1 / 12

Vol d’une chouette,
efficience et
biomimétisme
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Introduction
L’objectif est de présenter la problématique du vol
des oiseaux, une chouette dans notre cas, et de
faire le parallèle avec les avions.
Cette étude développe les sujets suivants :
- équilibre et stabilité du vol de la chouette ;
- détermination de la portance lors du battement
des ailes ;
- détermination du rendement de propulsion des
ailes battantes ;
- analyse de la puissance massique de la
chouette par rapport aux humains et aux avions.
parallèle
entre
les
« mécanismes
physiologiques » (articulations) et les systèmes
mécaniques conçus par l’homme.

La portance génère de la « traînée induite par la
portance (TIPP) ». La TIPP freine l’aéronef ou
l’oiseau, d’où l’intérêt de la diminuer dans la
mesure du possible.
La traînée aérodynamique totale d’un aéronef
ou d’un oiseau se décompose en traînée parasite
(traînée liée à la forme ; Cxo) et en traînée induite
par la portance (TIPP ; Cxi).
Le contrôle en vol :

1ère partie, éléments de
compréhension
Les tourbillons marginaux apparaissent aux
extrémités des ailes

Empennage porteur ou déporteur ?
L’empennage horizontal d’un avion (ou
« profondeur ») génère une force vers le haut
(queue porteuse) ou vers le bas (queue
déporteuse) selon la position du centre de gravité
(voir définition plus loin). Dans la représentation
ci-dessus, l’empennage est déporteur donc les
tourbillons marginaux tournent en sens opposés.
Nous verrons plus loin l’inconvénient de cette
formule.

Pour les oiseaux, le contrôle du vol est identique.
Toutefois la queue de l’oiseau assure
simultanément le contrôle en lacet et en tangage
par déformation verticale de la queue. Nous
pouvons aussi imaginer que le contrôle en lacet
est complété par le contrôle de la traînée entre
ailes droite et gauche. A basse vitesse, nos
avions de transport assurent aussi le contrôle en
lacet ainsi à l’aide de « spoilers », c’est-à-dire
d’aérofreins.
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Centre de gravité et stabilité :

.
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Résumons, la zone idéale de positionnement du
centre de gravité est représentée en vert cidessous., ceci afin de réduire la TIPP. A noter
dans ce cas que les tourbillons marginaux de
l’aile et de l’empennage tournent dans le même
sens :

Nos avions de transport exploitent la même
stratégie.

A l’instar de notre « chouette chasseuse », notre
« avion chasseur » exploite aussi cette
« chouette stratégie » …
Le plan avant du Dassault Rafale est porteur à
basse vitesses. Le plan positionné à l’avant ne
change pas le bénéfice d’un plan porteur. Ceci
permet de réduire sensiblement les vitesses
d’atterrissage et de décollage.

Propulsion par ailes battantes :
Nous pouvons aussi nous interroger sur la
performance d’une propulsion par ailes battantes
par rapport à une propulsion par hélice ou par
turbofan,
solutions non
usuelles chez
les
oiseaux.
Nous verrons
plus loin que les
ailes battantes
débouchent sur
des rendements de propulsion surprenants et
inégalés par nos hélices dans les conditions de
vol à faible vitesse d’un chouette.
Il est utile de rajouter que la nature n’a pas inventé
les mouvements tournants tel que l’on peut les
voir dans les systèmes conçus par l’homme. Un
système tournant nécessite une étanchéité et un
guidage par roulements ou par paliers, tous deux
devant être lubrifiés. Par exemple la roue
nécessite des roulements ou des paliers.
Précisons que la roue n’avait pas d’application
dans la nature faute de terrains carrossables et
faute d’aptitudes réellement tout terrain tel que
nous le trouvons chez l’homme ou chez les
animaux terrestres. Une étanchéité d’éléments en
contact et en mouvement (joint sur un arbre
tournant ou étanchéité d’un roulement à bille par
exemple) n’existe pas dans le monde animal.
Ceci probablement pour une question de durée
de vie du système. Les joints et guidages
imaginés par l’homme ont tous une durée de vie
limitée, bien en deçà de la durée de vie des
articulations d’une aile d’oiseau par exemple,
mais ces systèmes sont par conception faciles à
remplacer.
Revenons aux ailes de nos oiseaux et plus
largement aux articulations de nos animaux quels
qu’ils soient. Les mouvements alternatifs
permettent :
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- de réaliser une étanchéité sans mouvement de
glissement continu d’un joint sur une surface
mobile, ceci évitant l’usure prématurée de
l’étanchéité ;
- de réaliser une lubrification de l’articulation par
« pompage et chassement » de la synovie sans
rupture du « film de lubrifiant » séparant les
surfaces de cartilage. Cette garantie de
lubrification permanente et dans la durée est
essentielle pour préserver les cartilages.

Résumons cette
première partie

Stratégie à laquelle se rajoute un exceptionnel
rendement de propulsion et une puissance
massique particulièrement élevée tel que
développé dans la deuxième partie.

