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I.

Introduction

Tout objet en mouvement dans un fluide est soumis à différentes forces. Ils en existent 4 principales : la poussée, le poids, la trainée et la
portance.

Portance

Trainée

Poussée

Poids
- la poussée dépend de la propulsion ;
- le poids est la force qui s’exerce de haut en bas, il dépend de la gravité ;
- la trainée et la force qui s’exerce parallèlement au mouvement, elle dépend de la forme ;
- La portance est la force qui s’exerce perpendiculairement au mouvement, elle dépend de la forme.

Pour ce projet, nous avons décidé d’étudier la portance d’une aile d’avion. Elle a pour formule :

Pour étudier cette force, nous allons expliquer les différentes parties de la formule en précisant pourquoi elles influent sur la portance.
Pour cela, nous allons réaliser une expérience dans une soufflerie que nous avons construite afin d’observer l’influence de certains de ces
paramètres comme l’angle d’incidence ou encore la forme du profil.
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II.

Point historique

L'histoire de l'aviation prend sa source dans le désir immémorial des hommes de s'élever dans les airs
comme le témoigne la légende d'Icare. Mais c'est à la Renaissance, avec Léonard De Vinci, que la première
étude raisonnée sur le vol humain est produite. Les ascensions réussies de la montgolfière gonflée d'air
chaud en 1783, le développement des ballons à hydrogène ainsi que le perfectionnement du moteur à
explosion permettent la naissance et les progrès de l'aviation. Le premier homme à avoir plané en
dirigeant son avion s'appelle Otto Lilienthal, il a effectué plus de 2000 vols avec sa machine en sautant
d'une colline et les premiers vols fait à partir d'un avion muni d'un gouvernail qui permettait de contrôler
la trajectoire de l’avion ont été réalisés par les frères Wright.

Prototype de Léonard De Vinci

Planeur d'Otto Lilienthal

Le premier inventeur à déclarer avoir volé dans un avion motorisé est le Français Clément Ader, aux
commandes de son avion inspiré de chauves-souris. La première tentative a lieu en 1890 aux commandes
de l’Éole (nom de l’avion créé par Ader). Les marques laissées par les roues dans le sol meuble auraient été
moins marquées par endroit et auraient totalement disparu sur une vingtaine ou une cinquantaine de
mètres. L'engin volant aurait ainsi effectué un bond. Il n'y avait pas de témoins autres que des employés
d'Ader. La même machine, essayée devant des témoins officiels en 1891, ne donne pas d'autres
résultats. Les frères Wright, après la mise au point de leurs planeur entre 1900 et 1903, ont expérimenté le
flyer. Les deux frères pilotaient chacun leur tour et ont effectué deux vols chacun, le dernier fut le plus
long, 284 mètres et dura 59s. Les vols des frères Wright sont considérés comme les premiers motorisés et
contrôlés. Les premiers vols motorisés sans mécanisme de lancement sont effectués par Traian Vuia avec
son appareil « Vuia I » à Montesson le 18 mars 1906 sur une distance de 12 mètres à une altitude de
1mètre, le 19 août 1906 il vola sur une distance de 25 mètres à une altitude de 2,5 mètres à Issy-lesMoulineaux. Mais aussi par le brésilien Alberto Santos-Dumont à Bagatelle, pendant lequel il vola sur 60
mètres à 2,5m d'altitude le 23 octobre 1906 à bord de son avion le 14 Bis.

