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Résumé 
Une étude expérimentale du comportement de l’écoulement de l’air autour d’une aile d’avion a été réalisée dans 
une soufflerie subsonique pour différentes configurations et différentes inclinaisons de l’aile. Des mesures des 
forces de traînée et de portance appliquées à l’aile ont été réalisées à l’aide d’une balance à jauge de contrainte 
qui ont permis de retrouver les coefficients Cd et Cl de traînée et de portance. Des visualisations de la couche 
limite ont également été effectuées à l’aide d’une caméra numérique qui a pu être couplée à un logiciel de PIV. 
Ainsi le décrochage associé à la crise de portance a-t-il pu être mis en évidence et caractérisé. 
 
 

1. Introduction 
 
L’étude des écoulements autour d’une aile d’avion est évidemment d’une importance capitale dans l’industrie 
aéronautique. Une aile doit avoir des caractéristiques précises en fonction des phases du vol, le meilleur rapport 
portance/traînée possible, un décrochage de la couche limite maîtrisé et bien connu pour retarder la crise de 
portance. Il existe différentes options pour optimiser une aile qui peuvent être les contrôles passif ou actif.  
 
Dans cette étude nous avons testé différentes options de contrôle passif en modifiant la géométrie de l’aile et 
nous avons caractérisé leur influence sur l’angle de décrochage pour une vitesse d’écoulement donnée. Des 
mesures des coefficients de traînée et de portance ont aussi été effectuées dans des configurations de l’aile avec 
ses volets sortis ou rentrés pour différentes inclinaisons. Dans la section 2 le dispositif expérimental ainsi que les 
protocoles de mesure et de visualisations sont présentés. La section 3 présente les visualisations et les images de 
PIV de la couche limite effectuées dans différentes configurations de l’aile et les conclusions qui s’y rapportent. 
Dans la section 4 sont données les mesures des coefficients Cd et Cl obtenues à l’aide de la balance et du logiciel 
Labview. Enfin dans la section 5 quelques discussions et ouvertures sont présentées. 
 

2. Dispositif expérimental 

2 .1. La soufflerie 
La soufflerie utilisée pour cette étude est représentée sur la figure 1. Elle est constituée d'une veine d'essai de 
section 0,4 m x 0,4 m et de 1,2 m de long. La veine d’essai se trouve dans une cabine de 1,5 m de largeur pour 
1,5 m de profondeur avec une hauteur de 2,05 m. Ce qui permet d’installer tout le matériel nécessaire à l’étude, à 
savoir le laser ainsi que le montage optique associé, le moteur de l’aile et le tube de Pitot. A l’intérieur de la 
cabine, la veine d’essai est ouverte sans que cela ne perturbe l’écoulement. La longueur totale de la soufflerie est 
de 9,5 m environ. La vitesse de l'écoulement est réglée en modifiant la vitesse de rotation du moteur qui est 
exprimée en tours par minute. Le régime maximal du moteur est de 1510 tours par minute, ce qui génère un 
écoulement de 30 m/s environ. La vitesse est mesurée par un tube de Pitot placé à l'entrée de la veine d'essai et 
qui est relié à un manomètre différentiel. 



Compte-rendu de projet, PMEC-407A - Formation Pratique                                                                                                                                18-22 décembre 2006 
Master 1 de Mécanique Physique – Université Paris-Sud 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 

 
Figure 1 : Schéma de la soufflerie. 

 

2.2. L’aile 
L’aile utilisée durant toute l’étude est la réplique fidèle d’une aile de série d’un avion commercial de type gros 
porteur. L’aile est présentée en photo sur la figure 2 dans sa configuration volets déployés. On peut observer les 
espaces libres laissées entre les volets et l’aile dont les effets seront caractérisés dans la section 3.2. Cette aile 
propose donc d’origine deux types de configurations, volets déployés ou rentrés. Ses dimensions sont   37.5 cm* 
20 cm en configuration volets sortis. 
Cette aile est montée sur un moteur permettant d’en modifier l’inclinaison, ce moteur est également muni d’une 
balance à jauge de contrainte qui permet à l’aide du logiciel Labview de mesurer les forces qui s’appliquent sur 
l’aile (cf section 2.3). 
 

 
Figure 2 : photographie du profil de l’aile en configuration volets sortis. 

