
 

 

 

 

LA MECANIQUE DU VOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Note de l'auteur : 

 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

 

 

 

 

Ce petit article n'est que le premier d'une longue série qui permettra à terme de 

renseigner ceux et celles qui souhaitent en savoir plus sur les avions, et 

l'aéronautique en général. 

 

 

Loin de moi l'idée de vouloir publier une véritable documentation technique, 

mon but est de tenter d'expliquer les choses le plus clairement possible, et votre 

participation est la bienvenue ! 

 

 

Le fait est que j'aimerais tenir compte de vos idées/commentaires/connaissances 

pour mettre à jour périodiquement cet article et ceux qui suivront, afin de 

partager et d'échanger tous ensemble ! 

 

 

Petite précision, les schémas inclus dans mes articles seront issus des livrets 

d'apprentissage du Bac Aéronautique (que certains reconnaîtront ^^). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne lecture, et bon vol ! 

 
 

 
  



 

1 - Introduction  
 
      Un avion ne vole pas uniquement parce qu’on lui donne des moteurs et des ailes. 
Un nombre considérable de facteurs entrent en jeu pour lui permettre de quitter la 
terre ferme, qu'il pèse quelques centaines de kilos ou plkusieurs tonnes. Portance, 
angle d’attaque, flèche de l’aile, tangage, roulis, lacet, décrochage, vrille, autant de 
termes que d’explications. La suite en images avec la première grande force 
permettant à nos avions de décoller et d’atteindre leur point d’arrivée. 
 
 
 
 
2 - Les Forces en présence 
 
2-1 - La portance 
 
      La portance est la résultante de deux forces exercées sur l’avion. La première est 
la poussée fournie par les réacteurs, qui propulsent l’avion vers l’avant. La seconde 
est la résistance de l’air qui s’oppose à l’avion lors de son déplacement. La 
combinaison de ces deux forces suffit à soulever l’avion. Bien entendu cette 
définition est extrêmement simplifiée, nous allons donc étudier ce phénomène plus 
en détails. 
 
      Pour commencer, nous allons nous intéresser à la partie de l’avion qui lui permet 
de se maintenir en sustentation : son aile. En effet, si aucune aile n’était requise, 
n’importe quelle passoire à laquelle on fixerait un organisme de traction/propulsion 
s’envolerait (vous avez dit « navette spatiale » ?). La clé de la réussite 
aérodynamique de l’aile vient de sa forme : elle n’est ni carrée, ni rectangulaire, ni 
ovale, ni ronde, elle suit dans la majeure partie des cas un profil dit en « goutte 
d’eau ». Nous allons étudier le déplacement de l’air autour de cette aile, ce qui nous 
permettra de mieux comprendre et visualiser les acteurs de la Mécanique du Vol. 
 
 
 
 



 
 
      Comme indiqué ci-dessus, le profil de l’aile (imaginez un jambon que l’on coupe 
en tranches) dessine donc un profil de goutte d’eau. La première partie de l’aile en 
contact avec l’air qu’elle rencontre se nomme « bord d’attaque ». C’est à partir de ce 
point que les filets d’air vont se séparer et tenter de se rejoindre au « bord de fuite » 
qui est matérialisé par le point de jonction arrière du profil de l’aile.  
Le dessus de l’aile est nommé « extrados » et le dessous « intrados ». C’est autour 
de ces deux surfaces que va se former la résultante de la vitesse de l’avion et de la 
résistance de l’air qu’il rencontre. 
 
      En effet, lors du passage des filets d’air sur l’extrados de l’aile, ces derniers 
perdent leur adhérence sur l’aile et se décrochent de celle-ci. Se forme alors une 
dépression qui, conjuguée à la surpression des filets d’air à l’intrados de l’aile, va 
soulever l’avion à partir d’une certaine vitesse (voir fig.1et .2). 
 

 
 



 
 
2-2 - Le décrochage 
 
      Bien nommé, le décrochage signifie que les filets d’air n’arrivent plus à 
« épouser » la corde de l’aile. Ce phénomène arrive en cas d’incidence trop forte, 
entraînant une chute du coefficient de pénétration dans l’air de l’aile. Pour un avion 
en vol, le décrochage se traduit par : 
 - une abatée sur le nez due au déplacement du centre de poussée de l’aile si le 
décrochage est symétrique, 
 - une mise en rotation et vrille si les deux ailes ne décrochent pas en même temps 
(lors d’un virage par exemple). 
 
