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A l’issue de la leçon, vous pourrez: 

Comprendre l’aptitude d'un avion à revenir à sa 
position d'équilibre en tangage initial quand la 
trajectoire a été modifiée par le pilote ou par un 
agent extérieur (ascendance, turbulence). Le retour 
à l'équilibre initial demande de fournir un moment 
de correction, c'est-à-dire une force agissant avec 
un bras de levier, le manche. 

Objectif de la leçon: 

Peter Gielkens– V1/2013  

Technique de vol 

La stabilité longitudinale 



Peter Gielkens– V1/2013  

✈ L’équilibrage longitudinal d’un ULM 

✈ Les différents états d’équilibre; 

✈ La plage de centrage; 

✈ Conséquences d’un défaut de centrage; 

✈ Les effets moteurs; 

✈ Synthèse. 

 

Technique de vol 

La stabilité longitudinale 



Les deux conditions de l’équilibre. 
  1) Les forces qui s’appliquent autour de lui s’annulent. 
 
2) Il doit être équilibré (il ne pivote pas sur lui-même). 
 Il doit être stable (il est humainement pilotable). 
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   Nous avons vu que les forces qui s’appliquent à l’ULM, 
passent en théorie en un même point. 

 
   En pratique il n’en est rien car le Centre de Poussée 

varie avec l’incidence, et la position du Centre de Gravité 
varie en fonction de la charge. 

  
   Hors, si CP et CG ne sont plus confondus, un moment 

cabreur ou piqueur va apparaître ! 
 
        Pour que l’ULM soit en équilibre longitudinal, il faut que 

ce moment soit nul, c’est-à-dire que la portance soit 
toujours alignée au-dessus du poids. 
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Pour cela, on place loin du CG une petite surface porteuse ou 
déporteuse:  

Son efficacité dépend: 
 - de sa distance par rapport au CG (qui détermine la force du bras de levier). 

 - de son calage sur le fuselage (Vé longitudinal). 
 - de sa dimension (surface). 

Condition d’équilibre 
de l’ULM 

Portance x d = Fz x D 

Le plan fixe horizontal. 
  

Portance 

Poids 

d 

D 

Fz 
Cg 
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   Vous volez à la vitesse de croisière sur un appareil bien réglé: 
 
   En air calme, vous pourriez lâcher les commandes. 
   La vitesse de croisière correspond à un effort nul aux commandes et 

une position du manche déterminées. 
  

L’appareil  est  en  équilibre longitudinal  
car la portance est dans l’alignement du 
Poids. 
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D
1 

P1 

P1 x D1 = Moment piqueur 
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P2 

D2 

P2 x D2 = Moment redresseur 
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P1 

P2 

D2 

D1 

P1 x D1 = P2 x D2 = Equilibre des moments. 
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On dit qu'un objet est en équilibre stable lorsque, 
écarté de sa position d'origine, il tend à y revenir 
de lui même. 
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On dit qu'un objet est en équilibre instable 
lorsque, écarté de sa position d'origine, il tend à 
s'en écarter encore plus. 
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On dit qu'un objet est en équilibre indifférent 
lorsque, écarté de sa position d'origine, il 
conserve son nouvel emplacement. 
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Trajectoire initiale 

STABLE 

INDIFFERENT 

INSTABLE 

Rafale 
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- L’empennage horizontale: superficie, angle de calage, bras de levier. 
 

- La position du centre de gravité à l’intérieur de la plage de centrage. 
 
   
 
  

La stabilité longitudinale est un élément primordiale  
de la sécurité du vol.  Vous devez donc: 
 

 respecter les consignes de chargement et de centrage. 

 Savoir que toute modification apportée  à  la géométrie 

    du profil peut dégrader considérablement  la stabilité. 

La plage de centrage 
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Limite AV. Limite AR. 

Plage de centrage. 

Instable. Pas maniable. 

Le respect de la plage de centrage, 
conditionne un ULM stable et maniable ! 
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D 

CP 

CG 

D.Rz 

D.RZ x D = Moment piqueur 
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D 

CP 

CG 

D.Rz 

D.RZ x D = Moment cabreur 
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Limite arrière Limite avant 

- N’a aucune maniabilité 

- A une augmentation de la stabilité 
- Braquage plus important de la   
  Gouverne de profondeur 
- Augmentation de la traînée 
- Augmentation de la consommation   

Cet appareil est dangereux.  

- N’a aucune stabilité 

- Augmentation de la maniabilité 
- Braquage moins important de la 
  Gouverne de profondeur 
- Diminution de la traînée 
- Diminution de la consommation 

Cet appareil est dangereux.  

Cet appareil est 

 maniable et stable  

Le centrage est 

correct.  

   L’équilibre, les efforts aux commandes, la maniabilité et la stabilité 
sont quatre qualités indissociables et essentielles au vol d’un ULM ! 