 

2.3. La balance 
La balance sert à mesurer les forces de portance et de traînée qui s’exercent sur l’aile. Elle est intégrée au moteur 
qui permet de l’incliner. Cette balance mesure en réalité les couples qui s’appliquent au moteur et donc à l’aile. 
Les couples sont ensuite retranscrits en forces de portance et de traînée exprimées dans le référentiel de l’aile, 
soit avec la portance orthogonale à la surface de l’aile et la traînée qui y est tangente, et non dans le référentiel 
galiléen du laboratoire indépendant de l’inclinaison de l’aile, c'est-à-dire avec la portance dirigée selon l’axe 
vertical et la traînée selon l’axe horizontal. Afin de connaître les composantes de ces forces dans le référentiel du 
laboratoire il est donc nécessaire de les projeter sur les axes verticaux et horizontaux en fonction de l’angle 
d’inclinaison de l’aile comme ceci est représenté sur la figure 3. 
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Figure 3 : Schéma de la projection dans le référentiel du laboratoire. 

 
D’après la figure 3, et par des considérations géométriques, on a : 
 

P = cos (θ)*P’ - sin (θ)*T’ (1) 
T = cos (θ)*T’ + sin (θ)*P’ (2) 

 
 Avec : P et T les forces de portance et de traînée exprimées dans le référentiel du laboratoire. 
       P’ et T’ les forces de portance et de traînée exprimées dans le référentiel du laboratoire. 
 

2.4. Laser, caméra, PIV 
Le matériel de PIV comprenant le laser, la caméra et le logiciel Davis sont de la marque La Vision. Le laser est 
du type double cavité d’une puissance maximale de 50 mJ/Pulse. Le laser éclaire le dessus de l’aile dans une 
tranche parallèle à l’écoulement comme ceci est indiqué sur la figure 4, tandis que la caméra, située à l’extérieur 
de la soufflerie, est dans un plan orthogonal à la tranche laser. La caméra est dotée d’un capteur CCD 
1200px*1800px, capable de prendre 30 images par seconde. Sur cette caméra est montée une optique Nikon 
munie d’une mise au point manuelle. La caméra et le laser peuvent être utilisés sans traiter les images par PIV, 
notamment pour effectuer des visualisations de la couche limite comme c’est le cas dans la section 3.  
 

 
Figure 4 : Schéma du montage de PIV 
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2.5. Protocole expérimental 
L’étude se fait à Reynolds constant, soit à vitesse constante puisque la dimension caractéristique qui est la taille 
de l’aile ne varie pas et puisque la viscosité de l’air est supposée inchangée durant toute l’étude. La valeur de la 
vitesse de l’écoulement dans la veine d’essai est mesurée à l’aide d’un tube de Pitot placé à l’entrée de cette 
veine, soit en amont de l’aile. Nous pouvons lire la différence de pression induite dans le Pitot par l’écoulement 
sur un tube incliné présenté sur la figure 5. La vitesse de l’écoulement est alors donné par la relation                    
U = (2*ρeau*g*Δh / ρair)1/2. Le moteur relié à l’aile et piloté de l’extérieur permet d’en modifier l’inclinaison. 
L’angle d’inclinaison θ  se lit directement sur un écran digital avec une précision de 0.1° et se règle à l’aide d’un 
bouton tournant. La référence θ = 0 est prise telle que la droite reliant le bord d’attaque au bord de fuite soit 
horizontale. Les mesures de portance et de traînée s’effectuent à l’aide du logiciel Labview relié à la balance 
comme indiqué dans la section 2.3. 
 

 
 
 

Figure 5 : Manomètre du tube de Pitot 
 

3. Visualisations de l’écoulement 
Les visualisations sont réalisées avec le logiciel Davis. Le laser est alors configuré en mode permanent, il  éclaire 
l’aile en continu, et la caméra est commandée via le logiciel. La mise au point de la caméra est faite sur les 
particules éclairées par la tranche laser c’est pourquoi la tranche de l’aile peut apparaître floue. La couche limite 
est mise en évidence par de l’huile d’olive vaporisée par un diffuseur La Vision à une pression de 2 bars. Le 
diffuseur est placé à l’extérieur de la soufflerie, devant le convergent. Les gouttelettes d’huile éclairées par le 
laser pendant leur passage dans la veine d’essai permettent de visualiser l’écoulement au-dessus de l’aile tandis 
que la zone située en dessous de l’aile n’est pas éclairée. Les visualisations sont réalisées pour une vitesse de 
l’écoulement d’entrée constante et égale à 20 m/s. Plusieurs photos sont prises en augmentant progressivement 
l’angle d’inclinaison. L’angle de décrochage caractérisé par un décollement prononcé et brutal de la couche 
limite est ainsi déterminé. 
L’idée de cette partie est de mettre en évidence le phénomène de décrochage et les effets du contrôle passif, 
c'est-à-dire agissant sur la géométrie de l’aile, sur ce phénomène. 
 

