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Résumé 

Le monde aéronautique s’est construit presque exclusivement à partir de deux types d’aéronefs : 
l’avion et l’hélicoptère. L’avion est le premier à avoir décollé d’une piste dont la nécessité constitue 
le principal inconvénient. L’hélicoptère a ensuite été développé afin d’y remédier, tout en offrant une 
capacité de vol stationnaire, non sans pénalités en termes de vitesse et d’autonomie. Dès lors, les 
ingénieurs se sont efforcés d’imaginer des concepts de convertible pour tenter de concilier les 
avantages de ces deux types d’aéronefs, au moyen de divers compromis, mais sans véritablement y 
parvenir. Les insuffisances des solutions trouvées et la prolifération des aérodromes ont mis en 
suspens les recherches. Ces dernières ont récemment retrouvé un certain engouement avec 
l’émergence des drones de moyen tonnage, qui ne sont pas contraints par la présence de personnes 
à bord, et la congestion progressive des plateformes aéroportuaires existantes, qui ne peuvent plus 
se multiplier dans un climat de prise de conscience écologique. C’est dans ce contexte qu’un concept 
innovant d’aéronef convertible a été imaginé pour des applications de drone tactique. La 
sustentation en mode hélicoptère est assurée par un rotor situé dans le nez de l’appareil et entraîné 
en rotation par des hélices montées sur ses pales. Le rotor s’arrête en vol pour faire office de plan 
canard et ses hélices propulsent l’appareil en mode avion. Une aile fixe est ajoutée dans la queue de 
l’appareil, dans le flux du rotor, pour soulager la charge de ce dernier quand il est arrêté. Ainsi, le 
design des hélices n’est plus surdimensionné pour sustenter l’appareil en mode hélicoptère, la 
dimension du rotor n’est plus limitée par le fonctionnement en mode avion et la majorité des 
systèmes est utilisée dans les deux modes, ce qui réduit la puissance nécessaire, le poids et la trainée 
aérodynamique. La faisabilité de ce concept a été démontrée au cours de ces travaux de thèse. Cette 
dernière comprend l’analyse du comportement du système rotor, l’étude des interactions entre les 
appendices aérodynamiques en vol stationnaire et le contrôle au cours de la transition entre vol 
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stationnaire et vol horizontal. Les gains en performance de ce concept par rapport aux drones 
tactiques existants, en termes d’autonomie et de masse de charge utile embarquée, ont été évalués 
dans le cadre d’une étude de conception amont. En outre, une maquette a été réalisée pour en 
démontrer la faisabilité de réalisation. Par ailleurs, le principe de rotor propulsé par hélice a été 
repris et exploité dans un nouveau concept breveté qui pallie les défauts inhérents aux drones 
multirotors. Ces derniers se révèlent, en effet, intrinsèquement peu fiables en raison de la 
complémentarité de leurs différents systèmes propulsifs. 
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