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Introduction 

 

 

 

 

Nous sommes maintenant à la fin de la seconde moitié de notre Projet de Fin d’Etude (PFE) 

portant sur le développement d’un catamaran à aile Class C pour l’équipe Challenge France. 

Ce projet vient dans la continuité d’autres projets déjà réalisés. Challenge France est une 

équipe de compétition en voile qui navigue sur des catamarans de hautes performances. Après 

un premier projet sur la création, le financement et le développement de son image auprès de 

potentiels investisseurs, puis un deuxième projet sur le développement des performances par 

l’étude de son moyen de propulsion vient maintenant ce troisième projet. Le développement 

des performances de son catamaran étant une des clefs pour obtenir de bons résultats lors des 

compétitions, Challenge France cherche à travailler sur les sources des pertes : la trainée. Il 

existe déjà des catamarans et d’autres voiliers qui ont trouvé une solution pour la minimiser : 

le vol grâce à l’utilisation d’hydrofoils. Le développement du vol pour les bateaux a apporté 

un atout réel néanmoins, il s’agit là d’un jeu d’équilibre délicat qu’il faut maîtriser. 

Pour le moment sur les Class C, l’équilibre du vol est maitrisé par l’utilisation de foils auto-

stables. Mais dans le but d’améliorer encore les performances de ces formules 1 des mers, il 

nous a été demandé de travailler sur le développement d’un système qui permettrait 

l’utilisation de foils instables plus performants tout en gardant un vol stable. 

La première partie de notre travail a été consacrée à la découverte du sujet. Pour cela nous 

avons réalisé un état de l’art des solutions déjà utilisées dans le monde du nautisme, mais 

aussi dans d’autres univers comme l’aéronautique. Nous avons décidé de passer par le 

développement de notre propre solution. C’est cette partie qui vous sera présentée dans ce 

document. 

Pour réaliser à bien notre projet nous avons dû commencer par étudier les besoins du 

catamaran. Puis, nous avons choisi un concept permettant de répondre au mieux à ces besoins. 

En complément de ceci, nous avons réalisé une étude technique pour confirmer la faisabilité 

et le réalisme de notre système. Une fois le système conçu nous avons vérifié, à l’aide de 

simulations, le bon fonctionnement et le niveau de performances du mécanisme pour valider 

définitivement le concept et les choix stratégiques réalisés. 
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I Analyse des besoins 

 

 

 

 

 I.1 La solution actuelle 

 

Les Classes C sont actuellement équipés de foils qui leur permettent de décoller et de voler 

pour un vent de 7 nœuds. Tous les bateaux utilisant le vent comme moyen de propulsion ont 

besoin de générer une force antidérive pour pouvoir avancer droit. Cette force antidérive est 

créée par une dérive immergée dans l’eau. Il est alors nécessaire de maîtriser la hauteur de vol 

du catamaran pour assurer qu’il y a toujours une force antidérive suffisante. 

 Pour cela, ils utilisent un système passif qui régule la hauteur de vol en fonction de 

cette force antidérive. En effet, l’équipage règle l’angle d’incidence du foil global puis, il ne 

s’occupe plus de la stabilité du vol qui est contrôlé directement par la forme du foil en « J ». 

 

 

Figure 1 : Foil en J auto-stable 

Concrètement, quand le bateau monte la force antidérive diminue. Si la force n’est pas 

suffisante le bateau dérape et crée une diminution de l’angle d’incidence sur la windglet qui a 

pour conséquence de diminuer la force de portance (b) et donc de faire redescendre le 

catamaran. Inversement lorsque la force antidérive est suffisante l’angle d’incidence sur le foil 

est important et crée donc d’avantage de portance, ce qui fait ainsi monter le bateau (c). De 

cette manière le catamaran trouve naturellement un point d’équilibre (a). 

Vitesse de dérapage 

Force de portance 

Force antidérive 
a) 

b) 

c) 
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Ce système a le mérite d’être auto-stable et d’être transparent pour l’équipage. Cependant, il a 

l’inconvénient d’imposer d’avoir une plus grande surface de foil immergée pour créer la force 

antidérive et de portance nécessaires au vol du catamaran. En effet, la trainée du catamaran est 

directement liée à la surface mouillée des foils. Une piste d’amélioration est donc la 

diminution de la surface mouillée en passant par l’utilisation d’un système actif régulant  le 

vol. 

On effectue alors une analyse des interactions pour la conception d’un système actif de 

régulation de la force antidérive dans le but de diminuer la trainée. 

I.2 Les besoins du système actif 

 

 

Diagramme 1 APTE 

 

FP1 : Assurer la présence suffisante de force antidérive pour le bon fonctionnement du 

catamaran. 

FP2 : Limiter la surface de contact entre l’eau et les coques du catamaran. 

FC1 : Assurer la stabilité du vol dans la plage de vitesse 5-45 nœuds (stabilité en hauteur mais 

aussi en longitudinal). 

FC2 : Respecter les règles de jauge. 

FC3 : Ne pas surcharger l’équipage de tâches à effectuer. 
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FC4 : Limiter les pertes par trainée avec l’eau. 

FC5 : Ne pas déranger le bon fonctionnement des autres fonctions du catamaran. 

FC6 : Etre adapté aux sources d’énergies disponibles ou transportables dans le bateau. 

FC7 : S’adapter aux besoins de force antidérive. 

Une fois cette analyse effectuée, il faut maintenant étudier un concept et voir ce qu’il est 

possible de réaliser pour répondre à nos besoins et contraintes. 
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II Solutions proposées  

 

 

 

 

 II.1 Le concept 

 

Il faut dans un premier temps établir le concept du système. Il y a différentes manières 

d’obtenir une stabilité en vol. Le principe est de faire varier l’intensité de la force de portance 

et sa répartition sur le catamaran. Pour la répartition, nous resterons classiques, avec un foil 

sous chaque dérive et des plans porteurs situés sous les safrans. Il nous semble également plus 

judicieux de pouvoir faire varier en intensité les efforts développés par tous les plans porteurs 

et pas uniquement ceux situés sous la dérive. 

Pour faire varier l’intensité de la force de portance nous avons 3 grandes solutions : faire 

varier l’angle d’incidence du profile, faire varier la surface du profile ou, faire varier le profile 

avec un volet. La solution retenue est de faire varier la force de portance en faisant varier 

l’angle d’incidence. En effet, pour des raisons de fiabilité, et d’encombrement ou de liberté de 

mouvements, il est plus judicieux d’éviter les pièces mobiles à l’intérieur des foils. De plus, 

vu les dimensions des plans porteur il est délicat d’intégrer à l’intérieur des systèmes 

mécaniques. Il aurait été nécessaire de placer le système à l’extérieur des foils ce qui aurait eu 

pour conséquence d’empêcher de relever la dérive et donc de créer de la trainée inutile. 

Un autre choix réalisé a été de ne pas coupler la force de portance et la force de dérive. Ceci, 

va imposer d’avoir globalement une partie de la dérive verticale et l’autre horizontale et donc 

de n’avoir aucune régulation dût à la géométrie des foils. (Plus de détails dans la partie 

mécaniques des fluides III.1). 

Le choix implique que le système soit le plus autonome possible. L’équipage interviendra sur 

le mécanisme uniquement pour l’informer de l’allure (près/portant) et de l’amure 

(tribord/bâbord). 

 

 

II .2 Un horizon des solutions envisageables. 

Le système peut être décomposé en 3 fonctions :  

- La prise d’information sur la force antidérive (fonction de capteurs). 
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- Le traitement de l’information, acheminement et amplification de la consigne 

à l’actionneur. 

- La modification de l’angle d’incidence du/des foils (fonction d’actionneur). 

On cherche maintenant à savoir comment les fonctions précédentes peuvent-elles être 

remplies. 

 La fonction de capteur : Prise d’information sur la force antidérive de manière directe ou 

indirecte. 

Solutions Commentaires Avantages Inconvénients 

Palpeur/trainard 

mécanique 

Mesure de la hauteur -Ne nécessite pas 

d’énergie 

supplémentaire 

-Précision limitée 

-Crée de la trainée  

Palpeur et capteur 

angulaire 

Mesure de la hauteur -Permet un 

traitement du signal 

-Précision limitée 

-Crée de la trainée 

Accéléromètre Mesure de la dérive  -Mesure directe de la 

dérive 

-Pas de trainée 

-Poids faible 

 

-Système de 

traitement du signal 

électrique nécessaire 

-Fiabilité de la 

mesure avec les 

perturbations (vague, 

courant…) 

 

Centrale inertielle Mesure de hauteur -Pas de trainée 

-Mesure précise 

-Poids faible 

-Système de 

traitement du signal 

électrique nécessaire 

 

Capteur de 

pression 

Mesure de hauteur/ou 

différence de pression 

dût a la dérive 

-pas de trainée 

-poids faible 

-Système de 

traitement du signal 

électrique nécessaire 

-Sensible au milieu 

nautique ? 