3.1. Configuration volets rentrés 

3.1.1. Aile en configuration neutre 
On effectue des visualisations du comportement de la couche limite pour la géométrie la plus simple de l’aile, 
c'est-à-dire avec les volets rentrés et sans appendices aérodynamiques (cf section 3.2). La figure 6 présente des 
photos de l’écoulement lorsque θ varie de 5° à 16°. Le décrochage de la couche limite, associé à la crise de 
traînée et de portance (cf section 4), apparaît alors nettement pour un angle d’inclinaison compris entre 13,2° et 
13,4°. Ce décrochage se manifeste visuellement par une zone de l’écoulement fortement perturbée au dessus de 
l’aile, les lignes de courant ne sont alors plus du tout alignées avec le profil de l’aile. La zone au dessus de l’aile 
est alors clairement turbulente. 
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θ = 5° θ = 10° θ = 11° θ = 12° θ = 13° 

θ = 13,2° θ = 13,4° θ = 13,6° θ = 14° θ = 15° 

Figure 6 : Comportement de l’écoulement pour différentes inclinaisons de l’aile. 

 
Afin de mieux caractériser l’écoulement, notamment lorsque le décrochage est survenu, des constructions du 
champ de vitesse sont réalisées par PIV. Le logiciel utilisé est le logiciel Davis, la taille des fenêtres 
d’interrogations sur lesquelles sont construits les champs de vitesse est de 32px * 32px et elles se recoupent à 
hauteur de 50% afin d’améliorer la précision. L’ensemencement est géré manuellement de telle sorte que le 
nombre de particules par fenêtre soit de l’ordre de 5 unités. Le pas de temps entre deux images nécessaires à la 
construction d’un champ de vitesse est Δt = 50ms, ainsi les particules se déplacent entre deux images d’une 
distance typique de l’ordre du tiers de la taille d’une fenêtre, soit une dizaine de pixels. En effet à 1 pixel sur la 
caméra correspond  0,1mm dans l’écoulement (à 23cm correspondent 1800px). Or avec une vitesse typique de 
20 m/s, une particule se déplace pendant Δt de 1mm, soit 10px. C’est effectivement de l’ordre du tiers de la taille 
d’une fenêtre d’interrogation. Les champs de vitesse présentés sont obtenus en moyennant 50 champs, ce qui 
semble être le meilleur compromis entre temps de calcul (de l’ordre de 10 minutes) et précision des résultats. 
Les champs de PIV ainsi obtenus sont représentés sur la figure 7. Ces images sont colorées de telle façon à ce 
que le rouge corresponde à des vitesses horizontales négatives par rapport au sens global de l’écoulement et à ce 
que le bleu corresponde à des vitesses horizontales effectivement dans le sens de l’écoulement. On repère ainsi 
une zone de recirculation juste au dessus de l’aile qui est caractéristique du comportement de l’écoulement 
lorsque l’aile a décrochée. On dit que l’aile a décrochée lorsque la couche limite est complètement décrochée du 
profil de l’aile, on parle alors de décrochage. Les photos de l’aile sans écoulement ont été superposées à chaque 
champ de vitesse afin de situer spatialement les champs. 
 

θ = 12° θ = 14° θ = 16° 

 

Figure 7 : Champs de vitesse et visualisation de la recirculation caractéristique du décrochage. 

Pour θ = 12°, soit avant le décrochage, les lignes de courant sont bien parallèles jusqu’à la limite supérieure de 
l’aile. Le raccord avec l’écoulement juste sur l’aile où la vitesse doit être nulle, par la condition de non 
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glissement des fluides réels, semble représenté le profil bien connu d’une couche limite laminaire. Cependant il 
est difficile de s’en assurer. Ce profil peut également avoir été construit artificiellement par la construction du 
champ de vitesse par PIV à cause d’une option du type raccordement par continuité entre les différents vecteurs 
vitesse, car la vitesse repérée par le logiciel est effectivement nulle dans l’aile. Après le décrochage le 
décollement de la couche limite est prononcé, une recirculation d’air au dessus de l’aile apparaît alors. 
Ces champs de vitesse sont cohérents avec les visualisations précédentes dans la mesure ou le décrochage à 
effectivement lieu entre 12° et 14°. Ils permettent de plus de mettre en évidence la présence d’une zone de 
recirculation lorsque l’aile a décrochée dont la taille est proportionnelle à l’angle d’incidence. Il est à noter que le 
champ correspondant à la zone sous l’aile n’à, bien qu’il soit représenté, aucune signification dans la mesure où 
cette zone de l’écoulement n’est pas éclairée par le laser. 
Voyons maintenant s’il est possible de retarder l’angle de décrochage en apposant sur l’aile des appendices 
aérodynamiques  
 

3.1.2. Applications d’appendices aérodynamiques sur le bord d’attaque de l’aile 
Afin de retarder l’angle de décrochage, une des solutions déjà envisagées consiste à forcer la couche limite à 
rester collée au profil de l’aile en plaçant légèrement en retrait du bord d’attaque des appendices aérodynamiques. 
Ces appendices sont représentés sur la figure 8. Leur géométrie a été proposée par le constructeur automobile 
Peugeot afin d’améliorer l’aérodynamisme de leur véhicules. 
 