Flyer des frères Wright

Vuia I de Traian Vuia

Avion d'Alberto Santos-Dumont

De 1906 à 1914, les avions se perfectionnent notamment avec l’invention de l’aileron, du moteur en étoile
et du manche à balai par Robert Esnault-Pelterie. Le 30 octobre 1908, Henri Farman réalise le premier vol
inter-villes, il parcourt 27 km et atteint Reims après un vol de 17 minutes. Le 3 juillet 1909, au champ
d'aviation de la Brayelle près de Douai, Louis Blériot avec son monoplan vole 47 km en 1 h 7 ; et Louis
Paulhan avec son biplan, bat le record de hauteur avec 150 mètres. Le 25 juillet 1909, Louis Blériot traverse
la Manche aux commandes de son Blériot XI. L’évènement a un retentissement international historique.
En 1909, est établie à Pau la première école d'aviation organisée au monde par les frères Wright, suivie
peu après par celle créée par Louis Blériot. Le 23 mai 1909, Port-Aviation présente un aérodrome complet,
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doté de toutes les installations et infrastructures nécessaires aux activités aériennes. Le 28 mars 1910 à
lieu le premier vol autonome d'un hydravion est réalisé par Henri Fabrede. Premier vol d'avion à réaction,
le Coandă-1910 d'Henri Coandă, au 2e Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le
Bourget de 1910. En 1912, Aurel Vlaicu vole à mille mètres avec le premier avion à carlingue métallique, le
A Vlaicu III. En 1913, Adolphe Pégoud effectue les premières loopings.
Dans les années qui précèdent la première guerre mondiale, les tensions entre les pays d'Europe
deviennent de plus en plus fortes ce qui les incitent à s'intéresser aux avions en tant qu'armes de guerre.
Les grandes nations se dotent très vite d'une aviation militaire où les avions se spécialisent :
reconnaissance, chasseurs, bombardiers. L'armement a été amélioré avec l'apparition des premières
mitrailleuses synchronisées. Le parachute est créé, mais est seulement utilisé par les pilotes de dirigeables,
les avions volent trop bas pour qu'il soit efficace. Au sol, on construit des aérodromes, et l'avion est
fabriqué en série. Le 5 octobre 1914, tout près de Reims, se déroule le premier combat aérien de l'histoire
de l'aviation militaire, avec un avion abattu. À la suite, les duels aériens se multiplient. Si les premiers
combats sont très rares et dangereux, avec l'invention et le développement des mitrailleuses
synchronisées améliore l’efficacité des batailles.

Avion français, 1ère guerre mondiale

Avion allemand, 1ère guerre mondiale

Pendant l’entre-deux-guerres, l'aviation doit trouver d'autres voies que l'utilisation militaire. De nombreux pilotes se
tournent vers l'acrobatie ou encore les tentatives de records comme la première traversée de l'Atlantique Nord sans
escale d'Alcock et Brown en juin 1919 ou encore la première traversée New York-Paris par Charles Lindbergh en mai
1927. Les constructeurs cherchent à trouver de nouvelles exploitations commerciales et créent les premières lignes
de passagers et les premiers transports du courrier. D'abord ils utilisaient les anciens appareils militaires, puis ils se
sont tournés vers des nouveaux modèles construits par l'entreprise. Dans les années précédant la Seconde Guerre
mondiale, les recherches militaires s'intensifient et de nouvelles inventions révolutionnaires sont ébauchées, telles la
turbine, et le radar. De nouveaux avions militaires sont créés et serviront pendant la seconde guerre mondiale.

Messerschmitt BF 109 allemand

Mitsubishi A6M “Zéro” japonais

Super marine Spitfire anglais.

La fin de la deuxième guerre mondiale a été l'occasion pour les constructeurs de recyclé leurs avions dans
le domaine de l'aviation commerciale. Les avions de transport militaire ont rapidement trouvé des
débouchés civils, Boeing met au profit sa chaine de production de bombardiers pour lancer des appareils
commerciaux aux dimensions et aux performances alors inédites. Cette disponibilité d'avions en grand
nombre et de pilotes démobilisés accompagna le renouveau économique de l'après-guerre par la création
et la remise en fonctionnement de nombreuses lignes aériennes. Le premier avion de ligne à réaction est le
De Havilland Comet, il est mis en service en 1952. Le coût de la place au kilomètre chute de 30 %, ce
qui permet de rendre plus accessible le voyage en avion et les vitesses de vols passent de 450 à 800 km/h.
Depuis, de nombreux avions à réaction ont été créé et mis en service et de nombreux progrès ont été fait
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dans l’aviation militaire comme l’invention des avions supersoniques. De nos jours, de nombreuses
recherches sont effectuées pour trouver des solutions de transports aériens et d'énergies de propulsion
futures.

De Havilland Comet

III.

Avions à réaction modernes, Airbus

Dassault, Rafale, avion de chasse supersonique

Expériences
a) Introduction

Pour mettre en évidence certain facteur qui influe sur la portance, nous avons décidé d’étudier le phénomène sur différents profils d’aile.
Pour cela nous avons contacté des souffleries mais par manque de réponse ou de correspondance au projet, nous avons décidé d’en créer
une nous-même afin de mener notre propre expérience. Voici donc la construction de notre soufflerie « fait maison » ainsi que notre
protocole expérimental.
La soufflerie est composée de 5 parties : le tunnel, le carter moteur, l’électronique, la balancelle et les profils testé.
Boite à électronique
Tunnel

Carter moteur

Balancelle
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b) Construction de la soufflerie
1) Construction du tunnel
Le tunnel est la partie qui va comporter la balancelle. Il doit être un maximum étanche sur les côtés. Il est composé de 4 planches en bois
étanchées entre elles par des clous. Pour la solidité il est consolidé par deux renforts. Pour assurer l’étanchéité on rajoute du ruban adhésif
dans les angles. Pour pouvoir observer l’expérience, une des faces est trouée et comblée avec une vitre en plexiglass. Le raccord avec le
carter moteur est fait avec une parie en carton.

