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Technique de vol 

Le vol symétrique et dissymétrique 
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A l’issue de la leçon, vous pourrez: 

Expliquer et anticiper ………………………. 

Objectif de la leçon: 
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Technique de vol 

Le vol symétrique et dissymétrique 
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✈ Définition 

✈ Le vol symétrique en virage; 

✈ Le vol dérapé; 

✈ Indicateurs de dérapage; 

✈ Autorotation - vrille. 

 

Technique de vol 

Le vol symétrique et dissymétrique 



le vol est symétrique lorsque l’écoulement 
aérodynamique (vent relatif) est parallèle au plan 
de symétrie de l’ULM. 

Définition : 

Vent relatif (VR) 

plan de symétrie de L’ULM En ligne droite 

Le vol symétrique et dissymétrique 

Le vol symétrique 
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vecteur vitesse représentatif de l’écoulement des 
filets d’air sur le profil. 

Définition : 

Par conséquent ce vecteur est également représentatif de la 
trajectoire de l’ULM dans la masse d’air : 

Vent relatif  (VR) 

 même direction, 
 même intensité, 

 sens opposé. 

Le vol symétrique et dissymétrique 

Le vent relatif 
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✈ Définition 

✈ Le vol symétrique en virage 

✈ Le vol dérapé; 

✈ Indicateurs de dérapage; 

✈ Autorotation - vrille. 

 

Technique de vol 

Le vol symétrique et dissymétrique 



Vent relatif  

(VR) 

plan de symétrie de l’ULM 

trajectoire 
En virage 

Le virage est symétrique quand le vecteur vitesse 
se trouve dans le plan de symétrie de l’ULM. 
Si le vecteur vitesse sort du plan de symetrie, le 
virage sera dérapé ou glissé. 

Le vol symétrique et dissymétrique 

Le vol symétrique en virage 
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✈ Définition 

✈ Le vol symétrique en virage; 

✈ Le vol dérapé 

✈ Indicateurs de dérapage; 

✈ Autorotation - vrille. 

 

Technique de vol 

Le vol symétrique et dissymétrique 



le vol est dérapé lorsque l’écoulement aérodynamique 
n’est pas parallèle au plan de symétrie de l’ULM. 

Définition : 

Vent relatif  

(VR) 

plan de symétrie de l’ULM 

Le vol symétrique et dissymétrique 

Le vol dérapé 
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✈ Définition 

✈ Le vol symétrique en virage; 

✈ Le vol dérapé; 

✈ Indicateurs de dérapage 

✈ Autorotation - vrille. 

 

Technique de vol 

Le vol symétrique et dissymétrique 



Elle est comparable à un pendule ; 
La bille 

placé dans un tube, dans lequel elle décrit un 
arc de cercle, elle n’est sensible qu’aux 
accélérations latérales. 
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Le vol symétrique et dissymétrique 

Indicateurs de dérapage 



Sur le tableau de bord, elle  
est placée telle  
que son axe  
de symétrie…  

… soit parallèle à 
 l’axe de symétrie de l’ULM. 
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Indicateurs de dérapage 

La bille 



Elle est soumise à : 

  son poids. 

  les forces d’inertie  
    dues aux accélérations  
    latérales. 

Poids 

FC 

PA 

la bille indique donc la direction 
du poids apparent PA. 
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Indicateurs de dérapage 

La bille 



Placé, sur la verrière, dans l’axe de symétrie 
de l’ULM ; 

il indique la direction  
du vent relatif,  
comme une  
« girouette ».  
Pour une indication  
correcte, il doit  
être placé en  
dehors de toute  
zone perturbée  
aérodynamiquement. 

Vent relatif  

(VR) 

Vent relatif  

(VR) 

Peter Gielkens– V1/2013  

Indicateurs de dérapage 

Le brin de laine 



Virage symétrique 

Le fil de laine est dans l’axe, 

la bille est au milieu. 

PAS DE CORRECTION ! 
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Indicateurs de dérapage 

Le brin de laine 



Portance 

Poids 

FC 

PA 

Le poids apparent PA est 
parallèle au plan de symétrie de 
l’ULM : 

la bille est au milieu. 

En vol symétrique 

L’inclinaison et cadence sont 
compatibles avec le rayon de 
virage. 

Fd 

Fz 
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Le vol symétrique et dissymétrique 

Indicateurs de dérapage 



Portance 

Poids 

FC 

PA 

Le poids apparent PA n’est plus 
parallèle au plan de symétrie de 
l’ULM et «dérapage » à 
l’extérieur du virage : 

la bille n’est plus au milieu 
(extérieur). 

En vol dérapé 

Fd 

Fz L’inclinaison est trop faible ou la 
cadence est trop forte par 
rapport au rayon de virage. 

Remède:  
augmenter l’inclinaison (manche)              
ou  
diminuer la cadence (palonniers). 
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Le vol symétrique et dissymétrique 

Indicateurs de dérapage 



Portance 

Poids 

FC 

PA 

Le poids apparent PA n’est plus 
parallèle au plan de symétrie de 
l’ULM et «glisse » à l’intérieur du 
virage : 
la bille n’est plus au milieu 
(intérieur). 

En vol en glissade 

Fd 

Fz L’inclinaison est trop forte ou la 
cadence est trop faible par 
rapport au rayon de virage. 

Remède:  
diminuer l’inclinaison (manche) 
ou  
augmenter la cadence (palonniers). 

Peter Gielkens– V1/2013  

Le vol symétrique et dissymétrique 

Indicateurs de dérapage 
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✈ Définition 

✈ Le vol symétrique en virage; 

✈ Le vol dérapé; 

✈ Indicateurs de dérapage; 

✈ Autorotation - vrille 

 

Technique de vol 

Le vol symétrique et dissymétrique 



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 
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Le vol symétrique et dissymétrique 

Autorotation ou 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. 
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Le vol symétrique et dissymétrique 

Autorotation ou vrille 



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. 

•Positionner 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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Le vol symétrique et dissymétrique 

Autorotation ou vrille 



QUESTIONS ? 
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