs {X1 , X2 , ...Xk },
puis une variation lui est appliquée pour obtenir un point B . Un autre facteur est
ensuite choisi parmi les k − 1 facteurs restants {X1 , X2 , ..., Xi−1 , Xi+1 , ...Xk }, puis
une variation lui est appliquée pour passer du point B au point C , et ainsi de suite.
La gure 1.10 représente une trajectoire pour k = 2 et k = 3 facteurs. Le calcul des
eets élémentaires de k facteurs ne nécessite alors que k+1 estimations de la fonction.
Le concept de trajectoire est décrit dans [Morris 1991] et dans [Saltelli 2004] et est
aujourd'hui très utilisé.
Ainsi, n trajectoires sont utilisées pour obtenir n eets élémentaires pour chaque
facteur. L'importance des facteurs peut d'abord être évaluée en représentant chaque
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Fonction affine

Fonction non-affine

Interaction

Figure 1.11  Conséquence du caractère ane d'une fonction et des interactions
avec les autres facteurs sur le calcul d'eets en diérents points

facteur dans un plan (µ, σ) où µ correspond à la moyenne des eets élémentaires de
chaque facteur et σ à leur écart-type. Plus un facteur est loin de l'origine, plus son
inuence est grande. L'utilisation de l'écart-type permet de détecter les cas où des
eets élémentaires de signes opposés s'annulent lors du calcul de la moyenne. Les
eets élémentaires d'un facteur sont similaires, et l'écart-type est donc faible, lorsque
la sortie est une fonction ane des quantiles de ce facteur. Les eets élémentaires
sont au contraire diérents, et l'écart-type est donc au contraire grand, lorsque la
sortie est une fonction non-ane des quantiles de ce facteur ou lorsqu'il existe une
interaction avec un autre facteur. Ces diérents cas sont représentés dans la gure
1.11. Il est aussi possible d'utiliser le plan (µ∗ , σ) où µ∗ correspond à la moyenne des
valeurs absolues des eets élémentaires. L'utilisation des plans (µ, σ) et (µ∗ , σ) est
suggérée dans [Morris 1991] et dans [Saltelli 2004]. [Campolongo 2007], un travail
sur la mesure de l'inuence des facteurs et sur l'échantillonnage des points utilisés,
suggère d'utiliser µ∗ seul.
La méthode de Morris nécessite un total de n(k + 1) estimations de la fonction
avec n généralement choisi inférieur à 10. Le logiciel Simlab permet d'appliquer la
méthode de Morris avec n ≥ 4. [Crosetto 2001], qui réalise une analyse d'incertitude
et une analyse de sensibilité sur modèle hydrologique, utilise n = 4. [Ratto 2007b]
considère que la méthode de Morris peut généralement donner de bons résultats
avec n = 8.

1.4.3.2 Prise en compte de facteurs multidimensionnels
Un facteur multidimensionnel est un facteur qui n'est pas scalaire. Il représente
donc non pas l'inuence d'une seule valeur, mais d'un ensemble de r valeurs. La
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Carte

Matrice des
altitudes

Figure 1.12  Représentation d'un exemple de facteur multidimensionnel
manière dont ces valeurs sont mathématiquement organisées n'a aucune inuence
en analyse de sensibilité. Il peut s'agir d'un vecteur à r composantes, d'une matrice
m × r/m avec r/m entier, ou alors d'un ensemble de dimension r. Ces facteurs sont
fréquents, notamment dans le domaine des GIS. Comme représenté dans la gure
1.12, il peut alors typiquement s'agir d'une carte représentant l'altitude en r points.
Une telle carte peut en eet être mathématiquement représentée par une matrice
où chacune des r composantes représente l'altitude en un point. Si l'altitude n'est
connue qu'avec une certaine incertitude, alors chaque composante est un facteur
scalaire, et la matrice est un facteur multidimensionnel. La méthode de Morris est
fréquemment appliquée aux modèles comportant des facteurs multidimensionnels.
Pourtant, contrairement à la méthode de Sobol, elle n'a été développée que pour les
facteurs scalaires.
L'étude hydrologique [Crosetto 2001] comporte par exemple une carte de précipitation discrétisée. La précipitation en chacun des 106 points de la carte est connue
avec une incertitude représentée sous la forme d'une loi gaussienne centrée. Ces
106 incertitudes sont considérées comme un unique facteur multidimensionnel. Il
est choisi de calculer les eets élémentaires de ce type de facteur en comparant la
sortie sans incertitude et la sortie avec une réalisation aléatoire des incertitudes.
Cette idée est reprise dans [Crosetto 2002] où il est conclu que la prise en compte
des facteurs multidimensionnels est l'aspect le plus dicile de l'ensemble de la procédure. [Saint-Geours 2010] est une analyse d'écoulements d'eau sous-terrains qui
s'appuie également sur des cartes considérées comme des facteurs multidimensionnels. Contrairement à ce qui est fait dans [Crosetto 2001] et [Crosetto 2002], les
eets élémentaires de ce type de facteur sont calculés en comparant la sortie pour
deux réalisations diérentes. Les conséquences que peuvent avoir ces diérentes méthodes n'ont pas encore été évaluées. Par conséquent, ces méthodes n'ont pas non
plus été comparées entre elles, et le choix de l'une ou de l'autre reste arbitraire.
[Campolongo 2007] propose de calculer l'eet élémentaire d'un groupe de facteurs en
faisant varier de ±∆ tous les facteurs du groupe en même temps. Cette méthode n'est
toutefois utilisée que pour des groupes de 3 facteurs. L'étroite relation entre les deux
réalisations ainsi obtenues n'apparait pas adaptée au calcul de l'eet élémentaire
d'un facteur multidimensionnel représentant une variation temporelle ou spatiale, à
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l'image d'une carte.

1.4.3.3 Des alternatives pour l'échantillonnage
Bien que les eets élémentaires sont principalement calculés en utilisant le concept
de trajectoire aléatoire décrit dans [Morris 1991] et dans [Saltelli 2004], des solutions
alternatives ont été recherchées. L'objectif est principalement de réduire le risque
que les diérents eets élémentaires d'un facteur soient calculés dans des zones similaires de l'hyperespace des quantiles. La génération de deux trajectoires identiques
est un exemple extrême de ce risque. Les résultats sont alors moins représentatifs
que si l'hyperespace était couvert plus uniformément. Dans [Campolongo 2007], les
trajectoires sont d'abord générées en surnombre pour ne sélectionner ensuite que
celles qui sont les plus éloignées les unes des autres. Une distance basée sur la norme
euclidienne est pour cela dénie.
[Campolongo 2011] met en avant la possibilité d'utiliser des points radiaux plutôt
que des trajectoires dans la méthode de Morris. Dans un point radial, les eets
élémentaires de l'ensemble des facteurs sont calculés autour du point initialement
choisi dans l'hyperespace des quantiles. Les points radiaux se sont en eet auparavant révélés plus ecaces que les trajectoires dans le cas de la méthode de Sobol [Saltelli 2010b]. Dans [Campolongo 2011], une séquence de Sobol [Sobol 1967]
est utilisée pour dénir les points où sont calculés les eets élémentaires ainsi que
pour dénir les variations appliquées aux facteurs. Une séquence de Sobol est une
suite à discrépance faible. Il s'agit d'échantillons quasi-aléatoires remplissant un
espace donné de manière plus uniforme que des échantillons purement aléatoire.
La séquence de Sobol pouvant aussi être utilisée dans la méthode de Sobol, il est
possible d'évaluer la fonction à la fois pour la méthode de Morris et pour la méthode de Sobol. [Campolongo 2011] montre que ces points radiaux échantillonnés
quasi-aléatoirement orent de meilleurs résultats que les trajectoires dénies dans
[Campolongo 2007], et ce pour diérentes fonctions test mais sans comparaison avec
des trajectoires classiques. Cette étude soulève la question de l'avantage que peuvent
avoir les points radiaux indépendamment de l'utilisation d'une séquence de Sobol.
Ce type d'échantillonnage n'est en eet généralement utilisé que lorsque le nombre
de tirages est important, comme avec la méthode de Sobol. De plus, les eets élémentaires calculés avec la séquence de Sobol sont basés sur des variations ∆ très
diérentes l'une de l'autre. Certaines sont en particulier très faibles alors qu'il est
généralement recommandé de les choisir les plus grandes possibles. L'indicateur de
qualité utilisé représente la fraction des plus importants facteurs identiés comme
tels.
[van Griensven 2006] propose de construire les trajectoires en appliquant de faibles
variations aux facteurs à partir de points échantillonnés dans un hypercube Latin
classique, ici appelé hypercube Latin continu. Ce type d'hypercube est utilisé pour
réaliser le tirage d'un nombre limité de points représentatifs. Dans un hypercube
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Latin continu, chaque dimension est partagée en diérents intervalles, et chaque intervalle est occupé par un et un seul point. Si un tel hypercube Latin est dit continu,
c'est parce que l'échantillonnage des points se fait sur des intervalles continus. Cette
méthode est ensuite appliquée à l'étude d'écoulements d'eau.

1.4.3.4 Robustesse des résultats par rapport au nombre de calculs
Le principal intérêt de la méthode de Morris est de pouvoir reposer sur peu de
calculs. Toutefois, si le nombre de calculs utilisé est choisi trop faible, les résultats
deviennent trop imprécis pour que les conclusions qui en sont tirées soient correctes.
Bien que la méthode de Morris est fréquemment utilisée, notamment pour de la
xation de facteurs, la robustesse des résultats par rapport au nombre de calculs
n'est généralement pas vériée. Il s'agit de vérier si le nombre de calculs utilisé est
susant, ou s'il doit être augmenté pour améliorer la précision des résultats. Deux
travaux intègrent cette question de la robustesse des résultats.
[Francos 2003] présente une d'analyse de sensibilité en GIS sur un modèle hydrologique européen. La méthode de Morris est d'abord appliquée pour de la réduction
de facteur avant d'étudier l'inuence des facteurs restants à l'aide d'une méthode
d'analyse de sensibilité quantitative. Plusieurs sorties du modèle sont étudiées, mais
l'une d'elle est prise comme exemple dans l'étude de la convergence des résultats de
la méthode de Morris. Les facteurs sont discrétisés en m = 8 valeurs, et la moyenne
des eets élémentaires est calculée en prenant progressivement en compte de nouvelles trajectoires générées aléatoirement. Il est jugé que les courbes représentant les
moyennes des eets élémentaires atteignent une certaine convergence pour 10 trajectoires malgré la persistance de variations considérées comme faibles. Ce nombre
de trajectoires est ensuite utilisé dans l'application de la méthode de Morris à l'ensemble des sorties étudiées. Si ce travail intègre la question de la robustesse des
résultats, il y est noté que le calcul des moyennes avec un nombre n de trajectoires
diérent du nombre m de valeurs discrètes réduit la représentativité des résultats.
Cet aspect a pu inuencer l'étude de la convergence, mais aussi l'application de la
méthode de Morris qui est ensuite réalisé avec n = 10 trajectoires et m = 8 valeurs
discrètes.
[Yang 2011] porte plus précisément sur la convergence et l'incertitude de méthodes
d'analyse de sensibilité utilisées dans le cadre d'une étude hydrologique sur l'État du
Mississipi, aux États-Unis. La méthode de Morris est étudiée avec quatre autres méthodes d'analyse de sensibilité. Comme dans [Francos 2003], ce sont les moyennes
des eets élémentaires qui sont étudiés dans le cas de la méthode de Morris. Le
théorème de la limite centrale est utilisé pour étudier la convergence des résultats.
D'après ce théorème, si une distribution a une espérance µ et une variance σ 2 ,
la moyenne de r échantillons tend vers une distribution normale d'espérance µ et
de variance σ 2 /r. La méthode de Morris est par exemple appliquée r = 100 fois
pour chaque nombre n de trajectoires étudié. Il est montré que les coecients de
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variance des r résultats fournis pour chaque facteur convergent pour un n susamment grand. Le coecient de variance est déni comme le rapport entre l'écart-type
des résultats et leur moyenne. Comme indiqué dans cette étude, cette approche requiert toutefois bien trop de calculs pour pouvoir être appliquée dans des conditions
normales. L'incertitude des résultats est quant à elle étudiée à l'aide de la technique
du bootstrap. Cette technique a l'avantage de ne pas nécessiter de nouvelles évaluations de la fonction considérée. Dans le cas de la méthode de Morris, l'incertitude
sur la moyenne des n eets élémentaires d'un facteur est évaluée en calculant les
moyennes de B = 1000 ensembles de n eets élémentaires tirés avec remplacement.
Les B moyennes ainsi obtenues permettent de dénir un intervalle de conance à
95%. L'avantage du bootstrap est de permettre la dénition d'un critère de convergence. Dans [Yang 2011], la convergence est d'abord estimée graphiquement à partir
des courbes, tout comme dans [Francos 2003], puis conrmée par le bootstrap qui
permet de vérier que les intervalles de conance des moyennes des principaux facteurs ne se recouvrent pas. L'ordre d'importance des facteurs est ainsi assuré.

1.4.3.5 Fonctions tests
Les performances des méthodes d'analyse de sensibilité sont généralement testées à
l'aide de fonctions tests. La méthode de Morris est tout particulièrement évaluée à
l'aide de :

• La fonction test de Morris fM [Morris 1991] dépend de facteurs xi variant suivant une loi uniforme sur [0; 1]. La conguration utilisée dans [Campolongo 2011] et
[Campolongo 2007] est basée sur k = 20 facteurs :
fM (x1 , .., xk ) = β0 +

20
∑

βi wi +

i=1

+

20
∑

βi,j,l wi wj wl +

i<j<l

20
∑

20
∑

βi,j wi wj

i<j

βi,j,l,s wi wj wl ws

(1.28)

i<j<l<s

où wi = 2(xi − 0.5) pour toutes les valeurs de i sauf 3, 5, et 7. Dans ces cas, wi =
2[1.1xi /(xi + 0.1) − 0.5]. Les valeurs de certains coecients β sont choisies grandes
pour que l'eet de l'incertitude sur les facteurs correspondants soit important :
Premier ordre :

βi = +20 pour i = 1, ..., 10

Second ordre :

βi,j = −15 pour i, j = 1, ..., 6

Troisième ordre :

βi,j,l = −10 pour i, j, l = 1, ..., 5

Quatrième ordre :

βi,j,l,s = +5 pour i, j, l, s = 1, ..., 4

(1.29)

Les autres coecients du premier et du second ordre sont générés en suivant une loi
gaussienne de moyenne nulle et d'écart-type 1, et les autres facteurs du troisième et
du quatrième ordre sont choisis nuls.
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• La fonction test de Sobol fG [Archer 2007] dépend aussi de facteurs xi variant
suivant une loi uniforme sur [0; 1] :
fG (x1 , .., xk ) =

k
∏

gi where gi =

i=1

|4xi − 2| + ai
1 + ai

(1.30)

Le nombre k de facteurs est choisi égal à 8 avec ai = {0, 1, 4.5, 9, 99, 99, 99, 99}.
Cette conguration est par exemple directement implémentée dans le logiciel Simlab.
Contrairement aux coecients de la fonction test de Morris, un grand ai réduit
l'importance de l'eet de l'incertitude du facteur correspondant.

• La fonction test de Sobol modiée fG∗ introduit un décalage δi et une courbure αi
dans la fonction test de Sobol fG [Saltelli 2010a] :
∏
fG∗ (x1 , .., xk ) = ki=1 gi∗ où
gi∗ =

(1+αi )|2(xi +δi −I[xi +δi ])−1|αi +ai
1+a1

(1.31)

où I[] représente la partie entière. Dans [Campolongo 2011], le nombre k de facteurs
est choisi égal à 20 et les δi ont été générés en suivant une loi uniforme sur [0; 1]. La
conguration est :

ai = {100, 0, 100, 100, 100, 100, 1, 10, 0, 0,
9, 0, 100, 100, 4, 100, 100, 7, 100, 2}
αi = {1, 4, 1, 1, 1, 1, 0.4, 3, 0.8, 0.7,
2, 1.3, 1, 1, 0.3, 1, 1, 1.5, 1, 0.6}

(1.32)

10 facteurs sont dans ce cas plus importants que les autres.
• La fonction test de Bratley fK [Bratley 1992] dépend aussi de facteurs variant
suivant une loi uniforme sur [0; 1]. Dans [Campolongo 2011], k = 20 facteurs sont
utilisés :


k
i
∑
∏
(−1)i
fK (x1 , .., xk ) =
xj 
(1.33)
i=1

j=1

• La fonction test de Saltelli fB [Saltelli 2008] dépend quant à elle de facteurs xi
variant suivant des lois normales N (xi , σi ) :
fB (x1 , .., xk ) =

k/2
∑

xi xk/2+i

(1.34)

i=1

Le nombre k de facteurs est choisi égal à 20 et la conguration utilisée dans [Campolongo 2011]
est :

xi = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
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1, 2, 2, 2, 3, 3, 1.5, 3, 2, 2}
σi = {0.5, 0.5, 1, 1, 2, 2, 1, 0.5, 1.5, 2,
2, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 5, 5}

(1.35)

1.4.4 Conclusion
L'analyse bibliographique de ce chapitre montre qu'en ce qui concerne l'étude du
largage :
 Diérents dispositifs d'intégration du porteur et du lanceur existent. L'intégration
la plus proche du démonstrateur EOLE correspond à une charge emportée sous
l'avion. Pour cette raison, il est raisonnable de supposer que le lanceur spatial
est maintenu sous le porteur par deux points d'accroche pouvant typiquement
représenter des crochets et prendre en compte des forces d'éjection.
 Les congurations des systèmes permettant un largage sont variées. Pour développer des méthodes appropriées au programme Perseus, il est important de considérer que le système étudiée est constitué d'un porteur de type avion et d'une
fusée.
 Les turbulences atmosphériques peuvent perturber un largage. Leur prise en
compte par un système d'équations diérentielles semble simple et appropriée.
 Bien que ce soit une hypothèse a priori séduisante, il est préférable de ne pas
postuler une symétrie du problème pour conduire l'analyse.
D'un point de vue méthodologique, l'analyse porte sur deux approches : d'une part
l'utilisation d'un modèle réduit et de la théorie des similitudes, d'autre part l'analyse
de sensibilité basée sur une simulation numérique du système. Pour la première
approche, le respect ou le contournement des contraintes de similitude est un point
qui demande à être approfondi. En ce qui concerne la seconde approche, il semble
adéquat de s'orienter vers une application de la méthode de Morris préalable à celle
de la méthode de Sobol. Néanmoins, des questions concernant cette méthode restent
ouvertes :
 Comment évaluer au mieux l'inuence des facteurs ? Est-il préférable d'utiliser
(µ, σ), (µ∗ , σ), µ∗ seul ou un autre mesure ? Quel critère utiliser ?
 Quel traitement approprié pour les facteurs multidimensionnels comme par exemple
les turbulences atmosphériques ?
 Comment échantillonner les points auxquels l'inuence des facteurs est testée ?
 Comment garantir un minimum de robustesse par rapport au nombre de calculs ?

Chapitre 2

Rôle possible d'un démonstrateur
non-similaire

2.1 Problèmes de similitudes du démonstrateur EOLE
2.1.1 Respect des nombres de Reynolds et de Froude
Le démonstrateur EOLE est représentatif de l'utilisation d'un modèle réduit en vol
libre pour l'étude d'un lancement aéroporté. Les similitudes que peut respecter un
tel démonstrateur sont donc analysées. En mécanique des uides, la similitude est
dénie par trois nombres sans dimension : les nombres de Froude, de Mach, et de
Reynolds. Ces trois nombres doivent être identiques à petite et à grande échelle pour
qu'il y ait similitude. Le nombre de Mach peut toutefois ne pas être respecté dans
le cas du système de largage aéroporté étudié. En eet, le largage doit être réalisé
à Mach 0.3 avec le démonstrateur et à Mach 0.6 avec le système taille réelle. A ces
vitesses subsoniques, les eets de compressibilité de l'air sont considérés comme négligeables. Ce sont les eets de la viscosité qui sont les plus importants à ces vitesses,
et c'est donc le nombre de Reynolds qui doit être respecté. En aérodynamique, l'action de la gravité sur le uide est le plus souvent considérée comme négligeable et le
nombre de Froude peut être négligé. En revanche, en mécanique du vol, l'action de
la gravité sur un avion ou une fusée est généralement non négligeable. Le nombre
de Froude doit donc tout de même être le même pour le démonstrateur EOLE et
le système taille réelle. S'il est considéré que la gravité est équivalente aux deux
échelles, c'est à dire si kg = 1, alors le respect des nombres de Froude F r et de
Reynolds Re peut s'écrire :

{

Fr :
Re

2
2
kV
kV
=
kg kX
kX =
kV kρ kX
: kµ = 1

1

{
⇔

k =
√V

√

kX kρ kX
kµ




√
kV = kX
( )2/3
⇔
 kX = kkµ
=1
ρ

kX

(2.1)

où la densité de l'air ρ dépend de la température T et de la pression p, tandis que la
viscosité de l'air µ ne dépend que de la température T . Des modèles atmosphériques
permettent d'exprimer la température T et la pression p en fonction de l'altitude z .
Si l'exposant g désigne la valeur pour le système taille réelle et p la valeur pour le

40

Chapitre 2. Rôle possible d'un démonstrateur non-similaire
0.37

2.7

0.36
X: 4000
Y: 2.613

2.6

Echelle

0.35

2.5

0.34

Mach
X: 4000
Y: 0.3374

2.4

2.3
3000

Mach d EOLE au largage

Echelle des dimensions

Contraintes sur EOLE pour le respect de Froude et de Reynolds
2.8

0.33

3500

4000

4500

5000

5500

0.32
6000

Altitude de largage (m)

Figure 2.1  Echelle et Mach nécessaires pour le respect des nombres de Reynolds
et de Froude

démonstrateur, alors kρ et kµ peuvent s'écrire :
{
kρ (ρ′ , ρ) = kρ (T ′ , p′ , T, p) = kρ (z ′ , z)
kµ (µ′ , µ) = kµ (T ′ , T ) = kµ (z ′ , z)

(2.2)

et l'échelle des distances kX peut elle-même s'écrire kX (kρ , kµ ) = kX (z ′ , z). Le largage taille réelle se fait à l'altitude z ′ = 16000m. En revanche, l'altitude de largage
du démonstrateur z peut être choisie librement. Etant donné la relation obtenue
√
pour le nombre de Froude, kV = kX , le choix d'une altitude z impose non seulement une échelle des distances kX mais également une échelle des vitesses kV . Le
largage taille réelle doit être réalisé à Mach M ′ = 0.6, c'est à dire à la vitesse
V ′ = M ′ × a′ où a′ est la vitesse de propagation du son à 16000m. La vitesse de
largage du démonstrateur est ensuite obtenue avec l'échelle des vitesses grâce à la
relation V = V ′ /kV . Le Mach correspondant est alors simplement égal à M = V /a.
La gure 2.1 montre l'échelle kX et le nombre de Mach M qu'il est nécessaire de
respecter pour diérentes altitudes z .
Les nombres de Reynolds et de Froude imposent par exemple, pour un largage à
z = 4000m, une échelle kX ≈ 2.6 et un Mach M ≈ 0.34. Ces contraintes pourront
être respectées alors qu'il est en général dicile de garder constant le nombre de
Reynolds Re = ρlV /µ. En eet, l'échelle des distance kX et celle des vitesses kV
sont généralement grandes, et la distance caractéristique l et la vitesse V du modèle
réduit sont alors beaucoup plus petites que celles du système taille réelle. Or, si le
modèle réduit vol à une altitude proche de celle du modèle taille réelle, ρ et µ varient
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Table 2.1  Diérences atmosphériques
Altitude de largage
Densité ρ
Viscosité µ

EOLE
4 000m
0.82
1.7 × 10−5

Taille réelle
16 000m
0.17
1.4 × 10−5

peu. Le nombre de Reynolds est alors plus petit pour le modèle réduit. Dans cette
étude, seul le largage est pris en compte et l'altitude prévue pour le système taille
réelle est très diérente de celle pour le modèle réduit. Le démonstrateur EOLE
doit en eet larguer à 4000m, contre 16000m pour le système taille réelle. Comme le
montre le tableau 2.1, la densité ρ est ainsi beaucoup plus importante dans le cas
d'EOLE, contrebalançant sa plus petite distance caractéristique l et sa plus petite
vitesse V . La viscosité est également un peu plus importante dans le cas d'EOLE,
mais le rapport ρ/µ reste grand.
Si un largage à 4000m et à Mach 0.34 pour un démonstrateur 2.6 fois plus petit est
possible, la masse pose problème.

2.1.2 Absence de similitude en masse
3 k . Lorsque cette égalité est
L'échelle des masses est imposée par la relation km = kX
ρ
assurée, la participation des forces aérodynamiques au mouvement est bien la même
aux deux échelles. Si les altitudes de largage du démonstrateur et du système taille
réelle sont respectivement de 4000 et 16000m, le tableau 2.1 montre que l'échelle
des densités est de kρ = ρ′ /ρ = 0.17/0.82 ≈ 0.2. Or, il a été montré que l'échelle des
distances doit dans ce cas être de kX ≈ 2.6 pour respecter les nombres de Reynolds
et de Froude. Le rapport des masses devrait donc être de km ≈ 2.63 × 0.2 = 3.5.
Le système taille réelle devant peser environ 9000kg, le démonstrateur devrait lui
peser 2550kg. Même avec un lanceur de possiblement 50kg, la masse réelle du démonstrateur n'est que d'environ 150kg. Le démonstrateur est donc 17 fois trop léger.
L'échelle des masses correspondant au démonstrateur réel, qui vaut 2550/150 = 60,
est donc trop grande. Il apparait impossible de modier susamment la masse du
démonstrateur pour que la similitude de masse soit respectée, et ce pour deux raisons. D'abord, le démonstrateur est déjà réalisé et équipé, et aucun emplacement ne
permettrait d'ajouter 2.4 tonnes de lest. Surtout, l'aérodynamique et la propulsion
du démonstrateur ne lui permettrait pas de décoller et de réaliser un vol autonome
avec une masse maximale au décollage de 2.55 tonnes.

La masse d'EOLE n'étant pas celle conduisant à une similitude dynamique avec le
système taille réelle, la participation des forces aérodynamiques au mouvement est
diérente. Les déplacements taille réelle et taille réduite ne sont plus reliés par le
simple rapport kX , et les mouvements ne peuvent plus être directement comparés.
Même avec une similitude aérodynamique parfaite, un même état à petite et à
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Figure 2.2  Réponse du système non piloté pour deux masses diérentes

⃗ f orces et C
⃗ moments
grande échelle correspondrait à des coecients aérodynamiques C
identiques, mais des mouvements diérents conduiraient ensuite à des états diérents
et donc à des coecients aérodynamiques diérents.

Une simulation est utilisée pour mieux illustrer la diculté à exploiter le mouvement d'un démonstrateur n'ayant pas la bonne masse. Les mouvements de deux
congurations d'EOLE sont comparés : la conguration originale dont la masse est
de 150kg, et une conguration 5 fois plus lourde. La simulation commence avec un
vol palier à 4000m d'altitude et à Mach 0.34. Les incidences initiales sont choisies
telles que les deux systèmes étudiés sont d'abord à l'équilibre, c'est-à-dire telles que
les forces qui leurs sont appliquées ont une somme nulle. Ces incidences, obtenues à
l'aide d'un algorithme de Newton, sont de −1.14° pour la conguration originale, et
de 2.95° pour la conguration plus lourde. En eet, un poids mg plus important doit
être contrebalancé par un coecient Cz plus important à l'aide d'une augmentation
de l'angle d'incidence. Après deux secondes de palier, les deux congurations sont
soumises à une même excitation arbitraire, un vent dont la composante verticale est
une sinusoïde de 20m/s d'amplitude et dont la fréquence est de 0.15Hz. La gure 2.2
montre l'évolution de l'altitude du centre de gravité de ces deux congurations. Il
n'existe aucune relation directe. De même, le non-respect de l'échelle des masses km
empêche de transposer directement le mouvement d'EOLE au système taille réelle.
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2.1.3 Diérences dans les turbulences atmosphériques
L'amplitude des turbulences de type bourrasque varie avec l'altitude. Il est généralement considéré que plus l'altitude est basse, plus l'amplitude de ces turbulences
est grande. La gure 1.8 représente par exemple les amplitudes suggérées par le document MIL-STD-1797A. L'altitude de largage prévue pour le démonstrateur et le
système taille réelle y sont indiquées. Les segments de droites continus représentent
trois niveaux d'amplitude conseillés : léger, modéré, sévère. Il est toujours conseillé
de représenter un minimum de turbulences, qu'il s'agisse du niveau sévère ou du
niveau léger. Ce minimum est xé à 3ft/s, ou 0.9m/s.
La tendance des turbulences à augmenter en amplitude lorsque l'altitude baisse va à
l'encontre des contraintes
√ de similitudes imposées au largage. Si l'échelle des vitesses
√
est de kV = kX = 2.6 = 1.6, les turbulences sur le démonstrateur doivent en
principe être 1.6 fois plus faibles que les turbulences sur le système taille réelle. La
gure 1.8 montre que l'amplitude recommandée pour des turbulences légères est
de 3ft/s ou 0.9m/s à 16000m (52500ft) d'altitude contre 4ft/s ou 1.2m/s à 4000m
(13100ft) d'altitude. Même les turbulences légères sont donc attendues environ 1.3
fois plus grandes pour le démonstrateur alors qu'elles devraient être 1.6 fois plus
petites.
Le problème est d'autant plus marqué pour des niveaux de turbulences modéré et
sévère, mais il peut être choisi de n'utiliser le démonstrateur dans les conditions
les plus favorables possibles. Si le démonstrateur subissait des turbulences légères à
4000m, elles seraient équivalentes à des turbulences d'amplitude kV × 4 = 6.45ft/s
pour le système taille réelle. Cette amplitude correspond à un niveau compris entre
modéré et sévère.

2.2 Approfondissement du concept de quasi-similitude
2.2.1 Nouveau formalisme
Au paragraphe 1.2.4, les fonctions reliant les produits sans dimensions sont notées
diéremment dans le cas des vraies similitudes et des quasi-similitudes. Pourtant
une dynamique donnée correspond à une forme d'équation donnée. La diérence
établie entre un système en vraies similitudes et un système en quasi-similitudes
porte non pas sur la forme de l'équation mais sur ses paramètres. Deux phénomènes
aérodynamiques, l'un en vraies similitude et l'autre en quasi-similitude, respectent
par exemple tous deux les équations de Navier-Stokes. De même, deux systèmes
masse-ressort respectent tous deux la même forme d'équation du second degré. Ainsi,
fi = gi :
(
)
Quasi : Πi = fi Π1 , Π2 , ..., Πp−q
(
)
Vraies : Π∗i = fi Π∗1 , Π∗2 , ..., Π∗p−q
(2.3)
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De même, dans le document étudié, toute réponse D du système est écrite comme
une fonction F des produits adimensionnés en vraies similitudes, et comme une
fonction G des produits adimensionnés en quasi-similitudes. Plutôt que de considérer
ainsi de manière identique toute réponse du système, une diérence est faite entre les
réponses dimensionnées Ddim et les réponses adimensionnées Dadim . De nouveau,
une fois adimensionnée, l'évolution ne dépend que des produits adimensionnés et
des équations modélisant les dynamiques en jeu. Ces équations restant toujours les
mêmes, la fonction F correspondant à une sortie adimensionnée est la même en
vraies et quasi-similitudes :
(
)
Quasi : Dadim = F Π1 , Π2 , ..., Πp−q
(
)
∗
Vraies : Dadim
= F Π∗1 , Π∗2 , ..., Π∗p−q
(2.4)
En revanche, un formalisme diérent est nécessaire pour les réponses dimensionnées.
Une réponse adimensionnée Ddim peut être exprimée comme le produit de la réponse
adimensionnée équivalente Dadim et d'une constante c ayant la dimension de Ddim .
Il est ainsi possible d'écrire, en vraies et en quasi-similitudes :
)
(
Vraies : Ddim = c × Dadim = c × F Π1 , Π2 , ..., Πp−q
(
)
∗
∗
Quasi : Ddim
= c∗ × Dadim
= c∗ × F Π∗1 , Π∗2 , ..., Π∗p−q
(2.5)
Une réponse dimensionnée Ddim ne peut ainsi pas être qu'une fonction des produits
adimensionnés. Elle dépend également de la constante c. En revanche, la fonction F
reste la même en vraies et quasi-similitude. Le facteur de prédiction associé à une
réponse dimensionnée prend ainsi la forme suivante :

γDdim

=
=

Ddim
∗
Ddim

(
)
F Π1 , Π2 , ..., Πp−q
c
)
× (
c∗ F Π∗1 , Π∗2 , ..., Π∗p−q

(2.6)

C'est bien le résultat attendu. Soit le cas particulier où il y a en fait similitude entre
la vraie et la quasi-similitude. Les produits adimensionnés Π sont alors égaux, F
prend les même valeurs, et le facteur de prédiction est alors égal à l'échelle c/c∗ .