Renforts
Base des 4 planches
Ruban adhésif
Raccord au carter moteur
Vitre en plexiglass
2) Construction du carter moteur
Le carter moteur doit pouvoir protéger un minimum
l’usager et doit également diriger l’air correctement. Il
est composé d’un cache et d’un support pour le moteur.
Le cache est un seau de chantier dont on a enlevé le
fond. Le support du moteur est en contreplaqué, un bois
très rigide, idéal pour maintenir le moteur solidement.
Le support et le cache sont attachés entre eux par deux
vis à bois. L’ensemble est maintenu au tunnel par du
ruban adhésif et consolidé par une planche attaché au
seau et à un des renforts du tunnel.

Renfort
Seau

Support moteur
Moteur
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3) Mise en place de l’électronique
L’objectif du circuit électrique est de faire varier la vitesse de l’hélice qui va aspirer l’air dans le tunnel. Pour cela nous avons utilisé des
composants d’avion télécommandé. Le circuit est composé d’une batterie lithium polymère qui envoie un courant de 11 volts dans l’onduleur.
Celui-ci va transformer le courant continu de la batterie en un courant triphasé et l’envoyer dans le moteur. L’ondulateur est également
appelé contrôleur car il fait varier la vitesse du moteur. L’ondulateur est dirigé par le récepteur qui reçoit ses informations depuis son
antenne par la télécommande. Le moteur va faire tourner l’hélice.
Pour pouvoir comparer les profils nous avons choisis de mesurer la puissance sortant de la batterie à l’aide d’une pince ampèremétrique.
Télécommande
Batterie

Récepteur

+

Consigne
_
Ondulateur

+

_

Phases 1 2 3
Moteur
On peut ainsi mettre le moteur a une puissance donnée, dans notre cas 1A, 2A, 3A et 5A. Pour pouvoir faire le tableau nous avons convertis
ces puissances en vitesses. Pour cela nous avons mesurés la vitesse du vent au différent stade de puissance a l’aide d’un tube de Pitot qui
mesure la pression statique et la pression total. Un calculateur transformera ces 2 données en pression dynamique (pression total
- pression statique = pression dynamique).
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Télécommande
Batterie
Pince ampèremétrique
Récepteur
Ondulateur
Moteur+ hélice
Tube de Pitot
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4) Construction de la balancelle
La balancelle est la structure qui va permettre de faire évoluer le profil dans le tunnel. Il est composé de 3 tubes en carbones (matériau
résistant et léger) ainsi que des raccords en contreplaqué. On y ajoutera un poids a son extrémité.
Profils attachés à la balancelle

Axe qui rattache la balancelle au
tunnel

Contrepoids

Structure en tige de carbone
5) Impression des profils en 3D
Nous avons imprimé des profils en 3D afin de les analyser. tout d’abord nous les avons modéisé sur Shapr3D un site de modélisation gratuit
pour les étudiants.
Profil 1

Profil 2

profil 3

profil 4

Après nous les avons imprimés à l’aide d’une imprimante 3D.

Les profils choisis sont :
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-Un biconvexe symétrique (profil 1) qui sert pour les empênages des avions,
-Une planche (profil 2) qui fera office de témoin pour montrer que l’incidence fait évoluer la portance,
-Un plan convexe (profil 3) profil utilisé pour les avions de loisir,
-Un plan creux (profil 4) dont la très bonne portance est utilisée pour les planneurs.

c) Protocole expérimental
Pour réaliser l’expérience, nous avons comparé les différents profils en fonction de la vitesse du vent, de l’angle d’incidence. Le protocole
est effectué de la même

