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Lorsque l'air s'écoule autour d'un objet, ou
qu'un objet se déplace dans l'air, des forces
aérodynamiques se créent sur l'objet.

Procédons à quelques expériences avec une
demi-feuille A4
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I Les forces aérodynamiques
1. Les actions de l’air en écoulement

en soufflant sous la feuille
• Créons un courant d’air:• Créons un courant d’air:

•l'air pousse l’obstacle qu'il rencontre par augmentation de la 
pression sur une des faces de celui-ci. 
•l'air pousse l’obstacle qu'il rencontre par augmentation de la 
pression sur une des faces de celui-ci. 
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• l'air soufflé entre les feuilles voit sa pression diminuer du
fait de l’augmentation de vitesse. Les feuilles se
rapprochent: Loi de Bernouilli: augmentation de
la vitesse => diminution de la pression

• l'air soufflé entre les feuilles voit sa pression diminuer du
fait de l’augmentation de vitesse. Les feuilles se
rapprochent: Loi de Bernouilli: augmentation de
la vitesse => diminution de la pression

Créons un courant d’air entre 2 feuilles:Créons un courant d’air entre 2 feuilles:



L’air c’est le milieu dans lequel évolue l’avion.
Propriétés physiques:
1 expansible2 compressible3 élastique4 pesant5 visqueux
L’air expansible et pesant exerce une pression perpendiculaire à toutes les surfaces avec lesquelles il est en contact.

L’avion et son milieu



Les paramètres
• Masse volumique: en kg/m3: 1.225 kg/m3 (à 15°au niveau de la mer)
• Pression : en Pa (Pascal)  1mbar=100Pa
• Pression atmosphérique « normale »= 1013 mbar, 

soit environ 1 bar, soit 1kg/cm2
• Température: en Kelvin  T(K)=T(°C)+273



Un écoulement d’air peut-être :

-Laminaire

-Turbulent

-Tourbillonaire

Quelques notions au sujet de l’air



Ecoulement autour d’un profil d’aile



Répartition des pressions autour d’un profil d’aile
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Influence de la forme du profil:Influence de la forme du profil:
• Dans les films des diapositives

suivantes, des plaques de forme
différentes sont placées en soufflerie.

• Dans les films des diapositives
suivantes, des plaques de forme
différentes sont placées en soufflerie.
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• La forme du profil influe beaucoup sur la
portance.

• En pratique un profil possédant une certaine
épaisseur est plus efficace qu'un simple plan
incurvé.

• L'écoulement autour des profils aérodynamique
est plus accéléré sur la surface supérieure que sur
la surface inférieure.
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portance.
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la surface inférieure.
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•Il en résulte une force orientée vers le haut: la portance. 

•De même la pression sur l’amont du profil est supérieure à celle sur l'arrière du profil. Il en résulte une force orientée vers l'arrière, qui s’oppose au déplacement: latraînée.

•Il en résulte une force orientée vers le haut: la portance. 

•De même la pression sur l’amont du profil est supérieure à celle sur l'arrière du profil. Il en résulte une force orientée vers l'arrière, qui s’oppose au déplacement: latraînée.
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Les actions de l'air se
décomposent en deux forces :
- une perpendiculaire à la vitesse de
l’air(ou trajectoire), la portance Rz
-une parallèle à la vitesse de l'air (ou
trajectoire)et de même sens, la traînée
Rx
La somme vectorielle de ces deux
forces constitue la résultante des forces
aérodynamiques Ra
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vair

Rz Ra

Rx
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Les profils d’aile:Les profils d’aile:

Bord d'attaque

Corde moyenne Epaisseur Extrados
Flèche

Bord de fuite

IntradosCorde

1 2
3

45

67 8

1: Bord d’attaque2: Bord de fuite3: Extrados4: Intrados5: Corde6: Epaisseur7: Corde moyenne8: Flèche
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• L'air aborde le profil par le bord d'attaqueet le quitte par le bord de fuite.
• La partie supérieure du profil est appeléeextrados et la partie inférieure intrados.
• Le segment qui joint le bord d'attaque et lebord de fuite est appelé corde du profil.

• L'air aborde le profil par le bord d'attaqueet le quitte par le bord de fuite.
• La partie supérieure du profil est appeléeextrados et la partie inférieure intrados.
• Le segment qui joint le bord d'attaque et lebord de fuite est appelé corde du profil.
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• La ligne qui joint le bord d'attaque au bord defuite en passant à égale distance de l'intradoset de l'extrados est appelée corde moyenne.
• La distance maximale entre la corde et lacorde moyenne est appelée flèche du profil.

• La ligne qui joint le bord d'attaque au bord defuite en passant à égale distance de l'intradoset de l'extrados est appelée corde moyenne.
• La distance maximale entre la corde et lacorde moyenne est appelée flèche du profil.
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• Le centre de portance (de poussée) (point
d’application de la portance) se situe entre 30
et 50% de la corde depuis le bord d’attaque. Il
avance quand l’incidence augmente jusqu’à
l’incidence de décrochage puis recule
brutalement.

• Le centre de portance (de poussée) (point
d’application de la portance) se situe entre 30
et 50% de la corde depuis le bord d’attaque. Il
avance quand l’incidence augmente jusqu’à
l’incidence de décrochage puis recule
brutalement.



Décomposition de la résultante aérodynamique



Le profil plan convexe porte bien même 
à faible incidence mais il est légèrement 
instable. Il est utilisé en aviation 
générale.

Le profil plan convexe porte bien même 
à faible incidence mais il est légèrement 
instable. Il est utilisé en aviation 
générale.

Exemples de profils:Exemples de profils:
Profil B29 *Profil B29 *

* Profil utilisé sur le bombardier Boeing  B29, qui a bombardé le japon pendant 
la seconde guerre mondiale (bombes atomiques des 6 et 9 aout 1945)



Exemples de profils:Exemples de profils:

Le profil biconvexe dissymétrique porte
également bien même à incidence nulle
et est très stable. Utilisé dans l'aviation
de loisir.

Le profil biconvexe dissymétrique porte
également bien même à incidence nulle
et est très stable. Utilisé dans l'aviation
de loisir.

NACA* 4412 NACA* 4412 

* NACA : National Advisory Committee for Aeronautics (devenu NASA en 1958)
A établi un code de 4 à 6 chiffres donnant les paramètres des profils d’aile



Exemples de profils:Exemples de profils:

Le profil cambré ou creux est très
porteur mais il est assez instable.
Lorsque l'incidence augmente il cherche
à cabrer.

