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De nos jours, grâce aux compagnies low cost et la démocratisation du transport 
aérien, certains prennent l’avion plus souvent et plus facilement que leur bicyclette.  
Pourtant, on ne peut s’empêcher d’être fasciné par la prouesse technique qui permet 
de faire voler des engins de plusieurs tonnes.  Peut-être est-ce encore plus 
impressionnant quand il s’agit d’aéronefs tels que les planeurs, dépourvus de moteur, 
donc non polluants, silencieux, en totale communion avec la nature, imitant le vol du 
rapace, sans battement d’aile, surfant sur les vagues aériennes qu’offre 
l’environnement.   

Le planeur semble aujourd’hui n’être l’objet que d’une passion de la part de certains. 
Vous pensez sans doute qu’il n’a aucune utilité réelle, si ce n’est celle d’apporter un 
peu de plaisir aux vélivoles en herbe. Le planeur constitue en fait une des bases 
fondatrices de l’aviation. Dans l’antiquité déjà, le malheureux Icare fait une première 
tentative. Plus tard, de Vinci met en croquis son rêve d’envol.  Il faut pourtant attendre 
de nombreux siècles et Otto Lilienthal pour connaître le premier véritable vol plané 
d’une heure en 1891. 

A partir de ce moment, et en quelques décennies seulement, le planeur évolue et 
devient une machine très performante.  Durant la seconde guerre mondiale, il trouve 
toute son utilité et joue un rôle décisif lors du débarquement de Normandie, le 6 juin 
1944, pour le transport de troupes et de matériel. Une information assez surprenante 
compte tenu du fait qu’il existait déjà de nombreux avions à moteur. 

 

 
Figure 0-1 : Le planeur Hamilcar utilisé par le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale 

pouvait transporter jusqu’à 8000 kg, soit un char léger. 

 

 

  



   
 

 

Impressionnés par ces performances, les apprentis matheux que nous sommes ont 
décidé d’explorer dans le cadre de notre cours Préparation aux Etudes Supérieures 
en Mathématiques, cet aspect de l’aéronautique et d’étudier les outils qui autorisent 
les planeurs d’aujourd’hui à parcourir des centaines de kilomètres avec comme seule 
énergie les courants ascendants. 

Avant toute chose, nous nous sommes demandé comment les planeurs pouvaient 
voler. En effet, voir un avion à réaction se déplacer dans les airs semble déjà être un 
exploit, alors comment le planeur, sans moteur, peut-il en faire autant ?  Pour ce faire, 
nous avons identifié les forces agissant sur un planeur en vol libre.  Nous nous sommes 
intéressés plus particulièrement à l’origine de la force de portance. 

Ensuite, notre « plan de vol » nous amène à rechercher les performances optimales. 
Parcourir de longues distances et rester le plus longtemps possible en vol sont des 
objectifs liés à la finesse du planeur et dépendent de nombreux paramètres. Quels 
sont-ils et comment les optimiser ? 

Planer ne suffit pas ! Il faut pouvoir rester maître de sa trajectoire.  Nous avons donc 
choisi de consacrer un chapitre à la stabilité longitudinale et aux moyens mis en 
œuvre sur l'appareil pour changer de direction.  

Enfin, nous avons changé complètement de cap pour mettre à profit nos 
connaissances mathématiques dans un domaine plus pratique : le vol à voile. Que 
faut-il faire pour réussir un virage ? Quelles conditions faut-il réunir pour procéder au 
décollage, à l’atterrissage ? Comment le pilote peut-il régler sa vitesse pour optimiser 
sa finesse de vol ? Comment tirer parti des courants ascendants ? 
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Figure 1-1 : Remorqué de planeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 RÉSULTANTE AERODYNAMIQUE 
 

 

Le planeur est un aérodyne. Contrairement à un avion standard, un planeur n'a pas 
de force de propulsion : il ne dispose pas de  moteur. Pour qu'il vole, il est nécessaire 
de faire apparaître une force capable de s'opposer à son propre poids.   

Nous allons dans un premier temps réaliser l’inventaire des forces agissant sur un 
planeur.  Pour cela, nous allons considérer  deux phases de vol : la phase de 
remorquage et la phase de vol libre.  Nous admettrons que l’objectif à atteindre est 
un vol stabilisé en mouvement rectiligne uniforme, c’est-à-dire, selon la première loi 
de Newton,  impliquant une résultante des forces nulle sur le planeur. 

Bien entendu, le planeur en vol, monte, descend, accélère, ralentit, pivote… et de ce 
fait, modifie le caractère uniforme de son mouvement en permanence : d’après la loi 
fondamentale de la dynamique, un planeur est donc sans cesse soumis à des forces 
qui ne se compensent pas et qui évoluent constamment. 
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1.1 Remorquage en vol plané rectiligne uniforme 
 

Pour pouvoir voler, un planeur doit d’abord être amené à une certaine altitude et une 
certaine vitesse doit lui être donnée. Pour ce faire, il est remorqué par un autre avion. 
Intéressons-nous aux forces en présence à ce moment.  

 

Figure 1-2: Bilan des forces sur le planeur en phase de remorquage. 

Dans cette situation, le planeur est soumis à quatre forces que nous avons placées 
au centre de gravité et qui se compensent (nous considérons ici un vol en palier, 
dans un mouvement rectiligne uniforme) : 

1. CF
���

 : la force du câble de remorquage, 

2. xR
���

 : la force de traînée, due entre autres à la résistance de l’air (cf. 3 LA FORCE 

DE TRAÎNÉE), 

3. zR
���

 : la force de portance  qui assure la sustentation (cf. 2 Origine de la portance),  

4. P
��
 : la force poids.  

Le planeur est en MRU. Dès lors, la somme des forces est nulle et la force de 
remorquage et la traînée ont la même intensité. Il en est de même pour le poids et la 
portance. 

Il est de coutume de nommer la force résultante aR
���

 de la portance et de la traînée, 

résultante aérodynamique.  La figure 1-2 est donc équivalente à la figure ci-dessous : 

 

Figure 1-3: Résultante aérodynamique  

Câble de 

remorquage CF
���

zR
���

xR
���

P
��
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1.2 Situation de planage et de vol libre 

1.2.1 Le planeur est largué 

Le planeur est maintenant largué. Il n’y a donc plus aucune force qui tire le planeur 
vers l’avant, la force de remorquage ayant en effet disparu.  

 
Figure 1-4: Sans le câble de remorquage, l'équilibre des forces n'est plus respecté. 

Nous remarquons tout de suite que l’équilibre des forces n’est plus respecté : aucune 
force ne vient compenser la traînée. Le planeur perd son mouvement de MRU et il 
ralentit.  Sa vitesse décroît, par conséquent, la portance diminue et ne parvient plus à 
équilibrer le poids.  Le planeur se met à descendre en piqué. 

1.2.2 Descente en MRU 

Au moment du largage, le planeur commence à descendre.  Il adopte une nouvelle 
trajectoire formant un angle θ avec l’horizontale, que l’on nomme angle de plané.  

 
Figure 1-5: Descente en MRU 

Le poids peut alors être décomposé en deux forces : une composante 

perpendiculaire (P⊥

��
) et une composante parallèle ( / /P

��
). Les forces en présence sont 

de nouveau en équilibre, le planeur retrouve un mouvement de type MRU.  

La somme des forces est nulle. Dès lors, 

• La portance équilibre la composante perpendiculaire du poids :  

coszP R mg⊥ = = θ   (1-1) 

• La traînée équilibre la composante parallèle du poids :  

/ / sinxP R mg= = θ   (1-2) 
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1.3 La finesse d’un planeur 
 

La capacité d’un planeur à voler de longues distances en perdant le moins d’altitude 
possible est très importante. Cette capacité porte le nom de finesse, c’est un nombre 
sans dimension noté f . 

La finesse est définie comme étant le rapport entre la distance horizontale parcourue 
∆x et l’altitude perdue ∆h. 

h

x
f

∆

∆
=  (1-3) 

Représentons la situation :  

 

Figure 1-6 : La finesse d'un planeur 

Notre connaissance de la trigonométrie dans le triangle rectangle nous permet de 
constater que la finesse, rapport de ∆x sur ∆h, est aussi l’inverse de tanθ , où θ est 
l’angle de plané. C’est-à-dire : 

cotf = θ  (1-4) 

Nous pouvons donc  exprimer la finesse en fonction de l’angle de plané θ. Revenons 
sur les équations (1-1) et (1-2) où portance et traînée étaient exprimées en fonction 
de ce même angle et tentons de mettre le tout en relation. 

cos cos
cot

sin sin
z

x

mg R
f

mg R

θ θ
= θ = = =

θ θ
 (1-5) 

La finesse peut donc être exprimée comme le rapport entre la force de portance et  
la force de traînée. 

Enfin, si le planeur adopte un mouvement de MRU, les équations horaires de ce 
mouvement permettent d’exprimer ∆x et ∆h en fonction des vitesses horizontale et 
verticale.  Nous avons alors une quatrième expression de la finesse : 

x x

z z

v t vx
f

h v t v

∆∆
= = =

∆ ∆
  (1-6) 
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Figure 1-7: De tous les aéronefs, les planeurs sont les plus fins. 

 

Les planeurs des années trente se contentaient d’une finesse de 20 à 30, mais les 
planeurs d’aujourd’hui, plus performants disposent d’une finesse de plus de 60!  Des 
recherches ont même réussi à créer un planeur dont la finesse avoisinerait les 100 
(donc 100Km parcourus avec juste 1000m de hauteur !).  

En général, les angles de plané sont extrêmement petits : un planeur en finesse 30 vole 
avec un angle de plané de 1°54’ alors qu’en finesse 60, il n’est que de 0°57’. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ORIGINE DE LA PORTANCE 
 

De nos jours, il n’y a rien de surprenant à voir un avion ou un planeur traverser le ciel. 
Pourtant, arriver à faire voler de tels appareils ne semble pas évident. Nous savons à 
présent que la force qui leur permet de rester en l’air  porte le nom de portance. 

Mais qu’est-ce qui génère cette portance ?  Qu’est-ce qui permet à un avion de 
voler ?  Certains diront naturellement : leurs ailes ! 

De nombreux scientifiques ont contribué à la compréhension de la portance : 
Newton, Bernoulli, Venturi, Navier, Stokes, Kutta, Prandtl, Coanda, … Les théories 
élaborées sont souvent complexes, parfois erronées ou incomplètes et se prêtent 
difficilement à la simplification.  

Mais nous allons tâcher dans les pages qui suivent d’en présenter quelques-unes.   

Pour cela, nous allons aborder plusieurs aspects de l’aérodynamique. Nous 
commencerons d’abord par quelques notions de mécanique des fluides.  

Ensuite, nous présenterons  l’explication de la portance la plus répandue, que l’on doit 
à Bernoulli et à Venturi.  Vous découvrirez que la croyance populaire n’est pas 
infaillible.  Aussi, pour répondre à notre question de départ « Comment et pourquoi ça 
vole », il nous faudra faire appel à d’autres théories, comme l’effet Coanda, le 
principe des actions réciproques de Newton ou encore, la théorie de la circulation de 
Kutta-Jukowski. 

  

Figure 2-1 : Nimbus 4 : Planeur de hautes performances 
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2.1 Notions élémentaires de mécanique des fluides 
 

Un fluide est par définition un « Corps n’ayant pas de forme propre et qui épouse la 
forme de son contenant. » (Mobilité des fluides).  

Parmi les fluides, on fait généralement la différence entre les liquides et les gaz. Deux 
autres caractéristiques des fluides sont l’isotropie et la viscosité, signifiant 
respectivement la conservation de leurs propriétés en toute direction de l’espace et 
la présence d’une résistance lors de leur déformation.  

Un fluide est dit incompressible si sa masse volumique demeure constante sous 
l’action de forces extérieures, et est dit parfait si on néglige les effets thermiques et de 
viscosité. 

La mécanique des fluides est l’étude du comportement des fluides ainsi que des 
forces leur étant appliquées, tant à l’état de repos qu’à celui de mouvement (statique 
et dynamique des fluides). 

L’écoulement d’un fluide est dit permanent ou stationnaire si ses caractéristiques en 
un point donné (pression, vitesse, masse volumique,…) sont indépendantes du temps. 

Ligne de courant : en écoulement 
stationnaire, une ligne de courant est 
une courbe que suit un élément de 
fluide. Elle est tangente au vecteur 
vitesse du fluide en chacun de ses 
points. 

Tube de courant : Tube dans lequel 
s’écoule un fluide, contenant les 
lignes de courant. 

Filet de courant : Tube de courant 
s’appuyant sur une petite surface ∆�.  

Figure 2-2: Tube de courant 

Le débit-masse (q
m
,[kg/s]) est la masse de fluide (dm ) qui a traversé une section 

droite de la conduite en un temps dt .   
dt

dmq
m

=  (2-1) 

Le débit-volume (q
v
, [m³/s]) est le volume de fluide (dV ) qui a traversé une section 

droite de la conduite en un temps dt .   
dt

dVq
v

=  (2-2) 

Sachant que la masse volumique (ρ , [kg/m³]) est définie comme suit :  

V

m
=ρ   (2-3) 

Nous pouvons relier le débit-masse au débit-volume par cette relation : 

qq
vm

ρ=  (2-4) 
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2.2 L’explication de la portance par Bernoulli 

2.2.1 Equation de conservation de la masse ou équation de continuité 

 

Considérons un fluide incompressible  en 
régime permanent et dans ce fluide, un 
tube de courant entre deux sections S1 et 
S2. Pendant l’intervalle de temps dt, 
infiniment petit, la masse dm1 de fluide 
ayant traversé la section S1 est la même 
que la masse dm2 ayant traversé la 
section S2. Le débit-masse y est constant. 

  

Figure 2-3: Equation de continuité 

Nous pouvons donc écrire :   
1 2m m

q q=  (2-5) 

Donc, puisque le fluide est incompressible, par (2-4),  nous pouvons écrire :           

1 2V V
q q=  (2-6) 

D’autre part, nous pouvons exprimer le volume dV de fluide traversant une section de 
fluide en un temps dt comme le produit de l’aire S de cette section, par le 
déplacement d �  le long de la ligne de courant : 

.dV S d= �  (2-7) 

Nous obtenons alors  V

dV Sd
q

dt dt
= =

�
 (2-8) 

Considérant que 
d

v
dt

=
�

, la vitesse moyenne du fluide ([m/s]),  

(2-8)  devient    .Vq S v=  (2-9) 

Et la relation (2-6)  se traduit par   1 1 2 2S v S v=   (2-10) 

Cette équation s’appelle l’équation de continuité.  Elle signifie que la vitesse du fluide 
est d’autant plus grande que la section est petite. 

La norme de la vitesse du fluide n’est pas toujours uniforme sur la section : elle varie en 
fonction de l’éloignement de la paroi. Dans la plupart des cas, on peut définir une 
vitesse moyenne sur la section, et considérer que cette vitesse moyenne est celle en 
tout point de la section. C’est cette vitesse moyenne que l’on considère dans les 
formules (2-9) et (21-10). 
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2.2.2 Le théorème de Bernoulli 

Longtemps, on a cru que le théorème de Bernoulli pouvait à lui seul expliquer la 
portance de l’aile. Voici en quoi il consiste. 

Soit un fluide parfait (donc non visqueux) et incompressible de masse volumiqueρ

s’écoulant en régime stationnaire dans un tube de courant. 

 
Figure 2-4 : Ecoulement de fluide traversant un tube de courant 

 

Soit dmet dV  la masse et le volume de fluide passant consécutivement dans les 
sections 1S  et 2S (cf. figure 2-4) à des vitesses, des pressions et des hauteurs respectives

1v et 2v ; 1p et 2p ; 1z et 2z .  

S’exercent alors deux forces de pression 1F  et 2F  telles que  

111 SpF =  et 222 SpF =  (2-11) 

Nous allons utiliser le théorème de l’énergie cinétique qui stipule que dans un 
référentiel galiléen, la variation de l’énergie cinétique K∆ d’un corps en translation 

entre deux positions (1 et 2) est égale à netW , la somme des travaux des forces 

extérieures qui s’exercent entre ces deux positions ou encore :  

netWK =∆   (2-12) 

Dans le cas qui nous occupe, nous comptons trois forces extérieures agissant sur le 
fluide : le poids et les deux forces de pression 1F  et 2F . Le travail net comporte donc 

trois termes :  

1. Le travail du poids : PW  

2. Le travail de la pression en S1 :  
1FW  

3. Le travail de la pression en S2 : 
2FW  

L’équation (2-12) s’écrit : 

1 2P F FK W W W∆ = + +   (2-13)  
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Grâce à la définition de l’énergie cinétique d’un corps de masse m  se déplaçant à 

la vitesse v  (
²

2

mv
K = ) et du travail d’une force constante F

��
 qui effectue un 

déplacement d
���
�  ( .W F d=

�� ���
� ), nous pouvons expliciter chaque terme de l’équation 

(2-13) : 

− ( )2 2
2 1 2 12

dm
K K K v v∆ = − = −  ; 

− 2 1. .( )PW dm g z z= − − , g représentant l’accélération de pesanteur ; 

− 
1 1 1 1. .FW p S d= �  

− 
2 2 2 2. .FW p S d= − �  

La force de pression 2F  effectue un travail résistant, dans la mesure où elle s’oppose 

au déplacement du fluide. 

En remplaçant les différents termes dans (2-13), nous arrivons à : 

2 2
2 1 2 1 1 1 1 2 2 2

1
( ) ( )

2
dm v v dmg z z p S d p S d− = − − + −� �  (2-14) 

En outre, nous savons que  

dVdm .ρ=  

et que  

.
d

v d v dt
dt

= ⇔ =
�

� . 

En remplaçantdm , 1d�  et 2d� , nous obtenons : 

2 2
2 1 2 1 1 1 1 2 2 2

1
( ) ( )

2
v v dV g z z dV p S v dt p S v dtρ − = −ρ − + −   (2-15) 

Or, par l’équation de continuité (2-10), nous savons que : 

1 1 2 2 V

dV
S v S v q

dt
= = =

. 

En remplaçant 1 1S v et 2 2S v  dans l’équation (2-15), nous obtenons : 

2 2
2 1 2 1 1 2

1
( ) ( )

2
v v dV g z z dV p dV p dVρ − = −ρ − + −  (2-16) 

Après simplification du facteur dV , ceci équivaut  à : 

2 2
2 1 2 1 1 2

1
( ) ( )

2
v v g z z p pρ − = −ρ − + −  (2-17) 

Ou encore   
2 2
2 2 2 1 1 1

1 1

2 2
v gz p v gz pρ + ρ + = ρ + ρ +  (2-18) 
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Ceci nous permet de conclure que le long d’une ligne de courant : 

21

2
v gz p csteρ + ρ + =   (2-19) 

Ceci est l’expression du théorème de Bernoulli.  Chaque terme dans l’équation (2-19) 
représente une pression : 

- 21

2
vρ  désigne la pression cinétique ou dynamique. 

- gzρ  désigne la pression de pesanteur. 

- p  désigne la pression statique. 

 

 
Figure 2-5 

Daniel Bernoulli (Groningue, le 8 février 
1700 – Bâle, le 17 mars 1782) est un 
médecin, physicien et mathématicien 
suisse. 

C’est en 1738, dans son ouvrage 
Hydrodynamica, qu’il publie le 
théorème fondamental de la 
dynamique des fluides qui porte son 
nom, théorème qui a eu une large 
influence dans le domaine de 
l’aérodynamique. 

 
Figure 2-6 

Giovanni Battista Venturi (Bibbiano, 1746- 
Reggio Emilia, 1822) est un physicien 
italien. Il est surtout connu pour avoir 
découvert l’effet qui porte son nom et 
qui établit la relation entre la vitesse et la 
pression d’un fluide dans une tuyère. 

Cette découverte importante a été 
utilisée pour créer des dépressions 
aboutissant à des aspirations dans une 
multitude de domaines tels que 
l’automobile, la plongée sous-marine, et 
surtout l’aviation. 

 

2.2.3 L’effet Venturi 

Un tube de Venturi est un tube de section 
variable tel que représenté sur la figure. Il 
permet de mesurer des débits et des 
vitesses connaissant la pression dans les 
différentes sections. 

 
Figure 2-7: Tube Venturi 



2  ORIGINE DE LA PORTANCE P. 16  

 

 

 

Considérons donc un tube de Venturi, tube comportant un rétrécissement et deux 
enceintes latérales permettant de mesurer les pressions statiques 1p et 2p . Dans ce 

tube,  s’écoule un fluide parfait incompressible en régime stationnaire. 

D’abord, avec l’équation (2-10), nous pouvons écrire que : 

1
1 2 2 1 1

2

S
S S v v v

S
> ⇒ = >   (2-20) 

Ensuite, nous émettons l’hypothèse que la ligne de courant est horizontale, ce qui 
signifie que le terme « gzρ  » de l’équation (2-19) est invariable quel que soit le point 

de la ligne de courant considéré. 

Par conséquent, avec le principe de Bernoulli, nous pouvons écrire : 

0).(
2

1
.

2

1
.

2

1 2
1

2
2212

2
21

2
1 >−=−⇔+=+ vvpppvpv ρρρ

 

Donc, 12 pp < . Autrement dit, le rétrécissement du tube a créé une dépression en cet 

endroit. 

2.2.4 L’explication de la portance par Bernoulli-Venturi 

Les principes de Bernoulli et Venturi peuvent apporter une explication satisfaisante à 
la portance. En effet, le théorème de Bernoulli est valable à condition que le fluide 
soit en mouvement, qu’il soit incompressible, non visqueux, avec un écoulement 
stationnaire donc laminaire. On peut estimer que l’air répond de façon satisfaisante 
à ces hypothèses, tout en sachant qu’il s’agit d’une approximation de la réalité  et 
que le modèle est non parfait. 
Par ailleurs, la présence de l’aile dans le flux d’air peut être perçue comme un 
rétrécissement, semblable à celui présent dans un tube de Venturi. 

 

Figure 2-8 : Aile dans un flux d'air 

Sur la Figure 2-8, l’aile est représentée de profil et la flèche indique le sens du 
déplacement du fluide (vent relatif). On remarque que les lignes de courant ne sont 
pas perturbées en-dessous de l’aile (l’intrados). Par contre, sur le dessus de l’aile 
(l’extrados), le tube d’air subit un rétrécissement.   En vertu du principe de continuité, 
la vitesse de l’air augmente, ce qui est signifié par des lignes de courant resserrées.  
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Dans le principe de Bernoulli, 21

2
v gz p csteρ + ρ + = , nous pouvons admettre que la 

présence de l’aile ne modifie pas significativement le terme " "gzρ .  En effet, la 

variation de hauteur z reste relativement petite comparativement à la variation des 
autres termes.   

Par conséquent, selon le théorème de Bernoulli, 
si la vitesse du fluide augmente sur l’extrados, la 
pression doit diminuer.  Il se forme une zone de 
dépression sur l’extrados qui aspire l’aile vers le 
haut tandis que la surpression relative exercée 
sur l’intrados, pousse l’aile vers le haut. Ce 
phénomène crée donc une force qui pousse 
l’aile (et donc le planeur) vers le haut : c’est la 
force de portance. 

Figure 2-9: La portance selon Bernoulli 

 

2.2.5 Pourquoi Bernoulli n’explique pas tout. 

La loi de Bernoulli, enseignée souvent aux étudiants en Physique et en Aérodynamique 
intervient bien dans le phénomène qui nous intéresse. Mais cette explication n’est pas 
complète.  Nous pouvons en effet y opposer plusieurs arguments. 

Le premier concerne les hypothèses d’application du théorème : l’air n’est 
évidemment pas un fluide parfait, puisqu’il présente une viscosité et ne s’écoule pas 
toujours selon un régime stationnaire dans l’environnement proche de l’aile. 

Ensuite, le principe de Bernoulli repose sur le fait que l’air se déplace plus vite sur 
l’extrados que sous l’intrados.  On explique souvent à tort, cette différence de vitesse 
en soutenant que les lignes de courant partagées doivent se rejoindre en même 
temps au bord de fuite : la courbure plus importante de l’extrados imposerait à l’air 
une distance plus importante à parcourir qu’au-dessous. Pour que les deux courants 
se retrouvent au même moment à l’arrière de l’aile, le courant supérieur effectuant 
un trajet plus long devrait donc accroître sa 
vitesse. 

Oui, mais … rien ne prouve que ces deux 
courants se rejoignent au bord de fuite.   
D’ailleurs, En réalité, le flux d’air s’écoulant à 
l’extrados sort avant celui passant à l’intrados 
(cf. figure 2-10).  Cela a notamment été vérifié 
en soufflerie. 

