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Intégrant la variation de carburant au fil du vol
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Glossaire

- Msp = masse spécifique [kgGMP/kW] ;

- Psp = Puissance spécifique [kW/kgmoteur]

- Csp = consommation spécifique [kgbatteries ou carburant/kWh] ;

- Esp = énergie spécifique [kWh/kgbatteries ou carburant]

- Vsp = volume spécifique [m²GMP+carburant/kW], le volume spécifique n’est pas pris en compte pour un moteur

électrique mais peut avoir un impact significatif sur la traînée aérodynamique (volume des batteries) ;

- GMP = groupe motopropulseur, le GMP comprend l’ensemble de la chaîne de propulsion ;

- h ou Zcr= altitude de croisière ;

- Dfr = distance franchissable réserves comprises ;

- Vcr = vitesse de croisière ;

- Vso ou Vmin = vitesse minimale de sustentation en configuration atterrissage ;

- Vz = vitesse ascensionnelle ;

- Cfe = coefficient équivalent plaque plane ;

- Cz max = coefficient de portance max dispositifs hyper sustentateurs déployés ;

- SMnp = surface mouillées projetées non portantes ;

- Sraf = surface de recouvrement aile fuselage ;

- A = allongement ;

- e = coefficient d’Osswald ;
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- Md = masse max au décollage = MTOW ;

- Mv = masse à vide ;

- Mu ou Cu = masse utile ou charge utile ;

- Mm = masse moteur (GMP) ;

- QM = qualité massique = Mv/Md ; QM dépend de la technologie de construction de l’avion ;

- QMpl = qualité massique planeur = (Mv – Mm)/Md ;

- Rp = rendement propulsif ;

- Ra = rendement aérodynamique de l’hélice ou du fan ;

- Ri = rendement d’installation de l’hélice ou du fan ;

- Rh = rendement d’hélice ou du fan, Rh = Rp.Ra ;

- Rhi = rendement hélice ou fan installé, Rhi = Rh.Ri = Rp.Ra.Ri ;

- Pd = puissance disponible sur arbre moteur ;

- Pn = puissance nécessaire au vol ; Pn = Pd.Rhi.
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1- Modèle de prédimensionnent classique

Hypothèse simplificatrice : la masse de carburant est considérée 

comme constante au fil du vol. Ainsi, la puissance est constante et 

s’exprime comme suit :

Pd.Rhi = P traînée parasite + P traînée induite

Le modèle de pré dimensionnement est basé sur deux itérations 

combinées.
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La charge utile, les dimensions associées… sont constantes.

Plus précisément…
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2- Modèle de pré dimensionnement (M2) intégrant
la variation de masse de carburant au fil du vol



9 / 24

La solution imaginée est un peu différente et largement validée tel que 

décrit pages suivantes.
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Résultats :

Vert = données d’entrée (extraits)

Rouge = résultats (extraits)

Méthode TdV

[h]

Dfr

[km]

Mc

[kg]

Conso au cent

par siège [kg]

Mv

[kg]

Md

[kg]

Pinst

[MW]

B777-200 réel 10,0 8920 70000 1,78 134800 247200 126
Méthode prédim 2

Delta / 777-200
10,0 8920 69848

-0,2%

1,78 134897

+0,1%

247146

0%

126

Calcul à l’envers

Delta / prédim
9,83

-1,6%

8773

-1,6%

69848 134897 247146 126

Breguet Leduc

Delta / prédim
9774

+9,6%*

70000 247200

* Cet écart s’explique par le vol réalisé en totalité à la vitesse de finesse max selon Breguet Leduc, ce qui n’est 

pas le cas pour les autres méthodes.

Nous constatons que les trois méthodes de vérification valident la 

méthode de pré dimensionnement M2 intégrant la variation de masse 

de carburant au fil du vol.
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Conclusion :

La méthode M2 est d’une part validée, d’autre part ouvre la porte à 

plusieurs autres modélisations. Par exemple, nous pouvons établir les 

fonctions suivantes :

- consommation au cent par siège en fonction de l’autonomie pour 

laquelle est conçu l’avion ;

- masse à vide en fonction de l’autonomie pour laquelle est conçu 

l’avion ;

- etc.

Ceci est développé chapitre suivant.



15 / 24

3- Applications du modèle M2 : caractéristiques 
en fonction de l’autonomie pour laquelle est 
conçu l’avion
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Retenons, pour un avion de type B777-200 :

Et il-y-a encore de nombreuses autres explorations à imaginer.
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4- Détermination initiale des données d’entrée

Rappel des données d’entrée :

Qmpl, Zcr, Dfr, Vcr, Cfe, Vso, Czmax, SMnp, Sraf, A, e, Rhi, Msp, Csp.

Les données ci-dessus se trouvent en partie dans le manuel de vol de 

l’avion. Toutefois, en première approximation, il nous faut estimer QM, 

Cfe, Vso, Czmax, SMnp, Sraf, Rhi, Msp, Csp.
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Détermination du Cfe :
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Détermination Csp
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5- Affinage des données d’entrée

Les données d’entrée développées chapitre précédent sont affinées 

avec le modèle M2 afin de faire converger les caractéristiques 

calculées avec les caractéristiques de l’avion réel.
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6- Conclusion

Le modèle de pré dimensionnement M2 est d’une part validé, d’autre 

part ouvre la porte à de multiples autres modélisations.

Cette méthode est complétée par une approche complémentaire 

prenant en compte la variation d’altitude et de vitesse au fil du vol 

(document 2/2).

Merci pour votre attention