2.2.2 Choix de la maquette idéale
Les quasi-similitudes correspondent à une maquette réelle, tandis que les vraies similitudes correspondent à une maquette idéale. Cette maquette idéale est purement
théorique et doit être dénie de manière arbitraire. Soit par exemple une dynamique
dans laquelle interviennent une dimension caractéristique et une vitesse. Il est supposé qu'il y a similitude entre le modèle taille réelle et une maquette si le nombre
de Froude est le même, mais que ce n'est pas le cas avec la maquette réelle utilisée.
Le tableau 2.2 résume les notations utilisées.
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Table 2.2  Exemple de paramètres pour des maquettes réelle et idéale
Modèle taille réelle

Dimension
d′

Vitesse
V′

Relation

Maquette réelle

d

V

V′
V

Maquette idéale

d∗

V∗

V′
V∗

̸=
=

√

d′

√d

d′
d∗

Les paramètres liés au modèle taille réelle et à la maquette réelle, d′ , V ′ , d, et V , sont
des données du problèmes. En revanche, les paramètres liés à la maquette idéale, d∗
et V ∗ , sont quant à eux dénis arbitrairement. Il est par exemple possible de choisir
une maquette idéale de même taille que la maquette réelle, et d'utiliser ensuite une
vitesse qui permettrait de respecter le nombre de Froude. Le choix inverse peut
également être fait. Il est possible de choisir une maquette idéale ayant la même
vitesse que la maquette réelle, et d'utiliser ensuite une dimension caractéristique qui
permettrait de respecter le nombre de Froude :
{ ∗
{
d =d √
V∗ =V
( ∗ )2
(2.7)
ou
∗
V ∗ = V ′ dd′
d∗ = d′ VV ′
Au delà de ces deux solutions particulières, n'importe quel couple {d∗ , V ∗ } peut être
choisi, pourvu que la relation liée au nombre de Froude soit respectée. Il peut en
fait être montré que la maquette idéale n'a aucune inuence sur la valeur prédite
pour le modèle taille réelle. Soit D une réponse, dimensionnée ou adimensionnée,
d'un système quelconque. Le concept de quasi-similitude vise à prédire sa valeur
pour le modèle taille réelle à l'aide de la valeur observée expérimentalement sur une
maquette réelle. Cette relation fait intervenir l'échelle kD permettant d'obtenir la
réponse du modèle taille réelle à partir de celle de la maquette idéale, mais aussi le
facteur de prédiction γD permettant d'obtenir la réponse de la maquette idéale à
partir de celle de la maquette réelle. L'échelle kD et le facteur de prédiction γD correspondent à des rapports théoriques. Par exemple, kD = (D′ /D∗ )theorique . Il s'agit
des rapports qui seraient obtenus si les dynamiques étaient totalement maitrisées. Il
vient donc immédiatement, dans le cas de l'échelle, kD = (D′ )theorique /(D∗ )theorique .
Les réponses D dites théoriques peuvent par exemple correspondre aux valeurs obtenues par simulation. Il est ainsi possible de réorganiser les calculs permettant de
prédire la réponse D pour le modèle taille réelle :
[ ′ ]predite
D
= kD γD [D]experimentale
[ ′ ]theorique [ ∗ ]theorique
D
D
[D]experimentale
=
∗
D
D

=

[D]experimentale [D′ ]theorique
[D]theorique

(2.8)

La simplication des calculs fait ainsi disparaitre les valeurs liés à la maquette idéale
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Le ratio expérimental/théorique
n'est a priori pas le même à l'instant t
aux deux échelles

Etat
Etat
T héorique
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Temps
Temps

Echelle réduite
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non similaire

Figure 2.3  Inapplicabilité de la méthode aux variables temporelles
en vraies similitudes. Dans le cas où D est une réponse adimensionnée, alors kD = 1.
Toutefois, la relation obtenue est toujours correcte car [D∗ ]theorique = [D′ ]theorique .

2.2.3 Limites de la méthode
L'équation 2.8 peut être interprétée de deux manières diérentes. Il peut d'abord être
considéré qu'un facteur [D′ ]theorique /[D]theorique est appliqué à la valeur [D]experimentale .
Ce facteur est une simple échelle entre la maquette réelle et le modèle taille réelle.
Or, par dénition, les réponses de deux modèles de taille diérentes ne sont reliées
par des facteurs d'échelle que lorsque le principe de similitude est respecté. L'utilisation de facteurs d'échelles en dehors du cadre des similitudes conduit à une erreur
que le concept de quasi-similitude ne permet pas de réduire en soit.
Il peut également être considéré que l'équation 2.8 revient à appliquer un facteur
[D]experimentale /[D]theorique à la valeur [D′ ]theorique . Ce facteur est intéressant car
il permet d'évaluer l'écart entre la réponse expérimentale et la réponse théorique
à l'échelle de la maquette. Une valeur très diérente de 1 montre que les réponses
expérimentale et théorique sont très diérentes l'une de l'autre. Ce peut notamment
être le cas si les dynamiques intervenant durant l'expérimentation n'ont pas toutes
été prises en compte. Un facteur proche de 1 montre que les réponses expérimentale
et théorique sont proches l'une de l'autre. L'absence de similitude ne permet toutefois
pas d'appliquer le facteur [D]experimentale /[D]theorique à une autre échelle que celle
où il a été obtenu. Ce facteur peut en eet être faible à une échelle et important à
une autre en l'absence de similitude.
Finalement, l'échelle approximative [D′ ]theorique /[D]theorique ou le facteur η paraissent
d'autant moins applicables dans le cas de variables fonction du temps. Il a en eet
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été vu que l'absence de similitude conduit à des forces diérentes, et donc à des états
diérents modiant d'autant plus les forces. Soit un état quelconque au temps t à
échelle réduite, le rapport des valeurs expérimentale et théorique n'est a priori pas
le même en taille réelle au temps homologue. L'état est en eet totalement diérent
à petite et à grande échelle. Ce cas est illustré en gure 2.3.

2.3 Choix de l'analyse de dynamiques
2.3.1 Etude de dynamiques sur un démonstrateur non-similaire
Il a été montré que les dynamiques du démonstrateur et du système taille réelle
n'étaient pas similaires, et que les mouvements étaient donc diérents. Les variables
de mouvement, caractérisant par exemple la position du centre de gravité, n'évoluent pas de la même manière. Il n'est pas possible d'obtenir le mouvement taille
réelle à partir du mouvement du démonstrateur en appliquant des facteurs d'échelle.
Il a également été montré qu'il avait été tenté d'établir des systèmes non similaires,
en particulier par le concept de quasi-similitudes, mais que ces liens n'étaient généralement pas justiés. Les problèmes de similitudes du démonstrateur sont tout
particulièrement dus à un problème de masse. Bien que ce problème de masse a
d'importantes conséquences sur le mouvement, il est intéressant d'évaluer ce que
permet le respect des autres contraintes de similitudes. Il a en eet été montré que
le démonstrateur respecte les nombres de Reynolds et de Froude.
Quatre manières d'éviter le respect de l'ensemble des contraintes de similitude
peuvent être dénies. La première consiste à relâcher les contraintes de similitudes
associées aux dynamiques inuençant peu la réponse observée. Le nombre de produits adimensionnés peut ainsi être réduit. C'est ce qui a été fait analytiquement
pour l'aérodynamique du démonstrateur. Le largage devant être réalisé en subsonique, il n'a pas été considéré nécessaire d'obtenir un même nombre de Mach à
petite et à grande échelle. Toutefois, le rapport de masse que le démonstrateur ne
respecte pas ne fait pas partir des produits adimensionnés pouvant être ignorés. Il
modie considérablement le mouvement.
La deuxième manière consiste à ne respecter que la similitude de la dynamique sur
laquelle l'étude porte, avec une inuence équivalente des autres dynamiques. Par
exemple, lorsque la résistance d'une structure d'aile est testée, une réplique de même
taille et donc similaire est testée en remplaçant la pression aérodynamique par des
forces équivalentes généralement obtenues à l'aide de vérins ou de poids. A l'inverse,
lorsque l'aérodynamique d'une forme donnée est étudiée en souerie à petite échelle,
la structure intérieure peut être totalement diérente, seule l'enveloppe extérieure
doit être représentative.
La troisième manière consiste à utiliser l'expérimentation pour recaler certaines valeurs qui sont ensuite utilisées en simulation. Cette méthode peut être utilisée dans le
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cas où seule la similitude de la dynamique étudiée est respectée et où l'inuence des
autres dynamiques n'est pas équivalente. Toutefois, il est possible que les résultats
obtenus par simulation restent très diérents de ceux qui seraient obtenus en réalité, malgré le recalage. En eet, des dynamiques peuvent ne pas être correctement
modélisées, ou des valeurs n'ayant pas été recalées peuvent rester erronées. Cette
méthode peut par exemple consister, en structure, à recaler un module d'Young malgré des forces non équivalentes. Des simulations peuvent ensuite être réalisées avec
la valeur recalée du module d'Young de manière à mieux prévoir un cas donné. Par
contre, un coecient de Poisson erroné peut malgré tout conduire à des simulations
incorrectes.
La quatrième manière ne consiste qu'à vérier que le résultat obtenu avec une maquette est susamment proche de celui obtenu par simulation. Il est alors supposé
que la simulation est correcte et qu'elle peut être utilisée à une autre échelle. Cette
dernière méthode est la moins contraignante, mais c'est aussi celle permettant d'obtenir le moins d'information de l'expérimentation. La précédente est d'avantage
contraignante, mais permet d'obtenir plus d'information, et ainsi de suite.
Etant donné les problèmes de similitudes du démonstrateur étudié, ces deux dernières manières sont envisagées. Se pose la question du choix de la dynamique recalée
ou vériée. Ce doit d'abord être une dynamique importante. En eet, une meilleure
simulation de cette dynamique doit permettre une amélioration de performance ou
une réduction de coût. Ce doit également être une dynamique dont la simulation
est imparfaite ou incertaine. Cette étude sur démonstrateur doit en eet combler un
décit d'information. De nouveaux outils doivent également permettre les mesures
nécessaires. Les mesures, indispensables au suivi des dynamiques et au recalage de
valeurs, peuvent être diciles à réaliser sur des démonstrateurs de petite taille devant respecter des contraintes de similitude. Une contrainte sur la masse peut par
exemple empêcher l'emport d'un instrument de mesure trop lourd. La similitude de
la dynamique étudiée doit également être respectée le mieux possible.

2.3.2 Extraction de coecients aérodynamiques
Le démonstrateur respecte le nombre de Reynolds et est donc aérodynamiquement
similaire au système taille réelle. Deux systèmes en similitude aérodynamique ont
les mêmes coecients aérodynamiques, ceux-ci n'ayant aucune dimension. Le recalage de coecients aérodynamiques du démonstrateur bénécie donc également au
système taille réelle.
Les manoeuvres évoquées en section 1.2.1 permettent d'extraire des coecients en
écoulement libre. Elles peuvent par exemple être appliquées au système hybride où
le lanceur est toujours attaché au porteur, ou au porteur seul. Toutefois, tandis que
les coecients en écoulement libre peuvent aujourd'hui être déterminés de manière
relativement précise, y compris par simulation CFD et en souerie, le largage fait
intervenir des phénomènes d'interaction aérodynamique complexes. Ces interactions

2.3. Choix de l'analyse de dynamiques

49

sont généralement représentées sous la forme de variations des coecients aérodynamiques en écoulement libre. Le démonstrateur pourrait permettre d'estimer la valeur
des coecients altérés par les interactions. La similitude aérodynamique permet en
eet de considérer qu'elles sont identiques à petite et à grande échelle.
Les coecients dépendent de paramètres correspondant au mouvement. En présence
d'interaction, les coecients du lanceur dépendent par exemple de sa distance au
porteur. Si le démonstrateur était en similitude complète, y compris en similitude
de masse, le mouvement serait le même et les paramètres desquels dépendent les
coecients évolueraient de la même manière. Les coecients seraient donc les même
à petite et à grande échelle à des instants homologues. En l'absence de similitude de
masse, le mouvement change et les paramètres desquels dépendent les coecients
n'évoluent pas de la même manière. Les coecients ne sont donc pas les mêmes à
petite et à grande échelle à des instants homologues.
En revanche, si les paramètres correspondant au mouvement sont les mêmes à petite
et à grande échelle, même à deux instants totalement diérents, alors les coecients
seraient égaux. Il peut donc être imaginé d'estimer, à chaque instant du largage, les
coecients correspondant aux paramètres courants. Ceci présenterait deux avantages. D'abord, les coecients obtenus avec le démonstrateur permettraient de valider ou non les coecients utilisés en simulation, obtenus par exemple par CFD.
De plus, les coecients obtenus avec le démonstrateur peuvent aussi être utilisés
en simulation. Il s'agit dans ce cas de recalage. Ils n'interviennent toutefois que
si le mouvement simulé conduit à des paramètres ayant aussi été obtenus avec le
démonstrateur, même si les instants correspondants sont diérents.

⃗ f orces et C
⃗ moments les coecients de forces altérés par les interactions aéroSoient C
dynamiques. Il peut s'agir des coecients du porteur ou du lanceur. En les isolant
dans les équations issues du théorème fondamental de la dynamique, il vient :
1

⃗ f orces =
C

(m⃗a
1
2
2 ρSV

⃗ moments =
C

(I Ω̇
1
2
2 ρSV l

1

− m⃗g − F⃗moteurs )

⃗ + Ω ∧ IΩ
⃗ −M
⃗ moteurs )

(2.9)
(2.10)

⃗ moments est donné au centre de gravité, et où Ω
⃗ correspond au vecteur
où le vecteur C
rotation dans le repère engin. L'extraction des coecients à partir d'une séparation
expérimentale semble notamment possible pour le lanceur qui n'est soumis à aucune
propulsion durant sa chute. Les interactions sur le lanceur présentent d'autre part
un intérêt particulier. En eet, l'envergure du porteur étant bien plus grande que le
calibre du lanceur, l'inuence du porteur sur le lanceur peut être importante. Soit
un largage en vol palier où le porteur reste à altitude, attitude et vitesse constantes.
La vitesse au largage est d'autre part considérée susamment importante pour
que la composante verticale de la vitesse du lanceur soit négligeable. L'incidence et
l'orientation du lanceur sont alors environ égales. Les coecients aérodynamiques
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du lanceur altérés par les interactions peuvent dépendre de la distance au porteur e, de son angle d'incidence α ou de son angle de dérapage β . Ces paramètres
sont dits statiques car ils pourraient par exemple être mesurés en souerie à l'aide
de maquettes ne bougeant pas. Les coecients aérodynamiques altérés du lanceur
peuvent également dépendre de paramètres comme la vitesse angulaire de tangage
q . Ces paramètres sont dit dynamiques. Les coecients extraits à chaque instant
seraient ainsi associés à des valeurs {e, α, β, q}. En larguant des lanceurs de diérentes masses, diérents mouvements et donc diérentes valeurs {e, α, β, q} peuvent
être obtenues. Il est ainsi possible d'obtenir, largage après largage, davantage de
coecients. Le paramètre q apparait particulièrement intéressant car l'étude de son
inuence reste dicile en souerie.
L'extraction des coecients pause toutefois diérents problèmes. Les coecients
peuvent d'abord être entachés d'importantes erreurs. L'erreur commise lors de l'estimation de coecients en écoulement libre à l'aide de manoeuvres peut par exemple
être importante. Ces manoeuvres sont pourtant dénies pour l'estimation optimale
de certains coecients. Elles peuvent par exemple consister à faire apparaitre une
oscillation d'incidence dont la fréquence et l'amortissement sont étudiés. Ces mesures, qui se basent sur plusieurs oscillations, sont par nature plus précises que les
calculs envisagés pour l'extraction de coecients. Chaque coecient correspond en
eet à l'application des équations 2.9 et 2.10 à un instant donné. Ces manoeuvres
sont de plus généralement répétées et les résultats moyennés. Le largage étant moins
reproductible, le moyennage de résultats est plus dicile. La trajectoire au largage
peut en eet varier considérablement selon des paramètres comme la vitesse. Or,
des trajectoires diérentes conduisent à des coecients diérents. Pour une chute
du lanceur sans propulsion, et si le poids est considéré comme parfaitement connu,
l'erreur relative sur la i-ème composante des coecients de force est :

∆Cif orces
Cif orces

=

∆a
∆ρ
∆V
+
+2
ai − gi
ρ
V

(2.11)

L'accélération ai est obtenue par une centrale inertielle et la vitesse V par l'intégration de cette accélération. L'erreur de la mesure fournie par une centrale inertielle
peut être considérable. Aux problèmes de détermination des coecients s'ajoutent
également les problèmes de mesure des paramètres dont ils dépendent comme e,
α, β , et q . La distance e peut par exemple être obtenue à partir des positions du
lanceur et du porteur en réalisant une double intégration sur les accélérations fournies par leurs centrales inertielles. Ces positions sont toutefois en général entachées
d'importantes erreurs. Le mouvement du lanceur peut également être suivi depuis
le porteur. Cette solution a l'avantage d'éviter le recours à la centrale inertielle du
lanceur, moins précise que celle du porteur. Toutefois, aucune technologie de motion
tracking apparait directement utilisable au largage. Finalement, le mouvement du
porteur, inévitable de par la variation de masse, complexie également l'extraction
des coecients. Les paramètres dont dépendent les coecients doivent aussi décrire
le mouvement du porteur, et seraient donc bien plus nombreux que e, α, β , et q .
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Après largage
Porteur seul

Figure 2.4  Baisse de l'incidence au largage

2.3.3 Observation des dynamiques longitudinales
Non seulement les coecients seraient diciles à extraire, mais ils dépendraient
en plus de plus de paramètres que tel que présenté dans la section précédente. En
eet, au moment du largage, le porteur ne garderait en réalité pas une altitude, une
attitude, et une vitesse constante. Chaque mouvement du porteur correspond à un
paramètre supplémentaire pour les interactions.
Lors d'un largage, EOLE perds une importante partie de sa masse. Si la force de
portance restait la même après un largage palier, EOLE subirait une importante
accélération verticale conduisant à l'apparition d'une vitesse verticale et donc à une
baisse de l'incidence. Il est attendu que l'incidence d'EOLE baisse malgré le contrôle
de la portance du système hybride porteur-lanceur et du porteur seul car au largage,
la portance varie plus lentement que la masse. Ce phénomène est représenté gure
⃗ à la vitesse, ⃗x à l'axe principal de
2.4 où F⃗ correspond à la portance, P⃗ au poids, V
l'engin, et α à l'incidence.
La baisse d'incidence prévue au largage initie une oscillation d'incidence qui modie la position relative du lanceur et du porteur lorsqu'ils sont encore à proximité. Cette perturbation du mouvement conduit à complexier les interactions qui
peuvent conduire à des mouvements inattendus. Il parait ainsi intéressant de vérier
que la modélisation actuelle des interactions permettent de prévoir le mouvement
du démonstrateur de manière susamment précise.
Toutefois, la fréquence et l'amortissement de l'oscillation d'incidence dépendent de
diérents paramètres, dont la masse et la position du centre de d'inertie. Il apparait
important d'étudier les conséquences de la masse inappropriée du démonstrateur sur
cet aspect particulier du mouvement, et de vérier si la conception du démonstrateur
peut être malgré tout optimisée pour en améliorer la représentativité. Comme rappelé en Annexe 5.4, la fréquence ωn et l'amortissement ξ de l'oscillation d'incidence
sont tels que :

ωn =

√
1 √
Czα
g(xG − xF )
ρxz
Cz

(2.12)
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ξ =

ρxz
2

√

√
S
m

ρCzα
2(xG − xF )

(

)
SE d 2
+1
Sρ2xz

(2.13)

où xG − xF est la distance entre le centre de gravité et le foyer, Cz le coecient de
portance, Czα sa variation par rapport à l'incidence α, m la masse du système, S
la surface de référence, SE la surface de l'empennage, d la distance entre l'aile et
l'empennage, et ρxz le rayon de giration de l'inertie en tangage tel que B = mρ2xz
où B est l'inertie en tangage. Les échelles de la fréquence et de l'amortissement,
c'est à dire les rapports entre leurs valeurs à grande et à petite échelle, sont d'abord
étudiées. Cette étape permet de mieux comprendre les contraintes de similitude,
quelles devraient être les échelles de la fréquence et de l'amortissement en cas de
similitude parfaite, et les valeurs qu'elles prennent en pratique. Il est par exemple
considéré dans un premier temps que la répartition de la masse est la même pour
le démonstrateur et le système taille réelle, toute proportion gardée. Dans ce cas,
kρxz = kX . L'échelle des fréquences est alors :

kω =

1 √
1
kg kX = √
kX
kX

(2.14)

√
Si le nombre de Froude est respecté, ce qui est le cas pour EOLE, kX = kt et kω =
1/kt . C'est bien le résultat attendu car la fréquence ωn s'exprime en rad/s, ce qui
correspond dimensionnellement à l'inverse d'un temps. L'échelle des amortissements
vaut quand à elle :
√ √
( 2 2 ) √ 3
2
kX
kX kρ
kX
kρ kX
kξ = kX
=
(2.15)
2
2
km kX kX kX
km
3 k , alors l'échelle de l'amorLorsque l'échelle des masses respecte la relation km = kX
ρ
tissement vaut 1. C'est bien le résultat attendu car un amortissement est un nombre
3 k .
sans dimension. L'échelle des masses km est en pratique trop grande et km > kX
ρ
L'échelle des amortissements kξ est donc en pratique plus petite que 1 et l'amortissement d'EOLE, qui vaut ξ = ξ ′ /kξ , est donc plus grand que ce qu'il devrait
être.

Il est possible de modier la fréquence et l'amortissement de l'oscillation d'incidence
d'EOLE pour que ces deux valeurs soient plus proches de celles du système taille
réelle. Cette modication peut être obtenue soit par commande, soit en changeant
certaines caractéristiques physiques du système. Le changement de caractéristiques
physiques du système est une solution intéressante dans le cas du largage. Le largage
conduit en eet à des variations brusques des paramètres de masses et d'inerties, à
des mouvements complexes du système, mais aussi à de possibles interactions pouvant réduire la représentativité de la commande utilisée pour modier la fréquence
et l'amortissement de l'oscillation. Ce type de commande, limité par une certaine
capacité de calcul, interfère également avec l'aérodynamique du système en n'agissant que sur les gouvernes. Les équations 2.12 et 2.13 permettent d'identier les
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caractéristiques physiques du système inuençant la fréquence et l'amortissement
de l'oscillation. Il apparait notamment possible :





de bien sûr augmenter la masse m
de réduire le rayon de giration ρxz
d'augmenter la marge statique qui est proportionnelle à xG − xF
de modier la forme du démonstrateur pour diminuer la variation de portance
Czα , augmenter la surface de l'empennage SE , ou augmenter la distance aileempennage d.

Cette dernière solution n'est toutefois pas retenue. Une modication de la géométrie
changerait de manière trop importante l'aérodynamique, et la représentativité du démonstrateur serait au contraire vraisemblablement réduite. Seules les trois premières
solutions sont considérées. L'évaluation de leur ecacité nécessite la dénition d'une
mesure du problème de similitude existant entre l'oscillation d'incidence d'EOLE et
celle du système taille réelle. Il est choisit d'utiliser l'erreur relative entre les valeurs
de la fréquence et de l'amortissement du système taille réel étudié (exposant ′ ), et
ceux d'un système parfaitement similaire au démonstrateur EOLE (exposant ′∗ ) :

∆ωn
ωn′∗
∆ξ
ξ ′∗

=

|kω ωn − √k1 ωn |
√
|ωn′ − ωn′∗ |
X
= |kω kX − 1|
=
1
′∗
√
ωn
ωn
k

(2.16)

=

|kξ ξ − ξ|
|ξ ′ − ξ ′∗ |
= |kξ − 1|
=
′∗
ξ
ξ

(2.17)

X

Une amélioration de la similitude entre le démonstrateur et le système taille réelle
√
correspond notamment à une valeur de kω plus proche de 1/ kX , c'est à dire à une
erreur relative ∆ωn /ωn′∗ plus proche de 0. De même, une amélioration de la similitude
correspond à une valeur de kξ plus proche de 1 et donc à une erreur relative ∆ξ/ξ ′∗
plus proche de 0.
Il est d'abord tenté d'ajouter de la masse au centre de gravité an d'augmenter m et
de réduire ρxz en même temps. La gure 2.5 représente les erreurs relatives ∆ωn /ωn′∗
et ∆ξ/ξ ′∗ pour diérents ajouts de masse. Les valeurs négatives correspondent au cas
spécial où de la masse est retirée au centre de gravité, mais elles n'apparaissent qu'à
titre indicatif. Les équations 2.12 et 2.13 permettent en eet de prévoir que retirer
de la masse au centre de gravité augmenterait à la fois les erreurs sur la fréquence et
sur l'amortissement. A la conguration nominale du démonstrateur, c'est à dire pour
0kg de masse ajoutée, l'erreur relative sur la fréquence est de 0% et l'erreur relative
sur l'amortissement est de 76%. Il est bien attendu que la fréquence soit correcte,
le nombre de Froude étant respecté. L'erreur relative sur l'amortissement signie
quant à elle que l'amortissement d'EOLE devrait être 76% plus faible pour être
représentatif. Lorsque de la masse est ajoutée, l'erreur sur l'amortissement baisse au
prix d'une augmentation de l'erreur sur la fréquence. Toutefois, la baisse de l'erreur
sur l'amortissement apparait trop faible pour justier l'augmentation de l'erreur sur
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Figure 2.5  Conséquences de l'ajout de masse et de la baisse du rayon de giration
sur la similitude de l'oscillation d'incidence

la fréquence. En eet, l'erreur sur l'amortissement est toujours de 74% lorsque 15kg
sont ajoutés au démonstrateur de 150kg, et elle est toujours de 71% lorsque ce sont
30kg qui sont ajoutés. L'erreur sur la fréquence passe quant à elle de 0 à 5% lorsque
15kg sont ajoutés, et elle atteint 9% lorsque ce sont 30kg qui sont ajoutés. L'ajout
de masse et la baisse du rayon de giration n'apparaissant pas comme susamment
ecaces, il est tenté d'augmenter la marge statique du démonstrateur.
La gure 2.6 représente les erreurs relatives ∆ωn /ωn′∗ et ∆ξ/ξ ′∗ pour diérentes
marges statiques. Les marges statiques sont représentées par un facteur. Ce facteur
est égal au ratio entre la marge statique considérée et la marge statique nominale du
démonstrateur EOLE. Les valeurs inférieures à 1 correspondent donc à une baisse de
la marge statique et ne sont elles aussi montrées qu'à titre indicatif. Les équations
2.12 et 2.13 permettent en eet de prévoir qu'elles engendrent une augmentation des
erreurs relatives sur la fréquence et l'amortissement. L'augmentation de l'erreur sur
la fréquence apparait en particulier très importante aux plus faibles valeurs considérées pour le facteur. Un facteur égal à 1 correspond à la conguration nominale
du démonstrateur et les erreurs relatives sont les mêmes que dans la gure 2.5 :
0% pour la fréquence et 76% pour l'amortissement. Une augmentation de la marge
statique fait bien baisser l'erreur sur l'amortissement, mais elle augmente en même
temps fortement l'erreur sur la fréquence. Lorsque la marge statique nominale est
doublée, l'erreur sur l'amortissement est réduite à 58%, mais l'erreur sur la fréquence
est passée de 0 à 29%. Les courbes se croisent ensuite lorsque la marge statique est
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Figure 2.6  Conséquences de la variation de la marge statique sur la similitude
de l'oscillation d'incidence

multipliée par 4.1. Les erreurs relatives sur l'amortissement et la fréquence sont alors
toutes les deux égales à 50.1%. L'augmentation de la marge statique n'est donc pas
non plus susamment ecace.

2.3.4 Étude structurale
Le largage conduit à des variations brusques et complexes des charges appliquées à la
structure du porteur. La résistance d'EOLE n'a pour l'instant été étudiée que dans
le cas d'une ressource sans largage, avec des charges charges considérées comme
constantes. Les conséquences de la variation des eorts au largage restent encore
à étudier. L'évolution des eorts de exion et de cisaillement le long de l'aile est
calculée avant et après largage.
Le système étant symétrique, un seul côté est considéré. Les calculs ne sont d'autre
part réalisés que dans une dimension. Comme dans l'étude structurale déjà réalisé,
une conguration relativement légère du porteur est utilisée. Les masses d'une aile,
d'un fuselage, et d'un moteur sont respectivement considérées égales à 13.1kg, 18kg,
et 4.6kg. Leur positionnement est décrit dans la section 1.1.3. La masse linéique en
un point de l'aile est considérée proportionnelle à la corde en ce point. La corde de
l'aile évolue linéairement sur les trois tronçons de l'aile décrits dans 1.1.3. La masse
du lanceur est considérée égale à 20kg, soit 10kg pour une analyse ne portant que
sur un côté du système. Il s'agit d'une masse non négligeable vis à vis de celle du
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Figure 2.7  Eorts mécaniques de exion (gauche) et de cisaillement (droite) le
long de l'aile, avant et après largage
porteur.
Lors d'une ressource sous un facteur de charge n, les masses m de chaque éléments
conduisent à un eort appelé poids apparent. Il s'agit du produit nmg où g est
la constante de gravité. Ce poids apparent est compensé par des eorts aérodynamiques. La résultante de ces eorts aérodynamiques est égale et opposée à la résultante du poids apparent. Comme indiqué en section 1.1.3, la répartition linéique
des eorts aérodynamiques est disponible suite à des essais en souerie. L'eort en
cisaillement en un point de l'aile est égal à l'intégrale des forces qui sont appliquées
entre ce point et l'extrémité de l'aile. L'eort en exion est quant à lui égal à l'intégrale du produit des forces et de leur bras de levier. Le bras de levier correspond
à la distance entre le point considéré et le point d'application de la force.
Soit une ressource réalisée sous un facteur de charge n = 3. Au largage, les contraintes
structurales varient soudainement pour deux raisons. D'abord, la contrainte ponctuelle due à l'attache du lanceur disparait brusquement. Dans la partie droite de
la gure 2.7, le cisaillement au niveau du plan de symétrie, c'est à dire à l'abscisse
0, passe ainsi de 12 ∗ n ∗ g = 294N à 0N. Les contraintes structurales varient aussi
soudainement à cause du changement de facteur de charge. En eet, les forces aérodynamiques peuvent être considérées comme identiques juste avant et juste après
le largage de par le temps nécessaire à l'ajustement de l'incidence aux nouvelles
conditions. Dans l'axe du repère aérodynamique correspondant à la portance F , et
en ignorant en première approximation le rôle de la gravité :

F ≈ (mp + ml )n− g ≈ mp n+ g

(2.18)

où n− et n+ sont les facteurs de charge respectivement juste avant et juste après le
largage et mp et ml les masses de respectivement le porter et le lanceur. La force
de gravité peut être ignorée lorsque sa projection est faible face à la portance, c'est
à dire lorsque le facteur de charge est grand ou lorsque l'angle de montée entre la
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verticale terrestre et l'axe de la portance est grand. Il vient, à partir de l'équation
2.18, n+ = (mp + ml )/mp × n− = 3.8. Ce coecient est celui utilisé pour les courbes
représentant les contraintes après le largage dans la gure 2.7.
L'eet cumulé de cette brusque baisse de la contrainte au point d'attache du lanceur et de cette brusque hausse du facteur de charge peut notamment conduire à
des vibrations transitoires. Ces vibrations seraient d'autant plus complexes qu'elles
inuenceraient et seraient inuencées par les eorts aérodynamiques mais aussi le
mouvement du système. L'étude du ottement prend par exemple en compte les
interactions entre les vibrations et les eorts aérodynamiques, mais ignore généralement les interactions avec le mouvement résultant. Étant donné la grande diculté
que présente le développement d'une maquette structurellement similaire, le démonstrateur pourrait n'être utilisé que pour valider une simulation. Cette validation de
simulation pourrait non seulement porter sur les vibrations du porteur, comme imaginé ici, mais aussi sur les vibrations du lanceur. Le relâchement des contraintes aux
points d'attaches peut notamment conduire à des mouvements en exion.
L'étude structurale du démonstrateur représente donc un intérêt particulier. Elle
révèle toutefois que si le démonstrateur est utilisé pour l'étude de dynamiques plutôt que pour la transposition directe du mouvement à l'aide d'un facteur d'échelle,
alors une modélisation précise de la dynamique étudiée est requise. L'utilisation du
démonstrateur pour l'étude de dynamiques est donc dicilement compatible avec
une approche système. Comme considéré dans la section suivante, l'étude aérodynamique pourrait faire gure d'exception grâce aux coecients aérodynamiques qui
permettent de ne considérer que la résultante de dynamiques plus complexes.

