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1. VOL HORIZONTAL UNIFORME

1.1. DIAGRAMME DES FORCES

• Conventionnellement nous considérons le centre de gravité
(CDG) et le centre de poussée confondus.

• La trajectoire de vol est une ligne horizontale.
• Nous obtenons l’équilibre vectoriel suivant :

+ + =Tu mg R 0 avec Tu = Fx et mg = Fz

1.2. EQUATIONS D’ÉQUILIBRE EN VOL STABILISÉ

1.2.1. Equation de polaire

• Elle est de la forme  Cx  =  a  +  b.Cz2

Cx total Cx de profil
(forme + frottement

Cx induit

• On donne                             ou

Ex : Cx = 0,016 + 0,08.Cz2

NOTA :
Les constantes a et b sont valables pour une configuration
de voilure donnée. (position volets, ailerons, trains, etc ...).

Cx
i2

 = 2.aCz
i2

 =√ a
b
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1.2.2. Equation de sustentation (relation masse-portance)

mg = Fz =        ρ o . S . vp . S . Cz

1.2.3. Equation de propulsion (relation poussée-trainée)

• Poussée nécessaire : Tn --> c’est la poussée
nécessaire pour vaincre la trainée.

• Poussée utile : Tu --> c’est la poussée réelle fournie
par les moteurs.

• Equation

1.2.4. Equation de finesse

1.3. PERFORMANCES

1.3.1. Poussée nécessaire au vol

Tn = f (vp) à mg et z donné

• A masse et altitude constante la poussée nécessaire
au vol dépend uniquement de la finesse qui elle
même dépend de l’incidence.

On remarque sur la courbe Fig.1 que Tn mini est

obtenu à l’incidence i2 puisque Tn =         avec Tn mini

si f est maximum.

mg
f

1
2

Tu =Tn = Fx =        ρ o . S . vp . S . Cx1
2

1.3.2. Puissance nécessaire au vol : Pn

• En physique nous avons «puissance» =

soit en transposant :   Pn = Tn x vp

On remarque sur la courbe Fig.2 que Pn mini est
obtenue à l’incidence i3 comprise entre i2 et i3.

Travail
temps

Force x Longueur
temps

= Force x vitesse=

Fx
Fx

mg
Tn

Cx
Cx

f =          =          =
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1.4. EXERCICES D’APPLICATION

1.4.1.

Un avion est en vol horizontal stabilisé. Sachant qu’il
vole à 360 km/h, que la puissance mise en jeu (Pn) est
de 100 Kw, que la finesse de vol est de 12, calculer la
masse de l’avion.

1.4.2.

Un avion possédant un réservoir de 150 l consomme
30 l/h.
Calculer la distance maximum que peut franchir cet
avion, sachant qu’il vole en finesse maxi (f = 15), qu’il a
une masse de 900 kg et que la puissance nécessaire
au vol est de 30 Kw.

NOTA :
On considère que l’altitude de l’avion ne varie pas.

1.4.3.

Un avion, de masse 140 tonnes, vole en palier à 5000
mètres en standard. Sa surface alaire est de 270 m2 et
on donne son équation de polaire Cx = 0,015 + 0,05.Cz2.

Calculer :
a) l’allongement : 1
b) l’envergure : B
c) la finesse maximum : f maxi

d) la vitesse propre correspondante : vp
e) la poussée nécessaire correspondante : Tn

1.4.4.

En reprenant les données de l’application 1.4.3., calculer :
a) La puissance nécessaire pour voler à 5 000 m.
b) La puissance nécessaire pour voler à 10 000 m

(toutes conditions restant égales par ailleurs).
c) La puissance nécessaire toujours pour voler à 10 000

m mais avec un delestage de 10 t.

d) La vitesse propre vp à 10 000 m.
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2. VOL EN MONTÉE UNIFORME

2.1. DIAGRAMME DES FORCES

Voir Fig.1 p6
Pour un avion de transport, nous considérons que l’angle θ ne
dépasse pas 10 Deg.
A l’équilibre nous obtenons