Le profil cambré ou creux est très
porteur mais il est assez instable.
Lorsque l'incidence augmente il cherche
à cabrer.

EPPLER 471EPPLER 471

* du nom de Richard Eppler, professeur à l’université de Stuttgart



Exemples de profils:Exemples de profils:

Le biconvexe symétrique ne porte pas
aux faibles très faibles incidences. Il n'est
intéressant que pour les gouvernes et la
voltige.

Le biconvexe symétrique ne porte pas
aux faibles très faibles incidences. Il n'est
intéressant que pour les gouvernes et la
voltige.

NACA 0009NACA 0009



Exemples de profils:Exemples de profils:

Le profil à double courbure (ou autostable)
présente l'avantage d'une grande stabilité
mais une portance moyenne et une traînée
assez forte.

Le profil à double courbure (ou autostable)
présente l'avantage d'une grande stabilité
mais une portance moyenne et une traînée
assez forte.

RONCZ *RONCZ *

* du nom de John Roncz, un constructeur américain  indépendant
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Influence de la vitesse:Influence de la vitesse:
•Une maquette d’avion est
placée en soufflerie sur une
balance de précision tarée.
•La vitesse de l’écoulement
est augmentée par palier et
on relève à chaque fois
l’indication de la balance.

•Une maquette d’avion est
placée en soufflerie sur une
balance de précision tarée.
•La vitesse de l’écoulement
est augmentée par palier et
on relève à chaque fois
l’indication de la balance.
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2. Etude de la portanceInfluence de la vitesse:Influence de la vitesse:

m

Rz

P

Soufflerie Balance
Maquette

•La balance est « soulagée » par la portance de la
maquette.
•La masse indiquée par la balance permet alors de
calculer Rz. (=poids mesuré par la balance – poids de la maquette)

•La balance est « soulagée » par la portance de la
maquette.
•La masse indiquée par la balance permet alors de
calculer Rz. (=poids mesuré par la balance – poids de la maquette)
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• L'expérience montre que « m » diminuelorsque la vitesse de l'écoulement augmente.On peut donc en déduire que la portanceaugmente lorsque la vitesse augmente.
• Des mesures précises de la portance et de lavitesse de l'air montreraient que la portance estproportionnelle au carré de la vitesse del'écoulement.

• L'expérience montre que « m » diminuelorsque la vitesse de l'écoulement augmente.On peut donc en déduire que la portanceaugmente lorsque la vitesse augmente.
• Des mesures précises de la portance et de lavitesse de l'air montreraient que la portance estproportionnelle au carré de la vitesse del'écoulement.
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Influence de l’incidence:Influence de l’incidence:

V
i Ligne de foi de l'avion

L'angle d'incidence est l'angle formé par la 
trajectoire et l’axe longitudinal  de l'avion (ou 
ligne de foi).

L'angle d'incidence est l'angle formé par la 
trajectoire et l’axe longitudinal  de l'avion (ou 
ligne de foi).



L’angle d’incidence

VENT RELATIF
i

Le vent relatif est le flux d’air engendré par le déplacement de l’avion sur sa trajectoire

Trajectoire
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Influence de l’incidence:Influence de l’incidence:
Un dispositif adapté permet de 
faire varier l’incidence de la 
maquette dans la soufflerie.
Un dispositif adapté permet de 
faire varier l’incidence de la 
maquette dans la soufflerie.i=0°

i >0

i <0
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• La vitesse de l’écoulement est constante.
• L’incidence est fixée successivement àdifférentes valeurs entre 0° et +24° et onrelève l’indication de la balance.

• La vitesse de l’écoulement est constante.
• L’incidence est fixée successivement àdifférentes valeurs entre 0° et +24° et onrelève l’indication de la balance.

i = 0°i = +6°i = +12°i = +24°
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• Pour une vitesse donnée, la portanceaugmente avec l'incidence.• Pour une vitesse donnée, la portanceaugmente avec l'incidence.

m

Rz

P

Soufflerie Balance

i
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• En pratique, on constate que si l'incidencedépasse une certaine valeur, la portancen'augmente plus mais chute très fortement.C'est le décrochage de l'aile :

• En pratique, on constate que si l'incidencedépasse une certaine valeur, la portancen'augmente plus mais chute très fortement.C'est le décrochage de l'aile :

Rz
Rx

Rz

Rx

Le centre de portance recule brutalement P

G



Nous verrons en « Connaissances des aéronefs » des Artifices pour retarder la vitesse de décrochage
• Vrillage de l’aile.
• Ajouts aérodynamiques pour réduire la vitesse décrochage:

– bec d’ailes
• fixes
• automatique
• commandés
• basculants, Handley Page, Kruger, Betz

– Volets
• intrados
• volets de courbure simple ou à fente
• volets fowlers (volets à recul) simple ou à fente
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En conclusion, à vitesse donnée la portance de l'aileaugmente avec l'incidence, jusqu'à l'incidence dedécrochage.
Le décrochage se produit parce qu’on atteint cette incidence limite.

En conclusion, à vitesse donnée la portance de l'aileaugmente avec l'incidence, jusqu'à l'incidence dedécrochage.
Le décrochage se produit parce qu’on atteint cette incidence limite.
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Expression de la portance:Expression de la portance: Rz S v Cz 1
2 . . . ².

•  la masse volumique de l'air. Kg/m3
• S est une surface de référence sur l'aile.m2
• v est la vitesse de l'avion dans l'air (vitesse air).m/s
• Cz est le coefficient de portance de l'aile.Sans dimension
Il dépend de la forme du profil et de l'incidence de vol. Les
profils présentant des courbures importantes ont des bons Cz.

•  la masse volumique de l'air. Kg/m3
• S est une surface de référence sur l'aile.m2
• v est la vitesse de l'avion dans l'air (vitesse air).m/s
• Cz est le coefficient de portance de l'aile.Sans dimension
Il dépend de la forme du profil et de l'incidence de vol. Les
profils présentant des courbures importantes ont des bons Cz.
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• La portance se crée sur chaque partie de l'aile. Le point
d'application de la portance globale s'appelle le centre
de poussée (CP).

• Lors des différentes phases de vol il se déplace sur l'aile
en fonction de l'incidence (30 à 50% de la corde)..

• Au moment du décrochage le centre de poussée recule
brutalement

• La portance se crée sur chaque partie de l'aile. Le point
d'application de la portance globale s'appelle le centre
de poussée (CP).

