
Avertissement ! 
Ce support pédagogique est la propriété 

intellectuelle de  son concepteur, Air Evasion. 

 

 

 

 

Aucune duplication n’est autorisée. 
 

Ce cours ne peut être utilisé que 
dans le cadre de la formation des élèves pilote d’Air 

Evasion. 



AERODYNAMIQUE ET  

MECANIQUE DE VOL 

A l’issue de la leçon, vous pourrez: 

 

✈Expliquer les notions de base de l’aérodynamique 

✈Comprendre pourquoi un ULM vole 

✈Comprendre l’importance des formes de profil 

Objectif de la leçon: 

Peter Gielkens– V1/2012  



Peter Gielkens– V1/2012  

Dans le chapitre aérodynamique,  

nous allons aborder: 

• Définition de l’aérodynamique;  

• Pourquoi un ULM vole t-il?;  

• La résistance de l’air sur un objet;  

• L’importance de la forme du profil; 

• Le principe de Bernouilli; 

• Les trois éléments indispensables au vol; 

• Application du principe de Bernouilli; 

AERODYNAMIQUE 
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Dans, la seconde partie, 

le chapitre mécanique de vol,  

nous allons aborder: 

• Définition de la mécanique de vol;  

• Les forces en présence;  

• Equilibre des forces en palier stabilisé;  

• Equilibre des forces en montée stabilisée; 

• Equilibre des forces en descente stabilisée; 

 

MECANIQUE DE VOL 
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✈ Définition de l’aérodynamique 

✈ Pourquoi un ULM vole t-il? ; 

✈ La résistance de l’air sur un objet;  

✈ L’importance de la forme du profil; 

✈ Le principe de Bernouilli; 

✈ Les trois éléments indispensables au vol; 

✈ Application du principe de Bernouilli; 

AERODYNAMIQUE 



Définition : 

Etude du comportement de l’air au contact d’un corps  

qui se trouve en mouvement relatif par rapport à lui 

On appelle force toute cause capable de créer ou de modifier un 

mouvement : 

 Force de pesanteur,  

 Force motrice 

 Forces de frottements,  

 Force de portance. 

AERODYNAMIQUE 
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✈ Définition de l’aérodynamique;  

✈ Pourquoi un ULM vole t-il? 

✈ La résistance de l’air sur un objet;  

✈ L’importance de la forme du profil; 

✈ Le principe de Bernouilli; 

✈ Les trois éléments indispensables au vol; 

✈ Application du principe de Bernouilli; 

AERODYNAMIQUE 



L’ULM est plus lourd que l’air. Pour qu’il vole, il faut faire  
apparaître une force capable de  s’opposer à son propre poids. 

La voiture étant à l’arrêt, si vous sortez la main  
par la fenêtre, elle a naturellement tendance à retomber.  
Aucune sensation spéciale ! 

Exemple: 

POURQUOI L’ULM VOLE T-IL ? 
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Lorsque la voiture  commence à rouler,  on ressent un courant d’air sur la  
main, principalement dû à la vitesse du véhicule. 
Ce mouvement de l’air s’appelle le Vent Relatif. 
 

Si on met la main perpendiculaire au vent relatif, au fur et à mesure que la  
vitesse augmente, l’on ressent une force qui tire la main vers l’arrière. 
Cette force aérodynamique s’appelle la Résistance de l’Air. 
 
A l’avant de la main s’exerce une Surpression des filets d’air qui pousse la main. 
 
A l’arrière de la main se crée une Dépression qui a pour effet d’aspirer la main. 

Résistance 
de l’air 

POURQUOI L’ULM VOLE T-IL ? 

Peter Gielkens– V1/2012  



Si l’on pivote la main, la paume vers le sol, l’avant légèrement  
relevé.  L’angle que forme le plan moyen de la main avec le vent  
relatif s’appelle Angle d’incidence. 

On constate que les filets d’air contournent plus facilement la main, mais  
les zones de dépression et de surpression sont toujours présentes. 
 
