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1 ETUDE DE L’ATMOSPHERE

1.1. COMPOSITION

La composition chimique de l’atmosphère comprend pour
l’essentiel de l’azote N2 (78%) de l’oxygène O2 : (21%), des
gaz rares : Argon, Néon, hélium... (1%) et dans les basses
couches de la vapeur d’eau H2O et du dioxyde de carbone
CO2.

La proportion en volume de l’azote, de l’oxygène et des gaz rares
reste constante dans l’atmosphère du moins dans les basses
couches. L’ensemble de ces gaz considérés forme l’air sec.
L’eau par contre joue un rôle particulier dans l’atmosphère où
elle existe sous trois états : solide, liquide, gazeux. A l’état gazeux
la vapeur d’eau intervient dans des proportions pouvant atteindre
0,1% en Sibérie à 5% dans les régions maritimes équatoriales.

D’un point de vue thermodynamique, l’air atmosphérique peut
être considéré comme un mélange de deux gaz : l’air sec et la
vapeur d’eau.
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1.2. PROPRIETES PHYSIQUES DE L’AIR

Ce sont les propriétés physiques communes à tous les gaz :

L’air est expansible : l’air occupe tout le volume mis à sa
disposition.

L’air est compressible : à l’inverse d’un liquide, il possède la
faculté de diminuer de volume sous l’action d’une force.

Exemple : le moteur à explosion, l’air comprimé, la pompe à
vélo, etc..

L’air est élastique : Cette propriété résulte des deux
précédentes, l’air possède la faculté de reprendre son volume
initial quand la force qui le déformait a cessé d’agir.

Exemple : la pompe à vélo.

L’air est pesant : Comme on l’a vu précédemment l’air est
constitué de molécules, donc il possède une masse. Cette masse
sous l’action de la gravité exerce une force : le poids ( à ne pas
confondre avec la pression ou la masse ). Aristote (400 av JC) le
premier l’a mis en évidence en comparant le poids de deux façons
identiques dont l’un était partiellement vide et l’autre contenait
de l’air comprimé. Le second était plus lourd que le premier.
Par rapport aux autres corps la masse de l’air est faible. Dans
les conditions normales de pression et de température la masse
volumique de l’air est égale 1.225 Kg/m3

C’est parce que l’air est pesant que nous pouvons assurer la
sustentation et la propulsion des avions.

L’air est visqueux : Comme tous les fluides l’air possède un
indice de viscosité. On dit que la viscosité caractérise la cohésion
interne du fluide. On entend par là que si l’on met en contact
deux couches d’air dont l’une est au repos et l’autre en
mouvement, il se produit une attraction réciproque entre les
molécules voisines appartenant aux deux couches d’où un
entraînement superficiel de la couche d’air immobile et
ralentissement de la couche en mouvement.

La viscosité de l’air est responsable d’une partie de la résistance
à la pénétration dans l’air : la traînée de frottement
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1.3. CARACTERISTIQUE DE L’ATMOSPHERE

1.3.1. Pression

Appelée couramment Pression atmosphérique, elle se
mesure à l’aide d’un baromètre. Cette pression s’exprime
en pascal (Pa).

En 1648,Pascal a montré que la pression de
l’atmosphère à une altitude donnée dépendait de la
hauteur de la colonne d’air à cette même altitude. Au
niveau de la mer la pression moyenne est 101325 Pa
soit 1013.25 hPa.

La pression décroît donc avec l’altitude au niveau de vol
d’un avion de ligne soit 10km, celle ci est de 24000 Pa.

1.3.2. Température

En aérodynamique, pour les calculs aussi bien que pour
les mesures, la température est exprimée en degré
Kelvin. Cette température est appelée «température
absolue». Cette température est directement liée à la
température en degré Celsius par la relation suivante.

T °K = T°C + 273

1.3.3. Masse volumique

La masse volumique est par définition la masse par unité
de volume, elle s’exprime en Kg /m3.

La masse volumique de I’ air diminue avec l’altitude de
1.225 kg / m3 au niveau de la mer et de 0.5 kg/m3 à
10km d’altitude.

On adopte un nombre sans dimension pour caractériser
la masse volumique. Ce nombre est appelé densité, il
représente le rapport de la masse volumique de l’air à I
altitude Z et de la masse volumique de l’air à l’altitude 0.

δ = ρz / ρ0

1.3.4. L’altitude ou la hauteur

La hauteur représente la distance verticale entre l’avion
et le sol.

L’altitude représente la distance verticale entre l’avion
est le niveau de la mer.

Ces deux grandeurs sont normalement exprimées en
mètre (système MKSA).

1 m= 0.328 ft

1 ft = 0.304 m
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1.4. ATMOSPHERE STANDARD

1.4.1. But

Les caractéristiques de l’atmosphère varient
constamment dans le temps et dans l’espace. La
communauté aéronautique internationale a défini un
modèle utilisé comme référence universelle en
aéronautique : l’atmosphère standard internationale ou
ISA (International Standard Atmosphère).

Ce modèle définit les conditions de pression,
température, et masse volumique en fonction de
l’altitude.

1.4.2. Conditions de référence au niveau de la mer

En ISA les conditions au niveau de la mer sont :

• Température : 288°K soit 15 °C.

• Pression : 101325 Pa.

• Masse volumique : 1.225 kg/m3.

• Vitesse du son : 341 m/s.

1.4.3.    Exercices d’application

1.4.1.     Un alpiniste gravit un sommet de 8000 m en
Himalaya (Niveau 1) :
Calculer : T°z (Kelvin) ; T°z (Celcius) ; ρz ; δz ; Pz ,en
atmosphère standard.

1.4.2.   Un avion se trouve à une altitude pression
(QNH) de 36000 ft (Niveau 1)
Calculer la Pz ; la SAT (static air température) ; La densité
en atmosphère standard.