 
Figure 8 : représentation et disposition des appendices aérodynamiques. 

 

Les appendices prennent la forme de chevrons qui sont réalisés en carton et maintenus sur l’aile par du ruban 
adhésif double face. Ils sont au nombre de trois et placés au milieu de l’aile justement dans la zone ou 
s’effectuent les visualisations. Ces chevrons génèrent dans leur sillage des tourbillons dont la taille 
caractéristique est de l’ordre de celle des chevrons. Ces tourbillons ont pour effet de contraindre l’écoulement à 
rester collé, et ainsi retarder le décollement de la couche limite et donc le décrochage de l’aile. La visualisation 
de l’écoulement en présence de ces chevrons est représentée sur la figure 9. Il apparaît que dans cette 
configuration l’angle de décrochage est effectivement modifié, de l’ordre d’un demi degré par rapport au cas 
lisse. La variation de l’angle de décrochage s’effectue dans le bon sens, c'est-à-dire que l’angle de décrochage a 
augmenté par rapport à la configuration sans chevrons. 
 

θ=13,2° θ=13,4° θ=13,6° θ=13,8° θ=14°

Figure 9 : comportement de l’écoulement pour différentes inclinaisons en présence de chevrons près du bord d’attaque. 
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La couche limite est totalement décollée pour θ = 14°. La présence de ces chevrons a donc l’influence recherchée 
sur le comportement de l’aile, c'est-à-dire qu’ils retardent le décollement de la couche limite et l’angle de 
décrochage.  
 
La disposition et la taille des chevrons sont primordiales, en effet pour quatre chevrons espacés de x = 25mm à la 
distance y = 20mm du bord d’attaque et dont la taille est doublée par rapport au cas précédent, il apparaît que 
l’effet induit est opposé à celui souhaité. C'est-à-dire que l’angle de décrochage est atteint plus rapidement,        
θd  < 13°, avec θd l’angle décrochage. Une autre configuration a été testée avec des chevrons du même type que 
ceux présentés sur la figure 9 mais au nombre de deux et espacés de x = 70mm. Cette configuration  permet 
également de retarder l’angle de décrochage de près d’un degré par rapport à la configuration lisse.  
 
Il apparaît donc qu’il est possible de retarder l’angle de décrochage en modifiant la géométrie de l’aile. Afin 
d’obtenir des résultats encore plus probants, il aurait été préférable de disposer des chevrons sur toute la grande 
longueur de l’aile. En effet même si le décrochage est retardé au centre de l’aile, il ne l’est pas sur les extrémités 
et, a priori, si le décrochage survient sur les bords il doit se propager vers le reste de l’aile. Cela n’a pas été testé 
pour des raisons de temps. Il faut retenir que la présence d’appendices aérodynamiques peut, pour certaines 
géométries et certaines dispositions, retarder l’angle de décrochage de l’aile. 
 

3.2. Configuration volets déployés 
Cette partie présente l’étude du comportement de l’aile dans sa configuration volets déployés. Des visualisations 
de la couche limite permettent de caractériser l’angle de décrochage associé à cette configuration, toujours pour 
une vitesse d’écoulement de 20m/s. Le déploiement des volets à deux effets immédiats sur la géométrie de l’aile, 
il augmente la surface totale de l’aile et présente deux zones ouvertes en aval du bord d’attaque et en amont du 
bord de fuite. L’influence de ces deux caractéristiques a été caractérisée. 

3.2.1 Aile en configuration neutre 
L’étude est ici réalisée avec les volets déployés et les espaces ouverts laissés libres. Les visualisations de la 
couche limite sont effectuées en faisant varier l’angle d’inclinaison de l’aile. La figure 10 présente ces 
visualisations.  
 
θ=10° θ=20° θ=25° θ=28° θ=28,2° 

θ=28,4° θ=28,6° θ=28,8° θ=29° θ=30° 

Figure 10 : Comportement de l’écoulement pour différentes inclinaisons. 