La force qui s’exerce sur la main n’est plus horizontale mais dirigée vers  
le haut et vers l’arrière.  C’est la Résultante des Forces Aérodynamiques      
                                                                              (RFA) 

R.F.A 

POURQUOI L’ULM VOLE T-IL ? 
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Si l’on garde  la main  comme cela, on ressent une force qui non 
seulement  tire  la main  vers l’arrière,  mais tend également à 
la soulever. 

 
Deux composantes: 

 
 - Une composante  dirigée vers l’arrière, parallèle au vent 

relatif,et qui s’oppose au mouvement, c’est la Traînée. 
 - Une composante perpendiculaire au vent relatif, dirigée vers 

le haut, qu’on appelle la Portance. 

R.F.A 

POURQUOI L’ULM VOLE T-IL ? 
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Si le vent relatif  est assez  fort vous pouvez trouver une 
position de la main telle que la portance compense totalement  
le poids et la traction musculaire compense la traînée. 
 
Vous avez alors réalisé l’équilibre en vol de votre main. 

  

POURQUOI L’ULM VOLE T-IL ? 
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✈ Définition de l’aérodynamique;  

✈ Pourquoi un ULM vole t-il? 

✈ La résistance de l’air sur un objet  

✈ L’importance de la forme du profil; 

✈ Le principe de Bernouilli; 

✈ Les trois éléments indispensables au vol; 

✈ Application du principe de Bernouilli; 
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Vent Relatif 

Résistance de l’air 

Surpression Dépression 

RESISTANCE DE L’AIR 
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Vent relatif 

Traînée (Rx) 

Portance (Rz) R.F.A 

Angle d’incidence (a) 

Résistance de l’air 

RESISTANCE DE L’AIR 
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Analogie sur un profil d’aile. 
  

Portance 

Traction 

Traînée 

Poids 

Incidence 

R.F.A 

Vent Relatif 

VR 

RESISTANCE DE L’AIR 
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Dépression et Surpression 
  

Traînée 

Portance 

Incidence 

R.F.A 

Vent Relatif 

La dépression est plus importante que la surpression (2/3 – 1/3). 
 l’aile est plus aspirée que poussée. 
Les forces de dépressions et de surpressions sont plus importantes 
sur le tiers avant du profil. 

  

VR 

RESISTANCE DE L’AIR 
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Centre de Poussée 
  

Traînée 

Portance 

Incidence 

R.F.A 

Vent Relatif 

CP 

   Si on fait la somme des forces de dépressions et de surpressions, on 
obtient la valeur et la position de la résultante des forces aérodynamique 
(R.F.A.). 

    Son point d’application s’appelle le Centre de poussée (CP) et il se situe, 
en général, entre le tiers et le quart avant de la corde de l’aile (pour une  

    incidence usuelle). 

  

VR 

RESISTANCE DE L’AIR 
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✈ Définition de l’aérodynamique;  

✈ Pourquoi un ULM vole t-il? 

✈ La résistance de l’air sur un objet;  

✈ L’importance de la forme du profil 

✈ Le principe de Bernouilli; 

✈ Les trois éléments indispensables au vol; 
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Vent Relatif Traînée = 1 

IMPORTANCE DE LA FORME DU PROFIL 
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Traînée = 0,5 Vent Relatif 

IMPORTANCE DE LA FORME DU PROFIL 
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0,1 
Vent Relatif 

IMPORTANCE DE LA FORME DU PROFIL 
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✈ Définition de l’aérodynamique;  

✈ Pourquoi un ULM vole t-il? 

✈ La résistance de l’air sur un objet;  

✈ L’importance de la forme du profil; 

✈ Le principe de Bernouilli 
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Plus la vitesse d’écoulement d’un gaz augmente, plus la pression 
diminue. 

Le passage le plus étroit correspond à l’endroit où la pression est 
minimum. 

LE PRINCIPE DE BERNOUILLI 
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T’ T 

Section minimum Vitesse maximum Pression minimum Dépression 

LE PRINCIPE DE BERNOUILLI 
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✈ Définition de l’aérodynamique;  

✈ Pourquoi un ULM vole t-il? 

