
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:

✈ Enumérer les différentes classes ULM

✈ Décrire un ULM – avantages et inconvénient

✈ Enumérer les composants d’un ULM

✈ Connaître les définitions de base

✈ Enumérer et comprendre les 

différents instruments de base

Objectif de la leçon:
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GENERALITES - ULM
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✈ Origine de l’ULM

✈ Classification des aéronefs;

✈ Les différentes classes ULM;

✈ La classe 3;

✈ Les composants d’un ULM;  définitions ;

✈ Les instruments;

✈Avantages et inconvénients de l’ULM.

GENERALITES - ULM



Il était une fois... La naissance d'une nouvelle aviation

Tout commence au début des années 70 avec l’apparition 
du en France.
Sous la forme exclusive du , appelé encore 
ou , cette activité se pratiquait quasi-
exclusivement sur les reliefs (collines, montagnes, 
dunes...)

PHILOSOPHIE ET HISTORIQUE



Une réglementation aussi 
légère que possible a permis 
aux passionnés de pratiquer 
cette activité aéronautique 
sans beaucoup de 
contraintes.

Ces engins volants n’ayant 
pas de moteur, le vol est 
réalisé grâce à l’exploitation

judicieuse des courants d’air ascendants. 
C’est très exaltant mais ça peu devenir, pour 
certain, assez vite lassant...

Aussi l’idée d’ajouter de petits moteurs sur 
ces engins est rapidement venue...

Ainsi est né l'Ultra-Léger Motorisé ou .



Pour l'Etat, ajouter un moteur 
à ces engins posait problème 
car de ce fait cela en faisait 
des avions.

Un vide juridique dans la 
réglementation concernant les 
avions de très faible masse 
était apparu. C’est cette 
situation qui permit aux ULM 
de se développer.

: Apparition du 1er texte 
réglementaire, philosophiquement 
proche de ce qui se passait en vol 
libre, qui précisait les conditions 
pour devenir pilote ULM …

: Apparition du 1er texte 
réglementaire, philosophiquement 
proche de ce qui se passait en vol 
libre, qui précisait les conditions 
pour devenir pilote ULM … 

!

DU DELTAPLANE À l’ULM



A la même époque, une bande de 
passionnés fondaient la 
afin de pouvoir défendre les 
intérêts de tous grâce à l’énergie 
de quelques-uns !

Au cours des années, la loi ne s’est pas alourdie 
mais c’est bien sûr adaptée aux réalités des 
évolutions techniques et au nombre croissant des 
appareils en circulation.

CRÉATION DE LA FFPLUM



Une enfance difficile pour l'ULM

Des débuts trop et surtout mal médiatisés ont causé bien 
du tort à l’image de l’ULM

Dans l'euphorie générale d'une aviation «sans 
contraintes», on oublia un peu vite ces limitations, on 
assimila le vol en ULM à une promenade à bicyclette, et on 
ignora superbement les contraintes météorologiques et 
aérologiques... 

1.525 €



Le retour à la sagesse, facteur de 
« développement durable » du vol en ULM

Il est bien dommage que les médias délivrent encore 
souvent une image qui n'est plus conforme à la réalité 
d'aujourd'hui.

Car depuis cette époque difficile, on a compris que 
l’aviation ne s’improvise pas, quelle que soit sa forme.



➢ La formation des pilotes s'est rationalisée et 
structurée pour tenir compte des acquis de l’expérience 
de toutes les disciplines aéronautiques.

➢ Les machines ont gagné en fiabilité, en performance, 
en qualité de vol, autorisant une pratique plus facile et 
plus sûre.

➢ La règlementation a évolué, de façon progressive et fort 
pertinente, pour prendre en compte les nouvelles 
possibilités offertes par les technologies actuelles, tout 
en laissant au pratiquant la responsabilité de sa pratique.

Ainsi, aujourd'hui des milliers de passionnés en France et à travers 
le monde volent « ultra-léger », et par leur attitude adulte et leur 
comportement serein, ont réussi à donner de cette activité 
aéronautique à part entière une image intègre et mature.

ÉVOLUTION DE L’ULM



L’ULM n’est pas seulement une classe d’aéronefs définie pas des 
limites réglementaires, c’est bien plus que cela … c’est aussi :

VOLER EN ULM C’EST :
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✈ Origine de l’ULM;

✈ Classification des aéronefs

✈ Les différentes classes ULM;

✈ La classe 3;

✈ Les composants d’un ULM;  définitions ;

✈ Les instruments;

✈Avantages et inconvénients de l’ULM.

GENERALITES - ULM
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✈ Plus lourds que l’air;

✈ Non motorisés;

✈Motorisés;

✈ A voilure fixe;

✈ A voilure tournante

✈ Plus légers que l’air;

✈ Les ballons;

✈ Les dirigeables;

CLASSIFICATION AERONEFS



CLASSIFICATION AERONEFS
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PLUS LOURDS QUE L’AIR

✓ Modèles réduits;

✓ Cerfs-volants;

✓ Planeurs ultra-légers (PUL)

➢ Parachutes

➢ Parapentes

➢ Deltaplanes

✓ Planeurs



CLASSIFICATION AERONEFS
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PLUS LOURDS QUE L’AIR

✓ Modèles réduits;

A voilure fixe:

✓ Avions;

✓ Ultra-légers motorisés (ULM)

➢ Multiaxes

➢ Pendulaires

➢ Paramoteurs

A voilure tournante:

✓ Autogyres

✓ Hélicoptères

✓ Hybrides

http://www.helicopassion.com/images/WBL/WBL321/X3-11h.jpg


CLASSIFICATION AERONEFS
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PLUS LEGERS QUE L’AIR

✓ Captifs ou libres;

✓ A air chaud:

✓ A gaz (hélium);

✓ A structure souple ou rigide;

✓ Propulsés:

✓ A gaz (hélium);



CLASSIFICATION AERONEFS
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✈ Origine de l’ULM;

✈ Classification des aéronefs

✈ Les différentes classes d’un ULM

✈ La classe 3;

✈ Les composants d’un ULM;  définitions ;

✈ Les instruments;

✈Avantages et inconvénients de l’ULM.