  

Figure 2-10: 
Ecoulement autour d'une aile 
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De plus, même si nous l’acceptions comme hypothèse, des calculs montrent que 
l’accroissement de la longueur à parcourir sur l’aile, nécessaire pour porter un avion 
devrait être de l’ordre de 50%, alors que les profils d’aile classique ont un 
accroissement maximum de 3%. (cf. figure 2-11). 

 

 
Figure 2-12: La dissymétrie des ailes ne permet 

pas d’expliquer la voltige aérienne 

Enfin, cette explication rendrait notamment impossibles les voltiges aériennes tels le 
vol inversé (sur le dos), les loopings ou les virages serrés : sur le dos, l’effet de portance 
lié à la dissymétrie de l’aile serait inversé ! 

 

2.3 Le principe des actions réciproques 
 

La troisième loi de Newton ou loi des actions réciproques, stipule que « tout corps A 
exerçant une force sur un corps B subit une force exercée par le corps B de même 
intensité, de même direction, mais de sens opposé ». 

Si l’air exerce une force de portance vers le haut, c’est que l’aile, dans le cas de 
l’avion, doit exercer une force dirigée vers le bas sur l’air. On doit donc observer une 
déviation vers le bas dans le flux de l'air. 

Donc, si, comme le veut la croyance populaire et le principe de Bernoulli, les lignes de 
courant se séparant au bord d’attaque se reconstituaient de la même manière au 
bord de fuite (voir figure 2-13), il n’y aurait aucune action sur l’air, donc pas de 
réaction, donc pas de portance ! 

 
Figure 2-13 Cette aile ne porte pas  

car l’air n’est pas dévié. Figure 2-14: Cette aile dévie l'air vers le bas :  
elle porte ! 

 

Figure 2-11: Forme de l'aile tel que 
définie par le principe de Bernoulli 
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Le principe de conservation de la quantité de 
mouvement est une autre interprétation du 
phénomène de portance.  Celle-ci serait 
proportionnelle à la masse et à la composante 
verticale de la vitesse du fluide dévié par l’aile.  Il 
apparaît donc que pour générer une portance 
suffisante, un avion doit pouvoir dévier vers le bas 
plusieurs tonnes d’air par seconde ! 

Mais comment une aile aussi fine peut-elle dévier 
autant d'air ? Comment peut-elle entraîner vers le 
bas les masses d’air provenant même des 
couches plus éloignées de l’air.  Une partie de 
l’explication peut être attribuée à l’effet Coanda 
décrit dans la section suivante. 

Figure 2-15 : Déflexion du flux derrière un avion 

 

 

2.4 L’effet Coanda 
 

En réalité, les lignes de courant sont déviées par l’aile selon l’effet Coanda, effet mis 
en évidence et décrit par l’Ingénieur Roumain Henri Coanda (Bucarest, 7 juin 1886 - 
25 novembre 1972). Ce phénomène est rencontré notamment lorsqu’on veut verser 
du thé d’une théière en inclinant insuffisamment celle-ci. Le thé adhère alors au bec 
verseur, s’écoulant le long de celui-ci. 

Plus concrètement, l’effet Coanda peut être défini comme « le résultat de l’attraction 
d’un jet de fluide par une paroi convexe voisine ». Ce comportement du fluide est dû 
à des forces d’attraction qui agissent au niveau moléculaire et qui sont à l'origine de 
la viscosité : de façon simplifiée, une « attirance » apparaît entre la première couche 
de fluide et la paroi, puis entre couches suivantes et successives du fluide. 

 
 

Figure 2-16: Quand on place une cuillère sous un robinet 
d'eau, on observe que le filet d'eau suit la courbure de 
la cuillère. 

 
Figure 2-17: Lorsqu’un jet d'air est envoyé parallèlement au 

plafond, la veine d'air a tendance à y adhérer. 
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Dans le cas de l’avion, la paroi convexe correspond à l’extrados de l’aile. La viscosité 
de l’air lui  impose d'épouser la surface de l’aile qu’il rencontre. Bien entendu, 
l’importance du phénomène Coanda dépend de facteurs tels que  la vitesse de l’air 
et  la courbure de l’aile. 

 

Figure 2-18: Explication par Frédéric Monsonnec de l'effet Coanda sur l'aile d'avion. 

 

2.5 Théorie de la circulation ou de Kutta-Jukowski 
 

L’observation de planeurs ou d’avions permet de relever un fait : la forme des ailes 
n’est pas anodine. 

Une aile a un profil qui ressemble à la figure ci-
contre.  Ce profil est appelé profil de Jukowski.  
C’est ce profil particulier qui permet d’assurer 
une bonne force de portance, induite par une 
différence de vitesse entre le fluide situé à 
l’extrados et le fluide à l’intrados. 

 

 
Figure 2-19: Profil de Jukowski 
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2.5.1 Étude de l’écoulement autour du profil de Jukowski : 

L’étude complète de l’écoulement autour de ce type de profil nécessite de 
nombreux outils mathématiques dont nous ne disposons pas encore, tels l’analyse 
complexe et l’analyse différentielle. 

Aussi, notre explication sera contrainte à de nombreuses simplifications. 

Tout d’abord, une hypothèse simplificatrice concernant le type d’écoulement doit 
être opérée.  La figure ci-dessous illustre un écoulement plan autour d’un obstacle de 
forme semblable à un profil de Jukowski.  Les lignes de courant sont figurées par des 
traces blanches.  On remarque qu’au contact de l’obstacle, la trajectoire des 
particules de fluide devient chaotique et présente des tourbillons.  En effet, en raison 
de sa viscosité, l’air accroche à l’aile et est perturbé dans sa course.  Néanmoins, pour 
faciliter la modélisation du phénomène d’écoulement autour d’un profil de Jukowski, 
on considère que l’air est un fluide parfait non visqueux et incompressible. 

 

Figure 2-20: Ecoulement non laminaire autour d'un obstacle 

Ensuite, l’étude d’un profil de Jukowski peut être menée en considérant l’écoulement 
autour un profil plus simple, par exemple, circulaire, auquel on fait subir une 
transformation nommée potentiel complexe.  Il s’agit d’une transformation du plan, 
dite holomorphe, c’est-à-dire qui conserve les petites formes et les angles et qui utilise 
les nombres complexes dans son expression. 

Donc, on étudie l’écoulement simple autour d’un disque, représenté à la figure  2-21. 
Le disque étant une figure simple, on représente aisément les lignes de courant et le 
champ vectoriel vitesse. 

  
 

Modélisation des lignes de 
courant autour d’un disque 

Modélisation du champ de 
vitesse autour d’un disque 

Ecoulement réel  
autour d’un disque 

Figure 2-21 
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Les points rouges correspondent aux points d’arrêt, lieux où la vitesse d’écoulement 
est nulle. Le modèle présente des lignes de courant épousant parfaitement la forme 
du disque, mais la réalité est bien autre.  La partie aval de l’écoulement est en effet 
souvent une zone de turbulence, due à la viscosité. 

Lorsque l’on déforme le disque en profil de Jukowski à l’aide d’une transformation 
holomorphe, voici la configuration que l’on obtient : 

 
Figure 2-22: Après déformation holomorphe du disque en profil de Jukowski ... 

2.5.2 Paradoxe de d’Alembert 

Les forces qu’exercent l’écoulement sur l’obstacle sont les mêmes, qu’il s’agisse d’un 
disque ou d’un profil de Jukowski : il s’agit des forces de frottement, dues à la viscosité 
de l’air, que nous négligerons et des forces de pression, qui trouvent leur origine dans 
le principe de Bernoulli évoqué au paragraphe 2.2.2 : 

21

2
v gz p csteρ + ρ + =   (2-19) 

Cette équation exprime que la pression est d’autant plus forte que la vitesse de l’air 
est faible. De ce fait,  les points d’arrêt en rouge sur la figure prennent alors un nouveau 
sens : ce sont les points où la pression exercée par l’écoulement sur le disque est la 
plus importante ! 

Par ailleurs, dans le cas du disque, les lignes de courant se séparent au bord d’attaque 
en deux lignes symétriques par rapport au plan de l’aile : aux points diamétralement 
opposés, les vitesses d’écoulement sont égales, donc les pressions sont d’égale 
intensité et les forces se compensent.  On n’observe alors ni portance, ni traînée ! 

Ceci est parfaitement paradoxal, car dans la réalité, lorsque nous déplaçons un objet 
dans un fluide, nous ressentons une résistance de la part de celui-ci ! 

Cette incompatibilité du modèle avec la réalité est connue sous le nom de 
« paradoxe de d’Alembert », du nom du savant français du XVIIIème siècle, Jean le 
Rond d’Alembert. 

En réalité, l’air a une certaine viscosité qui crée des perturbations et rompt la symétrie 
de l’écoulement, ce qui peut alors être à l’origine de forces de portance et de traînée. 

Il est donc indispensable de prendre en compte la viscosité pour rendre compte 
correctement de la réalité. 
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2.5.3 Présence d’une circulation autour du profil 

Il est nécessaire d’expliquer l’augmentation de vitesse à l’extrados pour introduire la 
portance. 

Pour y parvenir, reprenons notre disque et imaginons que nous lui donnions de 
l’ «effet », un peu à l’instar de ce que fait le joueur de tennis pour surprendre son 
adversaire par une balle coupée : mettons en rotation le disque. 

  
Mouvement de rotation de l’air  induit par une 

rotation dans le sens horaire de la balle. 
Ecoulement résultant autour d’une balle  

avec de l’effet. 

Figure 2-23 

En raison de la viscosité de l’air, la couche de fluide en contact avec le disque est 
entraînée dans le mouvement de rotation.  Le champ de vitesse est donc la résultante 
du champ de vitesse de rotation et de vitesse d’écoulement.  Une telle circulation 
autour de la balle induit une vitesse supérieure sur le dessus, et donc une zone de 
dépression.  La portance apparaît.  Bien sûr, une rotation dans le sens inverse aurait 
produit une vitesse inférieure sur la partie supérieure de la balle et une déportance 
serait apparue.  

Le théorème de Kutta-Jukowski affirme que l’intensité de la force portante est 
proportionnelle à la circulation du fluide autour de la balle. 

Mais qu’en est-il d’un profil de Jukowski ? Il ne s’agit pas pour créer de la portance de 
donner de l’effet au profil en le faisant tourner sur lui-même. 

C’est ici qu’intervient la forme singulière du 
profil de Jukowski. Lors de la mise en 
mouvement de l’aile, on observe un 
écoulement correspondant au 
déplacement sans effet de notre disque : 
l’air est contraint de contourner la pointe 
que présente le bord de fuite pour rejoindre 
le point d’arrêt en aval, situé sur l’extrados.   

Figure 2-24: Contournement  
du bord de fuite par le flux 
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Néanmoins, cette forte courbure du bord 
de fuite induit une très grande vitesse qui 
crée un tourbillon initiateur.  

Ce tourbillon entraîne le fluide voisin grâce 
à la viscosité du fluide et est compensé par 
l’apparition d’une composante circulaire 
de l’écoulement autour de l’aile, de sens 
opposé et de même intensité. 

La circulation autour du profil se traduit alors 
par des vitesses plus élevées à l’extrados 
qu’à l’intrados, donc, selon le principe de 
Bernoulli, par des pressions plus faibles à 
l’extrados créant la portance. 

 

 

Il existe une preuve de cette circulation autour de l’aile : ce sont les tourbillons 
marginaux de la traînée induite (cf. point 3.2.3).  

Arrivée à l’extrémité de l’aile, la composante circulaire de l’écoulement ne peut 
disparaître brutalement ! Elle « contourne » alors l’extrémité et s’oriente de sorte que 
l’axe de rotation soit dirigé dans le sens de l’écoulement. Cela donne naissance à un 
mouvement hélicoïdal de l’air dans le sillage des extrémités de l’aile. 

 

Figure 2-26: Tourbillons de bout d’aile. 

 

 

Figure 2-25 : Création puis déplacement du 
tourbillon initiateur. 
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En conclusion, le principe de Bernoulli, explication la plus populaire de la portance, 
n’est pas erroné. Il est juste incomplet pour expliquer le phénomène d’accroissement 
de vitesse du fluide sur l’extrados de l’aile, qui engendre la différence de pression. 

Une chose est certaine.  Nous n’avons trouvé dans notre recherche documentaire 
aucune explication claire, précise, simple et arrêtée de la portance.  La façon dont 
un objet génère de la portance est très complexe et ne se prête pas à la simplification.  
Aussi, la recherche d’une formule exprimant numériquement la force de portance 
repose avant tout sur une démarche empirique, basée sur de nombreuses 
expériences réalisées en soufflerie. 

 

2.6 Expression numérique de la force de portance 
 

Dès lors qu’on connaît l’origine de la portance, on peut dégager une formule qui la 
liera aux paramètres qui l’influencent.  La formule a été établie de façon empirique, 
c’est-à-dire suite à des expériences menées en soufflerie. 

D’abord, la force de pression étant proportionnelle à la surface sur laquelle agit la 
force pressante, on peut  comprendre que la force de 
portance est proportionnelle à la surface totale sur laquelle 
les forces sont appliquées. 

La surface alaire d'un avion est la surface totale de la 
voilure, y compris celle qui traverse le fuselage. Par 
exemple, le planeur de performance Duo Discus offre une 
belle surface alaire de 16,4 m². 

La charge alaire est le rapport entre le poids de l'aéronef et 
la surface portante de la voilure ou de l'aile. La valeur de la 
charge alaire influe fortement sur les vitesses de décollage 
et d'atterrissage.  

 

 
Figure 2-28 : Pour un planeur comme le Duo Discus, la charge alaire peut aller jusqu’à 43 kg/m².  

Pour les longs courriers comme les Boeings,  cette valeur monte jusqu’à 520 kg/m². 

Figure 2-27 
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L'intensité de la force de portance augmente avec le carré de la vitesse de l'avion. 
Un planeur grandeur évolue à des vitesses variant de 90 à 100km/h, vitesses pouvant 
atteindre 250km/h pour un planeur de compétition. 

Plus l'air est dense, plus la portance est grande. La masse volumique de l'air est de 
1,225 kg / m³ au niveau de la mer et diminue avec l'altitude. 

Ces constatations nous permettent de comprendre la formule suivante : 

21

2z zR v SC= ρ  (2-21) 

Avec : 

- ρ  = la masse volumique de l’air en [kg/m³] 

- v  = la vitesse de l’avion en [m/s] 

- S  = la surface alaire en [m²] 
- zC  = le coefficient de portance. 

Ce dernier coefficient zC  est un coefficient qui dépend de plusieurs facteurs comme 

l’incidence de l’aile par rapport au vent relatif ou la forme de celle-ci.  Il sera étudié 
en détail dans  la section 4, Les polaires. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

3 LA FORCE DE TRAÎNÉE 
Figure 3-1: Traînée de condensation 

Nous savons désormais d’où provient la portance mais il nous manque des 
informations sur la traînée. Nous avons vu dans la section I RÉSULTANTE 
AERODYNAMIQUE qu’il s’agissait d’une force de résistance au mouvement du planeur 
parallèle à la direction du vent, dans le sens opposé au déplacement. 

Cette force de traînée est aussi appelée force de frottement. Elle est de nature plutôt 
nuisible puisqu’elle traduit la difficulté du solide à évoluer dans l’air, en proie à la 
résistance de celui-ci. En effet, la traînée est le résultat de la résistance de l’air au 
passage du solide, soumis, notamment, aux actions de frottement. Plus cette traînée 
est faible, plus l’avion avance facilement.  

La connaissance et la maîtrise de la traînée par l’ingénieur en aéronautique est 
importante car elle joue un rôle ambivalent : d’une part, elle freine l’aéronef dans son 
mouvement, et on sait que l’excès de traînée, parce qu’elle réduit la vitesse, nuit à la 
portance ; d’autre part, sans un minimum d’adhérence de l’air à l’aile, pas de 
portance !  Le dangereux phénomène de décrochage en est un exemple. 

Pour créer un planeur performant, il est donc important de savoir de quels éléments 
dépend la force de traînée et sur lesquels d’entre eux il est possible d’avoir une action 
efficace. 
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3.1 Ecoulement de l’air et résistance 
 

3.1.1 Différents écoulements 

L’air qui s’écoule autour de l’aile peut adopter différents types de mouvement.  

Ecoulement laminaire 

Les particules d'air suivent des trajectoires 
parallèles et l'air en mouvement se 
comporte comme s'il était constitué de 
lames superposées glissant parfaitement 
les unes sur les autres. 

 
Figure 3-2 

Ecoulement turbulent 

Les particules d'air ont des trajectoires 
quasiment parallèles entre elles, mais qui 
ne sont plus rectilignes, tout en se 
déplaçant globalement dans le même sens 
à la même vitesse. 

 
Figure 3-3 

Ecoulement tourbillonnaire 

L’écoulement tourbillonnaire se 
caractérise par un écoulement très 
désordonné où certaines particules 
peuvent même remonter le courant pour 
former des tourbillons. 

 
Figure 3-4 

 

3.1.2 Les paramètres qui influencent la résistance de l’air 

Un corps en mouvement dans un fluide subit une résistance de la part de celui-ci.  
Cette résistance est liée à de nombreux facteurs qui trouvent leur origine dans les 
propriétés du fluide mais aussi dans les propriétés du corps concerné telles que sa 
surface, l’état de cette surface, sa forme, sa position relative par rapport à la direction 
du fluide … 
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Lorsqu’on place une plaque perpendiculairement au flux d’air, il se crée une zone de 
dépression derrière la plaque avec des écoulements tourbillonnaires entrainant une 
grande résistance de l’air. 

Par contre, si nous placons la plaque dans l’autre sens, nous observons que la 
résistance est quasi nulle :  

 

 
Figure 3-6: La plaque mince n'offre  

pas de résistance. 

Un facteur influençant la résistance de l’air est la forme de l’objet, comme le montre 
cette suite de figures : 

 
Résistance quasi nulle 

 
100 % de Résistance 

 
75% de résistance 

 
50% de résistance 

 
15% de résistance 

 
5% de résistance 

Figure 3-7 : La forme influence la résistance du fluide 

Lorsqu’on adopte une forme ovoïdale, on constate que les filets d'air se rejoignent à 
l'arrière sans créer de tourbillons.  Un corps fuselé "pointu" à l'arrière (bord de fuite), 
crée une circulation idéale, limitant la résistance.  Ces profils sont parfois appelés 
profils de Jukowski.  

En faisant varier d’autres facteurs, on peut mesurer les variations subies par la force de 
résistance.  Ainsi, ces mesures révèlent que la résistance est proportionnelle à l’aire de 

la plaque S , au carré de la vitesse d’écoulement de l’air 2v , à la masse volumique 
du fluide ρ . 

  

Figure 3-5 : Un vide se crée à 
l’arrière de la plaque. 
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3.1.3 Nombre de Reynolds 

Le nombre de Reynolds Re  est un nombre sans dimension qui caractérise la nature 
de l’écoulement. Son intérêt est de pouvoir comparer l’écoulement d’un fluide à 
l’intérieur d’une canalisation  ou autour d’un obstacle solide (une aile par exemple).  

Ce nombre est influencé par différents paramètres, à savoir la masse volumique du 
fluide ρ [kg/m³], la dimension du corps �  [m], (dans le cas de l’aile, la longueur de la 
corde), la vitesse relative v  [m/s] du corps par rapport au fluide, et la viscosité 
dynamique du fluide µ [kg/(m.s)], 

Le nombre de Reynolds Re  peut être calculé selon la formule suivante : 

. .v
Re

ρ
=

µ

�
 (3-1) 

Re  est généralement très faible dans les milieux denses et visqueux, et plus élevé dans 
les milieux fluides et peu denses. En aéronautique,Re  est généralement exprimé en 
millions. Quand les conditions atmosphériques sont normales, la viscosité dynamique 
de l’air reste constante et égale à 18,6.10-6 kg/(ms) et sa densité est de 1,225 kg /m³ , 
ce qui donne : 

4
5

1, 2. .
6,8.10 . .

1,8.10

v
Re v

−
≈ ≈

�
�  

Le nombre de Reynolds revêt une grande importance en aéronautique, puisqu’il 
détermine les coefficients de portance et de traînée pour une forme donnée. 

Le calcul de ces coefficients en fonction du nombre de Reynolds reste cependant 
complexe. Ainsi, la courbe présentant le coefficient de traînée en fonction du nombre 
de Reynolds, obtenue pour des formes simples, telles que des sphères et des cylindres 
présentent des zones d’ « anomalie » ou crise de traînée, comme des puits.  Il n’est 
donc pas possible de dégager une simple et unique formule mathématique 
permettant de calculer ce coefficient pour tout nombre de Reynolds connu. 

 
Figure 3-8: Coefficient de traînée CD (pour "drag" qui signifie "traînée" en anglais) en fonction du 

Nombre de Reynolds pour un cylindre (en pointillé) et une sphère (en trait plein).  Certaines parties de la 
courbe peuvent être modélisées par une fonction mais d’autres parties présentent des anomalies. 
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Nous pouvons grâce à un logiciel de soufflerie virtuelle observer la finesse du planeur 
en fonction du nombre de Reynolds pour un profil d’aile simple.                           

 

Figure 3-9 : Finesse en fonction du nombre de Reynolds  
(pour un profil NACA 2412 et une incidence de 4°). 

Nous constatons que la finesse augmente avec le nombre de Reynolds et pourrions 
croire qu’il faut avoir un nombre de Reynolds maximum pendant le vol en 
augmentant la corde de l’aile et la vitesse du planeur mais si nous reprenons la formule 
de la résistance de l’aile,  nous verrons que l’augmentation de la vitesse et de la corde 
entraîne aussi une augmentation de la traînée, c’est pourquoi il ne faut pas chercher 
à avoir un nombre de Reynolds trop élevé. 

Il existe également pour chaque profil d’aile un nombre de Reynolds critique en 
dessous duquel la traînée augmente considérablement et la portance diminue très 
rapidement.  Ce nombre critique constitue une limite inférieure. 

Le nombre de Reynolds étant proportionnel à la vitesse et à la corde de l’aile, les 
modèles réduits volent à des valeurs de Re  beaucoup plus faibles que les planeurs 
grandeur nature.  

 

 
Figure 3-10 

Osborne Reynolds (Belfast, le 23 août 1842 -  
Watchet, le 21 février 1912) était un ingénieur et 
physicien irlandais connu pour ses importantes 
contributions à l’hydrodynamique et à la 
dynamique des fluides mais aussi à 
l’introduction du nombre de Reynolds en 1883. 
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3.1.4 Couche limite 

La présence d’un objet dans un fluide ralentit celui-ci.  
Les filets de courant en contact avec la surface de 
l’objet peuvent être immobilisés et ralentir les couches 
de fluides, même celles plus éloignées à cause du 
frottement des couches les unes sur les autres.  Ceci 
produit une augmentation graduelle de la vitesse au 
fur et à mesure qu'on s'éloigne de la surface, de la 
zone de vitesse nulle au contact, à la zone de vitesse 
locale du fluide libre. Cette couche entre la surface et 
la limite de l'écoulement non ralenti est appelée 
couche limite.   

 

Son épaisseur peut varier, dans le cas d’une aile d’avion, de quelques millimètres à 
plusieurs dizaines de centimètres, suivant l'état de la surface (plus la surface est lisse, 
plus la couche est mince), mais aussi suivant la vitesse du fluide. 

L’écoulement dans la couche limite peut être laminaire ou turbulent.  Le régime a 
tendance à être laminaire dans le voisinage du bord d'attaque d'un corps, puis 
l'écoulement présente un caractère désordonné, dû en partie aux aspérités qui 
existent toujours sur la paroi. La couche limite devient turbulente et les vecteurs vitesse 
ne sont plus parallèles entre eux.  Ce sont les tourbillons de la zone de turbulence qui 
sont responsables de l’essentiel de la traînée de frottement. 
 

 
 

Figure 3-12 : 

La zone où la couche limite laminaire 
devient turbulente est la zone de 
transition. 

 
 

Figure 3-13 :  

De gauche à droite, l'écoulement 
laminaire devient turbulent. 

La zone de transition, c’est-à-dire, l’endroit où l’écoulement passe du régime 
laminaire au régime turbulent, dépend de plusieurs facteurs. Ainsi, lorsque le nombre 
de Reynolds croît, le point de transition de la couche limite se déplace vers le bord 
d’attaque.  La courbure joue également un rôle, en particulier lorsque celle-ci est 
concave : un bon profil doit minimiser le décollement de la couche limite.  Enfin, l’état 
de la surface influençant le nombre de Reynolds, celle-ci agira également sur le point 
de transition. 