2.2. EQUATIONS D’ÉQUILIBRE

2.2.1. Sustentation

mg • P1 = Fz =       ρ o . S .vp . S . Cz

2.2.2. Propulsion

Tn = Fx =        ρ o . S .vp . S . Cx

Tu est supérieur à la trainée Fx puisqu’il faut vaincre
une partie du poids, ce qui donne :

Tu = Fx + P2 = Tn + mg . sin θ

R  +  mg  +  Tu  =  0 avec Tu > Fx et Fz • mg
→ → →

1
2

1
2

2.2.3. Finesse

2.2.4. Vitesse ascensionnelle : vz

On définit la vitesse ascensionnelle comme étant une
projection du vecteur vp sur un axe vertical, ce qui donne :

avec θ = angle de montée et vh = vitesse horizontale

⇒  vz = vp . sin θ   Nota : cette vz sera maximum à i3.

2.3. PERFORMANCES (pente de montée et plafond)

2.3.1. Pente de montée

D’après Tu = Tn + mg . sin θ défini en 2.2.2., on obtient

sin θ =

si l’angle est petit (θ ˜10°), on a tangente • sinus

tan θ •  sin θ  =                =         =        =

Nota : Cette pente sera maxi à i2

Fz
Fx

mg
Tn

Cz
Cx

f =          =          =

Tu - Tn
mg

Tu - Tn
mg

Tu
mg

1
F

vz
vp
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R Fz

Fx
P2

 O  = angle de montée

P   = mg.cos O avec cos O  _ 1 si O  _ 10°

Pz = mg.sin O

mg
P

CDG et CDP confondus

fig-1

Tu

1

1

Angle O
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2.3.2. Plafond de propulsion

• On définit le plafond de propulsion d’un avion comme
étant l’altitude maximum que peut atteindre cet avion
pour une masse et une poussée donnée.

• En effet, lorsque l’altitude Z     , δ      ⇒  Tu         dans
les mêmes proportions. Dès que Tu devient égal à
Tn donc à Fx, l’avion ne peut plus monter car toute
l’énergie est utilisée pour vaincre Fx.

• Nous avons alors
Tu = Tn  ⇒ Tu - Tn = 0 ⇒  sin θ = 0

• Cas de délestage : Lorsque l’avion se déleste (en
consommant du carburant) nous avons le cas de
figure suivant :
Si mg     ⇒   Tn    ⇒  tan  θ      ⇒  le plafond     car

tan θ =

Conclusion :
Il y a autant de «plafonds» qu’il y a de configuration de
masses et d’incidences ; pour une masse donnée, le
plafond maxi est obtenu à i2.

2.3.3. Plafond de sustentation

• On définit le plafond de sustentation d’un avion
comme étant l’altitude maximum que peut atteindre
cet avion aérodynamiquement pour une masse
donnée et indépendemment de sa poussée.

↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

Tu - Tn
mg

• En effet dans l’équation de sustentation

Fz =       . ρ . v2 . S . Cz

nous avons v2 qui dépend du Mach M et de la vitesse
du son a

M =      ⇒ v = Ma ⇒ v2 = M2.a2 = M2 γ rT = M2. γ .

⇒ Fz =       ρ . M2 . γ . S.Cz avec   = 1,4

• Ps détermine une pression statique qui diminue avec
l’altitude Z, cette diminution de pression peut être
compensée par une augmentation de Cz.M2 jusqu’à
une certaine limite car les effets de compressibilité
feront chuter Cz.M2, cette limite détermine l’apparition
d’une altitude maximum de vol appelée plafond de
sustentation.

• L’atitude de vol normale de l’avion sera située en-
dessous de ce plafond de façon à déterminer un
«domaine de vol de l’avion» situé entre une limite
basse de Mach (M1) et une limite haute (M2) voir Fig.1
p.17.

1
2

v
a

1
2

Ps
ρ
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2.4. EXERCICES D’APPLICATION

2.4.1.