• Lors des différentes phases de vol il se déplace sur l'aile
en fonction de l'incidence (30 à 50% de la corde)..

• Au moment du décrochage le centre de poussée recule
brutalement
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3. Etude de la traînée

Les différentes traînées :
• La traînée d'un profil résulte des forces depression dans l'axe de l'avion. Toutefois on peut ladécomposer en trois parties distinctes :

- traînée de forme
- traînée induite ou de sillage.

Les différentes traînées :
• La traînée d'un profil résulte des forces depression dans l'axe de l'avion. Toutefois on peut ladécomposer en trois parties distinctes :

- traînée de forme
- traînée induite ou de sillage.
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I Les forces aérodynamiques
3. Etude de la traînée

• Trainée de forme
• Est liée à la forme du profil. Lesdifférents profils engendrent desécoulements différents.

• Trainée de forme
• Est liée à la forme du profil. Lesdifférents profils engendrent desécoulements différents.
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Influence de la forme :Influence de la forme :
•Un mobile est 
placé dans la 
soufflerie.
•A l’équilibre il 
s’immobilise en 
position 2.
•La lecture du 
repère 2 donne la 
norme de la 
traînée.

•Un mobile est 
placé dans la 
soufflerie.
•A l’équilibre il 
s’immobilise en 
position 2.
•La lecture du 
repère 2 donne la 
norme de la 
traînée.
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3. Etude de la traînée

Influence de la forme :Influence de la forme :

•On utilisera 4 mobiles successivement.
•Tous les mobiles ont la même surface frontale 
(maître couple).
•Les films des diapositives suivantes présentent les 
manipulations. 

•On utilisera 4 mobiles successivement.
•Tous les mobiles ont la même surface frontale 
(maître couple).
•Les films des diapositives suivantes présentent les 
manipulations. 
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3. Etude de la traînée

Influence de la forme :Influence de la forme :

•La traînée est très dépendante de la forme.•La traînée est très dépendante de la forme.

21 3 4
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• Trainée INDUITE ou de SILLAGE
• Est liée au décollement des filets d'air surl'arrière du profil.
• Plus les filets se décollent et plus la traînéede sillage est importante. Elle est influencéepar la vitesse et l'incidence de vol de l'avion.

• Trainée INDUITE ou de SILLAGE
• Est liée au décollement des filets d'air surl'arrière du profil.
• Plus les filets se décollent et plus la traînéede sillage est importante. Elle est influencéepar la vitesse et l'incidence de vol de l'avion.
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• Trainée INDUITE
• Est liée aux différences de pression entre

l'intrados et l'extrados de l'aile (qui engendrent la
portance). L'air du dessous du profil a tendance à
remonter vers le dessus au niveau des saumons
d'aile. Cela crée des tourbillons que l'on appelle
tourbillons marginaux.

• Trainée INDUITE
• Est liée aux différences de pression entre

l'intrados et l'extrados de l'aile (qui engendrent la
portance). L'air du dessous du profil a tendance à
remonter vers le dessus au niveau des saumons
d'aile. Cela crée des tourbillons que l'on appelle
tourbillons marginaux.

surpression

dépression

dépression
surpression



Trainée induite



Une Technologie réduisant la trainée induite 

Winglet & Sharklet



I Les forces aérodynamiques
3. Etude de la traînée

I Les forces aérodynamiques
3. Etude de la traînée

• En extrémité d'aile ils partent de l'intradosde l'aile et remontent vers l'extrados. Ilss'élargissent au fur et à mesure que l'ons'éloigne derrière l'aile.
• L'avion laisse derrière lui deux tourbillonsqui engendrent des perturbations d'autantplus importantes que l'avion est de grandetaille. Turbulence de sillage

• En extrémité d'aile ils partent de l'intradosde l'aile et remontent vers l'extrados. Ilss'élargissent au fur et à mesure que l'ons'éloigne derrière l'aile.
• L'avion laisse derrière lui deux tourbillonsqui engendrent des perturbations d'autantplus importantes que l'avion est de grandetaille. Turbulence de sillage



LA TURBULENCE DE SILLAGE
- Provoquée par l’écoulement de l’ air sur des appareils à fort tonnage. 
- Les vortex de turbulences de sillages sont d’autant plus importants que l’avion est gros, qu’il va lentement et que son profil d’aile est épais et qu’il est en configuration lisse.
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3. Etude de la traînée

Influence de la vitesse:Influence de la vitesse:

• Dans la diapositive suivante, un mobile est
placé en soufflerie et la vitesse est augmentée
progressivement.
• Dans la diapositive suivante, un mobile est
placé en soufflerie et la vitesse est augmentée
progressivement.
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I Les forces aérodynamiques
3. Etude de la traînée

Influence de la vitesse:Influence de la vitesse:
• Plus la vitesse est importante et plus la
traînée augmente.
• Des mesures précises mettraient en évidence
que la traînée est proportionnelle au carré de la
vitesse.

• Plus la vitesse est importante et plus la
traînée augmente.
• Des mesures précises mettraient en évidence
que la traînée est proportionnelle au carré de la
vitesse.



I Les forces aérodynamiques
3. Etude de la traînée

I Les forces aérodynamiques
3. Etude de la traînée

•  la masse volumique de l'air.Kg/m3
• S est la surface de référence sur l'aile.m2
• v est la vitesse de l'avion dans l'air (vitesse air) m/s. 
• Cx est le coefficient de traînée de l'aile.Sans dimension.
 Cx dépend de la forme du profil et de l'incidence de vol. Il 

augmente continuellement avec l'incidence.

•  la masse volumique de l'air.Kg/m3
• S est la surface de référence sur l'aile.m2
• v est la vitesse de l'avion dans l'air (vitesse air) m/s. 
• Cx est le coefficient de traînée de l'aile.Sans dimension.
 Cx dépend de la forme du profil et de l'incidence de vol. Il 

augmente continuellement avec l'incidence.

CxvSRx ²....2
1 Expression de la traînée:Expression de la traînée:
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Influence de l’incidence:
• La traînée augmente avec l'incidence.

• A grande incidence, la traînée importante
peut nécessiter de maintenir une puissance
importante au moteur.

Influence de l’incidence:
• La traînée augmente avec l'incidence.

• A grande incidence, la traînée importante
peut nécessiter de maintenir une puissance
importante au moteur.
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1. Le contrôle en tangage

L’axe de tangage est perpendiculaire à la ligne de foi de l’avion:L’axe de tangage est perpendiculaire à la ligne de foi de l’avion:

axe de tanguage
i

G
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II Contrôle de la trajectoire
1. Le contrôle en tangage

• On joue sur la portance de l'empennage 
horizontal pour le contrôle en tangage, en 
utilisant la gouverne de profondeur. 