GENERALITES - ULM



Généralités

LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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Les ULM sont classés en catégories fixées 
réglementairement en fonction de leurs masses 
maximales, leurs caractéristiques et leurs 
performances.



Définition

LA CHARGE ALAIRE - PRECISIONS

Peter Gielkens– V1/2015 ©

La charge alaire est utilisée pour la classification des ULM, 
comme nous l’avons vu précédemment. La charge alaire est 
la masse appliquée sur un mètre carré de la voilure (aile).

La surface de voilure ou surface alaire est la surface des 
deux ailes additionnée de la surface de fuselage située 
entre les ailes.



Exemple 1

LA CHARGE ALAIRE - PRECISIONS
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Un ULM multiaxes biplace a une masse totale de 445 kgs
et une surface de voilure de 14 m2 

Sa charge alaire est de:

445 =  32 kg/m2

14



Exemple 2

LA CHARGE ALAIRE - PRECISIONS
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Un ULM multiaxes monoplace a une surface de voilure de 
17 m2 et une masse à vide de 136 kgs.

Sa charge alaire (à vide) est de:

136 =  8 kg/m2

17



La fiche technique du G1 Spyl nous dit:

LA CHARGE ALAIRE - PRECISIONS
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Surface alaire: 14,27 m2
Masse à vide: 294 kg
Masse maximale: 472,5 kg
Puissance moteur: 100 CV
Vitesse de croisière normale:
Vitesse de décrochage: 65 Km/hr (0°volets)

Sa charge alaire (à vide) est de:

472,5 =  33,11 kg/m2

14,27

Sa charge alaire (masse max) est de:

294 =  20,6 kg/m2

14,27



Nous en déduisons que:

LA CHARGE ALAIRE - PRECISIONS
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Puissance motrice:
Sachant qu’un cheval correspond à 736 watts, la puissance 
motrice du G1 Spyl est égale à:
100 * 736 = 73600 watts, soit : 73,6 kilowatts:

Sa charge alaire à la masse maximale:

472,5 =  8 kg/m2

17



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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Puissance motrice maximale 
continue inférieure ou égale à 
60 kilowatts (82CV) pour les 
monoplaces et 75 kilowatts 
(102CV) pour les biplaces. La 
masse maximale est inférieure 
à 300 kgs pour les monoplaces 
et 450 kgs pour les biplaces.

Les paramoteurs



Les paramoteurs

LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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Le paramoteur utilise une voile 
de parapente, à laquelle est 
adjointe un système de 
propulsion. Deux formules 
existent:



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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Le moteur est fixé au dos du pilote par une 
cage protégeant l’hélice, sur laquelle sont 
fixés la sellette et la voile: les décollages 
et les atterrissages s’effectuent à pied.

Les paramoteurs

➢ Monoplace
➢ Puissance maximale  ≤ 60 kW (82 CV) 
➢ Masse maximale  ≤ « 300 kg
➢ Biplace
➢ Puissance maximale  ≤ 75kW (102 CV) 
➢ Masse maximale  ≤ « 450 kg
➢ Charge alaire à la masse max. < 30 kg/m²



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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Un chariot tricycle motorisé 
est fixé sous la voile: les 
décollages et les atterrissages 
seront alors des phases de 
roulage au sol.

Les paramoteurs



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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➢ Ces masses peuvent être 
augmentées de:

➢ 15 kg dans le cas d'un ULM 
multiaxe monoplace équipé d'un 
parachute de secours.

➢ 25 kg dans le cas d'un ULM 
multiaxe biplace équipé d'un 
parachute de secours.



Les DPM (pendulaires)

LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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Puissance motrice maximale 
continue inférieure ou égale à 
60 kW (82CV) pour les 
monoplaces et 75 kW (102CV) 
pour les biplaces. Leur vitesse 
de décrochage (VSO) doit être 
inférieure à 65 km/hr (35 Kts) 
ou leur charge alaire à la 
masse maximale doit être 
inférieure à 30 kg par m2.



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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Les ULM pendulaires sont 
constitués d’une voilure semi 
rigide (dite souvent delta) et 
d’un chariot motorisé à une ou 
deux places. Contrairement 
aux autres aéronefs, le pilote 
n’agit pas sur des commandes 
aérodynamiques pour diriger 
son vol, mais il déplace le 
centre de gravité de 
l’ensemble (ULM + pilote).

Les DPM (pendulaires)



➢ Monoplace

➢ Puissance maximale ≤ 60 kW (82 CV)

➢ Masse maximale ≤ 300 kg

➢ Charge alaire à la masse maximale < 30 kg/m²

Il existe une sous-classe 2A dite "à motorisation 
auxiliaire" qui répond aux conditions techniques suivantes :

LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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➢ Biplace

➢ Puissance maximale ≤ 75 kW (102 CV)

➢ Masse maximale ≤ 450 kg

➢ Charge alaire à la masse maximale < 30 kg/m²

LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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LES DIFFERENTES CLASSES ULM

Peter Gielkens– V2/2021 ©

➢ Monoplace:
➢ Ces masses peuvent être 

augmentées de:
➢ 15 kg dans le cas d'un ULM 

pendulaire monoplace équipé d'un 
parachute de secours.

➢ 30 kg dans le cas d'un ULM 
pendulaire monoplace destiné à 
être exploité sur l’eau.



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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➢ Biplace:
➢ Ces masses peuvent être 

augmentées de:
➢ 25 kg dans le cas d'un ULM 

pendulaire biplace équipé d'un 
parachute de secours.

