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Au milieu des années 50, une série d’incidents d’origine inexpliquée sur le F-100 Super Sabre 

va entraîner la mise en place d’une campagne d’essais en vol de grande ampleur et sa modification 

immédiate par North American [1]. 

Connu sous le terme de « couplage par inertie », ce phénomène dangereux qui apparaît lors de 

tonneaux rapides pouvant conduire à la perte de contrôle de l’avion, va bouleverser durablement la 

conception des avions de chasse supersoniques. 

 

 

1. Un peu de mécanique : le rapport « Phillips » (1948) 

 

Il est d’usage de considérer qu’un avion est symétrique par rapport à un plan vertical coupant le 

fuselage en deux dans le sens de sa longueur. Sur ce plan, on fait alors courir deux axes. Le premier, 

l’axe de roulis, est confondu avec l’axe du fuselage, tandis que le deuxième, l’axe de lacet, lui est 

perpendiculaire, disons pour simplifier qu’il est perpendiculaire au plan formé par les ailes. Enfin, un 

troisième axe, l’axe de tangage, est simplement perpendiculaire au plan de symétrie de l’avion (Fig. 1). 
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Figure 1 : les trois axes de rotation de l’avion 

 

On parle de « couplage » lorsque le mouvement autour d’un axe entraîne naturellement un 

mouvement supplémentaire sur un autre axe. 

Pour visualiser un tel phénomène, une expérience simple consiste à lancer une raquette en 

essayant de la faire tourner autour de son « axe de tangage » (le tamis faisant office d’ailes et le 

manche représentant le fuselage), c’est-à-dire en lui imprimant une rotation lorsqu’elle est bien à plat. 

Dans ce cas, vous verrez que la raquette part « dans tous les sens », c’est-à-dire qu’en plus du 

mouvement de tangage, elle se retourne sur elle-même grâce à un mouvement de roulis qui vient 

s’additionner au mouvement initial. 

Alors que se passe-t-il dans ce cas ??? Et bien la raquette, dont les masses sont en moyenne 

plus proches de l’axe passant par son manche que de l’axe perpendiculaire au tamis, possède son axe 

de « petite inertie » sur l’axe de roulis (le manche) et de « grande inertie » sur l’axe de lacet 

(perpendiculaire au tamis). L’axe de tangage de la raquette est un axe de « moyenne inertie » et l’on 

peut montrer qu’il est impossible de faire tourner la raquette autour de cet axe sans induire un 

mouvement parasite sur l’axe de roulis comme dans le cas de notre expérience. Mieux, il est possible 

de faire tourner la raquette autour de ses axes de grande et petite inertie sans qu’un couplage 

apparaisse à ceci près que seul l’axe de grande inertie (perpendiculaire au tamis) est toujours stable. 

Dans ce cas, il faut lancer la raquette en lui imprimant une vitesse de rotation lorsqu’elle est sur la 

tranche, mouvement qui est bien connu des amateurs de tennis… 

Un avion qui tourne continûment autour son axe de lacet est certes bien stable mais en vrille, 

ce qui n’est pas une situation d’avenir… En revanche, la rotation autour de l’axe de roulis est nettement 

plus fréquente, par exemple lors d’une mise en virage ou un tonneau suite à un effort au manche 

imprimé par le pilote. 
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En 1948, William Phillips, alors ingénieur au NACA, l’ancêtre de la NASA, décrivit les conditions 

dans lesquelles la rotation d’un avion autour de l’axe de roulis est stable [2]. Il démontra en particulier 

qu’une forte concentration des masses près du fuselage, c’est-à-dire un fuselage allongé comportant le 

moteur et muni de petites ailes, est particulièrement propice à une instabilité et l’apparition de 

mouvements parasites en tangage et lacet sur une rotation en roulis, c’est le « couplage par inertie ». 

Phillips était alors préoccupé par la contrôlabilité des premiers missiles qui font leur apparition en cette 

fin des années 40, qui, en raison de leur géométrie, sont tout particulièrement sujets à ce type 

d’instabilité. Cet article de Phillips aurait pu rester dans les tiroirs et n’être qu’un pur exercice intellectuel 

aux applications limitées, mais l’évolution de la forme des avions et l’exploration des hautes vitesses au 

début des années 50 va donner à cette étude un relief bien concret avec des évènements parfois 

dramatiques. 

 

2. Les premiers accidents (1954) 

 

Construit par la Douglas Aircraft Company, le X-3 « Stiletto » débuta ses essais en vol en août 

1954 sous la responsabilité de la High Speed Flight Station (HSFS) de la NACA avec pour objectif 

d’évaluer les qualités de vol de cet avion initialement conçu pour atteindre les vitesses supérieures à 

Mach 2. 

