
LES MACHINES VOLANTES

DE LEONARD DE VINCI



LE VOL DES OISEAUX ET LEURS AILES

Le Codex sur le vol des oiseaux est un document

rédigé, en écriture spéculaire, par Léonard de Vinci

en 1505, dans lequel il étudie le vol des oiseaux et

propose des dessins de machines volantes.

Le manuscrit prend son nom du contenu, l'analyse du

vol des oiseaux, mais il est en réalité beaucoup plus.

Léonard avait l'idée de réaliser un grand traité sur le

vol, divisé en quatre volumes, mais malheureusement,

il ne l'a jamais terminé.



LES MACHINES VOLANTES

- La vis aérienne

- Le parachute

- L’ ornithoptère

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=WhXr-2yceh0


LA VIS AÉRIENNE
La Vis aérienne est une des machines imaginées par

Léonard de Vinci. Il en a dessiné le plan dans un de ses

carnets entre 1487 et 1490. Il s'agit d'un aéronef à

hélice à vol vertical interprété par certains comme un

précurseur de l’hélicoptère moderne

Il pensait que l'atmosphère était constituée d'une

matière suffisamment dense pour qu'une pièce puisse

tourner à une grande vitesse et pour que cette matière

puisse s'y infiltrer pour décoller et se déplacer.

Cette machine aurait dû fonctionner avec quatre

hommes en poussant sur une petite tige

perpendiculaire à l'axe central et en tournant la base

de l'appareil (comme un manège). La voile tourne

alors à une vitesse suffisante pour que l'appareil s'élève

dans les airs.



LE PARACHUTE
Leonard de Vinci a conçu ce premier parachute entre 1485

et 1502, alors qu’il est établit à Milan, à la cour de Ludovico il

Moro.

C'est un parachute pyramidal d'environ 7 mètres de côté et

de hauteur. C'est seulement en 2008 qu'un parachutiste suisse

Olivier Vietti-Teppa a pu sauter avec une réplique du

parachute de Léonard de Vinci.

Le parachute de Léonard de Vinci se compose de toile de lin

scellé maintenu ouvert par une pyramide des poteaux en

bois, environ sept mètres de long. Dans son carnet, il

remarque que, avec un tel dispositif tout le monde peut

sauter d'une hauteur quelconque sans blessure.



L’ORNITHOPTÈRE

Un ornithoptère est un aéronef dont la sustentation

est assurée par des battements d'ailes suivant le

principe du vol des oiseaux. Le nom vient du grec

« Ornithos » ( « oiseau ») et « Ptéron » ( « aile »).

Après avoir étudié le vol des oiseaux et avoir

longuement observé l’anatomie des ailes de

l’oiseau ainsi que la fonction et la position des

plumes, il invente notamment une machine qui

ressemble à des ailes d’oiseau activées par la

force musculaire humaine : l'ornithoptère.


