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SEFA STAUBAN Decembre 2005 

I- VOL A FINESSE MAX 

L'objecti f du vol a finc~~e max. est d'ut iliser l'autonomie maximale du planeur dans les transi tions. C'est a dire que cela revienl. 
si l'on raisonnc en terme~ de consommation d'energie, a vole r suivant un regime economique. 
Le Velivole peut adopter celle tactique de vol soit pour ne perdre que Je minimum d 'altitude ent re deux zones ascendantes, 
soit pou r parcou rir Ia plus grande distance possible sans exploiter d'ascendance. compte tenu de Ia hauteur/sol dont il d ispo
se et des cond ition~ qu'il rencontre. 
Les renscigncmems qui lui sont necessaires pour respecte r ce choix lui sont fournis par Ia polai re des vitesses du planeur 
employe. 

1. POLAIRE DES VITESSES EN AIR CALME 

1.1 . Definition 
La pola ire des vi tesses estla courbe d'evolution d u taux de chute propre du planeur (Vzp) en fonc tion de sa vitesse indiquee (Vi). 

1.2. Conditions de validite 
Ceue pola ire n'est valable, en l'etat, que dansdes conditions tres paniculie res : 

- charge alaire delinie ( ~ = 30kg/m
2 

par ex.) 

- vol en ligne d roite symetrique (inclinaison nulle et facteur dechargeegal a I) . 
- Absence d'elements generateurs de tralnee supplemcnta ire (AF, train et parachute de queue rentres) ou perturbant l'ecou-

lement acrodynamique (planeur propre, sec et en bon etat). 
- Yol en a ir calme (pas de mouvements verticaux de Ia masse d'air : Vzw = 0). 
- Centrage donne. 

1.3. Exemple de polaire de vitesses 
p 

Yoici Ia polaire des vi tesses d'un planeur de classe standard. - = 30kg I m2 

s 

100 ISO 200 Vi 
0~=-----~------------------------------------· 

- I 

-3 

(m/s) 

Vzp 

Figure 01 

Rema rq ue importante sur les conditions de trace : 

(krnlh) 

-t 

Si le pi lote adopte, en a ir 
calme, une vitesse de 
140 krn/h, il pourra Iire au 
vario un taux de chute propre 
(Vzp) egal a - I ,4 rn/s. 

L'angle de plane obtenu pen
dant cette phase du vol est 
figure par !'angle "P", compris 
entre Ia droite OA et J'axe 
ho rizontal (axe des Vi). 

Pour fac ilite r Ja lecture de Ia polaire des vitesses, on n'a pas utilise Ia meme echelle sur les deux axes. L'axe des Yz a ete dilate. 
Sans cela, Ia polaire aurait ete une courbe beaucoup trop aplatie pour etre exploitable. L 'angle de plane P represente sur Ia figu
rc n 'est pas correct , !'angle de plane reel doit etre evalue en fonc tion des autres donnees. Ceue remarque est valable pour toutes 
les polaires de l'ouvragc. 
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SEFA STAUBAN Decembre 2005 

1.4. Angle de plane. finesse. pente de trajectoire 
Yi 

La figure 01 montre bien qu'a l'angle "P" correspond une pente de trajectoire defi nie par une Vi et une Yzp. Le rapport donne 
Ja finesse du plane ur, f. Yzp 

La tinesse est donc avant tout un eleme nt d'evaluation de )'angle de plane. 

Dans J'exemple choisi, Je planeur a une tinesse de : f = ~ = 38
• 
9 

m 
1 

s = 27 
Vzp 1.4 m ls 

Uneapproximation de Ja valeur de J'angle "p" pe ut alors etre obtenue de Ia fac;:on suivante : 

Plus Ja finesse est grande, plus l'angle de plane est faible (et interessant pour Ie velivole). 

Yi = 140km I h = 38, 9m I s 

Yzo = 1. 4 m I s 

P = 60 
Dans ce cas, P "' 2° 

f 

A titre de compara ison, J'angle de plane d'un planeur bois et to ile tel que Je WA 21 est de !'ordre de 4° et celui du Nimbus Ili de 
I o seulement. Sur Ja route, un panneau indicateur "pente a 10% " signale un angle de descente de 6° environ. 

1.5. Points caracteristiques 

a) Vitesse de decrochage 
Elle est une Iimite du domaine de vol. 
Conventionnellement, cette vitesse est appelee YS I (VSO en contiguration atterri ssage et a masse maxi). 
Ex :. Point I : VS l = 64 km/h. 

~~ux de chu~mini. o~~~~~~~S~O~~~~~l~0-0~~~~~1+5-0~~~~~2-0+0~V~i~ 
C'est en ce point-Ja (2) (km/h) 
(point de tang ence 
entre Ia polaire et une 
paralle le a l'axe hori
zontal) que Je taux de 
chute est le plus faible 
possible. II y corres
pond Ia vitesse de taux 
de chute mi ni . Toute 
autre vitesse, inferieure 

-1 ---------

ou superieure, ame ne V (rnls) 
un taux de chute plus zp 
fort . 
Ex .: Point 2 : Yzp = 0,58 m/s a Yi = 83 kmlh. 

Remarque : 

Figure 02 

La plage des vitesses comprises entre VS 1 et Ia vitesse de taux de chute mini. est appelee Ia plage de vol aux grands angles. 

c) F inesse maximale 
C'est le point pour lequell'angle de plane est le plus petit possible. Et l'angle "p" est minimal lorsque Ia droite passant par 

0 tangente Ia polaire. Le point de tangence correspond a une Vi e t une Yzp dont le rapport ~ est le plus grand possible. 
Vzp 

Ex. : Point 3: f = - '- = 41, 5 
-Vi = 94km / h = 26, lm / s} 26 I 

Vzp = 0, 63m / s 0, 63 

1.6. Courbe des finesses 
Suivant Ia vitesse adoptee, I' angle de plane varie et donc Ia tinesse aussi. II est possible en calculant plusieurs valeurs d'obtenir une 
courbe continue d 'evolution de Ia tinesse en fonction de Ia vitesse Vi . Pour cela, une graduation verticale est adjointe a droite de 
Ia tigure 03. 
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SEFA STAUBAN 

(m/s) 
Vzp 

50 100 150 

tigure 03 - Polaire des vitesses et courbe des Finesses 

Decembre 2005 

200 Vi 

(kmlh) 

11 est important de noter qu'a deux vitesses tres differentes, une inferieure et unesupeneure a Ia Vi de tinesse max., peut corres
pondre un seul et meme angle de plane et donc une tinesse identique. 

NOTE: 
Pour etre IOUI a fait rigoureux, il serait bon de preciser qu'il s'agit de Ia "tinesse aerodynamique" dont Ia detinition se refere aux 
parametres aerodynamiques et mecaniques du vol du planeur, a l'exclusion de toute influence de Ia masse d'air. La tinesse en ques-

Rz C:: (I) 
tion vaut alors : Ja =-=- = ctga et ne doit pas etre confondue avec Ia tinesse effective (fe) qui permet de tenir compte 

Rx Cx 

du vent et des mouvements verticaux de Ia masse d'air : fe = 
0 

H 

Cependant, autant de rigueur ne paralt pas indispensable si on considere pour Ia suite que Ia tinesse prise en compte est toujours 
Ia tinesse effective, parfois egale a Ia Finesse aerodynamique. On parlera egalement souvent de finesse air ou de tinesse sol (fe). 
( I) a: angle d' incidence du planeur, voir cours de mecanique du vol. 

2. POLAIRE DES VITESSES EN AIR ANIME OE MOUVEMENTS VERTICAUX 

2.1 . Mouvement vertical descendant 
Generalement, le velivole ne se deplace pas en air calme, mais rencontredes masses d'air qui se deplacent verticalement et notarn
ment vers le bas. 
Supposons qu'avec le meme planeur que dans les exemples precedents il traverse une zone ou Ia masse d'air chute a -2 m/s. Tout 
se passera alors comme s'il se trouvait soudain aux commandes d'un planeur beaucoup moins performant, qui, a chaque vites
se, chuterai t de deux metres/secondes plus vite. Unebonneimage de Ia Situation est donnee, par consequent, en descendantla 
polaire d'une valeur equivalente au taux de chute de Ia masse d'air (Vzw)-. Une deuxieme polaire, parallele a Ia premiere, est ainsi 
obtenue. 
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0 

-5 

(m/s) 
Vzd 

50 100 
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150 200 Vi 

(km/h) 

figure 04 

Sur cette nouvelle polaire, un nouveau point de tinesse maximale doit etre recherche. Le plus faibleangle de plane est trouve selon 
le meme procede ( Langente a Ia polaire) et Je point de tangence nous donne Ia vitesse de tinesse max . dans ce cas ainsi que le taux 
de chute correspondant. 
Attention : il ne s'agit plus du taux de chute propre du planeur (Vzp), mais du taux de chute Iu au vario (Vzd), egal a Ia somme : 
Vzd = Vzp + Vzw. 
II est dorenavant possible de calculer Ia nouvelle tinesse du planeur : 

Vzp = - I, 3m I s {Vi = 137 km I h =>38m I s Vzw =-2m I s {Vzd = 3, 3m I s f = 38 m I s = 1 l, 5 
3,3 m I s 

On remarque une forte augmentation de l'ang le de plane, donc une diminution de Ia tinesse mais obtenue a une vitesse plus 
importante. 

Le principe du deplacement 
vers Je bas de Ia poJaire des 
vitesses peut etre gen&alise par 
pJusieurs valeurs negatives 
differentes de Vzw. On obtient 
alors une Familie de polaires 
paralleles decalees vers Je bas 
ainsi qu'une Familie de points 
de tangence avec des droites 
toutes issues de l'origine. 

0 

(m/s) 
Vzd 

50 100 150 200 Vi 

(km/h) 

Courbe Mac Cready 

Figure 05 
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SEFA STAUBAN 

2.2. Courbe et anneau Mac Cready 

Figure 06 

2.3. Mouvement vertical ascendant 

Decembre 2005 

Cette fami lle de points constitue Ia courbe Mac Cread) (du nom de \On 
inventeur). Elle se definit donc comme Ia courbe d'evolution de Ia Vi de fines
~e max. en fonction du taux de chute Iu au vario. De~ l'instant ou cette cour
be est tracee, c'est elle et elle seule qui permet de choisir Ia vitesse ä adopter 
pour voler a fine. se max. 

Ex. Vtd = -2 m/s 
Vi = 11 7 km/h. 

