
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. 



TECHNIQUE DE VOL 

A l’issue de la leçon, vous pourrez: 

 

✈ Savoir reconnaître le vol aux grands d’incidence       

    pour en sortir. 

✈ Rattraper le décrochage s’il se produit  
    accidentellement. 

Objectif de la leçon: 
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LE VOL AUX GRANDS ANGLES 



TECHNIQUE DE VOL 

En pratique, vous pourrez: 

 

Evoluer à des vitesses comprises entre la vitesse 
d'alarme de décrochage et 1.45Vs1 à différentes 
configurations, détecter les symptômes du vol lent, 
puis revenir à la vitesse initiale en ligne droite ou 
en virage, en altérant le moins possible la 
trajectoire. 

 

Objectif de la leçon: 
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LE VOL AUX GRANDS ANGLES 
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✈ Définition 

✈ Les situations de vol aux grands angles;  

✈ L’atterrissage; 

✈ Le décollage; 

✈ Les dangers d’un vol aux grands angles. 

✈Le décrochage dissymétrique 

✈Dans le virage; 

✈Le vol au second régime; 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL AUX GRANDS ANGLES 



C’est le vol qui précède le décrochage. 

Si le décrochage survient à 18°/20°,  
voler aux grands angles  
c’est être à  16°/18° d’incidence.  

LE VOL AUX GRANDS ANGLES 
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RAPPEL 

 

Le décrochage est la conséquence d’un angle d’incidence trop 

important et non pas d’une vitesse trop faible !!!!!!!  

 

LE DECROCHAGE 



Le décrochage peut intervenir : 

• en ligne droite, au cours de l’approche ou lors d’une ressource, 

• en virage, en spirale, 

• sous l’effet de fortes rafales. 

Situations propices au décrochage 

RA 

P 

Le décrochage est d’autant plus 
dangereux qu’il est soudain et qu’il se 
produit à faible hauteur, près du sol. 

LE VOL AUX GRANDS ANGLES 

LE DECROCHAGE 
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   autour de l’axe de tangage 

Le décrochage est obtenu lorsque qu’on perd  
le contrôle de notre appareil:  

 autour de l’axe de roulis : 

Il peut se produire une abatée : malgré une action 
importante sur le manche vers l’arrière, l’ULM échappe au 
contrôle et part avec une assiette à piquer.  
L’ULM subit une perte de hauteur d’une cinquantaine de 
mètres. 

ou, on peut avoir, sur certains appareils, une assiette 
cabrée, manche en butée arrière et l’ULM qui s’enfonce 
avec un taux de chute important. 

une aile s’enfonce avant l’autre. 

LE DECROCHAGE 

SIGNES CARACTERISTIQUES 
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LE VOL AUX GRANDS ANGLES 

LE VOL LENT – EN PRATIQUE 
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IDENTIFICATION DU VOL LENT 

SYMPTÔMES 

•  Assiette fortement cabrée. 

•  Efficacité aux gouvernes, faible. 

•  Efforts aux commandes, faibles. 

•  Stabilité autour des axes, moindre. 

•  Avertisseur 5 à 10 kt au-dessus de la 
   vitesse de décrochage (sur certains points). 



LE VOL AUX GRANDS ANGLES 

LE VOL LENT – EN PRATIQUE 
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PROCÉDURES DE SORTIE DU VOL LENT 

EN LIGNE DROITE 

•  Mettre la puissance totale. 

•  Maintenir de l’assiette. 

•  Contrôle de la symétrie. 

•  Dès que l'avion accélère, adapter l'assiette pour  
   maintenir le vol en palier. 

•  À la vitesse d'attente ou de croisière, régler la  
   puissance). 

•  Ajuster le compensateur si nécessaire. 



LE VOL AUX GRANDS ANGLES 

LE VOL LENT – EN PRATIQUE 
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PROCÉDURES DE SORTIE DU VOL LENT 

EN VIRAGE  
Revenir progressivement à inclinaison nulle puis : 

•  Mettre la puissance totale. 

•  Maintenir de l’assiette. 

•  Contrôle de la symétrie. 

•  Dès que l'avion accélère, adapter l'assiette pour  
   maintenir le vol en palier. 

•  À la vitesse d'attente ou de croisière, régler la  
   puissance). 

•  Ajuster le compensateur si nécessaire. 
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✈ Définition;  

✈ Les situations de vol aux grands angles 

✈ L’atterrissage; 

✈ Le décollage; 

✈ Les dangers d’un vol aux grands angles. 

