
Titre du projet :

HERA

Description du projet :

Avec l’avènement des voitures électriques, l’industrie aéronautique n’est pas en reste! Partout à travers le

monde, des efforts de développement sont présentement déployés vers de nouveaux moyens de transport

volants et électriques et plusieurs d’entre eux sont concentrés au Québec. Le projet HERA s’inscrit dans ce

mouvement en développant le premier avion expérimental électrique au Canada! L’équipe formée de 21

futurs ingénieurs regroupant les génies mécaniques, électriques et informatiques travaille sur l’électrification

de la propulsion d’un KR-2. Pour s’y faire, le moteur de l’avion a été remplacé, des blocs de batteries ont été

conçus et les performances de l’avion ont été revues entre autres. L’avion 100% électrique vous sera présenté

lors de l’exposition MégaGéniale!



Qu’est-ce qui se passe dans un avion électrique ?

Le schéma ci-dessous présente une vue d’ensemble des systèmes électriques de l’avion. Les 
principales composantes qui permettent le processus d’électrification de HERA et qui diffèrent d’un 
avion à propulsion à essence y sont expliquées. 

LES CONTRÔLES
Tu es dans le cockpit d’HERA. Devant
toi, il y a plusieurs boutons, de
contrôles et d’indicateurs. Tu démarres
le moteur, puis tu décides d’accélérer.
Qu’est-ce qui se passe dans l’avion
lorsque tu prends cette décision ? Dans
les circuits derrière, un contact se fait
et un signal électrique est envoyé. Bref,
à chaque action que tu poses, un
processus s’opère dans l’avion.

BATTERIES
Les batteries sont, en fait, plus de 2000
cellules d’énergies, qui sont toutes
rangées et connectées dans un même
boîtier. Imagine à quoi ressemblerait
un tas de batteries AA connectées
ensemble. C’est un peu comme ça, sauf
que le résultat est capable d’envoyer
suffisamment d’énergie pour faire
décoller un avion, plutôt que de
simplement faire fonctionner une
télécommande.

SYSTÈME DE GESTION DES BATTERIES
(BMS)
Le BMS c’est une composante électrique
complexe qui analyse tous les aspects des
batteries. Quelle quantité d’énergie reste-t-il ?
Quelle est la température des batteries ?
Comment sont-elles utilisées pour envoyer de
l’énergie au moteur ? Le BMS calcule tout ça et
envoie l’information à l’ECU, ou provoque des
changements dans l’utilisation des batteries.

ORDINATEUR DE BORD (ECU)
Les signaux électriques que tu as
générés se dirigent tout d’abord vers
l’ECU. C’est une petite boîte qui agit
comme un « traducteur universel ».
L’objectif de l’ECU est d’interpréter
tous les « messages » qu’il reçoit et de
les expédier aux autres composantes
de l’avion. Il s’assure aussi d’envoyer
l’information à l’écran du tableau de
bord afin qu'elle soit affichée au pilote.

CONTRÔLEUR
Imagine un instant un garde de sécurité devant
la porte d’un événement populaire. À
l’extérieur, il y a une file d’attente, des invités
qui sont pressés d’entrer. Le garde décide à
quel rythme il fait entrer les invités. Le garde,
c’est le contrôleur, et les invités, c’est l’énergie
des batteries. Le contrôleur, c’est la
composante qui décide quelle quantité
d’énergie peut se diriger vers le moteur.
Lorsque le contrôleur est informé que le pilote
souhaite accélérer, c’est comme si le garde
ouvrait un peu plus grand la porte, augmentant
le débit d’invités qui peuvent accéder à
l’événement, ou, dans le cas d’HERA, l’énergie
au moteur.

MOTEUR
Le moteur électrique d’HERA est activé
selon la quantité d’énergie que le
contrôleur laisse passer. L’énergie qui
atteint le moteur est utilisée pour faire
tourner l’hélice de l’avion très
rapidement, ce qui permet à l’appareil
d’accélérer.
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