➢ 45 kg dans le cas d'un ULM 
pendulaire biplace destiné à être 
exploité sur l’eau.



Les multiaxes :

LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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Un ULM multiaxes est un aéronef sustenté 
par une voilure fixe.



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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➢ Monoplace

➢ Puissance maximale ≤ 65 kW (88CV)

➢ Masse maximale à vide ≤ 223 kg

➢ Masse maximale ≤ 330 kg
➢ Vitesse de décrochage 
≤ 70 km/Hr (38 Kts)

Il répond aux conditions 

techniques suivantes :



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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➢ Monoplace:
➢ Ces masses peuvent être 

augmentées de:
➢ 15 kg dans le cas d'un ULM 

multiaxe monoplace équipé d'un 
parachute de secours.

➢ 30 kg dans le cas d'un ULM 
multiaxe monoplace destiné à être 
exploité sur l’eau.



LES DIFFERENTES CLASSES ULM

Peter Gielkens– V2/2021 ©

➢ Biplace

➢ Puissance maximale ≤ 80 kW (109CV)

➢ Masse maximale à vide ≤ 312,5 kg

➢ Masse maximale ≤ 500 kg
➢ Vitesse de décrochage 
≤ 70 km/Hr (38 Kts)



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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➢ Biplace:
➢ Ces masses peuvent être 

augmentées de:
➢ 25 kg dans le cas d'un ULM 

multiaxe biplace équipé d'un 
parachute de secours.

➢ 45 kg dans le cas d'un ULM 
multiaxe biplace destiné à être 
exploité sur l’eau.



Les autogyres

LES DIFFERENTES CLASSES ULM

Puissance motrice maximale 
continue inférieure ou égale à 
85 kW (116CV )pour les 
monoplaces et 105 kW 
(143CV) pour les biplaces. La 
masse maximale est inférieure 
à 330 kgs pour les monoplaces 
et 500 kgs pour les biplaces.
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La charge rotorique à la 
masse maximale est comprise 
entre 4,5 et 12kg/m2.



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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➢ Monoplace:
➢ Ces masses peuvent être 

augmentées de:
➢ 15 kg dans le cas d’un autogire 

monoplace équipé d'un parachute 
de secours.

➢ 30 kg dans le cas d’un autogire 
monoplace destiné à être exploité 
sur l’eau.



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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➢ Biplace:
➢ Ces masses peuvent être 

augmentées de:
➢ 25 kg dans le cas d’un autogire 

biplace équipé d'un parachute de 
secours.

➢ 45 kg dans le cas d’un autogire 
biplace destiné à être exploité 
sur l’eau.



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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Normes ULM:
volume maxi de 1200 m3 d’air 
ou 400 m3 de gaz pour 2 
places. 

Le VOLIRIS 900

Les aérostats dirigeables ultra légers



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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Longueur : 31m
Diamètre : 8m
Volume : 1000 m3
Gaz (Hélium) : 900 m3
Surface enveloppe : 615 m2
Puissance moteur : 100cv
Vitesse max : 100km/h
Vitesse croisière : 75 km/h
Autonomie : 6h

Le VOLIRIS 900

Les aérostats dirigeables ultra légers



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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Normes ULM:

La nacelle du 
VOLIRIS 900

Les aérostats dirigeables ultra légers

Puissance maximale continue :

➢ Monoplace:
Puissance maximale ≤ 75kW (102CV)

➢ Biplace:
Puissance maximale ≤ 90 kW (122CV)

➢ Pour un multimoteurs, ces valeurs 
sont les puissances cumulées.



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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Un aérostat ultra-léger répond aux 
conditions techniques suivantes : 

La puissance maximale continue est 
inférieure ou égale à :

75 kW pour les monoplaces

90 kW pour les biplaces

Les aérostats dirigeables ultra légers

L’électroplume 250

Electrique



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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Un aérostat ultra-léger répond aux 
conditions techniques suivantes : 

Le volume de l'enveloppe d'air chaud 
est inférieur ou égal à 2000 m3

Les aérostats dirigeables ultra légers

Le colibri (électrique)

Biplace air chaud
1800 m3



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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Puissance motrice maximale 
continue inférieure ou égale à 85 
kW (116CV) pour les monoplaces et 
105 kW (143CV) pour les biplaces. 

Les hélicoptères ULM

Kompress CH 7 Charlie 2



LES DIFFERENTES CLASSES ULM

Peter Gielkens– V2/2021 ©

La masse maximale est inférieure à 
330 kgs pour les monoplaces et 500 
kgs pour les biplaces. 

La masse à vide maximale est 
inférieure à 223 kgs pour les 
monoplaces et 312,5 kgs pour les 
biplaces

Charge rotorique à la masse 
maximale est comprise entre 8 et 
20 kg au mètre carré.

Les hélicoptères ULM

Fama Kiss 209M



Définition

LA CHARGE ROTORIQUE - PRECISIONS

Peter Gielkens– V1/2015 ©

Pour les hélicoptères et les autogyres, la référence est la 
charge rotorique qui est la surface balayée par le rotor.

La charge rotorique est la masse appliquée par mètre carré 
de la surface rotorique.



Exemple
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Un autogyre a un rotor d’un diamètre de 10 mètres 
(longueur entre les deux extrémités des deux pales).

Sa surface rotorique est de:

LA CHARGE ROTORIQUE - PRECISIONS

10 * π =  78,5 m2

2

2

Si l’autogyre a une masse de 280 kg, sa charge rotorique est de:

280 =  3,6 kg/m2

78,5



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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➢ Monoplace:
➢ Ces masses peuvent être 

augmentées de:
➢ 15 kg dans le cas d’un hélicoptère

monoplace équipé d'un parachute 
de secours.