Un boeing 737-500 a les caractéristiques :
m = 56 t (masse au décollage)
S = 220 m2
v décollage = 123 kt = 227 km/h
v croisière = 430 kt = 796 km/h pour un Cx de 0,05
On demande de :
a) Calculer la poussée de chaque moteur pour que

l’avion vole en croisière à une altitude de 10 000 m
(en standard).

b) Calculer la poussée délivrée par chaque moteur au
décollage pour un angle de montée θ égal à 10°.

c) Calculer la vitesse ascensionnelle vz de l’appareil
(vario+).

d) En cas de panne d’un GTR au décollage, quelle sera
l’angle de montée de l’appareil.

2.4.2.

Un boeing 747de masse 350 t est en montée à la pente
maximum (i2).

• On donne Cx = 0,015 + 0,042 Cz2

S = 500 m2

Tu/moteur = 190 000 N
• On prendra Z = 0

g = 10

• Calculer :
a) la pente de montée en %
b) la vitesse propre

c) la vario vz

d) la poussée en croisière à i2 après un delestage de
20 t

e) l’altitude maxi qu’il va atteindre à i2 pour m = 330 t

f) l’altidude maxi qu’il va atteindre à i2 pour m = 280 t

g) l’alltitude maxi à laquelle il poura voler pour m = 280 t
avec 2 moteurs en panne
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3. VOL EN DESCENTE UNIFORME

3.1. DIAGRAMME DES FORCES

Voir Fig.1 p13
Pour un avion de transport, nous considérons que l’angle θ ne
dépasse pas 10 Deg.
A l’équilibre nous obtenons

3.2. EQUATIONS D’ÉQUILIBRE

3.2.1. Sustentation

mg • P1 = Fz =       ρ o . S .vp . S . Cz

3.2.2. Propulsion

Tn = Fx =        ρ o  . S .vp . S . Cx

Tu devient inférieur à la trainée Fx puisque Pz devient
propulsif en venant s’ajouter à Tu pour vaincre la trainée,
ce qui donne :

Tu + Pz = Fx ⇒ Tu + mg . sin θ = Tn

R  +  mg  +  Tu  =  0 avec Tu > Fx et Fz • mg
→ → →

1
2

1
2

3.2.3. Finesse

3.2.4. Vitesse descensionnelle : v’z

On définit la vitesse descensionnelle comme étant une
projection du vecteur vp sur un axe vertical, ce qui donne :

avec θ = angle de montée et vh = vitesse horizontale

⇒  v’z = vp . sin θ   Nota : cette v’z sera maximum à i3.

3.3. PERFORMANCES

3.3.1. Pente de descente (moteur réduit)

D’après Tu + mg . sin θ = Tn défini en 3.2.2., on obtient

sin θ =

si l’angle est petit (θ ˜10°), on a tangente • sinus

tan θ •  sin θ  =                =         =        =

Fz
Fx

mg
Tn

Cz
Cx

f =          =          =

Tu - Tn
mg

Tn - Tu
mg

1
F

Tu
mg

vz
vp
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3.3.2. Rayon d’action en plané (Fig.1 p23)

• C’est la distance maximum franchissable à partir
d’une altitude donnée Z.

• D’après tan θ =        =

on obtient F =         =        =

⇒  d = F x Z

d représente la distance horinzontale franchissable
avec d maxi si F maxi soit à l’incidence i2.

Ex :
La finesse d’un A340 est de 20, quelle distance cet
avion peut-il franchir à partir d’une altitude Z = 10
Km.
d = F x Z = 20 x 10 = 200 Km

3.3.3. Autonomie en plané (Fig.2 et 3 p.23)

• C’est le temps de vol pour une altitude donnée Z.

• Temps de vol =           avec temps de vol maxi si v’z

mini soit à l’incidence i3.

1
F

vz
vp

1
tanθ

vz
vp

d/temps
Z/temps

Z
v’z
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3.4. EXERCICES D’APPLICATION

3.4.1.

Un boeing 747 de masse 350 t est en decente en finesse
maxi f = 19 pour une vitesse propre de 400 Km/h sous
un angle   de 3°.
On négligera la poussée des moteurs et on prendra g =
10.

a) Calculer Fx et v’z
b) Calculer la distance horinzontale parcourue pour une

perte d’altitude comprise entre 35 000 pieds et 5 000
pieds.
On donne 1 pied = 0,3 m

3.4.2.