 

 

 -le traitement de l’information, acheminement et amplification de la consigne à l’actionneur. 

Solutions Commentaires Avantages Inconvénients 

Microcontrôleur -Possibilité 

d’asservissement, 

d’avoir différents 

modes de 

fonctionnements 

-Grandes possibilités 

de traitements et de 

consignes 

-Ne permet pas de 

transmettre de la 

puissance 

-Impose d’avoir un 

actionneur ou pré-

actionneur électrique 

Système de cames  -Choix important 

dans la 

transformation du 

mouvement 

-Amplitude des 

mouvements faible 

-transmission de 

puissance limitée 
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Système de 

tringleries 

 -Transmission de 

puissance importante 

-Transmission directe 

(pas d’amplification 

ni de traitement de 

l’information) 

 

Cordages et 

poulies 

 -Souplesse du 

système 

-Permet la 

démultiplication 

 

-Transmission 

unidirectionnelle 

-Amplitude du 

mouvement lié à la 

démultiplication 

Bras de levier A combiner avec un 

autre système 

-Démultiplication 

importante 

 

-Amplitude du 

mouvement lié à la 

démultiplication 

-Encombrement 

 

-la modification de l’angle d’incidence du/des foils (fonction d’actionneur) 

Solutions commentaires Avantages Inconvénients 

Palpeur Utilisation du capteur 

comme actionneur 

-Ne nécessite pas de 

source d’énergie 

supplémentaire. 

 

 -Augmente la trainée 

- Précision limitée 

-Mesure et puissance 

reliées 

-Système de 

transmission 

complexe 

Ressorts Mouvement rectiligne -Ne nécessite pas de 

source d’énergie 

supplémentaire 

-Découplage entre la 

puissance et le 

contrôle 

-Précision  

-Difficulté de 

combiner le 

mouvement par 

ressort et la consigne 

d’angle d’incidence 

Moteur électrique 

avec pignon 

crémaillère courbe 

Mouvement de rotation -Pilotage du foil avec 

une grande précision  

-Vitesse de réglage 

élevée 

-Poids 

-Source électrique 

Moteur électrique 

avec vérin/vis sans 

fin 

Mouvement rectiligne -Pilotage du foil avec 

une grande précision  

-Vitesse de réglage 

élevée 

-Poids 

-Source électrique 

Vérin hydraulique Mouvement rectiligne -Force élevée -Poids 

-Source hydraulique 

-Précision moyenne 

 

 Il est maintenant nécessaire de savoir si il est possible de combiner toutes les solutions entre 

elles. 
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Tableau 1 : Matrice de compatibilité 

 

Au vu de ce tableau il est intéressant de développer deux systèmes différents puis de les 

modéliser en détails pour déterminer celui qui répond au mieux aux besoins des 

performances. Nous allons donc développer un système mécanique passé sur l’utilisation d’un 

palpeur et une transmission par cordages et poulies. Puis un second système électronique qui 

utilisera une centrale inertielle et un actionneur électrique à déterminer en fonction de la 

structure sur lequel il devra s’appuyer. 
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III Etudes techniques 

 

 

 

Pour pouvoir concevoir au mieux notre système il faut dans un premier temps s’intéresser à la 

mécanique des fluides des foils et au comportement du catamaran en vol. 

 

III.1 Mécaniques des fluides 

Dans cette partie du rapport, nous décrivons les choix et calculs relatifs à la mécanique des 

fluides élaborés dans ce projet, ainsi que leurs justifications scientifiques. 

Pour concevoir notre système de régulation du vol d’un Class C, il est nécessaire d’étudier les 

phénomènes d’écoulements. Ainsi, nous pourrons concevoir les foils adaptés à notre système 

et en déduire les lois de comportement. Avec ces lois nous pourrons prédire les forces qui se 

développeront sur ces appendices, il sera donc plus aisé de les piloter. Ces appendices sont 

formés par deux paires, la paire avant (foil principal + dérive), que l’on appellera appendices 

A ; et la paire arrière (foil secondaire ou stabilisateur + safran), que l’on appellera appendices 

B. Ces paires sont bien sûr symétriques selon l’axe du bateau.  

 

III.1.1 Choix de la géométrie générale 

Nous avons tout d’abord décidé que les appendices A auraient une forme de « L ». En effet, 

nous savons par expérience que c’est la forme qui génère le moins de trainée et qui permet de 

découpler complétement (si on suppose que le bateau reste à plat selon l’axe longitudinal) la 

force de portance et la force antidérive. La partie verticale va générer des forces anti-dérives 

et de trainées. La partie horizontale va générer des forces de portance et de trainée, ce qui est 

un avantage au niveau du réglage et du pilotage du système. 

Dans notre conception nous avons voulu limiter la trainée, qui est directement proportionnelle 

à la surface immergée. Par conséquent, la géométrie en forme de « L » est parfaite puisque 

nous limitons au maximum la trainée du foil.  De plus, nous découplons les forces de portance 

et antidérive créées dans l’appendice. Grâce à ce découplage, la hauteur de vol dépend de la 

force antidérive nécessaire (environ 2200N-1500N selon si on navigue en upwind ou en 
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downwind respectivement). Et la force de portance dépend uniquement de  l’angle 

d’incidence du foil et de la vitesse.  

Le raisonnement est le même au niveau des appendices B, qui ont une géométrie en forme de 

« T ».  Cette forme permet à la force de portance générée d’être dans l’axe du safran ce qui est 

un bon point pour la stabilité générale du bateau. Il faut également prendre en compte que 

l’appendice B est utilisé pour diriger le catamaran ce qui implique la création de surpression 

et dépression sur le plan porteur en fonction du sens de rotation du bateau. Pour pallier cela il 

est obligatoire d’utiliser des appendices en T qui limitent la variation de la force de portance 

en fonction du changement de direction du bateau (voir sous-partie III.1.2). 

Une des idées de base de cette étude est d’utiliser les foils arrière pour diminuer le plus 

possible la vitesse de décollage en profitant des trois foils qui sont toujours présents dans 

l’eau. Alors, la force de portance totale créée dans le bateau est égale à la somme de la force 

de portance générée dans l’appendice A (   
, qui dépend de l’angle d’incidence α) et deux 

fois la force à l’appendice B (   
, qui dépend de l’angle d’incidence β pareil pour le deux 

foils arrière). Selon les équations suivantes : 

      
(   )      

(   )          

   
 

 

 
    

     
( )          

   
 

 

 
    

     
( )          

Où    
est la surface de référence du foil A (foil de l’appendice A), dont    

 son coefficient 

de portance ;    
la surface de référence du foil B (foil de l’appendice B), dont    

 son 

coefficient de portance ; et   la vitesse d’avance du bateau. 

Dans la partie III.3 on étudiera la relation entre les angles α et β pour que le bateau soit stable. 

Pour finir cette sous-partie, nous calculons la hauteur de vol (H) à partir de la force antidérive 

nécessaire (   ). 

    
 

 
        

          

   (    )            

Alors, 

     
    

        

          

Où    est la surface immergée de la dérive,    sa longueur utile maximale,    sa corde (que 

on a pris comme constante) et    
 le coefficient de portance de la dérive qui est considéré 

comme une constante. En effet, le bateau avance toujours avec un angle d’incidence sur la 
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dérive d’environ 2-4º par rapport à son axe longitudinal (pour les calculs nous utilisons un 

angle de 3°). 

 

III.1.2 Choix des profiles 

Une fois la géométrie générale des appendices choisie, l’étape suivante est la sélection des 

profils. Pour cela nous avons consulté une base de données (http://airfoiltools.com/) qui nous 

a permis de comparer les courbes de comportements de nombreux profils différents. Nos 

critères de sélection ont été, premièrement de maximiser la finesse (relation    ⁄ ) sur la 

plage où l’on dispose d’une portance nulle jusqu’au décrochage de la couche limite, 

(généralement entre -5º et +10º d’incidence). C’est dans cette plage que le foil est le plus 

performant et nous permet ainsi de minimiser la surface et donc la trainée. Deuxièmement, 

nous avons essayé d’utiliser des profils avec des coefficients (portance, trainée et moment) les 

plus linéaires possibles par rapport à la variation de l’angle d’incidence. 

Appendice A : pour commencer on a calculé les valeurs extrêmes du nombre de Reynolds qui 

sont 500.000 et 4.000.000, pour une corde moyenne d’environ 200mm et une vitesse entre 5 

et 40 nœuds (vitesse supposée des catamarans non archimédiens). 