1.4.3 Un avion vole au niveau de la mer à Vp = 180
km/h (Niveau 1)
Quel est son nombre de mach en atmosphère standard ? :
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2. MECANIQUE DES FLUIDES

2.1. RESISTANCE DE L’AIR

2.1.1. Généralités

Chaque corps en mouvement dans l’air est soumis de
la part de celui ci à une résistance qui tend à s’opposer
à ce mouvement. Cette résistance trouve son origine
dans les propriétés de l’air (compressibilité, viscosité).

On distingue 2 types de forces à l’origine de cette
résistance à la pénétration dans l’air :

• Les forces de pressions : qui dépendent de la forme
du corps.

• Les forces de frottements : qui dépendent de l’état
de surface du corps.

Lorsque l’on place un objet dans un écoulement relatif
on observe :

• Une surpression à l’avant de l’objet.

• Une dépression à l’arrière de l’objet.

• Des forces de frottements sur toute la surface de
l’objet.

La valeur de cette force peut être calculée par la formule
suivante :

FX = 1/2 ρ S V2 Cx

Fx : Force résistante à la pénétration dans l’air (Newton).

ρ : Masse volumique de l’air (kg/m3).

S : Surface exposée au vent relatif ou maître couple (m2).

V : Vitesse de l’écoulement ou vitesse relative (m/s).

Cx: Coefficient de résistance à la pénétration dans l’air
(sans dimension).

L’utilisation d’une soufflerie permet de calculer la valeur
du Cx par la relation suivante :

Cx =
2 FX

ρ S V2
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2.2. DIFFERENTS TYPES D’ECOULEMENT

2.2.1. Généralités

On désigne par le terme écoulement le mouvement
de l’air et de tous les fluides. Lorsqu’on observe l’air
s’écoulant autour d’un corps on distingue deux régimes
d’écoulement bien caractérisés.

2.2.2 Ecoulements laminaires

L’air se comporte comme s’il suivait une multitude de
canaux juxtaposés mais pourtant séparés constituant
des filets d’air qu’il est possible de rendre visibles par
divers procédés (fumée, soie, etc.).

Ces écoulements sont stables et épousent la forme des
obstacles.

2.2.3. Ecoulements turbulents

Dans ce cas le déplacement des molécules d’air ne
présente plus de caractère de permanence et de
régularité. En chaque point du fluide la direction du
mouvement et la grandeur de la vitesse varient
constamment, il n’est plus question de distinguer des
filets d’air, mais seulement un mouvement d’ensemble
de l’air dans une direction donnée La viscosité de l’air
et les forces de frottements y sont importants.
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2.3. ECOULEMENTS AUTOUR DU PROFIL

2.3.1. Couche limite

2.3.1.1. Définition
Au voisinage de la surface du profil, du fait de la
viscosité de l’air, les molécules sont considérablement
freinées. Au contact de la paroi les molécules d’air
sont pratiquement arrêtées. La vitesse de l’air
augmente ensuite si on s’éloigne perpendiculairement
à la surface du profil.

La couche limite représente cette mince couche d’air
où la vitesse varie de 0 à 99% de la vitesse du profil.
L’épaisseur de cette couche sur un profil d’aile varie
de 1.5 à 15 mm en partant de l’avant vers l’arrière du
profil.
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2.3.1.2. Ecoulement autour du profil
Jusque-là nous avions considéré que l’écoulement
du fluide était «attaché» à la paroi du profil. Si cette
paroi présente des arêtes ou possède une surface
rugueuse, à partir d’une certaine distance du bord
d’attaque (appelé point de transition) la couche limite
qui était à l’état laminaire va se mettre à vibrer : son
épaisseur augmente et elle devient turbulente.

Après le point de transition la couche se met à vibrer
de plus en plus pour finalement se décoller
définitivement et s’éloigner du profil.

Ce décollement des filets d’air est un inconvénient
majeur sur nos avions. Il est à l’origine du phénomène
de décrochage aérodynamique de l’aile, de la
diminution d’efficacité des gouvernes aux fortes
incidences et de l’augmentation de la résistance à la
pénétration dans l’air de l’aile. C’est pourquoi les
constructeurs se sont efforcés par divers procédés
de limiter au maximum ce décollement.
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2.4. EXERCICES D’APPLICATION

2.4.1. Calculer la force résistante à la pénétration dans
l’air de votre main exposée  perpendiculairement
à un vent relatif (Niveau 1)

V= 180 km/h

ρ = 1,225 kg/m3

S = 15.10-3 m2

Cx = 0.88

2.4.2. Calculer la force résistante à la pénétration dans
l’air et dans l’eau d’une plaque de 1m x 1m se
déplaçant normalement à son plan à 5 m/s.
(Niveau 1)

Sachant que : Masse volumique de l’air =1.225 kg/m3
Masse volumique de l’eau =1000kg/m3
Cx=1.16

• Masse volumique de l’air : 1 kg/m3

• Masse de la goutte : 0.01 g

• Coefficient de pénétration dans l’air de la goutte d’eau : 0.07

Ø 2 = 79, 78 cm

Qa= 20 kg/sec

ρ = 1 kg / m3
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3. ETUDE DES SURFACES PORTANTES

3.1. ETUDE DU PROFIL

3.1.1. Définitions géométriques 3.1.1.1 Eléments de base

• Le profil d’aile : C’est la section de l’aile pratiquée
parallèlement au vent relatif. La forme du profil est une
caractéristique essentielle de l’aile, elle influe grandement
sur les qualités aérodynamiques de celle ci.

