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Résumé : 

L’intensification des combats en milieu urbain pousse les industriels de l’armement terrestre à développer des 

systèmes d’armes intégrant des dispositifs de correction de trajectoire. Le déploiement de tels dispositifs au 

cours du vol d’un projectile d’artillerie doit permettre de réduire l’erreur de dispersion afin de limiter au 

maximum les risques de dommages collatéraux. L’enjeu réside ici dans le développement d’un dispositif adapté 

aux conditions de vol d’un projectile gyrostabilisé. Un spoiler isolé, supposé monté sur une bague libre en 

rotation, est identifié comme le moyen de contrôle le plus adapté. L’objet de ces travaux consiste à développer 

un algorithme d’optimisation des caractéristiques géométriques d’un tel dispositif, et de démontrer qu’il 

possède l’autorité suffisante pour générer une modification de la portée, ainsi que de la déviation latérale du 

projectile. D’une part un réseau de neurones modélise les variations des coefficients aérodynamiques du 

spoiler à partir de résultats de simulations RANS. D’autre part, la modélisation par kriging des fonctions 

objectifs et contraintes tire avantage de l’estimation de l’erreur de modélisation. Ceci permet de définir des 

critères d’enrichissement assurant un compromis entre exploration et exploitation du domaine défini par 

l’ensemble des paramètres géométriques. L’application de l’algorithme d’optimisation au dimensionnement du 

spoiler a permis d’identifier une configuration géométrique optimale satisfaisant les objectifs de l’étude en 

termes de correction de trajectoire. Des simulations ZDES sur cette configuration particulière ont été réalisées 

dans le but de constituer un niveau de fidélité supérieur aux évaluations RANS des coefficients 

aérodynamiques. Elles donnent également lieu à une caractérisation physique des modifications de 

l’écoulement de culot engendrées par la présence du spoiler. Une campagne d’essais en soufflerie permet de 

valider la démarche méthodologique développée dans ces travaux et ouvre des perspectives pour de futurs 

travaux concernant l’inclusion de données expérimentales dans une base de données numérique, dans le cadre 

de méta-modèles multi-niveaux de fidélité. 
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