
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: 

 

✈Comprendre la notion du vol en plané 

✈Comprendre la nécessité d’avoir la faculté de    

   pouvoir appréhender la visualisation des angles simples  

   et doubles de plané.  
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Objectif de la leçon: 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL PLANE 
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Introduction: 
 

 L'hélice est un ventilateur efficace :  
 C'est quand elle s'arrête qu'on commence à avoir très chaud ! 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL PLANE 

Le vol en descente planée se réalise pour l'avion quand le pilote arrête 
le moteur et annule ainsi la traction de l'hélice. 
L'hélice arrêtée ou tournant en moulinet crée inévitablement une 
traînée supplémentaire qui s'inclue dans la traînée totale de l'avion. 
La trajectoire est descendante et la vitesse ne varie pas pour un 
équilibre donné. 
L'angle formé par la trajectoire de l'avion avec l'horizon est appelé 
l'angle de plané.  



 

 

✈La définition et la description du vol plané 

✈La finesse; 

✈La charge alaire et la finesse;  

✈Le cône de sécurité. 
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Nous allons voir: 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL PLANE 



Le vol plané impose l’ULM une trajectoire constamment 
descendante. 

Pourquoi ? 
Si on pose une bille sur un plan incliné le poids sera décomposé en 2 
vecteurs. 

 Une force Px parallèle à la trajectoire, qui provoque le  
   mouvement de la bille. 

Poids 

Px 

Pz 
 Une force Pz de pesanteur,  
   qui garde la bille plaquée sur le plan. 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL PLANE 
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Analogie sur l’ULM – Equilibre des forces. 

1) Le poids « P » décomposé en 2 vecteurs  

Poids 

En vol plané, l’ULM est également soumis à 2 forces. 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL PLANE 
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Analogie sur l’ULM – Equilibre des forces. 

1) Le poids « P » décomposé en 2 vecteurs  

Poids 

En vol plané, l’ULM est également soumis à 2 forces. 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL PLANE 
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 Px composante du poids parallèle à la trajectoire qui provoque la     
    vitesse et engendre la portance. 

Px 



Analogie sur l’ULM – Equilibre des forces. 

1) Le poids « P » décomposé en 2 vecteurs  

Poids 

En vol plané, l’ULM est également soumis à 2 forces. 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL PLANE 
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 Px composante du poids parallèle à la trajectoire qui provoque la     
    vitesse et engendre la portance. 

Px 

 Pz composante perpendiculaire à la trajectoire. 



Analogie sur l’ULM – Equilibre des forces. 

Poids 

En vol plané, l’ULM est également soumis à 2 forces. 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL PLANE 
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Px 

2) La résultante aérodynamique « R » décomposé en 2 vecteurs  



Analogie sur l’ULM – Equilibre des forces. 

Poids 

En vol plané, l’ULM est également soumis à 2 forces. 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL PLANE 
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Px 

2) La résultante aérodynamique « R » décomposé en 2 vecteurs  

Portance 

Rz 

 La Portance (Rz). 



Analogie sur l’ULM – Equilibre des forces. 

Poids 

En vol plané, l’ULM est également soumis à 2 forces. 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL PLANE 
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Px 

2) La résultante aérodynamique « R » décomposé en 2 vecteurs  

Portance 

Rz 

 La Portance (Rz). 

Traînée 

Rx 

 La Traînée (Rx). 



Analogie sur l’ULM – Equilibre des forces. 

Poids 

En vol plané, l’ULM est également soumis à 2 forces. 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL PLANE 
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Px 

Portance 

Rz 

Traînée 

Rx 

L’équilibre des forces en vol plané est réalisé lorsque: 

 La Portance (Rz) et la composante de poids Pz s’annulent. 



Analogie sur l’ULM – Equilibre des forces. 

Poids 

En vol plané, l’ULM est également soumis à 2 forces. 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL PLANE 
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Px 

Portance 

Rz 

Traînée 

Rx 

L’équilibre des forces en vol plané est réalisé lorsque: 

 La Traînée (Rx) et la composante de poids Px s’annulent. 



Analogie sur l’ULM – Equilibre des forces. 