Cependant, le velivole ne saurait utiliser un tel dispositif en l'air. Pour obte
nir, a taut moment, cette information, il transcrit sur une couronne cerclant son 
variometre les valeurs de Ia Vi de tinesse max. correspondant aux valeurs de 
taux de chute indiquees. Le mantage est appele anneau Mac Cready (ou 
couronne des vitesses). 
Voici celui qui correspond ä l'exemple choisi sur Ia figure n°5. 
Ex. pour cette indication au vario, il faudra voler a I 17 kmlh. 

II se peut, ä I' inverse, que le velivole traverse en ligne droite des zone~ faiblement ou meme fonement ascendantes. Suivant le meme 
rai~onnement que dans le cas du mouvement descendant, il convient alors de deplacer Ia polaire, cette fob-ci vers le haut. 

0 

-3 
(m/s) 

zd 

50 100 

Figure 07 

Figure 08 

150 

Exemple: 

200 Vi 

(km/h) 

2 

1 

-::; Supposons que le planeur 
penetre dans une zone faiblement 
ascendante, de teilesorte que Ia 
Vzw equilibre exactement Ia 
Vzp mini . du planeur. La polai
re se colle alors saus l'axe hori
zontal et le point de tangence "A" 
determinant Ia vitesse de tines
se max. ä adopter, designe dans 
ce cas, Ia vitesse de chute mini. 
C'est cette valeur qui sera donc 
inscrite sur l'anneau Mac Cready 
face au zero du vario. A noter que 
dans ces conditions, Ia tinesse 
du planeur est infinie puisque le 
taux de chute est nul et l'angle 
de plane aussi. 

- Polaire n° I - Air calme Vzw = 0 mls Vzp mini. = -0,6 mls = Vzd 
- Polaire n° 2- Air ascendant Vzw = +0,6 mls 

7 

Vi de tinesse max. = Vi de chute mini 
Vzp = 0,6 m/s 
Vz lue au vario = 0 mls (Vzd). 
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SEFA STAUBAN 

2.4. Utilisation pratique du Mac Cready 
-:i< L'anneau Mac Cready est maintenant gradue. Reste a l'utiliscr judicieusement. 
Le principe est simple : Je pilote adopte Ia vitcsse necessaire en modifiant l'as
siette pour equilibrer les indications de Ia couronne des vitesses et de l'anemo
metre. Mais il faut tenir compte de l'inertie du planeur a prendre sa nouvelle vitcs
se. La vitesse sera ensuite ajustee avec l'anneau Mac Cready par une nouvelle et 
faible variation d 'assiette (si necessaire). 
II serait vain cependant de rechercher dans cette man~uvre une precision outran
ciere qui presente beaucoup de difficultes et peu d'interet. La mobilite tres 
variable des masses d'air traversees a peu d'intervalle, les turbulences even
tuelles font subir a l'aiguille du vario des oscillations plus ou moins rapides. Ce 
sont donc seulement les tendances ou les indications moyennes du vario qui peu
vent et doivent etre suivies, avec une approximation raisonnable de Ia vitesse (±5 
km/h). 
C'est aussi pour cette raison que les couronnes des vitesses sont souvent graduees 
en chiffres arrondis. 

Decembre 2005 

Exemple :Dans ce cas, Je pilote adopte et garde une vitesse indiquee d'environ 110 km/h. Figure 09 
->i< Plus grave est l'erreur communement appelee "Course au Mac Cready" qui a pu mettre certains debutants dans l'embarras ou 
meme dans des situations dangereuses, ce qui est un comble ... Elle est due a une trop grande precipitation dans Je changement de 
regime de vol qui empeche les indications du Mac Cready et de l'anemometre de s'equilibrer. De sorte que Je taux de chute au vario 
a toujours un temps d'avance sur Ia vitesse indiquee, toujours inferieure a l'indication du Mac Cready. Et Je pilote pousse son pla
neur dans une trajectoire plongeante. Afin d'eviter cette erreur, il convient de stabiliser soigneusement Ia vitesse, apres chaque chan
gement d'assiette, a l'aide des reperes exterieurs, avant de contröler de nouveau Ia correspondance Mac Cready-anemonetre. Une 
legere correction supplementaire est parfois necessaire et, si elle est effectuee avec le meme soin, suffisante. On peut egalement anti
ciper legerement Ia nouvelle vitesse a adopter liee a Ia variation de Vzp. 
En procedant de cette fac;on, Je Mac Cready est un bon instrument, pour qui evite de voler les yeux rives au tableau de bord. 
Exemple : si Je vario passe a -2,5 m/s alors que je suis encore a I 05 kmlh, j ' adopte tout de suite I' assiette correspondant a 130 km/h. 

2.5. Autre fac;on de construire le Mac Cready 
II existe unemethodesimple qui evite de decaler Ia polaire et facilite une construction precise de Ia cour

be Mac Cready. Mais il faut pour cela avoir bien assimile ce qui precede. 
Plutöt que de deplacer Ia polaire, il est bien plus pratique de deplacer l'axe horizontal et l'origine 

vers Je haut, pour unevaleurnegative de Vzw, ou vers le bas pour unevaleurpositive de Vzw. 
Chaque fois, Ia Langente a Ia polaire determine un point d'utilisation a finesse max. dif

ferent. Ces points, par contre, se trouvent tous rassembles sur Ia polaire. II convient, 
ensuite, pour obtenir Ia courbe Mac Cready de les decaler vers Je haut ou vers 

Je bas d'une valeuregale a Ia 
150 200 Vi Vzw qui a permis de les 

0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ determine~ II est evident 

(m/s) 
Vzd 

Courbe Mac Cready_/ 

Figure 10 

8 

(kmlh) que Ia courbe Mac Cready 
obtenue est identique a Ia 
precedente. 

Exemple: 
• Le point de tinesse max. en 
air calme reste sur Ia polai
re puisque 
Vzw=O 
• Le point de finesse max. 
quand 
Vzw = +0,6 m/s = Vzp 
remonte sur l'axe horizon
tal 
• Le point de tinesse max. 
quand 
Vzw = -2 m/s descend a 
-3,3 m/s puisque 
Vzp = - 1,3 m/s. 
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SEFA STAUBAN Decembre 2005 

3. POLAIRE DES VITESSES AVEC VENT 

3.1. Cas du vent de face 
Supposons maintenant que lc pilote veuille amener ~on planeur a tinesse max. au-dessus d'un point prccis au sol. par vent fort. Quelle 
vi tesse doit-il adopter ? 

Si le vent est de face. l'axe vertical est deplace ver!. Ia polaire puisque Ia vi te~se/sol diminue (voir figure ci-apres). Oe Ia nouvel
le origine 0' est i s~uc une tangente a Ia polaire qui determine le point d'utilisation a fines~c max. en air calme. 

Dans l'exemple choisi, Ia Yi de finesse max. est de I 15 km!h en air calme. pour un vent de face de 60 krnlh. La vitessc sol cst donc 

de 55 km/h et le taux de chute de 0.8 m/s. La tinesse CSI egale a : V so I = 55 km I h = 15. 3m I s f = 
15

• 
3 

= 19 
0,8 

- 1 

(m/s) 
Vzp 

Figure II 

Reportons-nous a l'anneau Mac Cready pour en voir l'utilite. Sa graduation 
faisait correspondre 117 km/h a -2 m/s. Dans le cas present, Ia correspondance 
dcvrait ctre 115 km/h pour -0,8 m/s. En decalant l'anncau vers le haut, d'un 
cran. nous affichons !es deux valeurs ensemble. L'index du Mac Cready est 
calc sur l'equivalent-vent : +I m/s. 

En toute rigueur, ce systcme est seulement valable pour une masse d'air en simple 
deplacement horizontal , sans mouvements verticaux. Si le planeur rencontre 
des taux dc chute masse d'air, Ia vitesse indiquee par l'anneau Mac Cready est 
infcrieure a Ia vitesse ideale quc devrait respecter le pilote. 

3.2. Cas du vent arriere 

Si nous comparons cene 
figure avec Ia figure 
n°5 ou etait recherchee 
Ia finesse max. pour 
un taux de chute ma~se 

d'air- I m/s sans vent, 
nous retrou vons I es 
memes valeurs pour Ia 
Vi et Ia finesse. Le taux 
de chute n'cst pas le 
meme, mais rangle de 
plane est identique. 
Ceci est facilement veri
fiable sur Ia figure n° II 
en prolongeant Ia Ian
gente de o· vers l'axe 
verticaJ, quelle coupe 
sur Ia valeur de +I m/s. 

Figure 12 

Dans le cas inverse du vent dans le dos, pour arriver a tinesse max. sur un point donne, le pilote pourra-t-il uti liser le meme principe ? 

L'axe vertical , cette fois-ci, est cloigne de Ia polaire d'une valeuregale a Ia force du vent. 

Dc Ia nouvelle origine "0", est issuc une tangente qui determine le point d'utilisation a tinesse max. en air calme. (Voir tigure n° 13). 
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Dan~ l'cxemple choisi. Ia Vi dc tinesse max. c~t de 88 km/h pour un vent arrierc de 60 kmlh. La Yitcssc/~ol est de 148 km/h.le taux 
de chute de 0.6 m/s seulement. La tinesse s'en trOU\C considerablement augmentee: 

f = Vsol == 68,5 (148km/h=41.1m/s) 
Vzp 

Vitesse Sol 
Vent 

O" A rri~'re 0 50 

60 --

Vzp (rn!s) 

Figure 13 

... I 

100 150 

Vi 
(km!h) 

L'equivalent-vent est de -0,2 m/s environ. II faudrait donc caler le Mac Cready a -0,2 m/s. Mais cela modi!ierait les indications de 
fa~on negligeable. C'est pourquoi, Je calage a zero sera maintenu, dans les transit ions vent-arriere a !inesse max. 

3.3 Tableau simplifie des eguivalents vent 

Equi valent vent [$ 35 35 < f < 45 f~ 45 

0,5 30 40 50 

I 50 60 70 

2 70 80 90 

Vent effectif de face e n km/h 

Nous avons dorenavant vu tous les cas de vol a tinesse max. : 
• Sans vent : calage du Mac Cready a zero; 
• Avec vent arriere: calage a zero; 
• Avec vent de face : calage a l'equivalent-vent si on vole vers un reperc fixe par rapport au sol, sinon il faut caler a zero. 