Nous avons cherché plusieurs profils avec une épaisseur maximale entre 11% et 12% de la 

corde, puis nous les avons ordonnés par finesse maximale décroissante. Nous avons comparé 

les graphiques des coefficients de forces pour une valeur du nombre de Reynolds de 

1.000.000. En effet, il s’agit de l’ordre de grandeur auquel le profil va travailler, du fait de sa 

variation (dans la plage d’utilisation) qui a un effet négligeable. Finalement, il faut que le 

profil soit asymétrique puisque nous voulons toujours générer une portance positive.  

Notre choix final est le profil EPPLER 393 pour la dérive et pour le foil. Ce profil qui a 

souvent été utilisé dans le design d’ailes de planeur, donne une portance très grande dans 

notre plage d’utilisation à une bonne finesse. Les graphiques sont propres et réguliers, et le 

coefficient de portance est à peu près linéaire avec une pente assez grande (il ne faut pas 

beaucoup changer l’angle d’incidence pour changer significativement la portance). 

Enfin, la géométrie du foil EPPLER 393 est caractérisée par une épaisseur maximale du 11% 

au 32.3% de la corde et une courbure maximale du 4% au 46% de la corde. 

 

 

Figure 2 : Profile EPPLER 393 

 

http://airfoiltools.com/
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Appendice B : De la même façon qu’avant mais pour une corde moyenne d’environ 120 mm, 

nous avons calculé le nombre de Reynolds qui vaut entre 300.000 et 2.500.000. Cette fois, 

pour faire notre recherche, nous avons choisi une épaisseur maximale d’environ 9% de la 

corde et toujours des profils symétriques.  

Il faut que le profil du safran soit symétrique car l’on veut pouvoir générer une portance 

positive et négative pour faire changer de direction le catamaran. Il en est de même pour le 

profil du foil car à 0º d’incidence il ne génère pas de force de portance et la courbe aura une 

symétrie impair par rapport à l’axe d’ordonnées. Cela nous permettra de créer une portance 

négative si nécessaire pour stabiliser le bateau. Il faut toujours avoir en tête que le foil arrière 

est un foil qui sert plutôt à stabiliser, et de manière ponctuelle à générer de la force de 

portance extra comme par exemple dans la phase de décollage. 

Notre choix a été le profil NACA 0009 (safran et foil) pour son faible coefficient de trainée 

avec un élancement qui reste suffisant pour stabiliser le vol. De plus, son coefficient de 

portance reste relativement linéaire et permettra un meilleur contrôle de la stabilité. 

La géométrie du NACA 0009 est caractérisée par une épaisseur maximale du 9% au 30.9% de 

la corde et une courbure nulle. 

 

 

Figure 3 : Profil NACA 0009 

 

III.1.3 Lois des coefficients 

Une fois les profils choisis, nous avons utilisé le logiciel Xfoil 6.99, un programme développé 

par le MIT (Massachusetts Institute of Technology) pour faire des calculs de mécanique des 

fluides en 2 dimensions. Nous avons alors lancé des calculs à 2.000.000 de nombre Reynolds 

pour l’EPPLER 393 et à 1.000.000 pour le NACA 0009 pour obtenir les lois des coefficients 

de portance (  ), trainée (  ) et moment (  ) en fonction de l’angle d’incidence et dont les 

résultats sont les suivants. 
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Profil EPPLER 393 

 

Figure 4 : coefficient de portance EPPLER 393 

 

 
Figure 5 : coefficient de trainée EPPLER 393 
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Figure 6 : Coefficient de moment EPPLER 393 

 

Nous réalisons des courbes de tendance par approximation polynomiale de ces coefficients. Il 

faut rappeler que la dérive est supposée avoir toujours une incidence de 3º : 
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Profil NACA 0009 

 

Figure 7 : NACA 0009, graphique du coefficient de portance 

 

 
Figure 8 : NACA 0009, graphique du coefficient de trainée 
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Figure 9 : NACA 0009, graphique du coefficient de moment 

 

Nous avons obtenu les résultats des courbes de tendance suivantes. Il faut rappeler que le 

safran est supposé avoir toujours une incidence de 0º : 
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III.1.4 Géométrie final 

La partie finale est le calcul de la surface de référence nécessaire pour chaque appendice, pour 

cela on va se placer dans des cas limites. Pour le foil A c’est au moment du décollage, nous 

avons pris une incidence maximale       pour une vitesse de décollage de   

                 . Si on applique alors la formule [2] pour un poids du bateau   

     . On calcul la surface du foil de dérive pour une vitesse de 10 nœuds et considérons 

que le surplus de force de portance nécessaire pour décoller à 9 nœuds sera apporté par les 

appendices B. 

   
 

 

 
      

(   )   
      

         

Pour une corde moyenne de    
      , on obtient la longueur du foil A : 

   
       

Pour le foil arrière on fait pareil, nous l’avons conçu de manière grossière pour qu’il puisse 

générer jusqu’à 850 N dans les mêmes conditions. En utilisant la même formule qu’avant 

pour une corde moyenne    
      , nous avons calculé : 

   
          

   
       

Il ne reste qu’à calculer la surface nécessaire pour la dérive, pour cela on prend la formule [6] 

pour une hauteur de vol qui au moment du décollage est nulle, 

   
    

        

 

On prend le cas le plus limitant, c’est-à-dire une force antidérive en upwind           et 

vitesse du bateau minimale                     pour une corde de           et 

on obtient : 

          

La longueur du safran sera finalement de quelques centimètres plus importante que la 

longueur finale de la dérive. Ceci permet d’être sûre que les foils arrière ne sortiront jamais de 

l’eau et de limiter les possibles perturbations dans l’écoulement qui viennent du foil A. 

Avec tous les paramètres calculés dans cette étude de mécanique des fluides, nous avons 

dessiné les foils en 3D dont les plans (peuvent être consultés dans l’Annexe I). Après les 

simulations faites, nous avons optimisé les surfaces de référence des foils et les dimensions 

finales sont : 

   
         



 

20 
Enrique DELGADO RODRÍGUEZ & Thibault MARTIN 

   
          

Pour les calculer nous avons mesuré les surfaces projetées dans le plan horizontal à 10º 

d’incidence, puis soustrait deux-tiers des surfaces occupées par les parties verticales des 

appendices, car l’extrados fournit environ cette proportion de la force de portance. 

 

                                        

  Figure 10 : Appendice A                                                 Figure 11 : Appendice B 

 

                                          

 III.2 Structure du mécanisme 

Pour stabiliser le vol il est nécessaire de faire varier l’intensité de la force de portance, de 

cette manière nous allons agir sur l’angle d’incidence entre le fluide (l’eau) et le foil.  

III.2.1 Cinématique du système  

Pour cela, il a été développé une première structure basée sur le système que possède déjà les 

Classes C. Le foils bascule par rapport au bas de la coque autour d’un axe imaginaire qui est 

réalisé par le calage du foil dans le puits de dérive. Le foil pivote globalement par rapport au 

bas de la coque et a la possibilité d’être remonté quand il ne sert pas ou pour un réglage entre 

le près et le portant. Voici le schéma cinématique de la structure sans le système d’actionneur. 
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Figure 12 : Schéma cinématique structure 1 

 

Cette structure peut facilement être pilotée par l’ensemble des actionneurs proposés dans la 

partie précédente mais est surtout adaptée pour un actionneur linéaire qui travaillerait au 

niveau du haut de la coque. 

L’avantage de ce système est qu’il n’y a pas besoin d’un déplacement important du haut du 

foils pour faire varier rapidement l’angle d’incidence. Cependant, il comporte un inconvénient 

important. Les efforts pour régler le foil en navigation sont importants et même très 

importants lorsque le foil est dans sa plage de réglage extrême (incidence de 5-10°). Il faut 

diminuer la force nécessaire au réglage du foil pour gagner en trainée.   

Une seconde structure a été développée pour répondre au besoin de diminution des efforts et 

d’énergie. Pour ceci, il a été décidé de créer un point de rotation virtuel qui n’est pas 

forcément situé au niveau de la coque. Le foil est monté sur deux glissières courbes. Ces 

glissières permettent ainsi la rotation du foil et donc le réglage de l’angle. De plus, les 

glissières absorbent une très grande partie des efforts et minimisent donc d’avantage la force 

que doit développer l’actionneur. 
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Figure 13 : Schéma cinématique et vu 3D structure 2 

           

On peut voir que cette structure demande un effort environ 10 fois moins important que la 

première structure (détails dans la partie Etudes des efforts). Cependant, il est nécessaire 

d’avoir un déplacement plus important pour arriver au même réglage. Cette structure est plus 

adaptée pour un actionneur avec un mouvement rotatif mais peut aussi fonctionner avec un 

actionneur linéaire bien positionné. Il va être intéressant d’étudier la puissance nécessaire au 

mouvement du foil pour pouvoir comparer les structures et les actionneurs qu’il est intéressant 

d’installer dessus. De plus, il faut optimiser le rayon de courbure des glissières, car plus le 

rayon sera court et moins de distance il sera nécessaire de parcourir pour régler le foil. Pour 

cela, nous devons étudier les efforts dans la structure. 