On place le profil d’aile sur la balancelle à l’angle voulu ;
On referme la vitre ;
On marque le point neutre à l’aide d’un marqueur sur la vitre ;
On active progressivement la commande du moteur jusqu’à ce que la pince ampèremétrique indique la puissance escomptée ;
On marque le nouveau point obtenu sur la vitre ;
On mesure l’écart horizontalement et verticalement entre le point neutre et le nouveau point.
Ces mesures sont reportées respectivement dans la colonne trainé et portance sur le tableau ci-après.
On répète le processus pour les autres mesures.
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d) Résultat
En suivant le protocole nous avons obtenu ce tableau que nous avons ensuite transformé en graphique :
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Déjà on remarque que plus la vitesse augmente plus la portance augmente. Néanmoins on voie qu’a partir d’une vitesse le profil sature et
la monté en portance n’est plus si importante. Les flus d’air son alors moins éfficaces.
Le profil 2 a une portance nulle à 0° d’incidence. Pourtant quand on augmente son incidence elle porte de plus en plus (6,2% à 11° puis 12.5%

Profil saturé

Profil non saturé

Point de saturation

à 21° à 12 m/s). On remarque également le phénomène sur les autres profils. On en conclut que plus l’incidence augmente plus la portance
augmente.
Remarque : si l’incidence est trop grande la portance va diminuer.
Comme prévu les profils dédiés à l’aile des avions portent très bien (profil 3 et 4). Le profil 4 qui est un profil d’aile de planneur porte plus
que le profil 3. Il a néanmoins une trainé plus importante.
Pour améliorer nos résultats nous aurions pu poncer les profils. En effet à cause de l’impression ils sont striés. Le fait qu’il ne soit pas lisse
diminue leurs portances. La rugosité des ailes influe donc sur la portance.

IV.

La pression dynamique
a) Définition

C’est la pression subie par un fluide en mouvement. Elle comporte deux facteurs : la vitesse du fluide et sa masse volumique. Dans notre
cas il s’agit du vent relatif et de la masse volumique du fluide

b) La vitesse du vent relatif
En voiture, quand on sort la main par la fenêtre on a une impression de fraicheur sur celle-ci. C’est le vent relatif.
Le vent relatif est le vent subis par un objet en mouvement dans l’air. Il s’agit de la somme vectorielle du mouvement et du vent réel. Dans
l’aéronautique le vent relatif est très influent. D’après l’expérience de la soufflerie on sait que plus le vent relatif est important, plus la
portance est grande. En revanche il peut augmenter également la trainée.

Remarque : un avion vole toujours face au vent relatif, c’est pour cela qu’on ne tient pas compte de sa direction ni de son sens.

c) La masse volumique de l'air
La masse volumique d‘un élément autrement appelé ρ se mesure en Kg/m3. Elle représente la densité de cet élément. Dans l’aviation, on
considère que la masse volumique de l’air est variable car suivant l’altitude de l’avion, la pression atmosphérique n’est pas la même. Au
niveau de la mer la pression est de 1000 hPa alors qu’a 12 000 m d’altitude soit l’altitude maximal de croisière des avions de ligne à réaction
elle est 10 fois moins grande soit de 100 hPa.
Pour mettre en évidence que la densité du fluide change la portance, on peut comparer la surface des ailes d’un foil (aile sous-marine) à
celle d’un deltaplane. Tous deux doivent supporter le poids d’un humain mais n’évolue pas dans le même milieu. En effet la masse volumique
de l’eau est de 100 Kg/m3 tandis que celle de l’air est de 0.9 Kg/m3 à 3 000 m d’altitude (altitude de vol d’un deltaplane). La surface de l’aile
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d’un foil est de 0.55 m², celle du deltaplane est de 14 m². On peut en déduire que plus le milieu est dense moins une aile nécessite de surface.
On en conclut que plus un milieu est dense plus l’aile sera portante.

d) La formule
1

La pression dynamique, noté q a pour formule : 𝑃𝑑 = 2 ρ𝑉 2
•
•
•

ρ masse volumique du fluide en Kg/m3
V vitesse du vent relatif en m/s
Pd pression dynamique en Pa
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V.

La surface alaire

La surface alaire d'un avion est l'aire des ailes visible dans la vue de dessus, empennage non compris (L'empennage est un ensemble de
plans fixes et mobiles qui assure la stabilité et le contrôle en tangage et en lacet d'un aéronef).

