
Avertissement ! 
Ce support pédagogique est la propriété 

intellectuelle de  son concepteur, Air Evasion. 

 

 

 

 

Aucune duplication n’est autorisée. 
 

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

Evasion. 

 



A l’issue de la leçon, vous pourrez: 

 

✈Expliquer les différentes phases de l’atterrissage 

✈Comprendre les notions de pente finale, de point d’aboutissement 

✈Comprendre les notions d’arrondi, de PTU et de PTS 
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Objectif de la leçon: 

ATTERRISSAGE 
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Nous allons voir: 

ATTERRISSAGE 



Le retour au sol est inéluctable.  Les lois de la gravité font, qu’à un moment ou à 
un autre on est destiné à reprendre contact avec le sol.  Alors autant que ça se 
passe bien !  Pour cela, il faut entre autres : 
 
   respecter les paramètres préconisés dans les différentes 
      séquences. 
   savoir évaluer la pente de finale et son point d’aboutissement. 
   savoir évaluer la hauteur de l’arrondi. 
   savoir évaluer le vent et la turbulence éventuelle. 

L’atterrissage peut se définir ainsi: 
 
Amener l’appareil à prendre contact avec le sol avec : 
 
 Une vitesse verticale compatible avec la résistance structurale du train     
    d’atterrissage. 
 Une vitesse horizontale compatible avec la longueur du terrain, son état de  
    surface et les possibilités de freinage. 

INTRODUCTION 

Peter Gielkens– V1/2012  



✈Introduction 

✈Facteurs influant sur l’atterrissage 

✈Facteurs influant sur le palier 

✈Les différents phases de l’atterrissage 

✈L’atterrissage vent de travers 

✈La PTU 

✈La PTS 

Peter Gielkens– V1/2012  

Nous allons voir: 

ATTERRISSAGE 



1 – L’environnement. 
✈La masse volumique de l’air (pression, altitude, t°) 

✈Le vent (force et direction, turbulent , laminaire) 

✈Les obstacles (turbulences) 

✈Les habitations éventuelles (nuisances sonores, sécurité) 

2 – Le terrain. 
✈Longueur disponible 

✈Nature du sol et état de la surface 

✈Pente 

3 – Machine. 
✈Charge alaire (rapport masse/surface) 

✈Finesse 

✈Centrage 
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Nous allons voir: 

ATTERRISSAGE 



Facteurs influant sur le palier:  

1 – Excédent de vitesse. 
✈Allongement des distances 

✈Faible amplitude des commandes 

 
 Conséquence:    Allongement des distances d’atterrissage. 

2 – Déficience de vitesse. 
✈Raccourcissement des distances 

✈Forte amplitude des commandes 

3 – Effet de sol. 
✈Augmentation de la finesse/sol due à l’augmentation des surpressions 

sous l’intrados et à la diminution de la traînée induite. 

LES FACTEURS INFLUANT 
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Approche             Estimation 

• Distance ? 

• Hauteur ? 

• Force et direction du vent ? 

ATTERRISSAGE – PRISE DE REPERE 

Estimation de la hauteur et de l’éloignement par rapport au point 

d’aboutissement prévu, afin de visualiser la pente d’approche. 

Pabt 



ATTERRISSAGE – Les différentes phases 
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Pabt 

Maintien de l’axe de la piste.                                               
Maintien de l’inclinaison nulle.                                                          
Maintien de la vitesse d’approche optimale (1,3Vs) ce qui correspond à une 
pente située entre la pente de finesse max.  
                         Moteur coupé et la pente max. moteur réduit. 

ATTERRISSAGE – Gestion de la finale 
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Visualisation du point d’aboutissement 

Trop long ! 
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ATTERRISSAGE – Gestion de la finale 



Visualisation du point d’aboutissement 

Trop court ! 

ATTERRISSAGE – Gestion de la finale 
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Fixité du point d’aboutissement 

Finale correcte ! 

Vitesse constante = pente constante 

ATTERRISSAGE – Gestion de la finale 
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30 Km/h 

20 Km/h 

10 Km/h 

Diminution de la Vp ! 

ATTERRISSAGE – Gradient de vent 
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Il consiste à briser la ligne de descente pour mettre l’appareil en vol 
horizontal.  L’arrondi commence au point de changement de pente et se 
termine quand l’appareil est en vol horizontal (1 à 2 m/sol).  Les 
principales difficultés liées à cette phase sont: le dosage de l’arrondi et la 
visualisation de la hauteur. 

ATTERRISSAGE - ARRONDI 



L’amplitude du déplacement varie selon : 

• La vitesse de l’ULM. 

• La finesse de l’ULM. 

• La force du vent. 

• Le centrage. 
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ATTERRISSAGE - ARRONDI 



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

Rappel 

Rz = ½ r.S.V².Cz 
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ATTERRISSAGE - PALIER DE DECELERATION 

Il a pour but d’amener l’appareil à toucher les roues à vitesse mini.  Au fur 
et à mesure que la vitesse diminue, on compense par une augmentation 
d’incidence.  Cela se traduit par une assiette à cabrer de plus en plus 
forte. 
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ATTERRISSAGE – Toucher des roues 

Garder la roue avant en l’air aussi longtemps que possible.     Garder l’axe 
de la piste aux palonniers (dérive toujours efficace). Freiner sans 
brusquerie. Dégager la piste dès que possible.                                                        

L’ULM stoppe en un point appelé 

"point d'arrêt Part". 

Part 



ROULAGE 
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PALIER 

Finale 

Pente max 

Pente idéale 

Finesse max 

Ptcr 
Pabt 

Part 

ATTERRISSAGE - PENTES DE FINALE 



Pente idéale 

Pente de finesse max. 

Pente max. 

Pinceau de tolérance 
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ATTERRISSAGE - PENTES DE FINALE 
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Alignement sur l’axe de piste           Action aux palonniers 

Contrôle de l’inclinaison           Action au manche (dans le vent) 

! 

ATTERRISSAGE VENT DE TRAVERS 
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Finale:  
 Le vol est symétrique (correction de dérive).  
 La vitesse est majorée (mini 1.6 Vs) pour limiter les effets du vent traversier. 
Décrabage:  
 Juste après l’arrondi, on aligne le nez de l’appareil dans l’axe de la piste  
    (palonniers). 
 On contre l’inclinaison en mettant le manche dans le vent (les commandes sont  
    croisées et l’aile basse est au vent). 

Toucher des roues et roulage:  
 Atterrissage sur 1 roue (côté vent) puis roulage avec le manche dans le vent.  

ATTERRISSAGE VENT DE TRAVERS 
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Nous allons voir: 

ATTERRISSAGE 



La P.T.U… 
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ATTERRISSAGE – TECHNIQUES PARTICULIERES 
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PRISE DE TERRAIN EN U 
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Nous allons voir: 

ATTERRISSAGE 



La P.T.S… 
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ATTERRISSAGE – TECHNIQUES PARTICULIERES 

PRISE DE TERRAIN EN S 



QUESTIONS ? 
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