 

III.2.1 Etudes des efforts 

Pour compléter cette étude structurelle, nous allons calculer les réactions qui se développent 

dans les appuis des appendices A et B, ainsi que les efforts nécessaires pour régler et 

maintenir en position les foils.  

 

 

 

 

 

 



 

23 
Enrique DELGADO RODRÍGUEZ & Thibault MARTIN 

                                

Figure 14 : Appendices A et B  et repères     

                      

Les efforts qui se développeront sur les appendices A et B sont calculés d’après les 

coefficients déterminés dans la partie III. 1 et qui s’expriment de la manière suivante : 

      Force de portance foil A :    
 

 

 
    

     
( )           

Foil A       Force de trainée foil A :     
 

 
    

     
( )           

      Moment piqueur foil A :    
 

 

 
    

   
     

( )           

      Force antidérive :     
 

 
        

           

Dérive      Force de trainée dérive :     
 

 
                   

      Moment dérive :    
 

 

 
          

           

      Force de portance foil B :    
 

 

 
    

     
( )           

Foil B       Force de trainée foil B :     
 

 
    

     
( )           

      Moment piqueur foil B :    
 

 

 
    

   
     

( )           

      Force antidérive safran :     
             

Safran      Force de trainée safran :     
 

 
    

               

      Moment safran :    
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Nos appendices sont tenus par deux appuis, l’appui A et l’appui B, qui sont des glissières à 

pistes courbes. C’est-à-dire, qu’en A et B tous les déplacements sont empêchés sauf celui 

d’avance dans l’axe   . Sur le schéma suivant on signale les forces, les efforts et les cotes 

dans le plan x-z pour le calcul que l’on fera ensuite :  

 

 

Figure 15 : Schéma d'un appendice dans le plan x-z 

 

Où    est la force de portance,    le moment piqueur,     et     les forces de trainée 

générées dans le foil et la dérive,   ,   ,    
 et    

 les réactions aux appuis et   la force 

pour déplacer le foil. 

Le but de cette analyse est de connaître la valeur de la force   ainsi que d’optimiser le 

système et ses cotes pour diminuer le plus possible les efforts. Pour commencer nous allons 

approximer l’appendice à une poutre et nous ferons les calculs, pour le plan x-y, le plan x-z et 

le plan y-z. 

Plan x-z : On modélise le système de la manière suivante : 
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Figure 16 : Schéma d'un appendice dans le plan x-Z 

 

Où 

       (   )           

          (   )           

                     

                     

              
               

              
               

Si on applique maintenant les lois de la statique : f 

                    

                        

        (   )       (     )              

Avec les relations [31], [33], [35] et [37] on peut en tirer : 

  
   

                    

   (   )
           

Étant donné que les mouvements de translation des appuis dans l’axe    sont empêchés et, si 

on suppose que la distance    reste constante, on a     , ce qui nous permettra de calculer 

la valeur de   . Ils nous restent alors 3 inconnues pour deux équations, il faut appliquer les 

théorèmes de Mohr. Pour cela on va libérer la réaction qui empêche l’appui A de tourner, 

mais en gardant   , puis on calculera le tour qu’il fait et on l’égalera à zéro.  

Pour calculer le tour de la section A ( ̂ ) il faut calculer le moment de flexion dans la section 

   qui vaut : 
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  |   
     

              où            

Avec la formule de Mohr pour le tour : 

 ̂  ∫
   (  )|   

  
   

 

 

 

Et un changement au repère de     (regarder figure 16), donc : 

            et              

On obtient : 

 ̂  
 

  
(   

  
 

 
    ) 

Comme elle doit être égale à zéro, on peut en tirer la valeur de    
, puis on substitue avec les 

formules      et      : 

   
 

 

 
[   

     (       )     ] 

On peut alors obtenir    si on substitue dans l’équation      les relations      et      plus 

     ; et    avec     ,     ,      plus valeur de    
. Les équations suivantes présentent 

un résumé avec toutes les solutions dans le plan x-z : 

 

                      

Appui A            (   )           

          
 

 

 
[   

     (       )     ]           

 

                      

Appui B        [   
     (       )     ]           

          
 (     

 

 
) [   

     (       )     ]               
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Plan y-z : La modélisation est maintenant la suivante : 

 

Figure 17 : Schéma d'un appendice dans le plan y-z 

 

Où   ,    sont les réactions dans l’axe   ,     la force antidérive, et     
 et     

 les 

moments de réaction autour de l’axe   . En appliquant les lois de la statique on a : 

            

    
     

         (      )               
       

Comme dans ce plan les appuis se comportent comme des encastrements,        
  , 

enfin les valeurs des autres réactions sont triviales à calculer. 

                      

Appui A     

           
             

 

                         

Appui B     

           
    (      )    (           

    )           
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Plan y-z : Le dernier des plans  

 

 

Figure 18 : Schéma d'un appendice dans le plan x-y 

 

Où     
 et     

 sont les moments aux appuis autour de l’axe    et    
 le moment qui se 

crée dans la dérive. De la même façon qu’avant, le moment où le point A est égal à zéro, celui 

du point B est facile à calculer avec la formule de la somme de moments égale à zéro : 

Appui A          
             

Appui B          
   (           

    )     
           

Ensuite on a calculé les valeurs maximales (upwind) des réactions pour le bon réglage à 

chaque vitesse. On a pris pour l’application numérique les mêmes valeurs que dans la sous-

partie III.3 et l’angle     car dans notre système final est celui que l’on utilise. (Les 

graphiques des forces sont disponibles en annexe II) 

Cette étude des efforts nous permet de valider cette structure. L’effort C maximal est de 

l’ordre de 500 N. De plus, pour limiter le déplacement nécessaire pour effectuer le réglage du 

foil on peut déterminer une valeur du rayon de courbure R. En s’appuyant sur les solutions 

techniques disponibles chez de grands fabricants de glissières comme SKF on peut estimer 

que le rayon de courbure de notre système sera de l’ordre de 0,6m. Un rayon inferieur 

imposerait des efforts bien trop importants dans les glissières. 

 

 

III.3 Etude du vol et de sa stabilité 

Dans cette partie, nous allons étudier le comportement du bateau par rapport aux forces qui se 

développent au cours de la navigation. Le but de ce système de stabilisation et de régulation 

en vol est de faire décoller le bateau le plus tôt possible et de le faire rester ainsi le plus 

longtemps possible.  
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Nous avons étudié la dynamique concernant les forces verticales et les moments autour de 

l’axe « y » du bateau. Pour cette étude on s’appuiera sur les relations fondamentales de la 

dynamique et sur le théorème du moment cinétique par rapport à l’axe «     » du bateau 

(horizontal transversal qui passe par le centre de gravité) : 

∑   

 

   

      ̈           

∑     
      ̈

 

   

           

Où   est la masse du bateau (3200N environ),  ̈ l’accélération verticale du bateau,    
 les 

forces dans l’axe vertical du bateau,    
 les moments autour de l’axe « y » du bateau,   le 

moment d’inertie du bateau autour de l’axe « y » et   ̈ l’accélération angulaire du bateau 

autour du même axe. Sur la figure suivante nous pouvons afficher les axes, des forces et 

quelques côtes du bateau dont nous aurons besoin pour la suite. 

 

 

Figure 19 : côtes théoriques 

 

III.3.1 Dynamique du bateau 

Pour analyser la dynamique du catamaran nous prendrons uniquement en compte les forces de 

portance dans les foils (   
 et    

) et les moments piqueurs qui se développent (   
 et    

). 

Nous ne nous intéresserons pas aux forces de trainée et de propulsion car nous considérons 

que  leur contribution à la somme de moments doit être compensée par le placement de 

l’équipage sur le catamaran. 

Si on applique les formules [53] et [54] à notre modèle, on obtient : 
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      ̈ 

     
[          (

  

   
)]      

[          (
  

   
)]     

      
    ̈ 

Si on substitue avec les équations [2], [3], [21] et [27], puis on adimensionnalise la force et le 

moment résultants : 

   
  

      

    
     

   

   

           

   
  

      
   

  

    

          (
  
   )

   

     

   

   

          (
  
   )

   

    
     

   

   

   

   

           

Ensuite, on substitue avec les équations [7], [9], [10] et [12] et on approxime les sinus aux 

valeurs des angles en radians parce qu’ils sont petits :     {       }  

{              }. Finalement nous faisons une application numérique avec les valeurs 

suivantes :       ,       ,          ,          ,    
      , 

    
      ,    

         et     
         .  

