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Résumé 

La recherche de configurations d’aéronefs plus efficaces mène les ingénieurs à explorer de nouveaux concepts tels que 
l’aile volante, l’aile haubanée ou l’aile jointive. Contrairement à la configuration classique aile-fuselage, qui est bien 
connue et étudiée, le comportement en vol de ces nouveaux concepts d’avion est peu connu. Dans ce contexte, la 
conception, la construction et les essais de modèles à l’échelle aéroélastiquement semblables se présentent comme un 
moyen peu risqué d’acquérir des connaissances expérimentales sur ces nouveaux concepts. Un modèle 
aéroélastiquement semblable présente le même comportement aéroélastique (mis à l’échelle) que l’avion de référence à 
échelle réelle. En général, le même comportement aéroélastique implique de reproduire les mêmes déplacements pour 
des conditions de flux d’air données, ainsi que les mêmes vitesses de flottement ou de divergence statique mises à 
l’échelle. 
 
Pour résoudre le problème de similitude, l’approche est divisée en trois parties. Dans le premier cas, nous traitons le 
problème de similitude aéroélastique lorsque les paramètres de similitude du flux aérodynamique peuvent être 
complètement préservés. Dans cette situation, le problème consiste simplement à reproduire la réponse dynamique 
modale de l’aile mise à l’échelle en optimisant les propriétés de la structure et de la masse. Dans la deuxième partie, 
nous nous concentrons sur l’optimisation du design de la forme de l’aile pour reproduire la réponse du flottement lorsque 
les paramètres de remise à l’échelle du flux aérodynamique ne peuvent pas être atteints. Finalement, nous abordons la 
similitude des déflexions aéroélastiques statiques, même lorsque la similitude de flux d’air ne peut pas être atteinte, grâce 
à l’optimisation simultanée des propriétés de la structure et de la forme aérodynamique. 
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