Un planeur de 500 kg a une finesse maximale de 48
pour une vitesse vp de 140 Km/h.

a) Calculer sa pente de descente et v’z
b) Avec les «water ballast» sa masse passe à 560 Kg,

à quelle vitesse doit voler le planeur conserver la
même pente de descente et que devient v’z

c) Dans les conditions de la question «b», combien de
temps mettra-t-il pour perdre 3 000 m d’altitude et
quelle distance horinzontale va-t-il parcourir.

3.4.3.

2 avions identiques A et B quittent au même moment un
niveau Xpour descendre au niveau Y. La vitesse vp des
descente est imposée et la même pour les 2 avions.

Sachant que l’avion A est plus lourd que l’avion B :
lequel atteindra le premier le niveau Y ?
lequel parcourra la plus grande distance entre X et Y ?
Donner les raisons de votre choix.

NOTA :
Les réacteurs sont sur «réduit» et leur poussée est
négligeable. On a iA et iB < i2.



1038 Page 25

x

y



Page 26

AF

1038

4. VOL EN FACTEUR DE CHARGE

4.1. DÉFINITION

• Il est symbolisé par le lettre n.
• Par définition, c’est le rapport entre portance Fz et poids mg.
• Un facteur de charge égal à 1 signifie que la machine subit

uniquement la charge due à la gravité ; c’est le cas lorsque
l’avion a une trajectoire rectiligne dans l’espace (vol
horizontal, montée, descente).

• On donne   n =

4.2. ETUDE DU VIRAGE (Fig.1 p27)

4.2.1. Rayon du virage

• La Force centrifuge Fc se combine vectoriellement
avec mg pour donner le poids apparent Pa, c’est en
réalité ce que vont ressentir l’équipage et les
passagers pendant le virage.

• Fz doit compenser Pa ⇒ n =        =

• Fc =        et tanϕ  =        ⇒ tanϕ  =           R =

• Soit   n =               et      R =

Fz
mg

Pa
mg

1
cosϕ

Fc
mg

vp
2

g.tanϕ

mv2

R.mg
mv2

R

1
cosϕ

vp
2

g.tanϕ

4.2.2. Taux de virage

• Il correspond à la vitesse angulaire c’est-à-dire au
balayage angulaire par unité de temps.

• Il est donné par la relation W =         avec W en rd/s.

• En pilotage, les taux de virage sont repérés de la
façon suivante :

Taux 1 (taux standard) correspond à un virage de

180°/min ou π rad/min soit W =        = 3°/sec ou

W =       = 0,05 rad/sec.

Taux 2 c’est le double du taux 1

360°/min --> 6°/sec --> 0,1 red/sec.

4.2.3. Augmentation de Fz en virage

• En virage, il est nécessaire d’augmenter Fz pour
compenser Pa lui même supérieur à mg.

• Nous avons Fz =       ρ o . S . vp
2 . S . Cz

• Nous pouvons : - soit     Cz

- soit     vp

- soit     Cz et vp

• Cela dépend de la configuration du vol (incidence et
poussée)
   Cz  ⇒      i  ⇒  tirer sur le manche
   vp   ⇒      Tu

180°
60π

60

Vp

R

1
2 ↓

↓

↓

↓ ↓

↓ ↓
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4.3. ETUDE DE LA RESSOURCE

4.3.1. Ressource positive (Fig.1)

• C’est une configuration où le facteur de charge est
supérieur à 1.

n =       avec Pa = mg + Fc ⇒ n =               = 1 +

⇒  n = 1 +                           Nota : n    si v    ou R

4.3.2. Ressource négative (Fig.2)

• C’est une configuration où le facteur de charge est
inférieur à 1.

n =       avec Pa = mg - Fc ⇒ n = 1 -

n = 1 -

Pa
mg

mv2

R.mg
mg + Fc

mg

↓ ↓

↓
vp

2

R.g

Pa
mg

v2

R.g

vp
2

R.g

4.3.3. Configuration 0g (Fig.3)

• C’est une configuration particulière de ressource
négative où Fc est égale et opposée à mg ; c’est ce
qui correspond à un état artificiel d’apesenteur.