Le résultat : 

                                                         

                                                         

                                               

Alors pour un    et un    données, on peut calculer les angles d’incidence   et   pour 

fournir la force verticale nécessaire tout en gardant le bateau stable. Si on représente les 

graphiques de    et    en 3 dimensions pour   et   entre -5º et 10º on obtient les courbes de 

niveau que le bateau doit suivre. 
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Figure 20 : Graphique de K1 et K2 

 

 

Figure 21 : courbes de niveau de K1 

 

 

Figure 22 : Courbes de niveau de K2 
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III.3.2 Lois déduites 

Au regard des résultats tirés de la sous-partie III.3.1, on en conclut que la meilleure façon de 

rendre le bateau stable est d’imposer une valeur au moment adimensionné (  ) ou une série 

de valeurs qui dépendraient de la force adimensionnée (  ), puis tirer une loi    ( ) de 

l’équation [58]. Nous avons pris la valeur          , qui donne : 

                                                      

                                       

Pour résoudre cette équation nous allons utiliser une méthode graphique, en calculant la 

courbe de niveau     . Pour cela on calcule l’intersection entre la graphique de    et le 

plan horizontal qui passe par 0. 

 

Figure 23 : Intersection entre K2 et le plan horizontal 

 

Ensuite nous prenons la courbe résultante : 

 

 

Figure 24 : Courbe de niveau K2=0 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

G
am

m
a 

Alpha 



 

33 
Enrique DELGADO RODRÍGUEZ & Thibault MARTIN 

Finalement on fait une courbe de tendance de troisième ordre pour avoir une fonction de 

gamma en fonction d’alpha : 

                                              

Avec [57] et [59] on peut calculer les angles d’incidence nécessaires pour une force verticale 

de consigne à une vitesse déterminée. Enfin on a : 

                                                         

            

                                   

Nous en concluons donc que ce système est plutôt utile lorsque les coques du catamaran sont 

complètement sorties de l’eau. C’est-à-dire qu’avant cela on peut garder les 3 foils actifs 

braqués à 10º pour gagner la force verticale maximale. Cependant, il faudra les rabattre pour 

qu’ils suivent les lois de stabilisation avant le décollage complet. Avec un placement précis on 

peut retarder le moment où l’on doit appliquer la loi de stabilité et donc décoller légèrement 

plus tôt. Le décollage créant une accélération au catamaran qui permet de compenser la perte 

de force de portance nécessaire pour obtenir une stabilité longitudinale en vol. 

Il faut maintenant savoir à quelle vitesse nous devons être capable de régler les foils pour 

assurer la stabilité du vol. Pour ceci nous estimons la variation maximum de vitesse que peut 

subir le catamaran en navigation. On estime que cette accélération max à lieu au moment où 

les coques quittent l’eau. En appliquant le principe fondamental de la dynamique on a : 

∑   

 

   

      ̈           

On considère que la force propulsive maximale au décollage est de 650N (basée sur le projet 

de 2012, comme la force propulsive maximum au près). On estime que la force de trainée qui 

affecte le catamaran juste au décollage est seulement dût aux foil à la hauteur de vol de 

croisière.  

 

Figure 25 : Courbe de trainée en fonction de la vitesse 
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On obtient une force de trainée de  120N pour une vitesse de 9 nœuds : 

                        ̈       

Après calcule on a une accélération de  1,7 m/s²; et donc pour une vitesse de décollage de 9 

nœuds, on estime alors que la vitesse après une seconde de vol est de 12,3 nœuds. 

 

 

Figure 26 : Alpha en fonction de la vitesse 

 

D’après la courbe qui relie le réglage optimum du foils en fonction de la vitesse pour le 

profile EPPLER 293 on doit pouvoir faire varier l’angle d’incidence du foils de 5°/ pour 

pallier au retard de déplacement du foil, il est préférable de pouvoir déplacer le foil plus 

rapidement on prendra donc la valeur de 10°/s. 

 

III.4 Les systèmes installés sur la structure 

On essaye de choisir le meilleur trio (capteur, traitement amplification et actionneur) à monter 

sur la structure 2, avec son centre de rotation virtuel. D’après l’étude des efforts il est 

raisonnable et acceptable de choisir un rayon de 0,6 m pour la glissière inférieur. On 

s’intéresse à deux trios qui ont retenu notre attention. (Partie II.2) 

III.4.1 Trio mécanique 

Le trio mécanique est composé d’un palpeur avec un bras de levier, cordages et poulies et de 

ressorts. 

Il est choisi d’utiliser un palpeur droit qui prendra la mesure de hauteur et donc 

indirectement la force antidérive. Ensuite le mouvement du palpeur est amplifié par un bras de 

levier puis transmit au foil par un système de poulies et cordages. Le mouvement du foil est 

aidé par des ressorts montés sur la structure pour que les efforts soient toujours dans un seul 
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sens et que les cordages restent en tension. Un élastique aide à garder le contact entre l’eau et 

le palpeur. Ce trio agit seulement sur le foil de l’appendice A et doit être couplé ou répété 

pour l’appendice B. 

 

Figure 27 : Schéma système mécanique 

 

On établit la loi cinématique qui relie la hauteur h mesurée et l’angle d’incidence du 

foil. 

 

                                                                          Figure 28 : Schéma du palpeur 

 

 ( )         (
 

    
)           

      ( )  (         ( ( )     )   )              ( ( )     )           
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Figure 29 : Schéma du foil avec cordage 

 

  ( )   (     (    )       ( ))           

 ( )         (
   (    )  (   )    ( )

(   )
)           

 On compare avec le réglage théorique que devrait avoir le foil pour une hauteur 

donnée au près (force antidérive de 2200N) et au portant (force antidérive de 1500N). On 

essaye de trouver les valeurs des différents paramètres pour que la loi cinématique soit le plus 

proche des lois théoriques. 

 

 

Figure 30 : alpha en fonction de la hauteur de vol au près 
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Avec R=0,6 m ; S =0,5m ; lpalpeur = 2m Lbras=0,35 m et  = 43° 

On change maintenant le réglage pour le portant. 

 

 

Figure 31 : alpha en fonction de la hauteur de vol au portant 

 

Avec R=0,6 m ; S =0,5m ; lpalpeur = 1.8m Lbras=0,55 m et = 9° 

On passe maintenant à l’étude des efforts qui doivent être exercés sur le palpeur pour 

que le mécanisme fonctionne. L’effort sur le palpeur est créé par l’eau et engendre de la 

trainée, il doit être le plus faible possible. Ainsi, on calcule l’effort que le palpeur doit fournir 

pour maintenir le foil en position en fonction de l’effort dont a besoin le foil pour rester en 

place (C=500N au maximum). 

          
          (   )

   
             

On trouve donc que le palpeur doit créer une trainée de 250N. En rajoutant un système de 

ressorts on arrive à limiter l’effort sur le palpeur à environ 110N. Cependant ce résultat est 

toujours supérieur à la trainée d’un foil auto-stable. 

On ne retiendra donc pas ce système car il génère trop de trainée et ne répond pas à nos 

objectifs de diminution globale de trainée. Il faut trouver un moyen pour que le capteur ne soit 

pas la source de puissance si son énergie provient de la trainée. Pour cela, nous essayons un 

autre trio qui lui n’aura pas besoin d’énergie provenant de la trainée d’un palpeur sur l’eau. 



 

38 
Enrique DELGADO RODRÍGUEZ & Thibault MARTIN 

III.4.2 Trio électronique 

On s’intéresse maintenant à un autre trio complètement électrique. Ce système est composé 

d’une centrale inertielle qui nous donnera les informations de vitesse, de hauteur de vol mais 

aussi, l’angle de tangage du catamaran, d’un traitement des informations par un ou des 

microcontrôleur(s) selon les besoins et de 4 moteurs à courant continu (24V) qui déplaceront 

les foils avec l’assistance d’un système de pignons crémaillères. En effet, le système agira 

directement sur l’appendice A mais aussi sur les appendices B.  

 

 

Diagramme 2 : Décomposition du système électronique 

 

Avec la vitesse mesurée par la centrale inertielle et l’information de l’allure donnée par 

l’équipage, le microcontrôleur calculera la hauteur de vol nécessaire pour avoir suffisamment 

de force antidérive. Il minimisera également la surface de contact entre l’eau et le catamaran 

et ainsi il maximalisera les performances du bateau. De plus, le système agira sur l’angle de 

tangage du catamaran afin de limiter le planté des coques et donc le chavirage par l’avant. Il 

limitera aussi le décrochage des foils et donc une chute du bateau. Pour cela, le 

microcontrôleur calcule l’angle d’incidence que chaque foil doit avoir. Il impose aussi le 

mouvement des moteurs en prenant en compte la différence de hauteur entre la consigne et la 

hauteur réelle et prend en compte l’angle de tangage du catamaran. 
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Figure 32 : Schéma et vu 3D foil avec pignon crémaillères         

 

On peut donc établir la loi de mouvements entre le moteur et l’angle d’incidence du foil. 