 

Le comportement de la couche limite est complexe. Des tourbillons sur le bord de l’aile sont apparus pour          
θ = 20°, ils sont caractéristiques d’un décollement de la couche limite. Ce décollement n’est pas brutal, il 
augmente progressivement jusqu’à un angle θ = 28,8°, au delà duquel l’écoulement semble changer de régime, 
les turbulences dues au décollement de la couche limite se sont propager bien plus haut dans l’écoulement. Cela 
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correspond au décrochage de l’aile, ceci sera confirmé dans la section 4 en analysant les courbes de portance et 
de traînée associées à cette configuration.  
Les champs de vitesse obtenus par PIV sont présentés sur la figure 11. Ils ont été construits de la même façon 
que ceux présentés dans la section 3.1, c'est-à-dire que le pas de temps entre deux images à la base d’un champ 
vaut Δt = 50ms, le code couleur est tel que les zones où les vitesses horizontales sont orientées dans le sens de 
l’écoulement sont colorées en bleu et celles orientées à l’inverse du sens de l’écoulement en rouge. Les champs 
représentés sont obtenus en moyennant cinquante champs construits. 
 

θ = 27° θ = 28° θ = 29° 

Figure 11 : Champs de vitesse et visualisation de la zone de recirculation. 

 

Ces représentations des champs de vitesse montrent qu’entre θ = 28° et θ = 29° la zone de recirculation 
caractéristique du décollement de la couche limite s’est largement étendue. C’est dans cet intervalle que survient 
le phénomène de décrochage. Une autre façon de caractériser ce phénomène est d’analyser la direction des 
vecteurs vitesse loin au dessus de l’aile. Avant le décrochage, même loin de l’aile, l’écoulement suit l’inclinaison 
de l’aile, il est modifié par la présence de l‘aile. Alors que lorsque le décrochage est survenu l’écoulement n’est 
plus affecté loin au dessus de l’aile, les lignes de courant sont parfaitement horizontales. Tant que l’aile n’a pas 
décroché l’écoulement au dessus d’elle semble aspiré par l’aile, ceci est lié au phénomène de portance dont les 
mesures sont données dans la section 4. 

3.2.2 Configuration espaces libres obstrués 
Afin de caractériser plus particulièrement l’effet des ouvertures laissées entre les volets et l’aile, elles ont été 
obstruées par des feuilles d’aluminium adhésives comme le montre la figure 12. La surface de l’aile est alors que 
très peu modifiée. Les effets des espaces libres et de l’augmentation de la surface par rapport à la configuration 
volets rentrés peuvent alors être décorrélés.  
 

 
Figure 12 : obstructions des espaces libres par des feuilles d’aluminium 

Feuilles 
d’aluminium
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Les visualisations du comportement de l’écoulement associé à cette configuration sont représentées sur la figure 
13. 
 

θ=15° θ=18° θ=20° θ=22° θ=25° 

Figure 13 : comportement de l’écoulement lorsque les espaces libres sont obstrués. 

 
La couche limite est déjà décollée pour une inclinaison de l’aile de 15°, et le décrochage est survenu pour           
θ = 25°. Ces valeurs sont largement inférieures à celles correspondant au cas ou l’espace entre les volets et l’aile 
est laissé libre. Le retardement du décrochage dans la configuration volets déployés n’est donc pas uniquement 
du à l’augmentation de la surface de l’aile. L’espace libre à une influence qui va dans le sens d’un retardement 
du décrochage. Lorsque l’aile est inclinée, de l’air s’engouffre dans ces espaces et s’écoule du bas de l’aile 
(intrados) vers le haut (extrados), ce qui a pour effet de forcer un écoulement le long de l’aile et ainsi recoller la 
couche limite. 
 

3.3. Analyse et discussion 
Les visualisations de l’écoulement au dessus de l’aile permettent de repérer l’angle de décrochage qui est une des 
caractéristiques importantes d’une aile. Cet angle peut être repéré en analysant le comportement de la couche 
limite sur l’extrados de l’aile. Lorsqu’elle est complètement décollée le décrochage est intervenu, il se forme 
alors une zone de recirculation dont l’amplitude augmente avec l’inclinaison de l’aile. Dans certaines 
configurations ce critère peut ne pas être suffisant, il faut alors analyser l’écoulement loin au dessus de l’aile. 
Lorsque celui-ci n’est plus influencé par la présence de l’aile, le décrochage est survenu. Pour analyser cette 
caractéristique la technique de PIV est adaptée car elle permet de tracer le champ de vitesse au dessus de l’aile et 
ainsi de savoir si l’écoulement est perturbé ou non. Les champs de vitesse construits par PIV permettent 
également de mettre en évidence les zones de recirculation. 
Afin de retarder le décrochage d’une aile plusieurs solutions existent. Pour l’aile étudiée ici le fait de déployer 
les volets permet de retarder l’angle décrochage de l’ordre de 15°. Deux raisons expliquent ce phénomène ; la 
surface totale de l’aile comme sa longueur dans le sens de l’écoulement se trouvent augmentées ce qui doit aller 
dans le sens d’un retardement du décrochage, et la présence d’espace entre les volets et l’aile permet le passage 
d’un écoulement entre l’intrados et l’extrados qui a pour effet de recoller la couche limite et ainsi retarder le 
décrochage. Il été mis en évidence également qu’il était possible de retarder le décrochage sans déployer les 
volets mais en apposant des appendices aérodynamiques judicieusement construits près du bord d’attaque de 
l’aile. 
 

