La titulaire de la Chaire

Remerciements

professeure titulaire à l’éts en génie de
la production automatisée, Ruxandra
Botez est une sommité mondiale dans son
domaine.

Sociétés
Bell Helicopter Textron Canada. Bombardier
Aéronautique. CAE Inc. CMC Électronique Esterline. Hydra Technologies (Mexique).
Presagis. Thales Aerospace.

Depuis 1998, en collaboration avec la NASA
Dryden Flight Research Center (DFRC), l’équipe
de Mme Botez étudie les interactions aéroservoélastiques sur le F/A-18 SRA, le F/A-18 AAW
et l’ATW. Elle a également mené à terme deux
autres projets d’envergure avec le CRIAQ.

Centres de recherche
IRA-CNRC (Ottawa). DLR (Allemagne). US
Naval Research Laboratory (États-Unis).
NASA-Dryden Flight Research Center (ÉtatsUnis).

Le premier, qui portait sur la modélisation et la certification d’un simulateur de vol de plus haut niveau D pour le Bell-427, a été réalisé de 2003 à
2006, en collaboration avec Bell Helicopter, Textron Canada, l’IRA-CNRC et
l’École Polytechnique. Le second projet, qui visait à concevoir un contrôleur
pour l’amélioration de l’écoulement laminaire sur une aile de forme changeante, s’est déroulé de 2006 à 2009 ; y ont participé Thales Aerospace,
Bombardier Aérospatiale, l’IRA-CNRC et l’École Polytechnique. D’autres
projets de recherche ont également été réalisés en collaboration avec
Bombardier Aérospatiale, CAE, le DLR et Presagis. Depuis janvier 2010,
l’équipe de Mme Botez travaille avec Esterline – CMC Électronique dans le
cadre du Groupement Aéronautique de Recherche et de Développement
en environnement (GARDN).

Universités
Michael Païdoussis and Stuart Price, professeurs à l’Université McGill, pour leur soufflerie subsonique. Le personnel de l’École de
technologie supérieure. Les professeurs collaborateurs de l’ÉTS, des universités Concordia et McGill, et de l’École Polytechnique.
Une mention spéciale aux étudiants et aux
chercheurs du LARCASE.

Des essais en vol et en soufflerie sur des avions d’affaires, de transport et
militaires – Cessna Citation X, CL-604, Hawker 800 XP, Airbus-300, Lockheed
L-1011, X-31 – ont fourni les données qui ont permis la réalisation de ces
travaux.

Chaire de recherche
sur les technologies de modélisation
et de simulation d’aéronefs

Organismes subventionnaires
CRIAQ. CRSNG. FCI. FQRNT. GARDN. MDEIE.

Organisations indépendantes
American Institute of Aeronautics and
Astronautics (AIAA). American Helicopter
Society (AHS). Canadian Aeronautical
Society Institute (CASI). Organisation du
traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Le FQRNT
pour les bourses doctorales et le Y des
femmes.
Ruxandra Mihaela Botez tient également à
remercier sa famille et ses amis du Canada
et de la Roumanie.
Ruxandra Mihaela Botez
514 396-8560
ruxandra.botez@etsmtl.ca
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Pour obtenir plus de renseignements sur le
LARCASE : www.larcase.etsmtl.ca
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À l’aide d’appareils hautement sophistiqués, les activités de la Chaire viseront l’élaboration de nouvelles
méthodologies de modélisation et de simulation afin notamment d’améliorer la performance des aéronefs
dans diverses conditions de vol et de réduire leur consommation en carburant.

Origine et visées
de la Chaire

Axes de recherche
Les activités de la Chaire s’articuleront autour de deux principaux axes de recherche : 1. la dynamique et le contrôle de vol appliqués aux aéronefs et aux hélicoptères, et 2. les technologies de commande active pour aéronefs déformables.

La Chaire de recherche du Canada sur les technologies de modélisation et de simulation d’aéronefs est en activité depuis janvier
2011. Elle est dirigée par Ruxandra Mihaela Botez, professeure
titulaire en génie de la production automatisée à l’ÉTS, également
fondatrice et responsable du Laboratoire de recherche en commande active, avionique et aéroservoélasticité (LARCASE), créé en
2003.

1. dynamique et contrôle de vol appliqués aux aéronefs et aux hélicoptères
Il s’agira d’établir de nouvelles méthodologies pour la modélisation et la simulation de la dynamique de vol et de contrôle des avions et des hélicoptères. À partir
de données de vol, on élaborera des algorithmes non linéaires d’optimisation pour
identifier et valider des modèles d’aéronefs et d’hélicoptères. En se fondant sur des
données géométriques, l’équipe de Mme Botez analysera la stabilité des aéronefs.

Les recherches du LARCASE ont permis d’importantes avancées en aéronautique. Mentionnons la réduction du nombre
d’essais en vol des nouveaux aéronefs et le développement
de l’industrie aérospatiale verte.
Les objectifs de la chaire s’inscrivent dans cette foulée. Les travaux
viseront spécifiquement le développement de nouvelles méthodes de modélisation et de simulation des aéronefs. Seront mis à
contribution les appareils de pointe dont dispose le LARCASE :

2. technologies de commande active pour aéronefs déformables
Les formes des ailes et d’autres surfaces géométriques du système aérien autonome seront modifiées par l’intermédiaire des systèmes de commande active,
dans le but d’améliorer la performance aérodynamique des aéronefs.
simulateur de
recherche de vol

Les retombées
Les travaux de la Chaire auront des retombées nombreuses et variées, dont bénéficieront l’industrie de l’aéronautique et la communauté universitaire.

p Un simulateur de recherche de vol pour l’avion d’affaires Cessna
Citation X, conçu par CAE
p Une grande soufflerie subsonique, conçue par les professeurs
Stuart Price et Michael Païdoussis de l’Université McGill
p Le système autonome de vol S4 Ehecatl (d’après le dieu du vent
de la mythologie aztèque), mis au point par Hydra Technologies

p Contribution majeure aux disciplines qui touchent la modélisation et la simulation des aéronefs : dynamique et contrôle de vol, aérodynamique, aéroélasticité,
aéroservoélasticité, etc.
p Réduction du nombre d’essais en vol des nouveaux appareils, et par le fait même
diminution des coûts de développement
p Réduction du temps d’exécution des algorithmes par ordinateur
p Rayonnement international par la publication d’articles dans des revues de prestige et des présentations dans des conférences internationales
p Formation d’ingénieurs hautement qualifiés

Les organismes suivants ont rendu possible l’acquisition des
appareils :

Développement
économique, Innovation
et Exportation

Fonds de recherche
sur la nature
et les technologies

soufflerie
subsonique

système autonome
de vol S4