Figure 3-11: Evolution graduelle de la 
vitesse du fluide dans la couche limite. 
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3.2 Différentes formes de traînée 
 

En aéronautique, on a classé les types de traînées dans plusieurs catégories.  
Cependant, il apparaît que la nomenclature adoptée diffère selon les auteurs. Nous 
avons choisi de distinguer 1 la traînée parasite de la traînée induite.  La première est 
dite parasite car elle ne soutient en rien la portance.  Elle est elle-même composée 
de la traînée de frottement et de la traînée de forme. Quant à la seconde, elle est le 
résultat de ce qui permet la portance. 

3.2.1 La traînée de frottement  

La traînée de frottement est due, tout simplement, aux frottements exercés par l’air 
sur l’aile, comme sur n’importe quel corps en mouvement. Elle dépend donc de la 
viscosité de l’air, mais aussi de la surface sur laquelle elle est exercée et de la vitesse 
du vent relatif. C’est cette forme de traînée qui est le principal composant de la 
traînée globale et c’est aussi celle qui est la plus difficile à réduire. Aucune surface 
n’est parfaitement lisse.  Lors de la construction d’un avion, on étudie avec beaucoup 
de minutie la surface de l’aile pour en minimiser la rugosité et les aspérités.  Avant un 
vol à voile, les ailes du planeur sont examinées et scrupuleusement nettoyées de tous 
les déchets qui s’y sont collés durant le vol précédent. 

3.2.2 La traînée de forme 

La traînée de forme est, comme son nom l’indique, liée à la forme du profil. En effet, 
nous avons vu au paragraphe 3.1.2 que les écoulements sont différents en fonction 
des profils.  Un profil peu aérodynamique accentuera le régime turbulent du fluide à 
l’arrière du bord d’attaque et provoquera un décollement des filets d’air. 

3.2.3 La traînée induite 

La traînée induite est liée aux différences de pression entre l'intrados et l'extrados de 
l'aile qui engendrent la portance.  La traînée induite est donc directement due au 
même phénomène que celui qui se produit pour la portance selon Bernoulli (vu à la 
section 2 ORIGINE DE LA PORTANCE). 

Figure 3-14 

 

                                                 
1 Selon Aerodynamics - Handbook Of Aerodynamic 
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Il en résulte un écoulement latéral vers 
l'extérieur sur l’intrados et vers l’intérieur 
sur l’extrados.  Ce mouvement latéral 
double confère une vitesse de rotation à 
l’air. Lorsque les flux respectifs de 
l’intrados et de l’extrados se rejoignent, 
cela crée des tourbillons d’air nommés 
vortex sur toute la longueur du bord de 
fuite de l’aile et aux extrémités. 
 
 
 
 
 
Figure 3-15 : Schématisation de la traînée induite. 

 
 
 

 

 

Sur cette photo instantanée, nous pouvons clairement 
apercevoir les tourbillons créés au bord de fuite de l’aile. 
De plus, nous pouvons voir en jaune les tourbillons 
marginaux. Ces tourbillons marginaux sont produits à 
cause de l’air passant à l’extrémité des ailes de l’intrados 
à l’extrados. Ils sont d'autant plus puissants que la vitesse 
est faible et l'incidence forte. 

 

 

Nous pouvons voir ces vortex également sur les photos suivantes.  

Figure 3-17 Figure 3-18 

 

 

Figure 3-16: Vue de la traînée induite 
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3.3 Les dispositifs limitant la traînée 
 

De nombreux dispositifs ont été imaginés afin de limiter les effets indésirables de la 
force de traînée.  Nous en citons quelques-uns, de façon non exhaustive. 

3.3.1 Comment réduire la traînée induite ? 

On équipe les ailes de winglets. 
Une winglet est une ailette 
sensiblement verticale située au 
bout des ailes d'un avion.   Elle  
engendre une augmentation de 
l’allongement effectif de l’aile et 
une diminution de la traînée au 
profit de la portance.  Les winglets 
servent à récupérer une partie de 
l’énergie des tourbillons 
marginaux.  Figure 3-19 

 

Figure 3-20: Le planeur Duo Discus est équipé de winglets qui améliorent sa performance. 

 

On peut aussi arrondir l'extrémité de l'aile et limiter 
son épaisseur pour diminuer la différence de pression 
intrados/extrados.  

Figure 3-21 
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On peut placer des saumons horizontaux de bout d'aile. 
Ils forment alors une cloison en bout d’aile qui empêche 
le flux d'air de passer de l'intrados à l'extrados. 

Sur certains avions, ils peuvent aussi servir de réservoir 
supplémentaire ou  à protéger l’aileron lorsque l’aile est 
au sol. 

 

Nous savons déjà que les tourbillons marginaux sont 
formés à cause de la différence de pression 
intrados/extrados. Voilà pourquoi certains vrillent 
l'aile pour diminuer ou supprimer cette différence 
de pression aux extrémités de l'aile de telle façon 
qu'en vol normal, ces extrémités se trouvent à angle 
de portance faible ou nulle. 

 

L’allongement λdes ailes joue également un rôle 
dans la traînée induite.  Par définition, l’allongement 
est le rapport entre le carré de l’envergure E  de 
l’aile et sa surface alaire S . 
 

2E

S
λ =  (3-2) 

 
On observe que lorsque l’allongement augmente, la 
traînée induite diminue. La recherche d'une traînée 
minimale et d'une portance optimale passe parfois 
par des ailes de grand allongement. C’est le cas des 
planeurs qui possèdent un allongement de l’ordre de 20 à 30. 
Toutefois, les ailes de grand allongement entraînent une plus grande inertie de l'avion 
à la rotation et donc une maniabilité moins bonne. C'est pour cette raison que les 
planeurs de voltige ont un allongement moindre.  

 
Figure 3-25 : Le planeur ETA est un planeur  de la 

classe de compétition dite "Libre".  Son 
allongement atteint 51,3. 

 
Figure 3-26 : Le biplace de voltige MDM-1 Fox 

possède un allongement de 17,8 

 

Figure 3-22 

Figure 3-23 

Figure 3-24 
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3.3.2 Comment réduire la traînée de frottement ? 

 
En modifiant la paroi de l’avion. En 
effet, certaines parois constituées de 
rainures longitudinales (« riblets ») 
diminuent les frottements. Ce sont des 
adhésifs en plastique ayant un poids 
n’excédant pas celui d’une peinture. 
Ils présentent des rainures 
microscopiques et sont appliqués sur le 
dessus du fuselage, des ailes et du 
stabilisateur (+ de 30 % de la surface de 
l’avion). Cependant, ce type de 
matériau n’offre toujours pas de 
fiabilité suffisante.  

 

En aspirant la couche d'air visqueuse adhérant aux 
parois de l'avion (la couche limite). L’aspiration freine 
l'écoulement de l'air au bord d'attaque. Ainsi, de 
minuscules orifices sur la surface de l'aile pourraient 
aspirer l'air de la couche limite et y maintenir un 
écoulement laminaire. Ces petits trous permettent 
donc de réduire certains écoulements turbulents 
indésirables. 

 

 

Le mécanisme de la traînée induite a été 
théorisé par Ludwig Prandtl (Freising, le 4 
février 1875 – Göttingen, le 15 août 1953). 
Prandtl était un ingénieur et physicien 
Allemand qui a apporté d'importantes 
contributions à la mécanique des fluides 
et à la théorie de la résistance des 
solides. 

 
   

Figure 3-27 : La peau de requin constituée de milliers de 
minuscules écailles est connue pour son « effet riblet ».  C’est 
pourquoi la compagnie aérienne allemande, Lufthansa, a 
appliqué de petits carrés de vernis imitant la peau de requin 
sur plusieurs surfaces extérieures de deux Airbus A340-300. 

Figure 3-28 
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3.4 Expression numérique de la force de traînée 
 

L’influence des différents facteurs agissant sur la résistance de l’air évoqués au 
paragraphe 3.1.2 peut être résumée dans une formule exprimant la force de traînée.  
A l’instar de la formule exprimant la portance, cette formule a été établie suite à des 
expériences menées en soufflerie. 

21

2x xR v SC= ρ  (3-3) 

avec : 

- ρ  = la masse volumique de l’air en [kg/m³] 

- v  = la vitesse de l’avion en [m/s] 

- S  = la surface alaire en [m²] 

- xC  = le coefficient de traînée 

Le coefficient de traînée xC  exprime l’influence de la forme du profil et de l’angle 

d’incidence.  Ceci sera explicité à la section suivante. 

On pourrait croire a priori qu’il vaut mieux limiter la vitesse pour limiter la traînée.  
C’est plus complexe que ce que la formule nous montre.  En réalité, le coefficient 

de traînée xC  dépend aussi de la vitesse, puisqu’il dépend du nombre de Reynolds 

(cf. 3.1.3 Nombre de Reynolds). 

Or, on a vu dans le paragraphe 3.1.3 consacré à ce nombre important en 

aéronautique, que la fonction  xC (Re ) n’était pas monotone et présentait des 

puits.  Dans un puits, la vitesse est grande et pourtant, le coefficient de traînée 
diminue fortement. 

Ceci explique la raison pour laquelle les ingénieurs en aéronautique ont recourt à 
de nombreux essais en soufflerie pour établir les profils performants.   

 



 

 

 

 
 

 

 

 

4 LES POLAIRES 
Figure 4-1 

Nous savons maintenant que les forces de portance et de traînée dépendent de 
coefficients qui leur sont propres : Cz pour la portance et Cx pour la traînée. Mais de 
quoi dépendent-ils ? Forme de l’aile, viscosité du fluide, turbulence de l’écoulement 
entre autres, mais aussi ils sont fonction de l’incidence.  

Ce dernier aspect est exprimé au travers d’une courbe tracée point par point qui fait 
correspondre les coefficients de traînée et de portance déterminés 
expérimentalement pour différents angles d’incidence.  Cette courbe se nomme la 
polaire de l’aile. 

 

4.1 Expression des Cx et Cz  en fonction de l’incidence 
 

Grâce à de nombreux essais en soufflerie, des formules ont pu être dégagées pour 

exprimer les coefficients xC  et zC  en fonction de l’angle d’incidenceα .  

Ici pour un profil d’aile biconvexe symétrique : 

 

 
Figure 4-2 

2 sinzC = π α  (4-1) 

²
0,0045 z

x

C
C = +

πλ
 (4-2) 

Où λ  représente l’allongement (voir point 3.3.1). 

L’expression (4-2) confirme ce qui a été dit précédemment : plus l’allongement de 
l’aile  λ  est important, moins la traînée est grande.   
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Les figures 4-3 et 4-4 montrent la courbe2 ( )zC f= α  pour un profil  symétrique 

(NACA 0012) et pour un profil dissymétrique (NACA 2412). Ces courbes coupent 

l’axe des incidences à l’incidence de portance nulle ( 0α ), à savoir 0° pour NACA 

0012 et -2,2° pour NACA 2412. 

 
Figure 4-3: Courbe ( )zC f= α   

pour un profil symétrique 

 
Figure 4-4 : Courbe ( )zC f= α   

pour un profil dissymétrique. 

Les figures 4-5 et 4-6 montrent la courbe ( )xC f= α  pour un profil  symétrique 

(NACA 0012) et pour un profil dissymétrique (NACA 2412).   La forme du profil ne 
donne pas l’impression de jouer un rôle important sur l’allure des courbes. 

 
Figure 4-5 : Courbe ( )xC f= α  

 pour un profil symétrique 

 
Figure 4-6 : Courbe ( )xC f= α  

pour un profil dissymétrique. 

 

                                                 
2 Résultats tirés de la soufflerie numérique Javafoil (cf. 5.3.2). 
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4.2 La polaire  
 

Nous remarquons que le coefficient de traînée xC peut être exprimé en fonction du 

coefficient de portance zC .  On reporte sur un graphe les couples ( ),x zC C  

correspondant à chaque incidence α .  On obtient alors par interpolation une courbe 

paramétrée nommée « polaire » où le zC  est placé en ordonnée et le xC en abscisse. 

Les premières polaires ont été tracées par Gustave Eiffel et Otto Lilienthal. 

Ces graphes sont très intéressants car ils permettent de trouver facilement les valeurs 

maximales et minimales de xC  et de zC  et pour quelles valeurs d’angles elles sont 

atteintes. 

La figure 4-7 illustre un graphe de polaire. Notons que derrière chaque point du 

graphe se trouve une valeur de l’angle d’incidence pour laquelle xC  et zC  ont été 

calculés. 

 

Figure 4-7: Points remarquables sur une polaire. 

 

 

Plusieurs points intéressants 
apparaissent sur la polaire.  Ils 
peuvent être associés à 
différentes phases du vol. 
 
 
 
Figure 4-8 : Les phases de vol 
associées à la polaire de la Figure 
4-7 
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- M1 : Donne la valeur de xC  pour une portance nulle ; 

- M2 : Donne le couple ( ),x zC C   pour une incidence nulle ; 

- M3 : Donne la valeur de xC  minimale. Cet angle d’incidence permet un vol à 

grande vitesse avec un minimum de traînée. On peut tracer une droite verticale 
tangente au graphe par ce point. 

- M4 : Ce point offre le meilleur rapport z

x

C

C
et par conséquent la plus grande finesse. 

On peut tracer par ce point une droite tangente au graphe et passant par l’origine.  

- M6 : Ce point donne la valeur maximale de zC . On peut tracer une tangente 

horizontale au graphe passant par ce point. Pour cette valeur de zC , la valeur de 

xC  est également importante. Pour cet angle d’incidence, le planeur est 

suffisamment porté mais n’avance pas très vite. 
- M7 : Ce point correspond à l’incidence de décrochage, phénomène traité au 

paragraphe 4.4. 
 

Les polaires permettent de trouver encore d’autres valeurs particulières de l’angle 
d’incidence. Par exemple,  celle qui permet le vol à consommation de carburant la 
plus faible, ce qui n’a aucun intérêt pour les planeurs. 

 
Figure 4-9 

Gustave Eiffel (Dijon, le 15 décembre 
1832 – Paris, le 27 décembre 1923) est un 
ingénieur et industriel français, rendu 
célèbre pour avoir notamment participé 
à la construction de la statue de la 
Liberté à New York et avoir conçu la 
célèbre tour qui porte son nom à Paris. 

Au début du vingtième siècle, Eiffel 
contribua largement à l’envol de 
l’aérodynamique en mettant au point 
une soufflerie expérimentale et en 
étudiant la force de traînée.  

 
Figure 4-10 

Otto Lilienthal (Anklam, le 23 mai 1848 – 
Berlin, le 10 août 1896) est un pionnier 
allemand de l'aéronautique. C’est lui qui 
employa le premier le terme « vol à 
voile ». Grâce à ses 18 types de planeurs 
différents, il effectua plus de 2000 vols, à 
partir de hauteurs naturelles d'abord, 
puis en 1893 à partir du toit de son 
hangar.  Sa recherche et ses mesures sur 
les maquettes des ailes ont permis aux 
frères Wright de réaliser une décennie 
plus tard le premier vol motorisé.  
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4.3 Finesse optimale 

Nous avons vu à la section 1 que la finesse peut être exprimée comme le rapport z

x

R

R
.  

Si nous utilisons les formules suivantes : 

 
21

2z zR v SC= ρ  (2-21) et  
21

2x xR v SC= ρ  (3-3), nous obtenons une 

nouvelle expression de la finesse : 

z

x

C
f

C
=  (4-3) 

Pour un planeur de vol libre, il s’agit bien d’obtenir la finesse optimale.  La finesse 
dépend donc de deux coefficients qui eux-mêmes dépendent de l’angle 
d’incidence α . Trouver la finesse optimale consiste dès lors à trouver un angle 
d’attaque optimal. 

Grâce aux équations (4-1) et (4-2), nous pouvons exprimer la finesse f comme une 

fonction de zC . Ici, la constante 0,0045 sera notée k pour faciliter la notation. 

( ) ²
z

z
z

C
f f C

C
k

= =

+
πλ

 (4-4) 

Pour faciliter le calcul, nous multiplions numérateur et dénominateur par πλ  : 

( )
²

z
z

z

C
f C

k C

πλ
=

πλ +
 (4-5) 

Nous cherchons la finesse optimale. Il s’agit donc d’un problème d’optimisation. 

Nous allons d’abord trouver le paramètre zC optimal en dérivant (4-5): 

( ²) 2 ²
'( )

( ²)²
z z

z
z

k C C
f C

k C

πλ πλ + − πλ
=

πλ +
 (4-6) 

Nous pouvons mettre le facteur πλ  en évidence au numérateur :  

( ²)
'( )

( ²)²
z

z
z

k C
f C

k C

πλ πλ −
=

πλ +
 (4-7) 

Le maximum de la fonction de la finesse )(Czf apparait lorsque la dérivée est nulle, 

et dès lors lorsque le numérateur est nul. 

( ²) 0zk Cπλ πλ − =  (4-8) 

En isolant le paramètre positif zC  , nous obtenons :  

kCz πλ=   (4-9) 

Pour trouver l’angle d’incidence optimal, mettons en relation (4-1) et (4-9) :  

kπλαπ =sin2  (4-10) 
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En se remplaçant k par la valeur de 0,0045 et en choisissant un allongement λ =15, 
nous trouvons :  

1 4,2sin
2OPT

k−
= =

 πλ
α ° 

π 

 

Avec cette valeur d’incidence α , nous trouvons les valeurs suivantes :  

 0,46zC =  0,00899xC =  51, 2f =  

Si notre planeur possède des ailes biconvexes symétriques, un allongement de 15 et 
que nous choisissons un angle d’incidence de 4,2°, il pourra parcourir 51,2 mètres en 
ne perdant qu’un mètre d’altitude, ce qui est une performance. Évidemment, cet 
angle ne conviendra pas pour tous les planeurs, puisqu’il correspond à un type d’aile 
et un allongement particuliers. 

Le point de finesse maximale peut être retrouvé sur une courbe polaire.  Il s’agit du 
point de contact d’une tangente à la courbe passant par l’origine. En effet, notons 

( ),xOPT zOPTC C les coordonnées ce point.  Dans ce cas, l’équation de la tangente t  est 

donnée par optt y mx≡ =  où la pente zOPT

xOPT

C
m

C
=  parce qu’il s’agit d’une droite 

passant par l’origine mais aussi 
( )
( )
'

'
zz z

x x x

CdC dC d

dC dC d C

αα
= =

α α
 car il s’agit d’une tangente 

à la courbe. 

Or, le point de finesse maximale est obtenu en optimisant la fonction ( )
( )
( )

z

x

C
f

C

α
α =

α
. 

Si nous dérivons cette fonction par rapport à α , nous obtenons : 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )2

' '
' z x z x

x

C C C C
f

C

α α − α α
α =

α
 (4-11) 

L’angle d’incidence optimale doit alors répondre  à l’égalité suivante : 

( )
( )

( )
( )

'

'
z OPT z OPT zOPT

x OPT x OPT xOPT

C C C

C C C

α α
= =

α α
 (4-12) 

 

Figure 4-11 : Recherche graphique du point 
de finesse maximale. 
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4.4 Le décrochage 
 

Revenons sur notre courbe polaire de la Figure 4-7 et traitons en particulier le point M7.  

Nous constatons qu’à partir d’un certain angle d’incidence, le zC  décroit fortement, 

alors que le xC  augmente toujours. La force de traînée prend donc le dessus et le 

planeur ne peut plus voler. Ce phénomène s’appelle le décrochage. 

Les lois de Newton expliquent le décrochage. On peut voir sur le schéma ci-dessous 
(Figure 4-12) que l’aile dévie l’air au bord de fuite et donc, par la première loi de 
Newton, l’aile applique une force sur l’air. Alors, par la troisième loi de Newton, celle 
des actions réciproques, l’air applique donc une force égale mais opposée sur l’aile.  

 

Figure 4-12 : Evolution de la portance en fonction de l’incidence 
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Lorsqu'un profil aérodynamique tel une aile se trouve dans un flux d'air avec un angle 
d'incidence approprié, il se crée une circulation autour de l’aile (cf. 2.5 Théorie de la 
circulation ou de Kutta-Jukowski ) entraînant une différence entre la vitesse de l’air  
s'écoulant le long de l'extrados et la vitesse de l’air s’écoulant sur l'intrados qui est à 
l’origine de la portance.  Une augmentation de l'incidence accroit la circulation donc 
la portance, mais aussi la traînée et le régime turbulent qui y est associé.  Cependant, 
si l’angle d’incidence devient trop grand, la traînée continue d’augmenter jusqu’à ce 
que l’écoulement turbulent produise un décollement de l’air. L’air ne circule plus 
autour de l’aile et la portance disparait complètement et brusquement. C’est le 
décrochage. 

 

 

 

Pour se sortir du décrochage, le pilote doit retrouver une portance qui compense 
efficacement le poids. Pour ce faire, il faut agir en même temps sur les deux 
paramètres (liés au demeurant) qui sont à l'origine du phénomène de décrochage : 
l'incidence et la vitesse. Donc, bien que l'on perde déjà de l'altitude à cause du 
décrochage, on va rechercher la portance en diminuant l’incidence, c’est-à-dire en 
piquant le nez de l'appareil vers l'avant, ce qui semble assez paradoxal. 

En juin 2009, l’Airbus A330-200 affrété pour le vol AF447  de la compagnie aérienne 
française Air France entre Rio de Janeiro et Paris, s'est abîmé dans l'océan Atlantique. 
La cause principale de l'accident serait un décrochage en haute altitude consécutif 
à une perte des indications de vitesse par givrage des sondes Pitot, ayant induit une 
réaction inappropriée des pilotes : l'action des pilotes est restée essentiellement à 
cabrer jusqu'à l'impact. L’avion transportait 228 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

5  PERFORMANCES 
 

Dans les années 50 à 70 et avant la guerre, les planeurs étaient constitués d’un treillis 
métallique et d’ailes en bois, le tout couvert d’une toile très résistante. De nos jours, les 
planeurs sont imaginés toujours plus performants.  Si ses ancêtres possédaient une 
finesse maxi de 40, l’ETA, le nec du vol libre affiche fièrement une finesse de 70.  Les 
performances ont clairement évolué. De nouveaux matériaux ont vu le jour, comme 
les composites, la fibre de verre ou de carbone et la résine proxy.  Outre l’évolution 
des matériaux, de nombreux dispositifs ont été inventés pour améliorer les 
performances de l’avion en général, du planeur en particulier, comme les dispositifs 
hyper/hyposustentateurs. 

L’aile, élément essentiel de l’avion, a été et est encore aujourd’hui l’objet de 
nombreuses études aéronautiques. L’aérodynamisme du profil d’aile joue un rôle 
déterminant sur le vol d’un aéronef.   Aujourd’hui, il existe des centaines de profils 
d’aile différents qui ont chacun leurs avantages et leurs utilités. L’étude des polaires 
en soufflerie guide le concepteur des avions.   

Ce sont ces différents aspects que nous allons aborder dans cette partie, mais 
certainement pas de façon exhaustive ! Nous tâcherons de montrer que, dans la 
course à la performance, le compromis est souvent de mise. Ainsi, la tôle est encore 
employée aujourd’hui, plus rarement il est vrai.  Moins légère, elle est cependant 
réputée pour sa solidité et surtout utilisée dans les écoles de vol à voile et pour la 
voltige.   
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5.1 Caractéristiques géométriques d'un profil 
 

5.1.1 Terminologie relative au profil 

Avant de s’intéresser aux différents profils d’ailes, il faut d’abord se pencher sur les 
caractéristiques géométriques de ceux-ci.   

Le profil est la section de l'aile par un plan parallèle au plan de symétrie de l'avion. 

Voici donc un schéma illustrant les différentes parties du profil : 

 
Figure 5-1: Caractéristiques du profil 

 
La corde de profil est la droite joignant le bord d'attaque au bord de fuite.   

L’épaisseur relative est le rapport entre l’épaisseur maximale et la longueur de la 
corde c  du profil.  La plupart des profils présentent une épaisseur relative de 12 à 14%.  

La corde moyenne  est située à égale distance de l'intrados et de l'extrados.  

La flèche notée f  est la distance maximale entre la corde et la ligne moyenne du 
profil.  

La courbure relative, 
f

Cr=
c
, est le rapport entre la flèche maximale et la longueur de 

la corde de profil. Les profils d’aile usuels ont une courbure variant de 1,8 à 6 %. Elle 
est dite positive quand la courbure de l’extrados est plus prononcée que la courbure 
de l’intrados (majorité des cas). Pour les profils symétriques, Cr=0 .  