4. Mesures des forces de portance et de traînée 
Des mesures des forces de portance P et de traînée T ont été effectuées parallèlement aux visualisations 
présentées dans la section 3. L’idée étant de vérifier l’existence d’un lien entre le décrochage de la couche limite 
et les crises de portance et de traînée. Il s’agit aussi  d’analyser l’évolution de ces forces avec l’angle 
d’inclinaison de l’aile. Les mesures ont été effectuées dans les deux configurations de base de l’aile. A 
savoir avec les volets rentrés en configuration lisse, et avec les volets déployés sans obstruction des espaces 
libres. 
La portance comme la traînée sont mesurées à l’aide de la balance reliée à l’aile par le moteur. Les données de la 
balance sont obtenues par l’intermédiaire du logiciel Labview. Celui-ci fournit deux valeurs de P et T exprimées 
dans le référentiel de l’aile, ces valeurs sont alors projetées dans le référentiel du laboratoire comme cela est 
décrit dans la section 2.3. Il faut encore retirer à ces valeurs le poids de l’aile mesuré par la balance. La façon 
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dont ce poids est réparti sur les valeurs de P’’ et T’’ données par le logiciel dépend de l’inclinaison de l’aile. 
Aussi pour connaître la part du poids de l’aile dans les valeurs finales de P et T et ainsi pouvoir le soustraire, des 
mesures de ces forces de portance et de traînée ont été effectuées sans écoulement. Ces mesures sont présentées 
pour les deux configurations sur la figure 14. 
 

Répartition du poids de l'aile sur P et T en fonction de θ.
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Répartition du poids de l'aile sur P et T en fonction de θ.
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Figure 14 : Répartition du poids de l’aile dans les mesures de P et de T exprimés en Volts. Configuration volets rentrés (1), 

volets déployés (2). 

 
Après soustraction des composantes dues au propre poids de l’aile et projection dans le référentiel du laboratoire, 
nous avons accès aux valeurs réelles de portance et de traînée exprimées en Volts. En effet la balance traduit les 
contraintes ressenties en Volts. Pour pouvoir exprimer P et T en Newton, la balance est calibrée en appliquant 
différentes masses sur l’aile en absence d’écoulement. La calibration est représentée sur la figure 15.  
 

 

(1) 

  

 (2) 
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Calibration : Conversion Volts-Newton
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Figure 15 : Calibration de la balance. 

 
La calibration est linéaire, un Volt mesuré correspond à la force exercée sur l’aile par une masse de 6,77 g. Soit 
avec g = 9,81 m.s-2 : 

1 V ↔ 6,6.10-2 N   (3) 
 

4.1. Configuration volets rentrés. 
La vitesse d’entrée de l’écoulement vaut 20m/s. Des mesures des forces de portance et de traînée définies 
précédemment sont effectuées en faisant varier θ l’angle d’inclinaison de l’aile. Ces forces sont adimensionnées 
par les coefficients  Cd et Cl de traînée et de portance définis ainsi : 
 

Cd =  T / ( 2 * ρair * S * U² )  (4) 
Cl  =  P / ( 2 * ρair * S * U² )  (5) 

 
    Avec:  U, la vitesse de l’écoulement       
                 S, la surface de l’aile exprimée en m²  
       ρair, la masse volumique de l’air supposé incompressible exprimée en kg.m-3 
   T et P les forces de traînée et de portance exprimées en N 
 
Ces coefficients sont ceux habituellement utilisés en aéronautique pour décrire les ailes d’avions notamment, à la 
différence près qu’ici les forces sont adimensionnées par la surface totale de l’aile et non par la surface vue par 
l’écoulement. Les courbes représentant leur évolution en fonction de l’angle d’inclinaison de l’aile sont 
représentées sur la figure 16. 
 