Rappeions que ce regime de vol est un choix delibere du pilote et qu'il en est d'autres, par consequent, qui presentent d'autres avan
tages pour Ia realisation d'un circuit. Si le vol a tinesse max. est comparable a une conduite economique, un vol rapide correspondant 
a une conduite plus sportive, est envisageable lorsque l'energie disponible (les ascendances pour un planeur) le permette nl. 
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CHAPITRE I 
~ 

A RETENIR 

Decembre 2005 

1. La "polaire des vites~es" estla courbe d'evolution du taux de chute propre du planeur (Y7p) en fonction de sa vites

se indiquee (Vi). 

2. Condi tions de validite de Ia polaire des vitesscs : 

• Charge alaire delinie 
• Yol en lignc droitc symetrique 
• Absence d\~lemcnts generateurs de tralnee supplementaire 
• Yol en air calmc 
• Centrage optimal 
• Planeur propre et sec. 

3. L'angle de plane estfigure (mais non reel ), sur Ia polaire, par !'angle P, compris entre Ia trajectoire et !'horizontale. 

4. La finesse est avant tout un element d'evaluation de !'angle de plane. Plus eile est grande, plus I' angle de plane est pctit. 

5. Points caracteristiques : 

• Yi de decrochage 
• Taux de chute mini . 
• Finesse maximale. 

6. La courbe Mac Cready se definit comme Ia courbe d'evolution de Ia Yi de finesse max. en fonction du taux de chutc 

Iu au vario. 

7. La Vi de chute mini. est inscrite face a I'index de l'anneau Mac Crcady place sur Je 0 du vario pour Je vol a tinesse 

max. 

8. L'erreur communement appelee "Course au Mac Cready" est due a une trop grande precipitation dans Je changcment 

de vitesse de vol. 

9. En air calme, pour un vent de face de 60 kmlh ou bien pour un taux de chute masse d'air de -I rnJ sans vent, !'angle 

de plane est identique (pour un planeur dont Ia finesse max . est supeneure a 35). Pour Je vol a finesse max. face au 
vent. l'index du Mac Cready doit donc etre cale sur I'equivalent-vent. 

10. Les transitions vcnt -arriere a finesse max . se font avec Je Mac Cready cale a 0. 

11. Le vol a tinesse max . est un regime de vol deliberement choisi par le pilote, parmi d'autres possibilites. C'est Je vol 

qui offre Ia plus grande autonomie, qui permet soit d'aller Je plus loin possible, soit d'arriver le plus haut sur un point 
determine. 
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EXERCICES SE RAPPORTANT 
AU CHAPITRE I 

Decembre 2005 

+3 - Vous trouverez sur Ia tigure suivante Ia polaire des vitesses d'un autre planeur: 

+2 -

+1-

50 0 50 100 150 200 Vi 
, 

Kmlh 

-1 ~ 

-2 

-3 

-4 
Vzp (m/s) 

F1gure 14 

0 Quelles sont : 
•Ia VS l ..... ...... km/h 
• Ia Vi de chute mini . ? Vi = ........... km/h 
• Ia Vzp mini . ? Vzp = ........... m/s 

0 La tinesse max. de ce planeur est de? f = ........... . 
ce qui correspond a un angle de plane de? P = .............. 0 

0 Si Je planeur traverse une masse d'air chutant a I m/s (sans vent), 
• quelle sera Ia vitesse de tinesse max. a adopter ? Vi = .......... ... km/h 
• quel sera Je taux de chute propre du planeur ? Vzp = ........... m/s 
• quel sera Je taux de chute Iu au vario? Vzd = ............ m/s 
• quelle sera Ia tinesse effective f = ............. . 

0 Tracez Ia courbe MC et graduez l'anneau correspondant. 

0 Vous essayez de rejoindre votre terrain de depart (sans espoir de trouver 
d'ascendances) avec 70 km/h de vent de face, quels seront : 
• Je calage Mac Cready ? .............. . 
• Ia vitesse de transition adoptee? Vi = ............. km/h 
• Ia tinesse max. envisageable? f = ........... . 

~ I--

~ 

PIS= 31 kg/m2 

0 Renonc;ant a cette possibilite, vous comptez rejoindre un autre aerodrome, sous Je vent de votre position actuelle, quels 
sont : 
• Je calage Mac Cready ? ............ . 
• Ia vitesse de transition adoptee ? Vi = ........ ........ kmlh 
• Ia tinesse max. envisageable? f = .................. . 
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II - VOL DE CROISIERE 

Avant de pOU\Oir comparcr lc n!gime de vol a tinesse ma>.. (q uc nous connaissons bicn dorenavant) a d'autres n!gimes de vol, il 
nous faut evaluc r le bilan d'un vol. Ce bilan, pour un voyage aerien. comme pour tout autre deplacemcnt, se fait gräce a l'appre
ciation de Ia vitesse de croisiere, sur une partie ou !.Ur l'ensemble d'un circuit. 
Lorsque nous sauron~ calculer Ia vitesse de croisiere (Ver), nous connaitrons !es differents e lements dont eile depend, en parti
culie r I es facteurs sur lesquels peut intervenir le velivole. Nous pourrons donc, alors. comparer I' impo rtance dc ces elements afin 
d'amcliorcr Ia vitesse de croisiere. 

1. NOTION DE VITESSE DE CROISIERE 

1.1 . Definition 

Figure 15 

1.2. Demonstration 

La vitesse de c roisiere (Ver) est une vites
se moyenne realisee sur un ci rcuit donne ou 
une portion de ce circuit. Elle est donc le rap
port entre une dis tance et le temps mis a Ia 
parcourir. 

V 
Di stance 

cr=--
Tcmps 

Nous allons nous inte resser a Ia Ver d 'un 
planeur passant d'une ascendancc a une autre, 
volant a une vitesse de transition notee Vp, 
en air calme (Vzw = 0). 
(Pour rendre le calcul plus simple, Mac 
Cready pose comme hypothese que Ia masse 
d'air est calme entre !es 2 ascendances. La vali-
dite de cette hypothese sera discutee au para
graphe 2.4. nous allons egalement conside
rer que Vp est egal a Vi). 
Dan s cet exe mpl e, no us a llon s choisir 
Vi = vitesse de tinesse maximum. 

C'est le temps de passage dc A en B qui doit etre consictere. En effet , cn B le planeur aura retrouve l'altitude qu'il avait en A et sera 
donc dans Ia meme situation, exactement. La distance AB sera donc cn fait parcourue en deux temps, un temps de transition en 
descente (td) et un temps de spirale en montee (tm). La vitesse de croisierc sera donc : 

AB 
Vcr=--

td + tm 

Or, vu le tres faibleangle de plane reel (moins de 2° dans ce cas), il est possible de dire que AB = AC. Nous po uvons aisement 
mesurer AC, transi tion effectuee a une vitesse connue (Vi de tinesse max.) et un temps donne (td) : 

AB= AC = Vi · td d'ou· V v· td er= t ---
td+tm 

Restent a determiner td et tm. 
Au cours de Ia transition, le planeur a perdu une hauteur H a une vitcsse de chute Vzd (qui en l'occurrence egale Vzp puisque 
Vzw = 0). On a donc : 

H 
td =

Vzp 

13 
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Au cours dc Ia spi rale. le planeur est remonte d'une meme hauteur Ha une vitesse ascendantc Vza : donc : 

H 
tm =-

Vza 
Si nous revenons a l'egalite de depart , nous pouvons maintenant l'ecrire ainsi : 

H 

Vzp 
Ver = Vi H H 

+ 
Vzp Vza 

qu'en simplifiant nous eerivons sueeessivement: 

Ver = Vi ---:-_V_z_,p----:-_ = Vi Vzp = Vi _ I_. Vza. Vzp 
_ I + I Vza + Vzp Vzp Vza + Vzp 
Vzp Vza Vza · Vzp 

Apres simplifieation, il reste : 

. Vza 
Ver = VJ·----

Vza + Vzp 

Cette fom1ule montre que Ia vitesse de croisiere theorique d'un planeur sur une portion de circuit depend des vitesses de mon
tee et de descente du planeur, de Ia vitesse de transition affichee par Je pilote, mais est independante des hauteurs gagnees 
et perdues dans cette portion de circuit. 

Exemple: 
Le planeur pris en exemple dans le premjer ehapitre avait une Vi de tinesse max. de 94 km/h == 26 rn!s. A eette vitesse, sa Vzp ctait 
de 0,63 rn!s. Si ee planeur reneontre des aseendanees effeetives de 3 m/s (Iues au vario = Vza), sa vitesse est : 

3 
V er = 26 · -- = 21, 5 m I s 

3, 63 

Ver == 77,5 km 

1.3. Demonstration graphigue 

A-
La methode precedente, qui permet au velivole de eomprendre eomment on calcule Ia Ver, n'est pourtant 

pas d'une utilisation tres faeile pour lui. Par contre, et e'est beaueoup plus pratique, il peut prendre eonnais
sanee de Ia Ver directement par Ia polaire des vitesses, par un traee simple (figure 16). 

-5 

-6-t--
Vz (m/s) 

Figure 16 

--+ 

}_ 
14 

Le point C est le point d'utilisation de Ia polai
re (dans l'exemple ei-eontre, point de tinesse 
max. en air calme sans vent, correspondant a 
un ealage de 0). 
Arbitrairement, le point A marque Ia valeur de 
Ia Vza rencontree. Le point D est Ia projeetion 
de C sur l'axe vertical. Le point B, l'intersee
tion de AC avec l'axe horizontal. 
Les deux triangles AOB et ADC sont sem
blables. Les rapports entre leurs eötes similaires 
sont done egaux. 
En particulier : 

OB AO 
- = -- ou encore 
DC AD 

OB = DC · AO 
AD 

Si nous remplac;ons DC, AO et AD par leur 
valeur : 
DC= Vi 
AO = Vza 
AD = AO + OD = Vza + Vzp 
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. Vza 
dolle: OB= V1 si Oll compare a Ia fomlllle precedellte, Oll voit : OB = Ver 

Vza+ V7p 

Pui~que le calcul de Ia vitesse de croisiere ne depend pas de Ia hauteur perdue ou regagnee, ni de Ia d istance parcour ue, mais 
de Ia Vza, Ia Vzp et Ia Vi, le \elivole peut connaltre cette valeur pour un c ircui ttout entier. II suffit, dan~ ce ca~. de collsiderer Ia 
Vza moyellllC qu'il reneontrcra (information mctco) et dc dctcrmiller lc rcgime de voJ (Vi en transitioll). Avant le deeollagc. le veli
vole pourra dolle csti mcr Ia lollgueur du eircuit realisable ell fonction de Ia Ver ainsi ealculee et du temps dont il disposcra. 