Elle se calcule comme toute aire en mathématiques en mètre carré (m²) et inclut la surface reliant les ailes à travers le fuselage.
La surface alaire et la vitesse sont des facteurs qui déterminent la portance de l'appareil : un avion allant moins vite compense ce manque
de vitesse par une surface alaire plus importante ; à l'inverse, les avions les plus rapides ont de petites ailes de moindre superficie, ce qui
réduit leur traînée à grande vitesse, mais augmente leur vitesse de décrochage (En aérodynamique, le décrochage est la perte de portance
d’un avion ou d'une surface due à un angle d'incidence trop important).
Pour garder une vitesse de décrochage raisonnable tout en diminuant la surface alaire, on ajoute souvent des dispositifs hypersustentateurs
aux ailes. Un dispositif hypersustentateur est déployé sur l'aile d'un avion pour augmenter son coefficient de portance aux basses vitesses,
et abaisser ainsi la vitesse de décrochage.
Ces dispositifs peuvent être des volets de bord de fuite, des becs de bord d'attaque ou plus rarement aile à géométrie variable et permettent
de décoller et d'atterrir à plus basse vitesse ce qui diminue les distances nécessaires et améliore la sécurité.

15
Olympiades de physique

CHANCERELLE Augustin, LEJEUNE Cyrille, MORDEL Éloïse

VI.

Le coefficient de portance
a) La forme du profil

Le profil de l’aile est le contour de la voilure, vu de côté, sur une section donnée. Nous obtenons ce profil si nous « coupons » l’aile et que
l’on regarde la découpe.

Le profil d’une aile est spécifique à l’application de l’avion (tourisme, chasse, ligne ou transport) car il influe sur la portance de l’avion
(cf. expérience). Les différents types de profils sont classés par familles, suivants la forme générale qu’ils ont :
Biconvexe symétrique, ces profils sont utilisés pour les empennages verticaux et horizontaux.

Biconvexe dissymétrique, ces profils sont les plus employés pour les ailes d’avion de loisir.

Convexe,

Creux, ces profils sont très porteurs mais génèrent une trainée importante et sont principalement utilisés pour les planeurs.

b) L'incidence
En mécanique des fluides, l'angle d'incidence est l'angle formé par la corde d'un profil et le vecteur vitesse du vent relatif. La portance d'une
aile est en relation directe avec son angle d'incidence, plus l'angle d'incidence est important plus la portance est grande et plus la traînée
augmente. Ceci reste vrai jusqu'au point de décrochage, où la portance commence à décroître à cause de la séparation des flux d'air sur
l'extrados. Pour conserver une portance donnée, l'angle d'incidence doit être augmenté au fur et à mesure de la chute de la vitesse, à
l'atterrissage par exemple.
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c) Les conditions de surface (rugosité)
Une surface, quel que soit son procédé de fabrication, n'est pas une surface parfaitement lisse : selon la méthode d'usinage et les outils
utilisés, mais aussi selon le matériau, elle présente de nombreuses irrégularités. Ces irrégularités sont définies par comparaison avec une
ligne "moyenne" et sont classées en deux catégories : des aspérités ou "pics", et des cavités ou "creux". L'ensemble de ces défauts de
surface constitue la rugosité. S'il y a des irrégularités sur la surface, chacune d'elles va générer des micro-turbulences, qui vont écarter
l'écoulement d'air de la surface de l'avion et créer une traînée proportionnelle à la vitesse. Pour maintenir une vitesse donnée il faudra
donc dépenser plus de carburant. Si la surface est très lisse, l'air va s'écouler sans créer de turbulences, et pour la même dépense d'énergie
l'aéronef sera plus rapide. La hauteur de rugosité 0.3 mm a été choisi comme une hauteur critique. La rugosité influence donc directement
les coefficients de la portance et de trainé.

d) La compressibilité
La compressibilité est la propriété qu’on les corps à diminuer de volume quand la pression augmente.
L’aérodynamique compressible se subdivise en aérodynamique : subsonique au nombre de Mach < 1 et au Mach critique (ce qui correspond
à une vitesse d'écoulement localement supérieure à la vitesse du son), transsonique au nombre de Mach compris entre le Mach critique et
1, supersonique au nombre de Mach compris entre 1 et 5 et hypersonique au-delà. Le nombre de Mach est le rapport de la vitesse d'un corps
à la vitesse du son dans le milieu environnant. Quand l'avion va à une vitesse faible par rapport à celle du son, le fluide peut être considéré
comme incompressible et la portance est alors proportionnelle au carré de la vitesse. Au-delà de Mach 0,3 environ, en subsonique, il faut
apporter au Cz une correction en fonction du nombre de Mach. En supersonique, pour les avions capables de franchir le mur du son, il se
produit des ondes de choc, au travers desquelles l'écoulement diminue brutalement de vitesse, le Cz est alors principalement déterminé
par le nombre de Mach. Autour de la vitesse du son (le transsonique), l'écoulement transsonique est beaucoup plus complexe car
l'emplacement des ondes de choc évolue rapidement, et le Cz est variable.
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