2.3.5 Conclusion
Lorsque le démonstrateur n'est pas similaire, l'étude de dynamiques est dicilement compatible avec une approche système. Les informations que le démonstrateur EOLE pourrait permettre d'obtenir sur les interactions semblent d'autre part
limitées. Le démonstrateur EOLE peut en revanche être un excellent support à la
modélisation du largage, à son analyse et à son optimisation. EOLE peut permettre,
en tant que démonstrateur technologique, d'identier :
 Les choix de conceptions, par exemple en termes de géométrie ou de masse
 Les contraintes pratiques qui existaient sur ces choix de conception, comme la
masse qui n'a pas pu être choisie pour respecter la similitude
 Les technologies nécessaires au largage
 Leur fonctionnement nominal, ainsi que les diérences que pouvaient présenter le
fonctionnement réel
 Les phénomènes physiques en jeu, par exemple en termes d'aérodynamique
 L'environnement dans les conditions de largage choisies, concernant notamment
l'atmosphère et ses turbulences
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 Une meilleure prise en compte des problèmes rencontrés dans des projets similaires
au regard du cas particulier envisagé
Cette connaissance peut notamment permettre le développement d'un modèle du
système au largage. Une modélisation n'a toutefois d'intérêt que si elle peut être
jugée, par exemple en termes de performance. Elle doit donc être accompagnée du
développement d'un critère de performance. La modélisation du largage peut ensuite
permettre d'évaluer ce qui inue sur le critère de performance, de manière à ensuite
l'optimiser.

Chapitre 3

Modélisation du largage et
dénition d'un critère de
performance
3.1 Présentation générale
3.1.1 Représentation des véhicules
Le largage aéroporté peut sembler en théorie symétrique, mais, comme indiqué au
paragraphe 1.3.4, les dynamiques prises en compte peuvent conduire à des mouvements en dehors du plan de symétrie. Chaque solide indéformable est donc modélisé
avec six degrés de liberté : trois translations et trois rotations. La modélisation
du largage porte sur deux phases. Dans la première, le porteur et le lanceur sont
solidaires l'un de l'autre et suivent exactement le même mouvement. Ils forment
un système dit hybride qui est représenté, d'un point de vue dynamique, comme
un unique solide indéformable. Dans la seconde phase, le porteur et le lanceur ne
suivent plus le même mouvement. Ils sont représentés, d'un point de vue dynamique,
comme deux solides indéformables diérents. Des interactions entre les mouvements
de ces deux solides doivent toutefois être prises en compte.
Le mouvement de chaque solide est traité aux moyens de quatre repères :
 Le repère terrestre, donc la verticale est dirigée vers le bas
Repère terrestre >
Repère cinématique

Repère terrestre >
Repère engin

Repère engin >
Repère cinématique

Figure 3.1  Relations entre les principaux repères employés

60

Chapitre 3. Modélisation du largage et dénition d'un critère de
performance

Figure 3.2  Principe du modèle et sortie obtenue
 Le repère engin
 Les repères cinématique et aérodynamique, dont les axes principaux sont confondus avec le vecteur vitesse
Comme représenté dans la gure 3.1, le repère cinématique est obtenu depuis le
repère terrestre avec l'azimut aérodynamique ξa et la pente aérodynamique γa . Il
peut également être obtenu à partir du repère engin avec l'incidence α, le dérapage
beta et le gite aérodynamique µa . Le repère aérodynamique est également obtenu
à partir du repère engin avec l'incidence α et le dérapage β , mais sans la rotation
correspondant au gite aérodynamique. Finalement, le repère engin est obtenu à
partir du repère terrestre avec l'azimut ψ , l'assiette θ et le roulis ϕ.
Le mouvement du système hybride et du porteur est le résultat de l'action d'un
contrôleur d'incidence, de dérapage, de gite aérodynamique et de poussée moteur.
Plutôt que d'implémenter un contrôleur particulier, ce sont les performances de la
commande des variables contrôlées en boucle fermée qui sont directement modélisées.
Le modèle résultant est appelé modèle pseudo-six degrés de liberté (pseudo-6ddl). Le
lanceur est en revanche représenté de manière classique, avec six degrés de liberté.
La fenêtre temporelle utilisée est centrée sur l'instant de largage et sa durée est
limitée, de l'ordre de la seconde. La sortie du modèle est composée des valeurs au
cours du temps et pour chaque solide indéformable :
 des accélérations et des accélérations angulaires
 des vitesses et des vitesses angulaires
 des positions et des angles
La gure 3.2 représente les solides considérés avant et après largage ainsi que les
sorties obtenues.
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Temps
Poids+Aéro+Propulsion+Contrôle du système hybride
Poids+Aéro+Propulsion+Contrôle du porteur
Poids+Aéro du lanceur
Turbulences
Force d'accroche
Ejection
Interactions

Figure 3.3  Chronographe schématique des dynamiques prises en compte

3.1.2 Trajectoire et largage
Le système hybride est commandé pour suivre une trajectoire qui est ensuite poursuivie par le porteur seul après le largage. Les variables du système hybride seront
indicées h, et celles du porteur seront indicées p. La trajectoire concerne toutefois
ces deux solides et aucun indice n'est utilisé ici. Les trajectoires sont dénies par la
régulation de trois variables :
 L'amplitude de la vitesse, régulée pour rester égale à V c
 L'azimut aérodynamique χa , régulé pour rester nul
 La pente γa , régulée pour rester nulle dans le cas d'un largage palier, ou la variation
de pente, régulée pour rester constante dans le cas d'une ressource
Pour les largages en palier, la pente est régulée pour rester nulle. Le largage est initié
après 1.1s pour une simulation durant en tout 1.5s. Pour les largages en ressource,
la variation de pente est choisie constante et égale à γ̇ac = (acz /V c ) où acz = nc × g
est l'accélération verticale dans le repère cinématique avec nc le facteur de charge de
consigne et g = 9.81m/s2 l'accélération de la pesanteur. Le repère cinématique est
le repère obtenu après une rotation χa autour de l'axe z et une rotation γa autour
du nouvel axe y . Une pente γalargage est d'abord choisie pour l'instant de largage.
La pente initiale est ensuite dénie égale à γa0 = γalargage − 0.5γ̇ac . Le largage est
déclenché lorsque γa ≥ γalargage , soit environ 0.5s après le début de la simulation.
La simulation se termine 0.5s après l'instant de largage et dure donc environ 1s en
tout.
La gure 3.3 représente les diérents aspects du largage pris en compte au cours du
temps. Dans une première partie de la simulation, entre le début de la simulation et
l'instant du largage, le système hybride vole de manière classique. Le mouvement du
système hybride dépendrait, pour un vol en atmosphère calme, de son poids, de son
aérodynamique, de son moyen de propulsion et de son contrôleur. Des turbulences
atmosphériques ont en plus été prises en compte durant toute la simulation. La phase
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de vol du système hybride permet ainsi de prendre en compte les conséquences des
turbulences sur les conditions de largage.
A l'instant du largage, le porteur et le lanceur commencent à se séparer. Le modèle du
porteur est obtenu à partir de celui du système hybride en modiant les coecients
aérodynamiques, la masse, ainsi que le centre de gravité. Le porteur étant modélisé
comme le système hybride, son vol dépendrait également, en atmosphère calme, de
son poids, de son aérodynamique, de son moyen de propulsion, et de son contrôleur.
Le vol du lanceur dépendrait quant à lui uniquement, en atmosphère calme, de son
poids et de son aérodynamique. Le largage étant considéré sur une courte fenêtre
temporelle, le porteur et le lanceur restent à proximité l'un de l'autre, et il est
considéré qu'ils subissent les mêmes turbulences atmosphériques. Celles-ci sont donc
calculées pour le porteur, puis elles sont appliquées au lanceur après projection dans
le repère adéquat.
La séparation peut ne pas être instantanée. Le modèle suppose que le lanceur est
attaché au porteur en deux points distincts, par exemple à l'aide de deux crochets, et
que l'un des crochets peut s'ouvrir avant l'autre. C'est la "force d'accroche" indiquée
dans la gure 3.3. Une fois le porteur et le lanceur séparés, une force d'éjection
est prise en compte. Finalement, des interactions aérodynamiques sont également
modélisées tant que le lanceur est proche du porteur.

3.1.3 Théorèmes fondamentaux de la dynamique
Le TFD n'est appliqué qu'aux forces du système hybride et du porteur, et non à leurs
moments, car l'évolution de leurs angles est estimée à l'aide d'un modèle pseudo6ddl. L'application du TFD aux forces du système hrybride permet d'écrire :

(mp + ml )⃗a0h (Gh ) =

1
⃗ f orces + (mp + ml )⃗g + F⃗moteurs
ρSVh2 C
h
2

(3.1)

et son application aux forces du porteur permet d'écrire :

mp⃗a0p (Gp ) =

1
⃗ f orces + ∆C
⃗ f orces )
ρSVp2 (C
p
p
2
+mp⃗g + F⃗moteurs + F⃗l/p − F⃗eject

(3.2)

La surface de référence S est la même pour le système hybride et pour le porteur.
mp correspond à la masse du porteur seul, et ml à la masse du lanceur. L'évolution
du mouvement du porteur et du système hybride est notamment caractérisée par
les accélérations ⃗a0h (Gh ) et ⃗a0p (Gp ) de leur centre de gravité dans le repère terrestre
⃗ f orces et C
⃗ pf orces représentent
ainsi que par l'amplitude Vh et Vp de leur vitesse air. C
h
les coecients aérodynamiques et ρ la densité de l'air à l'altitude courante. Après le
⃗p
⃗
largage, des intéractions ∆C
f orces , une force d'accorche Fl/p , et une force d'éjection
F⃗eject sont prises en compte. Cette force d'éjection est destinée au lanceur mais
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elle agit en réaction sur le porteur. Les forces ne sont initialement pas exprimées
⃗ f orces et C
⃗ pf orces sont initialement
dans les mêmes repères. Par exemple, tandis que C
h
exprimés dans le repère aérodynamique, ⃗g est initialement exprimé dans le repère
terrestre. Les calculs du mouvement du système hybride et du porteur sont réalisés
dans le repère terrestre en projetant l'ensemble des forces dans ce repère.
L'application du TFD aux forces et moments du lanceur conduit aux deux équations
suivantes :

1
⃗ f orces + ∆C
⃗ f orces ) + ml⃗g
ρSl Vl2 (C
l
l
2
⃗0 ∧V
⃗ 0 (Gl )
+F⃗p/l + F⃗eject − ml Ω
l
l

(3.3)

⃗0 = M
⃗ deport + M
⃗ aero + M
⃗ p/l + M
⃗ eject − Ω
⃗ 0 ∧ I lΩ
⃗0
I l Ω̇
l
l
l

(3.4)

ml⃗a0l (Gl ) =

⃗ 0 est le vecteur rotation du lanceur dans le repère terrestre et V
⃗ 0 (Gl ) le vecteur
où Ω
l
l
vitesse de son centre de gravité dans le repère terrestre. La force d'accroche agissant
sur le porteur est telle que F⃗p/l = −F⃗l/p . La matrice I l représente la matrice d'iner⃗ 0 son vecteur de rotation dans le repère terrestre. Les vecteur
tie du lanceur et Ω
l
⃗ deport , M
⃗ aero , M
⃗ p/l , et M
⃗ eject représentent respectivement les moments induits par
M
une masse déportée qui pourrait par exemple représenter le système d'attache, les
forces aérodynamiques, la force d'accroche, et les forces d'éjection. L'ensemble des
forces sont appliquées dans le repère engin du lanceur, ce qui permet d'obtenir ⃗al et
⃗ 0 . Il est en eet classique de représenter les rotations dans le repère engin
surtout Ω
l
lorsqu'elles sont calculées avec le TFD appliqué aux moments. C'est la raison de la
⃗l ∧V
⃗ 0 (Gl ) et Ω
⃗ l ∧ I lΩ
⃗ 0.
présence des termes ml Ω
l
l
Ces équations diérentielles et celles correspondant au modèle de Dryden sont intégrées avec un pas de temps xe d'une valeur de 0.0025s. Ce pas de temps, relativement faible et conduisant donc à des calculs assez longs, permet de suivre le
mouvement des véhicules de manière susamment précise. La distance parcourue
en un pas de temps n'est pas négligeble puisqu'elle est égale à environ 1% de l'envergure pour le système en vraie grandeur, et à environ 4% de l'envergure pour le
modèle réduit. Le suivi du largage est toutefois considéré comme précis pour deux
raisons. Premièrement, le suivi du largage nécessite repose avant tout sur la position
relative des centres de gravité du porteur et du lanceur. Or, la distance parcourue
en un pas de temps est due avant tout à la vitesse totale qui est importante mais
relativement constante. La vitesse relative entre le porteur et le lanceur étant bien
plus faible que leur vitesse totale, leur position relative peut être suivie de manière
précise. Deuxièmement, le pas de temps est également susament faible pour évaluer précisément l'évolution des angles. La plus grande variation observée entre deux
pas de temps est d'environ 0.01° pour l'incidence du porteur, d'environ 0.7° pour
l'assiette du lanceur, et d'environ 0.3° pour son azimut. Plus généralement, un pas
de temps de 0.0025s correspondant à une fréquence d'échantillonnage de 400Hz, le
théorème de Shanon permet d'armer qu'il est possible d'étudier n'importe quelle
dynamique à moins de 200Hz.
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3.1.4 Caractéristiques des engins
Les coecients aérodynamiques du porteur, du système hybride et du lanceur résultent des travaux décrits en section 1.1.3. Étant donné que le mouvement du
système hybride et du porteur est modélisé en pseudo-6ddl, seuls les coecients de
forces sont utilisés. En eet, le calcul de l'attitude pour un modèle pseudo-6ddl ne
nécessite pas les coecients de moment et la localisation du foyer aérodynamique.
⃗ f orces du système hybride et C
⃗ pf orces du porteur sont tels
Les coecients de forces C
h
que :

⃗ pf orces = C
⃗ pf orces (αp , βp )
C
⃗ f orces = C
⃗ f orces (αh , βh ) + C
⃗ f orces (αh , βh )
C
p
correction
h

(3.5)
(3.6)

où αp et βp sont respectivement l'incidence et le dérapage du porteur, et αh et βh
ceux du système hybride. La présence du lanceur sous le porteur dans le cas du
⃗ f orces .
système hybride est ainsi prise en compte à l'aide d'un terme correctif C
correction
f
orces
⃗p
C
est obtenu par extrapolation de tables, tandis que les coecients de forces
⃗ f orces
C
correction ont été approchés par :


1
⃗ f orces (αh , βh ) = C correction αh 
C
correction
βh


(3.7)

Où C correction est une matrice de dimension 3 × 3.

⃗ f orces et le centre de poussée cpoussee du lanceur
Les coecients aérodynamiques C
l
l
sont tous deux exprimés en fonction de l'incidence totale αl entre l'axe du lanceur et
le vecteur vitesse. Le lanceur est considéré comme axialement symétrique, et l'eort
aérodynamique est toujours compris dans le plan déni par l'axe du lanceur et le
vecteur vitesse. La portance est nulle lorsque l'axe du lanceur est confondu avec le
vecteur vitesse.
L'inertie du système hybride et du porteur n'est pas nécessaire du fait du contrôleur
pseudo-6ddl. La masse à vide du porteur est donnée égale à 71.8kg, et la masse pour
des réservoirs de fuel pleins est donnée égale à 107kg. Il a été choisi de considérer
un vol avec les réservoirs remplis à 80%, c'est à dire avec un porteur de 99.96kg.
L'évolution de la masse due à la consommation de fuel est connue, mais elle est
négligée du fait de la courte fenêtre de temps considérée.
La masse du lanceur a été estimée égale à 10kg. Il s'agit d'une masse relativement
faible correspondant à la logique du pire cas. Les mouvements d'un lanceur de masse
plus faible sont en eet a priori plus importants. La masse du système hybride est
la somme des masses du porteur et du lanceur. La matrice d'inertie du lanceur a été
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estimée égale à :



0.05 0
0
Il =  0
3.5 0 
0
0 3.5

(3.8)

Les valeurs sont exprimées en kg.m2 . Elles ont été choisies cohérentes avec un lanceur
de 10kg, de 2m de long et dont le calibre est de 20cm.
Finalement, les données nécessaires à la simulation des propulseurs ont été extraites
de leurs ches techniques. L'amplitude de la force de poussée des moteurs est de la
forme :
max
Fpoussee = ηp Fpoussee
(z, M a)

(3.9)

max
où ηp ∈ [0; 1] est le niveau d'utilisation du moteur, et où Fpoussee
est la poussée
maximum que le moteur est capable de fournir à une altitude z et à un mach M a
max
donnés. Fpoussee
est extrapolé à partir de tables fonction de z et de M a. Le vecteur
⃗
poussée Fpoussee peut avoir une composante verticale et donc former un angle non
nul avec l'axe principal du porteur. Cet angle est un paramètre du modèle.

3.2 Fonctionnement du modèle
3.2.1 Modélisation pseudo-6ddl
La dynamique du système hybride et du porteur dépend entre autres de leurs lois
de pilotage. Un modèle pseudo-6ddl permet de simuler la dynamique résultante
d'un pilotage sous forme de fonction de transfert sans que les commandes et le vrai
mouvement des actionneurs soient représentés. Quatre variables sont contrôlées dans
le modèle pseudo-6ddl utilisé : l'angle d'incidence α, l'angle de dérapage β , l'angle
du gîte aérodynamique µa , et le niveau d'utilisation du moteur η . Le modèle pseudo6ddl consiste à faire suivre à ces variables des lois du second ordre convergeant vers
les consignes αc , β c , µca , et η c avec des temps de réponse et des amortissements
donnés :

α̈ = ωα2 (αc − α − τα α̇)

(3.10)

β̈ = ωβ2 (β c − β − τβ β̇)

(3.11)

µ̈a =
η̈ =

ωµ2 a (µa c − µa − τµa µ̇a,p )
ωη2 (η c − η − τη η̇)

(3.12)
(3.13)

Par exemple, la pulsation naturelle associée à l'angle α vaut par exemple ωα =
2ξα /τα . Le paramétrage de ces lois du second ordre est réalisé au travers des constantes
de temps du type τα et des amortissements du type ξα .
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Figure 3.4  Guidage du porteur ou du système hybride
Les commandes sont calculées de manière à ce que les forces qui en résultent permettent de faire converger la norme de la vitesse vers V c , de faire converger l'azimut
aérodynamique χa vers 0, et de faire converger la dérivée de la pente aérodynamique vers la valeur γ̇ac . Soient [Vx , Vy , Vz ] les coordonnées du vecteur vitesse dans
le repère terrestre.
√ L'azimut aérodynamique et la pente aérodynamique s'écrivent
⃗ ||). Il est choisi de faire converger
χa = arcsin(Vy / Vx2 + Vy2 ) et γa = arcsin(−Vz /||V
l'amplitude V par l'intermédiaire d'une consigne sur la dérivée de V . Cette consigne
appelée V̇ c est telle que :

V̇ c = kV (V c − V )

(3.14)

Il est d'autre part choisi de faire converger l'azimut aérodynamique χa vers 0 par
l'intermédiaire d'une consigne sur sa dérivée :

χ̇ca = −kχa χa

(3.15)

La commande sur la pente varie selon qu'il s'agit d'un largage en palier ou d'une
ressource :
{
−kγa γa (palier)
γ̇ac =
(3.16)
cste
(ressource)
Les consignes V̇ c , γ̇ac et χ̇ca sont traduites en accélérations de consigne dans le repère
cinématique appelé cine. Le repère cinématique correspond au repère dont l'axe
x est confondu avec le vecteur vitesse du porteur. L'accélération ⃗ac à laquelle les
consignes doivent conduire est telle que :


V̇ c
⃗ac = V cos(γa )χ̇ca 
(3.17)
c
−V γ̇a
cine
Cette formulation de l'accélération est obtenue en dérivant le vecteur vitesse, exprimé dans le repère cinématique, par rapport au repère terrestre appelé 0 :
( )
d0 ( ⃗ ) dcine ( ⃗ ) ⃗ 0
⃗
⃗a =
V =
V + Ωcine ∧ V
dt
dt
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V
− sin(γa )χ̇a
⃗ = 0
⃗0 = 

où V
et Ω
γ̇a
cine
0 cine
cos(γa )χ̇a cine

(3.18)

Il est en eet alors possible de considérer le cas où V̇ , χ̇a et γ̇a sont égaux aux
consignes V̇ c , χ̇ca et γ̇ac . Les variables V et γa décrivent quant à elles l'état courant
et ne doivent pas être remplacées par leurs valeurs de consignes. Elles permettent
en eet de traduire les accélérations de consigne V̇ c , χ̇ca et γ̇ac dans l'état courant.
L'angle de dérapage est toujours désiré égal à 0, et sa commande est donc β c = 0. Les
virages ne sont donc pas réalisés en dérapage mais grâce au gîte µa et à la portance
α. Les commandes, αc , µca , et η c sont quant à elles recherchées par itération avec
l'algorithme de Newton pour obtenir les accélérations de l'équation 3.17 tout en
vériant les équations de la dynamique 3.1 ou 3.2. L'itération q est dénie par :



q  c q−1
αc
α
(
)
−1
µca  = µca 
+ M derivees ⃗ac − ⃗a|(αc ,µca ,ηc )q−1
ηc
ηc



où M derivees = 

∂⃗a
∂α

∂⃗a
∂µa

∂⃗a
∂η




(3.19)
(αc ,µca ,η c )q−1

où les exposants q et q − 1 représentent les itérations auxquelles les valeurs sont
considérées. Les vecteurs d'accélération sont exprimés dans le repère cinématique.
La dérivation partielle de ⃗a est réalisée autant que possible de manière analytique.
Les matrices de passage sont par exemple le résultat de fonctions trigonométriques
pouvant être directement dérivées. Seules les forces aérodynamiques issues de tables
sont dérivées par diérences nies.

3.2.2 Attitude des systèmes
La gestion du mouvement du système hybride, du porteur et du lanceur requiert
l'utilisation de nombreux repères, du fait en particulier de la modélisation pseudo6ddl. Soit la phase post-largage durant laquelle le porteur et le lanceur évoluent de
manière distincte. Le lanceur évolue avec six degrés de libertés, et son attitude est
représentée par les angles d'azimut ψl , d'assiette θl et de roulis ϕl . Il s'agit de la
partie notée "6ddl" dans la gure 3.5.
L'attitude du porteur, modélisée en pseudo-6ddl, est en revanche représentée par les
angles d'incidence αp , de dérapage βp , et de roulis µa,p . Il ne s'agit donc pas d'une
attitude absolue, mais d'une attitude relative à la vitesse. L'azimut aérodynamique
χa,p et la pente aérodynamique γa,p sont donc également nécessaires pour connaître
l'attitude absolue du porteur. Chaque rotation est associée à une matrice de rotation.
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Repère aérodynamique
Rotation d'angle
autour de l'axe z

Rotation d'angle
autour de l'axe x

Rotation d'angle
autour de l'axe y
Repère engin
Obtention de l'orientation
de l'engin
en pseudo-6ddl

Repère cinématique
(axe x suivant le vecteur vitesse)

Rotation d'angle
autour de l'axe x

Obtention de l'orientation
de l'engin en 6ddl
Rotation d'angle
autour de l'axe y

Rotation d'angle
autour de l'axe y

Rotation d'angle
autour de l'axe z

Repère terrestre

Rotation d'angle
autour de l'axe z

Figure 3.5  Repères utilisés
Par exemple, la rotation χa,p autour de l'axe z est associé à la matrice :



Pχa,p ,z


cos(χa,p ) sin(χa,p ) 0
= − sin(χa,p ) cos(χa,p ) 0
0
0
1

(3.20)

La matrice associée à deux rotations successives est le produit des matrices correspondant à ces deux rotations. Par exemple, la matrice associée aux rotations χa,p
autour de l'axe z et γa,p autour de l'axe y est le produit Pγa,p ,y Pχa,p ,z . Il est ainsi
possible d'obtenir la matrice de passage Pp0 du repère engin vers le repère terre :

Pp0 = P−χa,p ,z P−γa,p ,y P−µa,p ,x Pβp ,z P−αp ,y


A B C
= D E F 
G H

(3.21)

I

Or, cette matrice doit aussi correspondre aux trois rotations successives −ϕp , −θp
et −ψp autour des axes x, y et z :




.
.
.
Pp0 = sin(ψp ) cos(θp )
.
.
− sin(θp )
cos(θp ) sin(ϕp ) .

(3.22)
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Il est ainsi possible de calculer azimut, assiette et roulis en utilisant l'égalité entre
les termes de la matrice de l'équation 3.21 et ceux de la matrice de l'équation 3.22 :

θp = − arcsin(G)
(
)
D
ψp = arcsin
cos(θp )
)
(
H
ϕp = arcsin
cos(θp )

(3.23)
(3.24)
(3.25)

La fonction arcsin n'ore toutefois que des réponses modulo 2π . Toutefois, le pas
de temps utilisé est susamment faible pour que les angles ne varient que progressivement. Les angles prennent donc les valeurs modulo 2π les plus proches de celles
du pas de temps précédent. Cette démarche est également applicable au système
hybride qui est également modélisé en pseudo-6ddl.

3.2.3 Continuités et discontinuités au largage
Le calcul des dynamiques du porteur et du lanceur commence au largage grâce à
l'état fourni par le calcul de la dynamique du système hybride. Il y a en particulier
continuité des positions et des vitesses. Soit Gh le centre de gravité du système
⃗ le vecteur
hybride, Gp celui du porteur seul, et Gl celui du lanceur. Soit, de plus, X
position du système hybride au largage. Les dynamiques du porteur et du lanceur
⃗ + Gh⃗Gp et X
⃗ + Gh⃗Gl . De
sont respectivement calculées à partir des positions X
⃗ 0 le vecteur rotation du système hybride au largage :
même, soit Ω
h

⃗0
Ω
h

 
 
 
0
1
0





− β̇p 0
+ µ̇a,h 0
= α̇h 1
0 h
1 aero,h
0 aero,h
 
 
0
0



+γ̇a,h 1
+ χ̇a,h 0
0 cine,h
1 0

(3.26)

où cine,h, aero,h, et h sont les repères cinématiques, aérodynamiques, et engin du
système hybride. Les dynamiques du porteur et du lanceur sont respectivement
⃗ 0 . Il y a
⃗ 0 (Gh ) + Gl⃗Gh ∧ Ω
⃗ 0 et V
⃗ 0 (Gh ) + Gp⃗Gh ∧ Ω
calculées à partir des vitesses V
h
h
h
h
également continuité de l'attitude du porteur et de l'attitude du lanceur au largage.
D'abord, l'attitude du porteur juste après le largage est égale à celle du système
hybride juste avant le largage. Comme représenté dans la gure 3.5, le système
hybride et le porteur étant tous deux modélisés en pseudo-6ddl, leur attitude est
dénie par leur vitesse et leurs angles aérodynamiques. Or, la vitesse passant de
⃗ 0 , les angles aérodynamiques du porteur doivent être
⃗ 0 (Gh ) + Gp⃗Gh ∧ Ω
⃗ 0 (Gh ) à V
V
h
h
h
diérents de ceux du système hybride pour que l'attitude reste la même. Soit Ph0 la
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matrice de passage permettant de transformer un vecteur dans le repère engin du
système hybride en un vecteur dans le repère terrestre :

Ph0 = P−χa,h ,z P−γa,h ,y P−µa,h ,x Pβh ,z P−αh ,y

(3.27)

L'attitude du porteur seul à l'instant après le largage et l'attitude du système hybride
à l'instant avant le largage étant identiques :

Pp0 = Ph0
Il est possible, en adaptant l'équation 3.27 au cas du porteur, d'écrire :
)−1 0
(
P−µa,p ,x Pβp ,z P−αp ,y = P−χa,p ,z P−γa,p ,y
Pp

(3.28)

(3.29)

où αp , βp , et µa,p sont les angles aérodynamiques du porteur qu'il est souhaité
calculer. La matrice Pp0 est connue de part l'équation 3.28, et les angles χa,p et γa,p
⃗ 0 (Gh ) + Gp⃗Gh ∧ Ω
⃗0
correspondent aux coordonnées sphériques du vecteur vitesse V
h
h
qui est lui aussi connu. En utilisant la même notation qu'à l'équation 3.21, on
obtient :

βp = arcsin(B)
(
)
C
αp = arcsin
cos(βh )
(
)
H
µa,p = arcsin
cos(βh )

(3.30)
(3.31)
(3.32)

Il y a également continuité des vitesses de rotation liées au contrôle, mais la variation
des angles aérodynamiques entraine un changement de repères à prendre en compte :
 
 
 
0
0
1
h
h





α̇h 1
− β̇h Paero,h 0
+ µ̇a,h Paero,h 0
0 h
1 aero,h
0 aero,h
 
 
 
0
0
1
p
p
0
0
+ µ̇a,p Paero,p
= α̇p 1 − β̇p Paero,p
(3.33)
0 p
1 aero,p
0 aero,p
Les vitesses de rotation liées au contrôle du porteur seul peuvent être isolées :

1
α̇p = α̇h + µ̇a,h sin(βh ) − [µ̇a,h cos(αh − αp − βh ) tan(βh )]
2
−β̇h tan(βp ) sin(αh − αp )

3.2. Fonctionnement du modèle

71
porteur (p)

centre de gravité
du porteur
attache (A)

lanceur (l)
centre de gravité
du lanceur

Figure 3.6  Schéma des points utilisés dans le calcul de la force agissant au niveau
d'un crochet resté fermé

β̇p

µ̇a,h

1
− [µ̇a,h cos(αh − αp + βh ) tan(βp )]
2
1
= β̇h cos(αh − αp ) − [µ̇a,h sin(αh − αp − βh )]
2
1
− [µ̇a,h sin(αh − αp + βh )]
2
1
=
[µ̇a,h cos(αh − αp + βh )
2 cos(βp )

(3.34)

+µ̇a,h cos(αh − αp − βh ) + 2β̇h sin(αh − α) ]

(3.36)

(3.35)

L'attitude du lanceur est calculée de manière classique à partir de l'attitude du
système hybride et des angles d'attache, et le vecteur rotation initial du lanceur est
⃗0 = Ω
⃗0
égal au vecteur rotation du système hybride au moment du largage, soit Ω
l
h
⃗ 0 est calculé d'après l'équation 3.26. Les dérivées γ̇a,h et χ̇a,h des coordonnées
où Ω
h
sphériques de la vitesse sont calculées à partir de la résultante [Rx , Ry , Rz ]tcine,h des
forces sur le système hybride dans son repère cinématique :

1
Rz
Vh
1
Ry
Vp cos(γa )

γ̇a,h = −

(3.37)

χ̇a,h =

(3.38)

Ces relations s'obtiennent en dérivant le vecteur vitesse [Vh ; 0; 0]tcineh exprimé dans
le repère cinématique.

