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Ce cours ne peut être utilisé que 
dans le cadre de la formation des élèves pilote d’Air 

Evasion. 

 



✈  Facteurs influant le décollage. 

✈  Les différents phases du décollage. 

✈  Les différentes pentes de montée. 

✈  La panne moteur au décollage. 

Nous allons voir: 

LE DECOLLAGE 

Peter Gielkens– V1/2012  



Malgré la relative simplicité de son exécution, le décollage est certainement 
l’une des phases les plus critiques car on se trouve à proximité du sol, des 
obstacles, à vitesse faible et à grande incidence.  C’est pourquoi il doit être 
exécuté le plus strictement possible, sans faute, ni oubli dans les manœuvres 
qui s’y rattachent.  

Le problème du décollage peut se résumer ainsi: 
 
Amener l’ULM à une vitesse telle que la portance soit suffisante pour permettre 
à l’appareil de quitter le sol sur une distance la plus faible possible.  

Pour cela il faut: 
 
 Que la portance équilibre le poids de l’ULM. 
 Que les efforts de frottement des roues sur le sol soient vaincus. 

LE DECOLLAGE 
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1 – L’environnement. 

  Densité de la masse d’air. 

  Force et direction du vent. 

2 – Le terrain. 

  Longueur disponible. 

  Nature du sol et état de surface. 

  Pente. 

3 – Machine. 

  Charge alaire (rapport masse/surface). 

  Centrage. 

  Etat du GMP.  

LES FACTEURS INFLUANT LE 

DECOLLAGE 
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LES FACTEURS INFLUANT LE 

DECOLLAGE 
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Choix du seuil: 

 Selon la direction du vent (manche à air).  Té ou consignes terrain par vent faible (QFU prioritaire)  Utiliser toute la longueur de la piste (rien n’est plus inutile que la piste que l’on   
    a derrière soi !). 

LES DIFFERENTES PHASES DU 

DECOLLAGE 
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Alignement et stabilisation machine: 

 Alignement soigné dans l’axe de piste (prendre un repère lointain).  Gouvernes au neutre (pas de vent !).  Préparation mentale et concentration sur les actions à effectuer. 

LES DIFFERENTES PHASES DU 

DECOLLAGE 
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Mise de gaz: 

 Progressive pour contrer plus efficacement le souffle hélicoïdal de l’hélice sur   
    la dérive et le couple de renversement du moteur. 

LES DIFFERENTES PHASES DU 

DECOLLAGE 
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Tenue d’axe au roulage: 

 Machine « sur des rails », sans embardée.  Actions dosées sur les palonniers.  Fixation d’un repère lointain pour matérialiser l’axe de piste. 

LES DIFFERENTES PHASES DU 

DECOLLAGE 
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Rotation: 

Tirer progressivement sur le manche jusqu’au lever des roues puis « rendre la  
   main » juste après la rotation pour obtenir l’assiette désirée. 

Palier d’accélération: 

 Son but est de revenir aux petits angles d’incidence et permettre ainsi  
    d’accumuler de l’énergie cinétique par l’accélération . 
 Il s’effectue le plus tôt possible après la rotation. 

Montée initiale: 

 Toujours dans l’axe de la piste .  Bille au milieu (vent de travers, couple) .  Contrôle de la pente et de l’assiette (vitesse,gradient). 

LES DIFFERENTES PHASES DU 

DECOLLAGE 
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ROULAGE 

ROTATION 

PALIER 

MONTEE 

LES DIFFERENTES PHASES DU 

DECOLLAGE 
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Démarrage Choix du seuil Roulage Point d’arrêt Alignement 

LES DIFFERENTES PHASES DU 

DECOLLAGE – A RETENIR 
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a Maxi 

Vr Mini 

! 

Panne moteur ? 

Rafale arrière ? 

Rafale ascendante ? 

DECROCHAGE !!! 

6 

7 

8 

9 
But : Augmenter l’énergie cinétique (Ec = ½ M.V²) 

LES DIFFERENTES PHASES DU 

DECOLLAGE – A RETENIR 
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Altitude « Z » 

Temps minimum 

Distance minimum 

 

110 km/h 4 m/s 

100 km/h 6 m/s 

90 km/h 3 m/s 

LES DIFFERENTES PENTES DE MONTEE 
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h < 50 m 50 m < h < 150 m h > 150 m 

Hauteurs minimums à nuancer selon : 

 La force et la direction du vent, 

 Les capacités de la machine (finesse, masse, vitesse de décrochage), 

 L’expérience du pilote. 

! 

LA PANNE AU DECOLLAGE 
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 A l’arrêt en début de piste, on observe la manche à air et l’on met le stick dans le    

    vent. (Point 1) . 
 Dès le roulage, le vent va pousser la dérive vers la droite et le nez à gauche. Le  

    pilote  poussera inconsciemment sur le palonnier droit. L’on maintient le stick à  

    gauche, les commandes sont donc croisées (Point 2) . 

 Un peu avant le point 3 l’aile droite va se lever plus tôt que la gauche,(Elle a plus  

    de portée à cause de l’aillerons qui est vers le bas.) Le fait d’avoir mis le stick à  

    gauche va nous faire décoller en vol asymétrique ( La bille n'est pas au milieu,  

    dans notre cas elle sera à gauche). Le nez reste aligné avec la piste et l’aile  

    gauche sera plus basse. LA TRAJECTOIRE reste dans l’axe de piste. 

 Dès que les roues ont quitté le sol, on décroise les commandes (Stick et palonnier  

    au centre.) et l’on continue son trajet dans l’axe de piste et en crabe ( Bille au  

    centre). 
N’oubliez pas votre palier de vitesse  !!! 

LES PHASES DU DECOLLAGE –  

VENT CROSS 
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N’oubliez jamais ! 

 

Lors d’une situation stressante: 

 

Perte de 50% à 80% des facultés intellectuelles du pilote 

selon son niveau d’expérience !!!! 
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QUESTIONS ? 
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