• L’extrados : Partie supérieure du profil

• Intrados : Partie inférieure du profil

• Le bord d’attaque : Partie avant du profil

• Le bord de fuite : Partie arrière du profil

• La corde de profil : Ligne droite du point le plus en
avant du bord d’attaque au point le plus en arrière
du bord de fuite
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• La ligne moyenne : ligne coupant le profil en deux
parties égales ; C’est la colonne vertébrale du profil.
Sur les profils symétriques cette ligne est confondue
avec la corde

• Épaisseur maximum : Distance maximum entre
l’intrados et l’extrados

• Flèche maximum : Distance maximum entre la corde
et la ligne moyenne

3.1.1.2. Epaisseur relative

Les épaisseurs relatives peuvent varier de 3 à 15 %
de corde selon les types de profils Les profils sont
classés selon leur épaisseur relative :

Si E% inférieur à 6% : → Profil mince

Si E% compris entre 6 et12 % → Profil semis épais

Si E% supérieur à 12% → Profil épais

3.1.1.3. Courbure relative

E% =                            x 100 = % corde
Épaisseur maxi

corde

C% =                               x 100 = % corde
Fléche maximum

corde
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3.1.2. Classification des profils

La norme NACA est de plus en plus utilisée (National
Advisory Commitee for Aeronautics : l’équivalent de
PONERA en France). Les profils NACA sont désignés
par 4 ou 5 chiffres dont la composition permet de définir
les principales caractéristiques géométriques.

Les profils sont classés selon leur forme, on retrouve :

• Les profils biconvexes symétriques : l’intrados et
l’extrados convexes sont symétriques par rapport à
la corde du profil. La ligne moyenne est confondue
avec la corde. Ces profils sont utilisés sur l’aile de
avion de voltige ainsi que sur les empennages
verticaux et horizontaux. Ces profils n’engendrent pas
de phénomène de portance à incidence 0°.

• Les profils biconvexes dissymétriques : La
courbure de l’extrados est plus accentuée que celle
de l’intrados. Ce sont les profils les plus utilisés en
aéronautique de par leur bonne qualité aérodynamique
et leur bonne stabilité.

• Les profils creux : Ces profils sont très porteurs
mais possèdent hélas une grande instabilité. Il étaient
utilisés sur les avions en bois et toile. Ils ne sont plus
guère utilisés aujourd’hui sauf pour les aubes de
turbine ou les dispositifs de bord d’attaque.

• Les profils à double courbure : Ces profils sont dit
auto-stables car contrairement aux autres profils ils
ne nécessitent pas un empennage horizontal pour
assurer la stabilité longitudinal de l’aéronef. Ces
profils possèdent toutefois de médiocres qualités
aérodynamiques. Ils sont réservés aux ailes volantes.

• Les profils supercritiques : Ces profils sont nés
dans les années 1980 avec l’apparition des
souffleries numériques. Ces profils permettent de
diminuer l’intensité de l’onde de choc sur l’extrados
de l’aile. Ils sont utilisés sur les avions de ligne de la
dernière génération (A320 ; B777 ; etc. ...).

• Les profils laminaires : Ce sont des profils à très
faible courbure et épaisseur relative. Ils sont
également appelés profil à lame de couteau. Ces
profils sont utilisés pour les avions supersoniques.
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3.1.3. Différents angles relatifs au vol

• L’assiette : C’est l’angle formé entre l’axe longitudinal
du fuselage et l’horizon. L’assiette est indépendante de
la trajectoire. C’est l’assiette de l’avion qui est transmise
au pilote par l’horizon artificiel. Cet angle présente peu
d’intérêt dans l’étude de l’aérodynamique de l’avion.

• L’angle de pente : C’est l’angle formé entre la trajectoire
de l’avion et l’horizontal. Cet angle est déterminant dans
les calculs de performance et de trajectoire de l’avion.
Il sera étudié de façon plus approfondie dans l’étude
de la mécanique du vol de l’avion.

• L’angle d’incidence : C’est l’angle fondamental en
aérodynamique. C’est l’angle formé entre la corde de
profil et la trajectoire ou les filets d’air. La valeur de
l’angle d’incidence est déterminante dans le calcul des
forces aérodynamiques qui s’appliquent à l’aile. Cet angle
varie en vol, il dépend de l’assiette et de la trajectoire de
l’avion. Un avion en montée sous une pente de 45°peut
tout à fait voler avec un angle d’incidence 0°

• L’angle de calage : C’est l’angle formé entre la corde
de profil et l’axe longitudinal du fuselage. Cet angle
est fixe (à la construction de l’aile) en général 2° à
3°. Il correspond à l’incidence de croisière permettant
au fuselage d’être parallèle au vent relatif (moins de
traînée aérodynamique).

Sur les avions de ligne actuels il est possible toutefois
de faire varier l’angle de calage sur les empennages
horizontaux. C’est le trim de profondeur. Certains
avions ont également la possibilité de faire varier
l’angle de calage de l’aile.

L’angle de calage diminue de l’emplanture à
l’extrémité de l’aile, on dit que l’aile est vrillée.
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3.2 . ETUDE DE L’AILE

3.2.1. Définitions géométriques

• La surface de référence (S) : c’est la projection
horizontale des deux 1/2 ailes y compris la partie du
fuselage comprise entre ces deux 1/2 ailes. On
l’appelle également la surface Alaire

• L’envergure (B) : C’est la distance entre le saumon
gauche et le saumon droit. Cette distance est
comptée perpendiculairement à l’axe longitudinal de
l’avion.

• La corde moyenne (Cmoy) : La corde étant plus
grande à l’emplanture qu’aux saumons on définit une
corde moyenne (Cm)

• L’allongement (A) : L’allongement d’une voilure est
définie par le rapport :

La valeur de l’allongement est prépondérante dans le
calcul de la traînée induite. Gardons à l’esprit qu’une
aile à grand allongement est plus performante qu’une
aile à faible allongement. La limite de l’allongement est
donnée par la résistance structurale de l’aile.

corde moyenne =           =S
B

Surface de référence
Envergure

λ =           =B
Cmoy

B2

S
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•    La flèche de l’aile : A ne pas confondre avec la
flèche du profil. C’est l’angle formé entre la ligne des
25% des cordes et la perpendiculaire à l’axe
longitudinal du fuselage.
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•    Le dièdre : c’est l’angle que fait le plan de l’aile par
rapport à un plan horizontal. Le dièdre peut être positif
(fig 1) ou négatif (fig 2).
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3.2.2. Différents types d’ailes

• L’aile rectangulaire (figure) : De construction simple
(même profil répété tout au long de l’envergure). Elle
ne possède pas de bonne caractéristiques
aérodynamiques. Celle ci est réservée aux avions lents
et aux ULM. Exemples d’utilisation : Socata TB 10,
Canadair C L 215 etc...