Exemple: 
Reprenons le planeur qui nous a scrvi dans l'exemple pn!eedent. Ull velivolc se voit confier ce plancur pour 3 heures dc vol sur 
Ia campagne. II eompte voler a tinesse max. et le~ ascendances moyellne~ prevues pendant ces 3 heures- lil sont de 3 m/s. 

11 n'y a pas dc vent. 
Sa Ver sera de 77,5 km/h. 
Son tcmp~ de vol dc 3 h. 

Il pourra dolle raisonnablement faire un panneau de cireuit dc 200 km. le maximum possible dans ce~ conditions etant de 
232.5 km . 

Questions : 
- Ull autre velivolc, a bord de ce meme planeur, pourrait-il fa ire un plus grand c ircuit dans les memes conditions et le meme 

temp~ de vol ? 
- Et si oui . quel est le plus grand ci reuit realisablc dans ee eas- la? 

2. RECHERCHE DE VCR MAX. 

La n!pollse il ees deux qucstions est liee, bien entendu. a Ia possibilitc d'aeeroltre e t d'optimiser Ia Ver durant eette periode et e'est 
ee que nous allons voir maintenant. 

2.1. Accroissement et optimisation de Vi en transition 

A 

- I 

-6 
Vzd (m/s) 

Dans l'exemple ehoisi, Ia Vza et les eonditions reneontrees en transition (Vzw = 0) sont fi xees. La seule variable 
dependant du pilote reste done Ia Vi en transition. En effet. eomme eela a deja ete dit. le vol a tinesse max. 

est un choix du velivole. 11 est possible J e voler plus vite en transition entre deux ascendances. Voyons 
que lles sont les eonsequenees sur Ia Ver. 

Le seeond pilote va ehoisir, arbitra irement , une Vi superieure, par exemple, 120 km/h en transi
tion. La Vzp passe a -0,97 m/s. Le point d'uti lisation, sur Ia polaire 
des vitesses, ehange. (Voir tigure ei-contre). 

Figure 17 

15 

La tinesse est reduite : 

v· 
f = -

1
- = environ 34 

Vzp 

Mais Ia Ver a augmente sensiblement. 
Elle est passee a 90 km/h. 
Ce velivole pourrait, en trois heures, pre
voir un eireuit de 250 km (au maximum 
270 km). 

NOTE : 
Si vous observez Ja tigure ei-dessus, vous 
noterez qu 'un voJ en transition a 200 
km/h, donnerait Je meme resultat du point 
de vue de Ia V er. 
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\er "' :: 1 h 

50 100 150 200 Vi 
0-+---------------------------------------------

(km/h) 

- I . - +-
\ l)l -

-2 --+ 

-3 

-4 
Vzp (m/s) 

Figure 18 

2.2. Calage Mac Cready et vol a Ver max. 

Decembre 2005 

Cependant. aucunc de ce~ dcux ~olut1ons 
(points CI ct C2) n'est optimale. 
Sur Ia figurc, il apparalt bicn que Ia meilleu
re valeur de V er est obtenue lor!tque lc point 
d"utilisation ~ur Ia polaire estle point dc contact 
entre Ia polairc ct Ia tangemc issue de Ia valeur 
de Vza rencontn!e. 

a) Comment le velivole pcut-il obtenir en voll'indication de Ia Via \Ui\ re qui lui donnera Ia Ver max . '> 

Regardons l'anneau Mac Cready (voir ci-des~ous) et comparon!t-le avec le~ parametres donne~ par Ia polaire de Ia figurc 
n° 18 pour le vol a Ver max. lorsque : 

Vza=+3m/s: 
Vi = 156 km/h 
Vzd = Vzp = I ,85 rn/s. 

Si le pilote maintient son anneau MC cale sur zero et vole a Ia vitessc optimale theorique de 156 km/h, l'aiguille du vario 
est sur -1,85 rn/s et indique une vitesse de 115 krnlh qui ne pre ente aucun interet. II apparalt que l'ecart sur l'anneau MC, 
entre ces 115 km/h et les 156 krnlh a obtenir, est egal a 3 graduations sur le vario. (Voir ci-apres). 

Le pilote devra faire correspondre, par une rotation de l'anneau Mac Cready, l'indication du taux de chute et l'indication de 
Vi a suivre en transition. La valeur 156 vient en face de -I ,85 rn/s, et vous noterez alors que l'index du Mac Cready est ali
gne sur Ia valeur +3 du vario. C'est exactement le principe du calage Mac Cready pour le vol a Ver max. : il suffi t de pla
cer l'index de Ia couronne des vitesses sur Ia valeur de Ia Vza espen!e dans Ia prochaine ascendance. 

Figure 19 Figure 20 

b) A partir de Ia, l'utilisation du Mac Cready pour 
le vol ä. Ver max. est si mple, mais doit etre rigou
reusement respectee dans sa logique. 
Lc pilote traversera succcssivement des zones de dcs
ccndances puis d'ascendances moyennes ou il ne s'ar
retera pas pour spiraler. II adoptera alors les Vi qui 
lui seront indiquees par son anneau Mac Cready. 

Exemple: 
- Traversee d'une zone ou Vzd =-I rn/s 
Vi = 146km/h 

- Traversee d'une zone ou Vza = +0,5 rn/s 
Vi = environ 125 krnlh. 

D'autrc part, Je velivole qui vole au regime de Ver max. va refuser de s'arreter dans les ascendances inferieures ä. 3 rn/s et ne spi
ralera que dans des ascendances supeneures ou egales a 3 rnls. 
Dans l'hypothese de Mac Cready, les transitions se feront dans une masse d'air globalement calme (bilan Vzw = 0) ä. une Vi moyen
ne en transi tion de 156 krnlh avec une V zd = - I ,85 rn/s. 

Ii 'd . ' f 43' 3 . 23 La messe sera re utte a : = -- = envtron 
1,85 
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A Attitude 1350 m Distance 22,36 km B 
~------------------

Note : 
Dans Ia demonstration, jusqu'ici, 
Ia montce dans l'ascendance a etc 
placee a Ia suite de Ia transition. 
Mathematiquement, le meme 
resultat aurait ete obtenu en inver
sant ces deux phases. 

11 semble cependant evident qu'en 
ce qui concerne le calage Mac 
Cready, c'est bien Ia force de l'as
cendance suivante que le pilote doit 
pressentir puis afficher. 

VoJ ' a finesse 
ll1ax. --

Figure 21 

Comparons les deux vols. 

Altitude de depart .. .. ... 

Vi en transition .. ... 

Tc111ps de descente · 

Taux de chutc 

Pertc d'altitude ... ....... .... . 

Finesse · ··-· 

Raccrochage il ·· 

Temps de montee au plafond . 

Temps total de A il B· ··· 

I 

II 

I 

'·1 \ ~~I \\I 

I • 

I . ·' 
I .( 

' 

I 

... 
' I' I 

I 1t 

' '• 

'I 

I' '·. 

I 
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Exemple: 
Deux planeurs identiques 
valent, l'un a tinesse max., 
l'autre a Ver max. Les Yza 
va lent +3 m/s, le bilan 
Vzw = 0 en transition et le vent 
est nul. 
Ils partent ensemble du pla
fond (I 350 m) vers une ascen
dance +3 m/s situee a 
22,36 km de Ia. 

Comparons les deux vols : 

VOL A ver \ 1AX 

1~50 111 

Vi = 156 k111/h = 43 m/o, 

Td I = 5:!0 \Cl' 

V tp2 = 1.85 m/., 

H2 = 960111 

I= 23 

.W0111 

1111 = 960 I 3 = ~:!0 sec 

tAB = 840 sec 

II serait illogique par exemple de 
perdre beaucoup d'altitude avec un 
calage + 3 alors qu'il est visible que 
l'ascendance a venir n'est que de 
+I rnls. 

Conclusion : Le planettr n° 2 sera reparti de /'ascendance B avant mbne que le 
11° 1 n'y soit arrive. 

La V er max. sera donc obtenue en calant Je Mac Cready a une valeuregale a celle de Ia prochaine Vza esperee. Les ascen
dances precedentes ne peuvent servir que d'element de reference pour evaluer Ia valeur de celle-ci. 
Pour verifier cela, faites l'exercice suivant : 

Exercice : 
Les deux memes planeurs ayant trouve une ascendance de 3 rnls, en A, esperent 3 rnls en B. lls adoptent les memes regimes de 
vol que dans l'exemple ci-dessus, mais, arrives en B, ne trouvent en fait que du I rnls. Faites Ia comparaison entre ces deux temps 
tAB = td + tm. 
Tirez-en les conclusions. 
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I I I OLA Ver ~lAX 

Altitude de depart 50m 

Temp~ de descente .. I I Tdl = 520 sec 

Perte d'altitude ... ... ·-·· I 112 = 960 m 

Raccrochage a I 390 111 

Tcmps de montee au plafond I• Tm= 960 ,c,: 

Temps total de A a B "· I. T -\B- 1-lXO sec= 2-lmn 40' 

Conclusion : Le pilote qui a sur-cale est penalise car il arrive au plafond sous Je cumulus B apres l'autre pilote. Si nous faisons 
le bilan du vol a Ver max., nous notons plusieurs choses importantes: 

- Pour voler a Ver max ., le velivole cale son Mac Cready a Ia valeur estimee de l'ascendance suivante. 
- 11 accepte de perdre une partie de Ia tinesse disponible (f passe de 41,5 a 23 dans notre exemple). 
- En contrepartie, il gagne beaucoup de temps dans lcs transitions et peut donc faire un circuit plus long (ou plus rapide). 
- II doit etre sGr de trauver une ascendance superieure ou egale a son calage. 
- II est conduit a raccrocher a plus basse altitude que s'il volait plus lentement, et donc a prendre plus de risques aerologiques 

et physiques. II accumule egalement plus de Stresset de fatigue. 

Note : II ne faut pas assimiler Vza et calage Mac Cready. Ce sont deux parametres qui peuvent etre dissocies. On sait que pour 
avoir Ia Ver max., il faul que calage MC = Vza. Mais, nous avons vu, dans un exemple precedent, qu'on peut tres bienfaire un cir
cuit avec des Vza de 3 m/s et un calage 0, c'est a dire avec le regime de vol a tinesse max. 