• On joue sur la portance de l'empennage 
horizontal pour le contrôle en tangage, en 
utilisant la gouverne de profondeur. 
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II Contrôle de la trajectoire
1. Le contrôle en tangage

• Les modifications de la portance sont obtenues en
braquant la gouverne de profondeur.

• Les modifications de la portance sont obtenues en
braquant la gouverne de profondeur.

Figure 1                   Figure2                     Figure 3
Rz

Rz

RzDéporteur en palier



• Question: 
• Je tire ou je pousse le manche: que fait la 

vitesse ?
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1. Le contrôle en tangage

• La commande de profondeur n'a pas d'effets secondaires
sur la trajectoire.

• Toutefois, si on tire sur le manche, la montée engendre
une diminution de la vitesse si on n’augmente pas le
régime moteur.

• De même, si on pousse sur le manche, il faut réduire les
gaz pour éviter que la vitesse n'augmente.

• La commande de profondeur n'a pas d'effets secondaires
sur la trajectoire.

• Toutefois, si on tire sur le manche, la montée engendre
une diminution de la vitesse si on n’augmente pas le
régime moteur.

• De même, si on pousse sur le manche, il faut réduire les
gaz pour éviter que la vitesse n'augmente.
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II Contrôle de la trajectoire
2. Le contrôle en roulis

L’axe de roulis correspond à la ligne de foi de l’avion:L’axe de roulis correspond à la ligne de foi de l’avion:

Axe de roulis
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2. Le contrôle en roulis

• Pour provoquer une rotation autour de
l'axe de roulis, il faut augmenter la
portance d'une aile et diminuer celle de
l'autre.

• Pour provoquer une rotation autour de
l'axe de roulis, il faut augmenter la
portance d'une aile et diminuer celle de
l'autre.
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2. Le contrôle en roulis

• Pour modifier la portance des ailes on utilise les ailerons. • Pour modifier la portance des ailes on utilise les ailerons. 

ailes maintenues à plat
Rzg

Rzdinclinaison à droite

Rzg
Rzd

inclinaison àgauche

+

-

-
+
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• Ces gouvernes, situées au bout des ailes,
permettent d'obtenir un effet opposé sur les
deux ailes par un braquage différentiel.

• On baisse l'aileron du côté où il faut
augmenter la portance et on le lève du côté où
il faut la diminuer.

• Ces gouvernes, situées au bout des ailes,
permettent d'obtenir un effet opposé sur les
deux ailes par un braquage différentiel.

• On baisse l'aileron du côté où il faut
augmenter la portance et on le lève du côté où
il faut la diminuer.
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Figure 1 Figure 2
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• Lorsqu'on incline l'avion, l'aile voyant sa portance
augmenter, voit également sa traînée augmenter.
Il se produit alors une rotation autour de l'axe de
lacet. Le nez part du côté de l'aile haute.

• Une inclinaison sur la droite engendre donc du
lacet à gauche et inversement.

• L’effet secondaire du roulis est le lacet inverse.

• Lorsqu'on incline l'avion, l'aile voyant sa portance
augmenter, voit également sa traînée augmenter.
Il se produit alors une rotation autour de l'axe de
lacet. Le nez part du côté de l'aile haute.

• Une inclinaison sur la droite engendre donc du
lacet à gauche et inversement.

• L’effet secondaire du roulis est le lacet inverse.



Lacet inverse

Solution: contrer au palonnier dans le sens du 
virage souhaité. On dit faire un virage 
conjugué (bille au centre)
L’aileron baissé à plus de portance que 
l’aileron levé, donc plus de traînée.

Ce qui occasionne une rotation par rapport à 
l ’axe de lacet, inverse de celle souhaitée
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3. Le contrôle en lacet

L’axe de lacet est perpendiculaire au plan des 
ailes:

L’axe de lacet est perpendiculaire au plan des 
ailes:

Axe de 
lacet



IV Les principales phases du vol
1. Les axes et les angles de la mécanique du vol
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1. Les axes et les angles de la mécanique du vol

• Le dérapage est
l’angle entre l’axe de
l’avion et sa
trajectoire air,

• Il est indiqué à bord
de l'avion par la bille.

• Si elle est au centre, le
dérapage est nul, si
elle est à droite, le
dérapage est à droite .

• Le dérapage est
l’angle entre l’axe de
l’avion et sa
trajectoire air,

• Il est indiqué à bord
de l'avion par la bille.

• Si elle est au centre, le
dérapage est nul, si
elle est à droite, le
dérapage est à droite .

b
V
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3. Le contrôle en lacet

• Pour faire basculer le nez de l'avion à gauche ou à
droite, il faut provoquer une rotation autour de
l'axe de lacet.

• Une surface mobile sur l’empennage vertical, la
gouverne de direction, permet de créer un effort
aérodynamique qui engendre une rotation de la
queue vers la droite ou vers la gauche.

• Pour faire basculer le nez de l'avion à gauche ou à
droite, il faut provoquer une rotation autour de
l'axe de lacet.

• Une surface mobile sur l’empennage vertical, la
gouverne de direction, permet de créer un effort
aérodynamique qui engendre une rotation de la
queue vers la droite ou vers la gauche.
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II Contrôle de la trajectoire
3. Le contrôle en lacet

• En position de repos la dérive n'entraîne qu'une traînée dans l'axe de l'avion.
• Lorsque la gouverne est braquée il y a une force perpendiculaire à l ’axe de l’avion.

• En position de repos la dérive n'entraîne qu'une traînée dans l'axe de l'avion.
• Lorsque la gouverne est braquée il y a une force perpendiculaire à l ’axe de l’avion.

R R

Figure 1                       Figure 2                      Figure 3
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3. Le contrôle en lacet

• Lorsqu'on braque la gouverne à droite, on 
engendre une résultante aérodynamique vers la
gauche sur l'empennage vertical. 

• Si on braque la gouverne vers la gauche, on 
engendre une résultante aérodynamique sur 
l'empennage vertical dirigée vers la droite. 

• Lorsqu'on braque la gouverne à droite, on 
engendre une résultante aérodynamique vers la
gauche sur l'empennage vertical. 

