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111- TECHNIQUES LIEES
AU VOL DE PERFORMANCE
Les tec hniquc!> e t tactique!> de vol abordees jusqu'ici sont indispensables a Ia realisation efficace de vols de distance sur Ia campagne. Celle!> qui vont etre etudiees dans ce chapitre permettent d'affiner et d'optimiser le vol en circuit mais ne sauraient 6 idemment
resoudre ni masquer les problemes d'un veli vole qui n'aurait pas bien assimile et mis en pratique ce qui precede.

1. UTILISATION DES MACHINES OE PERFORMANCE
1.1. Utilisation des volets de courbure
Les volets de courbure ont e tc montes sur certains planeurs de performance pour permeure au velivole experimente de " pilotcr"
les caracteristiques aerodynamiques des ailes dont le profil a ete optimise pour les hautes vitesses. II s'ensuit une amelioration notable
des performances en vol lent et a grande vites~e.
Ma is les volets de Courbure ne doivent etre manipules ni trop frequemment ni brutalement ni surtout a contretemps Oll a mauvais
escient, car ils pe nalisent alors tres sensiblement le velivole qui commet ces erreurs. ll convient donc d'etudier leur utilite. leurs
effets et leurs limitations pour en tirer le meilleur benefice.

1-1-1. Utilite des volets de courbure
Depuis les debuts de l'aviation jusque vers les annees 50, les profils d'aile recherchespar les constructeurs pour l'aviation legere
etaient generalement ceux qui foumissaient dc tres bons coefficients de portance (et notamment de portance max.). II s'agissait donc
de protils tres courbes etlou tres epais. Les coefficients de trainee associes etaient tres importants mais, l'objectif n'etant pas le voyage lointain ni rapide, cela etait acceptable.

C

figure 42
Profil ancien
Epaisseur relative importante ( 18
Courbure forte.

l

a 25 %)

Plus recemment les objectifs de J'aviation legere et en paniculier du vol avoile ayant evolue, !es profils recherches ont du n!pondre
ii d'autres exigences : coefficient de traineeminimalle plus faible pour conserver une bonnetinesse a haute vitesse, mais coefficient de portance max. assez grand pour obtenir des vitesses acceptables en spirale. Or ces exigences sont a priori contradictoires
puisque (es profil s perfonnants ahaute viieSSe SOnt plutÖt des profi(s afaible COUrbure et peu epais.
tigure 43
Profil moderne
Epaisseur relative optimale ( 12 a 15%)
Courbure faible.

La SOlution etait donc d'adapter sur les ailes des volets de Courbure qui permettent de Iransformerun profil
faible epaisseur relative en un profil plus creux avantageux abasse vitesse.
Yoici quels sont les differents braquages de volets de courbure et J'evolution de leurs caracteristiques :
- Yolets a0° de braquage Oll "en Iisse" :
tigure 44
(Profil de base)
Yolets en Iisse

Czo max . moyen
{ Cxo assez faible

Czo} coefficients aerodynamiques a braquage 0°
Cxo
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- Volets braqu6 vcrs l'ex trados Oll "en negati f' :
(4al3°)
Czn < CLO
Cxn < Cxo

Fig ure 45

Czn
Cxn

Coefficients acrodynamiqucs
{

abraq uage negati f

- Yolcts braques vers l'intrados faiblement ou cn positi on "thermique" (en positif) :

.,
Figure 46

(6° 3 12°)
Czp > Czo

Czp

Cxp > Cxo (faiblement)

Cxp

( 12° ) 17°)
CzLI;:: Czp > Czo

CzLI

CxLI > Cxp > Cxo

CxLI

(40 a 89°)
CzL2 > CzLI

CzL2

l

Coefticients acrodynamiques

abraq uage positif

"thermique"

- Valets braques en position "atterrissage" :
Deux cas SOllt adifferencier :
• Braquage moyen

:=t

h gure 47
• Braquage fort :

CxL2 > CxLI » Cxo
(d'autant plus fortement
quc lc braquage cst fort

Figurc 48

1.1.2. Polaires d'un planeur

CxL2

l
l

Coefticients acrodynamiq ucs

a braquage en position

Atterrissage (L) Cran I

Coefficients acrodynamiques
a braquage en position
AttetTissage (L) Cran 2

avolets de Courbure
AS W 20 P/S

La connaissance des vitesses d'uti lisation des volcts de courbure est donnce
par Ia polaire des vitesses (etablie par le
constructeur ou par d'autres experimentateurs). Lorsqu'il y a deux crans
negatifs, Ia plage d'utilisation du premier
cran (ici -6°) est generalement etroite et
peu utilisable. On passe donc directement,
dans ce cas, du cran oo au cran maxi negatif. La rentabilite de cene manceuvre n'apparait que pour des transitions de 3 a5 km
au minimum.
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=35kglm2
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CONFIGURATION VA RJABLE
110 120

130 140

150 160

170 180

Vi

km/h

Les forts braquages en position "atterrissage" diminuent un peu Ia vitesse
mini . et augmentent nettement les taux
de chute.
Quant aux braquages en position "thermiq ue", Jeur interet apparait surtout
en virage, pour une di minutio n d u
rayon de virage, sans augmentatio n
notable du taux de chute. Ce sont donc
les polaires en virage qui montrent Je
mieux leur interet.