On a alors n = 0 ⇒ 0 = 1 -       ⇒        = 1 ⇒ v =v2

R.g
v2

R.g
√R.g
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4.4. ETUDE DU VOL EN ATMOSPHÈRE TURBULENTE

4.4.1. Rafale horizontale de face (Fig.1 p.31)

• Il s’agit d’un avion volant en palier et subissant une
rafale horizontale de face «u» qui s’établit de manière
instantanée (pas de ralentissement avion).

• Avant la rafale nous avons

Fz = mg =       ρ z . v2 . S . Cz

• Pendant la rafale nous avons

Fz = Pa =        ρ z . v1
2 . S . Cz

• En faisant le rapport des 2 équations, nous obtenons :

n =       =       =                =                         = 1 +         +           --> négligeable car  u <

soit au final   n = 1 +

• On se rend compte que le facteur de charge augmente
si la vitesse de la rafale u    ou si la vitesse avion
diminue v

1
2

1
2

Pa
mg

2u
v

v
10

v1
2

v2

(v + u)2

v2
v2 + 2 v.u + u2

v2
u2

v2

2u
v

↓

↓
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4.4.2. Rafale horizontale arrière (Fig.1 p.33)

• Il s’agit d’un avion volant en palier et subissant une
rafale horizontale arrière «u» qui s’établit de manière
instantanée (pas d’accélération avion).

• De la même façon que pour la rafale de face,
nous obtenons :

n =       =       =                = 1-

soit au final   n = 1 -

• On se rend compte que le facteur de charge diminue
si la vitesse de la rafale augmente u    ou si la vitesse
avion diminue v

Pa
mg

2u
v

v1
2

v

(v + u)2

v2

2u
v

↓

↓
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      =  nouvelle vitesse aérodynamique

Nota : La résultante       est une combinaison de modules et non pas

           de vecteurs car les reférentiels de       et        sont différents
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4.4.3. Rafale verticale ascendante (Fig.1 p.35)

• Il s’agit d’un avion volant en palier et subissant une
rafale verticale ascendate «w» qui s’établit de manière
instantanée.

• Avant la rafale nous avons

Fz = mg =       ρ z . v2 . S . Cz

• Pendant la rafale nous avons

Fz = Pa =       ρ z . v1
2 . S . Cz1

• En faisant le rapport des 2 équations, nous obtenons :

n =       =                avec v1 • v ⇒ n =        =                   = 1 +

Cz est fonction de i -->

avec a =         ⇒  ∆Cz = a.∆i

gradient de portance

soit au final   n = 1 +                      et si ∆i = tan  ∆i =

• On se rend compte que le facteur de charge augmente plus si :
- a       (ailes épaisses)
- w      (forte rafale)
- cz     (avion plus léger)
- v       (v.avion plus faible)

1
2

1
2

Pa
mg

v1
2 . Cz1

v2. Cz
Cz1

Cz

Cz + ∆Cz

Cz

∆Cz

Cz

∆Cz

∆i

w
v

↓
↓

↓
↓

a . w

Cz . v
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4.4.4. Rafale verticale descendate (Fig.1 p.37)

• Il s’agit d’un avion volant en palier et subissant une
rafale verticale descendate «w» qui s’établit de
manière instantannée.

• Comme en 4.4.3., le rapport des 2 équations donnera
au final :

n = 1 -

• On se rend compte que le facteur de charge diminue
plus si :
- a       (ailes épaisses)
- w      (forte rafale)
- cz     (avion plus léger)
- v       (v.avion plus faible)

a . w

Cz . v

↓
↓

↓
↓
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4.5. APPLICATIONS

4.5.1. Virage

Un avion affectue un virage circulaire uniforme
d’inclinaison ϕ = 45° à la vitesse de 100 m/s.
a) Calculer le rayon du virage en prenant g = 10
b) Calculer le taux de virage w

4.5.2. Virage

Un avion de masse 50 t ayant une surface alaire de 140 m2

est en virage (inclinaison 30°) à une altitude constante
de 5 000 m et à une vitesse constante vp = 150 m/s.