- Le parametre Vza est un point porte par l'axe vertical sur Je graphique de Ia polaire des vitesses. 
- Le parametre Calage est choisi par le pilote et determine un point sur Ia polaire des vitesses. Ce point est le point de contact 

de Ia polaire avec Ia tangente issue de Ia valeur du calage choisi sur l'axe vertical. 
On peut tres bien inscrire sur Ia polaire les points correspondant aux differcnts calages. (Voir figure ci-dessous). rza 

1 

(m/s) 

Calaoe a 0 c 
Calaoe a + 1 c 

150 200 Vi 

(km/h) 

-----+--- Calage ü + 2 -.J....-----Y--~-----+----
._ I 

Calage lt +3 

Figure 22 

ParIa suite, a partir d'unc valeurdelinie de Vza, il cst possible de calculer Ia Ver quel que soit le calage adopte. (Voir exemple page 
suivante). 
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Exemple de determination graphique de Ja Ver 

~ala!!e 
\·Ia, ('read) 

-- -- \ 'er 

50_ 
0 • 

-] - - -P L=J .. 
1 

~ i r 
01111 Ull ISaiHm _j_, 

100 

( au calage a +I ) 

-2 - - - -

-3 - - · -

Vzp (m/s) 

Figure 23 

150 200 Vi 

(km/h) 
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II faul bien comprendre quc Ia valeur de 
Vza espcree dans Ja ou !es prochaines 
ascendanees n'oblige pas 1c vclivole a 
adopter un calage egal a cette Vza. Une 
infinite de rcgimes de vol existe entre Je 
vol a Ver max. (Je plus rapide) etle vol a 
tinesse max. (Je plus econome) : chaque 
Vi en transition correspond a un rcgime 
de vol different. Cependant, les velivoles 
adopte l11 gel1eralemel11 des regimes de 
vol dete nnines par un calage de l'a11neau 
Mac Cready sur une valeur arrondie (cala
ge a 0, a 0 ,5, a I , etc ... ). 

NoteL egalement que, s i Ja valeur des 
Vza ex plo it ees e nsuite doit e tre au 
moins egale au calage, !'inverse n'est pas 
obligato ire. 

Dans l'exemple decrit par Ia fi gure 11 °23, 
Je pilote adopte un regime de vol relati
vement le111 (calage +I ) mais selectionne 
!es ascendanees tres rigoureusement de 
maniere a obtenir u11 e Vza de 3 m/s. 

Le sous-ealage (calage a une valeur i11ferieure a Ia Vza) permet, e11 aeeep1a11t une Ver moderee, de limiter le5 e ffets du princ ipal 
i11eonvenient du vol rapide : forte pe rte d'altitude et raccroehage bas. 
Ce dernier point demande a etre developpc, ear il fait appel a Ia 11otion d'autonomie. Et, il decoule de cette constatation une serie 
de problemes tactiques, que nous allo11s aborder e n detail. 

Regime Vi en 
de vol transitio11 

Finesse max 
(ealage a 0) 

C a Iage a + I 

C alage a +2 

Calage a +3 

Calage a +4 

2.3. Autonomie et Ver max. 

Vzp 
Finesse correspondante 

Exercice : 

Remplissez Je tableau ci-eontre : 

Evolution de Ja finesse, e11 air ealme, 
en fonction du regime de vol (calage) 
adopte (reponse a Ia fin du Iivre). 

Le planeur qui vole rapideme nt perd beaucoup de haute ur durant sa transition. Avant de quitter l'ascendanee et de voler vers Ja sui
val1te, le pilote do it donc evidemment se poser Ia question de savoir s'il dispose d'une altitude suffisante pour pareourir Je chemin 
prevu au regime de vol optimal que Ia theorie Mac Cready lui indique. 

Exemple: 
Reveno 11s a notre de rnier exemple (voir figure 11°2 1 ). L'altitude de depart en A etait de I 350m. Le planeur volant a Ver max. avait, 
sauf cas exceptionnel, de bon11es ehances de raccrocher en B a 390m. 
Mais s i le so! est a u11e altitude de 200 m QNH, ce planeur n'arrivera pas en B et se sera arre te ava11t, dans une ascendance il1fe
rieure a 3 m/s ou aux vaehes. L'autre planeur, lui y parviendra a 61 0 rn/so!, ce qui lui laisse eneore toutes les chances de raccro
cher et poursuivre Je vol. 
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11 est donc necessaire d'adaptcr sa tactique de vol, non seulement aux V La rencontrees, mais aussi (ct au prealable) a l'autonomie 
dont on disposc. 
Un rapide calcul mental indiquc au pilote Ia perte de hauteur a pn!voir. Si el le le conduit a raccrocher en dessous du planeher qu'il 
s'est fixe (suivant ses compctences et les conditions), il envisagera aussitöt un regime de vol plus lent pour Ia prochaine transition. 
qui lui assurera un bon compromis vitesse-autonomie. 

Exemple: 

Le pilote calcule qu'a 22 de tinesse 
(calage a +3), il perdra environ 
I 000 m. Cela le ferait parvenir dans 
Ia zone ascendante a 350 m (soit 
150 m/sol) ce qui est beaucoup trop 
bas. Ce regime de vol, theoriquement 
optimal, est donc a exclure ici. S'il fixe 
son "plancher" a 450 m (soit 650 m 
QNH) en toute securite (zone atter
rissable a disposition), il peut consom
mer 700 m en transition seulement. 
Pour parcourir 22 km, cela exige 

A Altitude 1350 m Distance 22,36 km B 

une fmesse de 30. 
Un calage a +2 donne unetinesse infe-
rieure, un calage a +I une tinesse supe
rieure. Un calage a +I ,5 represente 
alors Je meilleur compromis. 
En montagne, le passage d'un obstacle 
vers Ia prochaine ascendance visee 
ou l'arrivee a Ia hauteur optimale 
sur une crete peuvent egalement conduire a ce genre d'option. (Yoir exercice ci-apres). 

Exercice : 

810m 

390 m/190 m sol 

l s.,.200r 
Figure 24 

Yous disposez du planeur utilise plus haut. Yous devez passerde A en B dans les conditions suivantes : 
AB = 14,7 km Yzw = 0 entre A et B. 
Yent nul ou negligeable. Yza en B = 3 m/s (a condition d'arriver au-dessus du "planeher des ascendances"). 

Q 
2600m 

Distance 14,7 km 
~-----------------~ 
A B 

Figure 25 
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Le calagc a +3 amene ce planeur a une altitude trop basse en 8 , car son autonomie est insuflisantc. 
* Quelle est Ia ti nesse minimum necessairc ? 
* A qucl calage ceue tinesse correspond-elle? (AITOndi r au 1/2 mctrc ou au metre le + proche). 
* Quellesera Ia Vi de transition correspondante? 

Note : Les valeurs des finesses a differentes Yi vous sont dom1ees par Ia courbe des ftnesses. (Voir figure n° 03 - Chap. 1). 

Exemple 
Ce dernier cas peut se presenter en plaine sous 
une fonne quelque peu differente. Lcs ascen
dances, en effet, nc sont pas rcgulieres et Ia Yza 
n'est donc pas forcement Ia meme du sol au pla
fond. La structure verticale d'une ascendance 
peut poser des problemes de tactique, si l'on veut 
aller vite en c ircuit, assez scmblablcs a celui que 
nous venons de voir en montagne. 
Dans ce cas, Ia theorie voudrait que, connais
sant Ia repartition verticale des Yza dans l'as
cendance suivante, le velivole equilibre Ia Yza 
qu'il quine avec celle qu'il aneindra apres Ia tran

sition effectuee au calage correspondant. 
Cependant, cette technique n'cst utilisable (et ren
table) que si le vel ivolc a des infonnations tres 
precises sur les ascendances cn avant sur sa 
route ; par exemplc, dans le cas d'un circui t en 
equipe avec d'autres velivoles, Ia vitesse de 
croisiere de chacun des coequipiers s'en trouve 
parfois augmentee de fa<;on non negligeable. 

Q 
A 1350 m 

+ 1 

+2 

+3 

~ 
Distance 22 km B 

Asccndanccs faihlcs 
' l St C; ftitud 

Figure 26 

.. 

+0,5 

2.4. Validite de Ia theorie Mac Cready et cas particuliers 

Q 
. .I 

' > 

...____" 

A +3 + 1 +2 + 1 

Bilan global Vzw = 0 en transition 

Figurc 27 

21 

Depuis le debut de l'etude de Ia vitesse de 
croisiere, nous avons suppose que Je planeur pris 
en exemple volait , pcndant sa transition, en air 
calme. Cela correspond-il a Ia realitc? 
Dans l'exemple choisi precedemment, il paralt 
tout a fait invraisemblable de trouver un volu
me d'air calme entre deux ascendances de 3 m/s. 
En realite, entre deux ascendances fortes et e loi
gnees, le volume d'air traverse est anirne par une 
succession de descendances et d 'ascendances 
inegalement puissantes et reparties tout au 
long du parcours. (Yoir fi gure n°27). 
L'hypothese deM. Mac Cready est quc, sur un 
parcours suflisamment long, les descendances 
etles ascendances s'equilibrent globalement. Et 
stati stiquement, Ia j ustesse de ce raisonne
ment est veritiee, de sone que le bilan sur une 
teile transition , est equivalent a une masse 
d'air calme (bilan Vzw = 0). 
Ainsi, Ia trajectoire d 'un planeur moderne, en 
realite ondulante de Vzw - en Vzw + peut se 
ramener schematiquement a Ia trajectoire en air 
calme a Ia Yi de transition choisie. 
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Ces precisions nous amenent tout naturelle
ment a definir certains cas exceptionncls ou 
les n~sultats dc Ja thcorie Mac Cready sur Ia 
Ver nc pcuvent etre appliques te ls quels: 

* premier cas particulier : 
Supposons qu 'un planeur ancien fasse 
Ia meme transition que lc planeur pris 
en excmple ci-dcssus (figure 27). Ayant 
des perfonnances tres inferieures, iJ serait 
contraint, par manque d'autonomie, 
de reprendre de l'altitude dans cha
cune des ascendances rencontrecs. 
Ses tran~ itions se ferraient donc intc
gralement entre deux ascendances suc
cessives et en traversant des volumes 
d'air descendants. L'hypothese de M. 
Mac Cready ne se verifie pas exacte
ment dans ce cas. 

+3 
l-...

