
 

 

 

 

 

 

 

 

LA DESENSIBILISATION 

Préambule 

La désensibilisation : mais que peut bien recouvrir ce vocable habituellement rattaché au domaine médical pour évoquer un remède 

destiné à soulager une gêne pathogène. Pour cela je peux, sans risque de me tromper, faire appel à une fonction connue de tous et 

disponible sur chaque radio : le "dual rate", ou en bon français le "double débattement".   

 

Les limites du double débattement (DB) 

Une fois le DB enclenché, généralement  

par un interrupteur à plusieurs positions, la gouverne 

à laquelle il est rattaché voit son débattement 

modifié. 

 C'est ce révèle la figure ci-contre : 

- les abscisses représentent le déplacement du manche associé à 

la gouverne et les ordonnées celui du servo concerné ; 

-  pour la position indiquée, le déplacement "b" relatif à la courbe 

en violet est plus grand que "a" relatif à  la courbe en vert ; 

- si la courbe en vert est la configuration normale, le basculement  

du DB va amener une augmentation du débattement de la  

gouverne.  

- si la courbe en violet est la configuration normale, le basculement du DB se traduira par une diminution du débattement de la 

gouverne. 

Cependant supposons que la gouverne soit la profondeur et que l'on veuille modifier son débattement en fonction de la vitesse de 

vol -- c'est-à-dire pour un même débattement du manche avoir une déviation de la gouverne moindre à vitesse élevée qu'à  

faible vitesse, afin de conserver les mêmes réactions du modèle – et cela  de façon entièrement automatique : le recours à un 

DB actionné par un interrupteur n'est plus envisageable !  

D'où la question : comment modifier la sensibilité d' une gouverne en fonction de la vitesse de vol ? 

La solution : Taranis, bien sûr ! 

 

Deux solutions envisageables : 

- d'abord la plus simple et objet de cet article : utiliser le manche de gaz comme variable de base, par paliers : ne nécessite aucun 

capteur de vitesse embarqué ; 

- puis le nec plus ultra : faire appel à l'information de vitesse reçue par la télémétrie, avec variation continue de la 

désensibilisation : nécessite un capteur ad hoc (sonde de pression ou GPS) et une programmation adaptée de la Taranis. Ce serait 

peut-être l'objet d'un futur article. 
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Le principe : 

Sélectionner plusieurs valeurs de débattement du manche des gaz et leur attribuer, à chacune d'elles, un interrupteur logique (c'est une  

fonction qui est vraie quand les conditions qui s'y rapportent sont réalisées). Ensuite faire correspondre à chaque interrupteur une 

courbe qui définira le débattement de la voie profondeur. 

J'ai réalisé cette désensibilisation sur une aile  

Delta indoor avec cinq paliers de puissance  

motrice définis ci-contre (la valeur 0% est définie  

manche complètement en bas) 

Les paliers sont créés dans 

 la fenêtre "Interrupteurs 

logiques" à l'aide des  

fonctions " >" et " <". 

L'interrupteur logique L1 

sera vrai dès que la position 

du manche sera au-delà de 20%. 

 

L'interrupteur L2 quant à lui sera 

vrai aussi longtemps que le  

manche demeure en-deçà des 

35%  et supérieur à 20% (d'où 

la fonction "ET Supplémentaire"). 

Nota : seules les symboles ">" et "<" sont utilisé, le signe "=" n'est pas nécessaire car l'égalité parfaite n'est jamais réalisée. 

 

C'est donc l'inter L2 qui définit le premier palier de puissance motrice. Et ainsi de suite pour les autres paliers. 

Les cinq paliers de puissance sont suffisamment étroits pour assurer une réponse presque sans "à-coups" de la désensibilisation. 

 

Les données Courbes et Inter (Li) sont ensuite 

intégrées dans la fenêtre "Entrées" au niveau de  

la ligne profondeur (E2 Prf). Le ratio est laissé  

à 100%  pour conserver toute l'inclinaison de la 

pente de chaque droite. 

La désensibilisation n'est pas activable si le  

commutateur à trois positions SC 

 reste basculé vers le haut   

ce qui est la configuration de  

mise en marche de la radio. C'est une mesure        

de sécurité qui permet de reprendre le plein contrôle       pas de désensibilisation 

       

de la gouverne si nécessaire. 

            désensibilisation maximale 

  Le logiciel lit les commandes de haut en bas :        

- si SC est en haut, le programme s'arrête à la        

première ligne en ignorant les courbes  il n'y       > 80% 

a pas de désensibilisation.          65 à 80%   pourcentage 

            50 à 65%   du   

- si SC n'est pas en haut le système explore les        35 à 50%   manche 

lignes suivantes et s'arrête sur la ligne dont         20 à 35% 

l'inter (Li) est vrai  la désensibilisation est         

alors activée.             

- si le manche est en-deçà des 20% et SC 

en position non haute, alors aucun Inter (Li)  n'est vrai et le système s'arrête à la dernière ligne avec la commande " Prf Ratio 100%" 

 la gouverne conserve sa pleine déviation  quelle que soit la position des gaz.  
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A noter qu'il faut nécessairement placer la ligne:       en première  position 

car sinon elle ne serait  jamais lue étant donné 

 il y aurait toujours un (Li) vrai placé avant lui, ou Prf Ratio 100%  on ne pourrait pas couper la désensibilisation ! 

 

 Décalage des courbes : 

On peut aussi procéder à un décalage des courbes vers le 

haut ou vers le bas  (c)  pour contrer un effet à cabrer ou à  

piquer du modèle (selon le sens du servo). 

 

La figure ci-contre associe un décalage à une désensibilisation 

(qui rappelle la courbe  > 80% évoquée supra). 

 

 Et l'Exponentielle dans tout cela ? 

L'exponentielle est une 

désensibilisation restreinte au 

 voisinage du neutre. 

Elle peut être associée à un 

décalage. 

Un mixage avec les désensibilisations 

est bien sûr envisageable. On crée alors  

un faisceau de courbes en "S" : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! 

 

En guise de conclusion 

Je souhaitais essentiellement faire profiter à tous les "taranissophiles" de la configuration adoptée pour répondre à un besoin ponctuel 

qui se traduit par une manœuvrabilité trop dépendante de la vitesse de vol. Cette disposition est automatique, encore faut-il bien 

étalonner les courbes de réponse, ce qui n'est pas une mince affaire. Je pense néanmoins qu'elle peut ouvrir d'autres voies de réflexion 

pour apporter des solutions à des problèmes insolites. 
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