On donne Cx = 0,015 + 0,05 cz2     g = 10

Calculer :
a) le facteur de charge : n
b) le rayon du virage : R
c) le taux de virage : w
d) la poussée nécessaire : Tn
e) la puissance utile des moteurs (2 turbopropulseurs)

avec un rendement hélice de (D = 0,8)

4.5.3. Virage

Un avion entame un virage (ϕ = 30°) à z = Cte et i = Cte.
Avant le virage nous avons vp = 150 m/s et Tn = 34346 N.
Calculer vp et Pn pendant le virage.

4.5.4. Ressource

L’Airbus 0g du CEV de Brétigny effectue une ressource
négative de façon à obtenir artificiellement un état
d’apesanteur.
• Quelle doit être la vitesse de l’avion pour avoir 0g en

haut de la ressource si le rayon de la trajectoire est
alors de 4 000 m.

4.5.5. Ressource

Un avion amorce une boucle de rayon 1 000 m, la vitesse
de l’avion est de 720 km/h au point bas de la boucle.
a) Quel est le facteur de charge subi par l’avion au point

bas de la boucle ?
b) Quel doit être la vitesse de l’avion au point haut pour

que le pilote est la sensation d’être en état
d’apesanteur ?

4.5.6. Ressource

Un avion accomplit une boucle à une vitesse constante
de 200 noeuds en 15 s (1 noeud = 1,852 km/h).
Calculer le rayon de la boucle ainsi que les charges
maxi et mini imposées à l’avion.
On donne  g = 10
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4.5.7. Ressource

Un avion de type A310 effectue son approche a une
vitesse stabilisée égale à 1,3 fois sa vitesse de
décrochage.
On donne : m = 100 t ; g = 10 ;   o = 1,225 kg/m3 ;
s = 300 m2 ; cz = 2,1 ; S = 1
Calculer :
a) La vitessed’approche.
b) Le facteur de charge pour lequel l’avion décrocherait

en volant à cette vitesse.
c) Le rayon minimal de la ressource pour que l’avion

ne décroche pas en cas de remise de gaz effectuée
à cette vitesse.

4.5.8. Vol en turbulences

Un avion de masse 130 t volant à une vitesse indiquée
de 582 km/h rencontre une rafale verticale ascendante
de 10 m/s.
On donne : S = 260 m2 ; gradient de portance a = 6 ;
g = 10 ;  z = 0,8 kg/m3

Calculer :
a) La vitesse propre.
b) Le facteur de charge subi par la cellule.
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5. AUGMENTATION DE PORTANCE (dispositifs hypersustentateurs)

5.1. BUT DES DISPOSITIFS HYPERSUSTENTATEURS

• Leur but est de diminuer les distances nécessaires au
décollage et à l’atterrissage.

• On démontre que la distance nécessaire est :

L =         avec

L = distance nécessaire
v = vitesse de décollage ou d’atterrissage

= accélération au décollage ou décélération à
l’atterrissage, supposée constante

• Cette vitesse dépend directement de la vitesse de
décrochage soit :

vmini =

• Donc pour    L, on peut     S et     Czmax.

5.2. DISPOSITIFS DE BORD D’ATTAQUE

5.2.1. Bec de bord d’attaque (fig.1 p.43)

• Ce système permet à l’air d’être accéléré dans un
convergent ; l’énergie de vitesse ainsi emmagasinée
est transmise à la couche limite extrados qui verra
son point de décollement reculer.

v2

2.

2 mg
ρ.S.Czmax√

↓

↓

↓

5.2.2. Volet de bord d’attaque (type Krüger) (fig.2 p.43)

• Ce système permet d’augmenter le Czmax en
infléchissant la trajectoire des filets d’air bien en
amont de l’aile.

5.2.3. Volet de bord d’attaque à fente (fig.3 p.43)

• Ce système est identique au précédent mais il permet
en plus un effet de fente, ce qui améliore son
efficacité.