➢ 30 kg dans le cas d’un hélicoptère 
monoplace destiné à être exploité 
sur l’eau.



LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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➢ Biplace:
➢ Ces masses peuvent être 

augmentées de:
➢ 25 kg dans le cas d’un hélicoptère 

biplace équipé d'un parachute de 
secours.

➢ 45 kg dans le cas d’un hélicoptère 
biplace destiné à être exploité 
sur l’eau.



Et tout cela vole

et même très bien

Les particularités principales sont:

le poids maximum des machines

une plus grande liberté pour les pilotes
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LES DIFFERENTES CLASSES ULM
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✈ Origine de l’ULM;

✈ Classification des aéronefs;

✈ Les différentes classes ULM; 

✈ La classe 3

✈ Les composants d’un ULM;  définitions ;

✈ Les instruments;

✈Avantages et inconvénients de l’ULM.

GENERALITES - ULM



+/- 5500 multiaxes volent en France en 2020

LA CLASSE 3

Utilisés majoritairement pour:

• L’apprentissage du pilotage;
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• Les loisirs;
• Les voyages;



LA CLASSE 3

Egalement utilisés pour:

• L’épandage agricole;
emporte entre 150 et 200 litres de produits.
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• La prise de vues aériennes;

• La surveillance;



LA CLASSE 3

Egalement utilisés pour:
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• Le largage de parachutistes;

• Le remorquage de banderoles;

• Le remorquage de planeurs;
planeur biplace de 620 kg tracté par un G1 pesant 304 kg (avec transpondeur, radio
parachute de secours, renforts de queue et de cellule + ensemble crochet 
de remorquage.



LA CLASSE 3

Dénommés ainsi car nous faisons évoluer notre
appareil autour de trois axes:
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✈ Origine de l’ULM;

✈ Classification des aéronefs;

✈ Les différentes classes ULM; 

✈ La classe 3;

✈ Les composants d’un ULM;  
définitions

✈ Les instruments;

✈Avantages et inconvénients de l’ULM.

GENERALITES - ULM



Etude de la cellule, des commandes de vol et des contraintes sur la 

cellule.
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MECANIQUE DE VOL

DESCRIPTION

La compréhension de cette matière permet de savoir utiliser un avion 

de manière sûre et efficace, en respectant les limites des différents 

systèmes et en prenant les précautions adéquates.

Comme nous volons en ULM, nous devons comprendre au maximum 

l’origine des pannes éventuelles qui pourraient apparaître au sol ou en 

vol. La compréhension et le jugement étant les qualités principales 

d’un pilote.

Etude du groupe motopropulseur.



• La structure des ULM fait appel en grande partie à 
l’emploi de tubes en alliage d’aluminium assemblés 
par visserie.

• La rigidification de la structure est réalisée par un 
haubanage. La voilure assemblée par couture est 
tendue sur la structure et rigidifiée par des lattes en 
alliage d’aluminium.

• Les fibres, les résines synthétiques et le carbone
sont aussi utilisés dans la construction de l’ULM.

• D’autres matériaux tels que les tubes d’acier fin 
soudés, les plaques et les profilés d’aluminium rivés, 
le bois et certaines matières synthétiques sont 
également utilisés.

MECANIQUE DE VOL

MATERIAUX



• Cette technique, la plus ancienne, utilise des bois 
résineux de type Hemlock, Spruce ou pin d'Orégon, des 
bois dur de type Frêne ou Hêtre et des feuilles de 
contreplaqué d'okoumé ou de bouleau.

• La structure réalisée est ensuite entoilée avec des 
tissus de lin, de coton ou des tissus synthétique de type 
dacron, ou coffrée. Certain appareils réalisés ainsi il y a 
plus de 50 ans et ayant été réentoilés tous les 15 ans 
volent toujours de façon admirable.

1. Construction en bois coffré ou bois entoilé

MECANIQUE DE VOL

MATERIAUX



Avantages Inconvénients

facilité de réalisation
conditions de température et 

d'humidité

facilité de rattrapage des erreurs formes courbes difficiles à réaliser

légèreté
formes évolutives difficiles à 

réaliser

bon vieillissement
manque de respect du profil entre 

nervures

très bonne résistance aux efforts déformation à grande vitesse

MECANIQUE DE VOL

MATERIAUX

1. Construction en bois coffré ou bois entoilé



• Cette technique consiste à utiliser des tôles d'alliage 
d'aluminium ( AU4G 2017/2024 ) assemblées par rivetage 
entre elles et sur des profils d'aluminium extrudés. De 
nombreux appareils construits selon cette technique et 
ayant plus de 30 ans volent encore sans avoir subi de 
réfection notoire. Cette technique utilisée dans l'industrie 
est apparue au début des années 70 chez les constructeurs 
amateur.

• Une variante de cette technique utilise des tubes 
d'aluminium ( ULM particulièrement )

MECANIQUE DE VOL

MATERIAUX

2. Construction en aluminium



Avantages Inconvénients

pas de conditions de réalisation outillage spécifique

nombre de pièces réduit sensibilité à la corrosion

rapidité de construction
difficulté de réalisation de formes 

évolutives

pas d'attente entre assemblages
accumulation de fatigue suite aux 

efforts

bon respect des formes et profils

MECANIQUE DE VOL

MATERIAUX

2. Construction en aluminium



• Cette technique, la plus récente, utilise des tissus résistants 
et travaillants comme la fibre de verre, de carbone ou de 
kevlar imprégnés de résine thermodurcissable de type 
polyester ou époxy.

• Les surfaces sont élaborées sur des pains de mousse mis en 
forme ou par mise en place du complexe composite dans un 
moule creux.