• L’aile trapézoïdale (figure 2) : Plus complexe sur le
plan de la réalisation, elle possède un meilleur
rendement aérodynamique (moins de tourbillons
marginaux en bout d’aile). Cette aile est utilisée sur
la plupart des aéronefs monomoteurs et multimoteurs
volant aux vitesses subsoniques. Exemples
d’utilisation : Beechcraft Bonanza, AIR 42,etc...

• L’aile en flèche (figure 3) : Cette aile permet, sur les
avions volant à une vitesse proche de la vitesse du
son, de retarder l’apparition des ondes de choc. Ce
type d’aile augmente la stabilité de l’avion sur l’axe
de lacet c’est pourquoi elle est utilisée à la fois en
aviation commerciale (avions de ligne) et en aviation
générale (avions d’affaire & avions légers).

• L’aile delta : Elle est utilisée pour son très bon rendement
aérodynamique aux vitesses supersoniques. Elle
possède par contre de mauvaises caractéristiques
aérodynamiques aux basses vitesses, ce qui nécessite
des vitesses d’atterrissage élevées. Cette aile est utilisée
sur les avions de chasse d’une masse relativement faible.
Ex : Vitesse d’atterrissage du Mirage 2000 : 350 km/h.
Cet inconvénient majeur fut à l’origine de l’aile à géométrie
variable.

• L’aile Gothique (figure 4) : Elle est spécialement
étudiée pour des avions devant voler dans une
gamme de vitesse étendue. Ex : Le Concorde devant
voler à M = 2.2 en croisière supersonique à M = 0.9
en croisière subsonique et atterrir à la vitesse la plus
faible possible.
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4. FORCES APPLIQUEES A L’AILE

4.1. ORIGINE DE LA SUSTENTATION

4.1.1. Ecoulement autour du profil

Lorsque l’on observe l’écoulement de l’air autour du profil
on constate que :

A l’extrados :
Entre les points A et E :

• L’air pénètre dans un convergent (S �).

• La vitesse de l’écoulement augmente (loi de
conservation de débits Qa = ρ.S.v = cte).

• La Pression dynamique augmente.

• La pression statique chute pour atteindre une valeur
minimum à la section minimum (loi de Bernoulli
(Pt = Ps + Pdy = Cte)).

Entre les points E et F :
• La section augmente progressivement.

• La pression statique augmente mais reste toutefois
inférieure à la pression en amont du profil donc à la
pression atmosphérique.

A l’intrados :
• L’air pénètre dans un divergent.

• La pression statique augmente.

Si on fait varier l’angle formé entre les filets d’air et le
profil, on constate une variation des réductions de
section donc une variation de la répartition des
enveloppes de pression autour du profil.
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4.1.2. Sceptre aérodynamique (fig 1)

II est possible de représenter graphiquement les
variations de pression statique autour du profil par
l’intermédiaire de vecteurs dont l’intensité dépend des
variations de pressions. Cette représentation est
appelée sceptre aérodynamique.

4.1.3. Point d’arrêt (fig 1)

L’impact des filets d’air sur le bord d’attaque crée une
zone de surpression en amont ce dernier. Dans cette
zone il existe un point particulier appelé point d’arrêt. Il
correspond à la zone où toute l’énergie de vitesse se
transforme en énergie de pression. Au point d’arrêt la
vitesse de l’écoulement = 0.

La position de ce point dépend de l’angle formé entre
les filets d’air et le profil :

• Si l’angle augmente le point P se déplace vers la
partie inférieure du profil.

• Si l’angle diminue le point P se déplace vers la partie
supérieure du profil.

4.1.4. Déflexion des filet d’air (fig 2)

La zone de surpression à l’avant du profil est à l’origine
d’une déflexion des filets d’air en amont de celui ci.

4.1.5. Variation des pressions autour du profil (fig 1)

On observe une diminution très importante de la
pression statique sur la partie supérieure du profil
(l’extrados) et une légère augmentation sur la partie
inférieure (l’intrados). La forme et la taille de ces
enveloppes dépend de la forme du profil et l’angle avec
le vent relatif (l’angle d’incidence). Cette différence de
pression appliquée sur une surface donne naissance à
une force appelée Portance que nous étudierons
ultérieurement.

Au vue du spectre aérodynamique on peut conclure
que la sustentation de l’avion est obtenue
principalement par la dépression à l’extrados du profil
(70%). L’intrados lui n’y participant qu’à hauteur de 30%.
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4.2. SOUFFLERIE AERODYNAMIQUE

4.2.1. Description

Une soufflerie permet de créer un courant d’air artificiel.
Il existe plusieurs types de souffleries mais très
généralement une soufflerie est composée de trois
parties principales (Fig 1).

• Le collecteur : Sa section diminue lorsque l’on se
rapproche de la maquette, dans le but d’obtenir des
vitesses d’écoulement d’air élevées dans la section
réduite.

• La chambre d’expérience : C’est dans cette veine
que l’on placera la maquette à étudier. Celle ci sera
reliée à des dynamomètres, chargés de mesurer les
forces aérodynamiques.

• Le diffuseur : Le diffuseur a la forme d’un tronc de
cône dont la section va en augmentant jusqu’aux
pales du ventilateur.

Cette soufflerie à aspiration est du type EIFFEL , si on
relie le diffuseur au collecteur ou obtient une soufflerie
en circuit fermé dite soufflerie de type PRANDL
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4.2.2. Mesure des forces

La maquette est placée dans un écoulement d’air. Elle
est donc soumise à des forces aérodynamiques qui ont
pour résultante : La résultante aérodynamique R.

Cette résultante R se décompose en deux forces :

• La force de Portance Fz : perpendiculaire à
l’écoulement.

• La force de traînée Fx : parallèle à l’écoulement.