5.2.4. Influence sur la courbe : Cz = f(i)

• Les dispositifs de bord d’attaque permettent
d’augmenter le Czmax par augmentation d’incidence ;
voir Fig.4 p.43.
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5.3. DISPOSITIFS DE BORD DE FUITE

5.3.1. Volet d’intrados (Fig.1 p.45)

• Ce type de volet donne un gain appréciable de Czmax
par action à l’intrados mais il crée un sillage important
qui augmente nettement la trainée.

5.3.2. Volet de courbure (Fig.2 p.45)

• Ce volet a l’avantage d’agir à la fois à l’intrados et à
l’extrados en augmentant sa courbure, donc
l’accélération des filets d’air. Il y a malheureusement
une limite au braquage de ce volet à cause du
décollement de la couche limite.

5.3.3. Volet de coubure à fente (Fig.3 p.45)

• La fente remédie à l’inconvénient du volet précédent
en retardant le décollement de la couche limite, donc
en permettant une incidence plus importante.

5.3.4. Volet type Fowler (Fig.4 p.45)

• Il regroupe les avantages des volets d’intrados et de
courbure ; de plus le recul d’axe permet une
augmentation de la surface alaire.

5.3.5. Volet multiples (Fig.5 p.45)

• Les volets multiples permettent :
• Une courbure plus progressive.
• Un soufflage plus étendu sur l’extrados des volets

par l’intermédiaire des fentes convergentes, d’où
contrôle de la couche limite et point de décollement
repoussé.

• Avec ce type de volets, le Czmax peut augmenter
de 100 % par rapport au Czmax volets rentrés.
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5.4. INFLUENCE SUR LA POLAIRE (Fig.1 p.47)

• Si les volets sortent, le Cz    , le Cx        ⇒  la finesse
• L’accroissement de Cx, donc la diminution de finesse, est

d’autant plus importante que le braquage est grand.
• Au décollage un faible braquage sera utilisé (10 à 15°) car

Cz     mais la finesse varie peu.
• A latterrissage un fort braquage sera utilisé (20 à 50°) car

Cz      et Cx       donc la finesse diminue.
• La polaire est décalée vers la droite et vers le haut.

↓ ↓↓↓

↓

↓ ↓↓
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5.5. APPLICATIONS

5.5.1.

Un avion de type A320 présente les caractéristiques
aérodynamiques représentées par les polaires ci-
dessous :
• On donne :

g = 10 ; m = 96.103 kg ;    = 1,2 kg/m3

So = 200 m2 ; S1 = 240 m2 ; S50 = 260 m2

• Calculer les vitesses de décrochages ainsi que les
finesses maximum correspondant à chaque polaire :
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6. DIMINUTION DE PORTANCE
(dispositifs hyposustentateurs ou «spoilers»)

6.1. BUT DES SPOILERS
• en utilisation symétrique, ils ont pour but de :

- diminuer la vitesse en approche à l’atterrissage
- augmenter les performances de descente (v’z et pente)
- augmenter l’efficacité du freinage par destruction de

portance
• en utilisation dissymétrique :

- aider au gauchissement (couplage avec les ailerons)

6.2. PRINCIPE (Fig.1 p.42)
• Les spoilers ont un effet d’aérofreins mais en plus, ils doivent

dégrader la portance ; ils seront donc situés à l’extrados de
l’aile.

6.3. INFLUENCE SUR LA POLAIRE (Fig.2 p.42)
• Le Cx     , le Cz       ⇒  la finesse
• La polaire est décalée vers la droite et vers le bas.

↓

↓ ↓
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7. AUGMENTATION DE TRAINÉE

7.1. BUT

• Certains avions (plus anciens, ou avions de chasse) ne sont
pas équipés de «spoilers» mais d’aérofreins (F-111, F-28)
dont le but est d’augmenter uniquement la trainée de façon
à diminuer la vitesse en approche et à l’atterrissage.