+ I +2 +I 

Trajectoire du planeur ancien 
Trajectoire du planeur performant 

Note : Figure 28 

+3 

Dans certa ines regions du monde (climats continentaux, desertiques ou scmi-desertiques), les plafonds sont frequemment tres ele
vcs et les ascendances tres puissantcs. 
Tl n'est pas rare, alors, que ces ascendances soient eloignees lcs unes des autres (des distances de !'ordre de 50 km se trouvent aise
ment) et que de fortes desccndances existent entre elles. Le cheminement est quasiment impossible, lcs pcrtes d'altitudes impor
tantes entre deux ascendances. Cela conduit le pilote a spiraler pratiquement dans chacune de celles-ci. memc s'il utilise une machi
ne tres fine. Dans ce cas, il se rctrouve dans une Situation similaire a celle du planeur peu findans nos rcgions. 
Tl faudrait alors. pour apprecier Ia vitesse de croisiere sur un circuit ou unc portion de circuit, re integrer le parametre "taux de chute 
masse d'air" dans le ca lcul : 

Vza 
Ver = Vi----

Vza+ Vzd (ou Vzd = Vzp + Vzw) 

a insi que sur le graphique, en utilisant une polaire decalee vers lc bas d'une valeuregale a Vzw : 
Exemple: Bilan en transition - Vzw =- I m/s. 

3 

2 

1 

50 

1
\ er I Chuninement de n!g10n particulil?re 

1 .~u ck planeur anrie11 (V!\\ -= I mf,, 

r-Vcr I Chemin~:ment COir~l'l tV/W::... 0) 
I 

150 200 Vi 

(km/h) 

Vzd (m/s) 
Figure 29 
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Chemincment 
Le facteur V;v. ~·ajoute au taux de e hute du planeur: Ia perte sur Ia vitesse de erois iere par mauvail. eheminement est tres impor
tante. Si, eertaines fois, ee faeteur est meteorologique et subi par les pilo tes (eumulus e loignes le!-. uns des autres), dans Ia plupart 
de~ cas, le pilote a une inlluence eertaine sur sa valeur. C'est en modifiant son eap. j udieieusement de fa'<on a passerdans les volumes 
d'air le~ plus fa,orables, que le pilote va diminuer, voire annuler ou inverser Vzw. Ce faeteur est aussi determinant que Ia foree des 
aseendanee!> pour Ia detennination de Ver. 
Lc velivole doit eonstamrnent observer sur sa route prevue, le plus lo in possible devant lui pour adapter sa trajeetoire de te ilesorte 
qu'i l realise au mieux Je eompromis e ntre : 

- Vitesse sur trajeetoire ; 
- Moindre taux de ehute ; 
- Allongement de Ia trajeetoire. 

* Deuxiemc cas particulier : 
Consideronl. a l'inverse un pla
ne ur d'une tres grande Finesse, 
e neore s uperie ure a eell e des 
meilleurs planeurs eonnus aetuel
lement. Son taux de ehute propre 
tres fa ible a basse vitesse et peu 
eleve a grande vi tesse lui permet
trai t de regagner, par une res
souree dans chaque aseendanee 
et sur un parcours suffisamme nt 
long, toute l'altitude perdue pen
dant Ia transition. Ce planeur arri
verait alors en B (voir figure n°30), 
sans avoir besoin de spiral er, a Ia 
meme altitude qu'en A. Ce type de 
vol a ete appele "vol ondule" ou "vol 
en da uphin". 

--......... 'JhtjPd • d I pJaneur S baute pcrform~m'4' 

Figure 30 

Ce type de vol n'est pas impensable puisque eertains ehereheurs ont ealcule qu'il serait possible avee un plane ur dont Je taux de 
ehute mini . atteindrait -0,35 rnls. La Ver serait alors tres proehe de Ia Vi moyenne en transition. 
La eneore, un pilotc adroit et avise dans ses chemineme nts pourrai t se retrouver dans un cas identique bien qu'i l n'utili se qu'un pla
neur moyennement fin. C'est d'ailleurs ee qui explique que eertains records de vitesse ont ete realises sur des distances assez impor
tantes avec des moyennes tres elevees : il n'y a pratiquement j amais d'arret dans Ia progression. C'est de eette fa9on egalement que 
de tres longs eircuits ont pu e tre comrnenees avee des Vza assez faibles et eependant de bonnes Verdans les premieres he ures de 
vol, en mi lieu de matinee. Les velivoles qui ont effectue ces parcours sont partis en cheminant adroitement sous un plafond de cumu
lus tres rapproch es et sans spiralerdans des aseendances d'ailleurs trop faibles pour etre exploitees ainsi. 
Le gain sur Ia vitesse de erois ie re par un bon e hemineme nt pe ut e tre egalement tres important. 
Ces eas partie uliers ne remette nt pas en eause l'utilisation de Ia these Mac Cready qui peut done nous pe rmeure un calcul previ
s ionne l de Ver pour Ia plupart des eas de vol dans nos regions. Eneore faut-ill'employer sans erreur et, pour eela, en avoir assi
mile Ia logique sans confusion. En outre, il est important de eonnaltre l'inlluence relative des divers faete urs qui entrent en jeu dans 
l'ame lioration de Ia Ver: 

- Vza moycnnc (= ehoix, exploitation et abando n des ascendanees); 
- Vzd moycnnc (= cheminement) ; 
- Vi en transition (= calage Mac Cready). 
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3. IMPORTANCE RELATIVE DES DIVERS PARAMETRES INFLUANT SUR LA VCR 

3.1. Erreurs de calage Mac Cready 

Il e'>t a~~ez faeile de ehiffrer Ia pene sur Ia Ver en fonction de~ crrcurs de calage, si on compare plusieurs planeurs eredites des 
meme~ V7a en !.pirale et V7d (= V7p) en transition. 

Exemple: 
Quatre planeurs identique!. effectuent une meme portion de circuit a\ ec V ta = +2 m/s, Vzw = 0 en transition et vent nul. Jl s adop
tent tous des calage!> differents, de 0 a +3 . Quellesera Ia perte relative des 3 planeurs qui n'ont pas cale a Ver max. par rapport a 
celui qui a ehoisi ce n!gime de vol ? 

Bit an 

2 

- Planeur ayant transitc au ealage +2 (Ver max.) 
Vi en transition 136 km/h 
Ver max. = 82,5 km!h 

- Planeur ayant transite au calage +3 (sur-ealage dc I m) 
Vi en transition 156 km/h 
Ver= 8 1 km/h, soit une perte de 2o/c. 

- Planeur ayant tran!>ite au calagc +I (sous-ealage dc I m) 
Vi en transition 116 km/h 
Ver= 80 km/h, soit une perte de 3% 

- Planeur ayant transitc au calage 0 (sous-calage de 2m et sol a fin max.) 
Vi en transition 90 km/h 
Ver= 7 1,5 km/h, soit uneperle de 13% environ. 

50 

Commentaires : 
a) Une erreur de calage de I m en plus ou 
en moins (soit un ecan de +20 kmlh par rap
port a Ia Vi ideale en trans ition) n'en
gendre qu'une faib le perte, en pourcenta
ge_ sur Ia Ver. ayant peu de consequenees 
si le vol n'est pas oriente vers Ia competi-

200 Vi tion ou Ia performance maximale. 
0~--------+----=1!!~:---~--r---_._ _ ___,-+-....------r-_.___ Le Sous-calage de 1 m, lors d'un vol avec 

- I 

j 

(km/h) de fortes Vza, est peu penalisant. C'est 
d'ailleurs parfois un choix delibere du 
velivo le, au niveau de l'entrainement a Ia 
perfo, qui s'assure ainsi un excellent com-
promis entre deux tactiques de vol : Ia 
recherche de l'autonomie et celle de Ia 
Ver maximale, economisant que lques 
points de finesse en transition et perdant tres 
peu sur Ia vitesse de croisiere. 

Vzp (m/s) 
Figure 31 

Certains velivoles cro ient pouvoir affi rmer : "Dans le doute, il vaut mieux sur-caler que sous-caler, car c'est moins penali
sant sur Ia Ver". 

* C'est d'abord oublier que Ia tinesse se trouve beaucoupplus fortement degradee et que, par consequent , Ia perte d'altitu
de en transition, beaucoupplus importante, peut creer des difficultes pour Ia poursuite du vol (raccrochage bas parfois alea
toire, difficulte eventuelle de rester en local permanent d'une zone atterrissable ou d'un aerodrome, fatiguc et stress 
accrus). Et tout cela pour un gain negligeable sur le pilote qui a sous-cale de I m. 
Ca Iage +3 ..... f environ 23 Calage + 1 ..... f environ 36. 
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C'est ensuite oubhcr qu'en toute ngueur, un calage du Mac Crcad) a + 3 amene le pi lote en que~tion a tra\ erser '>ans s') arrc
ter toutes lcs a~cendanccs infcrieure~ it 3 ml~. II dcvra donc, dans ce cas, diminuer son calage töt ou tard, fautc dc quoi il 
irair jusqu'au so! ~an~ raccrocher. C'est en effet d ans Ia r igueur de Ia selection d es ascendances que reside l 'efficacite 
du vol au Mac C r eady. 
Le sur-calage du M ac C r eady est d onc une err eur a eviter. 

b) Un SOUS-calage exccssif de\ ient penali~ant Cl pcut empecher un \Ciivole, dispo~ant dc IOU~ les elt:!ments favorable~. dc rea
liser le circuit ou l'cpreuve entrepris. 
Enfin. si on compare I es Vi en tran~itton, il apparalt qu'une etTeur dc I 0 kmlh sur Ia tenue de 'itesse est ~an'> gravite (perle 
de I%) surtout lorsquc les Vza sont forte~. 

Remarque: C hoix d ' une vitesse d e transition 
La modification frequente de Ia Vi en transition lors de Ia traversee successivc, cn ligne droite, dc dcscendances ou d'ascendance~ 
pl u~ ou moins fortes imposc une attention :-.outcnue. Oe plus, unc augmentation ou une diminution de Vi it mauvais escient ou a 
contrctemps est plus pcnalisante que le maintien d'une Vi moyenne constante. 
Partant de cette observation, certains velivoles ont adopte une tactiquc dc vol simple et assez efficace qui consiste a choisir une 
~eule ct meme vitesse pour unetransition entre deux asccndance!> san~ cn changer en cours de route. Cettc methode a pu etre par
fois prcsentee comme une refutation pratique dc Ia theoric Mac C read). II n'cn est rien, II s'agit en fa it tout bonnement d'unc far,:on 
differente d'utiliser Ia meme theorie. 
Voici comment cela se pratique. 
Un vclivole va q uitter une ascendance pour une autre qu'il estime a +3 m/s. Compte tenu dc son autonomie ct de ses choix tac
tiqucs, il desire voler a un n!gime de vol corrcspondant au calage +2. Ce calage donnerait une Vi moyenne en transition dc 136 km/h 
(voir figure n°3 l ). II adopte donc une Vi de 135 km/h environ en tran~ition et n'en change plus. C'cst trop vite ou trop lent de I 0 
a 20 km/h lorsqu'iltraverse de moyenne~ ascendanccs ou descendances. Mais cela le penalise pcu, comme nous l'avons vu plus 
haut. La methode donne donc d'assez bons resultats. 