3.2.4 Obtention de la force d'accroche
Étant donnée l'importance de la masse et des dimensions du lanceur, il est postulé
que son embarquement sous le porteur se fasse via deux points d'accroche. Le risque
est alors d'ouvrir un crochet avant l'autre. Les conséquences sont potentiellement
très importantes et diciles à prévoir sans simulation.
Lorsqu'un crochet s'ouvre avant l'autre, le point d'accroche restant est considéré
comme une liaison rotule. Comme représenté dans la gure 3.6, ce point d'accroche
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est appelé A et les centres de gravité du porteur et du lanceur sont appelés Gp et Gl .
Étant considéré comme une liaison rotule, le point d'accroche transmet une force
F⃗l/p sur le porteur et une force égale et opposée F⃗p/l = −F⃗l/p sur le lanceur. Le
⃗ l/p (A) = M
⃗ p/l (A) = (0; 0; 0)t . Soient
couple qu'il transmet est en revanche nul : M
⃗ p∗ et R
⃗ ∗ les résultantes de toutes les autres forces sur le porteur et le lanceur. Ces
R
l
résultantes incluent notamment les forces aérodynamiques et le poids. Le principe
fondamental de la dynamique permet d'écrire :

⃗ p∗ + F⃗l/p
mp⃗a0p (Gp ) = R
⃗ ∗ − F⃗l/p
ml⃗a0 (Gl ) = R
l

l

(3.39)
(3.40)

avec mp et ml les masses du porteur et du lanceur, et ⃗a0p (Gp ) et ⃗a0l (Gl ) les accélérations de leurs centres de gravité. Les deux équations précédentes permettent
d'écrire :

⃗ p∗ + R
⃗∗
mp⃗a0p (Gp ) + ml⃗a0l (Gl ) = R
l

(3.41)

⃗ 0 (Gp )
La formule de composition des vitesses peut permettre d'exprimer la vitesse V
p
⃗p0 (A) du point d'attache
du centre de gravité du porteur en fonction de la vitesse V
⃗ 0 (Gp ) = V
⃗ 0 (A) + G⃗p A ∧ Ω
⃗ 0 . Dériver cette expression permet de relier
du porteur : V
p
p
p
les accélérations de ces deux points :
( 0
)
⃗0
⃗ p ∧ G⃗p A ∧ Ω
⃗ 0p + G⃗p A ∧ Ω̇
⃗a0p (Gp ) = ⃗a0p (A) + Ω
p

(3.42)

Cette expression correspond à la formule de composition des accélérations. Une expression similaire peut être obtenue pour l'accélération ⃗a0l (Gl ) du centre de gravité
du lanceur. Ces expressions de ⃗a0p (Gp ) et de ⃗a0l (Gl ) sont ensuite utilisés dans l'équation 3.41 :
)
(
⃗0
⃗ 0 ∧ G⃗p A) ∧ Ω
⃗ 0 + G⃗p A ∧ Ω̇
mp ⃗a0p (A) + (Ω
p
p
p
(
)
⃗0 = R
⃗ 0 ∧ G⃗l A) ∧ Ω
⃗ 0 + G⃗l A ∧ Ω̇
⃗ p∗ + R
⃗∗
+ml ⃗a0l (A) + (Ω
(3.43)
l
l
l
l
Or, puisque le point d'accroche appartient aussi bien au repère du porteur qu'à celui
du lanceur, alors ⃗a0p (A) = ⃗a0l (A) = ⃗a0p,l (A). En isolant l'accélération du point A dans
l'équation précédente :
[
1
⃗0
⃗∗ + R
⃗ ∗ − mp (Ω
⃗ 0p ∧ G⃗p A) ∧ Ω
⃗ 0p − mp G⃗p A ∧ Ω̇
⃗a0p,l (A) =
R
p
l
mp + ml p
]
⃗0
⃗ 0 ∧ G⃗l A) ∧ Ω
⃗ 0 − ml G⃗l A ∧ Ω̇
(3.44)
−ml (Ω
l
l
l
Cette expression est injectée dans l'équation 3.42. L'expression de l'accélération du
centre de gravité du porteur ainsi obtenue est alors injectée dans l'équation 3.39 qui
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correspond à l'application initiale du TFD au porteur. Il vient nalement :

⃗ p∗
⃗∗
R
mp ml [ R
⃗0
⃗ 0p ∧ G⃗p A) ∧ Ω
⃗ 0p + G⃗p A ∧ Ω̇
⃗
−
+ l + (Ω
−Fl/p +
p
mp + ml
mp
ml
]
⃗ 0 = ⃗0
⃗ 0 ∧ G⃗A) ∧ Ω
⃗ 0 − G⃗A ∧ Ω̇
−(Ω
l

l

l

l

l

(3.45)

C'est cette équation qui est utilisée pour le calcul de la force d'accroche F⃗l/p . Il a été
choisi d'exprimer chaque terme dans la base terrestre. Le vecteur rotation du lanceur
⃗ 0 qui est lui même obtenu à l'aide du TFD. Ce
⃗ 0 est obtenu par intégration de Ω̇
Ω
l
l
⃗ 0 en fonction de la résultante M
⃗ l (Gl ) des
théorème permet en eet d'exprimer Ω̇
l

moments s'appliquant au centre de gravité du lanceur :
−1
⃗ 0 = I −1 M
⃗ l (Gl ) − I l Ω
⃗ 0 ∧ I lΩ
⃗0
Ω̇
l
l
l
l

(3.46)

Or, l'un des moments correspond au moment induit par la force d'accroche, G⃗l A ∧
⃗ 0 sont donc des fonctions anes des composantes
F⃗p/l . Les composantes du vecteur Ω̇
l
de la force F⃗p/l = −F⃗l/p . Le vecteur rotation du porteur est quant à lui égal à :

( )
⃗0
Ω
p

p

 
 
 
0
1
0
p
p
0
0
+ µ̇a,p Paero
= α̇p 1 − β̇p Paero
1 aero
0 aero
0 p
 
 
0
0
p
1
+γ̇a,p Pcine
+ χ̇a,p P0p 0
0 cine
1 0

(3.47)

Or, puisque χa,p et γa,p dépendent de la vitesse, leurs dérivées dépendent de l'accélération et donc des forces agissant sur le porteur. Les vitesses angulaires χ̇a,p et γ̇a,p
⃗ 0p ∧ G⃗p A) ∧ Ω
⃗ 0p
dépendent donc entre autres de la force d'accroche F⃗l/p , et le terme (Ω
de l'équation 3.45 est donc une fonction non-linéaire des composantes de la force
d'accroche F⃗l/p . La dérivée du vecteur rotation du lanceur vaut d'autre part :
 
 
 
0
0
0
( )
⃗0
p
p






Ω̇
=
α̈
−
β̈
P
−
β̇
Ṗ
1
0
p
p
p
p
aero
aero 0
p
0 p
1 aero
1 aero
 
 
1
1
p
p
0
0
+µ̈a,p Paero
+ µ̇a,p Ṗaero

0 aero
0 aero
 
 
0
0
p
p
1
1
+γ̈a,p Pcine
+ γ̇a,p Ṗcine
0 cine
0 cine
 
 
0
0
p
p



+χ̈a,p Pterre 0
+ χ̇a,p Ṗterre 0
1 terre
1 terre

(3.48)
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Puisque χ̇a,p et γ̇a,p dépendent de la force d'accroche F⃗l/p , alors χ̈a,p et γ̈a,p dépendent
⃗ 0 transforme donc l'équation
de la dérivée de cette force d'accroche. Le terme G⃗ A∧ Ω̇
p

p

3.45 en une équation diérentielle. L'équation 3.45, qui est normalement un système
linéaire des composantes de la force F⃗l/p , devient donc un système diérentiel nonlinéaire lorsque le mouvement du porteur est géré par un contrôle pseudo-6ddl. Il
est toutefois possible de retrouver un système linéaire en considérant que :

γ̇a,p ≈ χ̇a,p ≈ γ̇a,p ≈ χ̇a,p ≈ 0

(3.49)

Il y a deux raisons à cette approximation. Il peut d'abord être considéré que la force
F⃗l/p est le résultat des mouvements de translation du centre de gravité du porteur,
de son mouvement de rotation, du mouvement de translation du centre de gravité du
lanceur, et de son mouvement de rotation. Dans ce cas, les termes où apparaissent
⃗ 0 sont les contributions de la rotation du porteur sur la force
⃗ 0 et Ω̇
les vecteurs Ω
p
p
⃗
Fl/p . Or la rotation du porteur est limitée par rapport aux autres mouvements. Par
exemple, même dans le cas où le porteur suit une trajectoire où la pente augmente,
le mouvement est surtout caractérisé par une prise d'altitude du centre de gravité.
L'approximation précédente se justie également par le fait que les angles χa,p et γa,p
relatifs à la vitesse évoluent lentement. Soit par exemple une variation des angles
aérodynamiques conduisant à un changement des forces agissant sur le porteur et
donc à une modication de la trajectoire. Du fait de l'inertie du porteur, les variations de χa,p et γa,p sont le plus souvent bien plus lentes que les variations des
angles aérodynamiques les ayant provoquées. La validité des résultats est conrmée
en vériant que le point d'accroche du porteur est confondu avec le point d'accroche
du lanceur.

3.2.5 Adaptation du modèle de Dryden au contrôle pseudo-6ddl
La prise en compte des turbulences pour le lanceur seul se fait de manière classique (Cf. 1.3.3). Avec le modèle pseudo-6ddl utilisé, il n'est pas possible d'utiliser
le modèle de Dryden comme présenté au paragraphe 1.3.3. En eet, les angles aérodynamiques {α, β, µa } suivent les lois du second ordre décrites dans les équations
3.10, 3.11, et 3.12. Ces équations ne permettent a priori pas de prendre en compte
l'inuence du vent sur les angles aérodynamiques. Une adaptation du modèle de
Dryden est pour cela nécessaire.
La gure 3.7 représente l'axe xp du système hybride ou du porteur et sa vitesse
⃗ total = V
⃗ +V
⃗ turb dans le plan {x, z} de la base terrestre. Avec un
totale air V
modèle pseudo-6ddl utilisé pour le système hybride et le porteur, l'orientation de la
⃗ n'inuence pas l'angle d'incidence α. En eet, lorsque l'orientation de
vitesse sol V
⃗
⃗ . La gure 3.7
V change, l'angle α reste constant et xp accompagne la rotation de V
permet de voir que l'angle α peut donc changer de deux manières : soit du fait de
⃗ turb . Les variations de l'angle αp dues à xp sont liées à la
l'axe x, soit du fait de V
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Figure 3.7  Représentation 2D du lien entre vitesse air totale et angles aérodynamiques

régulation d'incidence. Elles correspondent à la dérivée α̇p obtenue par intégration
de l'équation 3.10. Il apparait donc intéressant d'exprimer aussi les variations de
⃗ turb par une dérivée α̇turb . Il est par exemple attendu qu'en 2D :
l'angle αp dues à V
p
p

α̇turb = −γ̇aturb

(3.50)

⃗ total due aux turbulences. En d'autres
où γ̇aturb est la variation d'orientation de V
termes, si γa augmente à cause des turbulences, alors α baisse. La dérivée de chaque
angle aérodynamique est ainsi associée à une partie issue du modèle pseudo-6ddl et
à une autre partie due aux turbulences :
α̇total = α̇ + α̇turb
β̇

total

= β̇ + β̇

turb

µ̇total
= µ̇a + µ̇turb
a
a

(3.51)
(3.52)
(3.53)

Un principe similaire est appliqué aux dérivées des coordonées polaires de la vitesse.
Une partie correspond à l'accélération sol de l'engin, et l'autre aux turbulences :

V̇ total = V̇ + V̇ turb

(3.54)

γ̇atotal
χ̇total
a

(3.55)

=
=

γ̇a + γ̇aturb
χ̇a + χ̇turb
a

Le vecteur vitesse angulaire du porteur s'écrit donc, dans le repère engin :
 
 
0
(
)
(
) 0
(
)
engin  
⃗ 0engin
Ω
= α̇ + α̇turb 1
− β̇ + β̇ turb Paero
0
engin
0 engin
1 aero
 
 
1
0
(
)
(
)
engin  
engin  
turb
+ µ̇a + µ̇turb
P
+
γ̇
+
γ̇
P
0
1
a
a
aero
a
cine
0 aero
0 cine
 
0
(
)
engin  
turb
+ χ̇a + χ̇a
P0
0
1 0

(3.56)

(3.57)

Or, les dérivées angulaires liées aux turbulences n'ont aucun eet sur l'orientation
du porteur. L'inuence des turbulences ne se fait en eet que par la voie des forces
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⃗ . En d'autre termes, c'est
aérodynamiques qui modient ensuite le vecteur vitesse V
au travers des angles χa et γa que se traduit l'inuence des turbulences sur l'orientation du porteur. Les eets cumulés des dérivées angulaires liées aux turbulences
⃗0
sur le vecteur rotation Ω
engin sont donc tels que :
 
 
 
1
0
0
turb engin  
turb engin  
turb  
+ µ̇a Paero
− β̇
Paero
α̇
0
0
1
0 aero
1 aero
0 engin
 
 
0
0
engin  
engin  
+γ̇aturb Pcine
+ χ̇turb
P
= ⃗0
(3.58)
1
0
a
0
0 cine
1 0
Il s'agit d'un système linéaire à trois inconnus, α̇turb , β̇ turb , et µ̇turb
:
a

α̇turb = χ̇turb
sin(β) sin(γa,p ) − γ̇aturb cos(µa )
a
β̇

turb

−χ̇turb
cos(β) cos(γa ) sin(µa )
a
( turb
= − γ̇a sin(µa ) − χ̇turb
cos(αp ) cos(γa ) cos(µa )
a

(3.59)

+χ̇turb
cos(β) sin(α) sin(γa )
a

µ̇turb
a

)
+χ̇turb
cos(γa ) sin(α) sin(β) sin(µa ) / cos(α)
a
(
= γ̇aturb sin(α) sin(µa ) + χ̇turb
cos(α)2 cos(β) sin(γa )
a

(3.60)

+χ̇turb
cos(β) sin(α)2 sin(γa )
a
+χ̇turb
cos(α)2 cos(γa ) sin(βp ) sin(µa )
a
)
+χ̇turb
cos(γa ) sin(α)2 sin(β) sin(µa ) / cos(α)
a

(3.61)

L'équation 3.59 est bien égale à l'équation 3.50 en 2D, c'est à dire pour β = µa = 0.
Les dérivées χ̇turb
et γ̇aturb sont connues. Elles représentent en eet les variations du
a
vecteur vitesse dues aux turbulences et sont donc directement liées à la sorties du
⃗ turb . Elles sont égales à :
modèle de Dryden, V̇

V̇ turb = V̇xturb
1
γ̇aturb = − V̇zturb
V
1
turb
χ̇a
=
V̇ turb
V cos(γa ) y

(3.62)
(3.63)
(3.64)

⃗ turb dans la base cinématique. Les
où [V̇xturb ; V̇yturb ; V̇zturb ]t représente le vecteur V̇
trois équations précédentes sont obtenues en dérivant le vecteur vitesse exprimé
dans la base cinématique, [V ; 0; 0]t .

3.2.6 Organisation des calculs
La gure 3.8 est une représentation détaillée de la modélisation du largage. Avant le
largage, seule la partie légèrement grisée est utilisée. Elle correspond dans ce cas au
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Figure 3.8  Schéma de l'implémentation des dynamiques
système hybride, considéré comme un porteur dont certains paramètres sont modiés. Après le largage, l'ensemble du modèle est utilisé et la partie grisée correspond
alors à la dynamique du porteur. Le modèle a été implémenté sous la forme d'un
code Matlab, et il est exécuté au sein d'une sfunction dans un unique bloc Simulink.
La gure 3.8 permet d'observer l'ordre dans lequel les valeurs doivent être calculées.
Les points noirs représentent l'utilisation de valeurs déjà calculées. Ces valeurs déjà
calculées peuvent être de deux types. Le premier type correspond à un calcul préalablement eectué à l'intérieur du pas d'intégration courant, alors que le second type
correspond au résultat des pas d'intégration précédents. Les valeurs du second type
sont caractérisées par le fait qu'elles sont directement issues d'un bloc intégrateur.
Par exemple, le bloc TFD Forces Lanceurs requiert entre autres les forces F⃗.,l agissant sur le lanceur et les vitesses de rotation (pl , ql , rl ). Les forces ont été obtenues
en amont, c'est à dire plus à gauche sur la gure, tandis que les vitesses de rotation
ont été obtenues par intégration d'états passés. Les valeurs obtenues par intégration
sont toujours connues et peuvent être utilisées sans contrainte.
Les repères d'expression des vecteurs vitesse et accélération sont indiqués entre
parenthèse. Ils permettent de comprendre certaines relations de dépendance. Par
exemple, l'accélération du lanceur ⃗al étant exprimée dans le repère engin, son ob⃗l . Les blocs incluent de nombreux
tention par le TFD nécessite la vitesse du lanceur V
calculs de projection, mais les angles impliqués ne sont pas indiqués en entrée par
souci de visibilité. Ceux-ci ayant été obtenus par intégration, ils peuvent être utilisés
à tout moment, sans contrainte de dépendance.
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Figure 3.9  Vue d'ensemble des facteurs d'incertitude
Les principales étapes de calculs sont indiquées au bas de la gure 3.8. Avant le
largage, la première étape consiste à générer les turbulences à l'aide du modèle de
Dryden. Les forces agissant sur le système hybride sont ensuite évaluées. Elles se
limitent avant le largage au poids, à la propulsion et à l'aérodynamique. Le modèle
pseudo-6ddl estime ensuite la dérivée seconde des angles aérodynamiques, puis le
théorème fondamental de la dynamique est appliqué pour obtenir l'accélération du
centre de gravité du système hybride. Plusieurs intégrations permettent nalement
de caractériser entièrement le mouvement.
Après le largage, les forces agissant sur le porteur, sur le lanceur, entre le porteur
et le lanceur sont toutes prises en compte. La force d'accroche est considérée de
manière particulière. En eet, elle nécessite l'évaluation préalable de l'ensemble des
autres forces, appelées "classiques" dans la gure 3.8, ainsi que les dérivées secondes
des angles d'attitude gérés par le contrôleur pseudo-6ddl. Une fois la force d'accroche
déterminée, elle peut ensuite être utilisée avec les autres forces dans l'application
des TFD au porteur et au lanceur. Les mouvements du porteur et du lanceur sont
ensuite entièrement caractérisés à l'aide d'intégrations.

3.3 Facteurs d'incertitude
3.3.1 Vue d'ensemble
Il existe diérents facteurs d'incertitudes faisant varier les trajectoires du porteur et
du lanceur. Une partie a été présentée dans l'état de l'art, section 1.3.4.3. Comme
représenté dans la gure 3.9, un total de 51 facteurs d'incertitude a été déni. Les
facteurs d'incertitude sont rassemblés dans trois grandes catégories : les facteurs
propres au porteur, ceux propres au lanceur, et ceux relatifs aux turbulences atmosphériques. Certains facteurs concernent à la fois le porteur et le lanceur, comme
par exemple ceux associés au système d'accroche. Le système hybride fonctionnant
de manière similaire au porteur, les facteurs qui le concernent sont rassemblés dans
le groupe relatif au porteur. La section 3.3.2 présente les facteurs intervenant dès le
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Masse (1 facteur)
Coefficients aérodynamiques (1 facteur)
Calage moteur (1 facteur)
Trajectoire (3 facteurs: amplitude de la vitesse, pente, facteur de charge)
Correction (3 facteurs: amplitude de la vitesse, azimuth de la vitesse, pas de commande)
Contrôle (4 facteurs pour les , 4 facteurs pour les )
CdG sans lanceur (3 facteurs pour les 3 dim.)
CdG avec lanceur

CdG lanceur
(3 facteurs pour
les 3 dim.)

Angle horizontal (1 facteur)
Angle vertical (1 facteur)

Rafales (1 facteur pour
son aspect aléatoire,
1 facteur pour son intensité)

Masse (1 facteur)

Figure 3.10  Facteurs impliqués dans le vol du système hybride
début de la simulation, tandis que la section 3.3.3 présente ceux intervenant à partir
du largage.

3.3.2 Vol du système hybride
La gure 3.10 représente les facteurs intervenant dès la phase de vol du système
hybride. Il existe d'abord une incertitude sur les masses du porteur et du lanceur,
dont la somme correspond à la masse du système hybride. La localisation des centres
de masse du porteur et du lanceur sont également soumis à des incertitudes. Un
facteur a été utilisé dans chaque dimension pour chacun de ces deux points. Le centre
de masse du système hybride étant le barycentre de ces deux points, il ne requiert
aucun facteur supplémentaire. L'incertitude sur le positionnement du lanceur par
rapport au porteur requiert quant à elle deux facteurs, deux angles étant nécessaires
pour passer de l'axe principal du porteur à l'axe principal du lanceur.
L'incertitude sur les coecients aérodynamiques du porteur et du système hybride
est quand à elle représentée par un unique facteur. Ce facteur sert à moduler l'en⃗ porteur (αp , βp )
semble des valeurs de la table d'où sont extrapolés les coecients C
f orces
présentés dans la section 3.1.4. Si le facteur appliqué réduit la valeur des coecients,
alors l'incidence nécessaire pour obtenir une portance donnée sera plus grande, et
inversement. Cette approche globale, portée par un unique facteur, permet donc
d'estimer l'inuence d'une incidence plus ou moins importante au largage. Davantage de facteurs pourraient permettre l'analyse des conséquences de variations plus
⃗ porteur , mais l'augmentation du nombre de calculs qui en résulnes des coecients C
f orces
terait n'apparait pas justié. En eet, le modèle pseudo-6ddl limite les conséquences
de variations plus nes des coecients, et il serait également nécessaire d'évaluer la
forme de ces variations plus nes. Toutefois, si le facteur unique met en valeur un
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Délai d'ouverture des atatches (1 facteur)
Tant que le porteur et le lanceur sont à proximité:
Lanceur:
Forces d'interaction (3 facteurs pour les 3 dims.)
Modification du centre de poussée (1 facteur)
Porteur:
Forces d'interaction (2 facteurs car pas de force lat.)

Début des forces d'éjection (1 facteur)
Fin des forces d'éjection (1 facteur)

Distances selon y
(2 facteurs)
Masse déportée (1 facteur)
Distance
Angle masse déportée
attache
(1 facteur)
(1 facteur) Distance
masse déportée
(1 facteur)

Force 1 (1 facteur)

Force 2 (1 facteur)

Distances selon x (2 facteurs)

Inertie (1 facteur long., 1 facteur transv.)
Coefs aéro (1 facteurs)
Centre de poussée (1 facteurs)

Figure 3.11  Facteurs impliqués à partir du largage
rôle non négligeable des coecients aérodynamiques, alors il sera possible d'aner
l'étude a posteriori.
Trois facteurs concernent la dénition de la trajectoire. Qu'il s'agisse d'un largage
en palier ou d'un largage en ressource, l'amplitude de la vitesse est contrôlée et la
valeur Vpc qu'elle doit égaler est un facteur d'incertitude. Dans le cas d'un largage en
ressource, un facteur d'incertitude est aussi associé au facteur de charge nc et à la
largage
pente γa,p
à laquelle le largage commence. Trois facteurs concernent quant à eux
la correction de la trajectoire. Comme expliqué dans la section 3.2.1, le contrôleur
peut faire tendre l'amplitude de la vitesse vers Vpc plus ou moins vite selon la valeur
de kVp choisi dans l'équation 3.14. Des facteurs sont associés à kVp et, de manière
similaire, à kχa,p qui régit la vitesse à laquelle l'azimut est corrigé dans l'équation
3.15. Le pas de commande utilisé pour le calcul de ces deux dérivées est lui-même
associé un facteur. Les dérivées désirées pour la vitesse sont obtenues en faisant varier
les angles αp , βp , et µa,p ainsi que le niveau d'utilisation du moteur ηp . Chacune de
ces variables suit une loi du second ordre ayant deux paramètres : une constante
de temps notée par exemple ταp et un amortissement noté par exemple ξαp . Huit
facteurs d'incertitude sont associés à chacun de ces paramètres.
Finalement, les rafales sont représentées par deux facteurs. L'un concerne leur intensité, et l'autre leur aspect aléatoire. Le facteur d'incertitude concernant l'intensité
des turbulences est utilisé pour moduler la valeur fournie par les tables du modèle
de Dryden.
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3.1  Valeurs des facteurs d'incertitude impliqués dans le vol du système

Facteur

Masse du porteur (kg)
Masse du lanceur (kg)
Coecients aérodynamiques (facteur)
Calage moteur (°)
Vitesse à suivre (m/s)
Pente au largage (rad)
Facteur de charge (sans dim.)
Correction vitesse (1/s)
Correction azimuth (1/s)
Pas de commande (s)
Constantes de temps du pilotage (x4) (1/s)
Amortissement du pilotage (x4) (sans dim.)
Composante x des points (x2) (m)
Composante y des points (x2) (m)
Composante z des points (x2) (m)
Angle horizontal porteur/lanceur (°)
Angle vertical porteur/lanceur (°)
Intensité turbulences (ft/s)
Réalisation turbulences

Intervalle
99.96 + [−15; 15]
10 + [−2.5; 2.5]
(1 + [−0.25; 0.25])
2.65 + [−2; 2]
64.926 + [−10; 10]
[0; 1] ≈ [0; 57]
[0; 1.5]
0.15 + [0; 0.25]
0.5 + [0; 0.15]
0.4 + [−0.15; 0.15]
0.4 + [−0.15; 0.15]
0.8 + [−0.2; 0.2]
[−0.5; 0.5]
[−0.1; 0.1]
[−0.25; 0.25]
[−1; 1]
[−5; 5]
[0; 1.3]
N/A

82

Chapitre 3. Modélisation du largage et dénition d'un critère de
performance

3.3.3 Largage
Le largage représente l'instant à partir duquel la dynamique du lanceur commence à
être calculée à l'aide d'un modèle 6ddl particulier. Ce modèle nécessite de nouvelles
caractéristiques du lanceur concernant notamment son inertie et son aérodynamique.
Le lanceur étant considéré comme un solide de révolution, son inertie est caractérisée
par deux moments diérents auxquels sont associés deux facteurs. Comme pour le
porteur, un unique facteur d'incertitude module la table à partir de laquelle les
coecients de portance et de poussée sont extrapolés. Toutefois, un second facteur
module quant à lui la table à partir de laquelle la position du centre de poussée est
extrapolée.
Une masse déportée, représentant par exemple le système d'attache, est prise en
compte sur le lanceur. Cette masse est supposée être localisée à la surface du lanceur,
et sa position est donc associée à deux facteurs : l'un pour la distance la séparant
du centre de gravité le long de l'axe principal du lanceur, l'autre pour sa position
autour de cet axe principal en degrés. Un dernier facteur est nalement associé à
la valeur de la masse. Il est fait le choix de n'observer que l'inuence du moment
qu'elle induit.
La probabilité que les crochets d'attache entre le porteur et le lanceur ne s'ouvrent
pas exactement au même moment est prise en compte à l'aide d'un premier facteur
d'incertitude représentant le délai d'ouverture. La position du crochet restant fermé
plus longtemps est également prise en compte à l'aide d'un facteur.
Tant que le lanceur se situe à une distance du porteur inférieure à quatre calibres,
des forces d'interactions sont prises en compte. Dans beaucoup de largages, l'élément
largué est beaucoup plus petit que le porteur. C'est par exemple le cas de la plupart
des bombes. Dans le largage étudié, les dimensions du lanceur sont au contraire du
même ordre de grandeur que les dimensions du porteur. Les interactions sont donc a
priori non négligeables, tant pour le porteur que pour le lanceur. Les forces d'interaction sont écrites sous la même forme que les forces aérodynamiques, en fonction
de coecients aérodynamiques. Les forces d'interaction sont supposées constantes
dans le repère aérodynamique. Chaque dimension de ce repère est donc associée à
un coecient constant.
Les interactions sur le lanceur sont ainsi représentées par trois coecients constants
auxquels sont associés trois facteurs d'incertitude. Un autre facteur permet de
prendre en compte la modication du centre de poussée pouvant résulter des interactions. La force d'interaction appliquée au porteur est quant à elle supposée
n'avoir que deux composantes dans le repère aérodynamique : une selon l'axe principal, et une selon l'axe verticale. En eet, le problème reste quasi-symétrique pour
le porteur, et les eorts transversaux auxquels il est soumis sont généralement faibles
par rapport à la portance et la trainée. Un facteur d'incertitude est donc associé
aux coecients dans l'axe principal et dans l'axe vertical du porteur.
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Table 3.2  Valeurs des facteurs d'incertitude impliqués à partir du largage
Facteur

Délai d'ouverture des attaches (s)
Coecients aérodynamiques (%)
Centre de poussée (%)
Inertie longitudinale (kg.m2 )
Inertie transversale (kg.m2 )
Intéraction suivant x sur le lanceur (sans dim.)
Intéraction suivant y sur le lanceur (sans dim.)
Intéraction suivant z sur le lanceur (sans dim.)
Modication du centre de poussée (m)
Intéraction suivant x sur le porteur (sans dim.)
Intéraction suivant z sur le porteur (sans dim.)
Distance du point d'attache (m)
Distance de la masse déportée (m)
Angle de la masse déportée (°)
Masse déportée (kg)
Amplitude éjection (x2) (N)
Décalage éjection suivant x (x2) (m)
Décalage éjection suivant y (x2) (m)
Début éjection (s)
Fin éjection (s)

Intervalle

[0; 0.2]
100(1 + [−0.25; 0.25])
100(1 + [−0.25; 0.25])
0.05 + [−0.025; 0.05]
3.5 + [−1, 1]
[−2; 2]
[−2; 2]
[−2; 2]
[−0.25; 0.25]
[−0.01; 0.01]
[−0.1; 0.1]
[−0.75; 0.75]
[−1; 1]
[−180; 180]
[−0.5; 0.5]
50 + [−7.5; 7.5]
±0.5 + [−0.01; 0.01]
[−0.005; 0.005]
[0; 0.025]
[0; 0.1]

Une fois les deux crochets ouverts, deux forces d'éjections sont appliquées à l'avant
et à l'arrière du lanceur. Chaque force est associée à trois facteurs d'incertitudes. Le
premier porte sur l'amplitude, le second sur la position le long de l'axe principal du
lanceur, et le troisième sur le décalage par rapport à l'axe principale. Ce décalage
peut conduire à un roulis renforcé par l'incertitude sur l'amplitude.

3.4 Critère de performance
3.4.1 Critères possibles
Un critère de performance est proposé de manière à évaluer la qualité des largages.
Un tel critère rend aussi possible la comparaison de diérents largages. Il s'agit d'une
fonction f ayant pour entrées les états du porteur et du lanceur fournis par le modèle
de largage. La sortie de la fonction est un scalaire y dont les valeurs obtenues pour
diérents largage peuvent servir d'outils de comparaison. Le critère de performance
permet d'évaluer si les dynamiques complexes intervenant au largage conduisent à
des mouvements non désirés. Un mouvement non désiré correspond au cas où les
états du porteur et du lanceur s'écartent de leurs valeurs nominales. Un mouvement
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Porteur

Lanceur

Figure 3.12  Représentations du porteur et du lanceur
peut être non désiré parce qu'il met en péril la sécurité du porteur ou du lanceur,
parce qu'il augmente les chances de mauvais fonctionnement des systèmes transportés, ou encore parce qu'il réduit la probabilité de succès de la mission. Le porteur
et le lanceur peuvent par exemple entrer en collision tout de suite après le largage.
Une accélération trop brusque ou une rotation trop rapide peuvent également soumettre les systèmes transportés à des forces d'inertie les endommageant. Un écart
trop important par rapport à la trajectoire peut également empêcher d'atteindre un
point précis.
Soit un porteur et un lanceur représentés tels que dans la gure 3.12. La distance minimale entre le lanceur et le porteur est un premier critère de performance possible.
Il permet de représenter trois risques distincts. Une distance minimale trop faible
représente avant tout le risque de collision et peut donc naturellement représenter
un critère de sécurité. Il peut également être considéré qu'une distance minimale
faible pourrait faire intervenir de nouvelles dynamiques, comme des interactions
plus fortes que celles initialement modélisées. Finalement, une distance minimale
faible représente également un écart à la trajectoire soit du porteur, soit du lanceur,
soit des deux. Si cet écart à la trajectoire mis en valeur par la distance minimale représente avant tout une mise en péril de la sécurité du porteur et du lanceur, il peut
également être associé aux deux autres risques déjà présentés : risque de mauvais
fonctionnement des systèmes transportés, et risque d'échec de la mission.
Il est également possible de choisir comme critère le temps de séparation entre le
porteur et le lanceur. Il peut s'agir en pratique du temps pour que la distance minimale les séparant atteigne une certaine valeur. Plus la période pendant laquelle
le lanceur et le porteur sont à proximité est longue, plus le risque que le mouvement soit altéré par une interaction imprévue est grand. Ce critère de performance
correspond à la partie A de la gure 3.13.
De manière similaire, il est possible de considérer la distance parcourue par le lanceur
le long du porteur durant la séparation, comme représenté dans la partie B de
la gure 3.13. Le lanceur n'étant pas propulsé, il est plus lent et peut longer le
porteur vers l'arrière. C'est d'autant plus vrai lors d'un largage en pente où le
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A)
Temps d'écartement

B)
Distance longitudinale
parcourue à proximité du porteur
h l Turbulences

C)