Evolution de Cd et Cl avec l'évolution de θ 
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Figure 16 : Evolution des coefficients Cd et Cl en fonction de θ dans la configuration volets rentrés. 
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Les courbes Cd = f (θ) et Cl = f (θ) présentent une discontinuité pour θ = 13,4°. C’est les crises de portance et de 
traînée. On retrouve la valeur θd obtenue dans la section 3.1.1. pour laquelle le décollement de la couche limite 
intervient. Le décrochage tel qu’il a été définit se traduit donc au niveau des forces appliquées sur l’aile par une 
perte brutale de portance et une augmentation non moins brusque de la traînée. L’augmentation de la traînée 
s’explique par le fait qu’au moment du décrochage l’écoulement autour de l’aile devient complètement turbulent, 
or à Reynolds constant, comme c’est le cas dans cette étude, un écoulement turbulent induit sur un obstacle une 
force de traînée plus importante qu’un écoulement laminaire. Cette étude le confirme. La diminution de la 
portance est le fait d’un changement de la pression qui règne au dessus de l’aile et qui induit par la recirculation 
responsable d’une modification de la vitesse. 
Ces courbes permettent également de caractériser le comportement de l’aile. Il apparaît que la portance 
augmente linéairement entre -12° et 13,4° ce qui englobe la plage d’utilisation classique d’une aile d’avion, 
tandis que la traînée est sur cette plage presque constante. Au-delà de l’angle de décrochage le comportement de 
l’aile est modifié, la traînée explose tandis que la portance chute. L’étude des caractéristiques de l’aile sera 
détaillée dans la section 5. 
 

4.2. Configuration volets déployés  
Des mesures des forces de portance et de traînée sont effectuées avec l’aile dans sa configuration volets déployés. 
Le protocole de mesure est identique à celui exposé dans le paragraphe précédent. 
La figure 17 présente l’évolution des coefficients Cd et Cl lorsque l’angle d’inclinaison de l’aile varie. 
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Figure 17 : Evolution des coefficients Cd et Cl en fonction de θ dans la configuration volets déployés. 

 
On observe une crise de portance et une crise de traînée pour θ = 28°. C’est pour cet angle que le décrochage 
repéré par les visualisations de la couche limite a lieu. Cela confirme que le décrochage de la couche limite 
entraîne les crises de portance et de traînée. Comme pour la première configuration de l’aile, le décrochage 
induit une diminution de la portance et une augmentation de la traînée. Les observations réalisées dans la partie 3 
sont confirmées par ces mesures, le décrochage intervient plus tard et de façon  moins brutal pour l’aile dans sa 
configuration volets déployés. 
Les valeurs des coefficients présentés sur les figures 16 et 17 sont valables à une constante additive près, c’est 
pourquoi le coefficient Cd est négatif pour certaines inclinaisons. Cela n’a évidemment pas de sens physiquement, 
la force de traînée ne peut pas être opposée au sens de l’écoulement. Cette constante vient du zéro des mesures 
de P et T fournies par la balance qui ne peut être modifié et qui n’est pas nul en l’absence d’écoulement. On ne 
peut pas non plus comparer les valeurs obtenues pour les différentes configurations, le zéro ayant été modifié 
entre les différentes mesures. 
 



Compte-rendu de projet, PMEC-407A - Formation Pratique                                                                                                                                18-22 décembre 2006 
Master 1 de Mécanique Physique – Université Paris-Sud 
 
 
 
 

13 
 

 
 
 

4.3. Analyse et discussion 
Les mesures des forces de portance et de traînée confirment les visualisations présentées dans la partie 
précédente. On retrouve effectivement les angles de décrochage visualisés pour les deux configurations de l’aile 
étudiées ici. Ce décrochage induit des crises de portance et de traînée, la traînée augmente brusquement tandis 
que la portance diminue. Le comportement de la couche limite qui a été observé se retrouve dans ces mesures, la 
progressivité de son décollement lorsque les volets sont déployés se traduit par une augmentation progressive de 
la force de traînée à l’approche de l’angle de décrochage. Le brusque décrochage de celle-ci lorsque les volets 
sont rentrés se traduit par un saut brutal des forces de portance et de traînée. 
Les courbes obtenues permettent de caractériser les évolutions des deux coefficients lorsque l’inclinaison varie, 
mais ne permettent pas de connaître leurs valeurs numériques puisque celles obtenues ne sont valables qu’à une 
constante près. 
 