✈Le décrochage dissymétrique 

✈Dans le virage; 

✈Le vol au second régime; 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL AUX GRANDS ANGLES 



L’atterrissage  
 

Lors du palier de décélération, plus la vitesse diminue, 
plus il faut augmenter l’incidence pour garder le palier. 

En fin de palier, on se trouve en configuration de vol aux 
grands angles jusqu’au toucher des roues. 

Le respect de la hauteur du palier de décélération est 
donc primordial pour préserver l’intégrité du train 
d’atterrissage. 

LE VOL AUX GRANDS ANGLES 

LES SITUATIONS 
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Décollage  
 

Terrain accidenté, obstacles à franchir. 

Remorquage de banderole ou de PUL. 
 

Prévention: Exécution d’un palier d’accélération. 

En palier  
 

Rappel: La portance est égale et opposée au poids. 

Si la vitesse augmente, l’incidence doit diminuer pour que 
la valeur de la portance reste constante. 

LE VOL AUX GRANDS ANGLES 

LES SITUATIONS 
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  une assiette anormalement cabrée 

  une vitesse faible (Vi < Vi de taux de chute mini) 

  une diminution du niveau sonore  

  des commandes molles, inefficaces, donc de grands  
    débattements nécessaires pour contrôler l’appareil 

  l’ULM a tendance à échapper au contrôle, en tangage et en  
    roulis  

  nécessité d’actions amples sur les commandes pour contrer  
    les effets secondaires et conserver la symétrie du vol 

  des vibrations de la cellule du planeur peuvent également  
    apparaître à l’approche du décrochage. 

Un des signes ou une combinaison de ces différents  
signes annonciateurs suivants 

LE VOL AUX GRANDS ANGLES 

SIGNES CARACTERISTIQUES 

Peter Gielkens– V1/2013  



Peter Gielkens– V1/2013  

✈ Définition;  

✈ Les situations de vol aux grands angles 

✈ L’atterrissage; 

✈ Le décollage; 

✈ Les dangers d’un vol aux grands angles. 

✈Le décrochage dissymétrique 

✈Dans le virage; 

✈Le vol au second régime; 

 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL AUX GRANDS ANGLES 



     Les performances de votre ULM sont dégradées : 

  la maniabilité de la machine diminue 

  le taux de chute augmente 

  la finesse diminue 

LE VOL AUX GRANDS ANGLES 

LES DANGERS 
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La sécurité du vol est compromise : 

     proximité de l’incidence de décrochage 

    perte de contrôle de la trajectoire imprévisible 

    provoquée par une rafale 

    par une action aux commandes inadaptée 

RIEN NE JUSTIFIE LA RECHERCHE DU VOL  

AUX TRÈS GRANDS ANGLES D’INCIDENCE : 

Voler à très basse vitesse ne présente aucun intérêt ;  

les basses vitesses ne permettent pas de monter plus vite,  

ni d’être plus performant en vol local comme en vol sur la campagne. 

LE VOL AUX GRANDS ANGLES 

LES DANGERS 
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Décrochage dissymétrique. 
 

Lors d’une phase de vol au grands angles, un ULM 
s’incline à droite sous l’effet d’une rafale. 

Le pilote contre par une action du manche à gauche: 

 L’aileron droit s’abaisse et 
l’aileron gauche monte. 

 L’incidence de l’aile droite augmente. 

 L’incidence de décrochage de l’aile 
basse est atteinte. 

 L’appareil part en décrochage dissymétrique 
à l’opposé de l’action désirée. 

 

N’oubliez jamais ! 

En phase de vol aux 
grands angles les ailerons 
ne sont plus utilisables. 

Le contrôle de l’inclinaison 
s’effectue par roulis induit 

(aux pieds) 
 

 

LE VOL AUX GRANDS ANGLES 

LES DANGERS 
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Les conséquences d’une vitesse trop faible ou d’une inclinaison trop forte en 
virage.  

Sur certains types d’appareils, un virage 
au cours duquel le  pilote  laisse  son  
appareil prendre une inclinaison trop 
forte peut entraîner une  

                   « SPIRALE ENGAGEE ». 

L’appareil  s’engage  dans  une  spirale 
de plus en plus serrée  avec  une  
vitesse  croissante  et un taux de chute 
important. 

 

Le réflexe  du  pilote non  averti serait 
de cabrer l’appareil, ce qui aurait  pour  
effet de serrer le virage et d’atteindre  
un facteur de charge trop important. 

Prévention 

• Limiter l’inclinaison à une valeur  
  raisonnable. 

• Adopter avant le virage une    
  vitesse compatible avec  
  l’inclinaison souhaitée. 