Grâce à des dynamomètres placés en dessous de la
chambre d’expérience de la soufflerie, on pourra
déterminer la valeur des forces aérodynamiques. Il sera
également possible de faire varier la vitesse de
l’écoulement et l’angle d’incidence du profil.

• Le dynamomètre A donne Fx .

• Les dynamomètres B & C donnent Fz

soit Fz = Fz’ + Fz’’ .

• L’anémomètre donne la vitesse V.

• L’indicateur d’incidence donne α : angle d’incidence.
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4.3. REPARTITION DES PRESSIONS ET DES VITESSES

AUTOUR DU PROFIL

4.3.1. Influence du type de profil

A incidence égale les variations de pression et vitesse
autour du profil (donc de l’enveloppe de pression)
dépendent également : du type de profil utilisé, de sa
courbure relative (C%), de son épaisseur relative (E%).

4.3.2. Influence du givrage

L’apparition de glace de givre ou de neige sur le profil
de l’aile (ou de l’empennage) va modifier sa forme et
entraîner une dégradation de ses performances
aérodynamiques La force portance (Fz) diminue et la
force de traînée augmente. Il est indispensable de
prévoir des dispositifs qui empêcheront la contamination
des profils d’ailes. Ces dispositifs seront étudiés dans
le chapitre «antigivrage»
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4.3.3. Variation de l’anale d’incidence

Si on fait varier l’angle formé entre les filets d’air et le
profil on constate une variation des réductions de section
donc une variation de la répartition des enveloppes de
pression autour du profil.

Plus l’angle d’incidence est important plus la section de
passage à l’extrados diminue donc plus la pression
statique est faible et inversement à l’intrados.

On notera que le point de section minimum se déplace
également le long de l’extrados. Celui avance au fur et
à mesure de l’augmentation d’incidence. On en conclue
que le centre de poussée de l’aile (CDP), point
d’application des forces de portance et de traînée va se
déplacer vers l’avant du profil au fur et à mesure que
l’incidence augmente.
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4.4. ETUDE DE LA FORCE DE PORTANCE

4.4.1. Généralités

On vient de démontrer qu’un profil d’aile placé dans un
écoulement d’air était le siège d’une force
aérodynamique (Ra) qui se décompose en 2 forces :

• L’une parallèle à l’écoulement : c’est la traînée (Fx)

• L’autre perpendiculaire à l’écoulement : c’est la
portance (Fz)

La force de portance permet à l’avion de se sustenter.
En vol stabilisé horizontal elle est égale et opposée au
poids. On considérera le poids de l’avion constant (ce
qui est faux du fait de la consommation de carburant).
On peut alors écrire :

Fz = Mg = Constante

4.4.2. Définition

Point d’application : le centre de poussée de l’aile (situé
sur l’avant de l’aile) Direction : perpendiculaire aux filets
d’air (et non pas verticale) Sens : de l’intrados vers
l’extrados Intensité : Fz = 1/2 ρ S v2 Cz

En vol stabilisé horizontal on peut écrire :

Fz = 1/2 ρ S v2 Cz = Mg = Constante
On constate que la force de por tance (Fz) est
proportionnelle à :

• La pression dynamique : 1/2 ρ V2

• La surface de référence de l’aile (S)

• Un coefficient aérodynamique (Cz) appelé coefficient
de portance qui dépend de :

• La forme du profil

• L’état de surface du profil

• L’angle d’incidence du profil



1061 Page 55



1061 Page 56

AF

4.4.3. Etude du coefficient de portance ( Cz )

La valeur de la force de portance (Fz) est obtenue en
soufflerie comme étudié précédemment au chapitre 4.2
Fz dépend de plusieurs variables :

• La masse volumique de l’air ρ (qui dépend de l’altitude)

• La vitesse de l’avion par rapport à l’air : v

• Le coefficient de portance Cz

Nous avons vu également que la valeur de la force de
portance doit en vol horizontal rester constante et
s’opposer au poids. Donc si une des variables évolue
dans un sens une autre variable évoluera dans l’autre
sens pour garder la force de portance constante.

Ex : Si en vol de croisière le pilote décide de réduire la
vitesse de l’avion, tout en maintenant l’altitude de vol
constante, il devra augmenter le coefficient de portance
de l’aile en augmentant l’angle d’incidence de l’aile.
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Il est plus simple de raisonner sur la valeur du Cz qui ne
dépend que d’une variable : î on peut donc écrire :

On peut déterminer la valeur du Cz pour chaque angle
d’incidence ce qui permet de construire la courbe de
Cz = f (î)
• La courbe 1 nous présente une courbe Cz = f (î)

d’un profil NACA 23012 ; λ = 6 ; E% = 12%. C% = 2 %

• La courbe 2 nous présente une courbe Cz = f (î)
d’un profil NACA 4412 λ = 6 ; E% = 12%. C% = 4 %

• La courbe 3 nous présente une courbe Cz = f (î)
d’un profil NACA 0009 λ = 6 ; E% = 9 %. C% = 0 %

On constate que ces trois courbes sont analogues et
quelque soit le type de profil étudié elles présentent
toutes les mêmes caractéristiques :

• Elles sont linéaires pour des angles d’incidence
compris entre -12° et +15°.

• Elles sont croissantes puis décroissantes : Cz passe
par un maximum.

• Elles coupent l’axe des (î), donc le Cz peut s’annuler.

Étude du point A
Sur la courbe 1 pour î = -1.3° on a Cz = 0. Cet angle est
l’angle de portance nul du profil. C’est l’angle où le profil
n’engendre plus de force de portance.

On remarque que cet angle est négatif pour les profils
dissymétriques et il est nul pour les profils symétriques

Du point A au point B
La courbe est linéaire. C’est une droite : Le Cz évolue
proportionnellement à l’incidence

Étude du point B
Sur la courbe 1 pour î = 17° on observe du chute brutale
du Cz : C’est le phénomène de décrochage par
incidence. Cet angle est appelé incidence de
décrochage, il apparaît entre 15° et 20°.

