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Installation de simulation de mouvements équilibrée statiquement
 Installation of Movements Simulation Balanced Statically 

Fiche technique:

- 3 degrés de liberté (rotations)
- mécanisme parallèle
- taille hors-tout : 2.5m X 3m X 3m
- masse : 300 Kg
- débattements: +/- 60 degrés selon chaque axe
- 3 actionneurs électriques qui sont composés d'un moteur 
rotatif traditionnel et d'un réducteur harmonique
- équilibré statiquement pour diminuer les efforts requis aux 
moteurs
- écran sphérique pour la projection
- logiciel X-Plane pour la création du visuel

Technical data:

- 3 degrees of freedom (rotations)
- parallel mechanism
- overall size : 2.5m X 3m X 3m
- weight : 300 Kg
- angular range  : +/- 60 degrees according to each axis
- 3 electric actuators, each one composed of a conventional 
rotary motor and a harmonic reducer 
- balanced statically to decrease efforts at motors
- spherical screen for projection  
- X-Plane software for the creation of  visual effects

Caractéristiques du simulateur de vol

Le simulateur de vol développé au Laboratoire offre de nombreux avantages. Sa petite taille et son faible coût en font un très bon outil 
pour les premières étape de la formation de pilote surtout auprès des petites compagnie. Ses grands débattements lui permettent de 
simuler aussi bien des avions très agiles (avions militaires) que des avions commerciaux (Boeing, Airbus, etc...). Le réalisme de l'écran 
sphérique permet une excellente immersion du pilote dans la simulation.

Characteristics of the Flight Simulator

The flight simulator developed at the Robotic Laboratory offers many advantages. Its small size and its low cost make it a very good tool 
for the first stage of pilot training especially for smaller companies. Its great angular ranges enable it to simulate very agile airplanes as 
(military aircrafts) as well as commercial aircrafts (Boeing, Airbus, etc...). The realism of the spherical screen allows an excellent 
immersion of the pilot into the simulation.

Équilibrage statique

Une simulation dans ADAMS montre les efforts 
aux actionneurs lors d'une manoeuvre de 
décollage suivi d'un bris de moteur après 17 s. La 
courbe en rouge, qui est largement inférieure à  
celle en bleue, indique que le mécanisme est 
statiquement équilibré. 

Static Balancing

A simulation in ADAMS shows the efforts at the 
actuators during an operation of takeoff followed 
by a breaking of engine after 17 s. The curve in 
red, which is largely lower than that blue, indicates 
that the mechanism is statically balanced. 
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