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DES AILES POUR NOUS PORTER

Voler, c’est se soustraire à son propre poids...
...Mais qu’est ce que le poids ?....

FORCE DE PORTANCE
FORCE DE TRAINEE
Objectif : comprendre ce qu’est une force,
ses caractéristiques,
les paramètres qui l’influencent
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DES AILES POUR NOUS PORTER

Comment prendre en compte la gravité dans le calcul du poids ?

P=mxg
Masse gravité
en Newton en Kg en ms-2
Poids

Poids faible
gravité : 1,5 ms -2

N

Poids important
gravité : 10 ms -2
Paul
Paul sur la lune
Paul sur terre
80 kg
80x1,5=120 N
80x10=800 N
Paul se sentira plus léger sur la Lune.
La masse représente notre quantité de matière (muscle, os...),
elle est invariable. Le Poids représente la force qui nous
maintien au sol : il dépend de la gravité (Terre, Lune)

Expérience 2
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De la fenêtre de ma voiture, j’incline ma main, que se passe-t-il ?
Ma main recule et monte

Portance

++

Surpression

Résultante
aérodynamique

Traînée
-

-

+

Dépression

Nous venons de créer 2 forces indissociables
une force de portance et une force de traînée.
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DES AILES POUR NOUS PORTER

Le but d’un avion est de nous soustraire à notre poids.
Mais qu’est ce que le poids ? est il le même de partout ?

Les ailes de l’avion sont là pour
créer une force contraire au
poids : la portance.

Le poids est une force
invisible qui nous attire vers le
sol, vers le centre de la Terre.
Avant de nous intéresser à la portance, nous allons
définir plus précisément le poids.

Poids nul
Poids faible
apesanteur
gravité lune
gravité espace
1,5 ms -2
0 ms -2
Le poids dépend de l’attraction gravitationnelle : une masse
importante (Terre, Lune) attire tout vers son centre.
Plus la planète est imposante, plus la gravité est importante.

Poids important
gravité Terre : 10 ms -2
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DES AILES POUR NOUS PORTER
Les ailes de l’avion sont là pour
créer une force contraire au
poids : la portance.

Expérience 1
Dans une voiture en mouvement, on tend le bras par la
fenêtre. Que se passe-t-il ?
La main est repoussée en arrière.

Le poids est une force
invisible qui nous attire vers le
sol, vers le centre de la Terre.
Pour comprendre comment l’aile va nous porter nous
allons faire quelques expériences...

Force de portance, force de traînée
Résultante
Portance
aérodynamique

+
+
Surpression
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Traînée
La résultante aérodynamique se décompose en une force
qui traîne et une force qui porte
En jouant sur la forme et l’inclinaison de ma main
- Peut il y avoir portance sans traînée ? NON
- Peut il y avoir traînée sans portance ? OUI
- Peut il y avoir une portance orientée vers le bas ? OUI
La traînée étant toujours présente, nous allons l’étudier...

-

Force de traînée

Dépression

FORCE DE TRAÎNÉE
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Paramètres influençant
Je tends un objet par la fenêtre d’une voiture, quels facteurs
influencent la force de traînée de l’objet ?
- La taille de l’objet
- la vitesse de la voiture
- la densité de l’air (pas de traînée dans le vide)
- la forme et l’inclinaison de l’objet

Quelle forme est la mieux adaptée ?

FORCE DE TRAÎNÉE

FORCE DE TRAÎNÉE
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Densité de l’air
L’atmosphère est un empilement de
molécules d’air. Les molécules étant
«écrasées vers le sol», leur nombre
est plus important près du sol qu’en
altitude.

FORCE DE TRAÎNÉE
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Equation de la traînée

Rx = 1/2 ρ S

Si il y a plus de molécules d’air pour freiner mon objet, la force de
traînée sera plus importante.

Force de
traînée

densité
de l’air

Surface
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Equation de la traînée

ATTENTION AUX UNITES

V2

Cx

Vitesse

Rx = 1/2 ρ S V2 Cx
Coefficient
de traînée

forme et
inclinaison

Kg/m3

Au niveau de la mer : 1,225
A 1500m d’altitude (station de ski) : 1 Kg /m3

Rx : en Newton : N (nota : 10N équivaut environ à 1 Kg)
ρ : en Kg/m3
S : en m2
V : en m/s
Cx : coefficient sans unité

ATTENTION, jamais d’autres
unités, si besoin il faut faire
des conversions

Conséquence : La force de traînée est donc plus faible
en altitude
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Exercice numérique

EQUATION DE LA PORTANCE ©"François"Jomard
Résultante
aérodynamique
Portance

Le vent souffle à 5 m/s, je tiens dans le vent une
raquette de plage (surface pleine) de 0,1 m2 ayant
un Cx de 0,8. La densité de l’air et de 1,2 Kg/m3.
Quelle est la valeur de la force de traînée de ma
raquette ?

Surpression

Réponse : 1,2 Newtons

EQUATION DE LA PORTANCE
ATTENTION AUX UNITES

densité
de l’air

Force de
portance

Surface

Vitesse Coefficient
de portance

forme et
inclinaison

Dépression
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Rz : en Newton : N (nota : 10N équivaut environ à 1 Kg)
ATTENTION, jamais d’autres
unités, si besoin il faut faire
des conversions
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Rz = 1/2 ρ S V2 Cz

Traînée

Quels paramètres permettent de faire varier la valeur de la portance ?
- surface
On retrouve les mêmes
- vitesse
paramètres, on devrait donc
- densité de l’air
retrouver une équation proche...
- forme et inclinaison

Rz = 1/2 ρ S V2 Cz
ρ : en Kg/m3
S : en m2
V : en m/s
Cz : coefficient sans unité

++ +

EQUATION DE LA PORTANCE
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EQUATION DE LA PORTANCE
EQUATION DE LA TRAINEE
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PORTANCE contre TRAINÉE
Quelle forme choisir pour mon aile ?

Une aile de 20 m2 se déplace à 100 Km/h dans une
atmosphère de densité d=1 Kg/m3. Cette aile développe
une portance de 1000N. Son Cx est de 0,3.
- Quel est son coefficient de portance Cz ?
- Quel est la valeur de sa traînée ?
Cz = 0,1296
Rx = 2315 N

Extrados
Bord d’attaque

Intrados

Bord de fuite

QUELQUES DEFINITIONS
Portance
Filets d’air
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Résultante
aérodynamique
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Origine de la résultante aérodynamique

Suivons 2 flux de molécules d’air autour de l’aile, l’un passant
par l’intrados, l’autre par l’extrados

Traînée

résultante aérodynamique : force générée par l’ensemble des
surpressions à l’intrados et des dépressions à l’extrados de
l’aile.
Portance : Composante aérodynamique perpendiculaire aux
filets d’air.
Traînée : Composante aérodynamique parallèle aux filets
d’air.
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MISE EN EVIDENCE DE LA DEPRESSION
Je souffle au dessus d’une feuille de papier. Que se passet-il ?
La feuille se soulève!

Quelles molécules ont le trajet le plus long ?
Les molécules passant par l’extrados
Les molécules passant à l’extrados ont un trajet plus long,
elles doivent se déplacer plus vide. Elles s’espacent donc,
laissant du vide entre elles, ce qui créer une dépression.