2ème partie, pour aller
plus loin
Modélisation des « ailes
battantes »
Quelle est la puissance mobilisée par les

Ce que la chouette veut éviter…

accélérations verticales de la chouette lors du
battement des ailes ?
La visualisation du vol d’oiseaux montre que leur
corps se déplace peu verticalement. Ceci sousentend que le corps de la chouette subit peu
d’accélérations verticales lorsqu’elle bat des
ailes. Ainsi, le peu d’accélérations verticales du
corps de l’oiseau permet de formuler l’hypothèse
simplificatrice suivante : la portance est quasi
constante que le mouvement de l’aile soit
descendant ou ascendant. Cette hypothèse est
vérifiée par calcul. La force de portance est
représentée en bleu pointillé sur les schémas ciaprès.

…et ce qu’elle privilégie (la nature est bien faite) :

Comment
fonctionne
battements ?

l’aile

lors

des
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La variation du vent apparent reçu par l'aile au fil
des montées et des descentes de l'aile génère
une force dans l'axe du vol globalement
propulsive, condition pour maintenir le vol en
palier ou en montée :

L’analyse de vidéos sur les battements d’ailes de
chouettes montre une fréquence de 2,4 « cycles
montée descente » par seconde. Les vidéos
montrent un angle de l’aile maximale d’environ
45°.

En enchaînant les battements, nous obtenons
une force globalement motrice :

Rendement propulsif
des ailes battantes
Nous pouvons faire l’analogie avec une
hélice :

Le calcul débouche sur un rendement
propulsif exceptionnellement élevé de 87%.
Ce rendement est d’autant plus remarquable que
la chouette ne vole pas vite, ce qui est
particulièrement pénalisant pour les rendements
de propulsion.
Peu d’aéronefs arrivent à un rendement propulsif
de ce niveau malgré leurs vitesses plus élevées
intrinsèquement
plus favorables à des
rendements élevés. Les études expérimentales
des hélices montrent que les meilleurs
rendements obtenus dans les conditions idéales,
vitesse élevée…, sont de 86%.
A titre de comparaison, le rendement hélice
installée (Rhi) d’un paramoteur actuel (vol à faible
vitesse) est de l’ordre de 20%...
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Nous constatons une fois de plus l’extrême
efficience de la nature.

transport de l’ordre de 500 W/kg au niveau de la
mer et environ 150 W/kg à l’altitude maximale de
vol.

Modélisation de la
chouette, détermination
de sa puissance
Données pour notre chouette référence :
- masse de la chouette référence = 0,32 kg ;
- envergure de la chouette (b) = 0,86 m ;
- vitesse de croisière = environ 27 km/h (valeur
issue de l’observation du vol de chouette).
Le nombre de Reynolds dépend de la longueur
de l’objet, de sa vitesse, de la masse volumique
de l’air et de la viscosité dynamique.
Pratiquement, la chouette est petite et vole à
faible vitesse avec pour conséquence un nombre
de Reynolds particulièrement faible ce qui est
pénalisant pour la traînée parasite (Cxo).
Nous pouvons déterminer par calcul les
données manquantes :
- surface alaire ou surface de l’aile (Sa) ;
- largeur de l’aile (corde ou c) ;
- allongement (A = b/c, voir définition plus loin) ;
- charge alaire ;
- coefficient de portance (Cz)
- coefficient de traînée aérodynamique (Cx = Cxo
+ Cxi = Cx lié à la traînée parasite + Cx lié à la
traînée induite par la portance) ;
- surface mouillée totale (SMT) ;
- nombre de Reynolds.
Ces données permettent de déterminer la
puissance que doit produire la chouette à sa
vitesse de croisière. Cette puissance s'établit à
environ 3,30 W, ce qui est particulièrement faible.
Cette puissance représente une « puissance
massique » de 10,3 W/kg.
Comparée à un avion léger, notre chouette est
largement « sous-motorisée », un avion léger
développe plus de 100 W/kg et un avion de

Ceci dénote l’extrême efficience de la chouette,
c’est à dire voler avec une puissance dérisoire.
Ceci bien entendu pour limiter sa consommation
de mulots et autres proies et donc ses efforts pour
les chasser, la spirale est vertueuse par son
économie... Reste que les grandes vitesses de
nos avions de transport sont énergivores.
Qu’en est-il comparativement
mammifères terrestres ?

avec

les

Un cycliste entraîné développe environ 150 W en
continu, un cycliste de 75 kg produit donc de
l'ordre de 2 W/kg en continu (sans compter la
masse du vélo), soit cinq fois moins que notre
chouette. De même, les animaux de trait ont une
puissance massique comprise entre 0,5 et 1,2
W/kg pendant une durée de plusieurs heures.
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Mais un oiseau est intrinsèquement très léger.
L’observation d’un humain dans un lac à côté d'un
canard illustre ceci, l'un est quasiment totalement
immergé alors que l'autre flotte comparativement
très haut sur l'eau.

