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Technique de vol 

La stabilité longitudinale 
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A l’issue de la leçon, vous pourrez: 

Expliquer et comprendre l’importance de la stabilité 

autour de l’axe de roulis. 

 

Objectif de la leçon: 
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Technique de vol 

La stabilité latérale 
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✈ Introduction 

✈ La stabilité de route; 

✈ La stabilité en roulis. 

Technique de vol 

La stabilité latérale 



La stabilité latérale ou transversale est la faculté de l'avion à 
rester stable sur l'axe de roulis. 

Cette stabilité latérale est assurée par les ailes de l'avion. Elle 
est améliorée par le dièdre. 

Axes de roulis 

La stabilité latérale 

Introduction 
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La stabilité latérale concerne les variations de trajectoire dans 
le plan horizontal; C’est-à-dire autour des axes de roulis et de 
lacet.  

Axes de roulis Axes de lacet 

La stabilité latérale 
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Introduction 
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✈ Introduction; 

✈ La stabilité de route; 

✈ La stabilité en roulis. 

Technique de vol 

La stabilité latérale 



C’est la propriété d’un ULM à éviter un vol dérapé par une rotation de 
l’axe de lacet. 

Un ULM stable en lacet aura tendance à orienter son nez dans le lit 
du vent relatif à l’instar d’une girouette, d’où le terme « effet 
girouette ».  

Facteurs Influant: 

 L’empennage vertical. 

 Le fuselage (situé à l’arrière du Cg). 

 La flèche. 

La stabilité latérale 

Stabilité de route (Lacet) 
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Un ULM subit une rafale latérale ! 

Grâce à la flèche, l’aile au vent sera mieux alimentée d’où :  

La stabilité latérale 

Stabilité de route (Lacet) 
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Un ULM subit une rafale latérale ! 

Grâce à la flèche, l’aile au vent sera mieux alimentée d’où :  

 Traînée plus importante. 

La stabilité latérale 

Stabilité de route (Lacet) 
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Un ULM subit une rafale latérale ! 

Grâce à la flèche, l’aile au vent sera mieux alimentée d’où :  

 Aile freinée. 

La stabilité latérale 

Stabilité de route (Lacet) 
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Un ULM subit une rafale latérale ! 

Grâce à la flèche, l’aile au vent sera mieux alimentée d’où :  

 Rotation autour de l’axe de 
lacet. 

La stabilité latérale 

Stabilité de route (Lacet) 
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Grâce à la dérive et au fuselage, il naît une force 
aérodynamique qui tend à ramener l’appareil dans le lit du vent.  

Vent relatif

Trajectoire Vent relatif 

La stabilité latérale 

Stabilité de route (Lacet) 
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✈ Introduction; 

✈ La stabilité de route; 

✈ La stabilité en roulis 

Technique de vol 

La stabilité latérale 



C’est la propriété d’un ULM à revenir à sa position initiale par effet 
dièdre, après une inclinaison indépendante de la volonté du pilote. 

Facteurs Influant: 

 Angle dièdre. 

 Position du Cg. 

 La flèche. 

Dièdre 

La stabilité latérale 
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Stabilité en roulis 



Un ULM subit une rafale latérale ! 

Grâce à la flèche et au dièdre :  

La stabilité latérale 
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Stabilité en roulis 



Un ULM subit une rafale latérale ! 

Grâce à la flèche et au dièdre :  

La stabilité latérale 
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Stabilité en roulis 



Un ULM subit une rafale latérale ! 

Grâce à la flèche et au dièdre :  

La stabilité latérale 
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Stabilité en roulis 



Un ULM subit une rafale latérale ! 

Grâce à la flèche et au dièdre :  

La stabilité latérale 
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Stabilité en roulis 

Poids 

 La composante du poids entraîne une glissade. 



Un ULM subit une rafale latérale ! 

Grâce à la flèche et au dièdre :  

La stabilité latérale 

Peter Gielkens– V1/2013  

Stabilité en roulis 

Poids 

 Apparition du vent latéral qui frappe l’aile basse sous une 
incidence plus forte. 



Un ULM subit une rafale latérale ! 

Grâce à la flèche et au dièdre :  

La stabilité latérale 
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Stabilité en roulis 

Poids 

 Plus de portance. 



Un ULM subit une rafale latérale ! 

Grâce à la flèche et au dièdre :  

La stabilité latérale 
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Stabilité en roulis 

 Effet redresseur. 



Grâce au dièdre et la position basse du Cg:  

 La distance entre les centres de poussée et de gravité est 
augmentée. 

D 

Centre de gravité 

Centre de poussée 

La stabilité latérale 
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Stabilité en roulis 



QUESTIONS ? 
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