Cz = 2 Fz
ρ S v2
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4.4.4. Etude du décrochage aérodynamique par incidence

Au delà d’une certaine incidence le Cz cesse de croître
et chute brutalement. Ce phénomène apparaît lorsque
les filets n’arrivent plus à épouser le contour du profil,
on dit que l’aile «décroche».

Pour un avion en vol cela ce traduit par :

• une abatée sur le nez due au déplacement du centre
de poussée de l’aile si le décrochage est symétrique.

• mise en auto rotation et vrille si les deux demis ailes
ne décrochent pas en même temps (lors d’un virage
par exemple).
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4.5. EXERCICES D’APPLICATION

4.5.1. Quelle est la masse maximum au décollage
d’un B 747- 400

Vitesse de décollage = 141 kts

Surface de l’aile = 556 m2

Cz au décollage = 2,2

ρ = 1.225 kg / m3

4.5.2 Une maquette à l’échelle 1/8 d’un avion Rallye
MS880B (Socata) est placée dans une soufflerie.

Cette maquette fournit une force de portance de 10 N
avec un angle d’incidence de 5° dans un vent relatif de
18 km/h Quelle est la vitesse l’avion en grandeur réelle
pour un vol à la même incidence si la masse de celui ci
est de 460 kg
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4.6. ETUDE DE LA TRAINEE

4.6.1. Généralités

C’est la force qui s’oppose au déplacement de l’avion
dans la masse d’air. En vol stabilisé horizontal elle est
directement opposée à la poussée du ou des moteur.
Cette force est nuisible car elle impose la présence de
propulseurs dont la consommation de carburant
dépendra de la poussée donc de la traînée.

Les constructeurs d’avion se sont toujours efforcés de
minimiser au maximum la valeur de la traînée.

4.6.2. Définition

• Point d’application : Centre de poussée.

• Sens : Parallèle aux filets d’air.

• Direction : Du bord d’attaque au bord de fuite.

• Intensité : Fx = % . ρ. S. v2. Cx

En vol horizontal stabilisé on peut écrire :

Fx = 1/2. ρ - S. v2. Cx = Tu
On constate que la force de traînée (Fx) est
proportionnelle à :

• La pression dynamique : % ρ V2

• La surface de référence de l’aile (S)

• Un coefficient aérodynamique (Cx ) appelé coefficient
de traînée qui dépend de :
• La forme du profil.

• L’état de surface du profil.

• L’angle d’incidence du profil
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4.6.3. Étude du coefficient de traînée (Cx)

La valeur de la force de traînée (Fx) est obtenue en
soufflerie comme étudiée précédemment au chapitre
4.2 Fx dépend de plusieurs variables :

• La masse volumique de Pair ρ (qui dépend de
l’altitude).

• La vitesse de l’avion par rapport à l’air : v.

• Le coefficient de portance Cx.

Nous avons vu également que la valeur de la force de
traînée doit en vol horizontal être égale et opposée à la
poussée du ou des moteurs. Donc si pour une raison
quelconque la traînée venait à augmenter (une
augmentation de la vitesse avion par exemple), il sera
nécessaire d’augmenter la poussée des moteur afin de
garder le vol stabilisé horizontal.

Contrairement à la force de portance (Fz), la force de
traînée n’est pas constante.

Le coefficient de traînée (Cx) est également appelé
coefficient de traînée total car il représente la somme
de 3 coefficients de traînée différents :

• Le coefficient de traînée de forme (Cx r) : qui
dépend du type de profil utilisé.

• Le coefficient de traînée de frottements (Cx f) :
qui dépend de l’état de surface du profil.

• Le coefficient de traînée induit (Cxi) : qui dépend
du coefficient de portance (Cz).

On considère qu’aux incidences d’utilisation (de 0 à 20°)
les coefficients de traînée de forme et de frottement
restent constants. La somme de ces 2 coefficients est
également appelée : Coefficient de traînée de profil (Cxp)

En résumé on peut écrire :

Cx total = Cx de forme + Cx de frottement + Cx induit

Ou

Cx total = Cx de profil + Cx induit
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4.6.4. Etude du coefficient de traînée induite

La traînée induite par la portance est la conséquence
du mode de sustentation de l’avion : En effet la
sustentation est assurée par la différence de pression
entre l’intrados et l’extrados de l’aile.

Naturellement l’air aura tendance à circuler de la zone
de surpression vers la zone de basse pression. Il s’ensuit
un écoulement dans le sens longitudinal de l’aile (fig 1)

• A l’intrados : De l’emplanture vers le saumon.

• A l’extrados : Du saumon vers l’emplanture.

II en résulte :

• Deux tourbillons au niveau de chaque saumon d’aile
appelés : Tourbillons marginaux (fig 1).

• Les filets d’air se présentant sous des directions
différentes au bord de fuite, des tourbillons tout le
long du bord de fuite de l’aile appelés : Tourbillons
libres (Fig 2).

Ces tourbillons absorbent de l’énergie et ils sont à
l’origine de la traînée induite.

La valeur du Cxi est donnée par la formule de PRANDTL.

On peut constater que le Cxi sera d’autant plus important
que :

• Le Cz sera élevé (Aux grands angles d’incidence).

• L’allongement  (λ) de l’aile sera faible.

NOTA :
A la vitesse de décollage (1.2 Vs), la valeur du Cxi
peu représenter 70% du Cx total.

Cx i =
Cz2

π . λ
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Afin de diminuer la valeur du Cxi (très pénalisant aux
basses vitesses), les constructeurs d’avion ont imaginé
différentes solutions technologiques :

• L’aile elliptique ou trapézoïdale

• L’aile à grand allongement

• Le vrillage géométrique du profil

• Les winglets

4.6.5. Etude de la courbe Cx = f (î)

Comme pour l’étude du Cz nous allons raisonner sur les
variations du Cx en fonction de la variable : l’incidence (î)

La courbe Cx = f (î) ci dessous nous montre que :

• L’évolution du Cx en fonction de î n’est pas linéaire
mais parabolique : Le Cx évolue avec le Carré du
Cz donc de l’incidence.