MECANIQUE DE VOL

MATERIAUX

3. Construction en composite



Avantages Inconvénients

possibilité infinie de formes sensible à la chaleur

respect absolu des profils
allergie humaine aux produits 

utilisés

nombre réduit de pièces

MECANIQUE DE VOL

MATERIAUX

3. Construction en composite



DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES
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La cellule est composée de la voilure, du fuselage, du train 

d’atterrissage, de l’empennage horizontal et de la dérive.

Peter Gielkens– V1/2015 ©

DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE

La voilure est composée de deux ailes. Elles génèrent une force 

aérodynamique portante qui permet la sustentation de l’appareil.

Un hélicoptère a une voilure tournante: les pales.



DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA VOILURE

En fonction de la façon dont elle est ancrée sur le fuselage, elle est 

dite:

Ailes hautes Ailes médianes Ailes basses

On peut y ancrer les ailerons, les dispositifs hypersustentateurs, ….

G1 Gelinotte Super Petrel LS Dynamic WT9



DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA VOILURE

Il existe également des voilures biplan et triplan.

Platzer Kiebitz Fokker



La structure de l'aile est généralement composée d'un 
longeron et de nervures en bois ou en métal. Son 
revêtement, comme celui du fuselage, peut être en 
métal, en toile ou en matériaux composites.

Lisses

LA VOILURE
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

Les parties avant et arrière de l’aile s’appellent respectivement le 

bord d’attaque (partie qui reçoit le vent relatif) et le bord de fuite.

L’emplanture est la partie de l’aile qui assure la jonction avec le 

fuselage.

Le saumon est l’extrémité de l’aile constituée d’une forme profilée.
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

Sur le bord de fuite sont articulées des surfaces mobiles orientables.
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

Définitions

Le vent relatif

Qu’un objet se déplace à une certaine vitesse dans l’air immobile, ou bien que l’air se 

déplace autour d’un objet immobile, les mêmes phénomènes sont observables.

Le mouvement s’appelle le vent relatif. C’est le vent de face parallèle à la trajectoire.

VENT RELATIF
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

L’ intrados  (I) est la surface intérieure de l’aile.

L’ extrados (E) est la surface extérieure de l’aile, plus bombée.
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

L’ envergure  est la distance qui sépare les deux extrémités d’ailes. 

C’est en quelque sorte la « longueur » de la voilure.
Autre définition (examen): est l'encombrement d'un avion ou d'une aile d'avion, 
mesuré perpendiculairement à l'axe de vol.
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

La corde (c) de profil est la droite de l’aile qui joint le bord d’attaque 

et le bord de fuite. La corde moyenne est une corde de référence. Sa 

longueur décrit en quelque sorte la « largeur » de l’aile. On l’appelle 

également profondeur.
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

L’ allongement     est le rapport de  l’envergure sur la longueur de 

la corde moyenne. Egalement le rapport du carré de l’envergure et la surface.

La ligne moyenne est la courbe qui joint le bord d’attaque au bord de 

fuite. Tous ces points se trouvent à égale distance de l’intrados et de 

l’extrados.

= b2

S

ou =   b

corde

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Allongement.svg
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

L’angle de flèche est l’angle compris entre une ligne de référence (le 

bord d’attaque) et la perpendiculaire au plan de symétrie de l’ULM.
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

Le dièdre est l’angle que forme le longeron de l’aile avec le plan 

horizontal, lorsque l’ULM est à inclinaison nulle. Une autre définition 

(examen) est l'angle formé par le plan moyen de chaque aile et le plan moyen des ailes.



Peter Gielkens– V1/2015 ©

DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

La rigidité de la voilure est assurée par deux longerons. Ils supportent 

les nervures. Ces deux éléments constituent le squelette de la voilure, 

sur lequel est fixé un revêtement (métal, bois et toile, composites). 

Le karman est un profil aérodynamique destiné à optimiser 

l’écoulement de l’air. Il est placé au niveau de l’emplanture.

Voir G1 Spyl.
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

La surface alaire est l’aire des ailes projetée sur le plan horizontal. 
Elle exclut les surfaces des gouvernes de profondeur car celles-ci 
ne portent pas, elles stabilisent. La surface alaire est l'un des 
paramètres déterminants la portance et la traînée de l'appareil.

Retenez déjà que:

Un ULM lent a besoin d’une plus 

grande surface alaire qu’un ULM 

rapide pour éviter le décrochage.

Un décrochage est une perte de

portance +/- brusque ! = DANGER
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

Le fuselage est un caisson dont la rigidité est assurée par des couples 

et des raidisseurs. 

Les matériaux utilisés sont également (métal, bois et toile, 

composites).

Le fuselage, qui intègre l'habitacle (ou cockpit), porte l'empennage, 
le train d'atterrissage, le moteur et les ailes.

Une cloison "pare-feu" sépare le fuselage du moteur.
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

Il comporte un ensemble de plans fixes et 
mobiles servant à stabiliser la trajectoire 
de l'avion.

La partie verticale d'un empennage classique
(ou empennage vertical) comporte :

un plan fixe appelé DERIVE ; 

un plan mobile, articulé à l'arrière 
de la dérive, appelé GOUVERNAIL 
DE DIRECTION (ou de symétrie) 
(également gouverne de direction). 
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

Il comporte un ensemble de plans fixes et mobiles servant à stabiliser 
la trajectoire de l'avion.

La partie horizontale (ou empennage horizontal) comporte : 

un plan fixe, le STABILISATEUR ; 

un plan mobile articulé à l'arrière du stabilisateur, le GOUVERNAIL 
DE PROFONDEUR (ou élévateur, ou gouverne de profondeur).



LES EMPENNAGES
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

Quelques fois il se trouve sur l’empennage vertical.

Deux positions: 

Position au milieu = cruciforme
ex: Flight Design CTLS 

Position au sommet  = en T
ex: Sky Arrow 500TF 
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

Quelques fois il est composé d’une seule surface entièrement 
mobile. Il est dans ce cas de figure « monobloc »

Formule canard : 
l’empennage horizontal est placé à l’avant de l’appareil. 
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

Ce sont les surfaces mobiles qui servent 
à gouverner l'avion, à savoir : les ailerons et 
les gouvernails de profondeur et de direction. 

