
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: 

 

✈Expliquer les effets du vent 

✈Adapter votre vol aux conditions climatiques 

✈Mettre en pratique vos connaissances 

   (Préparation et navigations) 
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Objectif de la leçon: 

LES EFFETS DU VENT SUR LE VOL 
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Introduction: 

LES EFFETS DU VENT SUR LE VOL 

 
Lorsque la masse d’air est turbulente, le vol de l’ULM s’en trouve affecté, 
(variation de vitesse, incidence, facteur de charge) et le pilote le ressent. 

 

 
Lorsque l’écoulement de l’air est régulier en force et en direction, l’ULM se 
trouve de manière aérodynamique dans les mêmes conditions qu’en air calme 
et le pilote ne ressent aucune variation notable. 

 
 

Il est donc important de connaître ces effets si on veut tenir un cap 
correctement, ou changer de trajectoire avec précision (dernier virage du 
tour de piste, p ex.). 

 



✈Décomposition du vent 

✈Effets du vent effectif 

✈Effets du vent traversier 

✈Facteurs influant sur la dérive 

✈Effets du vent dans le virage 

✈Le triangle de vitesse 
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Nous allons voir: 

LES EFFETS DU VENT SUR LE VOL 
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Rappel: 

LES EFFETS DU VENT SUR LE VOL 

 
L'avion vole grâce à la portance créée par sa VITESSE PROPRE, ou RELATIVE,  
c'est-à-dire sa vitesse par rapport à la masse d'air dans laquelle il évolue (TAS).  

 
Cette masse d'air, quant à elle, peut très bien se déplacer par rapport au sol 
(VENT METEOROLOGIQUE) sans que cela change quoi que ce soit à la 
vitesse propre de l'avion. Autrement dit :  

 
 

LA VITESSE PROPRE D'UN AVION (TAS) EST  
INDEPENDANTE DU VENT METEOROLOGIQUE  
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Rappel: 

LES EFFETS DU VENT SUR LE VOL 

 
 Par contre le VENT METEOROLOGIQUE, c'est-à-dire le déplacement de la 
masse d'air par rapport au sol, affecte la vitesse de l'avion PAR RAPPORT AU 
SOL (Ground Speed). En effet, dans le cas du voyageur marchant dans le couloir 
d'un train, avec une vitesse propre de 5 km/h, il est facile de comprendre que : 

• si le train roule à une vitesse de 50 km/h. dans le même sens que le voyageur,  

  la vitesse de celui-ci PAR RAPPORT AU SOL sera 50 + 5 = 55 km/h ; 

  

          inversement,  

 

• si le train roule à 50 km/h dans le sens inverse de la marche du voyageur, la  

  vitesse de celui-ci PAR RAPPORT AU SOL sera 50 - 5 = 45 km/h. 

  
 SA VITESSE/SOL DEPEND DE LA VITESSE ET DE 

LA DIRECTION DU VENT METEOROLOGIQUE  
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Rappel: 

LES EFFETS DU VENT SUR LE VOL 

 
Nous comprenons l'intérêt du décollage "FACE AU VENT".  
Considérons en effet un avion, prêt à décoller, face à un vent de 15 kt. Bien qu'il 
soit à l'arrêt (vitesse/sol = 0), sa vitesse relative (TAS) est déjà égale à celle du 
vent, soit 15 kt. 

 
Si sa vitesse propre de décollage est de 50 kt, la vitesse/sol à atteindre pour 
décoller ne sera plus que de 50 - 15 = 35 kt. 
Il est évident que la distance à parcourir est plus courte pour atteindre 35 kt que 
50 kt. En conclusion : 

 
LA DISTANCE DE ROULEMENT AU DECOLLAGE 
SERA TOUJOURS D'AUTANT PLUS COURTE QUE 

LE VENT DE FACE SERA PLUS FORT.  
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Rappel: 

LES EFFETS DU VENT SUR LE VOL 

 
Au contraire, la distance de décollage serait considérablement augmentée  
en cas de décollage avec "vent arrière "  .  

 
De même, l'atterrissage face au vent se fera avec une vitesse/sol réduite, 
diminuant ainsi la distance de roulement nécessaire pour immobiliser l'avion 

 
Attention, la température et la pression atmosphérique 

a également une influence sur la TAS, donc sur les 
distances de décollage et d’atterrissage. 



Trajectoire 

Vt 
Vw 

Ve 

DECOMPOSITION DU VENT 

 
Les effets du vent sur la vitesse/sol et sur la trajectoire peuvent se 
manifester séparément, mais bien souvent ils se conjuguent. 

  
Par commodité, on décompose le vent (Vw) en 2 composantes: 

 
 
 

 
 Une composante parallèle à la route à suivre 
 

       -  le vent effectif (Ve) 
 
 
 
 Une composante perpendiculaire à la route à suivre 
 

       -  le vent traversier (Vt) 
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DECOMPOSITION DU VENT 
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✈Décomposition du vent 

✈Effets du vent effectif 

✈Effets du vent traversier 

✈Facteurs influant sur la dérive 

✈Effets du vent dans le virage 

✈Le triangle de vitesse 
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Nous allons voir: 

LES EFFETS DU VENT SUR LE VOL 



 

Si l’axe de l’ULM est confondu avec le lit du vent, sa trace au sol est confondue 
avec la route suivie. 
Mais, selon qu’il subira un vent (Vw) de face ou de dos, sa vitesse/sol (Vs) sera 
plus faible ou plus forte que sa vitesse propre (Vp). 
 