Figure 3.13  Quelques critères possibles à la séparation
lanceur décélère également à cause de son poids. Plus la distance parcourue est
grande, plus le risque qu'une dynamique non prévue intervienne est grand. Lorsque
le lanceur longe le porteur, des combinaisons géométriques non étudiées peuvent
par exemple conduire à des interactions aérodynamiques importantes. La fenêtre
de temps considérée pour ce critère peut commencer au début de la séparation et
s'étendre jusque l'instant ou la distance minimale entre le porteur et le lanceur
atteint une valeur seuil.
Dans le cas du largage aéroporté, le lanceur peut être pris dans les turbulences
du porteur. Le lanceur étant plus long que le porteur, il peut notamment subir
ses turbulences lorsqu'un angle important se forme entre eux. La partie C de la
gure 3.13 montre qu'une mesure de la performance peut être le rapport h/l où est
la hauteur de la partie du lanceur dépassant du plan haut et l la distance entre
l'arrière du porteur et le lanceur. Plus le rapport h/l est grand, plus le lanceur subit
les turbulences du porteur, et plus le largage est risqué. Le rapport h/l peut a priori
notamment être grand lors d'un largage en pente sous faible facteur de charge.
Les trois critères précédents portent sur la phase de séparation. Il apparait également
intéressant de juger ensuite le mouvement du lanceur jusque l'instant où son système
de propulsion est mis en marche. Il est d'abord possible de n'utiliser que sa position
nale. Le critère de performance choisi peut être basé sur l'altitude ou l'attitude
du lanceur. Il apparait en eet préférable de commencer la propulsion du lanceur
à l'altitude la plus haute possible, et avec une assiette la plus grande possible. Une
assiette important du lanceur limite en eet le besoin de le redresser. Finalement,
il est également possible de vérier les accélérations linéaire et angulaire maximales
entre le largage et le début de la propulsion du lanceur. Des accélérations importantes
peuvent en eet conduire à un endommagement du système.
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3.4.2 Critère choisi
La distance minimale entre le porteur et le lanceur est particulièrement intéressante
car elle permet d'évaluer diérents risques en même temps. C'est une mesure qui a
également l'avantage d'être précise et moins arbitraire que, par exemple, le rapport
h/l. Une distance minimale faible représente nalement un danger concret, tandis
qu'un temps de séparation trop long est une situation à risque sans être un danger
en soit.
Il est choisi d'utiliser des géométries élémentaires pour représenter le porteur et
le lanceur. Ce choix est d'abord adapté à la phase avant projet dans laquelle se
situe ce travail. Il existe des démonstrateurs du porteur et du lanceur, mais leur
forme peut évoluer. L'utilisation de géométries élémentaires permet également de
réaliser des calculs analytiques plus rapides que les calculs qui seraient faits avec
des modèles 3D de Conception Assistée par Ordinateur (CAO). Des géométries
élémentaires peuvent aussi permettre d'estimer de manière plus complète les écarts
à la trajectoire. Des écarts à la trajectoire importants peuvent en eet être sans
conséquences sur la distance minimale selon les modèles CAO utilisés. Finalement,
les géométries élémentaires ont l'avantage d'être universelles. Elles peuvent être
appliquées à d'autres largages, et ainsi permettre une normalisation des résultats.
Comme expliqué en section 1.3.4, il existe un risque de fausse collision lorsqu'un
plan illimité est utilisé pour représenter le porteur,et ce risque est accru lorsque le
mouvement du porteur est pris en compte. Un plan illimité peut toutefois apparaitre
comme une solution adaptée lorsque le porteur est bien plus grand que la charge
larguée. Or, dans le cas d'un porteur avec deux fuselages, la longueur du pod central
auquel est attaché le lanceur a précisément été réduite pour devenir plus faible que
la longueur du lanceur.
Le porteur est donc représenté par trois plans limités. Ces portions de plans délimitent un couloir de largage devant être suivi par le lanceur dans sa chute. Le critère
de performance choisi revient à considérer que chacun de ces plans est équipé d'un
détecteur de proximité alertant d'une sortie de trajectoire du lanceur. Le lanceur est
quand à lui représenté par un cylindre avec une ogive de la forme d'une demi-sphère.
La gure 3.12 représente le rendu obtenu avec Matlab. Le segment arrière droit du
porteur est grossi et de couleur orange car il s'agit de la zone dont le lanceur est le
plus proche à l'instant considéré.
En pratique, la distance minimale entre le porteur et le lanceur est ainsi calculée
à chaque pas de temps, et la distance minimale durant tout le largage est retenue
comme critère. La distance initiale entre le lanceur et chacun des trois plans est
choisie égale à Dl /4 où Dl est le calibre du lanceur. D'autres solutions auraient pu
être envisagées. Le lanceur étant initialement accroché au porteur, sa distance avec
le plan supérieur du porteur aurait pu être choisie nulle. Il serait possible de retenir
dans ce cas le minimum local le plus faible en dehors de l'instant initial, de manière à
détecter les cas où l'écartement entre le lanceur et le porteur ne fait pas que croître.
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Figure 3.14  Paramétrage du porteur et du lanceur à l'instant initial

P

Figure 3.15  Calcul de la distance à l'arrête arrière du plan haut

3.4.3 Détermination de la valeur du critère
La gure 3.14 représente le porteur et le lanceur encore solidaires. A chaque pas de
temps, les distances dh avec le plan haut, dd avec le plan droit, et dg avec le plan
gauche sont toutes les trois calculées, et seule la plus petite des trois est conservée
en mémoire. A l'instant initial :

dh (0) = dg (0) = dd (0) =

Dl
4

(3.65)

La principale particularité de la modélisation du porteur par trois plans limités
est de requérir le calcul de la distance entre le lanceur et les arêtes des plans. La
distance aux arêtes est d'autant plus importante que c'est généralement aux arêtes
que se situe le point du porteur le plus proche du lanceur dans la conguration
utilisée. Les plans limités représentant le porteur sont moins longs que le cylindre
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du lanceur. Le calcul de cette distance suit une approche similaire quel que soit
le plan considéré. Soit par exemple le calcul de la distance entre le lanceur et les
arêtes du plan supérieur. Qu'il s'agisse des arêtes avant ou arrière, le formalisme est
identique.
Le repère (O, ⃗x, ⃗y , ⃗z) du plan supérieur est considéré comme repère de référence.
C'est dans ce repère que sont écrits les coordonnées des points et les composantes
des vecteurs. Le point P (xP , yP , zP ) correspond au point de l'arête le plus proche
du lanceur, et Gl (xGl , yGl , zGl ) représente la position connue du centre de gravité
du lanceur. Dans le cas de l'arête arrière du plan supérieur, représenté dans la gure
3.15, xP = −L1 et zP = 0. S'il s'agissait de l'arête avant, alors xP = L1 et zP = 0.
L'arête et le cylindre du lanceur sont dans un premier temps considérés comme
de longueur illimitées. Les coordonnées de P et Gl permettent d'obtenir le vecteur
⃗1 :
non-unitaire X


xP − xGl
⃗ 1 = G⃗l P =  yP − yG 
X
(3.66)
l
zP − zGl

⃗2
où seul yP est inconnu dans le cas de l'arête arrière du plan haut. Le vecteur X
porteur
représente l'axe principal du lanceur et est unitaire. Si Planceur représente la matrice
de passage connue permettant d'exprimer dans la base du porteur les coordonnées
d'un vecteur initialement dans la base du lanceur alors :
  

1
cos(ψ) cos(θ)
⃗ 2 = P porteur 0 =  sin(ψ) cos(θ) 
X
(3.67)
lanceur
0
− sin(θ)
⃗2
où ψ et θ sont respectivement le cap et l'assiette relatifs du lanceur. Le vecteur X
⃗
⃗
est donc connu. L'angle α représente l'angle entre les vecteurs X1 et X2 :
α = arccos(

⃗1
X
⃗ )
.X
⃗ 1 || 2
||X

(3.68)

⃗ 3 correspond au vecteur entre P et sa projection sur l'axe principal du lanceur :
Et X
⃗ 3 || = ||X
⃗ 1 || sin(α)
||X

(3.69)

⃗ 3 || − Dl /2 représente alors l'écart minimum entre l'arête illimitée et
La distance ||X
le cylindre illimité :
⃗ 3 || −
||X

Dl
2

√
⃗ 1 || 1 − cos(α)2 − Dl
= ||X
2
v
)2
(
u
u
⃗
X
1
⃗ 2 − Dl
⃗ 1 ||t1 −
.X
= ||X
⃗ 1 ||
2
||X
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√

=

(
)2
⃗ 1 ||2 − X
⃗ 1 .X
⃗ 2 − Dl
||X
2

(3.70)

Dans le cas du plan supérieur, qu'il s'agisse de l'arête avant ou arrière, seule yP est
⃗ 3 || − Dl /2 est alors exprimée comme une fonction f
une inconnue. La distance ||X
de cette inconnue :
√
Dl
f (yP ) = A(yP − yG )2 + B(yP − yG ) + C −
(3.71)
2
où :



A = 1 − sin2 (ψ) sin2 (θ)




B = −2(xP − xG ) cos(ψ) cos2 (θ) sin(ψ)



+2(zP − zG ) sin(ψ) sin(θ) cos(θ)
2
2

C
=
(x
P − xG ) + (zP − zG )




−(xP − xG )2 cos2 (ψ) cos2 (θ) − (zP − zG )2 sin2 (θ)



+2(xP − xG )(zP − zG ) cos(ψ) cos(θ) sin(θ)

(3.72)

La composante yP est telle qu'elle minimise la fonction f , et annule donc sa dérivée.
La dérivée de f est telle que :

2A(yP − yG ) + B
∂f (yP )
= √
∂yP
2 A(yP − yG )2 + B(yP − yG ) + C

(3.73)

La composante yP annule cette dérivée quand elle est elle que :

yP

= yG −

B
2A

= yG
sin(ψ) cos(θ) (sin(θ)(zP − zG ) − cos(ψ) cos(θ)(xP − xG ))
+
sin(ψ)2 sin(θ)2 − 1

(3.74)

Toutes les variables du problème sont alors connues. Ces calculs correspondent toutefois au cas d'une arête et d'un cylindre illimités. En d'autres termes, yP et la
⃗ ′ ont été considérés comme appartenant à (R). Pour revenir à une arête
norme de X
2
de dimension 2L3 , yP est choisi égal au plus à L3 et au moins à −L3 . Pour revenir
à un cylindre de dimension 2L′ , deux cas sont ensuite envisagés selon la position
du point du lanceur le plus proche du porteur. L'abscisse de ce point le long de
⃗ ′ = ||X
⃗ 1 || cos(α)X
⃗ 2 . Il est
l'axe principal du lanceur est représentée par le vecteur X
2
′
′
⃗
d'abord possible que ||X1 || cos(α) soit compris entre −L et L , c'est à dire que le
point le plus proche appartienne déjà à un cylindre de longueur 2L′ . La distance
minimale, dmin , est alors donnée par substitution de yp calculé par 3.74 et borné
dans l'équation 3.71.

⃗ 1 || cos(α) ne soit pas compris entre −L′ et L′ . Une
Il est également possible que ||X
′
nouvelle abscisse ±L en extrémité de lanceur est alors utilisée. Comme représenté
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P

D/ 2

Cas similaire
où la tête du lanceur
est proche du porteur

Figure 3.16  Calcul de la distance minimum aux extrémités du lanceur
⃗ recalcul = ±L′ X
⃗ 2.
dans la gure 3.16, elle est représentée par un nouveau vecteur X
2
recalcul
⃗
Un nouveau vecteur X
rejoignant l'extrémité du lanceur et le point P est
3
déni :
⃗ recalcul = X
⃗1 − X
⃗ recalcul
X
3
2

(3.75)

Et l'écart entre le point du lanceur le plus proche du porteur est dénie par :

⃗5 = X
⃗ recalcul − X
⃗4
X
3

(3.76)

⃗ 4 entre le point du lanceur le plus proche et sa projection sur l'axe
où le vecteur X
principal du lanceur est tel que :

⃗ 4 = Dl X⃗ 3 au pied du lanceur
 X
⃗ 3 ||
2 ||X
(3.77)
recalcul
X
D
 X
⃗ 4 = l ⃗3
au
niveau
de
l'ogive
recalcul
⃗
2
||X3

||

La distance minimale est nalement égale à :

⃗ 5 ||
dmin = ||X

(3.78)

Ce résultat est vrai tout au long de la séparation. Toutefois, il devient approximatif
une fois les deux solides complètement séparés, lorsque l'angle les séparant devient
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P

Déplacement du point du lanceur
où la distance est minimale
lorsque le porteur s'écarte
et que l'angle le séparant du lanceur grandit

Point utilisé

Figure 3.17  Erreur apparaissant une fois le porteur et le lanceur séparés
trop important. Cette situation est représentée gure 3.17. L'erreur est due au fait
que le point du lanceur considéré comme le plus proche du porteur n'est pas correct.
Cette erreur est toutefois acceptée car, n'apparaissant que lorsque les solides sont
complètement séparés, elle n'a aucune conséquence sur la distance minimale obtenue
au cours de la séparation.

3.5 Conclusion
Le modèle proposé dans ce chapitre permet donc de calculer un critère de distance
minimale lors de la séparation en fonction d'un grand nombre de facteurs d'incertitude. Il peut être utilisé pour simuler le largage pour le démonstrateur, pour le
système taille réelle, ou pour tout autre système de largage où :
 Le système de propulsion du lanceur est inactif lors du largage,
 le contrôleur du porteur n'est caractérisé que par ses performances en boucle
fermée,
 le porteur et le lanceur sont initialement liés par deux points d'accroche,
 des forces d'éjection peuvent intervenir, et
 le largage peut se dérouler en atmosphère turbulente.
Un des intérêts de disposer d'une implémentation d'un tel modèle sous forme d'un
programme de simulation est de pouvoir analyser la sensibilité de la distance minimale par rapport aux nombreux facteurs d'incertitude. Ceci est l'objet de la suite
de ce travail.

Chapitre 4

Amélioration de l'analyse par
screening
4.1 La méthode de Morris pour l'analyse du largage
4.1.1 Intérêt en terme de temps de calcul
L'analyse de sensibilité consiste à mesurer l'inuence de l'incertitude sur chaque facteur. Il est choisi de mesurer cette inuence quantitativement à l'aide de la méthode
de Sobol. Le modèle réalisé pour le largage comporte k = 51 facteurs et l'évaluation
du critère de performance nécessite une dizaine de secondes sur l'ordinateur utilisé
dans cette étude, basé sur un processeur Intel Xeon W3530. Etant donné que la
méthode de Sobol requiert 2N (k + 1) évaluations du critère de performance, son
application requerrait presque 8 jours de calculs continus avec une valeur de 500
pour N .

Vitesse du vent

Bruit blanc

La méthode de Morris est donc préalablement appliquée pour identier les incertitudes dont l'inuence est susamment faible pour que les facteurs correspondant
soit xés. Sachant que la méthode de Morris requiert n(k + 1) calculs, son application au modèle de la séparation est terminée en moins de deux heures avec une
valeur de 10 pour n.

0

0

Temps (s)

Figure 4.1  Bruit blanc représenté comme un facteur multidimensionnel
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Figure 4.2  Choix des réalisations d'un ensemble de r scalaires à utiliser

4.1.2 Existence d'un facteur multidimensionnel
La question de l'analyse des facteurs multidimensionnels par la méthode de Morris
est importante parce que le modèle développé pour la séparation inclus un facteur
de ce type. Le facteur concerné représente l'aspect aléatoire du modèle de turbulence
présenté en section 1.3.3. Il prend la forme d'un bruit blanc discret alimentant le
modèle de Dryden à chaque pas de temps. Un bruit blanc discret est une suite de
valeurs tirées aléatoirement. Il peut donc être représenté sous la forme d'un vecteur.
Les valeurs du bruit blanc utilisé sont tirées indépendamment suivant une loi gaussienne de moyenne nulle et de variance 1. La valeur de chaque composante du vecteur
bruit blanc peut être considérée comme incertaine, et le vecteur bruit blanc peut
donc être considéré comme un facteur d'incertitude multidimensionnel. La gure
4.1 représente le vecteur bruit blanc et l'amplitude de la turbulence atmosphérique
correspondante.

4.2 Échantillonnage de facteurs multidimensionnels
4.2.1 Problèmes soulevés par les facteurs multidimensionnels
La méthode de Morris a été développée pour des facteurs scalaires. Les valeurs
d'un facteur scalaire peuvent être représentées le long d'un axe, puis transportées
bijectivement vers l'axe de leur fonction de répartition qui est utilisé dans la méthode
de Morris. C'est cette étape qui n'est pas applicable aux facteurs multidimensionnels
et qui rend donc dicile leur prise en compte dans la méthode de Morris. Soit en
eet un facteur multidimensionnel représentant l'inuence de r scalaires. Les valeurs
que peuvent prendre ces r scalaires correspondent à un hypercube de dimension r,
et elles ne peuvent donc pas être représentées le long d'un axe.
Il est proposé de considérer les valeurs discrètes normalement utilisées pour les fonctions de répartition comme des indices auxquels sont associés des réalisations arbitraires. Dans ce formalisme, les indices ne représentent aucune mesure particulière.
La gure 4.2 présente un exemple de quatre valeurs discrètes pouvant être considérées comme des indices dans le cas d'un facteur multidimensionnel. Se pose d'abord
naturellement la question des réalisations qu'il est choisi d'associer à ces indices. Si
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A) Ensemble conservé
pour tous les calculs
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B) 1 nouvelle réalisation
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C) 2 nouvelles réalisations
pour chaque effet
elémentaire:
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0.1
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5

2
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Figure 4.3  Trois manières d'utiliser les réalisations
le facteur multidimensionnel correspond à une carte d'altitude, il faut par exemple
choisir quatre instances de cartes représentant diérents reliefs possibles. Ce choix,
qui n'est généralement pas explicité, est particulièrement important. Si la méthode
de Morris repose normalement sur des valeurs scalaires uniformément réparties dans
l'espace des quantiles, c'est pour améliorer la représentativité des résultats. Ainsi,
la représentativité des résultats peut baisser selon les réalisations choisies pour un
facteur multidimensionnel.
Les facteurs multidimensionnels soulèvent également une autre question. En eet,
le calcul d'un eet élémentaire ei par l'équation 1.27 requiert l'écart ∆f au niveau
de la sortie de la fonction f , mais aussi l'écart ∆ entre les valeurs utilisées pour
le facteur xi dans l'espace des quantiles. L'écart ∆ permet de pondérer ∆f . Toutefois, cette pondération n'a de sens que si ∆ représente bien l'écart entre deux
valeurs dans l'espace des quantiles, ce qui n'est pas le cas des facteurs multidimensionnels. ∆ ne représente alors qu'une diérence entre deux indices, et non la
diérence entre les réalisations auxquels correspondent ces indices. Soit par exemple
un facteur multidimensionnel correspondant à une matrice et analysé grâce à des
réalisations aléatoires ayant pour indices arbitraires {0.125, 0.375, 0.625, 0.875}. Ces
indices ne correspondent à aucune mesure particulière et les réalisations d'indices
0.125 et 0.375 ne sont pas plus proches l'une de l'autre que les réalisations d'indices
0.125 et 0.875. Il n'existe donc aucune raison de pondérer les écarts ∆f qui seraient
obtenus avec ces réalisations par ∆ = 0.375 − 0.125 ou ∆ = 0.875 − 0.125. La valeur
à donner à ∆ pour un facteur multidimensionnel n'a pas encore été discutée.
Finalement, il existe également diérentes manières d'utiliser les réalisations d'un
facteur multidimensionnel. Soit par exemple le cas où les facteurs scalaires sont discrétisés en n valeurs et où n eets élémentaires sont calculés pour chaque facteur.
Les n valeurs discrètes normalement utilisées pour un facteur scalaire dans l'espace des quantiles sont utilisées comme indices. Il est d'abord possible de générer
n réalisations du facteur multidimensionnel et de les associer aux n indices pour
l'ensemble des calculs. Pour chaque eet élémentaire, deux indices séparés de ∆ et
les réalisations qui leur ont été initialement associées sont utilisés. Il s'agit du cas A
de la gure 4.3. Il est également possible d'utiliser, pour chaque eet élémentaire,
une réalisation nulle et une nouvelle réalisation aléatoire, indépendamment des in-
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Ecart-type

Interaction/Y
Interaction/Centre
Bruit
Autres facteurs

Moyenne des valeurs absolues

Figure 4.4  Variabilité des résultats obtenus pour une séparation simpliée
dices utilisés. Ce cas, présenté au paragraphe 1.4.3.2, est représenté en B dans la
gure 4.3. De manière similaire, il est également possible d'utiliser deux nouvelles
réalisations pour chaque eet élémentaire. Il s'agit du cas C de la gure 4.3.
La méthode de Morris consiste à moyenner les eets élémentaires obtenus à différents points de l'hyperespace des quantiles. Si la moyenne est réalisée avec trop
peu d'eets élémentaires, alors le résultat obtenu varie de manière importante selon les points de l'hyperespace utilisé. Il est toutefois possible de faire converger la
moyenne en augmentant le nombre d'eets élémentaires. Lorsque tous les facteurs
sont scalaires, le calcul d'un eet élémentaire en un point de l'hyperespace donne un
résultat unique. Le calcul de l'eet élémentaire d'un facteur multidimensionnel varie
quant à lui selon les réalisations utilisées. De plus, la présence d'un facteur multidimensionnel peut également conduire à une variabilité des eets élémentaires des
facteurs scalaires. En eet, un point de l'hyperespace correspond à un indice du
facteur multidimensionnel auquel peut être associé une réalisation aléatoire. Selon
cette réalisation, l'eet élémentaire obtenu pour les facteurs scalaires peut varier.

4.2.2 Exemple de variabilité des résultats pour un modèle de séparation simplié
La variabilité des résultats est étudiée à l'aide d'un modèle simplié de la séparation ;
Seuls 7 facteurs d'incertitude sont conservés, et les autres sont xés à leurs valeurs
moyennes. Parmi les facteurs conservés, 6 sont scalaires et 1 est multidimensionnel.
Le facteur multidimensionnel représente le bruit utilisé dans la génération des turbulences. Chaque dimension de l'hyperespace est discrétisée en quatre valeurs, et
quatre trajectoires permettent d'obtenir quatre eets élémentaires pour chaque facteur. Dans ce chapitre, le terme de trajectoire est utilisé dans le sens des trajectoires
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Table 4.1  Indices de Sobol totaux des facteurs du modèle de séparation simplié
Rang
1
2
3
4
5
6
7

Dénomination
Interaction/y
Interaction/Centre
Bruit
Masse/Lanceur
Interaction/z
Interaction/x
Masse/Porteur

Indice
0.549
0.490
0.214
0.054
0.010
0.010
0.009

de la méthode de Morris, tel que décrit en section 1.4.3.1. Il ne s'agit donc pas des
trajectoires de largage du porteur et du lanceur. Les trajectoires sont construites
en faisant varier chaque facteur de ∆ = 0.5. Deux nouvelles réalisations du facteur
multidimensionnel sont générées pour les deux indices utilisés dans chaque trajectoire. La moyenne µ∗ des valeurs absolues de ces eets élémentaires et l'écart-type
σ sont utilisés comme mesures classiques de l'inuence des facteurs. La procédure
est répétée 20 fois avec les mêmes trajectoires. Les trajectoires étant identiques, les
valeurs des facteurs scalaires sont les mêmes. Par contre, de nouvelles réalisations
sont générées pour le facteur multidimensionnel. 20 points (µ∗ , σ) sont ainsi obtenus
pour chaque facteur.
Les résultats sont donnés dans la gure 4.4. Dans cette gure, chaque facteur est
représenté par un symbole diérent. La procédure ayant été répétée 20 fois, chaque
symbole apparait 20 fois. Seules les réalisations du facteur multidimensionnel du
bruit dièrent dans chaque application de la procédure. Ce facteur multidimensionnel, appelé "Bruit" et représenté par un triangle, est l'un des facteurs les plus importants puisqu'il apparait loin de l'origine. Les résultats varient de manière importante
entre les 20 applications diérentes de la procédure. En d'autres termes, le nombre
d'eets élémentaires utilisé dans la procédure n'est pas susamment grand et les
statistiques µ∗ et σ ne permettent pas d'en représenter la variabilité réelle. Cette
variabilité serait encore plus importante si des trajectoires diérentes étaient utilisées, et le nombre d'eets élémentaires utilisé devrait donc être d'autant plus grand.
La gure 4.4 permet également d'apprécier l'inuence des réalisations utilisées pour
le facteur multidimensionnel sur les eets élémentaires des facteurs scalaires. Les
résultats pour ceux-ci varient en eet aussi de manière importante.
Le tableau 4.1 montre les indices de Sobol totaux obtenus pour chacun des facteurs
d'incertitude du modèle simplié de la séparation. Trois facteurs apparaissent comme
particulièrement important : les forces d'interaction aérodynamique suivant l'axe y
du lanceur, l'inuence des interactions aérodynamiques sur le centre de poussée du
lanceur, et le bruit utilisé pour les turbulences. Du fait de la variabilité des résultats
obtenus avec la méthode de Morris, 20% des cas représentés dans la gure 4.4 ne
permettent pas d'identier ces trois facteurs comme les plus importants à partir de
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la moyenne µ∗ . La variabilité est donc importante, et peut conduire a de mauvaises
décisions. Si un facteur important est sous-estimé par la méthode de Morris, il peut
par exemple être choisi de le xer de manière à simplier le modèle.

4.2.3 Dénition d'une méthode de prise en compte des facteurs
multidimensionnels
Deux réalisations par trajectoire : Il est d'abord recommandé de calculer l'ef-

fet élémentaire d'un facteur multidimensionnel en comparant les conséquences de
deux nouvelles réalisations aléatoires. Dans ce cas, lorsqu'une nouvelle trajectoire
est dénie, deux nouvelles réalisations sont associées aux deux indices qu'elle utilise pour le facteur multidimensionnel. n trajectoires permettent ainsi d'étudier 2n
réalisations diérentes. L'aspect des réalisations rend en eet préférable d'en étudier un nombre aussi important que possible. Les deux autres méthodes proposées
impliquent respectivement m et n réalisations diérentes.

Incertitude sur l'amplitude

: Soit un facteur multidimensionnel sous la forme
d'un vecteur dont les composantes suivent une loi de probabilité de moyenne nulle.
Il est possible d'associer un facteur d'incertitude à l'amplitude de ce vecteur. Un
eet cumulé des incertitudes sur les composantes et sur l'amplitude du vecteur peut
alors être calculée. Dans ce cas, les valeurs discrètes utilisées dans l'hyperespace des
quantiles pour l'amplitude du vecteur sont également utilisées comme les indexes
du facteur multidimensionnel correspondant à l'incertitude sur les composantes. Ce
peut être utilisé dans le cas du vent, car le vent le plus inuent n'est pas forcément
le plus fort.

Choix de

∆ : Dans tous les cas, ∆ n'a plus de sens particulier. L'écart ∆ étant
au maximum égal à 1 dans l'hyperespace normalisé qui est utilisé, choisir cette
valeur pour le facteur multidimensionnel pourrait permettre de considérer le µ∗ obtenu comme un minorant. Cette approche n'est toutefois pas intéressante lorsque
la méthode de Morris est utilisée pour de la xation de facteur, car il est alors
important que les µ∗ faibles correspondent seulement aux facteurs les moins importants. En pratique, dans l'étude simpliée de la séparation au largage présentée au
paragraphe 4.2.2, utiliser ∆ = 0.5 pour les facteurs scalaires et multidimensionnels
permet d'obtenir des résultats cohérents avec la méthode de Sobol. Ce constat peut
potentiellement être étendu aux facteurs multidimensionnels de dimension susamment grande. Dans le cas d'un facteur multidimensionnel, l'écart ∆ est variable et
la valeur 0.5 peut être vue comme une estimation de sa moyenne.

Mesure de la variabilité : Les facteurs multidimensionnels augmentent donc la

variabilité de l'ensemble des eets élémentaires et les mesures statistiques µ∗ et σ
doivent donc être basées sur davantage d'eets élémentaires. En d'autres termes,
les facteurs multidimensionnels rendent plus dicile l'atteinte de la convergence de
µ∗ et σ . Ce problème est d'autant plus important que la convergence des résultats
n'est généralement pas vériée. Il est possible de vérier la variabilité des résultats
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Figure 4.5  Histogrammes de deux réalisations diérentes
due exclusivement aux facteurs multidimensionnels. Soient deux applications de la
méthode de Morris utilisant les mêmes trajectoires. La moyenne obtenue lors de la
première application pour le facteur xi est appelé µ∗1
i , et celle obtenue lors de la
∗2
deuxième application est appelée µi . Un écart relatif εi peut alors être calculé :

εi = 2

∗1
µ∗2
i − µi
∗2
µ∗1
i + µi

(4.1)

Toutefois, réaliser deux applications de la méthode de Morris au lieu d'une double le
nombre de calculs. L'écart relatif εi peut aussi être uniquement calculé pour les facteurs multidimensionnels. Si cet écart est bas pour les facteurs multidimensionnels,
il est également probable qu'il soit bas pour les facteurs scalaires, et les résultats
peuvent être considérés comme susamment précis.

Vérication de l'histogramme : Plutôt que d'utiliser des réalisations purement

aléatoires, il est aussi possible de vérier certaines de leurs propriétés. Il est d'abord
possible de vérier leurs histogrammes. L'histogramme moyen d'un ensemble de variables aléatoires suivant une loi de probabilité commune correspond à la densité
de probabilité de cette loi modulée par le nombre de variables. Plus le nombre de
variables est grand, plus les histogrammes obtenus sont proches de l'histogramme
moyen. Toutefois, les histogrammes obtenus peuvent être très diérents de l'histogramme moyen lorsque la dimension de l'ensemble considéré reste modérée. La gure
4.5 représente par exemple les histogrammes de deux réalisations diérentes d'un
vecteur gaussien à 101 composantes. Les deux histogrammes sont très diérents l'un
de l'autre, mais aussi très diérents de l'histogramme moyen appelé "théorique", et
ce bien que 101 pourrait être considéré comme un nombre de dimensions important.
La réalisation de gauche a notamment un nombre trop important de valeurs sur
[−2; −1], tandis que la réalisation de droite a notamment un nombre trop important de valeurs sur [−1; 0]. Utiliser ces deux réalisations ne serait pas un problème
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Figure 4.6  Exemple d'histogrammes acceptés
avec une méthode de Monte-Carlo basée sur un grand nombre de réalisations, mais
l'objectif de la méthode de Morris est au contraire de n'utiliser qu'un nombre limité
de calculs. L'utilisation d'histogrammes moyens, qui sont aussi les histogrammes les
plus probables, peut alors réduire la variabilité les résultats. Deux solutions sont
envisagées :
1) La première solution consiste à utiliser un ensemble prédénis de valeurs dont
l'histogramme est proche de l'histogramme moyen. Cet ensemble peut d'abord être
réarrangé de manière déterministe an de respecter certaines équations. Par exemple,
si le facteur multidimensionnel correspond à un bruit blanc, l'auto-corrélation doit
être nulle pour toute diérence temporelle supérieure au pas d'intégration. Toutefois, l'auto-corrélation ne peut en général qu'être minimisée. L'ensemble prédéni de
valeurs peut aussi être réarrangé aléatoirement. Dans ce cas, la vérication globale
de l'auto-corrélation peut par exemple être réalisée par le test de Ljung-Box qui
est particulièrement ecace. L'utilisation d'un ensemble prédéni de valeurs peut
toutefois conduire à concentrer l'analyse sur des cas trop particuliers.
2) La seconde solution consiste à générer les réalisations de manière classique, puis
à vérier si elles sont susamment proches de l'histogramme moyen. D'autres tests
peuvent ensuite être réalisés a posteriori, comme le test de Ljung-Box. Des limites
arbitraires doivent être dénies pour juger de la diérence entre l'histogramme obtenu et l'histogramme moyen. Par exemple, la gure 4.6 montre les histogrammes
pouvant être acceptés pour un vecteur de bruit blanc gaussien à 101 composantes.
21 intervalles sont dénis sur [−2; 2], et un écart ±∆acc est accepté par rapport à
l'histogramme moyen pour chacun d'eux. ∆acc est calculé comme la moitié de la
valeur de l'histogramme moyen, mais il est choisi supérieur à 1 et inférieur à 2. La
génération d'une réalisation avec un histogramme tel que représenté dans la gure
4.6 prend en moyenne 1.3s avec Matlab sur l'ordinateur utilisé dans cette étude.
Ce temps de calcul correspond à la génération de 40000 réalisations rejetées. Des
contraintes plus sévères conduiraient à un temps de génération plus important.
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Figure 4.7  Distance entre deux réalisations
Distance entre les réalisations : Il apparaît plus ecace de tester avec la méthode

de Morris des réalisations diérentes, qui ne se ressemblent pas. Soit X r un vecteur
bruit blanc gaussien. Chacune de ses composantes varie suivant une loi gaussienne.
xr1 et xr2 sont deux de ses réalisations. Il est naturel de dénir la distance entre ces
deux réalisations comme une norme de la diérence xr2 − xr1 . La norme euclidienne
permet d'écrire :
v
u r
u∑
r2
r1
r1 2
||x − x || = t (xr2
(4.2)
i − xi )
i=1

La distribution de la distance ||xr2 − xr1 || peut être obtenue analytiquement. Si
r2
chaque composante xr1
σ , alors
i et xi suit une distribution gaussienne d'écart-type
√
r2
r1
chaque terme xi −xi suit une distribution gaussienne d'écart-type
2σ
.
En
dénis√
r
r
r2
sant une nouvelle variable aléatoire centrée et normée
telle que 2σyi √
= xi −xr1
i ,
√ yi √
∑r
∑r
2 où
2
la distance entre les deux réalisations peut s'écrire 2σ
(y
)
(y
i=1 i
i=1 i )
suit une distribution khi avec r degrés de liberté.
Les barres de la gure 4.7 représentent la répartition de 2000 réalisations de la distance ||xr2 − xr1 || sous Matlab, tandis que la courbe y représente la fonction de
répartition théorique de la distribution khi. L'écart σ est pris égal à 1 et le nombre
de degrés de liberté est r = 101. Comme attendu, ces deux fonctions de répartitions
sont identiques. Tandis que 101 peut apparaitre comme un nombre de composantes
important pour un vecteur bruit blanc, la distance entre deux réalisations peut en
réalité être relativement importante. La largeur relative de l'intervalle incluant l'ensemble des résultats obtenus avec Matlab est de 51%. Sous hypothèse de moyennes
nulles pour les deux réalisations xr1 et xr2 , l'on peut écrire :
√
r2
r1
||x − x || =
r(σ̂12 + σ̂22 − 2σ̂12 )
(4.3)

σ̂12 et σ̂22 sont les estimateurs classiques de la variance de xr1 et xr2 , et σ̂12 est un
estimateur classique de la covariance entre ces deux réalisations. La norme euclidienne est ainsi reliée à la corrélation, puisque le coecient de corrélation linéaire
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Figure 4.8  Réduction de la variabilité par vérication de l'histogramme
de Bravais-Pearson rp correspond à σ12 /(σ1 σ2 ). Lorsque les histogrammes sont vériés, les variances σ̂12 et σ̂22 sont proches de leur espérance et la distance varie avec
la corrélation. Lorsque la corrélation est grande et positive, les réalisations sont similaires et la distance est faible. Lorsque la corrélation est grande et négative, les
réalisations sont similaires mais de signes opposés et la distance est grande. Une limite arbitraire est dénie pour la corrélation, et une nouvelle réalisation est générée
jusqu'à ce que cette limite soit respectée. En moyenne, 4 réalisations doivent être
générées pour que la corrélation soit inférieure à 0.025. Sans cette vérication, la
corrélation entre deux réalisations dont l'histogramme a été vérié est fréquemment
supérieure à 0.1.