 

5.1.2 Banques de profils 

Il n’existe pas de profil parfait, donnant une portance élevée pour une traînée 
minimale.  En général, les profils sont des compromis adaptés à chaque cas particulier. 
Le choix du profil dépend essentiellement du type de performance que l’on veut 
atteindre. 

La NACA (National Advisory Comittee for Aeronautics), agence américaine en 
charge de la recherche dans le domaine aéronautique jusqu’à la fin des années 50 
(ancêtre de la NASA) a fait un nombre d'essais considérable sur les profils élaborés 
dans le monde entier et a constitué une banque de profils. 

Dans cette banque, l’identification d’un profil se fait par la dénomination NACA suivie 
de 4, 5 ou 6 chiffres, chacun ayant sa signification. 
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Dans une désignation à 4 chiffres du type NACA MPXX : 

• M définit la courbure maximale en pourcentage de la corde, 

• P définit le point de cambrure maximale par rapport au bord d'attaque en 
pourcentage de la corde, 

• XX définissent l'épaisseur maximale du profil en pourcentage de la corde. 

Par exemple, dans le profil NACA 2412, fréquemment utilisé :  

• Le 2 initial signifie que la courbure relative vaut 2 %, 

• Le 4 indique que le point correspondant à la flèche maximale se trouve à 40% 
du bord d’attaque, 

• Le 12 veut dire que l’épaisseur relative vaut 12 %. 

Depuis l’invention de la banque NACA, d’autres banques de profils ont vu le jour dans 
le monde. 

 

5.2 Les types de profil 
 

Les profils sont classés suivants leurs formes par familles. 

 
Figure 5-2 

Les profils biconvexes symétriques 
sont souvent fins pour diminuer la 
résistance de l’air et la traînée.  
Ils sont adaptés pour une vitesse de 
vol moyenne et sont utilisés en voltige 
car même retournés, ils gardent les 
mêmes propriétés. Le désavantage 
est leur angle de décrochage faible. 

 
Figure 5-3 

Les profils biconvexes dissymétriques 
ont une meilleure portance et un 
angle de décrochage plus élevé 
mais ils entrainent une plus grande 
traînée (ils perturbent plus les 
écoulements). 
Ils sont utilisés pour les vols lents et 
n’accepte pas la voltige du fait de 
leur dissymétrie. 

 
Figure 5-4 

Le profil plan convexe a un angle de 
décrochage encore plus grand et 
est utilisé en modélisme car sa 
fabrication est facile. 

 
Figure 5-5 

Le profil creux possède une très 
grande courbure et donc une très 
grande portance et un des angles de 
décrochage les plus élevés. Il 
engendre malheureusement 
beaucoup de traînée du fait de sa 
courbure élevée.  

Un cinquième profil, le profil auto-stable,  sera abordé à la section 6 STABILITE. 
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5.3 Etudes en soufflerie 
 

5.3.1 Rôle et principe de fonctionnement 

Lorsque l'on désire concevoir une aile ou tout autre objet dont la portance et la 
traînée importent, il est utile de se référer à une base de données pour sélectionner un 
profil existant, qui réunit les qualités que l'on recherche. 

Les bases de données sont alimentées par des essais pratiqués depuis de nombreuses 
années sur des profils d’aile placés dans différentes conditions. Cependant, les 
paramètres des profils tels que la traînée et la portance sont difficilement mesurables 
en situation réelle.  On a alors recours à des essais en soufflerie.  

Une soufflerie est une installation qui étudie les effets d'un écoulement d'air sur un 
modèle réduit de l’avion, du planeur ou plus généralement de l’aile considérée. En 
respectant certaines conditions (e. a. relatives au nombre de Reynolds), les 
paramètres de l'expérimentation restent conformes à ce qui se passerait dans la 
réalité. 

Il existe deux grands types de souffleries : 

Les souffleries à circuit ouvert (ou à 
veine ouverte) dite de type Eiffel. 

 
Figure 5-6 

Les souffleries à circuit fermé dites 
aussi à retour ou encore de type 
Prandtl.  Ce sont les plus utilisées de 
nos jours. 

 
Figure 5-7 

 

L’utilité de ces expériences est d’obtenir des valeurs de paramètres aérodynamiques 
importants tels que les coefficients de portance Cz et de traînée Cx dans différentes 
conditions. 

Les maquettes sont reliées à des capteurs de la balance aérodynamique (=moyens 
d’analyse informatique). Les résultats issus des balances sont stockés dans les bases 
de données. Ces informations sont accessibles à tous. 
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5.3.2 Soufflerie virtuelle 

Dans notre travail, nous avons eu recours à une soufflerie numérique. JavaFoil est un 
logiciel de soufflerie numérique 2D gratuit écrit et diffusé par le chercheur et modéliste 
allemand Martin Hepperle3. 

Nous avons voulu tout d’abord la tester pour confirmer notre conclusion relative à la 
portance, à savoir, que la vitesse d’écoulement est supérieure à l’extrados et est 
associée à une différence de pression. 

Plaçons tout d’abord un profil biconvexe dissymétrique de type NACA 2412 dans 
cette soufflerie virtuelle et demandons une analyse du profil des vitesses et en 
parallèle une analyse du profil des pressions pour des incidences de 0°, 4° et 6°. 

Nous obtenons les graphes suivants : 

Analyse de profil NACA 2412 pour une incidence de 0° 

Analyse de profil NACA 2412 pour une incidence de 4° 

Analyse de profil NACA 2412 pour une incidence de 6° 

                                                 
3 Application java téléchargeable sur le site http://www.mh-aerotools.de/airfoils/javafoil.htm 
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Remarques préliminaires 

En ce qui concerne le graphe donnant la distribution des vitesses, il est à noter que 
l’axe des abscisses indique la position sur le profil en fraction de corde et l’axe des 
ordonnées indique la vitesse d’écoulement en fraction de la vitesse du vent relatif en 
amont de l’aile. 

Par ailleurs, le logiciel ne permet pas de montrer les pressions.  Il calcule uniquement 

les coefficients de pression pC . Le coefficient de pression exprime le rapport entre la 

différence de pression existant entre un point considéré de l’aile et un point situé loin 
en amont de celle-ci  et cette pression dynamique mesurée loin en amont. 

La pression dynamique loin en amont de l’aile est définie par : 

21

2
p v∞ ∞= ρ  (5-1) 

 où ρ représente la masse volumique de l’air et v∞  la vitesse 

du vent relatif en amont du bord d’attaque de l’aile. 

Le coefficient de pression en un point d’abscisse x  du profil est alors : 

( )
p

p x p
C

p
∞

∞

−
=  (5-2) 

Le graphe donnant la distribution du coefficient de pression indique sur l’axe des 

ordonnées la valeur de pC− .  Ceci nous permet de conserver la position naturelle de 

l’extrados en partie haute du graphe. 

Analyse 

Pour un profil dissymétrique, on remarque que la différence de vitesse entre l’extrados 
et l’intrados se manifeste dès l’incidence nulle.  Cependant, avec l’augmentation de 
l’incidence, l’écart entre les courbes augmente, donc la différence de vitesse aussi.  
La courbe de vitesse de l’extrados se situe au-dessus du niveau de référence 1 : le 
fluide y est accéléré, tandis que la courbe de vitesse de l’intrados se situe au-dessous 
du niveau de référence 1 pour les incidences de 4 et 6 degrés : le fluide y est ralenti.  
Cette différence est très marquée près du bord d’attaque et diminue le long du profil. 

Parallèlement, on observe le même type de comportement pour les coefficients de 
pression.  La courbe de l’intrados est sous l’axe de référence pour les incidences 4° et 

6°, ce qui signifie une valeur de pC  positive.  La courbe de l’extrados est au-dessus de 

l’axe de référence, ce qui signifie une valeur de pC  négative. (Pour rappel, le graphe 

donne les valeurs de  - pC ).  L’écart entre les courbes croît également avec 

l’incidence. 
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Examinons à présent le comportement d’un profil biconvexe symétrique de type 
NACA 0012 dans cette soufflerie virtuelle et opérons une analyse semblable. 

 

Analyse de profil NACA 0012 pour une incidence de 0° 

 

Analyse de profil NACA 0012 pour une incidence de 4° 

Analyse de profil NACA 0012 pour une incidence de 6° 

Analyse 

Avec ce type de profil symétrique, les courbes sont superposées à l’incidence nulle, 
aussi bien pour la vitesse que pour le coefficient de pression. Ceci signifie que vitesse 
et pression sont identiques sur l’intrados comme sur l’extrados. L’aile ne porte pas.  
C’est pourquoi il faut, pour ce profil d’aile, changer l’angle d’incidence pour 
engendrer cette différence de pression. On observe une séparation des courbes 
croissante avec l’incidence.   
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5.4 Les dispositifs hypersustentateurs. 
 

La recherche d’un profil adapté à ce que l’on recherche est souvent affaire de 
compromis.  Un profil très portant peut amener une grande traînée.  Un avion doit 
pouvoir voler à une grande vitesse de croisière mais aussi à faible vitesse en phase 
d'atterrissage et de décollage. Ces deux objectifs sont contradictoires car une aile, 
qui a un bon rendement pour une vitesse donnée, voit ses performances diminuées 
pour toute autre vitesse.   
C’est la raison pour laquelle les ingénieurs ont imaginé des mécanismes qui pourraient 
à la demande du pilote renforcer la portance. Ce sont les dispositifs 
hypersustentateurs. 

5.4.1 Comment fonctionnent les dispositifs hypersustentateurs ? 

Il s’agit de dispositifs situés sur les ailes qui permettent d’augmenter la portance en 
jouant également avec la traînée ou en modifiant le profil de l’aile.  

Les dispositifs fixes offrent des capacités de décollage et d’atterrissage courts.  
Cependant, durant le vol, ils pénalisent la vitesse de croisière. 

Les dispositifs hypersustentateurs possèdent plusieurs rôles. D’une part, ils ont pour but 
de diminuer la vitesse de décrochage. D’autre part, de diminuer la distance de 
décollage en augmentant la portance plus rapidement, et la distance d’atterrissage 
en réduisant la vitesse de sustentation et donc en augmentant la traînée, ce qui est 
particulièrement utile pour les planeurs non motorisés.  

En se rapportant à la figure ci-dessous, on observe que les dispositifs 
hypersustentateurs sont soit fixes (5) soit mobiles (2 et 4). Certains sont placés au bord 
d’attaque (1, 2 et 3), d’autres au bord de fuite (4). 

 
Figure 5-8: Dispositifs hypersustentateurs sur un avion de ligne. 
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5.4.2 Sur quoi peuvent-ils agir pour maintenir la portance ? 

Un avion peut descendre sa vitesse jusqu’à la limite de la vitesse de décrochage (cf. 

4.4 Le décrochage).  Cette vitesse critique est notée stallv  (« stall » se traduit 

« décrochage »). 

Or, nous avons vu précédemment l’expression donnant la portance.  Dans un 
contexte de décrochage, elle s’exprime de la sorte : 

21

2z stall zR v SC= ρ  (5-3) 

Si l'on veut conserver une portance zR suffisante à une vitesse inférieure  à stallv , il faut 

augmenter un autre facteur de l’équation.  Le pilote n’a évidemment aucune emprise 
sur ρ, la masse volumique de l’air.  Cependant, il sait que les conditions 
météorologiques vont modifier ce paramètre, qui diminuera sur une région chaude 
ou un aéroport situé en altitude.    

Un accroissement de la surface de l'aile S  peut être envisagé. On utilise pour cela  
par exemple, des dispositifs de bord d'attaque (comme les volets Krüger) qui vont à 

la fois augmenter la surface alaire et le zC .  On a alors un avion à géométrie variable. 

C’est sur le dernier paramètre, zC  , qu’on opère le plus souvent. Ainsi, pour compenser 

une diminution de vitesse de l’appareil, on utilise des dispositifs qui modifient le profil 
de l'aile. 

En résumé, un dispositif hypersustentateur accroît la portance  

- par augmentation de la courbure du profil, 

- par extension de la surface alaire,  

- en utilisant des fentes qui améliorent l'écoulement d'air sur l'extrados et 
retardent le décollement de la couche limite, 

- par soufflage d'air sur les volets, 

- par aspiration de la couche limite au travers de trous percés dans l'aile. 
 

5.4.3 Les dispositifs de bord d’attaque 

Bec à fente 

Ce dispositif laisse apparaître une fente entre 
le bec et l’aile afin de retarder l'apparition 
d'un écoulement turbulent sur l’extrados, 
surtout aux grands angles d'attaque.  Leur 
déploiement peut être commandé par le 
pilote ou automatique grâce à la dépression 
locale lorsque l’angle d’incidence est élevé. 

 
Figure 5-9 
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Bord d’attaque basculant 

Partie avant de l’aile qui bascule, ce qui 
augmente l’effet de courbe de l’aile sans 
laisser de fente. 

 
Figure 5-10 

Volet de Krüger 

Volet (1) qui se déploie et se positionne contre 
le bord d’attaque. Ensuite un volet secondaire 
arrondi (2) vient se mettre dans le 
prolongement du volet précédent. Ce type 
de volet accroit la surface alaire. 

 
Figure 5-11 

Bec Betz 

Volet qui se déploie en coulissant sur des 
galets. Dispositif similaire au volet de Krüger 
mais donne une courbure plus faible à l’aile.  

Figure 5-12 

 

5.4.4 Influence sur le coefficient de portance 

Ces quatre dispositifs de bord d’attaque 
permettent d’augmenter l’incidence de 
l’aile en retardant le décrochage grâce à 
l’effet de courbure,  à l’effet de fente ou à 
l’augmentation de la surface alaire. 

L’augmentation de la surface portante 
combinée à l’action d’une fente permet 
d'augmenter le coefficient de portance 
maximale jusqu'à 60%.  

Les fentes ne font que prolonger la courbe du 
coefficient de portance. L'utilisation de volets 
permet d'augmenter le coefficient de 
portance pour toute la plage des angles 
d'attaque. La combinaison des deux peut 
s'avérer très performante au point 
d'augmenter la portance de 150 % !!! 

 

Figure 5-13: Cette figure montre l’augmentation 
du coefficient de portance et le recul de l’angle 

de décrochage lorsqu’on emploie  des 
dispositifs hypersustentateurs. 
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5.4.5 Les dispositifs de bord de fuite (« flaps » en anglais) 

Volet d’intrados 

Il augmente la portance en augmentant la 
courbure de l’aile au niveau de l’intrados mais 
crée  une forte traînée. 

 
Figure 5-14 

Volet de courbure 

Il permet de faire varier la courbure de l’aile et 
donc de faire varier la portance et la traînée. 

Volet vers le bas (voir ci-contre)→ Portance et 
traînée augmentent. 

Volet vers le haut (existe pour les planeurs) → 
Portance et traînée diminuent → Vitesse 
augmente. 

Ce type de volet peut être combiné à une 
fente pour retarder le décollement de la 
couche limite. 

 
Figure 5-15 

Volet d’intrados avec déplacement vers l’arrière 

Ce volet permet d’augmenter la surface 
alaire et l’effet de courbure de l’aile. 

Ce type de volet peut être combiné à une ou 
plusieurs fentes pour retarder le décollement 
de la couche limite sur l’extrados. 

 
Figure 5-16 

 

5.4.6 Influence sur la polaire 

Grâce à ces volets, on peut augmenter le 

coefficient de portance zC  et le coefficient  de 

traînée xC , mais la finesse diminue. En effet, on 

constate sur la polaire que le point de finesse 
maximale i recule, ceci d’autant plus que l’angle 
de braquage est élevé. 

Par contre, on remarque que le décrochage est 
retardé : le coefficient de portance maximal est 
plus grand et atteint pour de plus grandes 
incidences. 

 

  

Figure 5-17 
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5.5 Dispositifs hyposustentateurs 
 

Pour voler, un avion a besoin également de dispositifs hyposustentateurs, notamment 
en phase d’atterrissage.  Ce sont des surfaces mobiles  comme les spoilers et les 

aérofreins qui peuvent servir à  diminuer le coefficient de portance zC  ou augmenter 

le coefficient  de traînée xC .  

5.5.1 Spoilers 

Les spoilers sont des surfaces mobiles d'extrados dont le braquage provoque, sur l'aile 
concernée, un accroissement de traînée et une diminution de portance. Ils sont 
destinés à améliorer le contrôle de la pente de descente et le freinage mécanique à 
l’atterrissage. 

Utilisés symétriquement, les spoilers augmentent le xC  et diminuent le zC . Ils sont utilisés 

pour les fortes pentes de descente ou pour le freinage au sol. 

Utilisés au sol, les spoilers diminuent toute portance résiduelle liée à la vitesse de l'avion, 
ce qui fait que tout le poids de l'avion s'applique sur les roues et le freinage est alors 
plus efficace. 

 
Figure 5-18: Sur cet airbus, 5 panneaux mobiles 

composent les spoilers. 

 
Figure 5-19: Comme pour les volets, il est possible 
de modifier le braquage des spoilers pour une 
utilisation adaptée.  Plus le braquage est fort, 

plus la polaire recule et les valeurs de zC  

diminuent,  augmentant, la vitesse de 
décrochage. La finesse diminue également. 

5.5.2 Aérofreins (ou freins aérodynamiques) 

Les aérofreins ont pour rôle d’augmenter la traînée par création de turbulences. Ils 
sont utilisés pour diminuer la vitesse (au sol ou en vol), pour augmenter le taux de 
descente sans augmenter la vitesse ou pour stabiliser certains appareils lors des phases 
d'approche et d'atterrissage.  

Les aérofreins augmentent donc le xC  mais ont peu d’influence sur le zC , sauf dans le 

cas des planeurs, où placés sur les ailes, ils  diminuent également la portance, par 
décollage des filets d'air de la surface de l'aile. 
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Les aérofreins sont aussi des surfaces mobiles que le pilote peut déployer.  Ils peuvent 
être placés au-dessus ou en-dessous du fuselage, sur le cône de queue ou encore sur 
les ailes. 

 
Figure 5-20: Aérofreins d'aile 

 
Figure 5-21: Apparition du régime 

tourbillonnaire à la sortie des aérofreins. 

 
Figure 5-22: Les aérofreins ont une influence 

uniquement sur xC . Lorsque les aérofreins sortent, 

 le xC augmente, le zC  reste constant  

et la finesse diminue. 

 

Les aérofreins placés sur le fuselage n'ont pas d'influence sur la portance. 

 
Figure 5-23: Planeur en phase d'atterrissage. Les aérofreins sur les ailes sont déployés. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6 STABILITE 
 

Nous savons à présent comment l’avion peut voler.  Nous avons découvert plusieurs 
façons d’améliorer ses performances de vol et le rôle déterminant que joue l’angle 
d’incidence dans la recherche d’une finesse optimale.  Si une petite rafale de vent 
survient, l’équilibre du planeur peut être perdu.   Que faire pour que le planeur garde 
une trajectoire d’équilibre ?  De quels dispositifs l’équiper afin qu’il vole « droit » ?   

Trois mouvements de rotation sont à envisager : le tangage, le roulis et le lacet.  C’est 
le premier de ces mouvements que nous allons approfondir en étudiant la stabilité 
longitudinale d’un planeur. 

L’opération qui consiste à rendre stable longitudinalement un planeur est le centrage.  
Si cette étape cruciale de la conception du planeur est souvent remise au feeling des 
aéromodélistes, elle repose en fait sur des principes de bon sens édictés par les lois de 
la physique. 

C’est ce que nous allons tenter de vous montrer dans cette partie en abordant des 
notions telles que centre de poussée, foyer, coefficient de moment et en décrivant le 
rôle des gouvernes. 

 

Figure 6--1 



6 STABILITE P. 61  
 

 

 

6.1 Centre de poussée  
 

6.1.1 Introduction des forces en présence 

Nous avons vu à la section 2 que la portance trouvait son origine dans une différence 
de pression sur l'extrados et l'intrados, en vertu de la loi de Bernoulli. 

Sur l’extrados, l’augmentation de la vitesse sur l’ensemble de la surface entraîne une 
diminution de la pression statique : un champ de dépression se crée dans cette région 
de l’aile.  Cette zone de dépression va aspirer le dessus de l’aile vers le haut et 
conduire à une force de composante verticale orientée vers le haut. Nous noterons 

cette force due à l’extrados zER
����

. 

A l’inverse, sur l’intrados, la diminution de la vitesse sur l’ensemble de la surface cause 
une augmentation de la pression statique : un champ de surpression se crée sur cette 
partie de l’aile. Cette surpression va pousser le dessous de l’aile vers le haut et 
conduire à une force de composante verticale orientée vers le haut. Nous noterons 

cette force due à l’intrados zIR
����

. 

La portance totale de l’aile est la résultante de ces deux forces : 

z zE zIR R R= +
��� ���� ����

 (6-1) 

Les forces zER
����

 et zIR
����

 s’appliquent à des endroits différents, en fonction de la 

répartition des pressions sur l’extrados et l’intrados. La résultante zR
���
 de ces deux forces 

s’applique, elle, en un point appelé centre de poussée de l’aile.  Ceci est illustré à la 
figure suivante. 

 

Figure 6-2: Répartition des forces de portance sur une aile. 
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6.1.2 Calcul de la position du centre de poussée  

Pour le calcul qui suit, nous considérons la longueur cde la corde de profil comme 

unité de longueur de référence : nous posons 1c = . 

La distance du centre de poussée (point d'application de la force de portance) par 
rapport au bord d'attaque est déterminée comme suit:  

1

0
1

0

( ). .

( ).

p x x dx

d

p x dx

=
∫

∫
 (6-2) 

Où ( )p x  représente la pression régnant sur une surface 1.dS dx=  située à 

une distance x  du bord d’attaque et égale à la différence entre les pressions 

intrados et extrados : ( ) ( ) ( )I Ep x p x p x= − . 

Nous considérons chaque pression élémentaire ( )p x  exercée en un point de l’aile 

allant du bord d’attaque au bord de fuite. La position x  varie donc de 0 à 1 (ce sont 
les bornes de l’intégrale). On peut considérer que le centre de poussée de l’aile est 
une moyenne pondérée par la pression des positions des centres de poussées 
ponctuels. 

La position du centre de poussée est définie par sa distance d  par rapport au bord 

d’attaque A de l’aile. Comme la corde de profil vaut 1  unité, la distance d est 
exprimée en fraction de corde (cf. Figure 6-3).  

 

Figure 6-3: Position du centre de poussée. 
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6.1.3 Centre de poussée pour un profil dissymétrique  

On sait déjà que l’angle d’incidence influe sur l’intensité de la force de portance.  
Le tableau 1 ci-après présentant la position des centres de poussée pour un profil 
dissymétrique NACA 2412 pour différentes valeurs d’incidence montre également 
que cet angle joue un rôle sur la position du centre de poussée.   

Tableau 1: Position du CP en fonction de l'incidence α pour le profil NACA 2412 

αααα (°)  -2,2  -2  -1  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

d  ∞  2,3  0,628  0,465  0,403  0,370 0,350 0,337 0,327 0,319 0,314  0,307  0,303 0,299  

 
Pour un profil d’aile dissymétrique on constate que lorsque l’incidence augmente, 
le centre de poussée se déplace vers le bord d’attaque. A l’inverse, quand 
l’incidence diminue, le centre de poussée recule vers le bord de fuite.  La Figure 
6-4  illustre ce phénomène. 

Il est à noter qu’aucune valeur réelle n’est mentionnée pour l’incidence 2,2α=− °. 

Nous avons vu précédemment (voir 4.1 Expression des Cx et Cz  en fonction de 
l’incidence) que cette valeur correspondait à l’incidence de portance nulle, que 

nous noterons par la suite 0α . Dans ce cas, la notion de centre de poussée n’a pas 

lieu d’être et aucune valeur réelle ne peut être affectée à d .  Cependant, d’un 
point de vue strictement mathématique, nous considérerons que cette force 
(inexistante) a un point d’application rejeté à l’infini (d →∞) à ce moment. 

 
Figure 6-4: Position du CP en fonction de l'incidence α 

 

6.1.4 Centre de poussée pour un profil symétrique  

Pour un profil d’aile symétrique le centre de poussée est fixe et situé à une distance 

d’environ 0,25 de la corde de profil ( 
1

4
d c= ).  

 
Figure 6-5: Position du CP pour un profil symétrique. 
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6.2  Moment des forces de portance 
 

6.2.1 Remarques préliminaires 

Avant toute chose, il est nécessaire pour éviter tout 
malentendu que nous nous accordions sur une 
convention propre au domaine de 
l’aérodynamisme concernant le moment de force. 
Il est usuel en physique que le sens positif pour un 
moment de force soit l’anti-horloger (moment 
sortant) et donc que le sens horloger (moment 
rentrant) soit négatif. Mais ceci n’est pas valable 
pour l’aérodynamisme! En effet, nous considérons 
pour la suite que le sens horloger d’un moment de 
force est positif et l’anti-horloger négatif. Ainsi un 
moment rentrant est donc positif et un moment 
sortant négatif. 
 