Avantages: 
* Le pilote doit seulcmcnt retenir ou noter quclques paramctrcs : 

Regime Vi en 
de vol transition Finesse 

Calagc a + I environ I 15 km/h emiron35 

Calage a +2 cnviron 135 km/h environ 30 

Calage a +3 cnviron 155 km/h cnviron 25 

* L'attention du pilotc, ainsi liberee, pcut se concentrer sur 
Ia qualite du cheminement et Ia selection des ascendances, 
parametres beaucoupplus impottants pour n:!aliser une fone 
Ver, Oll !.Ur les probleme~ eventucls de navigation. 

Inconvenients : 
Cette tac tique n'est vraiment efficace qu'avec de fortes 
ascendances relativement cspacees. Les ecarts par rapport a 
Ia Yi ideale sont plu~ faible!. et Ia penalite moin~ grave. 
Mais. dans les autres cas, et notamment par "petit temp~". ou 

lcs Vza sont faibles (0.5 a I m/s) et les regimes de vol pas tres rapides (calages peu eleves), un ecart dc 20 km/h par rapport a Ia 
Yi ideale prend beaucoupplus d'importance et dcvient fortement pcnalisant car il fait perdre quelquc!. dizaines de metres parfois 
precieuses pour Ia poursuite du vol. Le velivole doit alors etre beaucoupplus fin dans ses choix de cheminement mais aussi dc vitcsse~ 
dc transition. Lc vol sur Ia Campagne (surtout s'il doit etre rapide) est alors rescrve a des velivolcs experimentes qu i sauront sup
portcr une chargc de travail plus grande. 
Le pilote doit donc savoir eviter les solutions toutes faites et adapter sa tactique de vol a ses propres capacites et aux situa
tions qu'il rencontre. 

3.2. Perte due a une mauvaise Vza moyenne 

Pu isque nous avons maintenant une idee de l'importance des erreurs de calage, il convient de comparer cela avec les pcrtes dues 
a unc mauvaise Yza moyenne (Yzam). 
II n'est pas rare qu'un vcl ivolc real isant un c ircuit dansdes conditions thermiques tres favorables (par exemple 3 m/s dc Yzam pos
~ible) n'obtienne en rcal ite qu'une Vzam relativemcnt faible (par excmple 2 m/s) et cc. de deux fa~ons differentes : 

- Soit cc velivole a une mauvaise technique dc prise ct d'exploitation d'ascendance et, bien qu'i l ne prenne que dc bonnes ascen
dances. n'en tire pas le meilleur parti (problemc d'entrainement, de formation, d'experience) ; 

- Soit ce velivole a une bonne techn iquc cn ascendance mais prend toutcs ou presque toutes lcs ascendances qu'il rencontre, 
meme faiblcs ou moycnncs avec l'objectif de rcster tres haut. La Vza moyenne sera donc trcs inferieure au maximum pos
sible ce jour-Ja. 
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Comparons donc trois planeurs idcntiqucs sur unc memc portion de circuit, dans lcs conditions suivantes : 
-Vza moyenne possible 3 m/s 
- Vent nul. 

1. Le premier monte e t cale bien 
Vzam = 3 rn/s; Ca! +3 
Vi en transition = 156 km/h 
Ver max. = 96,5 km/h 

2. Le second monte bien et sous-cale 
legercment 
Vzam = 3 m/s : Cal +2 
Vi en transition = 136 km/h 
Ver= 95 km/h 
soit une perle de 2% e nviron 

3. Le troisieme monte mal et cale bien 
Vzam = 2 rn/s; Ca! +2 
Vi en transition = 136 km/h 
V er = 82,5 km/h 
soit une perle de 15% environ sur I 
et de 13% environ sur 2. 

La conclusion paralt evidente : 

3 

2 

-2 

-4 
Vzp (m/s) 

II vaut mieux bien monter que bien caler. 

Le facteur Vza est tres important et cela appelledes commentaires : 
- pas de navigation pendant Ia spi rale si poss ible ; 

Figure 32 

Decembre 2005 

Vi 

(km/h) 

t-

- technique de prise d'ascendance et de recentrage a perfectionner sans cesse (et donc necessite de voler pour s'entralner memc 
si les conditions meteo ne permettent que des vols diffic iles en local seuleme nt , par exemple en ctebut ou e n finde saison) ; 

- attention particuliere aux signes revelateurs d'ascendance ; 
-Observation et analyse aerologique a affiner; 
- selection tres stricte des ascendances en fonc tion de leur valeur et de leur facilite. 

Un velivole qui perfectionne sa technique de vol et se maintient a un bon niveau d'entralnement realisera donc de tres bonnes Vza 
moyennes et pourra entrepre ndre des vols sur Ia Campagne, meme longs, avec de tres serieuses chances de reuss ite, meme s'il a 
tendance a sous-caler volontairement, par exemple pour eviter !es raccrochages a basse altitude. 
Sur l'ensemble d'un circuit, son temps total de montee en ascendance sera minimum et lui donnera donc plus d'aisance au niveau 
des transitions (voir egalement le " Manuel du pilote de vol a voile" phase 7 pages 147 a 154, phase LO pages 20 I a 2 12). 

26 

info
Rectangle 



SEFA STAUBAN Decembre 20 05 

3.3. Perte ou gain dus au cheminement 
Dan~ Ia deuxieme parlle de ce chapitrc (I I - 2.4.), apropos des ca~ partJcuhcr<. d'application de Ia theoric Mac Cread). Je chcmi
nemcnt e~t apparu commc un elcmcnt tres influent sur Ia v ite~se dc croisic rc. 
Contra ircment a l'influcncc des deux autrcs fac tc urs (Vi et Vzam), l'inllucncc du facte ur V L W est diffic ilc a evaluer en l'ai r. S' il cst 
possiblc d'evalucr a~set precisement Ia Vn moyennc Ia meilleure po!>s iblc e t donc Je mcillc ur regime de vol sur un c ircuit ou une 
portion de circuit. il est par contrc quasiment impossible d 'evaluer une vale ur Vzw positive qui caracteriserait, durant la mcmc perio
de du vol. Je mei lle ur chcmincment realisable ce jour-Ja. 
Pourtant, nombrcu\ sont I es n!livoles qui ont pu constater I es effcts tres sensibles de cheminement~ different.<;, Je meme jour, a' cc 
des planeurs de performances egales. 

Exemples: 
>!<- Fn:!quemment, des velivoles transite nt e n gro upc. L'avantage est dc "ratisscr" les me illeures asccndances, notamment e n thcr

mique pur Cl dansdes Situations aerologiques de licatc<,. Durant ccs transit ions, )es planeurs SC trouvcnt parfois cöte a cötc a des 
distanccs re lativcmc nt faiblc~ (200 ou 300 m). II n'eM pas rare alors dc \Oir l'un d'eux s'enfoncer nettcme nt par rapport aux autres 
ou, a !'inverse, restcr "colle au plafond". lnvolontairement dans ce demier cas, un mei lleur cheminement a cte utilise. Et cela a pu. 
a certaines occasions, penneitre a un veli\Oie de raccrocher aisement ou de remrer alors que ses compagnons de route sc sont "vaches" 
ou ont dG fa ire un "point bas" delicat. 

.;;:- Dc mcme, en competition, l'ccart entre dc ux concurrcnts n 'e~t parfois dG ni a une differencc dc V 1.a moyenne ni a des errcurs 

de c hoix de regimc de vol, mais sculement a des chemincme nts me illeurs qui ne SOlltpas toujours dus a Ia chance mais parfois a 
une tres bonne connaissance e t unc tres bonnc observation de l'aerologie. 
Dan~ certaines rencontrcs, des vclivoles disposant memc de planeurs nettcmenl moins perfom1ants ont pu se glisser parmi lcs vain
queurs gräce a leur inte lligence de ces elements du vol sur Ia Campagne. 
A defaut d'avoir des donnecs vraiment exactcs <,ur ce probleme, il esl indispensable d'y avoir ctc scn<,ibilise et d'a,oi r une notion, 
meme approximative. de l'importance du facte ur "cheminement" sur Ia Ver. 
Dans ce but, il est possiblc de comparer des planeurs idcntiques volant avcc Vza et calage identiquc~ Cl de leur attribuer de!-. valeurs 
moyennes de V /.W due~ a de~ cheminements plus ou mo ins bons. 

3 

2 

1 

50 

_l 

Quaire planeurl> volent avec une Vzam dc 3m/~, un vent nul et un calage a 
+3. Par contre, ils chemine nt d ifferemment : 

100 148156 165 175 

Figure 34 
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1 2 3 4 

Bilan massc d'air 
( Vzw) en m/s 

+ 0.5 0 - 0,5 - I 

Vitesse de croisiere 107,5 
en km/h 96,5 88 81 

Di ff erence en % + 11,5 Reference - 10 - 17 

Vi moyenne en 148 156 165 175 transit ion en km/h 

Finesse reelle 37 23,5 17.6 14 

Les di fferences sont considerables entre le planeur qui a suivi un bon cheminement et celui qui a suivi un cheminement moyen. 
Quant a ceux qui cheminent mal, ils ont perdu beaucoup de temps sur le planeur cheminant moyennement et encore plus sur le 
premier. Nous remarquons egalement une forte diminution de Ia finesse. 

ll peut etre interessant egalement de comparer l'importance d'une e rreur de cheminement a celle d'une erreur·de calage (ou a un 
sous-calage volontaire). 