La gouverne de profondeur est toujours munie, sur son bord de 
fuite, d'un plan mobile auxiliaire appelé COMPENSATEUR (TRIM). 
Sur certains avions des compensateurs existent également sur le 
gouvernail de direction et sur les ailerons. 
Ces compensateurs permettent d'annuler la pression exercée par le 
pilote sur les commandes. 
Des surfaces auxiliaires (TABS ou FLETTNERS), réglables au sol, 
permettent un réglage correct des gouvernes. 
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

Le train est constitué de l'ensemble des roues et de leurs supports ; 
il permet à l'avion non seulement d'atterrir, comme son nom 
l'indique, mais également de décoller et de se déplacer au sol.

Il peut être fixe ou rentrant. Il est constitué de roues, de 
flotteurs, de skis ou de patins.  

Il se compose:

✓ d’un train principal (roues sous les ailes)

✓ d’un train auxiliaire pouvant consister en:

➢une roulette de nez (train tricycle)

➢une roulette de queue (train classique)
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

Le train tricycle, le plus courant comporte :

un atterrisseur principal, comme le précédent, mais situé en arrière 
du centre de gravité ; 

une roulette de nez 
(nosewheel), le plus 
souvent orientable 
au moyen des palonniers 
auxquels elle est reliée
par des câbles ou des 
tringles de commande. 
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

Le train classique ou conventionnel comporte :

un atterrisseur principal 
(2 roues principales) 
disposé sous le fuselage 
ou sous les ailes, de part 
et d'autre de l'habitacle 
et en avant du centre de 
gravité de l'avion ; 

une roulette de queue 
(tailwheel) qui peut, 
éventuellement, 
être orientée à l'aide 
des palonniers. 



• Les pneus, grâce à leur élasticité, absorbent également une partie 
des chocs au roulement et à l'atterrissage.

L'examen de leur état mérite une attention particulière lors des 
visites prévol. Ils doivent être gonflés à la pression correcte, ne 
présenter aucune usure anormale ni entailles laissant apparaître la 
carcasse.

Les chocs à l'atterrissage peuvent provoquer un glissement du pneu 
sur la jante. 

• Les freins montés sur les roues du train 
principal sont généralement des freins à 
disques actionnés hydrauliquement. 

Les freins agissent sur des petites roues et 
n'ont pas l'efficacité des freins de voiture.

LES PNEUS
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

La version amphibie est également disponible en ULM.

La limitation de poids au décollage 
est de 495 kg:

Un STOL décolle sur l'eau selon 
les vents entre 100 et 150 mètres. 
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DESCRIPTION D’UN ULM 3 AXES

LA CELLULE - DEFINITIONS

Il comporte:

1. Les sièges :

pilote à gauche (ou à l'avant dans la disposition biplace en tandem), 
instructeur ou copilote, à droite (ou à l'arrière) passager ;

2. Les commandes de vol : manche ou volant (ou stick), palonnier, 
volets, compensateur (trim) ;

3. Les commandes moteur ;

le tableau de bord groupant tous les instruments de contrôle 
(pilotage, moteur, navigation).



Peter Gielkens– V1/2015 ©

DESCRIPTION DU COCKPIT

LES COMMANDES DE VOL

Le manche comporte deux commandes en une seule :

✓ actionné d'avant en arrière, il commande la gouverne de 
profondeur ; le mouvement du stick en arrière fait pivoter le plan 
de profondeur vers le haut.

✓ actionné latéralement, de gauche à droite, il commande les 
ailerons ; stick à gauche, l'aileron gauche se lève tandis que 
l'aileron droit s'abaisse.
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Le palonnier commande le gouvernail de direction ; 
en poussant sur la pédale gauche, le gouvernail de direction pivote 
vers la gauche. 
Il peut être couplé avec la roulette de nez ou la roulette de queue, ce 
qui facilite le contrôle de l'avion au sol. 
Les pédales du palonnier actionnent également les freins des roues du 
train principal. 
Sur certains avions les pédales de freins sont indépendantes du 
palonnier et doivent être actionnées par les talons ou par les mains.

DESCRIPTION DU COCKPIT

LES COMMANDES DE VOL



Peter Gielkens– V1/2015 ©

La commande de volets (FLAPS) permet d'abaisser ou de relever 
simultanément (sortir ou rentrer) les volets pour modifier la portance 
et la traînée ; 
Les volets sont actionnés mécaniquement soit par un simple levier, 
soit par un moteur électrique commandé par un interrupteur.

DESCRIPTION DU COCKPIT

LES COMMANDES DE VOL
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Le(s) TRIM(s) (ou commande du compensateur de profondeur et de 
direction, s'il existe), constitué d'une roulette ou d'une manivelle, 
permet de modifier la position du tab mobile de la gouverne de 
profondeur ou de direction.

DESCRIPTION DU COCKPIT

LES COMMANDES DE VOL
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Les commandes moteur comportent :

1. la manette des gaz (THROTTLE) qui commande la puissance du 
moteur ;

2. la commande de réchauffage du carburateur (CARBURETTOR 
HEATER) ;

3. la commande du pas de l'hélice (PROPELLER PITCH), pour les 
avions munis d'une hélice à pas variable.

DESCRIPTION DU COCKPIT

LES COMMANDES MOTEUR
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Le tableau de bord comporte les instruments de vol ou de contrôle du 
pilotage, les instruments de contrôle du moteur, les instruments de 
navigation, les équipements de radio et de radionavigation.