7.2. PRINCIPE (Fig.1 p.44)

• Ce sont des panneaux que l’on sort dans l’écoulement d’air
de façon symétrique ; ces panneaux sont souvent percés de
trous pour augmenter les turbulences (ce qui     Fx).

7.3. INFLUENCE SUR LA POLAIRE (Fig.1 p.46

• Le Cx     , le Cz       ⇒  la finesse
• La polaire est décalée vers la droite.

↓

↓ ↓
↓
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8. STABILITÉ

8.1. GÉNÉRALITÉS

• On appelle stabilité d’un avion, la propriété que possède cet
avion de revenir à sa position d’éqiulibre, s’il s’en écarte pour
une cause quelconque.
Cette stabilité est d’autant plus grande qu’il y revient
rapidement.

• AXES de STABILITÉ :
On peut décomposer les mouvements d’un avion autour de
son centre de gravité, en trois mouvements autour de trois
axes perpendiculaires :
Un axe de roulis autour duquel s’effectuen les mouvements
de stabilité transversale.
Un axe de tangage autour duquel s’effectuent les
mouvements de tangage ou de stabilité longitudinale.
Un axe de lacets autour duquel s’effectuent les mouvements
de lacets ou de stabilité latérale.
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8.2. STABILITÉ LONGITUDINALE

Elle est assurée par le plan fixe horizontal et les gouvernes de
profondeur.
Considérons un avion :
a) Avec un centre de gravité en avant du point Neutre (marge

statique positive).
L’empennage horizontal est dit déporteur : Fz = P + Fzel
L’équilibre est stable.

b) Avec un centre de gravité en arrière du point Neutre (marge
statique positive).
L’empennage horizontal est dit porteur : Fz = P - Fze2
Il participe, au lieu de l’affecter, au bilan portance de l’avion.
Mais l’équilibre est instable et doit être corrigé (CAG).

Conclusion :
Centrer avant c’est «alourdir» l’avion et augmenter sa
consommation, mais il plus stable.
Centrer arrière c’est «alléger» l’avion et consommer moins, mais
il est relativement instable.



1038 Page 57



Page 58

AF

1038

8.3. STABILITÉ LATÉRALE (ou transversale en roulis)

• Cette stabilité n’est pas naturelle, car l’avion n’a pas de
position d’éqilibre stable en roulis.
Il n’existe pas de forces de rappel vers la position initiale,
uniquement des forces de freinage.

• L’équilibre est dit indifférent.
• Etudions les forces prenant naissance lors d’une impulsion

à rouler vers la droite :
--> L’avion est soumis à une impulsion de vitesse angulaire

wo (sens horaire)

--> Les ailes vont se déplacer en développant un arc de
cercle, à une vitesse linéaire (m/s) de :

v = wo ; 1

où 1 est la distance d’un élément de profil par rapport à l’axe
longitudinal (le «rayon» du cercle).

• L’effet sur les ailes descendante et montante sont différents :
--> L’aile descendante voit sa portance augmenter
--> L’aile montante voit sa portance diminuer
--> Cette différence amortit l’effet de roulis (w chute)
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8.4. STABILITÉ DIRECTIONNELLE (stabilité de route)

• La stabilité est assuré par le plan fixe et les gouvernes de
direction.

• Un mouvement sur l’axe de lacet dû à une rafale est
généralement assez rapide pour que l’avion se trouve hors
de sa position d’équilibre.

• L’action de l’air sur les surfaces verticales nous donne :
--> un moment «agraveur» à l’avant du centre de gravité :

ma = 1.f
--> un moment «stabilisateur» à l’arrièredu centre de gravité :

ms = d.Fye
• Pour que la stabilisation s’effectue, il faut que le moment

stabilisateur soit supérieur au moment aggraveur.
C’est pourquoi les stabilisateurs se trouve à l’arrière ...
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8.5. APPLICATIONS

Un avion est en équilibre en rotation autour d’un point G sous
l’aciton des 2 forces Fz1 et Fz2 appliquées en A et B.

On donne : Fz1 = 441 000 N

GA = 0,5 m
AB = 10 m

• Le CDP et CDG n’étant pas confondus, calculer Fz2 et mg.