   
  

  
              

Avec                                

Le mécanisme de réglage a le mérite de ne pas créer de trainée et de pouvoir gérer les 4 foils 

en même temps. Ainsi, en plus de réguler la force antidérive il diminuera les risques 

d’enfournement ou de décrochage des foils de manière intempestive.  

Ce système impose d’avoir une source d’énergie électrique en plus du mécanise et de 

l’électronique. Il est alors crucial d’étudier les besoins en énergie et comment les générer sur 

le Classe C. 

De plus, le système ne répond pas instantanément comme un système mécanique. Il est 

également impératif d’étudier l’asservissement des moteurs et la hauteur de vol ainsi que 

d’ajouter un correcteur pour obtenir une réponse qui soit la plus rapide et la plus pertinente 

possible. Pour cela, une modélisation du comportement du catamaran et du système a été 

effectuée afin de trouver les meilleurs réglages possibles (Partie IV).  
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Diagramme 3 : Asservissement du catamaran  

 

III.5 Etude énergétiques 

III.5.1 Les besoins énergétiques 

Pour connaître le besoin d’énergie de la manière la plus exacte possible, nous allons calculer 

l’énergie nécessaire dans le mécanisme de manière théorique. Puis, nous la comparerons avec 

la valeur obtenue avec la simulation (voir la partie IV). On fait cette étude directement pour le 

système mécanique que l’on a retenu, c’est-à-dire le système pignon-couronne.  

Si on analyse la formule [40] de   pour le bon angle d’incidence et    , on obtient comme 

valeurs maximales 500N pour l’appendice A et 139 N pour le B. De plus, la vitesse maximale 

de rotation des appendices est de 10º/s avec un rapport de réduction pignon-couronne 

     
  ⁄  comme on l’a calculé dans la partie III.3.1, et le rayon primitive du pignon vaut 

5cm (partie III.4). On peut donc calculer les valeurs des puissances maximales dans les 

appendices : 

      
 ⁄     

 ⁄                     

      
 ⁄     

 ⁄                     

Donc la puissance totale : 

                    

Cependant, d’après la simulation (partie IV) on a obtenu     en A et 33  en B comme 

valeurs maximales à cause des besoins d’accélération, qui donnent une puissance totale    

    . On retient finalement cette valeur qui correspond à notre puissance maximale qu’il est 

nécessaire d’avoir pour garantir les performances du système. 
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En conclusion, il faut fournir une puissance de 141W et 24V de tension pour piloter les 3 

moteurs qui sont actifs pendant la course qui dure environ 2 heures.  

III.5.2 La génération d’énergie 

Nous avons étudié 4 façons de fournir de l’énergie à notre catamaran : éolienne, solaire, 

hydro-générateur et batterie. 

Hydrogénérateur : l’idée d’utiliser une turbine hydro-génératrice a été abandonnée assez 

rapidement car elle développerait une trainée assez grande. On peut également ajouter qu’elle 

doit être immergée en continue, ce qui obligerait à concevoir une structure additionnelle qui 

élèverait encore plus la trainée globale. Un autre problème que cet artéfact comporte est qu’à 

basse vitesse il n’arriverait jamais à fournir la puissance nécessaire pour piloter les foils. 

 

Figure 33 : Hydrogénérateur watt&sea 

 

Éolienne : elle a aussi le désavantage que la puissance fournie dépend de la vitesse de 

déplacement du bateau. Il est très difficile de générer 150W à une vitesse minimale de 7 

nœuds environ. De plus, les éoliennes les plus petites vendues sur le marché font à peu près 

1m de diamètre, ce qui rend difficile la tâche de trouver de la place sur le bateau pour en 

mettre 2 dans le but de couvrir l’ensemble de nosbesoins à basse vitesse. 

 

 

Figure 34 : Eolienne 
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Panneau solaire : le panneau solaire souple est une alternative intéressante. Néanmoins, ils 

sont en général optimisés pour fonctionner à une température ambiante de 25º et leurs 

performances se dégrade rapidement si la température de panneau s’écarte de cette valeur. Le 

bon fonctionnement nécessite également une absence d’eau à leurs surfaces ce qui est délicat 

à éviter sur un catamaran de cette petite taille. 

 

 

Figure 35 : Panneau solaire souple Solbianflex 

 

Malgré un espace disponible de grande taille entre la proue et l’aile du catamaran l’eau et 

l’écoulement de l’air qui refroidirait le panneau solaire ne permettraient pas d’assurer les 

besoins en énergie des que le rendement chute. Nous avons pu calculer que si le rendement du 

panneau solaire reste optimal dans toutes les conditions de navigation une surface de 1m² 

serait suffisante pour fournir 200w et ce panneau ne pèserait que 3 kg. Cette option pourrait 

faire l’objet d’un projet d’étude et de développement d’un panneau solaire sous une forte 

convection pour répondre à nos besoins  

Batterie : Le dernier système est la batterie, que nous voulions éviter si possible, dans le cas 

où il soit interdit. De toute manière, cela serait difficile d’utiliser les systèmes décrits avant 

sans une batterie. 

La capacité minimale de la batterie dont nous avons besoin doit être : 

   
    

   
               

Avec une capacité de stockage d’énergie d’au moins : 
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Nous avons trouvé une batterie fabriquée par l’entreprise Ultralife qui s’appelle « UBI-2590 

HC SMBUS » qui possède les caractéristiques suivantes : 

- Énergie : 250Wh 

- Capacité : 8.7Ah 

- Décharge maximale : 6A 

- Pique de décharge maximal : 18A 

- Poids : 1340g 

- Tension moyenne : 28,8V 

- Température d’opération : -32ºC à 60ºC 

On propose de connecter deux batteries de ce type qui à notre avis répondront parfaitement à 

notre besoin énergétique.  

 

 

Figure 36 : Batterie Ultralife UBI-2590 HC SMBUS 

 

On s’intéresse maintenant à la simulation du comportement du catamaran et de notre système 

pour valider ses performances. 
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IV Modélisation et Simulation 

 

 

 

 IV.1 Modélisation 

On modélise le catamaran dans le domaine de Laplace à l’aide du logiciel Matlab et de la 

bibliothèque Simulink pour étudier son comportement. Pour modéliser son comportement, on 

se réfère au principe fondamentale de la dynamique en s’intéressant uniquement à 2 

composantes ; la résultante selon l’axe vertical et les moments selon l’axe transversal du 

catamaran. De plus, le bateau est modélisé par son centre de gravité. Celui-ci est considéré 

fixe, ce qui n’est pas exact mais reste acceptable pour l’étude des mouvements selon l’axe 

vertical. Néanmoins, le problème se pose pour l’étude du tangage du catamaran. D’après les 

angles des foils la hauteur de vol et la vitesse, il est possible de déterminer l’ensemble des 

forces qui s’appliquent au catamaran à chaque instant. En revanche, il nous est impossible 

sans connaître la forme des coques de savoir exactement où s’applique la poussée 

d’Archimède. Pour l’étude des résultantes ce n’est pas un problème important, nous la 

modélisons de manière simplifiée comme une force proportionnelle à la hauteur. Il y a encore 

là un problème pour l’étude du tangage. De plus, il est facile d’obtenir la masse du catamaran 

mais il est impossible d’avoir l’inertie selon l’axe transversal sans connaître parfaitement le 

catamaran.  

Pour étudier le tangage nous effectuons une approximation de son inertie. Nous considérons 

les coques comme deux poutres de section circulaire et l’aile comme une plaque et nous nous 

appuyons sur le théorème de Steiner. Nous pouvons obtenir une approximation qui donnera 

l’ordre de grandeur. Maintenant il faut arriver à définir avec exactitude le point d’application 

des efforts et la valeur de ces efforts. Pour cela, nous considérons que les foils ne doivent pas 

déséquilibrer le catamaran par rapport à un catamaran archimédien. Par conséquent, le 

système de foils doit compenser le déséquilibre qu’il crée pour le vol et uniquement celui-ci. 

Le reste devant être compensé par le déplacement de l’équipage. Nous ne prenons donc pas en 

compte les efforts de trainée des foils, ni les efforts liés à la propulsion de l’aile et considérons 

l’équipage comme fixe au centre de gravité du catamaran. 

Les foils sont modélisés d’après leurs coefficients. Ces coefficients ont généralement été 

approximés par des polynômes de degré 2 ou 3. Cependant, le coefficient des moments 

piqueur nécessitait quant à lui une plus grande précision, ils ont donc été approximés par des 

polynômes de degré 5. Ainsi, d’après l’angle d’incidence du foil et la vitesse de déplacement 
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du catamaran on peut connaître la portance qu’ils développent mais aussi leurs moments 

piqueurs. 