• La courbe ne coupe pas l’axe des î : en effet quel
que soit l’incidence de l’aile, le coefficient de traînée
ne peut être égal à 0

Le point qu’il convient naturellement d’étudier est l’angle
d’incidence pour lequel le coefficient de traînée est
minimum. Au vue de la courbe Cz = f (î), il apparaît que
cet angle correspond à l’angle de Cz = 0. Ce n’est pas
une coïncidence :

En effet, on a vu que le Cx induit est proportionnel a
Cz2. En conséquence on aura un Cx total mini quand le
Cx induit sera nul, c’est à dire à Pincidence de Cz = 0.

Cet angle particulier est appelé angle de portance nul ou î 
0

A cet angle le Cx total est égal au Cx de profil.
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4.7. EXERCICES D’APPLICATION

4.7.1. Une maquette d’avion de tourisme à l’échelle 1/8
produit une résistance de 60 N à la pénétration
dans un courant d’eau s’écoulant à la vitesse de 18 km/h
Quelle serait la vitesse si la force résistante à la
pénétration dans l’air de ce corps en grandeur réelle
était de 768 N ?

4.7.2. Un avion de type Pierre Robin DR 400 au décollage.

Calculer le Cxi ;

le Fxi ;

la puissance absorbée par le Fxi sachant que :

Vitesse de décollage = 100 km/h

Masse = 900 kg

Envergure = 8.72 m

Surface de Paile = 11 m2

ρ de Tair= 1.225 kg/m3

Puissance maximum = 108 CV



1061 Page 73



1061 Page 74

AF

4.8. LA POLAIRE

4.8.1. Définition

Nous avons étudié les courbes Cz = f (î) & Cx = f (î). On
constate que pour une même incidence un profil
possédera une valeur de Cz et une valeur de Cx. Il est
plus simple de se représenter sur un même graphique
les variations du Cz en fonction du Cx. Le physicien
EIFFEL a appelé POLAIRE cette courbe.

Cette représentation graphique résume en une seule courbe
les deux courbes étudiées précédemment. C’est la «carte
d’identité» de l’aile, elle nous renseigne sur les qualités de
portance et de traînée du profil aux incidences d’utilisation.

4.8.2. Angles d’incidences remarquables

L’étude de la polaire laisse apparaître 3 angles
d’incidence remarquables :

• î0 : angle d’incidence où le Cz = 0. Cet angle est
également appelé angle de portance nulle.

- î est inférieur à 0

- Cz = 0

- Cx mini : il est égal au Cx de profil

• î4 : angle d’incidence où le Cz est maxi. Cet angle
correspond à l’angle de décrochage par incidence.

- î est maxi (entre 15° et 22°)

- Cz max

- Cx max

NOTA :
Ces 2 angles d’incidence sont inutilisables en vol car dans
le 1er cas : l’aile n’engendre aucune force de portance,
dans le 2ème cas l’avion est à la limite du décrochage.

Il serait intéressant de connaître l’angle sous lequel
le profil possède les meilleures caractéristiques
aérodynamiques. Cet angle correspond au meilleur
rapport Cz/Cx, il est également appelé angle de
finesse maximum.

• î2 : angle d’incidence de finesse maximum. Cet
angle correspond au meilleur rapport Cz/Cx.

- î compris entre 2° et 6° selon le type de profil

- Cz/Cx max ou tan δ max
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NOTA :
Une même finesse (non maximale) peut être obtenue
avec deux angles d’incidence. Exemple : pour î = 2°
& î =10° la finesse est égale à 16.

Nous verrons en mécanique du vol que l’angle Î2

correspond au point de séparation des régimes de vol.
(2° 1er régime & 10° 2ème régime).

A chaque point de la polaire on retrouve :

• Un Cz.

• Un Cx.

• Une incidence.

• Une finesse.

En mécanique du vol nous verrons que pour un avion
en vol horizontal stabilisé à chaque incidence
correspond une vitesse et une puissance.

4.8.3. Etude de la finesse

La finesse d’une aile est une des caractéristiques les
plus importantes. Elle représente également la distance
que peut parcourir un aéronef sans moteur (vol plané).

ou

distance =  finesse x hauteur

Les aéronefs qui possèdent les meilleures finesses sont
les planeurs (jusqu’à 60), les avions de ligne possèdent
des finesses de 20 et les avions légers de 10.

finesse =
distance
hauteur
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4.9. EXERCICES D’APPLICATION

4.9.1. Quelle est la masse d’un avion Piper Cherockee
(Pa 28) sachant que :

Vitesse = 180 km/h

Surface de l’aile = 18 m2

Finesse = 8

Cx = 0,05

ρ de l’air =1,225 kg/m3

g=10

4.9.2. Après avoir placé une maquette d’avion de
tourisme (Piper Astec) en soufflerie, on effectue
les relevés suivants :

Angles d’incidence Coefficient de portance (Cz) Coefficient de traînée (Cx)

(î) 100Cz 100Cx

-4° -9 +1

0° +20 1

4° 51 2,2

8° 80 4

12° 105 6,2

16° 133 10

19° 143 14,6

20° 126 21,1

Angles d’incidence Coefficient de portance (Cz) Coefficient de traînée (Cx)

(î) 100Cz 100Cx

-4° -9 +1

0° +20 1

4° 51 2,2

8° 80 4

12° 105 6,2

16° 133 10

19° 143 14,6

20° 126 21,1
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On veut que l’avion grandeur nature puisse voler
en palier à la finesse maximum à une vitesse
de 252 km/h en emportant une charge de 700 kg
(pilote + pax + carburant).

1) Tracer la polaire.

2) Quelle doit être la masse de l’avion à pleine charge
et à vide ?

3) Quelle sera dans les conditions pleine charge la
vitesse de décrochage de l’avion ?