4.2.4 Exemples de réduction de la variabilité des résultats
Soit une fonction test f telle que :

∫
r

f (x ) =

tf

|xr |dt

(4.4)

0

où xr est un bruit blanc dont l'évolution au cours du temps est représentée par un
vecteur à 101 composantes, et où tf correspond au temps en n de simulation. f
ne dépend donc que de l'histogramme de xr . xr est considéré comme un facteur
multidimensionnel et son inuence est mesurée par la méthode de Morris avec la
moyenne µ∗ des valeurs absolues de 4 eets élémentaires ainsi que leur écart-type σ .
Le couple (µ∗ , σ) est d'abord calculé 100 fois sans vérication de l'histogramme, et les
résultats sont représentés par des croix dans la gure 4.8. Le couple (µ∗ , σ) est ensuite
calculé 100 nouvelles fois en vériant l'histogramme de la manière décrite dans la
section précédente, et les résultats sont représentés par des étoiles. Idéalement, les
points devraient être proches de l'origine, car f devrait être constante. Il apparait
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Table 4.2  Réduction de la variabilité par vérication de la distance
∆t

µ∗4 −µ∗v
4
µ∗v
4
µ∗6 −µ∗v
6
µ∗v
6
∗
µ8 −µ∗v
8
µ∗v
8

5
+13%

6
+11%

7
+3%

8
+1%

9
+4%

10
+9%

+9%

+13%

+3%

+2%

+3%

+7%

+7%

+13%

+5%

+1%

+2%

+5%

dans la gure que la vérication de l'histogramme permet bien d'obtenir des points
plus proches de l'origine et donc plus représentatifs de l'inuence réelle du facteur.
Le couple (µ∗ , σ) est nalement calculé 100 fois en vériant l'histogramme et avec
8 plutôt que 4 eets élémentaires. Les points obtenus, représentés par des triangles,
sont les plus proches de l'origine. Augmenter le nombre d'eets élémentaires permet
en eet de faire converger les résultats.
Soit d'autre part une fonction f telle que :

∫

T +∆t

r

g(xr )dt

f (x ) =

(4.5)

T

{
où g(xr ) =

xr (t) si xr (t) > 1.3
0
sinon

où xr est la réalisation d'un bruit blanc. xr peut être représenté par un vecteur dont
les composante représentent les valeurs d'un bruit blanc à des instants successifs.
Soient xr1 et xr2 deux réalisations. Si ces deux réalisations ont une importante corrélation négative, et si les composantes de l'une d'elles sont relativement grandes
sur un intervalle [T ; T + ∆t], alors il est probable que les composantes de l'autre
soient grandes mais de signe opposé sur cet intervalle. La fonction prend alors des
valeurs très diérentes et les eets élémentaires sont par conséquents plus grands.
Le tableau 4.2 représente les résultats obtenus pour 10000 réalisations. L'expression
(µ∗ − µ∗v )/µ∗v représente la variation relative entre la plus grande moyenne obtenue
avec (µ∗v ) et sans (µ∗ ) vérication de la corrélation. Ces moyennes sont calculées
avec les 4, 6, et 8 plus grandes valeurs d'eets élémentaires obtenues. Chaque colonne correspond à un nombre de pas de temps diérents pour ∆t. Toutes les valeurs
sont d'abord positives. En d'autres termes, le maximum est toujours plus haut sans
vérication. La diérence peut être importante puisqu'elle atteint 13% pour cette
fonction simple. Il pourrait également être montré que la vérication de la corrélation ne permet pas seulement de réduire le maximum, mais aussi d'augmenter le
minimum. En eet, si deux réalisations ont une importante corrélation positive, alors
la fonction prend des valeurs similaires et les eets élémentaires sont plus faibles.
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4.2.5 Justication de l'utilisation d'un nombre limité de réalisations
Soit un facteur multidimensionnel à r composantes. Si ces r composantes étaient
analysées indépendamment, la dénition d'une trajectoire conduirait à faire varier chacune d'elles l'une après l'autre. La fonction serait estimée r + 1 fois par
trajectoire, avec à chaque fois une forme diérente du facteur multidimensionnel.
L'application de la méthode de Morris nécessiterait ainsi r + 1 formes diérentes
du facteur multidimensionnel par trajectoire, et n(r + 1) formes diérentes pour n
trajectoires. L'analyse globale du facteur multidimensionnel ne demande quant à
elle que 2 réalisations diérentes par trajectoire, et donc 2n réalisations en tout. La
représentativité de ce faible nombre de réalisations peut être justiée en considérant
le domaine fréquentiel.
Les facteurs multidimensionnels représentent souvent les valeurs d'un paramètre
dans un domaine temporel ou spatial discrétisé. Leurs composantes peuvent alors
être converties dans le domaine fréquentiel à l'aide d'outils classiques tels que la
transformée de Fourier. Il peut souvent être montré que la bande de fréquence inuençant la dynamique est en fait limitée. Des dynamiques sont par exemple équivalentes à des ltres passe-bas réduisant l'inuence des fréquences supérieures à
une fréquence de coupure. Les fréquences les plus basses n'entrainent d'autre part
que des variations très lentes qui peuvent ne pas avoir d'inuence signicative dans
l'intervalle de temps considéré. Or, si seule une bande de fréquence du facteur multidimensionnel inuence la dynamique, sa dimension peut être considérée comme plus
faible. La population de réalisations possibles étant plus restreinte, les 2n réalisations
utilisées sont statistiquement plus représentatives.
Le modèle de Dryden est utilisé pour simuler des turbulences atmosphériques en
appliquant une fonction de transfert à du bruit blanc dans les trois dimensions de
l'espace. Les trois fonctions de transfert sont des ltres passe-bas qui limitent donc
l'importance des fréquences hautes. L'importance des fréquences basses est limitée
par la durée de la simulation. Il est par exemple possible de dénir une limite flim
en dessous de laquelle les variations du vent sont trop lentes pour inuencer la dynamique du porteur dans un cas. Soit Vzturb le vent dans la direction verticale. Ce vent
a pour conséquence une variation ∆α = arctan(Vzturb /V ) de l'incidence où V est la
vitesse du porteur. Cette variation de l'angle d'incidence a pour conséquence une
variation des forces aérodynamiques, et donc une variation de l'accélération. A un
instant donné, la variation de l'accélération est de la forme δaz = 1/(2m)ρSV 2 ∆Cz
où ∆Cz est la variation du coecient aérodynamique due à ∆α. Si le facteur multidimensionnel est un vecteur bruit blanc, sa densité spectrale de puissance est constante
et égale à Sxx /(2π) sur [−2πfN ; 2πfN ] où fN est la fréquence de Nyquist égale à
la moitié de la fréquence d'échantillonnage. Sxx est telle que Sxx = σ 2 /(2fN ) avec
σ l'écart-type du bruit blanc. Ainsi, la puissance instantanée espérée des fréquences
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inférieures à flim vaut :

∫ 2πflim
1
Sxx (jω)dω
2π −2πflim
flim
= σ2
fN

Plim =

(4.6)

La variation du bruit blanc due à cette puissance est nécessairement plus faible que
si cette puissance était développée sous la forme d'un sinus de fréquence flim :
√
flim
xlim (t) = σ 2
cos(2πflim t + ϕ)
(4.7)
fN

flim étant petite, le ltre passe-bas du modèle
√ de Dryden a pour eet un simple gain

L3
et le vent correspondant est wlim (t) = σ3 πV
xlim (t). L'amplitude σ3 et la longueur
caractéristique L3 sont des paramètres du modèle de Dryden et sont dénis en section
1.3.3. L'eet des fréquences les plus basses est d'autre part maximisé par diérentes
hypothèses :

 La phase est telle que ϕ = −π/2 − πflim Tsimu où Tsimu est le temps de la simulation. C'est en eet ainsi que la variation du sinus est la plus importante entre
t = 0 et t = Tsimu . La variation du vent entre le début et la n de la simulation
est dans ce cas notée ∆Vzturb .
 La variation de l'angle d'incidence due au vent est constante et telle que ∆α =
(∆Vzturb /V ) dès le début de la simulation. La variation progressive du vent conduit
normalement à une variation progressive de l'angle d'incidence, et la commande
permet normalement de limiter la variation de l'angle d'incidence.
 La variation ∆Cz due à ∆α dépend normalement de Cz , et c'est le ∆Cz maximum
qui est utilisé.
 L'amplitude V de la vitesse est considérée comme susamment grande pour
qu'elle ne soit pas aectée par l'accélération.
 L'accélération az est obtenue dans la base aérodynamique. Cette base subit normalement une rotation mais les angles sont considérés comme petits et cette base
est considérée comme xe.
La dérivée de la pente aérodynamique s'écrit γ̇a = az /V . La gure 4.9 représente
cette dérivée en fonction de flim . Il peut être considéré que l'inuence du vent
est faible si le déplacement t2pas az /2 qu'il provoque durant un pas de temps tpas
entre deux calculs de la commande est plus petit qu'un dixième de la longueur
caractéristique du porteur. Ce critère correspond à une dérivée γ̇a = 0.009rad/s. La
gure 4.9 permet de trouver que la fréquence flim correspondante est de 0.012Hz.
Ce sont donc avant tout les fréquences comprises entre 0.012Hz et la fréquence de
coupure du ltre passe-bas du modèle de Dryden qui inuencent le mouvement du
système. Les réalisations de bruit utilisées en analyse de sensibilité doivent donc
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Figure 4.9  Fréquences basses ayant une inuence négligeable
être surtout représentatives des réalisations possibles sur cet intervalle de fréquence.
La population de réalisations à représenter étant plus petite que si l'ensemble des
fréquences pouvait inuencer le mouvement, l'utilisation d'un nombre donné de
réalisations est donc plus ecace. Cet aspect est particulièrement important dans
le cas de la méthode de Morris où le nombre de réalisations utilisé est faible.

4.3 Echantillonage de facteurs scalaires
4.3.1 Problèmes soulevés par les trajectoires aléatoires
Comme indiqué en section 1.4.3.3, les trajectoires sont parfois construites en appliquant de faibles variations à chaque facteur à partir de points initiaux ayant été
échantillonnés dans un hypercube Latin classique, ici appelé continu. Morris recommande toutefois de grandes variations car elles permettent de mieux estimer l'inuence globale des facteurs. Les variations faibles, également utilisées dans le calcul
de gradients, privilégient au contraire l'inuence locale des facteurs. De grandes variations peuvent également limiter l'intérêt de l'échantillonnage en hypercube Latin
du point initial. En eet, lorsque les variations sont faibles, les trajectoires restent
bien distinctes, ne franchissant notamment pas les intervalles séparant les diérents
points initiaux. Ce n'est plus le cas lorsque des variations plus grandes sont utilisées.
Soient A(x, y) et B(x+∆, y+∆) deux points initiaux de l'hyperespace des quantiles.
L'application successive des variations (∆, 0) et (0, ∆) au point A conduit aux même
eets élémentaires que l'application successive des variations (0, −∆) et (−∆, 0) au
point B . Dans cet exemple, les composantes de A et de B ne sont pas variées dans
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Figure 4.10  Exemple de trajectoires problématiques
le même ordre. En eet, l'ordre dans lequel les facteurs sont variés est généralement
choisi aléatoirement pour chaque trajectoire. Des problèmes similaires peuvent toutefois aussi être observés lorsque les trajectoires sont construites en faisant varier les
facteurs dans un ordre donné. Soit par exemple le nouveau point C(x + 2∆, y + ∆).
L'un des eets élémentaires obtenus en appliquant les variations (∆, 0) et (0, ∆)
au point A est identique à l'un des eets élémentaires obtenu en appliquant les
variations (−∆, 0) et (0, −∆) au point C .
Les trajectoires peuvent en fait poser deux types de problèmes distincts. Soit une
fonction soumise à diérents facteurs d'incertitude pour laquelle l'inuence de ces
facteurs est estimée à l'aide de la méthode de Morris. Un hyperespace des quantiles
est donc utilisé et chacune de ses dimensions est associée à la fonction de répartition
d'un des facteurs d'incertitude de la fonction étudiée. La méthode de Morris peut
être par exemple appliquée à l'aide de 4 trajectoires après avoir discrétisé chaque
dimension en 4 valeurs. La gure 4.10 représente une projection possible de ces
quatre trajectoires dans le plan de l'hyperespace des quantiles correspondant à deux
facteurs d'indices i1 et i2.
Le premier problème concerne les couples de points (B1 , C1 ) et (B3 , C3 ). Ces couples,
utilisés pour le calcul des eets élémentaires du facteur xi2 sont tous les deux tels
que Fi1 (xi1 ) = 0.125. La représentativité de ces couples serait meilleure si deux
valeurs diérentes de Fi1 (xi1 ) étaient utilisées. C'est en particulier possible dans la
conguration classique où n est égal à m, puisque le nombre n de couples de points
utilisés pour le calcul des eets élémentaires de xi2 est alors égal au nombre m de
valeurs discrètes diérentes de Fi1 (xi1 ).
Le second problème concerne les quatre couples (B1 , C1 ), (B2 , C2 ), (B3 , C3 ), et
(B4 , C4 ). Chaque couple est associé à deux valeurs de Fi2 (xi2 ) : {0.125, 0.625} pour
(B1 , C1 ), et {0.375, 0.875} pour les trois autres. Trois couples sur quatre partagent
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Figure 4.11  Projection de trajectoires ou de points radiaux en hypercube latin
ainsi les même valeurs de Fi2 (xi2 ). La représentativité des quatre couples de points
serait meilleure en utilisant de manière égale les valeurs possibles de Fi2 (xi2 ).
Les deux mêmes types de problème sont rencontrés lorsque ce ne sont pas des trajectoires qui sont utilisées mais des points radiaux. La gure 4.10 peut même en
réalité indiéremment représenter des trajectoires ou des points radiaux. Les points
radiaux sont généralement moins utilisées que les trajectoires dans les applications
de la méthode de Morris, mais les performances des trajectoires et des points radiaux
n'ont pas encore été comparées.

4.3.2 Utilisation d'un hypercube Latin discret
An de résoudre les deux problèmes présentés à la fois par les trajectoires et les
points radiaux, les points initiaux sont échantillonnés dans un hypercube Latin discret. Les dimensions de l'hypercube sont discrétisées plutôt que d'être divisées en
intervalles, comme pour un hypercube Latin continu. Le nombre n de trajectoires
ou de points radiaux, et donc le nombre n de points initiaux, est donc choisi égal
au nombre m de valeurs discrètes dans chaque dimension. Tout comme l'échantillonnage dans un hypercube Latin continu présenté dans la section précédente, cet
échantillonnage reste insusant. L'utilisation de grandes variations ∆ = 0.5 permet toutefois de restreindre le problème, en plus de mieux capter l'inuence globale
des facteurs que des petites variations. Lorsque ce sont des trajectoires qui sont
construites à partir des points initiaux, alors les deux types de problèmes qu'elles
peuvent en principe présenter sont résolus en faisant varier les facteurs dans un ordre
donné. Si ∆ = 0.5, alors aucune contrainte supplémentaire n'est même nécessaire
dans la construction de points radiaux.
La gure 4.11 représente projections sur tous les plans de l'hyperespace des quantiles
de 4 trajectoires générées pour 3 facteurs en respectant cette procédure. Les deux
problèmes que peuvent présenter les trajectoires sont résolus. La génération des
n points initiaux est particulièrement rapide. Soit M la matrice n × k où chaque
ligne correspond à un point et où chaque colonne correspond à un facteur. La ième colonne peut être obtenue en réarrangeant aléatoirement les valeurs discrètes
[Xi1 , ...Xim ]t utilisées dans chaque direction de l'hypercube latin. La génération de
la matrice M ne requiert ainsi que k permutations de ce vecteur.
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Figure 4.12  Détermination de la qualité des résultats de la méthode de Morris

4.3.3 Indicateur de qualité
Pour comparer l'ecacité de diérents échantillonnages, les résultats obtenus doivent
être jugés à l'aide d'un indicateur de qualité. La dénition d'un tel indicateur s'avère
complexe pour trois grandes raisons. D'abord, comme décrit en section 1.4.1, une
analyse de sensibilité peut avoir diérents objectifs, comme la prioritisation ou la
xation de facteurs. La qualité de résultats donnés change selon l'objectif poursuivi.
Deuxièmement, la méthode de Morris est qualitative. Donc, plutôt que de comparer
directement les valeurs numériques des résultats avec une solution nominale correspondant par exemple aux indices de Sobol, l'indicateur de qualité doit évaluer la
capacité des résultats à permettre à l'expérimentateur de faire le bon choix. Finalement, la troisième raison de la complexité d'un tel indicateur relève justement de
l'aspect humain et arbitraire de la décision que doivent permettre de prendre les
résultats.
Un indicateur est proposé pour révéler les cas où un facteur apparaît de manière
incorrecte comme moins important qu'un ou plusieurs autres. Cet indicateur se veut
relativement général, bien qu'il révèle en particulier les erreurs qu'il peut y avoir dans
l'ordre des facteurs, un aspect important en prioritisation de facteurs. Le calcul de
cet indicateur est adapté pour que les analyses d'une même fonction puissent être
facilement comparées. Cette comparaison ne peut en eet pas être réalisée directement car les trajectoires utilisées dans une analyse peuvent par exemple conduire
à des eets élémentaires globalement plus faibles qu'avec d'autres trajectoires, et
donc à des mesures µ∗ et σ globalement plus faibles.
Soit une fonction soumise à des facteurs d'incertitude. Les indices de Sobol totaux de
ces facteurs d'incertitude sont connus, et la méthode de Morris n'est donc appliquée
que pour mesurer sa performance. La moyenne µ∗ fournie par la méthode de Morris
est utilisée seule, comme mesure globale, sans σ . Les valeurs de µ∗ sont d'abord
normalisées. Si la régression linéaire des diérents µ∗ est de la forme a1 St + a0 , alors
les valeurs normalisées de µ∗ sont telles que µ∗n = (100/a1)(µ∗ − a0 ). La régression
linéaire des µ∗n est donc 100St . Dans la gure 4.12, les points sont représentés en
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gris avant normalisation et en noir après normalisation. Les droites représentent les
régressions correspondantes. Le point P7 devrait être plus haut que les points P5 et
P6 pour que les valeurs de µ∗ respectent l'ordre des indices St . Une mesure de ce
2 + r 2 où r
∗
∗
∗
∗
problème est R = r57
57 = (µn (P5 ) − µn (P7 )) and r67 = (µn (P6 ) − µn (P7 )).
67
Plus généralement :
∑∑
2
rij
δij
R=
(4.8)
i

j>i

avec rij = (µ∗n (Pi )−µ∗n (Pj )) et δij = [(St (Pj )−St (Pi )) > 0]∧[(µ∗n (Pj )−µ∗n (Pi )) < 0].

4.3.4 Tests réalisés
Les performances de la méthode de Morris sont analysées avec 5 fonctions test
fréquemment utilisées en analyse de sensibilité. Ces 5 fonctions test sont : la fonction
test de Morris, la fonction test de Sobol, la fonction test de Sobol modiée, la fonction
test de Bratley, et la fonction test de Saltelli. Ces fonctions sont utilisées dans les
congurations décrites au paragraphe 1.4.3.5.
La méthode de Morris est appliquée avec des trajectoires et des points radiaux
générés de diérentes manières. Quelle que soit la manière, le nombre de trajectoires
et de points radiaux est xé à 4, 6, et 8.
Quatre types diérents de trajectoires sont comparées : les trajectoires générées de
manière classique, totalement aléatoirement (trajectoires "Normal"), les trajectoires
générées à partir d'un hypercube Latin discret de la manière décrite dans la section
4.3.2 (trajectoires "Distinct"), mais aussi les trajectoires générées à partir de deux
autres méthodes consistant à générer plus de trajectoires que nécessaire, et à sélectionner celles pour lesquelles le cumul des distances deux à deux est le plus grand.
Dans l'une d'elles, issue de la littérature (Cf. 1.4.3.3), c'est la distance euclidienne
qui est utilisée pour le calcul des distances (trajectoires "Euclidien"), et dans l'autre
c'est la norme 1 (trajectoires "Manhattan"). Ces deux méthodes sont appliquées en
générant d'abord ninit = 25 trajectoires lorsque n = 4 doivent ensuite être utilisées,
ou en générant d'abord ninit = 15 trajectoires lorsque n = 6 ou n = 8 doivent
ensuite être utilisées. Les valeurs de ninit ont été choisies de manière arrondie pour
que le nombre de combinaison à tester reste inférieur à environ 15000. Ce nombre
est ninit !/[n!(ninit − n)!].
Ces quatre types de trajectoires sont également comparées à deux types de points
radiaux : les points radiaux générés de manière classique, totalement aléatoirement
(points radiaux "Normal"), et les points radiaux générés à partir d'un hypercube
Latin, comme décrit dans la section 4.3.2 (points radiaux "Distinct").
La méthode de Morris est à chaque fois appliquée 1000 fois lorsqu'il s'agit de trajectoires ou de points radiaux de type "Normal" ou "Distinct", et 100 fois lorsqu'il
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Figure 4.13  Détermination de la qualité des résultats de la méthode de Morris
s'agit de trajectoires de type "Euclidien" ou "Manhattan" car celles-ci nécessitent
des temps de calcul plus longs.
L'indice de qualité R nécessite les indices totaux de Sobol des facteurs de chaque
fonction test. An d'obtenir des valeurs d'indices les plus ables possibles, N a été
xé à 2048, valeur supérieure à ce qui est couramment utilisé. L'obtention des indices
totaux a d'abord nécessité l'application de la fonction de Sobol, qui ne comporte
que 8 facteurs, en 36864 points diérents. L'obtention des indices totaux a également nécessité l'application de chacune des autres fonctions, comportant toutes 20
facteurs, en 86016 points diérents.

4.3.5 Résultats des tests
La gure 4.13 représente les résultats obtenus avec 8 trajectoires, et ce pour les
quatre types diérents de trajectoires et les cinq fonctions test. Chaque graphique
représente les résultats obtenus pour une fonction test diérente. Pour chaque graphique, l'abscisse représente la valeur de l'estimateur de qualité R et l'ordonnée
représente le pourcentage d'applications de la méthode de Morris ayant conduit à
une valeur de R plus grande que celle indiquée en abscisse. Plus une courbe décroit
rapidement, plus la méthode correspondante est ecace. Or, quelle que soit la fonction considérée, c'est toujours la courbe associée aux trajectoires de type "Distinct"
qui décroit la plus vite. Ce sont donc ces trajectoires qui permettent d'obtenir les
meilleurs résultats. Leur bénéce est le moins important pour la fonction test de
Morris car leur courbe est alors proche des autres, et il est le plus important pour
la fonction test de Saltelli car leur courbe décroit alors beaucoup plus rapidement
que les autres.
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Euclidien (100app.)
4
6
8

Manhattan (100app.)
4
6
8

386
1010
702
493
969
643
450
(4580) (4780) (6460) (3380) (5850) (2710) (3460)
0.0617
0.329
95.8
0.737
0.240
388
0.774
(0.977) (5.69)
(3710) (24.5)
(2.58) (37600) (16.2)
1640
6120
6850
3520
6890
4710
3050
(29800) (1.31e5) (1.27e5) (64100) (1.01e5) (34700) (24600)
0.585
25.4
7.14
5.61
14.7
12.9
5.41
(20.7)
(362)
(95.0)
(110)
(369)
(211)
(282)
2.85
909
480
418
770
362
325
(11.4) (79400) (3070) (2600) (4980) (1470) (1470)

Distinct (1000app.)
4
6
8

moy
1240
733
522
1170
585
(max) (17400) (9730) (4300) (32900) (5040)
0.205
moy
0.553
9490
4.77
2.61e-5
(max)
(36)
(8.28e6) (1830) (6.16e-4) (9.87)
moy
7400
4950
4038
2270
2290
(max) (1.81e5) (1.65e5) (1.44e5) (38700) (34000)
moy
31.3
9.63
5.26
2.00
0.991
(max) (4310)
(709)
(578)
(109)
(63.6)
moy
1170
607
424
6.94
3.64
(max) (19600) (6830) (4760)
(6.94)
(11.5)

Normal (1000app.)
4
6
8

Table 4.3  Valeurs moyennes (moy) et maximales (max) de R pour les trajectoires - Les minima sont soulignés
Fonction
Morris
Sobol
Sobol
modié
Bratley
Saltelli
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Table

4.4  Valeurs moyennes (moy) et maximales (max) de R pour les points
radiaux - Les minima sont soulignés

Fonction
Morris
Sobol
Sobol
modié
Braltey
Saltelli

Normal (1000app.) Distinct (1000app.)
4
6
8
4
6
8

moy 1250
676
505
1080
571
397
(max) (17900) (6530) (3490) (12100) (6400) (4150)
moy 3.17e-5 370
2.89 1.12e-5 0.210 0.0536
(max) (2.79e-4) (56600) (954) (1.26e-4) (15.1) (0.420)
moy 4680
2770 2460
2500
2290 1430
(max) (1.66e5) (49800) (52100) (64100) (33300) (35100)
moy
13.2
5.68
2.57
2.15
0.794 0.891
(max) (2050) (965) (955) (93.4) (48.2) (119)
moy 1160
609
424
6.94
3.67
2.79
(max) (21100) (7120) (3900) (6.94) (12.6) (13.0)

Le tableau 4.3 rassemble les valeurs moyennes ("moy") et maximales ("max") de
l'indicateur R obtenues avec les diérents types de trajectoires. Tout d'abord, les
valeurs maximales obtenues pour les trajectoires de type "Euclidien" et "Manhattan", issues de 100 applications de la méthode de Morris, sont probablement moins
grandes que si 1000 applications avaient été utilisées, comme pour les trajectoires
de type "Normal" et "Distinct". Malgré tout, à nombre de trajectoires constant,
les plus basses valeurs moyennes et maximales, qui sont soulignées, sont majoritairement obtenues avec les trajectoires de type "Distinct". Dans certains cas, les
bénéces sont considérables. Par exemple, la moyenne obtenue pour la fonction test
de Saltelli passe de 1170 pour 4 trajectoires de type "Normal" à 6.94 pour 4 trajectoires de type "Distinct". Le tableau 4.3 montre également que 6 trajectoires orent
globalement de biens meilleurs résultats que 4 trajectoires. Il s'agit en eet du début de la convergence des résultats, et le bénéce de trajectoires supplémentaires est
alors très important. Cette remarque est valable autant pour les trajectoires de type
"Normal" que pour les trajectoires de type "Distinct". La fonction test de Sobol
est une exception car sa forme spéciale conduit à d'excellents résultats lorsque les
dimensions de l'hyperespace des quantiles sont discrétisées en 4 valeurs et lorsque 4
trajectoires sont utilisées.
Le tableau 4.4 rassemble quant à lui les résultats obtenus pour les points radiaux.
A nombre de points radiaux constant, les valeurs moyennes et maximales les plus
basses sont de nouveau sous-lignées. 29 d'entre elles, sur un total de 30, ont été
obtenues avec des points radiaux de type "Distinct". Il apparait également de nouveau que 6 points radiaux ore globalement de biens meilleurs résultats que 4 points
radiaux. La comparaison du tableau 4.4 avec le tableau 4.3 montre que les résultats
obtenus avec les points radiaux sont équivalents à ceux obtenus avec des trajectoires
lorsqu'un hypercube Latin discret est utilisé, c'est à dire pour le type "Distinct". En
revanche, les points radiaux sont bien plus performants que les trajectoires lorsque
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la génération est aléatoire, c'est à dire pour le type "Normal". En eet, 22 valeurs
moyennes et maximales sur 30 sont dans ce cas plus petites avec des points radiaux
qu'avec des trajectoires. C'est un résultat important car ce sont souvent des trajectoires générées aléatoirement qui sont utilisées. La performance des points radiaux
générés aléatoirement peut également être un argument pour le choix de points radiaux de type "Distinct", bien que les points radiaux et les trajectoires de type
"Distinct" aient des résultats similaires avec les fonctions test utilisées.
Le test non-paramétrique de Kolmogorov-Smirnov est utilisé pour comparer les distributions de R. Il est considéré en hypothèse nulle que les deux deux distributions
comparées sont équivalentes. Cette hypothèse est rejetée à un seuil de signication
de 5%. Le rejet de l'hypothèse nulle signie que les diérences apparaissant dans les
gures et les tableaux ne peuvent pas être considérées comme aléatoires. L'hypothèse nulle est notamment rejetée dans 29 cas sur 30 lorsque la génération aléatoire
est comparée à la génération à partir d'un hypercube latin discret, qu'il s'agisse de
trajectoires ou de points radiaux, et quel qu'en soit leur nombre. Le cas qui n'est
pas rejeté correspond à l'analyse de la fonction test de Sobol modiée à l'aide de 6
points radiaux, de type "Normal" dans un cas et de type "Distinct" dans l'autre.
L'hypothèse nulle est par contre conservée dans tous les cas où les trajectoires de
type "Euclidien" sont comparées à celles de type "Manhattan". Le choix de la norme
n'a donc qu'une inuence limitée sur les résultats. L'hypothèse nulle est également
conservée dans 26 cas sur 30 lorsque les trajectoires de type "Euclidien" ou "Manhattan" sont comparées à celles de type "Normal". La vérication de la distance
entre les trajectoires n'a également que peu d'inuence.
L'hypothèse nulle est rejetée dans la plupart des cas lorsque les trajectoires de type
"Distinct" sont comparées à celles de type "Euclidien" et "Manhattan". Ce n'est
toutefois pas le cas dans l'analyse de la fonction test de Morris, que le nombre de
trajectoires soit de 4, 6, ou 8. Ce n'est également pas le cas dans l'analyse de la
fonction test de Sobol modiée avec 6 trajectoires, de type "Distinct" dans un cas
et de type "Manhattan" dans l'autre. Ces cas représentent toutefois des exceptions,
et les trajectoires de type "Distinct" apparaissent de manière générale comme statistiquement plus performante.

4.4 Calcul et traitement des eets élémentaires
4.4.1 Erreur dans le choix des facteurs à xer
Comme présenté en section 1.4.3.1, la xation de facteurs consiste à xer les facteurs
dont l'inuence apparait comme négligeable. La fonction étudiée est ainsi simpliée,
et la méthode de Sobol peut, par exemple, être appliquée avec moins de calculs. Le
risque de xer des facteurs importants, et donc d'impacter le reste de l'étude, rend
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toutefois cette étape particulièrement sensible. Ce risque est jugé comme important
pour trois raisons :

• D'abord, la méthode de Morris est généralement utilisée dans sa forme originale
basée sur l'échantillonnage aléatoire de trajectoires. Il a été montré dans la section
4.3 que l'ecacité de la méthode de Morris pouvait être améliorée en utilisant des
points radiaux plutôt que de trajectoires, et en les échantillonnant dans un hypercube Latin plutôt que de manière aléatoire. L'indicateur de qualité utilisé représente
la capacité de la méthode de Morris à ordonner les facteurs par importance, mais le
choix d'échantillonnage peut également être repris pour de la xation de facteurs.
• La méthode de Morris repose sur un certain nombre de choix arbitraires. Le
nombre d'eets élémentaires calculé pour chaque facteur est choisi a priori, et il est
généralement choisi très faible. Il est en eet considéré qu'une méthode de screening
doit exiger peu de calculs. La sélection des facteurs à xer à la suite de l'application
de la méthode de Morris est également arbitraire, aucun critère n'existant pour lors.
• La robustesse des résultats, et donc le bénéce que pourrait apporter des calculs
supplémentaire, sont diciles à estimer. La vérication de la convergence est par
exemple dicile à adapter à la méthode de Morris : elle est généralement utilisée
avec un grand nombre d'échantillons alors que la méthode de Morris n'est basée
que sur quelques eets élémentaires par facteur, et le critère permettant de vérier
que la convergence a été atteinte est arbitraire. Le bootstrap, qui permet d'associer
un intervalle de conance aux résultats obtenus pour chaque facteur, peut conduire
à des conclusions trompeuses lorsqu'il est utilisé dans le cadre de la xation de
facteurs. Si un facteur important est analysée avec peu d'eets élémentaires, et si
les eets élémentaires obtenus sont tous faibles, alors l'inuence du facteur sera jugée
comme faible sans que le bootstrap ne permette de révéler l'erreur qui est faite.
La fonction test de Sobol modiée dépend d'un total de 20 facteurs. Si 10 d'entre
eux sont plus importants que les autres, seulement 4 ont réellement une inuence
majeure. Les indices totaux de Sobol de ces quatre facteurs valent 0.76, 0.37, 0.23,
et 0.21 alors que les autres indices totaux de Sobol sont tous inférieurs à 0.04. Il est
donc très important que les résultats de la méthode de Morris ne conduisent pas à
considérer que l'inuence d'un de ces 4 facteurs soit susamment faible pour qu'il
puisse être xé.
La gure 4.14 montre les résultats d'une analyse de la fonction test de Sobol modiée. La représentation classique du plan (µ∗ , σ) est utilisée. L'analyse a été réalisée
avec 8 points radiaux échantillonnés à partir d'un hypercube Latin, et une certaine
conance est donc accordée à ses résultats. Les quatre facteurs ayant une inuence
majeure sont représentés par des ronds, par opposition aux croix pour les autres
facteurs. Trois d'entre eux se distinguent clairement de l'origine, mais ce n'est pas
le cas du quatrième. L'inuence de celui ci apparait si faible qu'il pourrait être décidé de le xer. Fixer ce facteur changerait pourtant complètement la sortie de la
fonction, et notamment sa variance.