Notre deuxième remarque concerne une simplification que nous allons apporter à 

notre problème.  La résultante de portance zR
���
 au point d’application CP est 

perpendiculaire au vent relatif. Pour simplifier nos calculs, nous considérerons que 

cette force zR
���
 est approximativement égale à sa composante sur un axe 

perpendiculaire à la corde de profil. 
 

 

Figure 6-7: Simplification concernant la portance. 

 
 

 

  

Figure 6-6: Sens conventionnel de 
rotation en aéronautique. 
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6.2.2 Calcul du moment de la force de portance 

Le moment de force de portance est le moment de zR
���
 par rapport à un point X situé 

sur la corde de profil.  

Soit un point X situé à une distance x  du bord d’attaque A, entre celui-ci et CP.  

 

Figure 6-8: Moment de la force de portance. 

Le moment de zR
���
 par rapport à X se traduit par la relation : 

( ).z X zM R d x= − −   (6-3) 

Où 

- zR est l’intensité de la force de portance au centre de poussée. 

- ( )d x−  est la distance entre le point X et CP. 

- Le signe (–) devant l’équation  est justifié par le caractère sortant du 
moment de force et donc du sens anti-horloger de la rotation qui en résulte. 

Puisque 
1

. . . ².
2z zR S v C= ρ  (cf. 2.6), on obtient en remplaçant dans  (6-3) : 

1
. . . ². .( )

2z X zM S v C d x= − ρ −   (6-4) 

6.2.3 Etude de la variation de Mz en fonction de l’incidence  

La formule (6-4) exprimant  z XM   possède cependant un inconvénient. Lorsque 

l’incidence varie, deux paramètres de l’équation sont modifiés, ce qui rend l’étude 

de la variation de z XM  quelque peu compliquée.  
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Ces deux paramètres sont : 

1. Le coefficient de portance zC   qui varie selon l’incidence. 

2. )( xd − qui diminue si l’incidence augmente (pour des ailes dissymétriques, CP 

se rapproche du bord d’attaque si l’incidence augmente donc ddiminue, x  
étant constant) et augmente si l’incidence diminue (pour des ailes 
dissymétriques, CP s’éloigne du bord d’attaque si l’incidence diminue donc d
augmente, x  étant constant). 

 

6.2.4 Coefficient de moment 

Pour simplifier l’équation (6-4) et faciliter l’étude de la variation, il serait idéal de 
ramener les deux paramètres variables à un seul. Ce seul paramètre variable est 

appelé coefficient de moment et noté mxC . Il est défini comme suit :  

.( )z
mx

C d x
C

c

− −
=  (6-5) 

Où c  représente la longueur de la corde de l’aile (que nous avons fixée à 1). 

L’équation 
1

. . . ². .( )
2z X zM S v C d x= − ρ −   (6-4) devient alors : 

1
. . . ². .

2z X mxM S v C c= ρ  (6-6) 

A l’image des coefficients de portance et de traînée, zC  et xC , on caractérise le 

comportement de l’aile en tangage par un troisième coefficient mxC , qui comme les 

deux précédents, est fonction de l’incidence.  La valeur de ce coefficient mxC  est 

déterminée expérimentalement en soufflerie.  Si on respecte les conventions de 

rotation citées en 6.2.1, un coefficient mxC  positif correspond à un moment cabreur 

tandis qu’un coefficient mxC  négatif correspond à un moment piqueur. 
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6.3 Foyer de l’aile 

6.3.1 Explication 

Rappelons que le moment de la force de portance zR
���
 par rapport à un point X est  

donné par :  

1
. . . ². .( )

2z X zM S v C d x= − ρ −   (6-4) 

Il est intéressant de calculer
/z XM , pour différentes incidences α  (

zC et d varient) et 
pour différents points X ( x  varie). 

Pour une même aile (S constante) évoluant dans un même milieu ( ρ  constante), à la 

même vitesse ( ²v constante), 
/z XM est donc directement proportionnel à .( )zC d x− . 

Le tableau 2 ci-dessous  indique la valeur du produit .( )zC d x−  pour le profil 

dissymétrique NACA 2412, pour différentes valeurs d’incidence α  et des valeurs de x  
comprises entre 0 et 0,3. 

Tableau 2 

   .( )zC d x−  

 ( )α °   
zC  d  x = 0  x = 0,1  x = 0,2  x = 0,26  x = 0,3  

-2  0,026  2,30  0,06  0,06  0,05  0,05  0,05  
-1  0,145  0,63  0,09  0,08  0,06  0,05  0,05  
0  0,265  0,46  0,12  0,10  0,07  0,05  0,04  
1  0,384  0,40  0,15  0,12  0,08  0,05  0,04  
2  0,504  0,37  0,19  0,14  0,09  0,05  0,04  
3  0,623  0,35  0,22  0,16  0,09  0,05  0,03  
4  0,742  0,34  0,25  0,18  0,10  0,05  0,03  
5  0,861  0,33  0,28  0,20  0,11  0,05  0,02  
6  0,974  0,32  0,31  0,21  0,12  0,05  0,02  
7  1,075  0,31  0,34  0,23  0,12  0,05  0,02  

 

Analysons ces valeurs :  

• Pour 0=x (bord d’attaque A), on constate que le produit .( )zC d x− et donc

/z XM , augmente avec l’incidence α .  

• Pour 1,0=x , 
/z XM  augmente toujours avec α , mais de façon moindre.  

• Pour 2,0=x , la variation de 
/z XM  avec l’incidence est encore plus faible.  

• Pour 3,0=x , .( )zC d x−  diminue avec l’incidence et donc
/z XM aussi. 

• A la valeur 26,0=x , on constate que le produit .( )zC d x− , et donc
/z XM , reste 

constant quelle que soit l’incidence.  
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Le point X correspondant à la position 26,0=x  est appelé le foyer de l’aile en 

tangage4. 

La position 26,0=x  du foyer est approximativement la même pour tous les profils 

d’ailes, qu’ils soient dissymétriques ou symétriques. La valeur de 0,25 
1

4
c 

= 
 

 est 

habituellement utilisée. Par soucis de cohérence, c’est la valeur que nous retiendrons 
pour le foyer de l’aile que nous noterons par la suite FA.  

Dans le cas des ailes symétriques, le foyer et le centre de poussée sont confondus. 

 

6.3.2 Coefficient de moment au foyer  

Comme pour n’importe quel point, on peut définir un coefficient de moment de zR
���
 

par rapport au foyer de l’aile FA. 

Nous avons préalablement exprimé le moment 
/z XM  par rapport à un point X. 

1
. . . ². .

2z X mxM S v C c= ρ  (6-7) 

où 
.( )z

mx

C d x
C

c

− −
=  est le coefficient de moment. 

Le produit .( )zC d x− étant constant au foyer de l’aile, nous pouvons introduire un 

coefficient de moment au foyer mfC , constant quelle que soit l’incidence α . 

.( )z
mf

C d k
C

c

− −
=   (6-8) 

où k est la distance du foyer FA au bord d’attaque A. 

mfC est constant quelle que soit l’incidence, et est donc une caractéristique 

importante de l’aile. 

Le moment / Az FM  par rapport au foyer FA s’exprime alors de la sorte : 

/

1
. . . ². .

2Az F mfM S v C c= ρ  (6-9)  

                                                 
4 On précise ici « foyer en tangage » car on peut définir également un foyer en lacet, lors de 
l’étude de la stabilité autour de l’axe de lacet, mais ceci est une autre étude. 
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6.4  Relations particulières 
 

Il existe des relations intéressantes entre les différents coefficients de moments et la 
portance. 

6.4.1 Relation entre mxC , mfC et zC .  

 
Figure 6-9: Position du foyer de l'aile. 

 

On sait que le moment de zR
���
 par rapport à X est :  

( ).z X zM R d x= − −   (6-10) 

On peut décomposer cette équation en 2 parties :  

( ). (( ) ( )) ( ) ( )z X z z z zM R d x R d k k x R d k R k x= − − = − − + − = − − − −  (6-11) 

Or, on sait aussi que :  

1
. . . ². .

2z X mxM S v C c= − ρ  (6-12) 

En particulier, si X= FA, 

( )/ .
Az F zM R d k= − −   (6-13) 

/

1
. . . ². .

2Az F mfM S v C c= ρ  (6-14) 

En égalant (6-13) et (6-14), nous obtenons  

( )
1

. . . . ². .
2z mfR d k S v C c− − = ρ  (6-15) 

Or,     
1

. . . ².
2z zR S v C= ρ  (6-16)  
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De l’équation (6-11), on déduit alors : 

2 2 21 1 1
. . . . . . . . . . . . . . .( )

2 2 2z X mx mf zM S v C c S v C c S v C k x= ρ = ρ − ρ −  (6-17) 

En simplifiant chaque terme par le facteur 
1

. . . ²
2

S vρ et en se rappelant que 1c = , il 

reste :  

.( )mx mf zC C C k x= − −  (6-18) 

 

6.4.2 Relations à l'incidence de portance nulle 0α . 

Lorsque l'incidence de portance est nulle, la valeur du coefficient de portance zC  est 

nulle. On déduit donc de l’équation (6-18) que, dans cette situation particulière, le 

coefficient de moment par rapport à n'importe quel point X (noté 0mC ) est égal au 

coefficient de moment par rapport au foyer.  

Donc ; 

0m mfC C=  (6-19) 

En remplaçant mfC  par 0mC  dans (6-18), on obtient cette nouvelle relation :  

0 .( )mx m zC C C k x= − −  (6-20) 

 

6.4.3 Coefficient de moment par rapport au bord d'attaque 

Si on considère le moment zR
���
 au bord d’attaque A, on obtient un coefficient de 

moment mAC , coefficient particulier dans la mesure où la distance x  vaut alors 0.  Nous 

obtenons l'équation suivante :  

0 .mA m zC C C k= −  (6-21) 

 

 

Le graphe présentant l’évolution de 

mAC  en fonction de zC est une droite 

dont la pente vaut k− et dont 

l'ordonnée à l'origine est 0mC . Bien 

évidemment, cette droite diffère 
selon le profil d'aile. 

 

Figure 6-10: CmA = f(α) pour NACA 2412 
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6.4.4 Relation entre la position d  du centre de poussée CP, zC  et 0mC  

On sait que  
.( )z

mx

C d x
C

c

− −
= .  

Par rapport au bord d'attaque A ( 0x = ), cela donne :  

z
mA

C d
C

c

−
=   (6-22) 

En substituant mAC  dans l'équation (6-21) et avec 1c = , on a : 

0
0 . . m

m z z
z

C
C C k C d d k

C
− = − ⇔ = −  (6-23) 

Une valeur de 0mC  négative correspond bien à une position du foyer FA entre le bord 

d’attaque A et le centre de poussée CP. 

La relation (6-23) confirme donc qui a été dit précédemment (cf. 6.1.2 Calcul de la 
position du centre de poussée): 

• Quand zC  diminue, d  augmente et donc le centre de poussée CP recule. 

• Quand zC  augmente, d  diminue et donc le centre de poussée CP se 

rapproche du foyer. 

• Quand zC tend vers 0 (ce qui arrive à l’incidence de portance nulle 0α ), d  

tend vers l'infini. 

Si 0mC est nul, ce qui se produit dans le cas d’un profil symétrique, 0.25d k= ≈  pour 

toute incidence. Le centre de poussée coïncide avec le foyer (CP = FA). 

Une aile possédant un 0mC  positif (cas des profils autostables) réagirait à l’opposé : si 

zC  augmentait, d  augmenterait et donc, le centre de poussée CP reculerait. 

 

6.5 Stabilité de l'aile seule 
 

6.5.1 Rappel sur la notion d'équilibre 

Selon la loi de l’inertie, un corps est dit en équilibre lorsque :  

• La résultante des forces s'y appliquant est nulle. 

• La somme vectorielle des moments de force (par rapport à n'importe quel 
point) est nulle. 

Si un corps est en équilibre, il est au repos ou il se déplace sur une trajectoire rectiligne 
à une vitesse constante (MRU). C'est le cas pour notre aile ou notre avion. 
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Par ailleurs, tous les corps possèdent sur Terre un poids qui s’applique en leur centre 
de gravité (G). Pour que l’avion ne tourne pas sur lui-même, il faut donc que la somme 
des moments de force par rapport à G soit nulle. 

/ 0iF G

i

M =∑
��� �

 

Cependant, équilibre ne signifie pas stabilité. Un corps est en équilibre stable quand, 
écarté de sa position d’équilibre par une perturbation extérieure, il y revient. A 
l’inverse, un corps est en équilibre instable quand, après avoir été écarté légèrement 
de sa position d'équilibre, il s'en écarte davantage. 

 
Figure 6-11: Types d'équilibre 

 

 

 

Dans les paragraphes qui suivent, nous allons 
étudier la stabilité longitudinale du planeur.   La 
stabilité longitudinale est la façon dont l'avion se 
comporte par rapport à son axe de tangage.  

  

Figure 6-12: Les 3 axes de stabilité 
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6.5.2 Cas de l'aile seule (de type profil dissymétrique à courbure positive) 

Nous avons établi dans la section 1, le bilan des forces assurant au planeur un 
mouvement selon une trajectoire rectiligne et avec une vitesse constante. 

Nous allons focaliser notre étude sur deux de ces forces : 

• La composante perpendiculaire du poids P⊥

���
, appliquée au centre de 

gravité G ; 

• La portance zR
���
 appliquée au centre de poussée CP. 

Pour maintenir l'équilibre, il faut donc que :  

1. zR P⊥=  (6-24) 

2. / 0iF G

i

M =∑
��� �

, ce qui revient à z/ 0GM = , puisque / 0P GM
⊥

=  (6-25) 

On en déduit que, dans ce cas, le centre de poussée et le centre de gravité doivent 
se confondre : G  = CP.  

Pour que l'aile soit stable, il faut alors que, si une perturbation extérieure survient, elle 
soit capable de revenir à sa position initiale. 

Prenons une aile en mouvement (la vitesse est constante), avec une incidence initiale 

α , une force de portance zR
���
 compensant le poids P⊥

���
 et avec G  = CP. 

Figure 6-13: Instabilité de l'aile seule 

Si une perturbation survient et 
fait augmenter l'incidence, il se 
produit  ceci :  

• α →α+ ∆α  

• z z zR R R→ + ∆
��� ��� ���

  

CP se déplace vers l'avant car 
nous avons considéré une aile à 
courbure positive pour laquelle 

0mC   < 0. 

Le déplacement de CP crée un 
moment de force positif, l’avion 
cabre ce qui augmente encore 
l'incidence et l'avancement de 
CP. Le planeur s’éloigne de plus 
en plus de l’équilibre. Le système 
est instable.  

Le même phénomène se produit avec une perturbation qui amène une diminution 
de l’incidence mais cette fois, le planeur s’éloigne de la position d’équilibre par 
apparition d’un moment piqueur. Il faut donc trouver une solution à ce problème 
d’instabilité.  
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6.5.3 Recherche d'un équilibre stable. 

A la suite de ce que nous venons de voir, il faudrait que le centre de poussée recule 
quand l'incidence augmente pour garantir l'équilibre.  

Or, nous avons lié précédemment la position du CP au coefficient 0mC  : 

0m

z

C
d k

C
= −   (6-26) 

Pour que le CP recule il faudrait que d  augmente quand zC augmente.  Et donc, il 

faudrait une aile avec un 0mC > 0 et donc un foyer à l'arrière du centre de poussée. 

Un certain type d'aile au profil dit auto-stable permet cette situation.  Dans un profil 
auto-stable, l'arrière est courbé négativement. On a alors une aile à double courbure. 

 
Figure 6-14 

 
Figure 6-15 : Prototype de l’AV – 22, aile volante 
construite en 1946 par  Charles Fauvel (Ingénieur 

français, 1904-1979) 

C’est le type de profil qu’on trouve sur les ailes volantes (cf. Figure 6-15).  Cependant, 
ce qui est gagné en stabilité est perdu en performance avec ce type de profil. 

C’est pourquoi d’autres solutions ont été imaginées.  Ainsi, il est très fréquent d'ajouter 
un stabilisateur pour permettre d'utiliser une aile ordinaire plus performante 
(dissymétrique à courbure positive). Le stabilisateur qui est en général ajouté à l'arrière 

de l'avion, est en fait une deuxième petite aile avec un 0mC > 0  qui va rendre le 

planeur auto stable. 

Il arrive parfois que le stabilisateur soit placé à l’avant de l’appareil, on parle alors de 
configuration en canard. 

Figure 6-16: Ajout du stabilisateur 
 à l'arrière d'un planeur 

 
Figure 6-17: Configuration du stabilisateur  

en canard 
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6.6 Ajout d’un stabilisateur 
 

La fonction du stabilisateur, comme son nom l’indique, est de stabiliser l’avion. Il fait 
partie des empennages, un ensemble de plans fixes et mobiles, qui assurent la stabilité 
de l'aéronef autour de l'axe de lacet et de l'axe de tangage. 

L'empennage horizontal assure la stabilité de l'avion en tangage et est composé de 
deux parties. Le stabilisateur constitue le plan horizontal fixe et la partie mobile 
appelée gouverne de profondeur, permet les changements de trajectoires sur 
demande du pilote qui peut modifier son angle d’incidence (cf. 7.2 Virages).   

Un stabilisateur a un profil symétrique pour avoir son centre de poussée CPS fixe 
confondu avec son foyer FS.   

 
Figure 6-18: Coupe de profil d’un planeur. 

L’ajout d’un stabilisateur provoque l’existence d’un « foyer global » appelé « foyer 
avion » et noté F qui se trouve entre le foyer de l’aile et celui du stabilisateur mais plus 
près de FA que de FS. 

Le foyer avion est le point où les moments de forces de portance de l’aile, de l’avion, 
du fuselage sont constants avec n’importe quelle incidence. 
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6.6.1 Bilan des forces sur le système 

Pour la plupart des planeurs et des avions, la répartition des forces se fait selon le 
schéma qui suit. 

 
Figure 6-19 : Bilan des forces sur le planeur 

Faisons le bilan des forces en jeu ici.  On retrouve : 

• La composante perpendiculaire du poids P⊥

���
, appliquée au centre de 

gravité G ; 

• La portance de l’aile zAR
����

 appliquée au centre de poussée de l’aile  CPA ; 

• La « déportance » (appelée de la sorte car dirigée vers le bas) du 

stabilisateur zSR
����

 appliquée au centre de poussée du stabilisateur 

confondu avec le foyer, CPS=FS. 

Pour créer cette dernière force de déportance, l’angle d’incidence du stabilisateur 
doit être négatif. 

Appliquons les règles de l’équilibre : 

• Equilibre des forces :  

0zA zS zA zSP R R P R R⊥ ⊥+ + = ⇔ = −
��� ���� ���� �

 (6-27) 

• Equilibre des moments de force :  

/ / / 0 . . 0
A SZ G Z G P G S zS A zAM M M R R

⊥
+ + = ⇔ − =

������� ������� ������� �
� �  (6-28) 

Le moment du poids par rapport au centre de gravité, /P GM
⊥

, est bien sûr nul.  Par 

ailleurs, suivant les conventions de signes établies en 6.2.1, les moments sont positifs 
quand ils entrainent une rotation vers la droite.  Ils sont dès lors « cabreurs ».  L’aile 

apporte une contribution négative au moment global, /AZ GM étant piqueur, alors que 

le stabilisateur apporte une contribution positive, /SZ GM étant cabreur. 
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6.6.2 Angle formé par les cordes de profil 

L’angle qui est formé par la corde du profil de l’aile et celle du stabilisateur est appelé 
« V longitudinal ». 

 
Figure 6-20: Le "V" longitudinal. 

En se référant au schéma de la Figure 6-19, quand CPA se rapproche de G, A�  

(distance entre G et CPA) diminue.  Le moment de force piqueur ( / .
AZ G A zAM R= � ) 

généré par la portance zAR
����

 est donc plus faible.   

Le couple cabreur du stabilisateur ( / .
SZ G S zSM R= � ) doit diminuer également car la 

somme des moments doit rester nulle pour conserver l’équilibre. L’angle d’incidence 
du stabilisateur  doit devenir plus faible.  L’angle V augmente. 

Avec l’angle d’incidence du stabilisateur, la traînée globale diminue, ce qui entraîne, 
dans le cas d’avions motorisés, une consommation plus faible.  Sur les vols 
commerciaux, on s’efforce ainsi à limiter l’avancée du centre de gravité vers l’avant 
pour réduire les coûts en carburant. 

 

6.6.3 Centre de poussée de l’avion 

Le centre de poussée de l’avion (CP) est le point où s’applique la résultante des forces 
de portance. 

 
Figure 6-21 

Appliquons dans ce cas les règles de l’équilibre : 

• Equilibre des forces : 0z z zA zSP R P R R R⊥ ⊥+ = ⇔ = = −
��� ��� �

 (6-29) 

• Equilibre des moments de force : / / 0Z G P GM M
⊥

+ =
������� ������� �

 (6-30) 

Comme /P GM
⊥

 est nul, /Z GM  doit être nul également, ce qui n’est possible que si le 

centre de poussée coïncide avec le centre de gravité : CP=G. 
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6.6.4 Equilibre des moments au foyer 

Considérons à présent le calcul des moments par rapport au foyer F de l’avion.  

 
Figure 6-22: Equilibre des moments au foyer. 

Au foyer, voici l’équilibre des moments : 

/ / / 0

. . . 0

. . .

A SZ F Z F P F

A zA S zS s

A zA S zS s

M M M

R R P m

R R P m

⊥

⊥

⊥

+ + =

+ − =

+ =

������� ������� ������� �

�

� �

�

� �

  (6-31) 

Comme on peut le voir sur la Figure 6-22, sm  est la distance entre G et F.  Elle est 

appelée marge statique.   

Le foyer occupant une position fixe propre à chaque appareil, . . .A zA S zS sR R P m⊥+ =� �  

représente une valeur constante et positive. 

Le coefficient de moment à l’incidence de portance nulle total du système est donc 

positif ( 0mC >0). 

Maintenant, supposons l’apparition d’une turbulence provoquant une rotation 
positive de l’avion autour de G : l’avion se cabre.  Voyons ce qu’il advient de la valeur 

de . .A zA S zSR R+� � . 

• L’incidence de l’aile augmente, la portance augmente, c’est-à-dire zAR

augmente et A�  augmente aussi car CPA s’avance et s’éloigne de F.  Le produit 

.A zAR�  s’accroit donc. 

• L’angle d’incidence du stabilisateur, par contre, diminue. Donc, zSR  diminue 

lui aussi et  .S zSR�  décroit. 
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Par conséquent, . .A zA S zSR R+� � reste constant et égal à . sP m⊥ .  On peut donc dire que 

le moment des forces au foyer reste constant face à une modification de l’incidence.  

Le foyer peut donc être défini comme le point d’application des variations de 
portance, ce qu’illustre la figure ci-dessous. 

 
Figure 6-23: Le foyer comme point d'application des variations de portance. 

 

En effet, une variation de l’incidence engendre une variation de la portance globale : 

z z zR R R→ + ∆
��� ��� ���

, avec z zA zSR R R= +
��� ���� ����

 et z zA zSR R R∆ = ∆ + ∆
��� ���� ����

.  Le moment de la 

portance globale par rapport au foyer étant constant, tout se passe comme si 

l’accroissement de moment, ou encore, le moment supplémentaire attribué à zR∆
���

 

était nul.  Ceci n’est envisageable que si zR∆
���

 est appliqué au foyer.   
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6.7 Stabilité longitudinale de l’avion 
 

Nous avons étudié la stabilité en tangage de l’aile et avons conclu que considérée 
seule, elle était instable.  Nous allons à présent opérer la même démarche pour le 
planeur dans sa totalité en considérant le système aile-stabilisateur.  Nous allons 
adopter deux représentations différentes de la situation. 

 

6.7.1 Représentation n°1 : Les forces de portances aux centres de poussée 

Premièrement, nous allons nous intéresser au comportement classique d’une aile où 
les forces de portance s’appliquent au centre de poussée de l’aile et du stabilisateur. 

 
Figure 6-24 : Les forces de portance s’appliquent aux centres de poussée. 

