
Un Airbus A380 au décollage, c'est : 

"source : wikipédia"®

Les forces agissant sur l'avion sont alors :

✗ A quelle vitesse l'avion décolle-t-il ?
✗ Combien de temps dure le décollage ?
✗ Quelle distance a-t-il parcouru au sol avant de décoller ?

4 réacteurs
 fournissant  300 000 N

de poussée chacun

Une masse de 500 tonnes
 à  mettre en mouvement

et à soulever

845 m²
de voilure portante,

pour un Cz égal à 1,25

Un habitacle de
8m de diametre,

pour un Cx de 0,05

Un air de masse
volumique

ρ = 1,2 kg/m3

Le poids total
de l'avion et

de la cargaison

La poussée
totale des 
4 réacteurs

La traînée
(= resistance de l'air),

donnée par :
Traînée = 0,5 . ρ . S . Cx . v²

où « v » est la vitesse
horizontale de l'avion

 et « S » la surface frontale
de l'habitacle

La portance, donnée par :
Portance = 0,5 . ρ . S . Cz . v²

où « v » est la vitesse
horizontale de l'avion

et « S » la surface de la voilure

La force
exercée par la 

piste sur les roues
tant que l'avion 
n'a pas décollé



Partie 1 : Les calculs "à la main"

Q.1 : Condition du décollage

a)  Expliquez  rapidement  pourquoi  l'A380  ne  peut  pas  voler  à  l'arrêt,  ou  en  vol
stationnaire.

b) Indiquez quelle est la condition sur la portance qui permet le décollage de l'avion.

c) Déterminez la vitesse nécessaire que l'avion doit atteindre pour décoller.

Q.2:Distance de décollage

a) Calculer la Traînée correspondant à la vitesse de décollage de l'avion.

b) Comparer cette valeur à la poussée des 4 réacteurs et indiquez si elle est négligeable
devant cette poussée.

c) En négligeant la Traînée de l'avion devant la poussée des réacteurs et en appliquant
le PFD à l'avion en translation horizontale, les roues au sol, dans son mouvement de prise de
vitesse au décollage, déduisez de l'équation horaire de la vitesse de l'avion le temps nécessaire
au décollage.

d) Montrer alors que la distance nécessaire que l'avion doit parcourir au sol avant de
décoller est de l'ordre d'environ 1,5 km.

Q.3 : Pour rigoler...

Essayer de reprendre les questions précédentes sans négliger la traînée de l'avion dans
l'air. Arrêtez-vous quand vous ne savez pas résoudre le problème.



Partie 2 : Faire faire les calculs par l'ordi : Matlab et Simulink !

Q1. Prise en main de Simulink 

- Après une démo du prof, faire une multiplication avec Simulink et afficher le résultat.
Bravo, c'est un bon début !

- Réaliser ensuite un diagramme qui affiche :
✔ une  grandeur  croissante  linéaire  de  type  "Ramp",  valant  20  au  bout  de  10

secondes, (vous pouvez afficher la courbe grâce à un "Scope"..) : faites valider par
le professeur,

✔ sur le même "Scope, (vous pourrez utiliser un "Mux"..), afficher aussi la dérivée de
la grandeur créée, et faites valider par le professeur,

✔ toujours sur le même graphique, afficher la courbe de la primitive de la grandeur
"ramp", primitive dont la valeur initiale est de "-42". Faites valider !

Q2. Simuler le décollage de l'avion 

Ouvrir le diagramme modélisant le décollage de l'avion "airbus_decollage_a_completer.slx" :

- Compléter les noms des forces "Force i" pour i allant de 1 à 5 (au passage ajouter la 
boîte qui permet de calculer la force 5).

- Double-cliquez sur le bloc appelé "PFD" pour ouvrir ce sous-système.
Ce bloc modélise le "Principe Fondamental de la Dynamique" :
- il possède 4 entrées :

✔ "Somme de forces", comme son nom l'indique, vecteur de dimension 2,
✔ "masse" : la masse du système en kg,
✔ "V0" : un vecteur de dimension 2 donnant la vitesse initiale du système,
✔ "X0" : un vecteur de dimension 2 donnant la position initiale du système.

- il possède également 3 sortie, toutes sous forme de vecteurs de dimension 2 :
✔ l'accélération au moment 't',
✔ la vitesse au moment 't',
✔ la position du système au moment 't'.

Compléter alors le sous-système avec les blocs et les liens adaptés. 
Rappels :

✔ l'accélération est égale au quotient de la "somme des forces" par "m",
✔ la vitesse et la position sont obtenues en intégrant respectivement 

l'accélération et la vitesse, en prenant en compte les conditions initiales 
'V0' et 'X0'.

- Retourner dans le diagramme principal et y compléter les noms et les valeurs des 
termes valant "0" (et qui ne le devraient pas) ainsi que les liens manquants pour achever le 
diagramme.

Q3. Lancer la simulation, visualiser les résultats obtenus et conclure sur la cohérence entre ce
modèle et le calcul de la partie 1 : les distances et vitesses de décollage sont elles équivalente
par les deux méthodes ? l'effet de la traînée est-il négligeable ? Quels sont les différences 
obtenus par la simulation lorsqu'on tient compte ou non de cette traînée ?

Q4. Expliquer quel est le rôle des blocs : 



Résultats Simulink

Diagramme :

PFD :



Forces : Traînée(t), Portance
(t), Réaction du sol(t)

Accélérations : ax(t), ay(t)

Vitesses : vx(t), vy(t) Positions : x(t), y(t)
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