ρ = 1,2kg/m3 : g = 10 s =16 m2

4) Quelle sera la vitesse de décrochage avec 2
passagers de 70 kg en moins et au bout de 4 heures
de vol (consommation 80 I / heure).
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5. MÉCANIQUE DE VOL

5.1. VOL HORIZONTAL UNIFORME

5.1.1. Diagramme des forces (fig 1, p81)

• 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 ⇒ Tu = Fx et mg = Fz

5.1.2. Équations de vol

• Sustentation→ mg = Fz =       ρ . v2 . S . Cz

• Propulsion → Tu = Fx =      ρ . v2 . S . Cx

• Finesse → f = Fx =        =

5.1.3. Puissance de vol

• En physique nous avons :

Puissance =               =                               =

⇒ P = T x v .      avec P → puissance

T → poussée

v → vitesse

→ → →

1

2
1

2

Fz

Fx

mg

Tu

Travail

Temps

Force x longueur

Temps
Force x vitesse
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5.2. VOL EN MONTÉE

5.2.1. Diagramme des forces

→ voir figure 1 p. 83.

5.2.2. Équation de vol

• Propulsion

→ la poussée des moteurs Tu doit être
supérieure à la traînée Fx car il faut vaincre
une par tie du poids ; nous aurons :
Tu = Fx + P2 avec P2 = mg . sin θ
ce qui donne :

Tu - Fx

mg
sin θ =
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5.3. VOL EN DESCENTE

5.3.1. Diagramme des forces

→ voir figure 1 p. 85.

5.3.2. Équation de vol

• Propulsion

→ la poussée des moteurs Tu est inférieure
à la traînée Fx car la composante
de poids P2 est propulsive ; nous aurons :
Tu = Fx - P2 avec P2 = mg . sin θ
ce qui donne :

5.3.3. Descente planée

→ voir figure 1 - 2 - 3 p. 87.

• La descente planée est un cas particulier car la
poussée des moteurs est nulle ; la propulsion est
uniquement assurée par la composante de poids P

2
.

Nous avons alors :

5.3.4. Applications

• Calculer la distance parcourue par un B747 (f = 19)
passant de 35000 pieds à 5000 pieds.

• En volant à 400 km/h, combien de temps mettra-t-il
pour parcourir cette distance ?

Fx - Tu

mg
sin θ =

sin θ =        =      =Fx

mg
1

f

Z

d
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5.4. VOL EN FACTEUR DE CHARGE

5.4.1. Définition

• Le facteur de charge est symbolisé par la lettre n.

• Par définition, c’est le rapport entre portance Fz et
poids mg.

• On donne n =

5.4.2. Vol en virage

→ voir figure 1 p. 89.

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

• Fz doit donc compenser Pa.

• Pour augmenter Fz, on peut � Cz ⇒ � incidence

� vp ⇒ � poussée

• En virage nous avons :

Fx

mg

n =       =
Pa

mg

1

cos α



1061 Page 91



1061 Page 92

AF

5.4.3. Vol en ressource

→ voir figure 1 - 2 - 3 p. 91.

• Ressource positive :

• Ressource négative

• Configuration 0g

→ C’est un cas particulier qui correspond a un état
artificiel d’apesanteur, on a n = 0.

n = 1 +
v2

R . g

n = 1 -
v2

R . g
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5.4.4. Applications

• Un avion est au sol stabilisé. Sachant qu’il vol à 360
km/h, que la puissance mise en jeu est de 100 kw, que
la finesse de vol est de 12, calculer la masse avion.

• Un avion possédant un réservoir de 150 l consomme
30 l/h. Calculer la distance maxi que peut franchir
cet avion en volant en finesse maxi (f = 15) pour une
masse de 900 kg et une puissance de vol de 30 kw.

• Calculer la puissance de vol d’un B747 volant à 900
km/h pour une masse de 300 t et une finesse de 20.
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5.5. AUGMENTATION DE PORTANCE

5.5.1. But

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

5.5.2. Dispositif de bord d’attaque

→ voir figure 1 - 2 - 3 - 4 p. 97.

• Ces systèmes permettent d’augmenter le Cz maxi
en reculant vers le bord de fuite le point de
décollement de la couche limite.

5.5.3. Dispositif de bord de fuite

→ voir figure 1 - 2 - 3 - 4 -5 p. 99 - 101.

• Ces systèmes augmentent le Cz sans augmenter
l’incidence (par augmentation de courbure et de surface).

5.6. DIMINUTION DE PORTANCE

→ voir figure 1 - 2 p. 103.

5.6.1. But

• En utilisation symétrique, ils permettent de diminuer
la vitesse à l’atterr issage, augmenter les
performances de descente et améliorer le freinage
à l’atterrissage.

• En utilisation dissymétrique, ils sont une aide au
gauchissement.

5.6.2. Principe

• Les spoilers ont un effet aérofreins mais en plus, ils
doivent dégrader la portance, ils seront donc situés
à l’extrados de l’aile.



1061 Page 97



1061 Page 98

AF



1061 Page 99



1061 Page 100

AF



1061 Page 101



1061 Page 102

AF



1061 Page 103



1061 Page 104

AF

5.7. STABILITÉ

5.7.1. Longitudinale fig. p. 105

• Elle est assurée par le plan fixe horizontal.

→Avec un centre de gravité G1 placé en avant du
centre de poussée (N) le plan fixe horizontal est
dit déporteur, l’équilibre est stable.

→Avec un centre de gravité G
2
 placé en arrière du

centre de poussée (N) le plan fixe horizontal est
dit porteur, l’équilibre est instable.

5.7.2. Latérale fig. p. 107

• Elle est assurée par le dièdre de l’aile (si aile basse)
et se fait naturellement sur une aile haute.

5.7.3. Directionnelle fig. p. 109

• Elle est assurée par le plan fixe vertical et provoqueun
moment redresseur d . F y c si l’avion dévie de sa
route.
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5.7.4. Applications

Un avion est en équilibre en rotation autour d’un point G
sous l’action 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, calculez FZ2 et mg
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