Nous avons aussi un effet d’échelle qui a un
impact sur la puissance massique [W/kg].
Nous comprenons ainsi pourquoi Icare était
un mythe et les projets de vol à propulsion
humaine de Léonard de Vinci ne volaient pas…

Les expériences sur le vol à propulsion humaine
montrent la difficulté de l’exercice. Nous sommes
très très loin de l’aisance de la chouette…

Comparativement, la facilité de vol de notre
chouette, et plus largement des oiseaux, ne peut
s’expliquer que par une puissance massique
largement plus élevée que celle d’un homme tel
que constaté précédemment. Ainsi notre chouette
de 0,32 kg vole très bien avec 3,3 W en continu,
soit 10 W/kg.
Malgré
cette
puissance
massique
particulièrement élevée pour un animal, revenons
sur la sous-motorisation apparente de la chouette
par rapport à un avion. Pour arriver à décoller
rapidement, nous pouvons imaginer que la
puissance maximale en durée réduite devrait être
largement supérieure à 3,3 W. En conclusion, le
métabolisme et la très légère structure osseuse
de la chouette, et plus largement des oiseaux,
sont surprenants par leur efficience !

Impact des
caractéristiques de la
chouette
Mais le vol à propulsion humaine reste
possible au prix d’un allongement démesuré
(plus de 26 !) et pendant une durée très réduite,
et ce, malgré la puissance massique de l’homme
largement inférieure à celle de la chouette (cf.
schéma précédent). Rajoutons que par sa
légèreté un tel aéronef est extrêmement fragile.

Définition de la finesse max :
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La finesse max est obtenue à une vitesse donnée
dite « vitesse de finesse max ». Cette vitesse
permet d’une part d’obtenir la plus grande
distance de vol en plané, d’autre part la plus
grande distance réalisable avec une quantité
d’énergie donnée. En clair, il s’agit de la vitesse
optimale pour consommer le minimum d’énergie.
Définition de l’allongement :
Un allongement élevé, c’est-à-dire une aile
longue et fine, réduit la traînée induite par la
portance.

la chouette aurait une finesse max supérieure à
13. Toutefois, nous verrons ci-après que le faible
allongement de la chouette a bien des avantages.
L'allongement réduit de la chouette (5,3) est
certes pénalisant, coté traînée induite par la
portance et coté finesse max, mais est largement
compensé par la très faible charge alaire de la
chouette : 2,3 kg/m² d’aile (un avion léger a une
charge alaire de l’ordre de 80 kg/m² et un avion
de transport de l’ordre de 600 kg/m²). Si
l’allongement était supérieur de 30% par rapport
à la valeur précédente, la puissance nécessaire
au vol diminuerait de 9%.
Mais alors pourquoi la nature a-t-elle doté la
chouette d’un aussi faible allongement ?

Le calcul montre que la « finesse max » de la
chouette est d’environ 8,5 et est obtenue à la
vitesse de 27 km/h. Cette vitesse est identique à
celle issue de l’observation de la chouette en vol.
Ce n’est pas un hasard, la nature a « tapé juste »
une fois de plus.
La finesse max de la chouette (8,5) n’est toutefois
pas très élevée comparée à celle d’un avion léger
(de l’ordre de 11 à 14) ou d’un avion de transport
(environ 20). Cette finesse plutôt faible a pour
causes le faible allongement de l’aile (5,3), la
petite dimension de la chouette et sa faible
vitesse. Ces dernières caractéristiques entraînent
un faible nombre de Reynolds ce qui est
pénalisant pour la traînée de la chouette. Dans
les mêmes conditions de vol qu’un avion léger
(vitesse, dimension, masse volumique de l’air…),

Ce faible allongement a pour avantage de
contenir la masse. Pour illustrer ceci avec un
avion, l'allongement est certes intéressant pour
réduire la traînée induite par la portance mais se
paye par une augmentation de la masse de l’aile
donc de sa surface ce qui entraîne une
augmentation de la puissance nécessaire au vol
donc de la consommation... Il faut donc trouver le
juste compromis en vol de croisière, la nature y
est arrivé, nous n'en doutions pas :-) !
Ce faible allongement est aussi favorable avec un
vol en forêt. La chouette est ainsi plus agile et se
faufile mieux entre les obstacles.
De plus, lorsque la chouette ralentit juste avant
d'attraper sa proie, ce faible allongement
augmente dans ce cas fortement la traîné induite.
Ceci freinant la chouette juste avant l'impact, tout
en gardant la portance, pour que le choc soit
acceptable... La nature a bien joué une fois de
plus.
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A l'opposé, l'albatros n'a pas le même cahier
des charges. Pas d'arbres et très peu de
battements d'ailes : l'albatros réalise du "vol de
pente", à l'instar des planeurs dans les
montagnes, en profitant de l'énergie des vagues.
L’albatros peut donc "verrouiller" ses ailes ce qui
lui permet d'être peu impacté par le surcoût
massique musculaire d'un grand allongement.
C'est tout aussi bien joué.

Conclusion
L’efficience de la chouette est en tous points
remarquable. Il en est de même pour les autres
oiseaux. « Dame nature » ouvre la porte à la
compréhension des phénomènes et au bio
mimétisme dont nos avions s’inspirent largement,
mais ceci nous n’en doutions pas.

Aussi, ce n'est pas un hasard si les avions de
transport du futur s'inspirent des albatros :

Michel Kieffer