• Si on braque la gouverne vers la gauche, on 
engendre une résultante aérodynamique sur 
l'empennage vertical dirigée vers la droite. 
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• Lorsque la direction est enfoncée d'un côté, l'avion se
met en rotation autour de l'axe de lacet de ce côté.

• Il a alors une aile qui avance plus vite que l'autre dans
l'écoulement d'air. Cette aile voit donc sa portance
augmenter par rapport à l'autre et cela engendre du
roulis.

• L’effet secondaire de la commande de lacet est le
roulis induit

• Lorsque la direction est enfoncée d'un côté, l'avion se
met en rotation autour de l'axe de lacet de ce côté.

• Il a alors une aile qui avance plus vite que l'autre dans
l'écoulement d'air. Cette aile voit donc sa portance
augmenter par rapport à l'autre et cela engendre du
roulis.

• L’effet secondaire de la commande de lacet est le
roulis induit



Roulis induit par la gouverne de direction

V1

V2

V2 > V1, donc l’aile gauche a plus 
de portance, l’avion s’incline à 
droite.



Roulis induit par la différence de vitesse des ailes
• V2 >V1:

 l’aile gauche a plus de vitesse donc de 
portance
 l’avion s’incline à droite.

V1 V2

Effet sensible sur les aéronefs à grande envergure (planeurs) et 
aux grands angles



En résumé:
• Roulis                   Lacet inverse

• Lacet                        Roulis induit



Aérodynamique et Mécanique 
du vol

Aérodynamique et Mécanique 
du vol

I   Les forces aérodynamiques
II  Contrôle de la trajectoire
III Etude des polaires
IV Les principales phases du vol
V  Stabilité statique d’un aéronef

I   Les forces aérodynamiques
II  Contrôle de la trajectoire
III Etude des polaires
IV Les principales phases du vol
V  Stabilité statique d’un aéronef



1. Généralités sur les polaires
2. Etude la polaire de type EIFFEL
1. Généralités sur les polaires
2. Etude la polaire de type EIFFEL

Aérodynamique et Mécanique du vol
III Etude des polaires

Aérodynamique et Mécanique du vol
III Etude des polaires



III Etude des polaires
1. Généralités sur les polaires

III Etude des polaires
1. Généralités sur les polaires

Les polaires sont des courbes qui permettent de représenter
les caractéristiques d’un profil. En pratique on en utilise de
deux types :

• la polaire type EIFFEL : elle représente Cz en
fonction de Cx

• la polaire des vitesses : elle représente Vz (vitesse
verticale) en fonction de Vx (vitesse horizontale)
dans le cas d'un vol plané. Elle est surtout utile pour la
conception des ailes de planeurs ou parapentes.

Les polaires sont des courbes qui permettent de représenter
les caractéristiques d’un profil. En pratique on en utilise de
deux types :

• la polaire type EIFFEL : elle représente Cz en
fonction de Cx

• la polaire des vitesses : elle représente Vz (vitesse
verticale) en fonction de Vx (vitesse horizontale)
dans le cas d'un vol plané. Elle est surtout utile pour la
conception des ailes de planeurs ou parapentes.
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2. Etude de la polaire de type EIFFEL

• Grâce à elle on détermine quelques
caractéristiques essentielles du profil.

• Elle s'obtient à l'aide de mesures effectuées en
soufflerie. On en déduit alors Cz et Cx.

• En général on indique sur les points de la polaire
l'incidence à laquelle ils correspondent.

• Grâce à elle on détermine quelques
caractéristiques essentielles du profil.

• Elle s'obtient à l'aide de mesures effectuées en
soufflerie. On en déduit alors Cz et Cx.

• En général on indique sur les points de la polaire
l'incidence à laquelle ils correspondent.



Portance

Rz

i0

Traînée
Rx

i0

Polaire

Rx

Rz

1

2

3
4 5

1 - portance nulle
2 - Traînée mini
3 - Rz/Rx maxi
4 - Portance maxi
5 - Décrochage

1

2

4 5

0

Polaire de Eiffel



Rx

Rz

0

PolaireRz =       .S.V .Cz1
2

2

Rx =       .S.V  .Cx1
2

2

Rz = f (Rx)
équivalent à :
Cz = f (Cx)

Polaire d ’un profil
. . .

Polaire d ’un avion

Cx

Cz

Polaire de Eiffel
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2. Etude de la polaire de type EIFFEL

• Le point de finesse max est important : il représente
l'incidence de vol permettant d'effectuer la distance la
plus longue possible en vol plané sans vent.

• La finesse peut se définir de plusieurs façons :

• Le point de finesse max est important : il représente
l'incidence de vol permettant d'effectuer la distance la
plus longue possible en vol plané sans vent.

• La finesse peut se définir de plusieurs façons :

Rx
Rz

Cx
Czf 

• Le point de finesse max se repère sur la polaire en
prenant la tangente à la courbe passant par l'origine du
repère.
• Le point de finesse max se repère sur la polaire en
prenant la tangente à la courbe passant par l'origine du
repère.



III Etude des polaires
Expression de la finesse Max

III Etude des polaires
Expression de la finesse Max

• La finesse peut donc se définir de plusieurs façons en
fonction:
– Du rapport de la portance (Cz ou Rz) sur la trainée (Cx ou Rx)
– Du rapport de la vitesse horizontale (Vx) sur la verticale (Vz)
– Du rapport de la distance parcourue horizontalement (D) sur

la distance verticale ( )

• La finesse peut donc se définir de plusieurs façons en
fonction:
– Du rapport de la portance (Cz ou Rz) sur la trainée (Cx ou Rx)
– Du rapport de la vitesse horizontale (Vx) sur la verticale (Vz)
– Du rapport de la distance parcourue horizontalement (D) sur

la distance verticale ( )

f Cz
Cx

Rz
Rx

Vx
Vz

D
z    

• Ce point se repère sur la courbe des polaires en prenant
la tangente à la courbe passant par l'origine du repère.
• Ce point se repère sur la courbe des polaires en prenant
la tangente à la courbe passant par l'origine du repère.
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• C'est au régime de finesse maximale ou au
régime de taux de chute minimum (en fonction
des conditions aérologiques) que se placent les
vélivoles et les parapentistes dans les
ascendances.

• Cela leur permet alors de profiter de la vitesse
verticale de la masse d'air pour gagner un
maximum d'altitude par rapport au sol.

• C'est au régime de finesse maximale ou au
régime de taux de chute minimum (en fonction
des conditions aérologiques) que se placent les
vélivoles et les parapentistes dans les
ascendances.