Le chargement et le centrage conditionnent ces quatre  
qualités de vol.  
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Limite arrière Limite avant 

- N’a aucune maniabilité 

- A une augmentation de la stabilité 
- Braquage plus important de la   
  Gouverne de profondeur 
- Augmentation de la traînée 
- Augmentation de la consommation   

Cet appareil est dangereux.  

- N’a aucune stabilité 

- Augmentation de la maniabilité 
- Braquage moins important de la 
  Gouverne de profondeur 
- Diminution de la traînée 
- Diminution de la consommation 

Cet appareil est dangereux.  

Cet appareil est 

 maniable et stable  

Le centrage est 

correct.  

Sur un ULM 3-axes, le respect des limites 
de centrage est impératif,  

votre sécurité en dépend ! 

 

   L’équilibre, les efforts aux commandes, la maniabilité et la stabilité 
sont quatre qualités indissociables et essentielles au vol d’un ULM ! 

Le chargement et le centrage conditionnent ces quatre  
qualités de vol.  
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 Limite arrière: 
 
 Supposons que notre ULM subisse une rafale ascendante. 

Que va-t-il se passer ? 
 

 - L’incidence augmente sous l’effet de la rafale. 
 

  

Cp 

Cg P 

Rz 

Vent relatif 

Rafale  
ascendante 
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 Limite arrière: 
 
 - L’augmentation d’incidence induit une augmentation de  

  la portance    .Rz. 
- Cette force engendre un moment piqueur,  
  du fait des positions du Cg et du Cp.  
 
 

d 

Cg P 

Vent relatif 

     .Rz  

Rz 
Moment piqueur 
 Rz. d 
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 Limite arrière. 
  
- Ce moment piqueur provoque une diminution d’incidence,  

qui ramène l’ULM à sa position d’équilibre initiale. 
  

P 

Rz 

Vent relatif 
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 Conclusion: 
  

Pour que l‘ULM soit stable, il faut que le Cg se situe en avant du Cp 
 

 C’est cette obligation qui détermine la limite arrière de la plage 
de centrage de l’ULM car si le Cg se situerait en arrière du Cp, 
toute augmentation de portance provoquerait un moment cabreur qui  
amplifierait l’effet de rafale. Instable ! 
 
Si le Cg était confondu avec le Cp, le moment résultant serait nul,  
et l’ULM serait alors en équilibre indifférent. 
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 Limite avant. 
 Plus le Cg s’éloigne du Cp, plus le moment piqueur «  Rz.d » 

augmente. 
Il ne sera équilibré par le moment « Fz.D » qu’au prix d’un braquage  
excessif de la gouverne de profondeur. 
 
  Cela se traduit par un manque de maniabilité et l’efficacité de la  
gouverne de profondeur peut même s’avérer insuffisante dans  
certaines phases de vol (décollage, arrondi).  
 
 

 Conclusions. 
 Pour que l’ULM garde une bonne stabilité, il existe une limite avant 

de centrage qui est déterminée par un bras de levier maximal entre 
le Cp et le Cg (marge statique maximale). 
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Moment résultant nul 

Accélération Décélération 

Centre de gravité Axe de traction. 
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   L’équilibre longitudinal de l’ULM peut être perturbé par des 
effets moteurs (même s’ils sont faibles). 

   En effet, en raison d’impératifs de construction, l’axe de 
traction peut être différent de l’axe de traînée de l’appareil, 
créant ainsi un couple piqueur ou cabreur. 
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 L’axe de traction est au-dessous de l’axe de traînée. 
 - L’ULM est cabreur à l’accélération. 
 - L’ULM est piqueur à la décélération. 
  
 L’axe de traction est confondu avec l’axe de traînée. 
 - Le moment résultant est nul, l’équilibre est indifférent. 
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Facteurs influant sur la stabilité 

Les effets moteurs 

Trois cas peuvent se présenter: 

 L’axe de traction est au-dessus de l’axe de traînée. 
 - L’ULM est piqueur à l’accélération. 
 - L’ULM est cabreur à la décélération. 
  



Moment cabreur 

Accélération Décélération 

Moment piqueur 
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Moment cabreur 

Accélération 

Décélération 

Moment piqueur 
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 Augmentation de la stabilité. 
  

- Conséquences d’un centrage arrière: 
  

  

 Diminution de la maniabilité. 
  
 Braquage plus important de la gouverne de profondeur. 

 Augmentation de la traînée. 

 Augmentation de la consommation. 
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 Diminution de la stabilité. 
  

- Conséquences d’un centrage avant: 
  

  

 Augmentation de la maniabilité. 
  
 Braquage moins important de la gouverne de profondeur. 

 Diminution de la traînée. 

 Diminution de la consommation. 
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STABILITE 

 

MANIABILITE 

 

BRAQUAGE PROFONDEUR 

 

TRAINEE 

 

CONSOMMATION 
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QUESTIONS ? 
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