 

 
Figure 2 : le X-3 Stiletto en vol 

 

C’est au cours de l’un de ces vols que le pilote d’essai Joe Walker allait expérimenter pour la 

première fois de très violents mouvements sur les axes de tangage et de lacet provoqués par un 

tonneau effectué à vitesse très légèrement supersonique. Avec des accélérations comprises entre ±7g 

sur l’axe vertical et ±2 sur l’axe transversal, on peut imaginer ce qu’a dû ressentir le pilote lors de cet 

essai… 
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Quelques jours plus tard et dans les mêmes conditions de vol, George Welch alors pilote 

d’essai pour la firme North American Aircraft (NAA), expérimenta le même couplage sur la première 

version du F-100 « Super-Sabre », avec des conséquences catastrophiques puisque les accélérations 

dépassèrent la tolérance structurale de l’avion qui se désintégra en vol en tuant son pilote. 

Ces deux évènements amenèrent la NACA à mettre en place dès 1955 un programme complet 

d’évaluation du couplage par inertie sur le F-100 A, ce qui aboutit à un mémorandum combinant les 

résultats obtenus sur cet avion avec les données déjà collectées sur le X-3 [3]. De manière surprenante, 

les termes « F-100 » ou « Super-Sabre » sont absents de ce rapport, les auteurs se contentant de 

mentionner un avion de « type chasseur » dont les caractéristiques et le plan trois vues ne laisse planer 

aucune doute sur celui dont il s’agit… 

Parallèlement, le prototype du YF-102 arriva en 1955 à la HSFS pour des essais à vitesses 

supersoniques1, ce qui donna l’opportunité aux ingénieurs de collecter des données supplémentaires 

sur cet avion de type delta dont les caractéristiques étaient également propices à l’apparition du 

couplage par inertie [4]. 

 

3. La modification du F-100 « Super Sabre » (1955) 

 

A l’issue de ces évaluations en vol, il devint clair que la stabilité latérale de l’avion était un 

facteur déterminant dans ce problème, notamment la taille de la dérive qui assure une fonction de 

rappel lors des fortes prises de dérapage, aussi appelée « stabilité de route » ou « effet girouette ». Du 

reste, il n’y a qu’à regarder la forme du X-3 pour s’apercevoir que la dérive était visiblement bien trop 

sous-dimensionnée pour un avion de cette taille… 

Aussi, afin d’améliorer la stabilité latérale du F-100, la HSFS testa en vol trois dérives notées A, 

B et C, la dérive A correspondant à la dérive initiale, la dérive B étant légèrement prolongée avec une 

surface augmentée de 11% et la dérive C ayant une corde et une hauteur plus grandes avec une 

surface augmentée de 27% par rapport à la dérive initiale [5].  

 

                                                 
1 C’est durant cette période que le YF-102 fut modifié afin d’intégrer la « loi des aires » énoncée par Richard Whitcomb 
quelques années plus tôt. Elle se matérialise par un fuselage en « taille de guêpe » au niveau des ailes ce qui permet de 
réduire la traînée d’onde dans le domaine transsonique. 
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Figure 3 : comparaison des stabilités de route du F-100 obtenues  

pour les trois dérives A, B et C en fonction du Mach 

 

Menés par Scott Crossfield qui participera plus tard au programme X-15, ces essais conclurent 

à une nette amélioration de la contrôlabilité de l’avion en roulis et une augmentation de la stabilité de 

route, jusqu’à son doublement grâce à la dérive C (Fig. 3) [6]. Cela conduisit la NAA à livrer en un 

temps record et sous la pression conjuguée de l’Air Force et de la NACA2, le F-100C avec la dérive B, 

puis en 1956 le F-100D définitif avec la dérive C. C’est cette version du Super-Sabre qui sera la plus 

produite et restera en service dans l’Armée de l’Air jusqu’en 1978.  

 

 
Figure 4 : vues de profil du F-100 C modifié (à gauche) et du F-100 A (à droite)  

 

4. Pour conclure 

 

La découverte accidentelle du phénomène de couplage par inertie va bouleverser en 

profondeur la conception des avions à hautes performances à partir du milieu des années 50. 

Dorénavant, une attention toute particulière sera portée à la taille des empennages et la répartition des 

masses en essayant d’en éloigner un maximum de l’axe du fuselage, grâce par exemple à l’emport de 

missiles ou de bidons de carburant en bout d’ailes. 

                                                 
2 Les délais de livraison de la version modifiée du F-100 furent raccourcis de 90 jours à seulement 9 jours… 
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Si le X-3 Stiletto fût un échec retentissant en raison de ses piètres performances en vitesse et 

sa contrôlabilité marginale, l’expérience qu’il permit d’acquérir en essais en vol va nettement influencer 

la conception du Lockheed F-104 « Starfighter » à partir de 1953. Et il suffit de regarder le prototype du 

Starfighter avec sa large dérive et ses bidons en bout d’ailes pour se convaincre que l’équipe 

d’ingénieurs de Kelly Johnson avait bien conscience des risques de couplage par inertie sur un tel 

appareil…  

 

 
Figure 5 : Le XF-104 en vol 
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