 

5. Discussion et Conclusion  

5 .1. Discussion 
5.1.1. Les résultats et les mesures 
Les résultats obtenus au cours de cette étude sont comparables avec ceux présentés dans des articles déjà publiés. 
Où pour une aile au profil semblable, l’angle de décrochage en configuration volets rentrés est de l’ordre de 15°, 
et de 25° en configuration volets déployés. Par ailleurs, l’évolution des coefficients de portance et de traînée en 
fonction de l’angle d’incidence est également en accord. 
Cependant, les valeurs des forces de portance et de traînée, sur lesquelles sont construits les cœfficients Cd et Cl, 
que nous avons mesurées sont incertaines dans la mesure où le réglage du zéro lors de ces mesures était instable. 
Après une série de mesures, nous ne retrouvions pas forcément le zéro initial. Ceci explique que la traînée en 
configuration volets rentrés soit supérieure à celle pour la configuration volets déployés. Alors que ce devrait 
être l’inverse du fait de la géométrie de l’aile qui présente une surface supérieure s’opposant à l’écoulement dans 
cette deuxième configuration. 
D’autre part, la balance utilisée mesure des couples, et non des forces. La transcription des couples en forces est 
complexe, il faudrait tenir compte de tous les couples exercés sur l’aile en plus de ceux induits par les forces de 
portance et de traînée. Cela n’était pas envisageable compte tenu du temps disponible. 
Il serait intéressant de mettre au point un montage mesurant directement les forces de portance et de traînée sans 
passer par la mesure des couples exercés sur l’aile. 
  
5.2.2. Application au vol d’un avion 
Une aile d’avion doit avoir différentes caractéristiques suivant les phases du vol qui sont : le décollage, la 
croisière et l’atterrissage. 
En effet, en croisière, un avion vol à incidence nulle (ou très faible) et à une grande vitesse devant la vitesse 
minimum de vol appelée vitesse de décrochage. Lors de cette phase, la principale qualité requise pour une aile 
est d’avoir une traînée minimum afin de consommer le moins de carburant et donc de réduire les coûts 
d’exploitation. Si le coefficient de traînée est réduit de 1%, alors la consommation est elle aussi réduite de 1% ce 
qui peut représenter des grosses sommes d’argent sur des longs courriers par exemple. La configuration volets 
rentrés est donc la plus appropriée. 
Lors du décollage, le principal souci est de faire monter l’avion, donc d’avoir une grande portance pour un angle 
d’incidence élevé. Les mesures montrent la configuration volets déployés est alors la plus appropriée. 
Enfin, pendant la phase finale d’atterrissage, il faut approcher avec la vitesse la plus faible possible pour faciliter 
les corrections d’alignement avec la piste et pour minimiser la distance nécessaire au freinage (un Boeing 777-
300 a besoin de 3353 m pour s’arrêter, si la vitesse d’approche est 10% trop grande, la distance d’arrêt est 
majorée de 20% soit 670 m pour cet avion, ce qui le mène loin hors de la piste). De plus, en approche finale 
l’avion est en descente et la vitesse doit être maintenue constante. Durant toute cette phase l’aile doit donc porter 
le plus possible sans qu’une forte traînée soit pénalisante. En effet, la forte traînée facilite le maintient d’une 
vitesse constante et faible. Les mesures présentées dans la section 4 montrent que l’aile dans sa configuration 
volets déployés possède ces caractéristiques, c’est pourquoi les pilotes déploient les volets pour atterrir.  
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5.2.3. Ouvertures 
Cette étude pourrait être complétée en s’intéressant aux vortex de bouts d’ailes. En effet si ces derniers étaient 
éliminés, la force de traînée serait fortement diminuée. Des visualisations et des images PIV de ces tourbillons 
pourraient être réalisées avec un montage similaire. Différents type de contrôles passifs pourraient être ainsi 
testés. 
 

5 .3. Conclusion 
Cette étude d’une aile d’avion nous a permis de mettre en  évidence le phénomène de décrochage et d’en 
mesurer les effets sur les forces qui s’appliquent à l’aile. Le décrochage est caractérisé par un décollement de la 
couche limite située au niveau de l’extrados de l’aile, par une zone de recirculation et par le fait que 
l’écoulement n’est plus modifié loin au dessus de l’aile. Il entraîne une crise de portance et une augmentation 
brutale de la traînée. Il a été montré que l’angle de décrochage pouvait être repoussé en modifiant la géométrie 
de l’aile, soit en déployant des volets, deux mécanismes s’ajoutent alors, soit en ajoutant des appendices 
aérodynamique près du bord d’attaque. 
Cette étude nous a également permis de travailler avec du matériel de haute technologie et de grande qualité. Les 
constructions de champ de vitesse par PIV ou les visualisations par ensemencement et photographies ont été très 
instructives. 
Enfin cela nous aura permis d’exercer notre démarche scientifique aux côtés de chercheurs de grande qualité. 
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