• Cela leur permet alors de profiter de la vitesse
verticale de la masse d'air pour gagner un
maximum d'altitude par rapport au sol.
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• On peut assimiler l’avion à son centre de gravité qui se 
déplace dans un volume d’air

• On doit aussi considérer le mouvement de l’avion autour de 
son centre de gravité

• Le contrôle du vol a pour objet de piloter les mouvements de 
l’avion autour de son centre de gravité
– ce contrôle aura pour objet d’effectuer des rotations autour 

de 3 axes: axe de lacet

axe de roulis axe de tangage

Centre de gravité

L’avion dans l’espace



Rz

Rx

La portance Rz équilibre le poids P
La traction équilibre la trainée

Tn

Portance

Les forces appliquées à l’avion



Axe de roulis

Position par rapport à la trajectoire (rotation par rapport à l’axe de tangage)

Le calage de l ’aile est l’angle formé par la corde de l’aile et l’axe de roulis
L’angle d’incidence de l’avion est défini comme étant celui entre l’axe 
longitudinal (axe de roulis) et la trajectoire (ou la direction du vent relatif)

Calage de l’aile

Incidence de l’avion ou assiette

Incidence de l’aile



Incidence, Pente et Assiette
Incidence = angle entre trajectoire (ou vent 
relatif) et axe du fuselage
Pente = angle entre trajectoire et horizontale
Assiette = angle entre axe du fuselage et 
horizontale



Incidence, Pente et Assiette



Quizz…
Phase de vol Assiette Pente Incidence

Horizontal

Montée

Descente
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• Pour un corps à vitesse nulle ou constante:
– La Somme (vectorielle ) des forces appliquées = 0
– Applications à différents cas…..

Le principe fondamental de la dynamique



Bilan des forces
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2. Le vol rectiligne uniforme en palier

Pour maintenir l'équilibre de l'avion il faut que :
• la portance équilibre le poids :
• la traction équilibre la traînée :

Pour maintenir l'équilibre de l'avion il faut que :
• la portance équilibre le poids :
• la traction équilibre la traînée :

Rz

PT Rx
V

Rz m g S v Cz . . . . ².1
2 

T Rx S v Cx  1
2 . . . ².
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2. Le vol rectiligne uniforme en palier
• Il existe différents couples « incidence – vitesse » pour réaliser un palier rectiligne à vitesse constante :• Il existe différents couples « incidence – vitesse » pour réaliser un palier rectiligne à vitesse constante :

Rz

P
T

RxV
petite
vitesse /grande 
incidence

Rz

PT Rx
V

grande 
vitesse / faible
incidence
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IV Les principales phases du vol
3. La montée rectiligne uniforme

En Montée:La portance équilibre la grande composante du poidsLa traction équilibre la trainée + la petite composante du poids
La traction doit donc être plus importante qu’en palier



Du point de vue de la sustentation: 
RZ compense la projection de P dans sa direction

Pour la traction / propulsion :
T compense Rx et la projection de P dans sa direction

Mise en équation: (limite programme)

)sin(..²....2
1)sin(.. pgmCxvSpgmRxT  

Rz m g p S v Cz . .cos( ) . . . ².1
2 
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Il existe plusieurs montées à vitesse stabilisée utilisées enpratique selon les priorités :
• Vz la montée à pente max (pour gagner beaucoupd'altitude sur une faible distance) pour lesfranchissements d'obstacles.
• Vy la montée à vitesse de montée max pour gagner leplus rapidement possible de l'altitude

Il existe plusieurs montées à vitesse stabilisée utilisées enpratique selon les priorités :
• Vz la montée à pente max (pour gagner beaucoupd'altitude sur une faible distance) pour lesfranchissements d'obstacles.
• Vy la montée à vitesse de montée max pour gagner leplus rapidement possible de l'altitude



Vitesses remarquables

Vz pente max
Vy 

Vf

Vz meilleur angle de montée ou pente max: le plus fort gain d’altitude pour la 
plus faible distance / sol : passage d ’obstacles.
Vy meilleure vitesse de montée: le plus fort gain d’altitude par unité de temps 

Vf vitesse de meilleure finesse

V s

Vs vitesse de décrochage (dépend de la configuration de l’aéronef: lisse ou 
avec volets et du facteur de charge)
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IV Les principales phases du vol
4. La descente rectiligne uniforme

• Le principe de son étude est le même que pour la montéemais cette fois le poids de l'avion devient moteur.• Le principe de son étude est le même que pour la montéemais cette fois le poids de l'avion devient moteur.
• La portance équilibre la grandecomposante du poids
• La traction + la petite composantedu poids équilibrent la trainée.

• La portance équilibre la grandecomposante du poids
• La traction + la petite composantedu poids équilibrent la trainée.
• La traction doit donc être moinsimportante qu’en palier.
• Dans un vol plané la petitecomposante du poids remplace latraction.

• La traction doit donc être moinsimportante qu’en palier.
• Dans un vol plané la petitecomposante du poids remplace latraction.



Vol en descente rectiligne
Portance

Poids

Traction
Traînée

Résultante 
aérodynamique

Le poids se décompose en 2 forces: une composante de poids directement opposée 
à la trajectoire et un poids apparent perpendiculaire à la trajectoire.
La portance équilibre le poids apparent. Le poids apparent est inférieur au poids réel, 
le facteur de charge est donc inférieur à 1
La traction équilibre la traînée diminuée de la composante de poids.

Angle d’incidence de l ’aile

Pente

Poids apparent

Horizon
Composante 
de poids
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IV Les principales phases du vol

5. Le virage symétrique en palier à vitesse 
constante

• la traction compense la
traînée :

• la composante verticale de la
portance compense le poids :

• la traction compense la
traînée :

• la composante verticale de la
portance compense le poids :

Dans cette configuration l'équilibre des forcesamène à écrire :Dans cette configuration l'équilibre des forcesamène à écrire :

T Rx S v Cx  1
2 . . . ².

Rz m g S v Cz.cos . . . . ². .cos    1
2
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IV Les principales phases du vol
5. Le virage symétrique en palier à vitesse constante
• On définit le facteur de charge par le rapport de

la portance sur le poids, ce qui dans le cas d'un
virage en palier à vitesse constante donne :

• On définit le facteur de charge par le rapport de
la portance sur le poids, ce qui dans le cas d'un
virage en palier à vitesse constante donne :

n Rz
P  1

cos
• On peut alors déterminer que le facteur de charge d'un
virage à 30° d'inclinaison est d'environ 1,15g (1,4 pour 45°
et 2 pour 60°).
• On peut alors déterminer que le facteur de charge d'un
virage à 30° d'inclinaison est d'environ 1,15g (1,4 pour 45°
et 2 pour 60°).
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5. Le virage symétrique en palier à vitesse 
constante

En virage la vitesse de décrochage est multipliée
par

• Si le nez de l’avion est à l’intérieur de latrajectoire, le virage est qualifié de dérapé.
• Si le nez de l’avion est à l’extérieur de latrajectoire, le virage est qualifié de glissé.