116

Chapitre 4. Amélioration de l'analyse par screening
20
Facteurs les plus importants
Autres facteurs

σ

15

10

5

0
0

1

2

3

4

5

6

7

µ*

Figure 4.14  Résultats obtenus pour la fonction test de Sobol modiée
Trois améliorations de la méthode de Morris sont proposées pour réduire le risque de
xer ainsi un facteur dont l'inuence est importante, tout en conservant un nombre
de calculs limité :
 Utilisation du maximum des eets élémentaires plutôt que de leur moyenne
 Calcul des eets élémentaires basé sur des variations des facteurs d'amplitudes
diérentes
 Concentration des calculs sur les facteurs dont l'inuence apparait comme la plus
faible en densiant progressivement l'hypercube
Ces trois propositions sont développées dans les sections suivantes.

4.4.2 Maximum des eets élémentaires
Dans la méthode de Morris, l'inuence d'un facteur est estimée à l'aide de la moyenne
µ∗ des valeurs absolues de ses eets élémentaires, seule où avec l'écart-type σ . Il
est proposé d'utiliser à la place le maximum M ∗ des valeurs absolues. C'est une
approche plus conservative qui consiste à vérier si l'une des variations appliquées à
un facteur a conduit à une variation sensible de la sortie. Si le maximum M ∗ associé
à un facteur est considéré comme non-négligeable, alors ce facteur n'est pas xé,
et ce même si les autres eets élémentaires sont si bas que la moyenne µ∗ pourrait
être considérée comme négligeable. Cette approche conservative est justiée par le
nombre limité de points auxquels les eets élémentaires sont calculés, et par les
approximations inhérentes au concept de méthode qualitative.
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4.4.3 Calcul des eets élémentaires
Les eets élémentaires sont généralement calculés en appliquant une variation constante
∆ à chaque facteur dans l'hyperespace des quantiles. Quelle que soit la valeur choisie
pour ∆, cette méthode peut conduire à la sous-estimation de certains facteurs dans
le cas de fonctions périodiques. En eet, pour la fonction :

f (x) = A sin(

2π
x)
∆

(4.9)

Les eets élémentaires évalués avec une variation ∆ sont alors égaux à 0 pour tout
x:

f (x ± ∆) − f (x)
=0
±∆

(4.10)

Pour éviter ce problème, deux variations diérentes, ∆1 et ∆2 , sont alternativement
utilisées. La variation ∆2 = 3/4 × 0.5 = 0.375 complète de manière adéquate la
variation recommandée ∆1 = 0.5. Soit en eet le cas de la fonction 4.9 avec ∆ = 0.5.
Tandis que la variation ∆1 ne conduit alors qu'à des eets élémentaires nuls, la
variation ∆2 permet d'obtenir les eets élémentaires suivants :
√
f (x ± 0.375) − f (x)
2A
2π
π
=−
sin( x ± )
(4.11)
±0.375
±0.375
0.5
4
L'espérance de la valeur absolue de ces eets élémentaires est :
√
(
)
f (x ± 0.375) − f (x)
2 2A
E
≈ 2.4A
=
±0.375
0.375π

(4.12)

Ainsi, même si les premiers eets élémentaires sont proches de 0, l'espérance de leur
valeur absolue est du même ordre de grandeur que l'amplitude A. L'utilisation de
∆1 = 0.5 et de ∆2 = 0.375 est ainsi notamment intéressante lorsque l'inuence des
facteurs est évaluée via le maximum M ∗ des valeurs absolues des eets élémentaires,
comme proposé dans la section précédente. En eet, même si les eets élémentaires
d'un facteur sont égaux à 0 pour ∆1 = 0.5, et même si beaucoup sont faibles avec
∆2 = 0.375, il sut que l'un d'eux soit du même ordre de grandeur que A pour éviter
que le facteur correspondant soit xé malgré une inuence importante. La valeur
∆2 = 0.375 est choisie parce qu'elle respecte, comme ∆1 = 0.5, la recommandation
de variations relativement larges.
En pratique, le premier eet élémentaire de chaque facteur est calculé avec ∆1 ,
le second avec ∆2 , le troisième avec ∆1 , et ainsi de suite. Que l'amplitude de la
variation soit égale à 0.375 ou 0.5, son signe est choisi positif lorsque la valeur du
facteur est initialement inférieure ou égale à 0.5 dans l'hyperespace des quantiles, ou
négatif dans le cas contraire. Les variations ∆2 = 0.375 et ∆1 = 0.5 couvrent ainsi
l'hyperespace des quantiles d'une manière similaire aux variations uniques ∆1 = 0.5.
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Figure 4.15  Détermination des facteurs les moins inuents

4.4.4 Allocation des calculs à certains facteurs
4.4.4.1 Facteurs les moins inuents
Les calculs sont concentrés sur les facteurs apparaissant comme les moins inuents
de manière à vérier que leur inuence n'est pas plus grande ailleurs dans l'espace
des facteurs. Il est pour cela nécessaire de dénir une méthode de classication
identiant les facteurs apparaissant comme les moins inuents. Une telle méthode
peut également être utilisée comme base d'un indicateur de qualité. Par exemple,
si l'inuence réelle des facteurs d'une fonction est connue, il est possible de vérier qu'aucun des facteurs ayant une inuence majeure ne fait partie des facteurs
apparaissant comme les moins inuents.
Les facteurs sont d'abord ordonnés par maximum M ∗ croissant. La valeur de dmax ,
la plus grande variation entre deux M ∗ consécutifs, est ensuite calculée. La limite
distinguant les facteurs les moins inuents est dénie comme la première variation
supérieure ou égale à dmax /γ trouvée en examinant les M ∗ par ordre croissant.
Avec γ = 10, la limite correspond en particulier à la première variation du même
ordre de grandeur que dmax . Cette méthode apparait comme proche du choix que
ferait naturellement un analyste humain. C'est par ailleurs pour mieux répondre à
cet objectif que les variations absolues entre M ∗ consécutifs sont utilisées, plutôt
que les variations relatives. La gure 4.15 est obtenue en utilisant les mêmes eets
élémentaires que ceux de la gure 4.14. Un facteur connu comme important apparait
bien comme l'un des moins inuents. Il proterait, dans la méthode proposée, de
calculs supplémentaires qui pourraient montrer que ses eets élémentaires peuvent
être plus grands.
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4.4.4.2 Initialisation

L'initialisation fournit les premiers eets élémentaires. C'est après cette initialisation que les calculs sont concentrés sur les facteurs apparaissant comme les moins
inuents. L'initialisation pourrait correspondre au calcul de l'eet élémentaire de
chaque facteur en un unique point de l'hyperespace des facteurs. L'utilisation d'un
unique point apparait toutefois comme insusante. Soit par exemple un point où
les eets élémentaires des facteurs les plus importants sont beaucoup plus petits
qu'ils ne pourraient l'être. Soit plus précisément le cas où ces eets élémentaires
sont tout de même plus grands que ceux des facteurs les moins inuents, mais très
proches d'eux. Les calculs sont concentrés sur les facteurs les moins inuents dont
les eets élémentaires peuvent rester plus petits que ceux initialement obtenus pour
les facteurs les plus importants. A la n des calculs, la proximité entre les eets élémentaires des facteurs de faible et de forte inuence peut conduire à ne xer aucun
facteur.
Pour éviter ce risque, il est vérié que dmax ne change pas de manière abrupte si des
eets élémentaires calculés à d'autres points de l'hyperespace sont pris en compte.
(1)
(2)
(3)
Soient dmax , dmax , et dmax les valeurs obtenues lorsque 1, 2, et 3 eets élémentaires
(1)
(2)
(3)
sont pris en compte pour chaque facteur. Si la valeur minimale de {dmax , dmax , dmax }
est plus grande qu'une proportion η donnée de la valeur maximale, dmax est considéré
(3)
comme stable et dmax est utilisé pour dénir la limite entre les facteurs de faible et
de forte inuence. Si la valeur minimale est plus petite que η fois la valeur maximale,
le même test est réalisé avec 2, 3, et 4 eets élémentaires pour chaque facteur, et
ainsi de suite. Le nombre maximal d'eets élémentaires utilisé pour chaque facteur
est noté i0 . La n de l'initialisation est donc telle que :

if

(i−2)

(i−1)

(i)

(i−2)

(i−1)

(i)

min({dmax , dmax , dmax }) ≥ η × max({dmax , dmax , dmax })
(i)
dmax = dmax , i0 = i

then

end if

Dans la pratique, une valeur de 0.5 pour η donne des résultats satisfaisants. L'initialisation se termine une fois que la valeur de dmax a grossièrement convergé. La
comparaison des valeurs de dmax pour trois nombres d'eets élémentaires diérents
apparait comme un bon compromis entre le coût de calcul et l'obtention de résultats clairs. Par exemple, le risque présenté au début de cette section 4.4.4.2 est
évité dès qu'un eet élémentaire susamment large est trouvé pour au moins l'un
des facteurs importants. Utiliser la moitié du maximum de dmax apparait également
comme susant. La limite décrite dans la section 4.4.4.1 ne nécessite en eet qu'une
estimation grossière de dmax puisqu'il s'agit simplement de la première variation du
même ordre de grandeur.
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4.4.4.3 Densication de l'hypercube
Échantillonner n points dans un hypercube Latin discret nécessite la discrétisation
de chaque dimension en un nombre de valeurs m égal à n. Dans la méthode de
Morris, le nombre n de points utilisés est normalement arbitraire. Ce nombre n
de points est généralement choisi par rapport au nombre n(k + 1) de simulations
qui serait nécessaire, où k est le nombre de facteurs. Une approche diérente est
nécessaire pour que les calculs puissent être concentrés sur les facteurs apparaissant
comme les moins inuents.
En eet, il n'existe dans ce cas pas de relation directe entre le nombre de points
utilisés et le nombre de simulations nécessaires. Les calculs sont concentrés sur un
ensemble de κ facteurs avec une inuence apparaissant comme faible, κ étant obtenu à chaque itération. Le calcul des eets élémentaires de κ facteurs en un point
de l'hyperespace nécessite κ + 1 simulations. Si κ reste petit, alors un nombre de
simulations donné permet de calculer les eets élémentaires en de nombreux points.
Si au contraire κ reste grand, alors le même nombre de simulations ne permet de
calculer les eets élémentaires qu'en quelques points.
Il est possible de discrétiser chaque dimension de l'hyperespace des facteurs en un
nombre arbitraire m de valeurs, et de choisir au fur et à mesure de nouveaux points
pour le calculs des eets élémentaires jusqu'à ce que le nombre de simulations atteigne une limite donnée. Si le nombre total n de points est nalement plus grand
que m, alors des points correspondent aux mêmes valeurs de certains facteurs. A
l'inverse, si n est nalement plus petit que m, alors certaines valeurs de facteurs
ne sont associées à aucun point. Il est souhaitable d'éviter de tels cas, et d'associer chaque valeur de chaque facteur à un unique point, la propriété de base d'un
hypercube Latin.
Dans le cadre de la concentration des calculs sur les facteurs de faible inuence,
il est également intéressant de couvrir ecacement l'hyperespace complet avec les
premiers points, quels que soient les autres points. Soient par exemple n points
échantillonnés dans un hypercube Latin où chaque dimension est discrétisée en un
grand nombre m égal à n de valeurs. Ces n points bénécient des propriétés d'un
hypercube Latin, mais les i0 << n premiers points peuvent être rassemblés dans une
zone particulière de l'hyperespace. Une bonne couverture de l'hyperespace complet
permettrait pourtant de mieux évaluer l'inuence des facteurs durant l'initialisation,
et donc d'obtenir plus rapidement une valeur représentative pour dmax .
Pour ces deux raisons, il est proposé de densier progressivement un hypercube
Latin. Un hypercube Latin classique est d'abord construit avec n égal à m pour
un petit nombre de points couvrant ecacement l'hyperespace. Si des points supplémentaires sont nécessaires, de nouvelles valeurs discrètes sont insérées entre les
valeurs discrètes déjà utilisées de manière à pouvoir ajouter de nouveaux points en
conservant les propriétés d'un hypercube Latin. Les valeurs de n et de m sont ainsi
progressivement augmentées. Cette méthode n'améliore pas seulement la représen-
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Figure 4.16  Densication d'une dimension de l'hyperespace des quantiles
tativité des points durant l'initialisation, mais aussi durant le reste des calculs. Si
n est le nombre nal de points, alors cette méthode évite que les i < n premiers
points soit rassemblés dans une zone particulière de l'hyperespace. Elle permet donc
de trouver plus rapidement une zone de l'hypercube où l'inuence d'un facteur est
importante. Le facteur en question ne nécessite alors plus de calculs supplémentaires.
En pratique, il est proposé de commencer par discrétiser chaque dimension de l'hyperespace des quantiles en 4 valeurs, et d'échantillonner 4 points en respectant les
propriétés d'un hypercube Latin. L'hyperespace des quantiles est ensuite toujours
densié en multipliant par 3 le nombre de valeurs discrètes dans chacune de ses
dimensions. De cette manière, si m est le nouveau nombre de valeurs discrètes, alors
les nouvelles valeurs (2j − 1)/(2m) où j ∈ {1, .., m} incluent les m/3 valeurs précédentes. Dans la gure 4.16, un segment unitaire représentant une dimension de
l'hyperespace des quantiles est successivement discrétisé en 4 et 12 valeurs. Lors de
la densication, seuls 8 points sont ajoutés. Ils sont associés aux nouvelles valeurs
correspondant à j ∈ {1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12}. Le segment peut ensuite être discrétisé
en 12 × 3 = 36 valeurs, de manière à ajouter 24 nouveaux points.

4.4.4.4 Description des opérations d'allocation
La limite entre les facteurs de faible et de forte inuence est recherchée à chaque
itération i, après le calcul des eets élémentaires. L'ensemble correspondant aux
facteurs en dessous de cette limite est appelé Σi , tandis que l'ensemble correspondant
aux facteurs au dessus de cette limite est appelé Θi . Après l'initialisation, c'est à
dire pour i > i0 , les eets élémentaires sont calculés uniquement pour les facteurs
appartenant à Σi−1 . La limite entre les facteurs de faible et de forte inuence peut
alors conduire à deux situations diérentes.
Il est d'abord possible que le nouvel ensemble Θi comprenne tous les facteurs de
l'ensemble Θi−1 obtenu à l'itération précédente, c'est à dire que Θi−1 ⊆ Θi . Comme
représenté dans la gure 4.17, la procédure peut dans ce cas passer à l'étape i + 1.
Si les cardinalités sont telles que |Θi−1 | < |Θi |, les eets élémentaires seront calculés
pour moins de facteurs à l'étape i + 1 qu'à l'étape i. Si |Θi−1 | = |Θi |, c'est à dire
si Θi−1 = Θi , les eets élémentaires seront calculés à l'étape i + 1 pour les mêmes
facteurs qu'à l'étape i.
Il est également possible qu'au moins un des facteurs de Θi−1 ne soit pas dans
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Figure 4.17  Exemple des deux cas possibles à chaque itération
Θi , c'est à dire que Θi−1 ̸⊂ Θi . Les eets élémentaires des facteurs de l'ensemble
Θi−1 − (Θi−1 ∩ Θi ) n'ont pas été calculé à l'étape i − 1 alors que l'inuence de ces
facteurs apparait comme faible à l'étape i. Comme représenté dans la gure 4.17,
la procédure retourne à la première étape j ≤ i où un eet élémentaire de l'un des
facteurs de Σchange
n'a pas été calculé.
i
La procédure reprend ensuite à partir de j de la même manière. Les eets élémentaires des facteurs de Σi n'ayant pas encore été calculés sont calculés, et une limite
est dénie entre Σj et Θj . Cette limite est basée sur les maximum M ∗ de l'ensemble
des eets élémentaires déjà calculés. Les étapes dont l'index est supérieur à j ne
sont en particulier pas ignorées. De nouveau, il est possible que Θj−1 ⊆ Θj ou que
Θj−1 ̸⊂ Θj . Ces deux cas sont traités comme précédemment.
Cette algorithme commence après l'initialisation, à partir de l'étape i = i0 + 1.
Cette étape utilise Σi−1 = Σi0 and Θi−1 = Θi0 . Les eets élémentaires étant calculés
pour l'ensemble des facteurs durant l'initialisation, Σi0 correspond à l'ensemble des
facteurs et Θi0 = ∅.

4.4.4.5 Condition de n
La procédure est considérée comme terminée lorsque les trois conditions suivantes
sont vériées :
1. Le nombre total de simulations dépasserait le seuil initialement choisi à l'itération suivante. Le nombre total de simulations est la somme du nombre de
simulations déjà réalisées et du nombre de simulations qui seraient nécessaires
à l'itération suivante. Le nombre de simulations nécessaires à l'itération suivante est égal à |Σi | + 1 où i est l'itération courante.
2. L'itération courante est égale au nombre maximal imax d'eets élémentaires
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calculés pour un facteur. En d'autres termes, si la procédure est retournée à
une étape précédente, elle doit ré-atteindre l'étape imax . De cette manière,
imax eets élémentaires ont été calculés pour chaque facteur de Σimax en n
de procédure.
3. La procédure doit converger vers un ensemble donné de facteurs avec une
inuence faible. Il est proposé de vérier que cet ensemble est resté le même
durant les trois dernières itérations, c'est à dire que Σi−2 = Σi−1 = Σi .
Ces trois conditions doivent être vériées. La procédure ne s'arrête par exemple pas
si seule la première condition sur le nombre de simulations est vériée.

4.4.4.6 Résumé de l'algorithme
La forme générale de l'algorithme est représenté dans la gure 4.18 et sa forme
détaillée peut s'écrire de la manière suivante :
Itération i ← 1
while (nombre de simulations à l'étape suivante ≤ seuil choisi)
OR (l'étape courante n'est pas l'étape maximale déjà atteinte)
OR (l'ensemble de facteurs avec une inuence faible n'a pas convergé)
if i est égal à 1 then
Échantillonnage de 4 points dans un hypercube Latin discret
else if le i-ème point n'a pas encore été échantillonné then
Densication de l'hypercube Latin

do

end if
if i est pair then ∆ = 0.5 else ∆ = 0.375 end if
if l'initialisation n'est pas encore terminée then

then

Calcul des eets élémentaires de tous les facteurs
if dmax est relativement constant au cours des trois dernières itérations
Fin de l'initialisation

end if
else

Calcul des eets élémentaires des facteurs Σi−1 avec moins de i eets élémentaires

end if

Association de chaque facteur au maximum de ses eets élémentaires
Classement des facteurs par ordre croissant
Recherche de la variation maximale dmax
Recherche de la première variation supérieure ou égale à dmax /γ
Σi ← facteurs avant cette limite
Θi ← facteurs après cette limite
if Θi−1 ⊆ Θi then
i←i+1
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Figure 4.18  Représentation générale de l'algorithme d'allocation des calculs
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else

Identication des éléments de Θi−1 n'appartenant pas à Θi
Recherche de la première itération j où l'eet élémentaire de l'un deux
n'est pas calculé
i←j

end if
end while

4.4.5 Validation sur une fonction test
La capacité à identier les bons facteurs à xer est évaluée avec la fonction test de
∗ telle que présentée dans la section 1.4.3.5. Cette fonction dépend
Sobol modiée fG
dans cette conguration de k = 20 facteurs, parmi lesquels 4 sont particulièrement
importants et ne doivent en aucun cas être xés. Le risque de xer l'un de ces 4
facteurs est estimé dans quatre cas diérents :
1. lorsque le calcul des eets élémentaires est réalisé au niveau de points radiaux
échantillonnés aléatoirement, et lorsque l'inuence des facteurs est évaluée au
travers de la moyenne µ∗ des valeurs absolues des eets élémentaires
2. avec des points radiaux échantillonnés dans un hypercube Latin, et la moyenne
µ∗ des valeurs absolues des eets élémentaires
3. avec des points radiaux échantillonnés dans un hypercube Latin, et le maximum M ∗ des valeurs absolues des eets élémentaires
4. lorsque l'ensemble des propositions de cette section 4.4 sont appliquées : utilisation du maximum M ∗ , calcul des eets élémentaires par application de deux
variations diérentes, concentration des calculs sur les facteurs apparaissant
comme les moins inuents
Ces diérents cas représentent quatre améliorations importantes de la méthode
de Morris proposées dans cette thèse. Les résultats du cas 2 devraient donc être
meilleurs que ceux du cas 1, les résultats du cas 3 devraient être meilleurs que ceux
du cas 2, et les résultats du cas 4 devraient être meilleurs que ceux du cas 3. Le risque
de xer un facteur important est toutefois complexe à estimer car xer des facteurs
repose généralement sur un jugement personnel, et non sur un critère particulier.
Ce risque peut être assimilé à la probabilité qu'un facteur important soit, en n de
calcul, sous la limite dénie dans la section 4.4.4.1. Cette limite a été développée
pour les maxima M ∗ des eets élémentaires, mais elle peut facilement être utilisée
avec les moyennes µ∗ . Les trois premiers cas sont testés avec 10 points radiaux, soit
210 simulations. Le nombre de simulation souhaité dans le quatrième cas est donc
xé à 210. La probabilité qu'un des principaux facteurs soit sous la limite est estimée
en testant chaque cas 1000 fois. Elle est de :
1. Elle est de 0.701 dans le premier cas,
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Figure 4.19  Fonctions de répartition du nombre de simulations (gauche) et du

nombre de points de l'hyperespace (droite) en respectant l'ensemble des propositions
avec la fonction test de Sobol modiée
2. Elle est de 0.511 dans le second cas,
3. Elle est de 0.222 dans le troisième cas et
4. Elle est de 0.075 dans le quatrième cas.

La première probabilité est particulièrement grande. Or, la méthode de Morris est
généralement utilisée avec un échantillonnage aléatoire et avec la moyenne µ∗ des
eets élémentaires, comme dans ce premier cas. S'il ne s'agit que de l'une des estimations possibles du risque d'erreur, et même si ce résultat ne correspond qu'à
une fonction test particulière, le risque de sous-estimer l'un des principaux facteurs
apparait très important. La probabilité que l'un des principaux facteurs soit sous la
limite décroit toutefois considérablement grâce à chaque amélioration. L'échantillonnage dans un hypercube Latin réduit le risque de 0.189, l'utilisation du maximum
M ∗ accroit cette réduction de 0.289, et l'application de l'ensemble des propositions
de cette section réduit encore le risque de 0.147. La probabilité obtenue en respectant l'ensemble des propositions est ainsi presque dix fois plus petite qu'avec un
échantillonnage aléatoire suivi de l'utilisation de µ∗ .
La partie gauche de la gure 4.19 montre le nombre de simulations nécessaires dans
le quatrième cas étudié, c'est à dire lorsque l'ensemble des propositions sont appliquées. La ligne en pointillés appelée "Ref." représente le nombre de simulations
dans les trois premiers cas étudiés. Il s'agit aussi du nombre de simulations souhaité
dans le quatrième cas. Deux tiers des 1000 applications du quatrième cas ont bien
nécessité un nombre de simulations inférieur à cette limite. De plus, 90% de ces 1000
applications ont nécessité moins de 227 simulations, soit seulement 8% de simulation
en plus. L'application de l'ensemble des recommandations a requis au maximum 296
simulations. Ce nombre est assez important, mais il s'agit d'un extrême où l'estimation de l'inuence des facteurs a d'abord fournit des résultats non-représentatifs
qui ont été automatiquement corrigés.
La partie droite de la gure 4.19 montre que l'application de l'ensemble des propositions permet de systématiquement baser l'analyse sur un plus grand nombre de
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points de l'hyperespace. Elle permet plus précisément de 1 à 21 points de plus que
les 10 points utilisés dans les trois premiers cas. Or, plus le nombre de points utilisé
est grand, plus le nombre d'eets élémentaires pour les facteurs dont l'inuence apparait comme faible est grand, et moins le risque de sous-estimer l'un des principaux
facteurs est important. Cette augmentation du nombre de points apparait comme
d'autant plus intéressante que son coût est faible, puisque le nombre de simulations
est même plus faible dans deux tiers des cas.

4.5 Conclusion
Dans ce chapitre, un ensemble d'adaptations et d'améliorations de la méthode de
Morris a été proposé et testé an de la rendre la plus performante possible. Ces
améliorations portent sur la prise en compte de facteurs multidimensionnels, sur
l'échantillonnage des points où l'inuence des facteurs est testée, et sur le risque
de xer un facteur important pour simplier une fonction avant l'application de la
méthode de Sobol. Il est naturel de proter de ces améliorations pour l'analyse de
sensibilité du largage aéroporté dont le critère de performance a été déni comme
la distance minimale entre le porteur et le lanceur.

Chapitre 5

Analyse de sensibilité et
optimisation de la séparation au
largage
5.1 Largage en palier
5.1.1 Modèle du largage en palier
Un largage en palier a d'abord été étudié. L'altitude initiale est xée à 4000m. Le
modèle utilisé comporte deux facteurs d'incertitude de moins que le modèle décrit
dans la section 3.3. Il s'agit des facteurs associés à la pente de largage et au facteur de
charge de la trajectoire. Le modèle utilisé comporte donc un total de 49 facteurs. Le
facteur associé à la vitesse a également, dans cette première étude, un sens diérent
de celui donné dans la section 3.3. Il ne correspond en eet pas à la consigne de
vitesse auquel est assujetti le porteur, mais à sa vitesse initiale. C'est cette vitesse
initiale qui change à chaque simulation, tandis que la vitesse de commande reste
égale à 65 m/s. Le modèle comporte un facteur multidimensionnel correspondant à
un bruit blanc utilisé pour la génération des turbulences atmosphériques. L'inuence
des facteurs d'incertitudes sur la fonction de performance décrite dans la section 3.4.2
est évaluée. La méthode de Morris est appliquée pour xer les facteurs les moins
importants, ce qui permet ensuite d'appliquer la méthode de Sobol aux facteurs
restants. Les indices de Sobol obtenus pour ces facteurs sont nalement comparés
à l'évaluation initiale de leur inuence par la méthode de Morris, comme décrit en
section 4.3.3.
Cette étude du largage en palier centrée sur a méthode de Morris est à la fois
intéressante pour le modèle et pour la méthode de Morris elle-même. Il s'agit d'abord
d'une première évaluation de la complexité du modèle. Par exemple, le modèle peut
en réalité dépendre de peu de facteurs dont l'inuence linéaire est facile à estimer, ou
au contraire de nombreux facteurs dont l'inuence est très non-linéaire. Le facteur
multidimensionnel correspondant aux turbulences atmosphériques peut aussi avoir
une inuence importante et faire varier les résultats, ou il peut au contraire être
négligeable. Limiter cette première étude au cas d'un largage en palier permet de
mieux en contrôler le sens physique. La méthode de Morris est d'abord appliquée
de manière classique pour en évaluer les éventuelles limites, puis les résultats de la
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section 4.3 sont utilisés pour améliorer l'analyse du modèle. Ces deux applications
sont décrites dans le paragraphe suivant.

5.1.2 Application des deux variantes de la méthode de Morris
La méthode de Morris classique, première variante considérée, est appliquée avec
4 trajectoires échantillonnées aléatoirement. Ce nombre de trajectoires est faible,
mais il s'agit tout de même d'un choix possible dans le logiciel Simlab. L'utilisation
de 4 trajectoires permet une obtention rapide des résultats. La seconde variante,
qui s'appuie sur les résultats de la section 4.3, est appliquée avec 6 points radiaux
échantillonnés dans un hypercube Latin.
L'inuence des facteurs d'incertitude est mesurée par la moyenne µ∗ des valeurs
absolues des eets élémentaires de chaque facteur. Les problèmes de représentativité
des résultats spéciquement liés au facteur multidimensionnel relatif aux turbulences
atmosphériques sont évalués à l'aide de la mesure ε dénie à l'équation 4.1 en section
4.1. ε correspond à l'écart relatif entre les résultats µ∗1 et µ∗2 obtenus à l'aide des
mêmes trajectoires ou points radiaux mais avec des réalisations diérentes du facteur
multidimensionnel. La moyenne µ∗ nalement retenue pour représenter l'inuence
des facteurs correspond à la moyenne de, la moyenne pour les premières réalisations
du facteur multidimensionnel (µ∗1 ), et de, la moyenne pour les secondes réalisations
du facteur multidimensionnel (µ∗2 ).
Les moyennes µ∗ sont comparées aux indices totaux de Sobol ST . La méthode de
Sobol n'est appliquée qu'aux 17 facteurs les plus importants selon la mesure µ∗ . Le
nombre de simulations nécessaire à l'application de la méthode de Sobol avec une
valeur de 128 pour N est ainsi limité à 2304. Seuls 17 facteurs sont conservés car
la moyenne µ∗ du 18eme facteur est 10 fois plus petite que celle du premier facteur,
et ce pour les deux variantes de la méthode de Morris. La méthode de Sobol est
appliquée deux fois : une fois pour les 17 premiers facteurs trouvés avec la première
variante de la méthode de Morris, et une fois pour les 17 premiers facteurs trouvés
avec la seconde variante.

5.1.3 Forme générale des résultats
Le tableau 5.1 présente les 17 facteurs considérés dans le cas des deux variantes
de la méthode de Morris, et la gure 5.1 compare les résultats obtenus avec ces
deux variantes et la méthode de Sobol. Les points qui sont relatifs à la première
variante sont représentés par des ronds rouges et notés "4 trajectoires". Ceux qui
sont relatifs à la seconde variante sont représentés par des triangles bleus et notés "6
points radiaux, hypercube Latin". Les moyennes µ∗ sont normalisées pour que leur
droite de régression, représentée en noir dans la gure 5.1, soit égale à 100ST pour les
deux variantes. Cette normalisation, décrite en section 4.3.3, permet de comparer
les résultats des deux variantes de la méthode de Morris. La mesure ε révélant
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Table 5.1  Comparaison des 17 facteurs les plus importants avec les deux variantes
de la méthode de Morris utilisées

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

4

points radiaux,
hypercube Latin

6

trajectoires

Ouverture crochets
Interac., lanceur, y
Interac., lanceur, y
CdP lanceur
Bruit
Interac., lanceur, CdP
Interac., lanceur, CdP
Bruit
CdP lanceur
Angle xat. horiz.
Angle xat. horiz.
Masse déportée
Interac., lanceur, z
Angle xat. vert.
Position crochet
Ouverture crochets
Inertie lanceur, transv.
Masse lanceur
Délai poussée
Inertie lanceur, transv.
Masse déportée
Interac., lanceur, z
Masse porteur
Position crochet
CdG lanceur, x
CdG lanceur, x
Interac., lanceur, x
Délai poussée
Amplitude bruit
Inertie lanceur, x
Durée poussée
Durée poussée
Masse lanceur
Amplitude bruit
CdG=Centre de Gravité, CdP=Centre de Pression

70
60

(-1%)

40

-12%
4%

30

(-35%)
(-62%)
-15%
-18%

20
10

Figure

6%
(66%)

(-47%)
4 trajectoires
6 points radiaux,
hypercube Latin
Régression

(60%)

0
−10
−0.1

3%

(43%)

50

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

5.1  Résultats de l'application des méthodes de Morris et de Sobol au
largage en palier
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la variabilité due au facteur multidimensionnel est indiquée à côté des points de
la gure, entre parenthèses pour la première variante et sans parenthèses pour la
deuxième.
Le tableau 5.1 révèle que les 17 facteurs considérés dans les deux variantes ne sont
pas tous les mêmes. Soit par exemple l'incertitude sur l'angle de xation vertical
entre le porteur et le lanceur, présentée notamment dans le tableau 3.1. Cette incertitude correspond au 7eme facteur de la seconde variante, mais elle ne fait pas partie
des 17 premiers facteurs détectés avec la première variante. Dans la gure 5.1, le
point représentant l'angle de xation vertical correspond au point de la seconde variante ayant la septième plus grande ordonnée. L'indice de Sobol associé, indiqué en
abscisse, est donc de 0.13, une valeur non-négligeable. Ce cas est ainsi représentatif
du risque pris lors de la xation de facteur. En eet, tandis que la seconde variante
permet de considérer ce facteur comme non-négligeable pour ensuite évaluer son
inuence de manière plus précise avec la méthode de Sobol, la variante classique
le fait apparaitre comme négligeable. Il est alors ignoré lors de l'application de la
méthode de Sobol qui ne peut donc pas révéler son inuence.
Deux des 17 premiers facteurs obtenus avec la première variante ne font pas partie
des 17 premiers facteurs obtenus avec la seconde variante : le facteur relatif à la
masse du porteur, et celui relatif à la force d'interaction sur l'axe x du lanceur.
Toutefois, les indices de Sobol obtenus pour ces deux facteurs après l'application
de la première variante sont très faibles : respectivement 0.01 et 0.003. Leur faible
inuence explique donc que la deuxième variante, potentiellement plus performante,
ne les ait pas classé parmi les 17 facteurs les plus importants.
Dans la gure 5.1, les points relatifs à la seconde variante sont plus proches de la
droite de régression que ceux relatifs à la première variante. L'échantillonnage de
points radiaux dans un hypercube Latin tel que réalisé pour la seconde variante
permet donc d'obtenir des moyennes µ∗ plus corrélés aux indices totaux de Sobol
ST . L'indicateur de qualité R déni à l'équation 4.8 de la section 4.3.3 montre plus
précisément que l'ordre des facteurs est mieux estimé par la seconde variante que
par la première. L'indicateur R est eet égal à 610 pour la deuxième variante, alors
qu'il est égal à 6180 pour la première. La gure 5.1 montre aussi que la variabilité
des résultats due aux facteurs multidimensionnels, mesurée par ε, est plus faible
pour la deuxième variante. Cette réduction de la variabilité est notamment obtenue
par l'augmentation du nombre d'eets élémentaires calculés pour chaque facteur.
Les moyennes µ∗ obtenues avec la deuxième variante, plus représentatives que celles
obtenues avec la première, auraient donc pu être utilisées comme première estimation
de l'impact des facteurs d'incertitude, et ce même sans l'application ultérieure de la
méthode de Sobol. Le facteur apparaissant comme le plus important correspond à
la force d'interaction aérodynamique sur l'axe y du lanceur avec une moyenne µ∗ de
0.0199. Un groupe de trois facteurs, concernant tous l'aérodynamique, apparait également comme assez important avec des moyennes comprises dans [0.0125; 0.0138].
Il s'agit de l'incertitude sur le centre de pression du lanceur, sur la modication de
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celui-ci par les interactions aérodynamiques, et sur les turbulences atmosphériques.
Finalement, un groupe de quatre facteurs semble également avoir une inuence non
négligeable avec des moyennes comprises dans [0.0066; 0.0076]. Deux d'entre eux
représentent l'orientation initiale du lanceur sous le porteur, un autre représente
une masse déportée correspondant par exemple au système d'accroche, et le dernier
représente le temps écoulé entre l'ouverture des deux crochets entre le porteur et le
lanceur.
Que la méthode de Sobol soit appliquée après la première variante de la méthode
de Morris ou la seconde, l'indice de Sobol le plus important correspond toujours
aux forces d'interactions agissant sur l'axe y du lanceur. Il s'agit du triangle bleu
et du rond rouge aux plus grandes valeurs de ST . La valeur de l'indice ST n'est pas
le même à ces deux points. Il est égal à 0.48 après la première variante, et à 0.64
après la deuxième. Cet écart peut être une conséquence de la xation de facteurs
non négligeables - tels que le facteur relatif à l'angle de xation vertical - dans le
cas de la première variante.