3 

2 

PLANEUR 1 

Bilan masse d'air + 0,5 
( Yzw) en mls 

Regime de vol Cal. + 2 

Vitesse de croisiere 
106 en kmlh 

Vi moyenne en 
125 transition en kmlh 

50 

PLANEUR2 

0 

Cal. + 3 (Ver max ) 

96,5 

156 

150 
:o6 Vi 

(kmlh) 

Figure 35 

La comparaison indique clairement qu'un bon rheminement, tout comrne 
une bonne Vza moyenne, est beaucoup plus important qu'un 
calage precis. 
Le velivole doit donc, en tout premier lieu, s'attacher a perfectionner 
sa technique dans ces domaines (exploitation 'ascendance et cheminement) 
avant d'entreprendre Ia realisation de vols sur Ia campagne longs, 
difficiles ou rapides, que ne satrrait lui assurer le seul choix de bons regimes 
de vol en transition. 
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Exercice :Vous di~pO!>C/ du mcmc planeur et dc~ mcme~ condition~: 
Vnm = 3 ml~ et \Cnt nul. 
CompareL les deux eas suivants et tire7-en lcs eonclusions apre~ avoir rempli le tableau : 

1 2 

V1a reelle + 3 m/s + 3 rnls 

Ca Iage + 1 +3 
(sou<-calage dt 2m) (ca/JJgta lämax) 

2 

Vzv. + 0,5 0 
(bor1 ciremir~ement) eireminenuni moytn) 

Ver 

Vi en oransnoon 

Fine",e 

4. INFLUENCE DU VENT SUR LE VOL A VCR MAX. 

Jusqu'iei, nous avons vu eomment evaluer ou ealeuler Ia valeur de Ia Ver pour un vol effeetue par vent nul. La presenee de vent 
de faee ou arriere, sur unc partic d'un eireuit, va modifier Ia valeur de eette Ver. Nous allons voir de quelle maniere. selon le eas: 

4.1. Ver max. en vol thermique avec du vent de face 
Rcprenons Ia figure representant notre planeur sur une portion de eireuit entre 2 ascendances seleetionnees : 

A 
~ 

Vw 

B 

\ l"l ~"-----1 -------<1< 1--------z.-----; ~' B 
I I 

c~·~------------~o 
\er I sol 1 v,, Distance parcourue 

au sol 

Figure 37 

29 

Les ascendanees thermiques etant 
cn deplacement avee Ia masse 
d'air, nous pouvons eonsiderer 
un volume d'air dans lequel est 
eontenu le pareours du planeur de 
A aB. 

Sur Ia distance AB, le plancur a une 

Vza 
Ver= Vi · ----

Vza+ Vzp 

Sur Ia distanee CD pareourue au 
sol, le planeur a en vol thennique 
une Ver/solde: 

Yer/soi=Ver-Vw 

ou Vw est Ia vitesse du vent de face. 
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Exemple : 

3 

2 

Decembre 2005 

Le pl aneur effee1ue son pareours a Ver max. avee 
une Vzam de +3 m/s ct un venl de faec de 30 km/h. 
Son calagc cs1 dc +3. 
Sa Ver ~ans venl aurait ete de 96,5 km/h. 
Sa Ver/sol esl en fait de 66,5 km/h seulement. 

0 

\'er = 96.5 km/h 
150 50 

'" I 

Vi Commc on peut Je verilier sur Ia polaire ci-dcssus, pour 
--+----"-+-~--~--=-........ ~-=--~~-------+---1----___.le ealage a Ver max. en thermique, on ne tient pas comp

Vzp 

Bilan 

~· _,u hmn1 

--- -

66,5 k 

~-r 
------- - - + .... ---

(m/s) 

Figure 38 

-Pianeur ayanl transilc au ealage +2 (Ver max.) 
Vi en lransi tion = 136 km/h 
Ver= 82,5 km/h 
Ver/sol= 42,5 km/h 

-Planeur ayant transilc au ealage + l 
Vi en lransi lion = 116 km/h 
Ver = 80 km/h (perle de 3%) 
Ver/sol= 40 km/h soit unc perte de 6% 

-Planeur ayant transite au ealage 0 
Vi en lransition = 94 km/h 
Ver = 71 ,5 kmJh (perle de 13%) 
Ver/sol = 3 1,5 km/h soil une perle de 25% 

2 

-I 

-2 
Vzp (m/s) 

(km/h) te du vent sur Ia route. Seulle resultat (Ver/sol) ehan
ge. Toul auu·c calage serail penalisanl en vitesse. Pour 
Je verifier, eomparons les Ver/solde troi s planeurs du 
meme type volanl sur une branche vent de face (40 km/h) 
avee des ascendanees thermiques de + 2 m/s. Un seul 
d'entre eux vole a Ver max. , les deux autres adoptanl 
des regimes de vol plus lcnts. 

' 
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Figure 39 

Vi 

Vous remarquez que dans Je cas du vol en thermique sur une branche vent de face, Je sous-calage devient plus forte
ment penalisant. 

4.2. Ver max. en vol thermigue avec du vent arriere 
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Pour lcs meme raisons, mais dans le sens inver
se, un pareours en vol them1ique sur une branche 
vent arriere se fera avee uneVer/sol egale a: 

Ver /~o i =Vcr+Vw 

Avee un planeur moderne cl dans le cas du vol 
en them1ique sur une branche vent-arriere, l'er
reur de calage, eomme il apparal1 nettement sur 
Ia figure ci-eontre. perd sa gravite. 

En effet, le planeur volant avec un sous-calage 
de I m subit une perte negligeable et celui qui sous
cale de 2 m subit une perte moderee. 
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SEFA ST AUBAN 

CHAPITRE II 

* A RETENIR 

1. La vi te~~c dc croisiere est une vitesse moycnne n!aliscc sur un circuit ou une portion dc circuit. 

. Vza 
Ver = V1 · ---

Vza+ V1.p 

Decembre 2005 

2. La vitessc dc croisiere ne depend pas de Ia hautcur perdue ou regagnee ni de Ia distance parcouruc mais dc Ia V1.a, 
Ia Vzd (ou V tp) et Ia Vi. 

3. La mcillcure valeur de Ver est obtenue lorsque lc point d'utilisation sur Ia polaire est Je point dc contact entre Ia polai
re et Ia tangente issue de Ia valeur de Vza rencontrcc. 

4. Principe du calage Mac Cready pour lc vol a Ver max . : il suffit dc placer l'index de Ia couronne des\ itesses sur Ia 
valcur dc Ia V .~.a cspen~c dans Ia prochaine al.cendance. 

5. Silan du vol a Ver max. : 
Lc velivole : • cale le MC sur Ia valeur de l'ascendancc cspcree ; 

• acccpte de perdre une partie dc Ia tinesse disponible ; 
• gagne beaucoup de temps dans !es transitions ; 
• doit etre sGr de trouver une ascendancc superieure Oll egale a s.on calage : 
• est conduit a raccrocher a plus basse altitude, et prendre plus de risques. 

6. 11 est nccessaire d'adapter sa tactique de vol non sculcment aux Vza rencontrees mais encore (et au prealable) a l'au
tonomic dont on dispose. 

7. L'hypothcl.c deM. Mac Cread) est que. sur un parcourl. suffisamment long, les ascendanccl. ct les descendances ~·equi
librent globalemcnt (bi lan Vzw = 0). Statistiquement. Ia justesse de ce raisonnement est verifiec. 

8. La pertc sur Ia vitessc de croisicre par mauvais cheminemcnt cs.t tres importante. 
Le gain sur Ia vitesse de croisierc par un bon cheminemcnt peut etre egalement tres important. 

9. Un sous-calage modere, lors d'un vol avec de fortcs Vza, est peu penalisant. 
Par contrc, un sous-calage excessif devient trcs penalisant. 

10. C'est dans Ia rigueur de Ia selection des asccndances qui residc l'efficacite du vol au Mac Cready. 

11. Lc sur-calage de Mac Cready est une erreur a eviter. 

12. II \aut mieux bicn monter que bien caler. 

13. Un bon chcminement, tout comme une bonne Vza moyenne. est beaucoupplus important qu'un calagc precis. 
Lc veli\Ole doit donc, en lOUl premier lieu, s'auacher a perfectionner sa technique dans ces domaines (exploitation 
d 'a~cendance et cheminement) avant d'entreprendre Ia realisation de vols sur Ia campagne longs, diffici les ou rapides 
quc ne saurait lui assurer le seul choix de bons regimcs. de vol en transition. 

14. Pour le calage a Ver max. en thenniquc, on ne ticnt pas compte du vent sur Ia route. 
Vcnt de face en vol thermique: Ver/sol = Ver- Vw 
Vent an·iere en vol thermique: Ver/sol= Ver + Vw 
Lors d'un vol cn thcrmique, sur une branchc vent dc face, le sous-calage devient plus fortcmcnt pcnalisant. 
Lors d'un vol cn thcrmique, sur une branche vcnt-arricre, les erreurs de calage perdem leur gravitc. 
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SEFA ST AUBAN 

EXERCICES SE RAPPORTANT 
AU CHAPITRE II 

Decembre 2005 

A l'ajde de Ia meme polaire qu'en finde ehapitre I, vous pourrez verifier si vous avez bien assimile les prjneipaux ensei
gnements du ehapitre que vous venez d'etudier. 

0 Quelles sont Ia Vj en transition, Ia Vzp et Ia tinesse eorrespondant aux n!gimes de vol suivants : 
• vol a fin max. 
• ealage a +I 
• ealage a +2 
• eaJage a +3 

0 Quelles sont les Ver respeetives de planeurs adoptant ees quatre differents ealages avee une Vzam de 3 m/s sur 
Ia portion de eireuit consideree ? 

0 Comparez Ia Ver de ce planeur lorsqu'il aurait une Vzam de 3 m/s et volerait au ealage +I ,5 avec celle du meme 
planeur qui aurait une Vzam de 2,5 m/s et volerait a Ver max. 
Lequel auraü : 

• Ia meilleure Ver; 
• Ia mei lleure autonomie ; 
• Ia Vi en transition Ia plus faible ? 

0 Trois planeurs du meme type volent avec une Vzam de 3 m/s. 
Le premier pilote chemine plutöt mal (bi lan masse d'air Vzw = -0,5 m/s) et vole a Ver max. 
Le second pilote chemine eorreetement (bilan masse d'air Vzw = 0) et vole egalemcnt a Ver max. 
Le troisieme pilote a decide de sous-caler fortement afin de pouvoir plus tranquillement peaufiner son chcmine
ment. Le resultatest un bilan masse d'air assez bon (Vzw = +0,5 m/s). 
Quelles sont leurs Ver, leurs Vi en transition et leurs finesses respectives? 

+3 

+2 
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