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Conception des drones 
Unmanned Aircraft Design 

Code cours  Course code: COD Crédits ECTS ECTS Credits: 1 

Coordonnateurs  Lecturers 

 
Période  Year of study 

Semestre  Semester 

Evaluation  Assessment method(s) 

Langue d’instruction  Language of instruction 

Type de cours  Type of course 

Niveau  Level of course 

: A. Jaafar, F. Canicio 
(Extérieur  /   guest speaker) 

: 2e année   2nd  year  
: 4e semestre  4th Semester 

: 1 examen   1 exam 

: Français   French 

: Electif    Elective 

: n/a 

Cours Lectures  

T.D. Tutorials 

T.P. Laboratory sessions 

Projet  Project 

Non encadré Homework 

Horaire global Total hours 

: 12h30 

:  

:  

:  

: 

: 12h30 

Compétences attendues: Comprendre les spécificités de la conception et de l’utilisation d’un système de drone aérien, 
notamment en ce qui concerne le vecteur aerien, les capteurs, et les moyens de communication. 
Pré-requis : Aucun  
Contenu : Ils ont l’envergure d’un avion de ligne, ou sont aussi légers qu’un insecte ; ils peuvent être guidés par satellite, ou par 
votre smartphone ; ils peuvent surveiller un champ de bataille, ou un champ de maïs… « Ils », ce sont les drones aériens. Parfois 
inexactement appelés « avions sans pilote », ce sont des « avions sans pilote embarqué ». 
Le cours présentera les spécificités d’un système de drone aérien par rapport à un aéronef classique en termes de conception, 
d’optimisation pluridisciplinaire, et d’utilisation ; les principales problématiques abordées seront : 

• Dimensionnement d’un drone, bilan aérodynamique-mécanique-énergétique 
• Stabilisation en vol, performances et autonomie 
• Moyens de communication (radio/satellite, bas/haut débit, …) 
• Missions et capteurs (optronique, radar, écoute électronique, …) 

Les intervenants ont participé à la conception et à la mise au point de drones tels que Harfang (EADS), Sperwer (SAGEM) et 
SunCloud (Altran) ; ils pourront donc illustrer leur propos avec des exemples issus de leurs travaux concrets, et également 
partager leur expérience du monde industriel. 
Le cours sera présenté en deux temps : 

1. Le vecteur aérien : aérodynamique, stabilisation et énergie 
Cours d’Ali JAAFAR – R&D Program Manager – ALTRAN 

2. Capteurs et communications 
Cours de Fabrice CANICIO – Consultant Expert – ALTRAN 

Bibliographie : Aucune. 
  

Expected competencies: Understand the specifics of design and use of Unmanned Aircraft Systems (UAS), focusing on the 
aerial vehicle, sensors and communications. 
Prerequisites: None. 
Content: They can be as large as an airliner, or as light as an insect; they can be remotely operated through satellite, or through 
your smartphone; they can monitor a battlefield, or a corn field... “They” are the aerial drones. Sometimes inappropriately called 
“non-piloted aircrafts”, they are in fact “UAVs: Unmanned Aerial Vehicles”. 
The course will go through the specifics of a UAV system, in terms of design and its necessary trade-offs, and in terms of 
operational use. The following subjects will be developed: aerodynamics and mechanics, power management, flight control and 
performance, communications subsystem, sensors, typical missions. 
The lecturers have been part of the design and/or the testing of UAV systems such as Harfang (EADS), Sperwer (Sagem) and 
SunCloud (Altran); they will share their engineering knowledge on these systems, as well as their industrial experience. 
The course will be divided into two sessions: 

1. The aerial vehicle : aerodynamics, stabilization and power management 
Lectured by Ali JAAFAR – R&D Program Manager – ALTRAN 

2. Sensors and communications 
Lectured by Fabrice CANICIO – Expert Consultant – ALTRAN 

Recommended reading: None. 