 

Les conditions d’équilibre vues précédemment sont respectées : 

• Equilibre des forces : 0z z zA zSP R P R R R⊥ ⊥+ = ⇔ = = −
��� ��� �

 (6-32) 

• Equilibre des moments de force :  

/ / / 0 . . 0
A SZ G Z G P G S zS A zAM M M R R

⊥
+ + = ⇔ − =

������� ������� ������� �
� �  (6-33) 

Maintenant, étudions le comportement lors d’une turbulence qui provoque un 
cabrage. 

• L’incidence de l’aile passe de α  à α + ∆α , zAR  augmente. Cependant, 

comme CPA se rapproche de G, A�  diminue.  On ne sait donc pas conclure sur 

l’évolution du produit .A zAR�  et du moment de force. 

• L’incidence du stabilisateur va diminuer en valeur absolue en se rapprochant 

de l’horizontale.  zSR  va donc diminuer alors que S�  reste constant.  Le produit 

.S zSR�  va donc diminuer et le moment du stabilisateur sera moins cabreur.   

Toutefois on ne sait pas conclure quant au comportement de l’ensemble car il y a une 

incertitude sur le moment de force de l’aile /AZ GM . 
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Pour lever cette incertitude, on peut dire que l’on est en présence d’un système où le 

moment des forces de portance par rapport au foyer est positif ( 0mC >0, cf. 0). 

Dans un système de ce type, le centre de poussée total CP recule quand l’incidence 

augmente.  En effet, par la relation  0
0 . . m

m z z
z

C
C C k C d d k

C
− = − ⇔ = −  (6-23), si 

l’incidence augmente, Cz augmente, et donc d augmente : le centre de poussée se 
rapproche du foyer. 

Dans notre cas, CP est initialement confondu avec G.  Suite à la turbulence, 
l’augmentation de l’incidence crée un mouvement piqueur par rapport à G ce qui 
produit une diminution de l’incidence et l’avion revient à sa position initiale. Grâce à 
cette configuration, la stabilité longitudinale est optimale. 

 
Figure 6-25: Le CP total recule en cas d'augmentation d'incidence, cela crée un moment piqueur. 

 

6.7.2 Représentation n°2 : Les portances réduites au centre de gravité 

En mécanique, pour simplifier l’étude d’un système de forces complexe, on peut 
opérer une réduction. Réduire un système de forces donné, c’est trouver le système le 
plus simple qui soit, pouvant remplacer le premier, sans modifier ses effets extérieurs 
sur le corps auquel il est appliqué.    On peut ainsi remplacer un ensemble de n forces 
Fi appliquées en différents points Ai par leur résultante R appliquée en un point bien 
choisi P. Si le sytème initial possédait n moment M’i,  le moment total du système peut 

alors être remplacé par un moment résultant ( )'i i
i

M M M= +∑
��� ��� ���

. 

Notre deuxième représentation du problème réduit les forces de portance au centre 
de gravité. 
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Figure 6-26: Portances réduites au centre de gravité 

Si on respecte le principe de réduction, la portance indiquée est celle de l’avion 
complet. Cette portance s’applique au centre de gravité car on a effectué une 
réduction du système des forces de portance. 

Dans cette représentation, les conditions d’équilibre s’expriment comme ceci : 

• Equilibre des forces :  0z zP R P R⊥ ⊥+ = ⇔ =
��� ��� �

 (6-34) 

• Equilibre des moments de force :  / / 0Z G P GM M
⊥

= =
������� ������� �

 (6-35) 

Le foyer est considéré comme « point d’application des variations de forces de 
portance » car la somme des moments de forces de portance par rapport au foyer 
avion est constante quand l’incidence varie (cf. 0  

Equilibre des moments au foyer). 

Dans la situation initiale, le moment résultant est nul. 

Cependant, les variations de portance quand l’incidence augmente apparaissent au 

foyer. zR∆
���

 s’applique au foyer pour créer un moment piqueur qui diminue 

l’incidence.  Ce moment est d’autant plus grand que la marge statique Sm  est 

grande. 

6.7.3 Qualité de la stabilité 

La qualité de la stabilité longitudinale est mesurée par la rapidité avec laquelle le 
système retrouve sa position initiale après une perturbation.  Plus le moment piqueur 
engendré par une variation de portance au foyer est grand, plus le retour à l’équilibre 

est rapide.  Or, le moment piqueur vaut .S zm R∆ .  Il dépend de Sm , c’est-à-dire de la 

position de G par rapport au foyer de l’avion F. 

• Quand G recule, Sm  diminue.  .S zm R∆ est donc plus petit et le retour à 

l’équilibre se fait moins rapidement. 

• Quand G avance, Sm  augmente et le moment .S zm R∆ est plus important, ce 

qui entraine un retour rapide à l’incidence initiale. 

Dans la conception des planeurs, on peut considérer que : 

• Une position reculée de G=centrage arrière apporte un avion moins stable. 

• Une position avancée de G=centrage avant apporte un avion plus stable. 
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Dans notre cas, c’est le planeur le plus stable que nous recherchons car en vol, nous 
n’aurons aucun moyen de le contrôler. 

L’inverse de la stabilité est la maniabilité.  On parle ici de la variation d’assiette de 
l’avion suite à une action du pilote sur le manche des gouvernes de profondeur.  En 

se référant à la Figure 6-19, comme à l’équilibre, . .S zS A zAR R=� � , un changement 

d’assiette du planeur (donc, une perturbation de l’équilibre) est d’autant plus facile 

que le produit .A zAR�  est petit. Un centrage arrière, diminuant la valeur de A�   

augmente la maniabilité de l’appareil.  

 

6.7.4 Plage de centrage 

On sait à présent, que la position du centre de gravité G d’un planeur doit être choisie 
de sorte que l’équilibre soit stable.   

Il s’agit en fait de définir une plage de valeurs qui pourraient convenir pour la distance 
entre G et le foyer de l’avion F.  C’est la plage de centrage,  l’intervalle entre la limite 
avant et la limite arrière de la position de G. 

Cette plage est définie par les constructeurs qui calculent la limite de centrage avant 
pour répondre à des impératifs de maniabilité minimale et la limite de centrage arrière 
pour satisfaire les exigences de stabilité minimale. 

Dans le cas du planeur, la limite arrière de la position de G est bien entendu le foyer 
de l’avion F. Les constructeurs prennent cependant toujours une marge de sécurité.  
Dans le cas où G serait confondu avec F, toute augmentation d’incidence 

n’entraînerait aucun moment de rappel car la valeur de Sm  serait nulle.  La stabilité 

serait donc inexistante. 

La limite avant dépend du degré de stabilité que l’on veut obtenir.  Dans notre cas, 
la maniabilité importe peu. On peut donc placer la limite avant de G le plus proche 
possible du bord d’attaque. 

 
Figure 6-27: Plage de centrage. 
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6.7.5 Le test du piqué 

Il est important en aéromodélisme de bien centrer son planeur, car une fois en vol, il 
est peu aisé de le gouverner et de rectifier la trajectoire. 

Les aéromodélistes qui téléguident les gouvernes de profondeur de leur planeur  
procèdent au test du piqué.  Une fois le planeur en situation confortable, (à environ 
20-30 m de hauteur, face au vent), on coupe le moteur (si le planeur est motorisé), on 
inscrit sèchement la trajectoire sur une pente d’environ 30 à 45° puis on lâche le 
manche de profondeur et on observe ce qu’il se passe.  

 

 

Si le centre de gravité est correctement centré, l’appareil doit reprendre une 
trajectoire à plat en douceur. Si la remise à plat est trop brutale, le centre de gravité 

est trop avant ( .S zm R∆  est trop grand), si le piqué est accentué,  il est trop arrière  

( .S zm R∆  est trop petit). 

 

6.8 Stabilité en roulis 
 

Une étude similaire peut être menée en ce qui concerne la stabilité du planeur par 
rapport au roulis. 

 

 

Figure 6-28: Test du piqué 

Figure 6-29: Axe de roulis 
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Le mouvement de roulis est le mouvement de rotation de l’avion autour de son axe 
de fuselage.  Comme dans le cas de la stabilité longitudinale, il faut que, lorsque 
l’avion effectue un écart par rapport à sa position d’équilibre autour de l’axe du 
fuselage, il puisse automatiquement être ramené à sa position initiale et ne pas s’en 
éloigner de plus en plus.  

Pour assurer la stabilité, on peut faire en sorte que le centre de gravité de l’avion se 
trouve en dessous de l’emplanture des ailes. 

 

Mais de façon plus courante, on dispose les ailes en forme de dièdre. 

 
Figure 6-30: Dièdre des ailes 

Admettons que le planeur voit son aile gauche s’abaisser et la droite se relever, par 
exemple, lors d’un virage. 

L’aile abaissée sera le siège d’une portance supérieure à celle appliquée sur l’aile 
relevée.  Un couple de force apparaît qui tend à ramener le planeur à sa position 
d’équilibre. 

Selon le type de dièdre employé, les avions adoptent des comportements différents 
face au mouvement de roulis.  Comme dans l’étude de la stabilité longitudinale, le 
gain de stabilité se fait au détriment de la maniabilité. 

 

Très stable 

Dièdre positif  
sur aile haute. 

Stable et maniable 

Dièdre en bout d’aile 

Très maniable 

Dièdre négatif  
sur aile basse. 

  
 

Figure 6-31: Type de dièdre et stabilité



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 MÉCANIQUE DE VOL 
Figure 7-1: Vue d'un Cockpit de planeur. 

A présent que nous savons pourquoi le planeur vole, que nous l’avons correctement 
centré et équipé de mécanismes qui amélioreront ses performances, il est temps de 
quitter la peau de l’ingénieur et d’enfiler une autre casquette, ou plutôt, un autre képi, 
celui de pilote. 

Le vol à voile est aujourd’hui une discipline sportive, il ne l’a cependant pas toujours 
été.  A la fin de la première guerre mondiale, le traité de Versailles interdit aux  
allemands de construire des avions motorisés. Les jeunes pilotes allemands 
apprennent alors à piloter sur des planeurs, lancés du haut des collines.  Le 
développement du vol à voile en Allemagne a eu un impact important sur les progrès 
de l’aviation en général. 

Pour quitter le nid sans encombre, il faut bien sûr savoir piloter, atterrir, exploiter les 
ascendances, … Cette section n’a pas pour objectif de former au pilotage, ce serait 
bien trop présomptueux, mais permet d'expliquer dans le cadre de ce travail, les 
différents phénomènes mécaniques que peut rencontrer un pilote lors d'un vol : 
comment procéder au décollage, à l’atterrissage, comment virer correctement en 
respectant les lois de la physique, comment adapter sa vitesse pour voler en finesse 
optimale … 

Nous verrons aussi comment le vélivole peut profiter des conditions météorologiques 
pour prolonger son vol.   
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7.1 L’envol 
 

Dans ce travail, nous avons considéré planeur et avion similaires en de nombreux 
points. Mais au niveau du décollage, pouvons-nous encore une fois les rapprocher? 
La réponse est non ! En effet, l’avion décolle en partie grâce à son moteur et la 
particularité du planeur est qu’il ne possède pas de moteur (en règle générale). 
Comment fait-il alors pour décoller ? Nous allons vous décrire les différents procédés 
utilisés de nos jours pour mettre en vol un planeur. 

7.1.1 Le lancement au treuil 

Le décollage par le treuil est à l’heure actuelle la technique la plus économique afin 
de faire décoller un planeur. Le treuillage consiste à faire gagner une vitesse suffisante 
à un planeur afin qu’il puisse cabrer l’avion, augmenter l’angle d’incidence, donc la 
portance et ainsi le faire décoller.  

 

 

Le treuil est placé en fin de piste, il est composé de deux bobines de câbles en acier 
ou en kevlar longs en général de 1 000 mètres. Le treuil est équipé d’un moteur V8 
puissant afin de pouvoir donner une vitesse suffisante au câble. 

 
Figure 7-3: Treuillage schématique d’un planeur  

Figure 7-2: Treuil 
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Il y a plusieurs étapes à respecter impérativement pour le bon décollage au treuil. 

• Après avoir pris un minimum de vitesse, le pilote cabre son planeur suivant une 
pente de 20°.  

• Une fois arrivé à une altitude de 60 m, le planeur atteint une vitesse plus élevée 
de 80-100 Km/h. Le pilote cabre donc le planeur avec une pente de 45°. 

• Lorsqu’il a atteint une altitude 400-500 m, le planeur se remet à l’horizontale, se 
détache du treuil, et le pilote s’empresse de trouver une ascendance 
thermique (cf. 7.4 L’aérologie). 

• Le treuil enclenche son dispositif de parachute afin de ralentir le retour des 
câbles largués par le planeur. 

L’énorme avantage de ce type de lancement est son coût économique, mais de ce 
faible coût résultent des inconvénients. En effet le largage du câble par le planeur 
n’est possible qu’au-dessus du dispositif de treuillage, ce qui réduit considérablement 
le rayon de largage.  

7.1.2 L’avion remorqueur 

Cette méthode est la plus utilisée dans les 
clubs de vol à voile car c’est la plus 
pratique.  Elle reste néanmoins plus 
coûteuse que le décollage au treuil. Son 
principe est le même au niveau des étapes 
de décollage. La principale différence est 
la zone de largage : l’avion remorqueur a 
une plus grande liberté de vol. Le planeur 
peut donc être largué directement dans 
des ascendances thermiques, ce qui 
permet un vol plus long et excitant. 

Figure 7-4: Remorquage d’un planeur 

 

7.1.3 Le décollage autonome 

Ce type d’envol ne peut s’effectuer que sur des planeurs possédant un moteur 
embarqué. Le pilote déploie le moteur pour décoller. A partir du moment où il se 
trouve à une altitude suffisante, il rentre le moteur et reprend un vol normal. 
L’avantage de ce type de planeur est qu’il n’y a pas d’inquiétude quant au retour à 
bon port. En effet, en cas de problème, le pilote n’a qu’à sortir le moteur du planeur, 
afin de rentrer à la piste. Cet avantage se paie quant aux performances des planeurs : 
un planeur équipé de ce type de dispositif aura des difficultés à égaler les capacités 
de finesse d’un planeur traditionnel. De plus, les vélivoles les plus acharnés affirment 
que le moteur fait perdre le plus grand charme du vol-à-voile : l’incertitude. 
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Figure 7-5 

 
Figure 7-6 

Planeur avec moteur intégré. 

Une fois en vol, c’est parti pour l’aventure.  Le pilote doit enchaîner une succession de 
bons gestes et prises de décision qui décideront du succès de son vol libre.  Il devra 
opérer des virages, peut-être décider de la vitesse qui lui permettra de parcourir les 
plus grandes distances et profitera des ascendances qui prolongeront ce moment de 
liberté dans les airs. 

 

7.2 Virages 
 

7.2.1 Les trois axes de rotation  

Tout d’abord, rappelons qu’un avion vole dans un espace à trois dimensions dans 
lequel ce dernier doit être capable d’effectuer des virages dans les trois directions. 
Par conséquent, l’avion, ou le planeur, est constitué de trois axes de rotation, dont 
l’intersection est le centre de gravité de l’appareil et qui lui permettent de tourner 
dans l’espace, autour de celui-ci (voir figure 7.7). 

Pour définir sa position ("attitude" ou "assiette") en vol ainsi que ses mouvements, on se 
réfère à ces 3 axes orthogonaux. La position du planeur est indiquée dans le cockpit 
par des instruments de vol. 

Un mouvement quelconque de 
l'avion autour de son centre de 
gravité peut ainsi être décomposé en 
mouvements de rotation autour de 
chacun de ces trois axes. Ces derniers 
s'appellent le tangage, le lacet et le 
roulis.  

L’axe de tangage est un axe 
transversal, perpendiculaire au plan 
de symétrie (parallèle à l'envergure) 
et autour duquel se produisent les 
changements d'assiette longitudinale. 
Les pilotes se servent de l’indicateur 
d’assiette pour connaitre leur angle 
d’attaque. 

 

Figure 7-7 : Les trois axes de rotation d'un avion. 

L’axe de roulis est un axe longitudinal, autour duquel se produisent les changements 
d'assiette transversale. Les pilotes se servent de l’indicateur de virage et de la bille 
pour connaitre leur taux de virage. 

L’axe de lacet est perpendiculaire aux deux précédents. 
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7.2.2 L’effet des gouvernes et commandes 

Une gouverne est constituée d’une surface d’aile mobile, dont le braquage est 
commandé par le pilote. Il existe trois gouvernes qui permettent chacune d’incliner le 
planeur dans un des trois axes de rotation. En braquant une gouverne, le pilote du 
planeur produit une contrainte à l’air qui exerce une force sur la gouverne. Cette 
force, qui agit avec un bras de levier, crée un moment pour obtenir la rotation du 
mobile autour d'un des trois axes. 

 
Figure 7-8 

La gouverne de profondeur permet au planeur de 
se cabrer, vers le haut ou vers le bas sur l’axe de 
tangage et ainsi de prendre ou de perdre de 
l’altitude. Le pilote actionne la gouverne de 
profondeur grâce au manche, qu’il tire vers lui 
(pour monter) ou pousse vers l’avant (pour 
descendre). Elle doit se situer sur l’empennage, le 
plus loin possible du centre de gravité pour que le 
moment de force soit le plus élevé (cf. 6.7 Stabilité 
longitudinale de l’avion).  

Le changement d’assiette s’accompagne toujours 
d’une variation de vitesse : elle augmente si le 
planeur descend et diminue si le planeur monte. 
C’est pourquoi le pilote doit toujours faire attention 
à ne pas cabrer l’avion pendant trop longtemps, 
pour éviter le décrochage car si la vitesse diminuait 
trop, la portance diminuerait et cesserait de 
‘’porter’’ l’avion. 

  

Figure 7-9 : Effets de la gouverne de 
profondeur. 
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Figure 7-10 : Effets des ailerons 

Les ailerons permettent au planeur de 
s’incliner, vers la gauche ou vers la droite 
sur l’axe de roulis. C’est la première 
étape dans la procédure du virage. Le 
pilote actionne les ailerons grâce au 
manche, qu’il incline vers la gauche ou 
vers la droite. Les ailerons sont articulés 
au bord de fuite, à l’extrémité des ailes. 

Lorsque les ailerons sont au neutre, les 
portances des deux ailes sont égales. Un 
déplacement du manche vers la 
gauche provoque une rotation 
simultanée de l'aileron gauche vers le 
haut et de l’aileron droit vers le bas, ce 
qui entraîne : 

-une diminution de la cambrure, donc 
de la portance de l'aile gauche ; 

-une augmentation de la cambrure, 
donc de la portance de l'aile droite. 

Un couple de force apparaît dont le 
moment résultant provoque la rotation. 

 

La gouverne de direction permet au 
planeur de tourner, vers la gauche ou 
vers la droite dans le plan horizontal, sur 
l’axe de lacet. Le pilote actionne la 
gouverne de direction grâce aux 
palonniers (deux pédales, une pour la 
gauche et une pour la droite). Elle est 
située à l’arrière, sur l’empennage. 

 
Figure 7-11 : Effets de la gouverne de direction 

 

7.2.3 Le virage, en pratique 

Nous venons de voir dans le paragraphe précédent qu’en théorie, il fallait braquer 
une gouverne pour faire une rotation d’axe souhaitée. En réalité, il ne suffit pas 
d’incliner le manche vers la gauche pour faire un beau virage à gauche. De plus, des 
contraintes viennent parfois gêner la « symétrie » du planeur. 
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Pour provoquer un virage, il faut créer une force latérale perpendiculaire à la 
trajectoire : une force centripète. Pour cela, on incline le planeur. En effet, la résultante 

aérodynamique AR
���

 est toujours perpendiculaire au plan du planeur. Par 

conséquent, en inclinant le planeur vers la gauche ou vers la droite, le poids et la AR
���

 

ne sont plus alignés et la AR
���

 se décompose en deux forces perpendiculaires : une 

force centripète qui va permettre au planeur de tourner  et une force qui joue le rôle 

de nouvelle résultante aérodynamique 'AR
����

 (en bleu trait plein sur la Figure 7-12). 

 
Figure 7-12: Origine de la force centripète dans le virage. 

 

7.2.4 Effets secondaires liés au virage : 

Les pilotes sont souvent amenés à conjuguer les effets de deux, voire de trois 
gouvernes afin d’éviter les « effets secondaires liés au virage ». Les voici : 

• Variation d’assiette 

Nous venons de le voir : lorsque l’avion s’incline, la AR
���

 se décompose en deux forces, 

la portance qui en résulte (= 'AR
����

) est plus petite. Or, le poids, quant à lui, n’a pas 

changé. L’assiette va donc être modifiée et l’avion va s’incliner vers le bas. Pour 
remédier à ce problème, le pilote va devoir augmenter un peu la portance, afin de 
contrer la force poids. 

• Lacet induit 

Sur les aéronefs à grande envergure comme les planeurs, dans un virage, l'aile 
extérieure (aile haute) parcourt une distance supérieure à l'aile intérieure (aile basse) 
dans le même laps de temps. Ceci provoque une différence de vitesse entre les deux 
ailes donc une différence de portance et de traînée.  

L'aile haute traînant davantage est retenue en arrière. Elle crée un couple de lacet 
(un moment de force) qui entraîne le nez de l'aérodyne vers l'extérieur du virage. Pour 
contrer ce lacet induit, le pilote devra mettre un peu de palonnier à l'intérieur du 
virage. 
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• Roulis induit 

Dans un virage, l'aile extérieure (haute) a une portance supérieure à l'aile intérieure 
(basse). Cette portance plus forte engendre une augmentation de l'inclinaison. Pour 
contrer ce roulis induit et stabiliser l'aérodyne à l'inclinaison désirée, le pilote devra 
maintenir en permanence un peu d'aileron à l'extérieur du virage. 

Sur les avions légers, aux faibles envergures, ces phénomènes sont pratiquement 
inexistants. 

Pour les avions de transport à grande envergure, le braquage des ailerons est faible, 
et est souvent associé au braquage de spoilers. Quant à la gouverne de direction, 
elle est utilisée uniquement pendant les phases de décollage et d'atterrissage pour 
garder l'axe de la piste, ou pour contrer la dissymétrie lors d'une panne moteur. 

• Lacet inverse 

Lors d'une mise en virage, le braquage des 
ailerons entraîne une variation de portance, 
mais également une variation de traînée. La 
traînée de l'aileron baissé est plus importante 
que celle de l'aileron levé, cette différence de 
traînée crée un couple qui fait pivoter l'aéronef 
autour de son axe de lacet, en sens opposé au 
sens du virage. 

Une action sur le palonnier dans le sens du 
virage neutralisera cet effet. 

 

En conclusion, pour tourner en gardant une bonne trajectoire malgré les effets 
secondaires liés au virage, il est nécessaire d’effectuer une correction avec le 
manche (si le problème est un roulis) ou avec le palonnier (si le problème est un lacet). 

 

 

 

 

Figure 7-13: Lacet induit sur un planeur.  L'aile haute est plus rapide que l'aile basse. 

Figure 7-14 : Lacet inverse 
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7.2.5 Vol symétrique et dérapage 

Un avion est en vol dit "symétrique" lorsque son axe longitudinal 
est parallèle au flux d'air. Le vol est dissymétrique lorsque l'axe 
longitudinal n'est plus parallèle au flux d'air. On parle également 
de vol en dérapage. L'axe concerné par le dérapage est l'axe 
de lacet. 

 

 

A l’opposé, on parle de dérapage à droite 
(resp. gauche) lorsque le vent relatif vient de la 
droite (resp. de la gauche) par rapport au plan 
de symétrie de l'avion. Dans ce cas, le nez de 
l'avion se situe à l'opposé du dérapage, donc 
à gauche (resp. à droite). Le fuselage 
"masque" alors sur la gauche (resp. sur la droite) 
une partie de la demi-aile opposée au 
dérapage. La portance sur l'aile gauche est 
donc moindre en raison d'une surface à l'air 
diminuée. 

 

 

 

Comme une voiture peut déraper sur la route, un planeur 
peut déraper dans sa masse d'air. Cela n'est pas grave 
dans des limites raisonnables, mais sa performance 
diminue et son taux de chute augmente. Pour contrôler 
qu'en toute circonstance son vol est symétrique, le planeur 
dispose de deux instruments: la bille et un fil de laine collé 
sur la verrière. Quand le vol est symétrique, le fil de laine 
est droit et la bille est centrée. Dans le cas contraire, le fil 
et la bille partent d'un côté ou l'autre et indiquent au pilote 
le sens de la correction à effectuer avec la gouverne de 
direction.  