En virage la vitesse de décrochage est multipliée
par

• Si le nez de l’avion est à l’intérieur de latrajectoire, le virage est qualifié de dérapé.
• Si le nez de l’avion est à l’extérieur de latrajectoire, le virage est qualifié de glissé.

n
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IV Les principales phases du vol
6. Le vol plané

L'équilibre du vol donne les deux équations suivantes :
• en projetant les forces sur la direction de Rz :
L'équilibre du vol donne les deux équations suivantes :
• en projetant les forces sur la direction de Rz :

Rz m g p S v Cz . .cos( ) . . . ².1
2 

Rx m g p S v Cx . .sin( ) . . . ².1
2 • en projetant sur la direction de Rx :• en projetant sur la direction de Rx :
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6. Le vol plané

• On peut alors en déduire la pente de descente :• On peut alors en déduire la pente de descente :

fCz
Cx

Rz
Rxp 1)tan( 

• La pente de descente est donc d'autant plus
faible que la finesse est importante.
• La pente de descente est donc d'autant plus
faible que la finesse est importante.



IV Les principales phases du vol
6. Le vol plané

IV Les principales phases du vol
6. Le vol plané

• Comme le montre le schéma ci-contre, la tangente de lapente correspond aussi au rapport de l'altitude perduesur la distance parcourue :
• Comme le montre le schéma ci-contre, la tangente de lapente correspond aussi au rapport de l'altitude perduesur la distance parcourue :

tan( )p H
D f  1

• Connaissant f et H on peut calculer D : D = f.H• Connaissant f et H on peut calculer D : D = f.H
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IV Les principales phases du vol
7. Le décollage

IV Les principales phases du vol
7. Le décollage

15m1 2

3Le décollage se décompose en trois phases :Le décollage se décompose en trois phases :

•le roulement (1) : pendant cette phase l'avion
accélère sur la piste afin d'atteindre une vitesse lui
permettant d'assurer sa sustentation par une
portance suffisante.

•la rotation (2) : lorsque la vitesse de décollage est
atteinte on effectue la rotation pour placer l'avion à
l'assiette de montée.

• l'envol (3) : dans cette phase l'avion a quitté le sol
mais en est encore très proche. Il faut continuer à
accélérer pour assurer la prise d'altitude. Le
décollage se termine au passage à la hauteur de 15
m par rapport au sol.

Un terrain situé à haute altitude, une forte 
température ou un vent arrière augmentent la 
longueur de décollage.
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8. L’atterrissage

IV Les principales phases du vol
8. L’atterrissage

1

2 3

L'atterrissage se décompose également en trois phases :L'atterrissage se décompose également en trois phases :

•la finale (1) : l'avion descend sur une pente stabilisée avec
une vitesse constante.
•l'arrondi (2) : près du sol le pilote réduit la pente de descente
afin de tangenter le sol, on dit qu'il arrondit.
•la décélération (3) : une fois les roues au sol l'atterrissage
n'est pas terminé. Il faut perdre sa vitesse sur la piste avant de
pouvoir dégager vers le parking.
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1. Stabilité statique longitudinale

• Pour qu'un avion soit facilement pilotable, il
faut qu'il soit stable.

• Il doit avoir tendance compenser
naturellement les petites variations de vitesse
ou d'attitude non désirées qui peuvent
survenir du fait de l’aérologie.

• Pour qu'un avion soit facilement pilotable, il
faut qu'il soit stable.

• Il doit avoir tendance compenser
naturellement les petites variations de vitesse
ou d'attitude non désirées qui peuvent
survenir du fait de l’aérologie.
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V Stabilité statique d’un aéronef
1. Stabilité statique longitudinale

• La stabilité est dite longitudinale quand on
étudie les mouvements autour de l'axe de
tangage.

• Une petite variation d’incidence doit
provoquer un retour spontané à la positon
d'équilibre.

• La stabilité est dite longitudinale quand on
étudie les mouvements autour de l'axe de
tangage.

• Une petite variation d’incidence doit
provoquer un retour spontané à la positon
d'équilibre.
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V Stabilité statique d’un aéronef
1. Stabilité statique longitudinale

• Le centre de gravité est en avant du centre de poussée de
l'aile, la voilure est porteuse et l'empennage est
déporteur.

• La portance de la voilure fait basculer le nez de l'avion
vers le bas mais la portance négative de l'empennage
permet de contrer cette rotation afin d'assurer l'équilibre.

• Le centre de gravité est en avant du centre de poussée de
l'aile, la voilure est porteuse et l'empennage est
déporteur.

• La portance de la voilure fait basculer le nez de l'avion
vers le bas mais la portance négative de l'empennage
permet de contrer cette rotation afin d'assurer l'équilibre.

P

Rz

Rze
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1. Stabilité statique longitudinale

Si i augmente, Rz augmente et Rze diminue (elledevient moins négative).
On a donc un couple à piquer qui tend àramener l'avion dans sa position initiale.

Si i augmente, Rz augmente et Rze diminue (elledevient moins négative).
On a donc un couple à piquer qui tend àramener l'avion dans sa position initiale.

P

Rz

Rze

Réaction à une augmentation d’incidence:Réaction à une augmentation d’incidence:
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1. Stabilité statique longitudinale

Réaction à une diminution d’incidence:Réaction à une diminution d’incidence:

P

Rz

Rze

Si i diminue, Rz diminue et Rze augmente (elle
devient plus négative).

On a donc un couple à cabrer qui tend à
ramener l'avion dans sa position initiale.

Si i diminue, Rz diminue et Rze augmente (elle
devient plus négative).

On a donc un couple à cabrer qui tend à
ramener l'avion dans sa position initiale.
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1. Stabilité statique longitudinale

• Un avion est stable longitudinalement si
le centre de gravité de l'avion est en
avant du centre de poussée.

• Un avion est stable longitudinalement si
le centre de gravité de l'avion est en
avant du centre de poussée.

• Plus un avion est stable, moins il est
maniable

• Plus un avion est maniable, moins il est
stable.