On peut donc modéliser le catamaran comme un système dépendant de sa vitesse, de l’angle 

d’incidence du foil de l’appendice A ( ) et de l’angle d’incidence des foils de l’appendice B 

( ).  

 

 

Figure 37 : Modélisation de Class C 

 

 Le système mécanique est modélisé comme une simple transformation de mouvements 

sans perte. Les moteurs à courant continu sont modélises d’après les équations des moteurs à 

courant continu sans perte par frottements. Leur temps de réponse et leurs limites de 

fonctionnement sont modélisés le plus finement possible en se basant sur des moteurs réels 

disponibles dans le commerce (De marque le Crouzet dans notre cas). Les moteurs sont 

asservis en vitesse et position à l’aide de correcteur PID (Proportionnel Intégral Dérivé). 

 

 IV.2 Pilotage du système 

Le pilotage du système est fait par un asservissement en hauteur de vol et en angle de tangage. 

L’angle de tangage doit être maintenu à 0° alors que la hauteur de vol dépend de la vitesse et 

de l’allure du catamaran. 

 L’asservissement en hauteur est effectué par un correcteur de type PID qui en fonction 

de l’erreur entre la hauteur de consigne et la hauteur réelle envoie une consigne sur la force de 

portance nécessaire pour atteindre la hauteur de vol. Cette valeur est limitée à 4000N pour 

éviter d’appliquer de trop fortes contraintes au mécanisme. Ensuite, la force de portance est 
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convertie en angle d’incidence pour les appendices A et B. La conversion est effectuée de 

manière inexacte. En effet, nous utilisons les équations qui relient 

la conversion le microcontrôleur doit résoudre une équation polynomiale de dégrée 6 ce qui 

n’est pas possible. Nous utilisons alors une astuce. On soustrait à la force de portance de 

consigne, la portance qui est générée par l’appendice B puis, on convertit cette différence en 

un angle d’incidence absolu à imposer au foil de l’appendice A. Ceci est facilement calculable 

pour le microcontrôleur. Enfin pour garder l’équilibre des moments et ne pas amorcer de 

tangage, on calcule sur la base des équations adimensionnalisées le nouvel angle d’incidence 

du foil de l’appendice B. 

Cette première étape terminée il faut aussi maîtriser le tangage du bateau. Pour cela, un 

asservissement est effectué sur la différence entre l’angle du catamaran et l’angle voulu (0°), 

un correcteur de Type PID convertit cet écart en un angle gamma à rajouter à l’angle gamma 

déjà ordonné par l’asservissement de hauteur. 

 

 

Figure 38 : Modélisation de la commande 

 

Nous effectuons un grand nombre de simulations pour trouver le meilleur réglage et 

compromis dans les valeurs des PIDs. En effet, nous ne pouvons pas imposer une correction 

rapide du tangage sans risque de créer des oscillations voir rendre le vol instable. Il a donc 

fallu faire de nombreux essais pour pouvoir trouver le meilleur compromis entre les deux 

asservissements. 

 

 IV.3 Etude des performances et des limites du système  

On veut vérifier que le système fonctionne correctement dans toutes les conditions de 

navigation possibles. De cette manière, on détermine la plage de vitesse de navigation. On se 
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base sur les polaires de vitesses du Class C Canaan et sur le travail des projets passés pour 

estimer la vitesse maximale du catamaran en comparant les trainées de foils et la force de 

propulsion disponible.  On estime que pour la navigation au près la vitesse maximale sera 

d’environ 45 nœuds et 65 nœuds pour le portant. Au vu des différences de vitesses entre un 

catamaran volant et un catamaran archimédien les valeurs de la force aérodynamique de 

propulsion devraient différer. Le vent apparent sur l’aile sera d’angle et d’intensité différente. 

Nous nous limiterons donc à une vitesse maximale de 50 nœuds qui est plus proche de la 

réalité que 65 nœuds. 

 

Allure Force aéro de propulsion 

max disponible (projet 2012-

2013) 

Vitesse max estimée par 

comparaison avec la trainée 

des foils converti en vitesse 

max 

Près ou upwind 640N 45 noeuds 

Portant ou downwind 1350 N  65 noeuds 

 

De plus, il est nécessaire de connaître l’accélération que va subir le catamaran. L’accélération 

maximale à lieu au moment où les coques ne touchent plus l’eau, mais cette accélération 

diminue très rapidement par la suite. Nous modélisons l’accélération en fonction de la force 

de propulsion et de la trainée des foils et en appliquant les principes de dynamique. Nous 

modélisons cette accélération seulement dans le cas où le catamaran ne touche plus l’eau car 

nous ne prenons pas en compte la trainée des coques. 

 

Figure 39 : Modélisation de l'accélération du catamaran 

 

Apres différents essais de forces de propulsion au près comme au portant le comportement du 

catamaran reste bon. Il atteint sa hauteur de consigne désirée, relativement rapidement 

environ 20 secondes après avoir atteint une vitesse suffisante pour décoller. 

On essaye de déterminer la vitesse de décollage du catamaran pour ceci on applique un 

échelon de vitesse. On arrive à faire décoller le catamaran pour une vitesse de 9 nœuds avec 

les foils de l’appendice B à 5° d’incidence et le foil principal à 10° ce qui correspond pour du 

près à un vent de 7-7,5 nœuds. 
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Deux choses sont importantes pour valider la valeur de la vitesse de décollage. Un, la hauteur 

devient supérieure à 0 ; deux, la force de portance totale appliquée par les foils sur le 

catamaran doit être supérieure à son poids. Si ceci arrive on saura que le catamaran va 

accélérer et donc le vol va devenir plus aisé et assurer le décollage complet du bateau. 

On essaye donc d’imposer un ensemble d’échelons de vitesse entre 8 nœuds et 50 nœuds pour 

étudier la réponse du catamaran. On remarque que le décollage est délicat si le catamaran n’a 

pas atteint une vitesse de 11 nœuds, avant cette vitesse l’équipage devra garder 

méticuleusement le catamaran avec un tangage proche de 0°. De plus on remarque que le 

catamaran a tendance à dépasser sa consigne si on lui applique une accélération constante 

supérieure à 2 noeuds/s² jusqu'à un plafond fixe. Ce n’est pas un réel problème car dans la 

réalité l’accélération diminue de manière continue et le système réagit sans dépassement et 

donc sans risque de perte de force antidérive.  

 

      

 Figure 40 : Réponse en hauteur à une rampe de vitesse               Figure 41 : Réponse du tangage à une rampe de 

vitesse    

                

  On étudie aussi la réponse du bateau à une vitesse sinusoïdale pour simuler les variations de 

vitesse dût aux vagues. On  effectue des tests d’oscillation de différentes amplitudes de 1 à 5 

nœuds et de fréquence variable équivalent à des vagues (une période entre 5 et 20 secondes). 

 

           

Figure 42 : Réponse du hauteur à une oscillation de vitesse  Figure 43 : Réponse en tangage à une oscillation de vitesse 

 

Le catamaran suit l’oscillation nous ne trouvons pas de fréquence d’oscillation critique pour le 

système. On remarque simplement que l’oscillation est plus marquée à basse vitesse qu’à 

haute vitesse. 
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Le système a demandé un grand nombre de simulations pour régler les différents correcteurs 

afin d’obtenir des réponses satisfaisantes. Il faut maintenant faire un point sur le système pour 

vérifier qu’il répond à toutes nos exigences et quelles sont les conséquences sur le poids du 

catamaran.  
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V Bilan sur le système  

 

 

 

Après les études techniques et la simulation du catamaran, nous avons voulu faire une partie 

pour résumer tous les composants et caractéristiques du système SRV (Stabilisation et 

Régulation en Vol), que l’on a développé pendant ce projet. 

Le système SRV est composé de 2 pairs d’appendices, les appendices avant ‘A’ et les 

appendices arrières ‘B’.  

L’appendice A, a une partie verticale qui fonctionne comme dérive et un foil à 90º en forme 

de « L ». La dérive a comme profil l’EPPLER 393 avec une corde moyenne de 220mm pour 

une longueur, à partir de la coque de 1.3m. Le foil a le même profil et fait 815mm pour une 

corde moyenne de 200mm. 

L’appendice B a aussi une partie verticale et une autre horizontale à 90º, ils forment un « T ». 

Le safran est 5cm plus long que la dérive avec une corde moyenne de 120mm et un profil 

NACA 0009. La partie foil a le même profil et la même corde moyenne mais il fait une 

longueur de 445mm. 

Chaque appendice bouge à l’aide de 4 glissières courbes de rayon déterminé (nous avons 

choisi 600mm) qui font environ 400mm de longueur et qui permettent d’avoir une incidence 

entre -15º et +15º. Il y a un boitier par appendice qui sert à le guider en translation et qui fait 

le lien entre le foil et les glissières. Les boitiers qui sont devant permettent (après déblocage) 

le mouvement relatif vertical de l’appendice pour pouvoir le remonter. 