 

  

Figure 7-15: Avion en vol symétrique 

Figure 7-16: Vol en dérapé 

Figure 7-17: Indicateurs de 
dérapage. 
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Les figures qui suivent illustrent les virages en vol symétrique et dérapage. 

Virage dérapé intérieur 

 
Figure 7-18 

La bille est du côté intérieur au virage, le vent relatif vient de l’intérieur.  

Correction : action sur le palonnier intérieur. 

Virage dérapé extérieur 

 
Figure 7-19 

La bille est du côté extérieur au virage, le vent relatif vient de l’extérieur.  

Correction : action sur le palonnier extérieur. 
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7.2.6 Le rayon et le taux de virage 

Le rayon mesure la taille du cercle décrit par un avion pour une inclinaison φ et une 

vitesse v  données.  

La force centripète cF  nécessaire à un virage de rayon R  (en mètres) à la vitesse v  

[m/s] est donnée par : 

²
c

v
F m

R
=  (7-1) 

Où m  représente la masse du planeur. 

Or, cette force trouve son origine dans la projection sur un axe perpendiculaire au 

poids de la résultante aérodynamique AR
���

.  

 
Figure 7-20: Décomposition des forces dans un virage. 

Nous avons alors :  .sinc AF R= φ  (7-2)  où φ est l’inclinaison. 

Or, pour assurer l’équilibre des forces : 

.cosAR P mgφ= =  (7-3) 

Où g  représente l’accélération de pesanteur. 

De l’équation (7-3), on déduit que  
cosA

mg
R =

φ
. 

En substituant AR  dans l’équation (7-2), on obtient une expression de la force 

centripète nécessaire au virage : 

tancF mg= φ (7-4) 

En égalant les équations (7-1) et (7-4), on trouve le rayon de virage R  autorisé pour 
une inclinaison φ et une vitesse v  données : 

² ²
tan

g.tanc

v v
F m mg R

R
= = φ ⇔ =

φ
 (7-5) 

Le rayon de virage R  est donc fonction de la vitesse et de l'inclinaison.  

On appelle taux de virage la variation de cap par unité de temps. C'est à dire la 
vitesse angulaire avec laquelle est parcouru un secteur de virage.  



7 MÉCANIQUE DE VOL P. 97  
 

 

 

Nous savons que la vitesse linéaire v  et la vitesse angulaire ω  sont liées par cette 
formule : 

.
v

v R
R

= ω ⇔ ω =  (7-6) 

En remplaçant R  par l’expression donnée en (7-5), nous obtenons une nouvelle 
expression pour le taux de virage : 

.tang

v

φ
ω =  (7-7) 

7.2.7 Le facteur de charge 

Le facteur de charge n  est le rapport entre le poids apparent (le poids tel qu'il est 
«ressenti» et qui est fonction à la fois de la gravité et des forces d'inertie du porteur) et 
le poids réel (créé par la gravité).  

 
Figure 7-21 : Notion de poids apparent dans un virage 

sec 1

cos
apparentP mg

n
P mg

φ
= = =

φ
 (7-8) 

Le facteur de charge est une grandeur qui quantifie l'effort appliqué à l'aile : plus il est 
grand, plus l'aile supporte un effort important. 

En vol stabilisé, le facteur de charge vertical est de 1 (il n’y a aucune inclinaison, le 
poids apparent est identique au poids réel). Lorsqu’un appareil effectue un virage ou 
sort d’un piqué, le facteur de charge augmente. L’avion et le pilote subissent une 
force résultante qui naît de la conjugaison du poids et de l’effet centrifuge (apparition 
d’une force fictive dans le référentiel non galiléen que constitue l’avion en 
accélération centripète) générée par la courbure de trajectoire. 

Par exemple, un avion en virage horizontal symétrique avec un angle de roulis de 60° 

est soumis à un facteur de charge de 2 ( ( )cos 60 0,5 2nφ = ° = ⇒ = ). Dans ce cas, la 

structure de l’appareil doit supporter deux fois le poids de l’avion, et le pilote doit 
augmenter l’angle d’incidence de l’appareil pour produire davantage de portance. 
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Figure 7-22: Facteur de charge pour une inclinaison de 60°. 

 

7.2.8 Looping, voltige et figures en vol 

Le secret pour réaliser de belles figures en vol à voile est de bien savoir 
manipuler le manche et le palonnier. Le problème est qu’il faut prendre en 
compte l’énergie cinétique et l’énergie potentielle. Par exemple, lors d’un 
looping, si le planeur manque d’énergie cinétique pour arriver au-dessus de la 
courbe, il décrochera et devra reprendre de la vitesse pour réacquérir à 
nouveau de l’énergie.  

Pour rappel, le décrochage arrive quand la vitesse horizontale du planeur est 
trop basse et ne génère plus assez de portance que pour maintenir le planeur 
en vol. Par conséquent, pour sortir d’un décrochage, il faut piquer et 
descendre pour reprendre de la vitesse. 
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Figure 7-23 : Les planeurs de voltige sont 
parfois soumis à de grands facteurs de 
charge.  Leur conception est dès lors, 
différente de celle des planeurs de 
performance.  L’allongement des ailes est 
par exemple fortement réduit. 

 

7.3 Les polaires de vitesse 
 

Si les ingénieurs en aéronautique ont recours à la polaire pour imaginer des profils 
aérodynamiques, c’est une autre polaire que les pilotes doivent utiliser. 

La polaire de vitesse est une courbe qui représente la vitesse verticale ou taux de 
chute vz en fonction de la vitesse horizontale vx pour un vol plané.  A chaque couple 
(vx,vz) correspond un angle de plané.   

Les renseignements que le vélivole tire d’une polaire des vitesses sont cruciaux pour 
trouver le pilotage qui lui permettrait de voler à finesse maximale, c’est-à-dire perdre 
le minimum d’altitude en parcourant la plus grande distance possible. 

7.3.1 Polaire de vitesse en air calme 

Une polaire de vitesse doit répondre à plusieurs conditions de validité : 

• Une charge alaire fixée, la charge alaire étant par définition, le rapport entre 
le poids de l’appareil et la surface alaire. 

• Un vol en ligne droite symétrique, c'est-à-dire qui a une inclinaison nulle et un 
facteur de charge égal à un. 

• L’absence de générateurs de traînée supplémentaires tels qu’aérofrein, spoiler, 
le train d’atterrissage sorti, un parachute,… 

• L’absence d’éléments qui perturbent l’écoulement aérodynamique comme 
des mouchettes, de la pluie,… 

• Le vol doit se faire en air calme (pas de vent). 

• La configuration doit être donnée (chaque planeur a sa polaire) et le centrage 
optimal. 
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Figure 7-24: Exemple (théorique) de polaire de vitesse 

 

Remarquez que le graphe n’est pas orthonormé, l’axe des ordonnées a été dilaté afin 
de faciliter l’étude de la polaire et d’éviter que  la courbe ne soit trop aplatie. Les 
vitesses horizontales vx sont exprimées en kilomètres par heure et les vitesses verticales 
vz en mètres par seconde. L’angle de plané représenté et qu’on mesurerait avec un 
rapporteur sur le graphe n’est donc pas correct. 

On peut relever sur la courbe trois points particuliers :  

• Le point A correspond à la vitesse de décrochage. C’est le point de démarrage 
de la courbe et la limite du domaine de vol.  On observe ici que le décrochage 
a lieu à la vitesse horizontale de 65 km/h. 

• Le point B, sommet de la courbe, correspond au taux de chute minimal. C’est 
la vitesse verticale minimale à laquelle le planeur descend. A ce moment, notre 
planeur avance à la vitesse de 90 km/h. 

• Le point C donne la vitesse de finesse maximale. C’est la vitesse pour laquelle 
la distance horizontale avant d’atterrir est la plus grande et donc l’angle de 
plané le plus petit. Sur le graphique, c’est l’endroit où la tangente à la courbe 
passe par l’origine. C’est à cette vitesse que se placent les vélivoles dans les 
ascendances afin de gagner un maximum d’altitude.   Notre pilote doit 
maintenir sa vitesse à 106 km/h pour être dans un vol de finesse maximale. 
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7.3.2 L’angle de plané 

 
Figure 7-25: Angle de plané 

 
L’angle de plané est l’angle que forme la trajectoire du planeur avec l’horizontale.  
Nous le notons θ. 

Nous avons vu dans la première section (cf. 1.3 La finesse d’un planeur) comment la 
finesse pouvait être exprimée de plusieurs façons 

cotxz

x z

vC x
f

C h v

∆
= = = = θ

∆
 (7-9) 

Donc, quand θ est très petit (si θ est exprimé en radians), ce qui est le cas lors de vol 
à finesse maximale, nous avons : 

1
tan

f
= θ ≈ θ  (7-10), 

 

Or,1 radian= °≈
°

60
180

π
.  Les vélivoles simplifient généralement leurs calculs de l’angle 

de plané au départ de la finesse de la façon suivante : 

60

f

°
θ ≈  (7-11) 

La polaire de la figure 7-26  donne un couple de vitesse (79 km/h, 0,9 m/s).  On peut 
en déduire la finesse à ce moment : 

79 km/h correspondant à environ 22 m/s, 
22

24
0,9

f = ≈ . 

L’angle de plané peut être alors approché par 
60

2,5
24

°
θ ≈ ≈ ° . 

A titre de comparaison, l’angle de plané d’un planeur performant comme le Nimbus 
III est d’environ 1°, alors qu’un planeur en bois plane à 4°.  Un panneau routier 
indiquant 10% correspond à un angle de descente de 6°.  

Plus la finesse est grande, plus l’angle de plané est petit, ce qui est l’objectif du pilote. 

Remarquez que l’angle de plané ayant pour valeur 2,5° correspond à un autre point 
de la courbe : le couple (190 km/h, 2,9 m/s) fournit la même valeur de finesse. 
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Figure 7-26 : A chaque angle de plané correspondent deux régimes de vol. 

A un angle θ donné peuvent donc correspondre deux régimes de vitesses. Si le pilote 
adopte un régime lent, il aura une vitesse faible et un grand angle d’incidence avec 
le vent relatif. S’il choisit le régime rapide, il aura une vitesse élevée, un taux de chute 
plus important et un angle d’incidence moindre.  

Il est rare que les pilotes voyagent en air calme. Il est donc utile d’étudier les autres 
cas de figure…  

 

 

7.3.3 Polaire de vitesse en air animé de mouvements verticaux 

Considérons d’abord le planeur dans un mouvement vertical descendant. 

Supposons que notre vélivole rencontre dans son vol une zone où l’air chute à la 
vitesse verticale de 2 m/s.  Le mouvement relatif donnerait l’impression au planeur 
d’être moins performant et d’augmenter son taux de chute de 2 m/s  (vz→ vz -2). 

Cette interprétation revient à descendre la polaire des vitesses parallèlement à elle-
même de 2 m/s.  
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7-12: Descente de la polaire 

On observe que la masse d’air descendante a déplacé le point de finesse maximale, 
augmentant de cette façon la vitesse de finesse maximale.  Le planeur chute à un 
taux plus élevé (le taux de chute total vaut la somme de vitesse de chute propre au 
planeur et de la vitesse de la masse d’air), et doit avancer aussi à plus grande vitesse 
pour atteindre la  finesse maximale. 

La valeur de la finesse diminue.  Dans notre exemple, la finesse maximale passe d’une 

valeur if ≈52 à une valeur rf ≈12.  

Dans une masse d’air ascendante, le phénomène inverse se produit : la polaire est 
déplacée vers le haut, le taux de chute diminue et la finesse maximale augmente. 

Dans une zone où la masse d’air est ascendante, il se peut que la vitesse verticale de 
l’air soit égale à la vitesse de chute minimale du planeur. La polaire touche alors en 
son sommet l’axe des abscisses sur le graphique et le point de vitesse pour la finesse 
maximale est le même que celui de la vitesse de chute minimale. Dans ce cas, vu que 
l’angle de plané est nul, la finesse est théoriquement infinie. C’est cette valeur qui 
correspond au zéro du variomètre. 
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D’un point de vue graphique, la rencontre avec une masse d’air en mouvement 
vertical fournit une polaire parallèle à la première et descendue ou montée de la 
vitesse de la masse d’air. Le taux de chute n’est plus celui propre au planeur mais celui 
lu au variomètre, qui est la somme du taux de chute du planeur et de celui de la 
masse d’air.  

 

7.3.4 Courbe et anneau de Mc Cready 

En calculant la vitesse de finesse maximale de chaque polaire et en les reliant entre 
elles, nous obtenons une courbe appelée courbe de Mac Cready.  

Paul Mac Cready, né en 1925 et mort en 2007, était ingénieur américain et docteur 
en aéronautique.  

 
7-13: Courbe de Mc Cready 

Sur le graphique ci-dessus, nous observons que plus le taux de chute est élevé, plus la 
vitesse de finesse maximale est élevée et donc l’angle de plané grand et la finesse 
faible.  

Il existe une autre méthode graphique que le déplacement de la polaire en air calme 
pour construire la courbe Mac Cready. Il suffit d’imaginer un déplacement de l’axe 
des abscisses et de tracer le nouveau point de finesse maximale. Il s’agit ensuite de 
décaler les points obtenus en fonction du déplacement de l’origine. 
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7-14: On obtient le même résultat en décalant l’origine de la tangente… 

 

En vol, c’est l’anneau de Mac Cready, aussi appelé 
anneau des vitesses, qui permet au vélivole d’obtenir ces 
informations. C’est en fait un anneau qui encercle le 
variomètre et qui renseigne la vitesse horizontale de 
finesse maximale correspondant au taux de chute 
indiqué. Le zéro correspond au taux de chute minimal.  

 

7.3.5 La polaire des vitesses avec vent 

Considérons un vent de face. 

Suivant un raisonnement 
identique à la situation du 
planeur dans un 
mouvement vertical, si le 
vent est de face, sans 
aucune force verticale, 
la vitesse de finesse 
maximale diminue, ce 
qui implique que la 
polaire se déplace 
latéralement. 

Figure 7-28: Déplacement 
latéral de la polaire par vent 

de face. 

  

Figure 7-27: Anneau de Mc Cready 
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La polaire montre que sans vent, la finesse max est de 47, obtenue pour une vitesse 
de 100 km/h. Cependant, le vent décale la polaire de 65 km/h vers la gauche. La 
finesse maximale est descendue à 17, obtenue à une vitesse indiquée de 60 + 65 = 
125 km/h.  L’angle de plané a fortement augmenté. 

Nous pouvons aussi déplacer l’axe des abscisses vers la droite pour obtenir ainsi une 
nouvelle origine au graphe. En traçant la droite de finesse maximale et en prenant 
l’intersection A de cette droite avec l’axe des ordonnées, nous obtenons une valeur 
appelée l’équivalent vent.  

 
Figure 7-29: Equivalent vent 

Si nous comparons la finesse et l’angle de plané de cette polaire avec celle d’une 
masse d’air qui chuterait à la valeur indiquée à l’intersection, nous constatons qu’elles 
sont égales. La valeur à reporter sur la couronne des vitesses est donc l’équivalent 
vent.  

Par vent arrière. 

Si le vent vient de derrière, à l’inverse, la vitesse augmente. Le changement à 
effectuer sur le graphique est donc l’opposé de celui par vent de face. L’axe des 
ordonnées est déplacé vers la gauche et la finesse maximale est donc beaucoup plus 
grande. Par contre, l’équivalent vent étant négligeable, le pilote le calera à zéro sur 
l’anneau de Mac Cready.  

Voler avec une finesse maximale est un choix du pilote. Il est également possible de 
rechercher une vitesse moyenne maximale sur un parcours, pour autant que les 
ascendances le permettent. Cette forme de conduite est plus souvent utilisée lors de 
courses. 
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7.4 L’aérologie 
 

Par définition un planeur n’a pas de moteur et donc plane, ce qui signifie qu’une fois 
en l’air le planeur ne devrait logiquement que descendre. Comment se fait-il alors que 
certains vols en planeur peuvent durer plusieurs heures. Tout repose sur l’aérologie, 
« Science qui étudie les phénomènes barométriques et thermiques de l'atmosphère ». 
L’aérologie va permettre au planeur de gagner de l’altitude malgré l’absence de 
moteur.  

Tout d’abord, nous pouvons distinguer trois sortes de phénomènes terrestres 
permettant au planeur de s’élever. Certains reposent sur la nature du sol et les 
températures, d’autres sur le relief. Dans les quelques lignes qui suivront, nous allons 
vous expliquer ces différents phénomènes. 

7.4.1 Le vol thermique 

Comme son nom l’indique cette technique se sert de la température de l’air afin de 
faire s’élever le planeur.  Nous allons alors parler d’ascendance thermique. 

• Comment l’ascendance thermique se forme-t-elle ? 

L’ascendance thermique se forme par réchauffement de l’air par le soleil. En effet, en 
fonction de la nature du sol, l’énergie thermique du soleil n’est pas réfléchie de la 
même façon (voir tableau 3).  

Nature du sol Proportion d’énergie réfléchie 

Cultures de céréales 3 à 15 % 
Terre noire, roches sombres 8 à 15 % 

Sable humide, plage 10 % 
Terrain nu, roches claires 10 à 20% 

Sable sec 18 % 
Herbages 14 à 37% 

Champs labourés secs 20 à 25% 
Déserts 24 à 86% 

Neige et glaciers 46 à 86% 

Tableau 3 : Proportion d’énergie réfléchie en fonction de la nature du sol 

 

L’air se trouvant à très basse altitude dans des zones où le 
sol réfléchit plus la chaleur du soleil, sera plus chaud que l’air 
se trouvant au-dessus de sols moins favorables. L’air chaud 
ayant une masse volumique plus faible que l’air froid,  
montera donc sous forme de bulle d’air. Il sera remplacé au 
sol par de l’air froid qui à son tour se réchauffera et montera 
sous forme de bulle.   Il se crée alors un mouvement de 
convection. 

 

Figure 7-30: Formation d’une 
ascendance
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L’air étant un très mauvais conducteur de chaleur, la bulle d’air chaud ne partagera 
pas sa chaleur acquise au sol. Mais lorsqu’une particule d’air s’élève, sa pression 
diminue et son volume augmente. Sa température baisse donc en s’élevant. 
Lorsqu’une particule d’air d’élève de 100 m, elle perd en moyenne 1°C. Ce qui signifie 
que dans une tranche d’atmosphère où la baisse de température naturelle en 
fonction de l’altitude est inférieure à cette valeur, la bulle d’air ne s’élèvera pas, nous 
parlons alors de tranche d’atmosphère stable. Au contraire, dans une tranche 
d’atmosphère où cette baisse de température est supérieure à 1°C par 100 m, l’air 
s’élèvera et nous parlerons alors de tranche d’atmosphère instable. 

Dans la plupart des cas, l’atmosphère est une alternance de tranches stables et 
instables. Les ascendances thermiques ne peuvent se former que dans des tranches 
instables. Lorsque la bulle d’air chaud arrive dans une tranche stable, c’est la fin de 
l’ascendance thermique. On parle alors d’inversion. 

Le sommet d’une ascendance est caractérisé par un cumulus : la bulle d'air chaud 
ascendante entraîne avec elle l'humidité du sol. Plus l'air s'élève, plus il se refroidit. À 
un certain moment, la température atteinte ne permet plus à l'humidité de rester sous 
forme de vapeur invisible. L'humidité se condense alors en gouttelettes d'eau ou en 
cristaux de glace pour former le nuage.  

 

Figure 7-31: Ascendance thermique verticale, sans vent. 

• Comment repérer l’ascendance thermique ? 

S’il n’y a pas de vent, l’ascendance thermique sera parfaitement à la verticale. Au 
contraire, le vent changera la forme de l’ascendance (voir Figure 7-31: Ascendance 
thermique verticale, sans vent.).  

Le vent parfait pour une bonne 
ascendance est un vent moyen, il 
pourra même en résulter une « rue » 
d’ascendance. Le vent doit être 
régulier ; dans le cas contraire, il 
détruirait l’ascendance thermique en 
la « hachant ». 

Figure 7-32: Conséquences d’un vent régulier  
et irrégulier sur une ascendance. 
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Les ascendances thermiques peuvent se révéler très pratiques pour les vélivoles. Mais 
comment les exploiter et les repérer en vol ? Il n’existe pas de règle qui permette de 
repérer une ascendance thermique à tous les coups, mais il existe des indices qui 
peuvent prévenir d’une ascendance.  

Tout d’abord, le vélivole doit observer les oiseaux pendant son vol, des oiseaux 
tournant en spirale signifient qu’ils sont dans une ascendance thermique. De plus le 
sommet d’une ascendance est caractérisé par un cumulus, le vélivole doit donc 
observer les nuages. Et enfin pour les vélivoles les plus doués, lorsqu’ils sont à basse 
altitude, ils peuvent observer la surface du sol afin de se faire une idée de l’endroit où 
pourrait naître des ascendances. 

• Comment tirer profit de l’ascendance thermique ? 

La partie exploitable d’une ascendance thermique est souvent très faible, le diamètre 
ne dépasse que rarement les 200 m de diamètre. Pour exploiter l’ascendance 
thermique au maximum, il faut donc utiliser une technique appelée le virage continu 
en spirale. 

Afin de réaliser un bon vol en spirale, il faut 
observer son variomètre dans le but de 
connaître l’inclinaison du planeur idéale 
pour cette ascendance thermique. Plus la 
thermique est large et plus l’angle 
d’inclinaison sera faible car le rayon du 
virage peut être plus grand. Au contraire, 
une thermique étroite sera prise avec un 
angle très important. L’angle d’inclinaison 
le plus courant est de 30°, mais il peut 
varier de 15° à 60° dans les ascendances 
les plus étroites. Afin de vérifier la bonne 
mise en place de sa spirale, le vélivole 
utilise son variomètre. Il ne peut l’utiliser 
que comme vérification car il affiche les 
valeurs avec un temps de retard de 1s 
dans le meilleur des cas. Le pilote sait qu’il 
est bien dans une ascendance thermique 
quand il se sent attiré vers le haut. Les 
vélivoles qualifiés n’utilisent pas le 
variomètre.  

Le pilote doit sortir de l’ascendance avant 
d’avoir atteint le cumulus au sommet sous peine d’entrer dans une zone de 
turbulences. 

 

 

 

Figure 7-33: Montée en spirale d’un planeur dans 
une ascendance thermique. 
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7.4.2 Le vol de pente ou de relief 

Cette technique utilise le relief naturel qui a tendance à créer des ascendances par 
des vents puissants. On qualifiera de dynamique cette ascendance. 

• Quelle est son origine ? 

Lorsque le vent rencontre un relief, donc une paroi verticale il augmente sa vitesse 
verticale afin de passer au-dessus du relief. L’ascendance ne peut se former que si la 
vitesse du vent est supérieure à 15 nœuds (environ 28 Km/h).  

Les conditions de ce type d’ascendance peuvent être très variables. Elles varient en 
fonction de la vitesse du vent et de l’étendue du relief. Un relief plus étendu sera 
favorable à une ascendance dynamique plus forte car il n’y a pas de perte d’air 
passant sur les côtés. Un vent plus fort sera lui aussi favorable à une forte ascendance 
dynamique. La force de l’ascendance varie aussi en fonction de la pente du relief. 
Une forte de pente favorisera une ascendance étroite mais puissante, alors qu’une 
pente plus faible favorisera une ascendance large mais moins puissante. 

 
Figure 7-34: Ascendance dynamique par pente 

forte. 

 
Figure 7-35: Ascendance dynamique par pente 

faible. 

• Comment en tirer profit ?  

Pour exploiter l’effet de pente, le pilote fait des « huit » en aller-retour sur la pente 
jusqu’à atteindre le sommet de l’ascendance. Plus le planeur est proche de 
l’obstacle, plus l’ascendance est puissante et intéressante. Le pilote doit être très 
prudent avec ce type d’ascendance car au sommet et sur l’autre versant du relief, 
les zones de turbulences sont dangereuses et les rafales de vent puissantes.  

 

Figure 7-36: Vol en « huit » dans une ascendance dynamique. 
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• Le vol d’onde 

Le vol d’onde est un dérivé du vol de pente. Dans certaines conditions, le soulèvement 
de la masse d’air franchissant une montagne peut se répercuter de couche en 
couche et ainsi créer une onde.  

Pour la création d’une onde, la vitesse du vent doit être absolument supérieure à 20 
nœuds (37 Km/h). Il y a deux manières de profiter de l’onde afin de gagner de 
l’altitude : la première, quand le vent est fort, consiste à mettre le planeur face au 
vent et contrôler sa vitesse pour rester dans l’onde. La seconde est utilisée quand le 
vent est moins puissant et la procédure de vol est semblable à celle d’un vol de pente. 
Dans la partie inférieure de l’onde appelée le « rotor », il y a des nuages très turbulents. 
Dans la partie supérieure de l’onde, on y trouve des nuages d’une forme parfaitement 
lisse appelés « lenticulaires ».  