• Plus un avion est stable, moins il est
maniable

• Plus un avion est maniable, moins il est
stable.
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1. Stabilité statique longitudinale

• Le pilote doit maîtriser la position du centre de
gravité de l’avion (opération de « centrage »)

• Le centre de gravité doit se trouver entre deux
limites (limite avant / limite arrière)

• Si le centre de gravité est « vers l’avant » de
l’avion, l’avion sera stable, mais peu maniable

• Si le centre de gravité est « vers l’arrière »,
l’avion sera maniable, mais peu stable

• Le pilote doit maîtriser la position du centre de
gravité de l’avion (opération de « centrage »)

• Le centre de gravité doit se trouver entre deux
limites (limite avant / limite arrière)

• Si le centre de gravité est « vers l’avant » de
l’avion, l’avion sera stable, mais peu maniable

• Si le centre de gravité est « vers l’arrière »,
l’avion sera maniable, mais peu stable



Position du centre de gravité par rapport au centre de poussée

Le centre de gravité doit toujours se situer en avant du centre de poussée.

Stable, lourd du nez Stable mais  très vif Instable et impilotable
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2. Stabilité statique transversale

• La stabilité statique transversale concerne les
rotations autour des axes de roulis et de lacet
lors des petites variations de dérapage et
d'inclinaison.

• Son étude est assez complexe et on ne
retiendra que l'influence du dièdre, de la
flèche, de la position de l'aile et de la dérive

• La stabilité statique transversale concerne les
rotations autour des axes de roulis et de lacet
lors des petites variations de dérapage et
d'inclinaison.

• Son étude est assez complexe et on ne
retiendra que l'influence du dièdre, de la
flèche, de la position de l'aile et de la dérive
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2. Stabilité statique transversale

• Pour assurer une stabilité transversale en roulis on
adopte en général les configurations suivantes :

• Pour assurer une stabilité transversale en roulis on
adopte en général les configurations suivantes :
type d'ailetype d'aile positionposition dièdredièdre
droitedroite hautehaute environ nulenviron nul
droitedroite bassebasse positifpositif
en flècheen flèche bassebasse faiblement positiffaiblement positif
en flècheen flèche hautehaute fortement négatiffortement négatif
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V Stabilité statique d’un aéronef
2. Stabilité statique transversale

• Les importants progrès des systèmes de
commandes de vol électriques permettent de
concevoir des avions légèrement instables.

• Le pilotage assisté par l'ordinateur permet de
rendre l'avion contrôlable.

• Les importants progrès des systèmes de
commandes de vol électriques permettent de
concevoir des avions légèrement instables.

• Le pilotage assisté par l'ordinateur permet de
rendre l'avion contrôlable.



VI L’aérostation



L’aérostation (les « plus légers que l’air »)
• Boite à outils:
• Principe fondamental de la dynamique: les 

forces appliquées doivent s’équilibrer
• Principe d’Archimède: tout corps plongé 

dans un liquide, ou dans un gaz, est soumis 
à une force verticale égale au poids du 
liquide, ou gaz, déplacé



• Répondons maintenant aux questions 
suivantes:

• Liste des « plus légers que l’air »?
• Dessinons l’équilibre des forces d’une 

montgolfière ou d’un ballon au gaz,
• Comment se dirigent les « plus légers que 

l’air »
• Comment atterrit un « plus léger que 

l’air »?



VII Le vol spatial



• L’attraction terrestre:
• Tout corps à la surface de la terre et ayant 

une certaine masse, est attiré vers le centre 
de la terre

• Poids et masse :
• P = mg
• P est le poids, en Newton, m est la masse en 

kg, et g est l’accélération de la pesanteur, 
en m/s2



Saturn 5
• Le lanceur Saturn 5 complet avec au sommet le vaisseau Apollo 

a une masse de 3 038 tonnes au lancement (soit 12 Boeing 747). 
– P=mg = 3 038 500 * 9,81 = 29 807 685 newton

• Le lanceur est capable de placer 118 000 kg sur orbite terrestre 
ou 47 000 kg vers la lune. 

• Ses cinq moteurs F1 du premier étage développent:     3 750 t  
de poussée. 

• Le second étage, S2, est propulsé par cinq moteurs J2 totalisant 
500 t de poussée.
– Pourquoi le 2eme étage n’a besoin que de 500 tonnes de poussée?



• L’accélération de la pesanteur décroit avec 
l’altitude. Loi de Kepler

Combien pèse un spationaute ayant une masse de 100kg à 15 000kms? 
• Poids à la surface de la terre: P=mg= 100*9,81= 981 newtons
• Accélération de la pesanteur à 15 000kms:

• 9,81*(6367/6367 + 15000) = 0,87 ms-2
• Poids à une altitude de 15000kms: P=mg= 100*0,87=87 Newtons

• Soit seulement 10% de sa valeur à la surface de la terre.



• Un individu de masse 100kg pèsera:
• -sur la terre: 981 N
• -sur la lune: 170 N
• -sur Jupiter: 2540 N



• Mise en orbite d’un satellite:



• Donc:
• Altitude h et vitesse V sont liées entre elles
• Une fois l’altitude désirée atteinte, le 

lanceur donne au satellite une vitesse 
initiale qui lui permet de maintenir cette 
altitude

• Si on augmente cette vitesse, le satellite va 
se placer sur une orbite plus haute, voire 
disparaitra dans l’espace, si la vitesse 
augmente fortement,

• Et si on  diminue fortement cette vitesse, 
que se passe t il?



Deux types d’orbites: circulaire ou elliptique:

• L’ellipse: MF + MF’ = 2 a = Constante
• F et F’ sont les foyers de l’ellipse





• Pour mettre en orbite un satellite:
• La fusée met en orbite le satellite sur une 

orbite basse 1
• Le satellite, avec un moteur d’appoint 

décrit une ellipse suivant une orbite de 
transfert 2

• A l’altitude désirée, le satellite est lancé à 
la bonne vitesse sur son orbite définitive 3





L’orbite géostationnaire:
• Orbite des satellites de communication 

(circulaire dans le plan équatorial)
• Position fixe par rapport à l’observateur au 

sol
• Altitude 36 000 km
• Calculons la vitesse du satellite (formule à 

utiliser: vitesse radiale: vitesse /R)
• Vitesse radiale=2pi/86400s=7,25 10-5 s-1
• R= 36000km + 6400km = 42 400 000m
• D’où V= 3078 m/s = 11 000 km/h