5.2 Le largage avec pente et ressource
5.2.1 Modèle et méthode d'analyse
Les premiers screenings analysant le largage en palier et décrits dans la section précédente ouvrent la voie à une analyse plus large du largage. Le modèle de largage en
palier est d'abord remplacé par le modèle complet décrit dans le chapitre 3. Ce modèle, qui comporte 51 facteurs d'incertitude, peut représenter des largages en pente
et sous facteur de charge. La méthode de Morris est d'abord utilisée pour simplier
le modèle en xant les facteurs d'incertitude les moins inuents, puis la méthode de
Sobol est utilisée pour évaluer l'inuence des facteurs restant. L'ensemble des résultats du chapitre 4 sont pris en compte, et en particulier ceux permettant d'améliorer
les performances de la méthode de Morris lorsqu'elle est utilisée pour de la xation
de facteurs. Il s'agit des recommandations de la section 4.4 sur l'utilisation du maximum M ∗ plutôt que de la moyenne µ∗ , sur le calcul des eets élémentaires à l'aide
de deux variations diérentes, et sur la concentration des calculs.
La trajectoire de largage dépend de trois paramètres : la vitesse, la pente aérodynamique au moment de la séparation, et l'accélération verticale dans le repère
aérodynamique. Chacun de ces paramètres est associé à un facteur d'incertitude et,
comme indiqué dans le tableau 3.1, l'incertitude auxquelles ils sont soumis est choisie très grande. Si les facteurs correspondant à la trajectoire apparaissent comme
inuents, leurs valeurs peuvent ensuite être optimisées et leurs incertitudes réduites.
Les grandes incertitudes auxquelles ces facteurs sont initialement soumis sont ainsi
des incertitudes épistémiques.
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0.014
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Limite finale
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0.002
0
0

20
40
Facteurs

Figure 5.2  Valeurs absolues des eets élémentaires calculés

5.2.2 Fixation des facteurs
La méthode de Morris étant appliquée en suivant la proposition de la section 4.4
sur la concentration des calculs, il n'est possible que de xer un nombre de simulations souhaité. Ce nombre est xé à 520, soit le nombre de simulations qui serait
requis pour calculer 10 eets élémentaires par facteur. La gure 5.2 représente les
eets élémentaires obtenus pour chaque facteur. La droite appelée "Limite nale"
correspond à la séparation entre les facteurs de faible et de forte inuence obtenue
en n de calcul comme décrit dans la section 4.4.4.1. Il est donc choisi de simplier
le modèle en xant les 16 facteurs sous cette limite.
La moitié des 16 facteurs xés concernent les caractéristiques en boucle fermée
du contrôleur du porteur. Ils représentent surtout l'incertitude sur des paramètres
concernant des variables variant peu durant la séparation, comme l'angle de dérapage. Il semble donc que, dans la mesure où le contrôleur assurerait la stabilité des
valeurs autour de leurs consignes respectives, il y aurait de faibles exigences sur son
temps de réponse. Le facteur représentant l'incertitude sur la période d'échantillonnage de la commande apparait également comme xable du fait de la rapidité de
la séparation. Cinq autres facteurs xés concernent les forces d'éjection. Les forces
d'éjections ont en eet été choisies faibles an d'observer l'inuence des autres dynamiques dans cette étude du largage. Le facteur associé à l'incertitude sur la masse
déportée du lanceur est également xé. Bien que cette incertitude puisse inuencer
de manière importante la position nale du lanceur, ses conséquences sur le critère
de performance étudié sont limitées. Ce résultat peut de nouveau s'expliquer par
la rapidité de la séparation. Finalement, l'inuence de l'incertitude sur les forces
d'interactions aérodynamiques dans l'axe x du porteur apparait également limitée.
Les forces de trainée du porteur sont en eet bien plus faibles que ses forces de
portance, et les mouvements le long de l'axe x du porteur ont moins d'inuence sur
le critère étudié que les mouvements le long des deux autres axes.

Fonction de répartition
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0.6
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0.02
Sortie

0.04

Sans fixation de facteurs
Avec fixation de facteurs
Différences locales

Figure 5.3  Conséquences de la variation des facteurs les moins inuents sur la
sortie de la fonction

Il est nécessaire de vérier que xer ces 16 facteurs ne change pas de manière sensible
le modèle. Comme décrit en section 1.4.3.1, plus l'indice total de Sobol des facteurs
devant être xés ST,f ixes est faible, plus l'erreur commise est faible. Pour calculer cet
indice total de Sobol, N = 1000 points sont choisis aléatoirement dans l'hyperespace
des facteurs. Soient y1 la sortie de la fonction considérée en ces 1000 points, et y2 la
sortie obtenue en changeant aléatoirement les 16 facteurs devant être xés. Soient
également y1,k et y2,k ces sorties pour le keme point. Si Srestant est l'indice de Sobol
des facteurs ne devant pas être xés, Vrestant leur variance conditionnelle, et V la
variance globale de la fonction, alors :

Vrestant
ST,f ixes = 1 − Srestant = 1 −
V
∑
1 ∑N
2
( N k=1 y1,k y2,k ) − ( N1 N
k=1 y1,k )
≈ 1−
∑
∑
N
1
2
2
( N1 N
k=1 y1,k ) − ( N
k=1 y1,k )

(5.1)

Pour que l'erreur commise en xant les facteurs soit faible, il est nécessaire que :

ST,f ixes ≈ 0

(5.2)

L'indice total de Sobol obtenu est si petit que la valeur obtenue par cette estimation
numérique est négative. L'erreur commise en xant les facteurs est donc considérée
comme extrêmement faible. Il est aussi possible d'évaluer l'erreur commise graphiquement. L'erreur commise est faible si la sortie de la fonction considérée reste la
même quelles que soient les valeurs des facteurs à xer, et donc si y1 est approximativement égal à y2 . Dans la gure 5.3, la fonction de répartition des 1000 valeurs de y1
est représentée par la surface grise, et les celle des 1000 valeurs de y2 est représentée
par la courbe continue. Ces deux fonctions de répartition sont quasiment identiques.
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Table 5.2  Indices de Sobol totaux des facteurs impliqués dans le largage

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ST
Nom
Rang ST
Nom
0.58
Bruit
13
0.12
CdP lanceur
0.44
Amplitude bruit
14
0.12
Amplitude vit.
0.36
Angle largage
15
0.10
Position crochet
0.35
Accél. vert.
16
0.10 Interac., lanceur, CdP
0.33
Interac., lanceur, y
17
0.07
Angle xat. vert.
0.25
Masse porteur
18
0.06
Amortissement, AdI
0.25
CdG porteur, z
19
0.04
Interac., lanceur, z
0.20 Ouverture crochets
20
0.02
Inertie lanceur, x
0.20
Angle xat. horiz.
21
0.01
Aero. lanceur
0.19
CdG lanceur, z
22
0.01
CdG lanceur, x
0.13 Constante temps, AdI 23-35 < 0.01
0.12
Masse lanceur
CdG=Centre de Gravité, AdI=Angle d'Incidence, CdP=Centre de Pression
La fonction de répartition de la variation de la sortie, |y1 − y2 |, est représentée par la
courbe en pointillés. Son maximum vaut 0.0142, une valeur qui peut paraitre assez
grande étant donné que le maximum de y1 vaut 0.0497. Le calcul de la variation
relative |y1 − y2 |/y1 montre également que son maximum à 48% est assez grand.
Toutefois, la courbe pointillée de la gure 5.3 est très proche d'une fonction échelon
en 0, ce qui conrme que les valeurs des facteurs à xer a très peu d'inuence sur la
fonction considérée pour la plupart des 1000 points testés. Le modèle comportant
initialement 51 facteurs, xer 16 facteurs permet d'économiser 16/(51 + 1) = 31%
des calculs lors de l'application de la méthode de Sobol.

5.2.3 Analyse de sensibilité quantitative
L'analyse de sensibilité quantitative est réalisée à l'aide de la méthode de Sobol.
Le logiciel Simlab ore la possibilité de choisir une valeur de 64 pour N et ainsi
analyser l'inuence des 51 − 16 = 35 facteurs avec 4608 simulations en 17 heures.
Le temps de calcul est souvent un critère important, raison pour laquelle les performances sont optimisées avec par exemple la xation de facteurs. Toutefois, lorsque
la valeur de N est comme ici relativement faible, une imprécision sur les indices de
Sobol doit être prise en compte. Malgré cela, l'inuence des trois facteurs associés
à la trajectoire apparait comme non-négligeable. Le tableau 5.2 montre les indices
totaux de Sobol des facteurs classés par ordre décroissant. La pente au largage, l'accélération verticale, et l'amplitude de la vitesse sont respectivement les 3eme , 4eme ,
et 14eme facteurs les plus importants. Les valeurs de ces trois facteurs peuvent donc
être optimisés pour réduire le risque au largage. Le tableau 5.2 révèle également
l'importance des turbulences (1er et 2eme indices), des interactions aérodynamiques
(5eme et 16eme ) ou des caractéristiques massiques du système (6eme , 7eme , 10eme ,
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12eme ), entre autres.

5.3 Optimisation de la trajectoire de largage
5.3.1 Méthode et paramétrage
L'objectif de l'optimisation est d'identier la valeur des trois paramètres de trajectoire qui permettent de maximiser l'espérance mathématique de la sortie de la
fonction étudiée. En eet, plus cette sortie est grande, plus la séparation est sûre. Les
trois paramètres de trajectoire peuvent être représentés par un espace des quantiles
à trois dimensions. L'axe ⃗x est associé à l'amplitude de la vitesse, l'axe ⃗y est associé
à l'angle au largage, et l'axe ⃗z est associé à l'accélération verticale. L'optimisation
est réalisée par la méthode du gradient stochastique. Le vecteur θ⃗q représente le
point de l'espace des paramètres de trajectoire à l'étape q de l'optimisation, et le
vecteur ξ⃗q représente les valeurs générés aléatoirement pour tous les autres facteurs.
Les paramètres de trajectoires et les autres facteurs étant tous manipulés dans des
espaces de quantiles, toutes les valeurs sont normalisées sur [0; 1]. L'optimisation est
basée sur l'itération suivante :
⃗ˆ (θ⃗q , ξ⃗q )
θ⃗q+1 = θ⃗q + aq ∇f
(5.3)

⃗ˆ dont les composantes représentent les
où il est choisi d'utiliser un estimateur ∇
dérivées d'un côté du point. La première composante est par exemple obtenue de la
manière suivante :
⃗
⃗
⃗
⃗ˆ (θ⃗q , ξ⃗q )).⃗x = f (θq + cq ⃗x, ξq ) − f (θq , ξq )
(∇f
(5.4)
cq
Les deux autres composantes sont obtenues de manière similaire. Cette approche,
basée sur un estimateur de gradient asymptotique et non-biaisé, est connue sous
le nom d'algorithme d'approximation stochastique de Kiefer-Wolfowitz. Les formes
classiques aq = aq −1 et cq = cq −1/4 sont utilisées, et les résultats sont apparus
satisfaisants avec a = 100 et c = 0.5. Dans le cas de la première composante, si
θ⃗q + cq ⃗x est en dehors de l'espace considéré, c'est à dire si θ⃗q .⃗x + cq n'appartient pas
à [0; 1], alors cq est remplacé par −cq dans l'équation 5.4. En eet, si cq ne permt pas
de rester dans l'espace considéré, alors cq le peut forcément car c = 0.5. La même
règle est appliquée à chaque dimension. De plus, chaque composante de θ⃗q+1 est
limitée à l'intervalle [0; 1]. Par exemple, si le calcul de θ⃗q+1 .⃗x conduit à une valeur
supérieure à 1, alors celle-ci est remplacée par 1.

5.3.2 Résultats
Deux conditions initiales diérentes sont utilisées pour θ⃗q : [0.5; 0.5; 0.5] et [1; 1; 0].
Dans ces deux cas, 500 itérations font converger θ⃗q vers [0; 0; 1]. Les conditions de
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Figure 5.4  Optimisation par gradient stochastique (gauche) et vérication de la
maximisation de la sortie (droite)

séparation optimales correspondent donc à une vitesse faible, à un angle au largage
faible, et à une importante accélération verticale. La partie gauche de la gure 5.4
montre la courbe formée par la suite de θ⃗q obtenue lorsque la condition initiale est
[0.5; 0.5; 0.5].

L'amélioration de la sécurité au largage résultant de l'optimisation des paramètres de
trajectoire est testée. Deux distributions sont pour cela comparées : la distribution
de 500 résultats obtenus pour des paramètres de trajectoires proches du point de
convergence [0; 0; 1], et celle de 500 autres résultats obtenus pour des paramètres de
trajectoires proches de [1; 1; 0]. Les paramètres de trajectoires sont échantillonnés
aléatoirement selon une loi uniforme entre [0; 0; 0.9] et [0.1; 0.1; 1] dans le premier
cas, et entre [0.9; 0.9; 0] et [1; 1; 0.1] dans le deuxième cas. Tous les autres facteurs
d'incertitude sont échantillonnés selon leurs lois de distribution uniformes dénies
dans les tableaux 3.1 et 3.2. La partie droite de la gure 5.4 montre que les distances
minimales entre le porteur et le lanceur obtenues aux conditions de convergence,
représentés par la courbe continue, sont globalement plus grandes que celles obtenues
dans les conditions opposées. Le minimum est en particulier beaucoup plus grand :
aucune collision n'est constatée pour le point de convergence alors qu'il y en a 2%
pour les conditions opposées. L'optimisation améliore donc la sécurité au largage.

La gure 5.5 représente les trajectoires du centre de gravité du porteur correspondant à ces deux distributions. Ces 1000 trajectoires commencent toutes au même
point. Les 500 trajectoires du bas correspondent aux conditions de largage optimales : vitesse faible, angle faible, forte accélération verticale. Au contraire, les 500
trajectoires du haut correspondent à une vitesse forte, un angle fort, et à une faible
accélération verticale.

5.4. Conclusion
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Figure 5.5  Trajectoires du porteur proches des conditions optimales, et loin des
conditions optimales

5.4 Conclusion
L'application des améliorations de la méthode de Morris au modèle de largage a
permis de xer les facteurs les moins inuents et donc d'appliquer une analyse de
sensibilité quantitative et une optimisation stochastique de facteurs dont l'incertitude est épistémique.
L'analyse de sensibilité quantitative indique une forte inuence de l'amplitude du
bruit et du bruit lui même. Ceci devrait dans la pratique amener les expérimentateurs utilisant le démonstrateur EOLE à être très vigilants sur les conditions
météorologiques lors des expérimentations.
Les résultats de l'optimisation stochastique indiquent que, pour le critère de performance retenu, le largage à pente nulle est préférable au largage à forte pente.
Cependant, du point de vue de la trajectoire du lanceur, un largage à forte pente
serait optimal. La pente choisie nalement devra probablement faire l'objet d'un
dicile compromis entre la sécurité et l'ecacité.

Conclusion
Cette thèse a consisté à identier diérentes solutions pour l'analyse de la phase de
séparation d'un largage aéroporté. Le largage aéroporté apparait comme une méthode de mise en orbite intéressante pour le marché de plus en plus important des
micro et nano satellites, mais la phase de séparation est particulièrement sensible.
Elle inclut notamment de brusques variations des paramètres du système, aussi bien
en terme de masse que d'aérodynamique. Il a d'abord s'agit d'utiliser le démonstrateur EOLE, puis un modèle de ce démonstrateur.
Cette thèse a d'abord permis d'identier une contrainte de masse que le démonstrateur EOLE ne respectait pas. Il a été montré que le mouvement du démonstrateur
et le mouvement du système taille réelle n'étaient en conséquent plus reliés par des
facteurs d'échelle, et que l'oscillation d'incidence du porteur prenait des formes diérentes. Une méthode dite de quasi-similitude devait répondre à ce type de problème
grâce à un système intermédiaire ctif entre le modèle réduit et le système taille
réelle. Or, il a été démontré que ce système intermédiaire ne justiait pas les relations proposées entre la petite et la grande échelle. Quatre manières de relâcher les
contraintes de similitudes ont été identiées. La première consiste à ne relâcher que
des contraintes ayant peu de conséquences sur la dynamique, la deuxième consiste
à respecter les contraintes de similitude de la dynamique étudiée et à appliquer des
eorts équivalents aux autres dynamiques, la troisième consiste à utiliser le modèle
réduit pour recaler certains paramètres, et la quatrième consiste à n'utiliser le modèle réduit que pour vérier que sa simulation est correcte. Il a été montré que le
recalage d'une dynamique ne peut être fait que dans le cadre d'une étude disciplinaire, que ce soit par exemple en aérodynamique ou en structure. Il a donc été
choisi en conséquent d'étudier le largage à l'aide d'une modélisation informatique
multidisciplinaire dont la conformité peut être évaluée avec le démonstrateur.
Cette thèse a ainsi conduit à développer un modèle multi-corps et multidisciplinaire
du largage. Il a d'abord été nécessaire d'adapter le modèle de turbulence de Dryden
au modèle pseudo-6ddl qui permet de représenter l'action de diérents contrôleurs.
Cette adaptation permet de ne plus seulement obtenir la vitesse du vent, mais
également la variation des angles aérodynamiques qu'elle provoque. Un nouveau
critère de performance a également été développé pour estimer la sécurité du largage.
Ce critère permet de vérier que la charge larguée, c'est à dire le lanceur, chute
sans s'écarter de sa trajectoire nominale. Il permet donc notamment de vérier la
sécurité du largage. Basé sur des géométries élémentaires, il peut être utilisé quelle
que soit la forme du porteur. Le calcul de distance qu'il nécessite a été développé
analytiquement de manière à en accélérer le temps d'exécution.
Le travail sur la méthode de Morris constitue l'un des apports majeurs de cette thèse.
Il a d'abord été révélé que les facteurs multidimensionnels conduisaient à augmenter
la variabilité de l'ensemble des résultats de la méthode de Morris. Il a été montré
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que cette variabilité concerne aussi bien l'inuence des facteurs multidimensionnels
eux-mêmes que l'inuence des facteurs scalaires testés en même temps. Les résultats
obtenus peuvent ainsi ne pas représenter l'inuence réelle des facteurs. Il apparait
de plus que certaines méthodes ayant été imaginées dans le passé pour mesurer
l'inuence des facteurs multidimensionnels peuvent augmenter la variabilité des résultats. L'utilisation des concepts introduits, liés à a vérication des histogrammes
et à la distance entre réalisations, permet de réduire cette variabilité.
La mesure de l'inuence des facteurs scalaires a également été améliorée. Un critère
de performance a été développé pour mesurer la capacité de la méthode de Morris
à fournir l'ordre des facteurs les plus importants. Ce critère permet de montrer
que l'évaluation de l'inuence des facteurs autour de points radiaux échantillonnés
aléatoirement est plus ecace que le long de trajectoires elles-aussi échantillonnées
aléatoirement. C'est un résultat important car ce sont principalement les trajectoires
qui sont pour l'instant utilisées. L'évaluation de l'inuence des facteurs a également
été améliorée en échantillonnant les points radiaux dans un hypercube Latin discret.
Les résultats obtenus ont nalement permis de mettre en garde contre l'idée que la
méthode de Morris ne requiert que très peu de calculs. La méthode de Morris est
par exemple parfois appliquée en ne moyennant que quatre eets élémentaires par
facteur. Il a été montré qu'utiliser six eets élémentaires améliore considérablement
la représentativité des résultats pour les diérentes fonctions test utilisées.
Le risque que la méthode de Morris conduise à négliger et à xer des facteurs importants a également été réduit. Une manière de caractériser les facteurs les moins
importants a été proposée. Elle permet à la fois de développer un critère de performance sur le risque de négliger un facteur important, et de normer le choix des
facteurs à xer an d'éviter qu'il ne soit que le résultat d'une libre appréciation. Le
risque de xer des facteurs importants a été réduit en utilisant le maximum des eets
élémentaires plutôt que leur moyenne, en appliquant deux amplitudes de variations
diérentes aux facteurs, et en concentrant les calculs sur les facteurs apparaissant
comme les moins importants. Il est montré que le risque peut être réduit par dix
par rapport à une application classique de la méthode de Morris dans le cas d'une
fonction test fréquemment utilisée.
L'ensemble des améliorations apportées à la méthode de Morris ont été utilisées sur
le modèle de largage an de le simplier. Le calcul des indices de Sobol des facteurs
restant a permis de montrer que les paramètres de la trajectoire jouaient un rôle
important. Ces paramètres sont au nombre de trois. Il s'agit de la vitesse, de la pente
au largage, et du facteur de charge. L'optimisation de ces trois paramètres par la
méthode du gradient stochastique a nalement permis de montrer que la sécurité
du largage était maximum lorsque la vitesse était faible, la pente faible, et le facteur
de charge important.
Le modèle développé ici peut servir de base pour de nouvelles recherches sur l'étude
de largage aéroporté. En eet, en l'absence de similitude entre le démonstrateur
EOLE et le système à taille réelle, il est possible de se poser la question de savoir
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si à défaut de trajectoires similaires, il n'y aurait pas tout de même une corrélation
entre les variations des deux critères par rapport aux deux espaces des facteurs.
De manière similaire, il est également possible d'étudier les diérences d'eets élémentaires et d'indices de Sobol à petite et à grande échelle, ou encore d'évaluer si
les conditions optimales de largage pour le démonstrateur sont également valables
pour le système cible. Etablir ce type de relation entre la petite et la grande échelle
pourrait permettre de valider des trajectoires à grande échelle à l'aide de tests à
petite échelle, et ce même sans transposition directe par facteur de similitude.
Les améliorations apportées à la méthode de Morris dans le cadre de son utilisation
pour xer les facteurs les moins inuents pourraient être utilisées pour des analyses
de sensibilité d'autres systèmes. Par ailleurs, l'enchainement des méthodes qualitative de Morris et quantitative de Sobol peut également être amélioré en intégrant
ces méthodes dans un processus plus global. Il est possible de vérier que la xation
de facteurs envisagée permet d'économiser davantage de calculs que la méthode de
Morris n'en demande. Il est également possible d'approfondir l'idée de partage de
calculs entre les méthodes de Morris et de Sobol, tout en conservant leur caractéristiques propres. Finalement, il serait intéressant de comparer les résultats obtenus en
améliorant la méthode de Morris avec ceux qu'aurait produits une approche reposant sur l'indice DGSM (derivative-based global sensitivity measure). Il est en eet
possible de concevoir la méthode de Morris comme une approximation de l'approche
DGSM.
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Annexe
Fréquence et amortissement de l'oscillation d'incidence
L'obtention de la fréquence et de l'amortissement de l'oscillation d'incidence est
brièvement résumée. Seul le mouvement longitudinal de l'avion est considéré. Ce
mouvement est régit par les cinq équations suivantes :
1. L'équation de propulsion suivant l'axe ⃗xa du repère aérodynamique :

1
mV̇ = − ρSV 2 Cx + F cos(α) − mg sin(γa )
2

(5)

2. L'équation de sustentation sur l'axe ⃗za du repère aérodynamique :

1
−mV γ˙a = − ρSV 2 Cz − F sin(α) + mg cos(γa )
2

(6)

3. L'équation de moment sur l'axe ⃗ya du repère aérodynamique :

1
B q̇ = ρSlV 2 Cm + MF
2

(7)

4. L'équation cinématique de vitesse de tangage sur l'axe ⃗ya du repère aérodynamique :

α̇a + γ̇a = q

(8)

5. L'équation cinématique d'altitude sur l'axe ⃗za du repère aérodynamique :

ḣ = V sin γa

(9)

m correspond à la masse, V à la vitesse, ρ à la densité de l'air, S à la surface de
référence, Cx au coecient aérodynamique de trainée, F à la force de propulsion,
α à l'incidence, g à la gravité, γa à la pente, Cz au coecient aérodynamique de
portance, B à l'inertie selon l'axe ⃗ya , q à la vitesse de rotation suivant ⃗ya , l à la
longueur de référence, Cm au coecient aérodynamique de tangage, MF au moment
induit par la propulsion, et h à l'altitude.
Le mouvement est ensuite considéré autour de la position d'équilibre. L'équation
cinématique de vitesse de tangage impose un équilibre à q = 0 et α constant. L'équation cinématique d'altitude impose quant à elle un équilibre à γa = 0. Il est toutefois
possible de considérer des cas comme la montée ou la descente rectiligne comme des
des pseudo-équilibres.
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La linéarisation des cinq équations longitudinales de propulsion, de sustentation,
cinématique angulaire, de moment, et cinématique d'altitude conduit à :
  

  
u̇
u
Au Aγa Aα Aq Ah
Aδx Aδm
   B

γ̇   B B
 δx Bδm  ( )
 a  u
γa Bα Bq Bh  γ a 
  
  
 δx
(10)
 α̇  =  Cu Cγa Cα Cq Ch   α  +  Cδx Cδm 
  
  
 δm
 q̇  Du Dγa Dα Dq Dh   q  Dδx Dδm 
0
Ve
0
0
0
h
0
0
ḣ
où u correspond à la vitesse réduite, soit u = (V − Ve )/Ve avec Ve la vitesse à
l'équilibre, où α correspond à l'écart d'incidence par rapport à l'équilibre, et où γ a
correspond à l'écart de pente par rapport à l'équilibre. L'ensemble des coecients
sont décrits dans [Boier 2001]. Le découplage du mouvement angulaire avec les
autres équations réduit le système à :

)( ) (
( ) (
Cα Cq
Cδx
α̇
α
=
+
Dα Dq
Dδx
q̇
q

Cδm
Dδm

)(

δx
δm

)
(11)

Le polynôme caractéristique de ce système peut ensuite être calculé, et la fréquence
d'oscillation ωn ainsi que l'amortissement ξ peuvent être retrouvés par identication
à la forme canonique suivante :

λ2 + 2ξωn λ + ωn2 = 0
La fréquence d'oscillation et l'amortissement sont ainsi égaux à :
√
1 √
Czα
ωn =
g(xG − xF )
ρxz
Cz
√ √
(
)
ρxz S
ρCzα
SE d 2
ξ =
+1
2
m 2(xG − xF ) Sρ2xz

(12)

(13)
(14)

où xG − xF est la distance entre le centre de gravité et le foyer, Czα sa variation par
rapport à l'incidence α, SE la surface de l'empennage, d la distance entre l'aile et
l'empennage, et ρxz le rayon de giration de l'inertie en tangage tel que B = mρ2xz
où B est l'inertie en tangage.
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Un système de lancement aéroporté est constitué d'un porteur de type avion larguant
un lanceur à une certaine altitude. De tels systèmes sont l'objet d'un intérêt croissant, notamment
pour la mise à poste de petits satellites. Les travaux présentés dans cette thèse s'intègrent dans le
programme Perseus du CNES qui a déjà donné lieu à la construction d'un modèle réduit appelé
EOLE. Il s'agit d'étudier la phase de largage, particulièrement sensible.
Résumé :

Les contraintes de similitude pouvant permettre l'étude du largage taille réelle avec EOLE sont
d'abord identiées. Les possibilités d'extrapolation directe et déterministe des mesures réalisées
avec EOLE étant limitées par le non respect d'une contrainte de masse, il est choisi d'étudier
le largage avec une approche probabiliste en développant un nouveau modèle multi-corps. Une
grande variété d'incertitudes est prise en compte, concernant par exemple aussi bien les interactions
aérodynamiques que le mécanisme de séparation. Un nouveau critère de performance générique,
basé sur des géométries élémentaires, est développé pour évaluer la abilité du largage.
L'analyse de sensibilité du largage aux facteurs d'incertitude est ensuite réalisée. Compte tenu
du nombre élevé de paramètres en jeu et du temps de simulation, il est d'abord recherché une
simplication du modèle. La méthode de Morris est utilisée pour identier des facteurs d'incertitude
peu inuents pouvant être xés à une certaine valeur. Cette étape est fréquente, mais il est montré
qu'il existe un risque important de xer des facteurs dont l'inuence a en fait été sous-estimée. Une
adaptation de la méthode de Morris améliorant l'échantillonnage des facteurs, le calcul de leurs
inuences et le traitement statistique des résultats permet de réduire considérablement ce risque.
Une fois l'impact des diérentes incertitudes estimé, il a été possible d'optimiser les conditions de
largage an de réduire la probabilité qu'un problème intervienne.
lancement aéroporté, largage, démonstrateur, analyse de sensibilité, méthode de
Morris, méthode de Sobol, optimisation, trajectoire

Mots clés :

In an air launch to orbit, a space rocket is launched from a carrier aircraft. Air launch
to orbit appears as particularly interesting for small satellites. This Ph.D. thesis is part of the
program Pegasus of the French space agency CNES and it follows the development of a small scale
demonstrator called EOLE. It focuses on the very sensitive separation phase.
Abstract :

The similitude constraints which have to be respected to study the large scale system with EOLE
are rst identied. A problem of mass limits the possibilities to directly extrapolate at a larger
scale, in a deterministic approach, data obtained with EOLE. It is decided to study the separation
in a probabilistic approach by developing a new multi-body model. A great variety of uncertainties
are taken into account, from the aerodynamic interactions to the atmospheric turbulences, the
separation mechanism, and the launch trajectories. A new performance criterion is developed to
quantify the safety of the separation phase. It is based on elementary geometries and it could be
used in other contexts.
A sensitivity analysis is applied to estimate the inuence of the uncertainties on the performance
criterion. Given the large number of factors of uncertainty and the non-negligible simulation time,
the model is rst simplied. The Morris method is applied to identify the factors with a low
inuence which can be xed to a given value. It is a frequent step, but it is shown that there is
a high risk to x the wrong factors. Any further study would then be altered. The risk to x the
wrong factors is signicantly reduced by improving the factors sampling, the calculation of their
inuence, and the statistical treatment of the results. This new method is used to estimate the
inuence of the uncertainties at the separation and the safety is improved by optimizing launch
trajectories.
air launch to orbit, separation, demonstrator, sensitivity analysis, Morris' method,
Sobol's method, optimization, trajectory
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