 

Figure 7-37: Vol d’onde. 

Un des gros avantages du vol d’onde est qu’il se produit généralement en hiver, 
quand les ascendances thermiques se font rares. Lorsqu’un vélivole utilise un vol 
d’onde, il s’équipe souvent d’un masque à oxygène car les altitudes atteintes peuvent 
être très importantes. Le record du monde a été effectué par Steve Fosset : il a atteint 
une altitude de 15.460 m en planeur en utilisant la technique du vol d’onde. 

 

 

7.5 L’atterrissage  
 

L’atterrissage en planeur n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire. Pour réussir un 
atterrissage en toute sécurité, il faut absolument suivre des étapes précises et 
connaître parfaitement le matériel disponible à bord de son appareil. Dans 
l’atterrissage d’un planeur, nous pouvons distinguer trois phases de vol et une phase 
d’atterrissage à proprement parler. 
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7.5.1 Prise de terrain et « branche vent arrière » 

L’approche de l’atterrissage ne peut pas se faire n’importe comment, il faut d’abord 
que le pilote fasse attention aux planeurs près de la piste. De fait, les alentours d’une 
piste d’atterrissage sont toujours plus encombrés que les vols en campagne. Le pilote 
ne doit jamais se mettre au-dessus d’un planeur atterrissant ou décollant car celui-ci 
ne le verra pas. Le pilote doit également prévenir par radio qu’il va atterrir. 

La deuxième phase consiste à se mettre à 250-300 m d’altitude en vent arrière, en 
parallèle à la piste. Ce tronçon parcouru s’appelle la branche vent arrière. 
L’écartement de la branche avec la piste d’atterrissage n’est pas fixe et dépend de 
nombreux facteurs : relief, obstacle, village, …. L’écartement ne doit être néanmoins 
ni grand ni trop petit, un écartement trop grand occasionnera un manque de visibilité 
de la piste, et un trop petit un dernier virage trop incliné. 

Pendant cette phase de vol, le pilote doit également préparer son appareil en sortant 
le train d’atterrissage et les volets de courbure si le planeur en possède. Les volets de 
courbure sont des dispositifs hypersustentateurs (cf. 5.4) qui permettent de diminuer la 
vitesse de décrochage du planeur : le planeur peut alors ralentir sans trop perdre de 
portance. 

7.5.2 Etape de base et effet des aérofreins 

Dans cette étape, le pilote doit effectuer un virage à 90° en direction de la piste afin 
de se mettre perpendiculairement à celle-ci. L’étape de base permet au planeur de 
relier l’approche finale et la branche de vent arrière. Cette branche dans l’étape de 
base s’appelle la branche de base. 

Durant la branche de base, le pilote va commencer à incliner son planeur en vue de 
l’approche finale. Le plus gros avantage du planeur en vol, c’est-à-dire sa finesse, va 
se transformer en désavantage durant l’atterrissage. Effectivement, l’angle de plané 
d’une vitesse optimale durant le vol est en général de moins de 2°, mais pour 
l’atterrissage cet angle n’est pas suffisant. Le pilote doit donc beaucoup plus piquer 
son planeur, mais en inclinant avec un angle d’assiette plus élevé, la vitesse gagnée 
par le planeur va être énorme et très dangereuse. Pour diminuer sa vitesse 
raisonnablement, le planeur est équipé d’aérofreins (cf. 5.5.2). 

 

Figure 7-38: Planeur en phase d'atterrissage 
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Les aérofreins, quand ils sont sortis, permettent d’augmenter de manière significative 
la traînée de l’avion et donc de garder une vitesse suffisante mais pas trop élevée 
pour l’atterrissage. Sans ces dispositifs, l’atterrissage du planeur serait impossible. 

7.5.3 L’approche finale. 

Pour entamer l’approche finale, le pilote doit à nouveau effectuer un virage à 90° afin 
de s’aligner avec la piste d’atterrissage. Durant l’approche finale, le pilote va 
continuer à surveiller sa vitesse et son angle de plané grâce aux aérofreins. Cette 
phase est très courte, elle ne dure pas plus de 30 secondes et s’étend sur une distance 
de 500 m. 

7.5.4 Atterrissage et arrondi 

Une fois arrivé à quelques mètres au-dessus de la piste, le pilote va effectuer ce que 
l’on appelle l’arrondi. L’arrondi consiste à diminuer fortement l’angle d’assiette afin 
de faire atterrir le planeur sans dommages. Une fois que le train d’atterrissage a 
touché le sol, le pilote actionne les freins de roue qui permettent au planeur de ralentir 
et de s’arrêter.  

Avant que le planeur ne touche le sol, il faut 
absolument que le pilote ralentisse sa vitesse sous 
peine d’arriver trop vite pendant le contact avec 
la piste. Le pilote doit également faire attention à 
l’inclinaison du planeur pendant l’arrondi : une 
inclinaison trop forte abîmerait le planeur, alors 
qu’une inclinaison trop faible risquerait un survol de 
la piste sans avoir pu atterrir.  

Figure 7-39: Arrondi d'un planeur en phase d'atterrissage 

 

 

Figure 7-40: Plan d’atterrissage d’un planeur 
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7.5.5 Cas particulier : quand il faut « se vacher » !  

Dans certains cas, quand la météo est mauvaise ou s’il n’a pas bien calculé la finesse 
de son planeur, ou encore s’il n’a pas trouvé d’ascendance thermique pour revenir à 
une piste d’atterrissage, le pilote est dans l’obligation de se vacher. Se vacher consiste 
à atterrir dans un champ, labouré dans la plupart des cas. Une fois atterri, le pilote doit 
appeler son aéroclub afin d’avoir un dépannage le plus rapidement possible. Le 
planeur est alors démonté et ramené à l’aéroclub. L’atterrissage dans un champ est 
similaire à l’atterrissage sur une piste, il faut juste absolument réduire sa vitesse 
d’arrondi pour qu’elle soit très faible, car le champ n’est pas plat et présente des 
bosses. L’atterrissage dans les vaches fait heureusement partie de la formation de 
vélivole. 

 
Figure 7-41: Se vacher : atterrir dans un champ ! 
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7.6 Le poste de pilotage 
 

 
Figure 7-42: Le tableau de bord du planeur 

Le pilote utilise le manche (1), pour diriger la trajectoire du planeur en tangage et 
roulis, alors que le palonnier (2) permet de contrôler le planeur en lacet dans les 
virages.  Les aérofreins (3), commande peinte en bleu, servent à ralentir le planeur 
avant l’atterrissage.     La commande de largage du câble de l'avion remorqueur ou 
du treuil se trouve en position (4) et en (5), on trouve le compensateur de profondeur 
qui permet de diminuer voir d'annuler l'effort à fournir sur le manche. Certains planeurs 
peuvent aussi être équipés d'une commande pour rentrer le train d'atterrissage,  de 
volets de courbure (dispositifs hypersustentateurs),  d'une commande de vidange des 
réservoirs d'eau (water-ballasts). 

De plus, tout planeur est équipé d’instruments de vol nécessaires à la connaissance 
des mouvements du planeur dans l’air. Comme il n’est entouré que d’air, la majorité 
des instruments sont des baromètres qui mesurent la pression de l’air. Dans les planeurs 
biplaces, certains instruments ne sont placés qu’à l’avant mais les principaux sont 
présents aux deux places.  
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7.6.1 L’anémomètre ou badin (6) 

Il sert à mesurer la vitesse du planeur par rapport à la 
masse d’air. Les unités de mesure les plus courantes sont le 
nœud et le mile par heure. La vitesse est parfois aussi 
exprimée en kilomètres par heure. Nous pouvons voir trois 
traits de couleurs différentes autour des graduations. L’arc 
vert représente les vitesses autorisées en toutes conditions. 
Une vitesse inférieure à celle du début de l’arc engendre 
un décrochage du planeur. L’arc jaune indique les 
vitesses autorisées en air calme. Et l’arc rouge marque la 
vitesse à ne jamais dépasser. 

 
Figure 7-43 

7.6.2 Le variomètre (7) 

Il indique la vitesse verticale du planeur qui est mesurée en 
mètres par seconde. Il informe également le vélivole de la 
masse d’air ascendante ou descendante dans laquelle il se 
trouve. Il peut ainsi adapter son régime de vol à son 
environnement. Il peut y avoir plusieurs variomètres dans un 
même appareil. Il en existe plusieurs types : certains sont plus 
ou moins réactifs et de type pneumatique ou électrique. 

 
Figure 7-44 

7.6.3 L’anneau de Mac Cready ou couronne des vitesses 

Il s’agit du variomètre entouré d’une couronne graduée. 

Le but de l’anneau de Mac Cready étant de voler à la 
vitesse qui permettra d’avoir la finesse optimale, il faut 
voler à la vitesse indiquée sur la couronne lorsque l’origine 
des graduations est à zéro et adopter le bon angle 
d’assiette. Seulement, comme les masses d’air, les 
turbulences,… ne sont pas fixes, l’aiguille ne cesse 
d’osciller et il ne faut donc pas rechercher trop de 
précision dans cette manœuvre. C’est pour cette raison 
que les couronnes de vitesse ne sont graduées qu’en 
chiffres ronds. L’utilisation de l’anneau de Mac Cready 
doit donc se faire avec patience : il faut adopter un angle 
d’assiette, attendre la stabilisation de la vitesse pour enfin 
accélérer ou décélérer. 

 
Figure 7-45 



7 MÉCANIQUE DE VOL P. 117  
 

 

7.6.4 L’altimètre (8) 

L’altimètre mesure la pression atmosphérique pour déduire 
l’altitude, en mètres, du planeur. C’est le pilote qui doit 
régler son altimètre en fonction de l’information qu’il désire 
obtenir : son altitude par rapport à l’aérodrome, aux 
obstacles dont la hauteur est indiquée sur ses cartes ou 
encore aux zones aériennes particulières.  

Figure 7-46 

7.6.5 Le compas  (12) 

C’est une boussole qui indique la direction du planeur par 
rapport au nord magnétique  

 
 

Figure 7-47 

7.6.6 D’autres commandes 

En complément du compas, le GPS (10),  indique la trajectoire de vol et permet de se 
repérer.  La radio (11) sert à communiquer avec les autres planeurs et les organismes 
de contrôle à travers une fréquence réservée à l’aviation. Elle n’est obligatoire que 
dans les zones contrôlées mais beaucoup de pilotes s’en servent pour communiquer 
entre eux pendant le vol ou lors du remorquage ou du treuillage. 

Le fil de laine (9) attaché à la verrière indique la direction du vent relatif. Il aide le 
pilote à exécuter les virages de façon parfaitement symétrique. 
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Figure 7-7 : Production de la classe 
Figure 7-8 : in : TPE Aviation 1S4, disponible sur http://tpeaeronautiquemlk1s4.weebly.com/ (consulté en octobre 2014) 
Figures 7-9 à 7-11 : in : Mécanique du vol, Comment se dirige un avion ? Un peu de physique..., disponible sur 
http://pierre.garde.free.fr/Pages%20HTML/mecavol.htm (consulté en octobre 2014) 
Figure 7-12 : Production de la classe 
Figures 7-13 à 7-15 : Vioux D. in : Les gouvernes de vol,  disponible sur http://www.lavionnaire.fr/CelluleGouvernes.php 
(consulté en octobre 2014) 
Figure 7-16 : in : Pilotez.com, Le dérapage,  disponible sur http://www.pilotez.com/connaissance-aeronef/mecanique-
du-vol/derapage.html (consulté en octobre 2014) 
Figure 7-17 : in : Centre de vol à voile de Saint-Florentin, Les instruments de pilotage,  disponible sur 
http://www.planeur-stflo.net/pages/vavplaneur/instruments.php (consulté en octobre 2014) 
Figures 7-18 à 7-22 : Production de la classe 
Figure 7-23 : in : Les grands planeurs RC, disponible sur http://lesgpr.free.fr/manifestations/reportages/corps-
09/corps09-6.htm (consulté en novembre 2014) 
Figures 7-24 à 7-29 : Cordier Y. in : Le vol sur la campagne, disponible sur www.gliding.ch/images/news/2009/ 
volcampagne.pps (consulté en octobre 2014) 
Figure 7-27 : disponible sur http://www.volavoile.net/index.php?showtopic=7487 (consulté en décembre 2014) 
Figures 7-28 à 7-30 : Production de la classe 
Figure 7-31 : in : Vol à voile du Haut-Bugey, disponible sur http://www.vvhb.fr/pages/volavoile.php (consulté en 
octobre 2014) 
Figure 7-32 : Production de la classe 
Figure 7-33 : in : Le variomètre du planeur, disponible sur http://home.nordnet.fr/dmorieux/planeur_variometre.htm 
(consulté en octobre 2014) 
Figures 7-34 à 7-36 : in : Le paramètre pression atmosphérique et les vents, disponible sur 
http://notech.franceserv.com/pression-air-vents.html (consulté en octobre 2014) 
Figure 7-37 : in : Les grands planeurs RC, disponible sur http://lesgpr.free.fr/volavoile/chez-silvio/chez-silvio.htm 
(consulté en octobre 2014) 
Figure 7-38 : in : Le vol à voile, disponible sur http://tarbes-planeur.com/le-vol-a-voile/ (consulté en octobre 2014) 
Figure 7-39 : in : L'aile volante GENESIS 2, disponible sur http://pierre.rondel.free.fr/images/genesis/genesis.htm 
(consulté en octobre 2014) 
Figure 7-40 : Production de la classe 
Figure 7-41 : in : Vol à voile de Strasbourg, disponible sur http://www.planeur-strasbourg.com/ (consulté en octobre 
2014) 
Figure 7-42 : in : Lille-Planeur, disponible sur http://www.lille-planeurs.fr/le-poste-de-pilotage.html (consulté en octobre 
2014) 
Figures 7-43 à 7-45 : in : Les parties principales du planeur, disponible sur http://www.planeur-
angers.net/page.php?page=planeur (consulté en octobre 2014) 
Figure 7-46 & 7-47 : in : Centre de vol à voile de Saint-Florentin, Les instruments de pilotage,  disponible sur 
http://www.planeur-stflo.net/pages/vavplaneur/instruments.php (consulté en octobre 2014) 
Figure 8-1 : in : Aero Friedrichshafen 2011 : ces merveilleux fous volants et leur avions électriques,  disponible sur 
http://www.technologicvehicles.com/fr/actualite-mobilite-verte/754/aero-friedrichshafen-2011-ces-merveilleux-
fou#.VFPhwjSG8eE (consulté en octobre 2014) 
Bandeau d’annexe : in : Premiers vols de printemps, disponible sur  http://www.planeur-
chartres.fr/album/11premiersvols/album/SlideShow_assets/SlideShow.html?lang=en  
Figure A-1 & A-2 : Production de la classe. 

 



 

 

 

 
ANNEXE 1 : 
OSSATURE DU PLANEUR 

 

 

Le planeur est un aéronef sans moteur qui vole en utilisant les courants 
atmosphériques, et qui sert à la pratique du vol à voile. Il mesure de 15 à 26 mètres 
d’envergure et pèse environ 350 kilos.  

 
Figure A-1 : Eléments d’un planeur 

 

Les trois grandes parties du planeur sont le fuselage, les ailes et l’empennage.  

Le fuselage maintient les composants ensemble et comprend la cabine de pilotage 
ainsi que le train d’atterrissage.  Il influence aussi la résistance à l’air.  

Les ailes assurent la sustentation du planeur et sont les éléments les plus influents sur les 
performances de celui-ci. Elles portent parfois des dispositifs hypersustentateurs ou 
hyposustentateurs, comme des ailerons ou des volets de courbure. 

Quant à l’empennage, il assure la stabilité horizontale et verticale du planeur et 
permet les changements d’assiette grâce à des gouvernes de direction et de 
profondeur. 

Ces trois parties sont séparées lors du transport, qui se fait dans une remorque de huit 
mètres de long.  Le pilote doit monter son planeur lui-même avant de l’utiliser.  

 

 



 

 

 
ANNEXE 2 : 
LES ANGLES DANS LE VOL À VOILE 

 

 

 

 

Angle d’incidence, angle de calage, angle d’assiette, … de nombreux angles sont 
évoqués dans ce document relatif au vol à voile. 

Voici un petit récapitulatif : 

 
Figure A-2 : Les angles caractéristiques 

α  est l’angle d’incidence, aussi appelé angle d’attaque. C’est l’angle formé par la 
direction de la corde de l’aile avec la direction du vent relatif.  Cet angle est très 

important car il a une influence majeure sur les coefficients de portance zC  et  de 

traînée xC . Lors d'un vol, il varie en permanence par les actions du pilote  

i , l’angle de calage, est l'angle entre la corde de profil de l’aile et l'axe longitudinal 
du fuselage. Cet angle est fixé à la construction, et sauf dispositifs exceptionnels, ne 
varie pas en vol.  Afin d’assurer la stabilité, l’empennage horizontal est fixé avec un 
angle de calage négatif 'i . 
θ est l’angle de la trajectoire ou angle de plané, celui formé par la trajectoire du 
planeur avec l’horizontale.  C’est aussi l’angle entre la direction du vent relatif et 
l’horizontale. 

Enfin, l’assiette γ est l’angle formé entre l’axe du fuselage et l’horizontale. 

Ces angles sont liés.  En effet, en observant bien la figure, on voit la relation suivante : 
iα = + θ − γ  

 

  



 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS ET CONCLUSION 
 

 

Pour conclure notre étude, et pour la finir en beauté, nous allons analyser nos 
recherches. Quand nous avons débuté ce projet, nous ne pensions en aucun cas que 
l’aéronautique pouvait se révéler si complexe, et même en ce qui concerne des 
aspects que nous pensions déjà connaître.  

Nous avons donc commencé tout en douceur. Notre travail consistait à analyser les 
forces agissant sur un planeur dans les situations les plus triviales, afin de comprendre, 
par la suite, les phases de vol les plus complexes. Nous avons également posé le 
problème de la finesse, le Graal pour tout vélivole, ce nombre étant le plus important 
et le plus caractéristique des performances d’un planeur. Nous avons aussi découvert 
la course historique aux performances de plus en plus poussées d’un aéronef. 

Nous nous sommes ensuite attaqués à la question que tout le monde se pose quand 
nous parlons d’aviation : « Pourquoi un avion vole-t-il ? ». Nous avons étudié le 
théorème de Bernoulli, que nous pensions suffisant pour expliquer la portance. 
Pourtant, en cherchant plus profondément et en analysant différentes sources, nous 
en avons conclu que ce théorème ne nous satisfaisait pas entièrement. Nous avons 
donc abordé l’effet Coanda ainsi que le théorème de la circulation de Kutta-
Jukowski. Cette dernière théorie, beaucoup plus compliquée et poussée nous a donc 
paru suffisante à notre échelle pour expliquer la portance, même si elle laisse quelques 
parcelles de flou, que seul un spécialiste en mécanique des fluides pourrait expliquer 
de manière complète. 

Après, nous avons analysé  la force de trainée. Nous l’avons expliquée  sous ses 
différentes formes. Nous avons également présenté quelques dispositifs posés sur 
certains aéronefs permettant de réduire cette trainée néfaste pour les performances 
de l’avion. 

Ensuite, nous avons voulu donner un aspect un peu plus mathématique à notre travail 
en vous présentant la polaire de l’aile. Nous avons donc repris tous les concepts vus 
précédemment et les avons analysés grâce à ces polaires. Ceux-ci nous ont permis 
d’y voir plus clair et de comprendre plus facilement les valeurs que nous avions 
découvertes depuis le début de notre travail. Les polaires nous ont également 
apporté un aspect graphique et visuel. 

Pour continuer, nous nous sommes intéressés à la partie fondamentale pour tous les 
constructeurs d’aéronef, mais également pour tous les acharnés et passionnés de vol-
à-voile. Nous voulons bien sûr parler des performances. Pour cette partie ô combien 
importante, nous avons essayé de couvrir le plus large périmètre possible, même s’il 
nous était impossible de tout analyser tant les profils d’ailes sont nombreux et variés. 
Cela était d’autant plus difficile que toutes les données que les ingénieurs 
aéronautiques possèdent ne se basent pas sur des études cartésiennes mais plutôt 
empiriques. Nous avons donc effectué des mesures en soufflerie numérique pour 
différents profils d’ailes que nous jugions les plus importants et les plus utilisés. Après 
avoir analysé ces profils de manière la plus complète possible, nous avons effectué un 
rapide coup d’œil autour des dispositifs hyper et hyposustentateurs.   
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Nous nous sommes ensuite attaqués à la fraction que nous pouvons qualifier de « plus 
délicate et compliquée » de notre travail. En effet, nous nous sommes penchés sur la 
stabilité d’un aéronef.   

Par un raisonnement se basant sur l’étude des moments de force, nous avons pu 
démontrer l’importance du stabilisateur dans tout appareil volant. Nous avons 
également abordé les points théoriques majeurs pour expliquer la stabilité 
longitudinale de l’aile, tels que le foyer, le centre de poussée ou encore le centre de 
gravité. 

L’intention de se consacrer à des notions un peu plus pratiques et moins théoriques 
était présente. Nous avons donc parlé concrètement d’un planeur en vol ainsi que 
des différentes étapes de vol: du décollage à l’atterrissage, en passant par les 
recommandations afin d’accomplir un virage précis. Nous en avons profité pour 
étudier la polaire des vitesses, équivalente au pilotage de la polaire de l’aile en 
approfondissant des « techniques » permettant un vol plus long, comme l’exploitation 
des ascendances.  

Notre travail de recherche était terminé. A travers cette étude, nous pensons avoir 
montré que l’aviation, même sans moteur, n’est pas aussi simple que nos parents nous 
le racontaient quand nous étions enfants. Ce projet nous a également permis de 
développer un esprit d’équipe. Cette capacité sera essentielle pour nos futures 
études. Nos recherches nous ont montré que la physique est étroitement liée aux 
mathématiques, même si celles-ci ne permettent pas d’expliquer tous nos résultats, 
parfois surprenants. L’aéronautique est en constante évolution. Dans quelques 
années, certains aspects que nous avons abordés seront peut-être dépassés. De plus, 
la course à la finesse maximale n’est pas prête de s’arrêter, nous pouvons donc 
imaginer des aéronefs présentant des performances dépassant toutes nos théories.  

Avec les compétences qui sont les nôtres, nous avons tenté de trouver quelques-unes 
des réponses aux questions que nous nous posions en prélude de ce projet.  Très 
rapidement, nous nous sommes aperçus que l’aéronautique restait un domaine vaste 
et complexe, et que les explications que nous pouvions fournir à ce jour, compte tenu 
du temps imparti et de l’état actuel de nos connaissances, devaient être forcément 
simplifiées.  Nous n’avons donc pas la prétention de présenter ce travail comme un 
mémoire consacré au planeur complet et exhaustif. 

Fort heureusement, durant cette aventure, nous avons eu la chance de rencontrer 
des experts disponibles, passionnés et passionnants,  qui ont apporté une aide 
précieuse à la réalisation de notre travail.  Nous tenons à les remercier 
chaleureusement : 

Monsieur Jim PLUMAT, professeur de physique à l’UCL et aux FNDP, 

Monsieur Philippe KAMP, ancien pilote de ligne et administrateur 
du CNVV de St-Hubert, 

Monsieur Christian OVERBERGH, ingénieur à la Sonaca et 
passionné de modélisme. 

Ensuite, si nous ne pouvions pas présenter les lois de la mécanique de vol et des fluides 
dans leur plus simple appareil mathématique, nous ne nous sommes pas arrêtés là : 
nous avons eu envie de vérifier l’exactitude de nos recherches et d’appliquer nos 
calculs sur un cas plus concret qu’une feuille de papier.  Il nous a paru intéressant 
d’expérimenter par nous-mêmes ce que nous avions pu découvrir en  concevant des 
planeurs en balsa modèles réduits, aux lignes et dimensions qui pourraient optimiser la 
finesse lors d’un lancé main. 
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Nous sommes donc très heureux d’associer à ce projet nos amis de 6TQ Industrie du 
Bois : Alessandro, Bastien, Robin, François et Tom, Monsieur Eric MICHEL, leur professeur, 
Madame Gilda LIZON et Monsieur Pol FERY, qui ont accepté de partager avec nous 
cette entreprise et nous ne pourrions pas imaginer de plus belle conclusion à ce travail 
que la présentation des cinq planeurs qui sont nés de cette collaboration. 
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