Tous les avions ne présentent pas un tableau de bord type, mais ils 
possèdent tous un certain nombre d'instruments de contrôles 
essentiels. Nous verrons un exemple de présentation d'un tableau de 
bord d‘ULM d'entraînement biplace.

DESCRIPTION DU COCKPIT

LE TABLEAU DE BORD
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✈ Origine de l’ULM;

✈ Classification des aéronefs;

✈ Les différentes classes ULM; 

✈ La classe 3;

✈ Les composants d’un ULM;  définitions;

✈ Les instruments

✈Avantages et inconvénients de l’ULM.

MECANIQUE DE VOLMECANIQUE DE VOL
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LES INSTRUMENTS

LES INSTRUMENTS DE VOL

L'anémomètre indique une vitesse.

L'anémomètre retranche la pression atmosphérique
à la pression totale afin d'obtenir la 
pression dynamique, c'est un manomètre différentiel. 

Il obtient la pression dynamique à l'aide d'une 
capsule qui se déforme sous l'effet des 2 pressions. 
L'intérieur de la capsule est raccordée au tube de Pitot
(capteur de pression totale) et l'extérieur, au capteur de 
pression statique. La déformation de la capsule (due à la 
pression totale) est transmise à une aiguille qui se déplace 
devant le cadran de l'anémomètre où figurent des vitesses.

http://www.aviationpassion.org/aerodynamique.html
http://www.aviationpassion.org/aerodynamique.html
http://www.aviationpassion.org/aerodynamique.html
http://www.aviationpassion.org/instruments.html
http://www.aviationpassion.org/mecanique.html
http://www.aviationpassion.org/aerodynamique.html
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La vitesse obtenue est une vitesse 
conventionnelle (Vc), c'est à dire qu'elle 
correspond à une densité de 1, une pression 
de 1013,25 hPa et une température de 15 °C. 
La pression statique n'étant pas toujours mesurée 
correctement, on fait une distinction entre la vitesse 
conventionnelle et la vitesse indiquée (Vi). 

En aviation légère on confond ces 2 vitesses car leur valeur est 
très proche.

LES INSTRUMENTS

LES INSTRUMENTS DE VOL

http://www.aviationpassion.org/aerodynamique.html


Une pression est égale à une force sur une surface. 
Avec l'altitude, la pression, mais aussi la 
température et l'humidité de l'air diminuent.

Un altimètre n'est qu'un baromètre : il enregistre 
la pression à l'extérieure de l'avion 
(pression atmosphérique) et la restitue sur un 
cadran gradué (généralement en pieds), en fonction de la 
décroissance de la pression avec l'altitude.
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LES INSTRUMENTS

LES INSTRUMENTS DE VOL

http://www.aviationpassion.org/aerodynamique.html


La pression atmosphérique diminuant avec l'altitude, 
une capsule anéroïde (capsule métallique, 
et déformable) enregistre la variation de pression, 
par déformation. Celle-ci est transmise à une aiguille qui se 
déplace devant un cadran gradué. 

Chaque mesure de pression obtenue par l'altimètre 
est transformée en altitude, en utilisant une table de 
correspondance pression-altitude : la table de l'atmosphère 
type (1 hPa = 28 ft).Tous les altimètres d’avions sont munis 
d'une fenêtre où apparaît une échelle de pression. Elle est 
graduée en Hecto pascals (hPa). Le cadran, lui, est 
généralement gradué en pieds (ft). 

La grande aiguille indique les centaines de pieds, la petite 
aiguille donne les milliers de pieds et le petit triangle 
extérieur affiche les dix mille pieds. Peter Gielkens– V1/2015 ©

LES INSTRUMENTS

LES INSTRUMENTS DE VOL

http://www.aviationpassion.org/aerodynamique.html
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Il mesure la vitesse verticale (Vz) de l'avion 
en comparant deux pressions statiques. 

A la différence de l'altimètre, le variomètre n'indique que des 
variations de pressions. 
Si l'avion se remet en palier, Les pressions extérieures et 
intérieures s'équilibrent par l'intermédiaire du tube capillaire, 
et l'aiguille revient à zéro. C'est le but recherché puisque l'on 
ne veut que les indications dues à une montée ou une descente.
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LES INSTRUMENTS

LES INSTRUMENTS DE VOL



Cet instrument donne des indications d'assiette et d'inclinaison. 
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C'est un gyroscope à trois degrés de liberté. 

Il est constitué:
- d'une couronne fixe
- d'un tambour sur lequel figurent

la ligne d'horizon, le ciel (bleu) et la terre
(le plus souvent marron). 

Une maquette représente l'avion. Lors d'un mouvement de 
l'avion, l'ensemble avion-boîtier-maquette se déplace autour du 
tambour. 
La couronne supérieure comporte des graduations en degré
(notamment à 30°, 60° et 90°) permettant de mesurer
l'inclinaison de l'avion.

LES INSTRUMENTS

LES INSTRUMENTS DE VOL

http://www.aviationpassion.org/mecanique.html
http://www.aviationpassion.org/instruments.html


Ces deux instruments sont souvent réunis sur un même cadran.
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LA BILLE (symétrie de vol). 

Le système est constitué:
- d'une bille baignant dans un liquide amortisseur
- d'un tube incurvé qui contient la bille et son liquide 
- d'un vase d'expansion qui permet la circulation 

du liquide en cas de dilatation 

La bille renseigne sur la symétrie du vol : tant que l'aiguille reste 
centrée, le vol est symétrique (l'écoulement de l'air est 
symétrique par rapport à l'axe longitudinal de l'avion). Si la bille 
s'écarte de sa position centrale (dérapage) : il faut utiliser la 
gouverne de direction et pousser la pédale du palonnier du côté 
ou s'écarte la bille.

LES INSTRUMENTS

LES INSTRUMENTS DE VOL



La bille est comparable à un pendule ;

placé dans un tube, dans lequel elle 
décrit un arc de cercle, elle n’est 

sensible qu’aux accélérations latérales.