La route est alignée  
dans le lit du vent  

qui souffle de l’arrière.  
Vsol > Vpropre 

La route est alignée  
dans le lit du vent  

qui souffle de face.  
Vsol < Vpropre 

Vent de face Vent arrière 

Vp = 100 km/h 

Vw = 20km/h 

 

Vs = Vp – VW 

100 – 20 = 80km/h 

Vp = 100 km/h 

Vw = 20km/h 

 

Vs = Vp + VW 

100 + 20 = 120km/h 

LES EFFETS DU VENT EFFECTIF 
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LES EFFETS DU VENT EFFECTIF 
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LES EFFETS DU VENT EFFECTIF 
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Nous allons voir: 

LES EFFETS DU VENT SUR LE VOL 



 

Quand l’axe de l’ULM n’est pas orienté dans le lit du vent, il forme un angle  
avec sa trace au sol c’est l’angle de dérive (X°). 
 
Pour suivre une trajectoire sol avec un vent traversier, il faut effectuer une 
correction de dérive égale à la valeur de l’angle de dérive. 
Le nez de l’ULM doit toujours être orienté du côté d’où vient le vent. 
 

V
en

t 

route 

Angle de  

correction 

de dérive. 

Angle 

de dérive X°. 

Point d’arrivée avec correction. 

Point d’arrivée sans correction. 

LES EFFETS DU VENT TRAVERSIER 
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La dérive est proportionnelle au vent. 
 

Plus le vent est fort, plus la dérive est forte. 

Route 

Vw 30km/h 

Vw 15km/h 

LES EFFETS DU VENT TRAVERSIER 

Vent traversier 
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La dérive est inversement proportionnelle à la vitesse de l’ULM 
 

Plus l’ULM (avion) est rapide, moins la dérive est forte 

Vent traversier 

Vw 30km/h 

Vp 900km/h Vp 180km/h Vp 100km/h 

LES EFFETS DU VENT TRAVERSIER 
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LES EFFETS DU VENT TRAVERSIER 
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LES EFFETS DU VENT TRAVERSIER 

Peter Gielkens– V1/2013  



✈Décomposition du vent 

✈Effets du vent effectif 

✈Effets du vent traversier 
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Peter Gielkens– V1/2013  

Nous allons voir: 

LES EFFETS DU VENT SUR LE VOL 



La dérive est proportionnelle à la vitesse du vent traversier 

1/ LA VITESSE DU VENT EFFECTIF 
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✈Décomposition du vent 

✈Effets du vent effectif 

✈Effets du vent traversier 

✈Facteurs influant sur la dérive 

✈Effets du vent dans le virage 

✈Le triangle de vitesse 
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Nous allons voir: 

LES EFFETS DU VENT SUR LE VOL 



L’exemple sur un champ carré 

Vent 

Trajectoire sans vent 

Trajectoire sans  
 correction 

Trajectoire avec 
correction 

Avec composante de vent arrière: 
Anticiper l’entrée en virage et virer à plus 
de 90° ! 

Avec composante de vent de face: 
retarder l’entrée en virage et virer à moins 
de 90° ! 

LES EFFETS DU VENT DANS LE VIRAGE 
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Nous allons voir: 

LES EFFETS DU VENT SUR LE VOL 



Nord 

117° 
N 30km/h 

P 

Prenons une feuille de papier 
quadrillé. Considérant que les 
lignes verticales de la feuille nous 

donnent la direction du nord.  

Nous les prenons pour référence 
et traçons l’axe qui supporte notre 

Rv 117°.  

A partir d’un point P choisi sur cet 
axe, nous traçons une demi-droite 
orientée selon la direction du vent 
soit du 270°.  Nous lui donnons, à 
partir de P la longueur du vecteur 
vent (Vw) 30km/h.  Vecteur de 3cm 
dont nous appelons le point origine 
N, et nous indiquons le sens du vent 
par le symbole d’une triple pointe de 
flèche dirigée vers P. 

Prenant un compas de dessinateur, 
nous ouvrons les branches de 
manière à avoir entre pointes une 
longueur de 12cm qui représente la 
valeur de la Vp 
(120km/h). 

Appliquant la pointe sèche du compas 
au point origine du vent, nous traçons 
un arc de cercle qui coupe l’axe de  
Notre route en un point O. 

O 

Puis nous traçons entre ce point O et 
le point N origine du vent le vecteur 
qui représente notre Vp (12cm ou  
120km/h).  Nous portons alors sur Vp 
le symbole d’une pointe de flèche  
dirigée vers le point N, origine du 
vecteur vent. 

Notre vitesse sol se trouve alors 
matérialisée par le vecteur limité par 
Les points O et P (13,5cm = 135km/h). 

LE TRIANGLE DES VITESSES 
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QUESTIONS ? 
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