      Sur la figure ci-dessous, on voit bien qu’en vol « normal » les filets d’air suivent le 
contour de l’aile et permettent donc la portance. En revanche, si l’avion suit une 
trajectoire trop fortement cabrée, les filets d’air décrochent de l’aile, l’avion n’est plus 
soutenu dans l’air, il perd de l’altitude rapidement et peut ne pas se rattraper. 
Beaucoup de pilotes ont dû s’éjecter à cause d’une vrille due au décrochage dont ils 
n’ont pas pu s’extirper. Pour donner un exemple concret, la scène de Top Gun où le 
F-14 tombe comme une pierre décrit une situation typique de vrille. Le seul moyen de 
sortir l’avion de sa vrille est de braquer toutes ses gouvernes dans le sens opposé de 
la rotation de l’avion et de pousser les moteurs à fond. Ce faisant, l’avion regagne 
peu à peu en vitesse, les filets d’air épousent de nouveau le profil de l’aile et la 
portance se manifeste de nouveau petit à petit. A noter que seuls les avions de 
chasse et les avions de voltige ont la puissance nécessaire pour se sortir à temps 
d’une vrille. Un Boeing 747 en serait incapable. 
 
 

 
       

 
 
 

 

 



3 - L’espace autour de l’avion 
 
      Un avion qui vole, c’est bien. Un avion qui vole, qui tourne, qui monte et qui 
descend, c’est mieux. Ajoutez à tout cela un radar, un train d’atterrissage, quelques 
armes et pourquoi pas un pilote, et vous obtenez un appareil multifonctions et 
presque autonome. Encore faut-il que l’Homo sapiens à ses commandes sache sur 
quel bouton appuyer et quel levier actionner. Ce chapitre est dédié à tous les acteurs 
externes de l’évolution de l’avion dans l’espace qu’il occupe. Nous aborderons les 
définitions des gouvernes, des ailerons, des aérofreins et j’en passe, mais tout 
d’abord il faut nous intéresser aux différentes solutions qui s’offrent à l’avion pour 
qu’il se déplace. Ces solutions tiennent en trois mots : tangage, roulis, lacet.  
 
 
3-1 - Le tangage 
 
      Le tangage est l’axe autour duquel l’avion va effectuer une rotation lors d’un 
cabré ou d’un piqué. En tirant sur le manche, le pilote augmente l’incidence de son 
avion pour le faire gagner en altitude ou pour le freiner. En poussant sur le manche, il 
fait descendre le nez de son avion et son incidence. En d’autres termes s’il pousse 
trop, il n’a plus que le sol devant lui. La gouverne associée à l’axe de tangage est la 
gouverne de profondeur. 
 
 
3-2 - Le roulis 
 
      Deuxième axe autour duquel l’avion pivote, il est cette fois ci longitudinal, c’est-à-
dire qu’il traverse l’avion de l’avant vers l’arrière. Quand le pilote oriente son manche 
à gauche ou à droite, l’avion vire en conséquence autour de cet axe. Les 
mouvements en roulis sont assurés par les ailerons. 
 
 
3-3 - Le lacet 
 
      Dernier axe à étudier, l’axe de lacet est vertical. Lorsque le pilote appuie sur le 
palonnier (les « pédales » de l’avion), l’appareil effectue un virage à plat, comme une 
voiture. A noter que ce sont sur les palonniers que le pilote appuie quand il doit faire 
tourner son avion au sol. C’est la roulette de nez qui pivote et qui dirige l’avion. C’est 
la gouverne de direction qui permet une rotation en lacet. 
 
 
 

Ces trois axes se rencontrent au point de gravité de l’avion 
 
 
 
 

Non citées ci-dessus, les commandes de vol secondaires incluent les aérofreins et 
les volets hypersustentateurs. Le rôle des aérofreins est, comme leur nom 

l’indique, de freiner l’avion, et celui des volets est d’améliorer sa portance et donc sa 
stabilité à basse vitesse. 



 
 

 