LE VOL AUX GRANDS ANGLES 

LES DANGERS 
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Les conséquences d’une vitesse trop faible ou d’une inclinaison trop 
forte en virage.  

Sur certains types d’appareils, l’association 
d’une incidence trop forte et d’un dérapage 
important peut entraîner une autorotation 
(vrille). 

 

Elle se caractérise par une forte incidence, 
un fort dérapage et un taux de chute 
important. 

 

Un centrage arrière peut aussi favoriser le 
départ en autorotation (vrille). 

Prévention 

• Respecter  les  consignes  d’utilisation  
du constructeur (limites de centrages, 
vitesse)  compatible avec l’inclinaison 
souhaitée). 

• Adopter avant le virage, une vitesse 
compatible avec l’inclinaison souhaitée. 

Que faire pour en sortir ? 

• Agir sur le palonnier à fond,  
  contre le sens de  rotation pour  
  combattre la dissymétrie. 

• Positionner les ailerons au neutre. 

• la profondeur selon les consignes du  

 manuel de vol. 

• Réduire la puissance. 

• Lorsque la rotation s’arrête, annuler  
  l’action sur le palonnier.  L’ULM est en  
  piqué: effectuer une ressource souple. 
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LES DANGERS 
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Vol au second régime. 

Cette polaire représente l’évolution des coéfficients de portance et de traînée en 
fonction de l’angle d’incidence d’un profil déterminé. 

Portance 

0 
Traînée 

10 30 

50 

i: 10° i: 20° 

Zone de vol au 

second régime 

On constate que le coefficient de portance est identique pour  
une incidence de 10° et de 20°. 

Par contre, le coefficient de traînée a triplé. 

Pour maintenir le palier à cette incidence, il faut donc 3X plus de puissance 

Conclusion: Au-delà du point de portance max (sommet de la courbe), le vol sera dit « 
au second régime », car toute augmentation d’incidence se traduira par une diminution 
de portance. 

Si vous êtes déjà au régime maxi, l’unique solution pour sortir de cette situation sera  
de « rendre la main » pour diminuer l’angle d’incidence et donc la traînée.   
Mais cela sous-entend de disposer d’une hauteur suffisante ! 

LE VOL AUX GRANDS ANGLES 

LES DANGERS 
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Aux grands angles d’incidence, sous l’effet d’une rafale, 
l’incidence peut brusquement augmenter, atteindre l’incidence 
limite, et provoquer le décrochage. 

En atmosphère turbulente : majorer sa vitesse. 

a1 

RAFALE 

ASCENDANTE VR1 

a2 

VR2 
Raile 

incidence 

proche de 18° 

Effet d’une rafale verticale. 
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LES DANGERS 
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Exemple  

Un pilote doit décoller d’une piste courte et franchir une ligne 
d’arbres. 

Par crainte de l’obstacle qui se rapproche, il n’effectue pas  de prise 
de vitesse mais, au contraire tire sur le manche. 

Il passe en phase de vol au second régime et décroche à proximité 
du sol dans le meilleur des cas ou termine son vol dans les arbres 
dans le pire des cas. 

PREVENTION 

A proximité du sol, il faut se limiter aux petits angles d’incidence; 

C’est-à-dire avec une réserve de vitesse suffisante. 

SINON, PAS D’ECHAPPATOIRE POSSIBLE  

 

LE VOL AUX GRANDS ANGLES 

LES DANGERS 
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Les conséquences d’une vitesse trop faible  
ou d’une inclinaison trop forte en virage.  

LE VOL AUX GRANDS ANGLES 

LES DANGERS 
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1. action manche avant  ou relâchement de l’action sur le manche 

    pour revenir à une assiette légèrement plus piquée que l’assiette de  
    référence afin de sortir rapidement de ce régime de vol ; 

2. retour à l’assiette de référence 

   en contrôlant l’inclinaison et la symétrie. 

Le fait de devoir faire varier l’assiette à piquer pour sortir du vol lent, n’est pas 
une réaction « naturelle », notamment à proximité du sol. On pourrait être tenté 
de « retenir » le planeur, en tirant sur le manche, ce qui serait catastrophique… 

IL FAUT S’ÉDUQUER ! 

Lorsque les signes annonciateurs du vol lent sont identifiés, la diminution de l’angle 
d’incidence par action sur le manche vers l’avant doit être une ACTION RÉFLEXE. 

Remarque importante : 

IMMÉDIATEMENT : 

LE VOL AUX GRANDS ANGLES 

Comment sortir d’un vol lent ? 

Peter Gielkens– V1/2013  



QUESTIONS ? 
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