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MAQUETTE EN SOUFFLERIE 

Lors du largage d’un missile par un avion, la trajectoire réelle de celui-ci s’écarte parfois 
considérablement de la trajectoire souhaitée. Il se peut que le missile largué soit pris dans les 
turbulences engendrées par l’avion et revienne percuter celui-ci. 
Pour étudier ces phénomènes, l’O.N.E.R.A. (Office National d’Études et de Recherches 
Aérospatiales) a réalisé un système de trajectographie captive. Celui-ci consiste en une maquette 
d’avion à l’échelle 1/6, larguant une maquette du missile. 
L’ensemble est porté par un bras articulé, doté de nombreux degrés de liberté et pouvant reproduire 
tous les mouvements tridimensionnels des objets portés. 
 

  
Photos 1 et 2 : Installation de trajectographie cap tive. Essai de largage d’un missile Exocet 

AM39 sous maquette de Rafale dans la grande souffle rie S2MA de l’ONERA à Modane. 
 

Les efforts extérieurs que subissent l’avion et le missile, se réduisent au poids et aux efforts d’origine 
aérodynamique. C’est pourquoi, on place les maquettes en soufflerie. La partie centrale de la 
soufflerie a huit mètres de diamètre sur une longueur de quatorze mètres. 
La fonction du système de trajectographie est d’observer une trajectoire représentative de la 
trajectoire réelle du missile largué par rapport à l’avion en vol. 
Le système sert de moyen de mesure, mais également de commande. L’avion et le missile sont 
placés par les bras à des positions initiales données. Les efforts aérodynamiques sur le missile sont 
mesurés et, par application des lois de Newton, le contrôleur détermine la position du missile après 
un incrément de temps. On commande alors le déplacement jusqu’à cette nouvelle position et on 
itère. À la fin de l’essai, la suite mémorisée des positions successives est analysée. 
 

 
Dans l’étude suivante, on s’intéresse au système automatisé de déplacement du missile par rapport à 
l’avion. 
Un schéma cinématique est donné ci-dessous. Les vérins électriques à vis V1, V2 et V3 qui 
entraînent les mouvements entre les différents bras ne sont pas modélisés. Les bases utilisent les 

vecteurs unitaires ( kji
���

,, ) 
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Paramètres de mouvement :     Paramètres caractéristiques : 

01.kOA λ=        22.klAE =  avec l2 = 1,38 m 

),( 201 kk=α        33.klEF =   avec l3 = 72 cm 

),( 32 kk=β         

 
 
Objectif :  montrer que la définition d’une trajectoire du missile nécessite d’imposer, en permanence, 
des relations entre les valeurs instantanées des paramètres de mouvement et de leurs dérivées. 
 
1. Sur le schéma cinématique, repasser chaque solide d’une couleur différente. 
2. Réaliser le graphe des liaisons. S’il est défini, préciser le paramètre de mouvement associé à 
chaque liaison. 

3. Justifier l’utilisation des « doubles indices » dans les notations 01i , 01j , 01k  

4. Réaliser la ou les figure(s) de changement de base, et en déduire les vecteurs vitesse angulaire 
associés. 
5. Déterminer les expressions des torseurs cinématiques suivants : {V1/0} et {V2/0} . 

6. Déterminer l’expression littérale de 0/3∈FV . Vérifier l’homogénéité du résultat (m.s-1). 

7. Dans la position donnée sur le schéma cinématique et en supposant =αɺ -0,03 rad.s-1,  

=βɺ  0,02 rad.s-1 et =λɺ 14mm.s-1 , tracer sur celui-ci 0/1∈FV , 1/2∈FV  et 2/3∈FV . En déduire le tracé de 

0/3∈FV . On prendra comme échelle, 1cm ↔ 10mm.s-1 . 

8. Donner l’expression du torseur cinématique {V3/0}. 
 
Dans le repère R0 de l’avion, le mouvement le plus simple imposé par le cahier des charges est un 

largage du missile 3, à vitesse constante Vlarg , suivant la direction 01j  parallèlement à l’avion 0.  

Les questions suivantes font référence à cette exig ence du cahier des charges. 
 
9. Quel est le mouvement imposé au missile 3 par rapport à 0. En déduire la forme à imposer au 
torseur cinématique {V3/0}imposé  pour assurer ce mouvement. 
 
10. Traduire la condition {V3/0} = {V3/0}imposé en deux relations vectorielles. 
 
11. En déduire 3 relations scalaires imposées entre les paramètres de mouvement et/ou leurs 
dérivées. 
 
12. Intégrer ces relations par rapport au temps, puis déterminer les expressions de α(t), β(t), et λ(t). 