✈ La résistance de l’air sur un objet;  

✈ L’importance de la forme du profil; 

✈ Le principe de Bernouilli; 

✈ Les trois éléments indispensables au vol 

✈ Application du principe de Bernouilli; 

AERODYNAMIQUE 



Vent relatif 

1/ Une surface alaire au profil adapté 

     une forme et des dimensions étudiées 

2/ Un vent relatif (vitesse suffisante par rapport à l’air 

3/ Un angle d’incidence adéquat 

LES TROIS ELEMENTS INDISPENSABLES 
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✈ Définition de l’aérodynamique;  

✈ Pourquoi un ULM vole t-il? 

✈ La résistance de l’air sur un objet;  

✈ L’importance de la forme du profil; 

✈ Le principe de Bernouilli; 

✈ Les trois éléments indispensables au vol; 

✈ Application du principe de Bernouilli 
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Le profil d’aile se comporte comme un venturi. 

Les molécules d’air au dessus de l’extrados ont tendance à rester immobiles et 
les filets d’air sont accélérés comme dans un venturi. 

Les molécules d’air passant par l’extrados parcourt dans le même temps un 
chemin plus long que celle qui passe par l’intrados. 

APPLICATION DU PRINCIPE DE 

BERNOUILLI 
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Surpression = 1/3 RFA Dépression = (2/3) RFA 

Traînée (Rx) 

Portance (Rz) RFA 

Centre de poussée 

APPLICATION DU PRINCIPE DE 

BERNOUILLI 
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✈ Définition de la mécanique de vol 

✈ Les forces en présence;  

✈ Equilibre des forces en palier stabilisé;  

✈ Equilibre des forces en montée stabilisée; 

✈ Equilibre des forces en descente stabilisée; 

 

AERODYNAMIQUE 



Définition : 

 

Etude du système des forces appliquées à un corps afin d’en déduire son 

comportement :  

 

 Etat de mouvement ou de repos,  

 Equilibre ou déséquilibre,  

 Vitesse,  

 Direction de déplacement. 

MECANIQUE DE VOL 

Peter Gielkens– V1/2012  



Peter Gielkens– V1/2012  

✈ Définition de la mécanique de vol; 

✈ Les forces en présence  

✈ Equilibre des forces en palier stabilisé;  

✈ Equilibre des forces en montée stabilisée; 

✈ Equilibre des forces en descente stabilisée; 

 

AERODYNAMIQUE 



 1 force de gravitation :  

  Le poids (P) qui est le produit de la masse d’un corps (M) par  
 l’accélération de la pesanteur (g : 9,81 m/s/s en France) 

 1 force motrice :  

  La traction ou propulsion du GMP (T) 

 1 forces aérodynamique :  

  La résultante des forces aérodynamique (RFA) 

  décomposée en 2 vecteurs : 

   La portance (Rz) définie par la formule : 1/2 r S V² Cz 

   La traînée (Rx) définie par la formule : 1/2 r r V² Cx 

FORCES EN PRESENCE 
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✈ Définition de la mécanique de vol; 

✈ Les forces en présence  

✈ Equilibre des forces en palier stabilisé 

✈ Equilibre des forces en montée stabilisée; 

✈ Equilibre des forces en descente stabilisée; 

 

AERODYNAMIQUE 



PORTANCE (Rz) 

TRAINEE (Rx) 

POIDS (Mg) 

TRACTION (T) 

LE PALIER STABILISE 
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✈ Définition de la mécanique de vol; 

✈ Les forces en présence  

✈ Equilibre des forces en palier stabilisé 

✈ Equilibre des forces en montée stabilisée 

✈ Equilibre des forces en descente stabilisée; 

 

AERODYNAMIQUE 



Mg 

LA MONTEE STABILISEE 
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✈ Définition de la mécanique de vol; 

✈ Les forces en présence  

✈ Equilibre des forces en palier stabilisé 

✈ Equilibre des forces en montée stabilisée 

✈ Equilibre des forces en descente stabilisée 

 

AERODYNAMIQUE 



Mg 

LA DESCENTE STABILISEE 
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QUESTIONS ? 
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