Le système pignon-couronne est celui qui transmet la puissance du moteur à l’appendice, il y 

en a un par appendice. La couronne ou crémaillère est entre les deux glissières et a la même 

courbure. Les rapports de réduction sont exprimés dans la partie III.4. 

L’actionneur qui fait tourner les pignons est un moteur à courant continu 24V qui peut 

développer jusqu’à 75W devant et 33W à l’arrière. Il y en a 4 (2 pairs) qui sont pilotés par un 

microcontrôleur programmé en C++. Le système permet de déconnecter le moteur servant à 

l’appendice A qui est remonté pour économiser de l’énergie. Nous avons également besoin 

d’un bouton pour changer le mode de navigation, upwind ou downwind, selon le moment. 

Une centrale inertielle est nécessaire pour mesurer la hauteur de vol, l’angle du bateau par 

rapport à la horizontale, et le la vitesse d’avance. Il y a aussi un capteur codeur absolu par 

moteur pour connaître en permanence sa position.  
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Toute l’énergie nécessaire pour le pilotage sort de deux batteries connectées en parallèle et 

qui ont chacune une capacité de 7,8Ah et sont capables de stocker 250Wh. 

Enfin, nous avons estimé le poids que notre système ajouterait au bateau. Pour cela on a pris 

en compte la masse des 4 moteurs, les 8 rails avant, les 8 rails arrière, les 2 batteries, les 2 

boitiers avant, les 2 boitiers arrière et les 4 systèmes pignon-crémaillère.  

On a basé cette estimation avec les produits qui existent aujourd’hui : SKF pour les rails et les 

boitiers, Ultralife pour les batteries, et Crouzet pour les moteurs. Il faut prendre en compte 

que tous les composants métalliques dont les rails, les parties métalliques des boitiers, et les 

crémaillères qui se fabriquent normalement en acier, seront fabriqué dans un matériau plus 

performent le titane pour diminuer au maximum la masse et le volume de l’ensemble. Ce qui 

implique une forte augmentation du prix pour ces pièces. 

Ci-dessous un tableau avec les poids estimés des pièces. 

 

Composant Quantité Poids (Kg) Poids Total (Kg) 

Moteur 4 1 4 

Rail appendice A 8 1,08 2,16 

Rail appendice B 8 0,44 3,52 

Batterie 2 1,34 2,68 

Boitier A 2 2,65 5,3 

Boitier B 2 0,46 0,92 

Pignon-couronne 4 1,2 4,8 

 

Les valeurs du poids des rails est une valeur moyenne, parce que les rails supérieurs doivent 

être plus grande étant donné qu’ils encaissent des efforts beaucoup plus importants. 

Le poids final est           sans les foils. Ce qui reste important il faudra essayer 

d’optimiser chaque pièce pour aller le système. 
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VI Améliorations 

 

 

 

Dans cette dernière partie de notre rapport, nous allons faire un point sur les possibles 

améliorations qui pourront être amenées dans le futur. Les commentaires ci-dessous sont le 

résultat d’une analyse critique de notre travail ainsi que des remarques notées pendant toute la 

réalisation du projet. 

Approfondir la partie génération d’énergie : Comme nous l’avons dit dans la partie III.5.2, 

dans le cas où les organisateurs de la Petite Coupe de l’America introduiraient une règle qui 

interdirait le stockage d’énergie, il faudrait développer la partie concernant la génération.  

Dans ce cas-là, il faudrait selon nous probablement utiliser une combinaison d’éoliennes et de 

panneaux solaires. Il serait peut-être aussi nécessaire d’adapter le système de génération à la 

météo et à l’endroit où la course aura lieu. Nous réitérons l’idée selon laquelle un projet de 

modélisation des panneaux solaires à grande vitesse serait très intéressant. 

Logiciels spatialisés : Il est nécessaire de réviser et compléter les calculs de structures et de 

mécanique des fluides à l’aide d’un logiciel d’éléments finis. Nous n’avons pas eu les 

ressources pour le faire. Nous avons tenté avec d’anciens programmes néanmoins cela n’a pas 

fonctionné. Nous avons alors dû faire les calculs à la main, ce qui est suffisant pour une 

première approche de conception mais pas pour l’optimisation. 

Optimiser R rayon de courbure des glissières : C’est une conséquence de l’application des 

logiciels d’éléments finis de mécanique de structures. On pourra l’optimiser pour le rendre le 

plus petit possible ce qui permettrai de déplacer l’appendice plus rapidement en consommant 

moins d’énergie (voir partie III.2.2). 

Optimisation des géométries des foils : C’est une autre conséquence d’avoir accès aux bons 

logiciels de calcul, dans ce cas de mécanique des fluides. Cette optimisation aurait pour 

objectif de baisser la trainée au minimum tout en gardant la capacité de génération des forces 

de portance et antidérive. 

Amélioration des moteurs : Malheureusement, les fournisseurs de moteurs électriques 

Brushless à courant continu ne donnent pas toutes les caractéristiques de ces produits 

nécessaires pour concevoir un système de précision. Nous avons eu des difficultés pour 

simuler les moteurs dans nos diagrammes d’asservissement car nous n’avions pas les 
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constantes du modèle. En effet, ce type d’information ne peut s’obtenir qu’en parlant 

directement avec un commercial d’un fabricant et en réalisant ensuite des tests avec les 

moteurs car les différences entre deux moteurs identiques sont importantes (environ 15%). 

Amélioration du décollage à basse vitesse : Pour avoir la capacité de décoller le plus tôt 

possible, les foils doivent avoir un angle d’incidence maximal à basse vitesse. Quand la coque 

touche toujours l’eau, la poussée d’Archimède et le placement de l’équipage va compenser le 

déséquilibre que crée les foils. Il n’y a donc pas besoin de respecter la relation entre l’angle 

d’incidence du foil de l’appendice A et de l’appendice B. 

Le problème se pose au moment où le bateau a complètement décollé. En effet, une fois hors 

l’eau il faut suivre la loi de stabilité    ( ) [59], on doit alors le faire juste avant la sortie 

définitive mais le plus tard possible. Pour cela il faut arriver à bien simuler l’augmentation 

d’accélération du bateau qui a lieu au décollage avec des données du comportement du bateau 

complet. Sur notre simulation la transition entre la phase de décollage et de vol de croisière 

est très loin de la réalité. Il serait intéressant de modéliser de manière plus fine la poussée 

d’Archimède ainsi que la trainé générée par les coques du bateau. On pourrait ainsi affiner les 

surfaces de foils nécessaires pour le décollage du Class C 

Introduction de valeurs réelles : Nous n’avons pas eu accès ni aux valeurs des côtes, ni aux 

paramètres typiques qui gèrent la dynamique du Classe C. Nous avons alors dû les estimer ou 

les approximer. Pour que tout soit plus exact, il faudrait refaire tous les calculs avec les 

valeurs réelles du bateau à étudier ou à concevoir. 
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Conclusion  

 

 

 

A travers ce projet qui portait sur l’étude et la conception d’un système de régulation et de 

stabilisation du vol en catamaran Class C, nous avons pu mettre en place une réflexion 

construite et une démarche d’ingénierie. Celle-ci nous a permis de réaliser à partir de rien la 

conception d’un système complexe faisant appelle à nos connaissance théorique et nos savoir-

faire. De plus, le sujet de ce projet sortant de l’ordinaire scolaire, avec un thème axé sur le 

monde du nautisme et plus particulièrement sur la compétition de catamarans de pointe nous a 

particulièrement motivé et permis de développer des connaissances dans un domaine qui nous 

est cher.  

Ce projet a suivi différentes étapes importantes. Une première phase de découverte et d’étude 

sur l’état actuel des connaissances dans ce domaine, puis une étape de recherche des solutions 

possibles et envisageables pour répondre à notre problématique. Enfin une phase de 

modélisation des solutions retenues pour vérifier leurs viabilités. Durant cette étape nous 

avons principalement utilisé l’outil Matlab pour réaliser des simulations du comportement du 

catamaran. Une dernière phase de réalisation d’un prototype aurait été un bon moyen de 

vérifier en conditions réelles, mais par manque de temps nous n’avons pas pu la réaliser. 

Nous avons pu à travers ce projet développer un concept de système de régulation et de 

stabilisation du vol pour un catamaran Class C. Il n’est pas encore parfaitement optimisé et 

nécessite encore d’être développé d’avantage. Néanmoins, il montre qu’il y a bien possibilité 

d’améliorer les performances du bateau avec ce type de régulation du vol. De plus nous avons 

pu établir les grandes lignes d’une solution technique mettant en place le concept 

d’augmentation de la stabilité en vol par un système actif. 
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VII Formules et équations 
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