La bille
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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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La bille



Elle est 
soumise à :

son poids,

les forces d’inertie 
dues aux accélérations 
latérales ;

P

FC

PA

la bille indique donc la 
direction du poids 
apparent PA.

Peter Gielkens– V1/2015 ©

La bille
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L’ AIGUILLE (indicateur de virage). 

L'aiguille est associée à un gyromètre, 
composé d'un gyroscope à deux degrés de liberté. 
Elle indique :

- le sens du virage : si l'aiguille s'incline à droite, 
l'avion est en virage à droite et 
inversement à gauche

- le taux du virage : vitesse de défilement du repère capot, c'est 
la vitesse que l'on met pour effectuer un virage

Un virage est effectué au taux standard (ou taux 1) si l'avion 
effectue un virage de 360° en 120 secondes (ou 180° en une 
minute), soit 3° par seconde. Le taux 2 est un virage de 360°
en une minute.

LES INSTRUMENTS

LES INSTRUMENTS DE VOL

http://www.aviationpassion.org/instruments.html


Cet instrument donne une information de cap. 
Il fonctionne à l'aide d'un gyroscope. 
Le cap est lu sur une rose des caps solidaire 
de l'axe du gyroscope. 

Il ne peut être employé seul pour s'orienter : 
Il faut le recaler régulièrement à l'aide des 
indications du compas (lorsque ses indications sont 
exploitables). En navigation, le recalage du conservateur de cap 
est inclus dans la procédure des vérifications systématiques en 
vol qui sont faites périodiquement et aux points tournants de 
chaque branche.

Au cours de la visite pré-vol, le pilote doit vérifier le bon état 
du conservateur de cap. Pendant le roulage, il doit s'assurer 
qu'il fonctionne bien et dans le bon sens : les caps augmentent 
vers la droite et diminuent vers la gauche. Peter Gielkens– V1/2015 ©

LES INSTRUMENTS

LES INSTRUMENTS D’ORIENTATION
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Son but est d’indiquer en permanence la direction du nord 
magnétique quelque soit la route suivie par l'avion.
Une graduation de 0 à 360 degrés tourne devant une ligne 
de foi figurant l'axe de l'aérodyne, ce qui permet au pilote 
de savoir le cap magnétique suivi.
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LES INSTRUMENTS

LES INSTRUMENTS D’ORIENTATION



Du grec "takhus" (rapide), un tachymètre (ou compte-tours) 
est un instrument de bord indiquant la vitesse de rotation 
du moteur (en tr/min). Il comporte bien souvent un 
compteur horaire. Sa mesure permet d'éviter des 
survitesses au cours de certaines configurations de vol 
(descente, voltige, ...).
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LES INSTRUMENTS

LES INSTRUMENTS DE CONTRÔLE MOTEUR
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LES INSTRUMENTS

La vitesse de rotation est liée à la puissance fournie et à la 
vitesse de l'avion.

Le pilote doit alors maintenir la vitesse de rotation dans les 
limites fixées par la sécurité et la résistance du moteur.

Le tachymètre permet donc d'éviter l'emballement du 
moteur au démarrage, de régler la vitesse de ralenti et de 
maintenir le moteur à sa puissance de croisière ou à sa 
puissance de décollage, notamment dans le cas d'une hélice 
à pas fixe (cas du G1).

LES INSTRUMENTS DE CONTRÔLE MOTEUR
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LES INSTRUMENTS

Le tachymètre pour l'avion comporte une aiguille et une 
plage de fonctionnement pour le moteur.

- L'arc vert définit le domaine d'utilisation en continu.

- Le trait rouge correspond à la valeur à ne jamais 
franchir..

LES INSTRUMENTS DE CONTRÔLE MOTEUR



Le manomètre est un instrument qui sert à mesurer la 
pression des fluides. 
Le manomètre d'huile a pour rôle de mesurer 
la pression sous laquelle l'huile est distribuée 
aux divers points de lubrification pour prévenir 
le pilote des risques de panne notamment par 
manque d'huile : fuite, panne de pompe à huile 
ou niveau d'huile trop faible.

Le manomètre de pression d'huile n'est pas un manomètre 
de pression absolue car il indique une surpression. Par 
contre, si le moteur est arrêté, il indique zéro.
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LES INSTRUMENTS

LES INSTRUMENTS DE CONTRÔLE MOTEUR



Cet instrument indique la température de l'huile, en général 
à l’aide d’un thermomètre indiquant la température de 
l'huile à l'entrée du radiateur et un autre indiquant la 
température à la sortie.

En effet, la température d'huile doit être au décollage 
supérieure à une certaine limite pour permettre une bonne 
lubrification. 

En outre, une augmentation anormale
en vol permettrait de déceler un 
échauffement trop important du moteur.
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✈ Origine de l’ULM;

✈ Classification des aéronefs;

✈ Les différentes classes ULM; 

✈ La classe 3;

✈ Les composants d’un ULM;  définitions;

✈ Les instruments;

✈ Avantages et inconvénients

MECANIQUE DE VOLMECANIQUE DE VOL



Avantages de l’ULM

3. Performances des appareils

1. Bas coûts

2. Facilités administratives

9. Pas d’examen médical

4. Faible consommation en carburant (écologique)

5. Maintenance abordable

6. Moins bruyant

7. Fiabilité
8. Licence de pilote valable à vie

GENERALITES - ULM
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Inconvénients de l’ ULM

1. Limité à deux personnes à bord

2. Limitations en poids (max 450 kgs tout compris)
472,5 kgs si équipé d’un parachute !

GENERALITES - ULM
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Le décollage est facultatif !

Mais l’atterrissage est 
obligatoire !

Pensez y les jours de 
grand vent !



QUESTIONS ?
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