Poids 

En vol plané, l’ULM est également soumis à 2 forces. 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL PLANE 
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Px 

Portance 

Rz 

Traînée 

Rx 

L’équilibre des forces en vol plané est réalisé lorsque: 

 La Traînée (Rx) et la composante de poids Px s’annulent. 



Analogie sur l’ULM – Equilibre des forces. 

Poids 

En vol plané, l’ULM est également soumis à 2 forces. 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL PLANE 

Peter Gielkens– V1/2013  

Px 

Portance 

Rz 

Traînée 

Rx 

L’équilibre des forces en vol plané est réalisé lorsque: 

C’est-à-dire lorsque l’on obtient l’égalité : 
Rz = Pz      et        Px = Rx    soit RFA = Poids. 

R.F.A 



 

 

✈La définition et la description du vol plané; 

✈La finesse; 

✈La charge alaire et la finesse;  

✈Le cône de sécurité. 
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Nous allons voir: 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL PLANE 



La source d’un mouvement en ULM en vol plané, c’est son poids. 

Si le pilote accentue la valeur de l’angle de plané, la 
composante Px du poids sera plus grande, et la vitesse va 
augmenter. 

 Pour un ULM donné, chaque vitesse correspond  
   à un angle de plané. 

LE VOL PLANE 

LA FINESSE 
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Il est donc important de connaître la vitesse qui correspond 
à l’angle de plané le plus faible, afin de pouvoir voler le plus 
loin possible e chutant le moins possible. 

LE VOL PLANE 

LA FINESSE 
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C’est ce qu’on appelle la finesse. C’est la distance maximale 
qu’un ULM puisse parcourir en air calme, en partant d’une 
hauteur donnée. 



 
La finesse, c’est le rapport: 

Distance perdue 
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Distance perdue (D)/Hauteur perdue (h) 

Vitesse indiquée (Vi)/Vitesse verticale (Vz) 

Portance (Rz)/Traînée (Rx) 

LE VOL PLANE 

LA FINESSE 
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✈La définition et la description du vol plané; 

✈La finesse; 

✈La charge alaire et la finesse 

✈Le cône de sécurité. 
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Nous allons voir: 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL PLANE 



La finesse est indépendante de la masse.  En effet,  
2 ULM identiques mais de masses différentes auront 
toujours la même finesse mais à des vitesses différentes. 

ULM « A » 
 

Masse = 300Kg 

Vi = 80km/h = 80:3,6 = 22m/s 

Vz = 2,5m/s 

Finesse = 22 : 2,5 = 8.8 

ULM « B » 
 

Masse = 360Kg soit 1,2 augmentation 

Vi = 22m/s x 1,2 = 26.4m/s 

Vz = 2,5m/s x 1,2 = 3.0m/s 

Finesse = 26.4 : 3.0 = 8.8 

LE VOL PLANE 

LA CHARGE ALAIRE ET LA FINESSE 
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✈La finesse; 

✈La charge alaire et la finesse; 
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Nous allons voir: 

TECHNIQUE DE VOL 

LE VOL PLANE 



Le cône de sécurité.  

Maintenant que l’on connaît la finesse de notre ULM et son 
angle de plané, en affichant la vitesse correspondante on va 
pouvoir visualiser un cône fictif dit cône de sécurité, ou 
d’accessibilité. 
 
Ses pentes seront plus ou moins inclinées en fonction de la 
force et de la direction du vent.  

LE VOL PLANE 

LE CÔNE DE SECURITE 
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PREVENTION 
Il doit toujours y avoir un terrain « vachable » à l’intérieur de ce cône !!!  

Cône d’accessibilité sans vent D=8000m D=8000m 

LE VOL PLANE 

LE CÔNE DE SECURITE 

Peter Gielkens– V1/2013  



PREVENTION 
Il doit toujours y avoir un terrain « vachable » à l’intérieur de ce cône !!!  

Cône d’accessibilité avec vent D=10000m D=4000m 

LE VOL PLANE 

LE CÔNE DE SECURITE 
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QUESTIONS ? 

Peter Gielkens– V1/2013  



 

 

 

 

 

 