_ I
00

I+ 40" (train sorti)
+ 55° (train sorti)
-3

Vzp

m/s

Figure 49
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EVOLUTION Vi- Vzp- r (rayon de virage) SUIVANT L'INCLINAISON
ASW20 PIS =33 kglm 2
70
100
110
80
90
120
130 Vi
km/h

-0,5
-0,6
-0,7

- - Volcts + 9°

-0,8

- - - Volcts 0°

-0,9
-1
-1 ,1
-1,2

45

57m

-1,3

-1,4
-1 ,5

Vzp

Figure 50

m/s

EVOLUTION Vi- Vzp- r (rayon de virage) SUIVANT L'INCLINAISON
ASW20 PIS =43 kg!m 2

L'avantage est encore plus interessant
80
90
100
uo
120
lorsqu'il !>'agit du memc planeur hallaste qui voit son handicap diminue
gräce a l'utili sation des volets de
courbure. (Yoir figure ci-contre). -0,5 -t-- - - - . - - - - - - - - - + - - - - - - - - + -

140

Volcts + 9°

-0,7

Volets

-0•8
_
09
'
_1

II

-1,1

-1,2
-1,3

90m
-1,4

75m

-1,5-+- - --...j__-

Vzp

m/s
Figure 5 1
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Vi

km/h

-0,6

Exercice :
A l'aide des fi gurcs 50 et 5 1, remplissez Je tableau de Ia page suivante
qui donnera Ia vitesse, l'inclinaison et Je taux de chute sui vant Je
rayon de virage recherche par chacun des deux planeurs.
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Planeur a VldC
rechcrchant un rayon
de v1rage de 80 m

en
Iisse

Inclinaison
Yitesse
Yzp

Valetsen
position
"thermiquc"

lnclinaison
Vitesse
Yzp

Yo let~

Planeur ba ll a~te
recherchant un ra:ron
de v1rage de I00 m

1.1.2. Limitations
Les vitesses-limite d'utilisation des volets de courhure aux diffcrcnts braquages sontmentionnecs dans le Manuel de vol dc chaquc
planeur. Les vitcsses-limite pour les braquages positifs doivent etre egalement portees sur l'arc blanc de l'anemomctre sur lc tablcau
de bord. En voici un excmple pour I'ASW 20 F :
Cran I (- II )
Yfe = 265 kmlh = YNE
Cran 2 (-6 )
Yfc = 200 km/h
Cran 3 (0 )
Yfe = 200 km/h
Cran 4 (+9 )
Yfe = 130 km/h
Yfc = 120 kmlh
Cran 5 (+40 )
Yfe= 120km/h
Cran 6(+55°)

ATTENTION :

YFE avcc \ Olets
d 'a il es so r t is
reglagcs cn degres
u en numc ros
suivant ce qui est
marq ue s ur Ia
co mm ande des
volets.
(JA R 22-03-04).

Les Vi maxi autOJisees avec les volets
en positif sont parfois 3SSCL peu clcvees et diffe rentes selon les braquages. Quant aux limitations dc
charge dans cette configuration, eUes
sont delinies par Ia norme de certi fication mais ne sont pa!>. en general,
mentionnees dans le Manuel de vol,
ce qui C!>t regreuable mais ne dispense
absolument pas dc lcs rcspectcr.
(L'ex.igcnce 345b de Ia JAR 22-SC fixe
ces limites aun facteur dc charge allant
jusqu'a +4 et aux etfeLs de rafales positives Oll negatives de 7,5 m/s agissant
perpendiculaircment aIa trajcctoirc
de vol).

Figure 52
1.1.3. Manmuvre et utilisations particulieres
- Les volets se mani pulcnt toujours en douceur.
- Lors d'une manreuvre des volets de courbure vers un braquage en positif. il ne faut pas anticiper.
- Par contre, l'anticipation est possible pour passer d'une Yi moyenne aune Yi elevee par braquage des volets en negatif. De cette
fac;on, le fuselage reste a peu prcs a incidence constante (Cx mini .).
- Certai nes utilisations des volets meritent quelques Observations :

Yolets en ncgatif :
Ils peuvent etre ut iliscs au roulage avant Je decollage ou apres l'atterrissage dans certai ns cas delicats :
• planeur ballaste ;
• planeur dc grande envergure ;
• decollage sans assistance ;
• vent genant.
Il est possible ainsi dc diminuer le risque de "cheval de bois" cn ameliorant, sur certains planeurs. l'efficacite des ailerons a basse
vi tesse er en augmentant l'appui du patin de queue sur le sol.
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Mais attention :
Le decollage avec les volets en negatif est impossible. JJ fa ut donc etre ~ur de savoir et pouvoir lcs manipuler corrcctement au
roulage. Plusieurs accident<. graves ont eu lieu au decollage sur piste cahoteusc par perte dc contröle lors de l'uti lisation des \Olets.
!I convient donc de nc lcs utiliscr ainsi que si ccla cst necessaire pour amcliorer Ia securi te.
Note : Cette caracteristique, precisement, cst utilisec pour le stockage des plancurs avolets dc courhure qu i ne risquent pratiquement
rien meme par vent fort dc facc. En cas de fab rication d'eclisses d'amarragc, il faut donc lcs prevoir dans cette configuration d'aile.
Volets en position "atterrissage" :
La maniabilite cn roulis est reduite dans cette configuration, avcc des YOlets a fort braq uage, et les vi tesses-li mrte d'utilisation sont plus faiblcs qu'avec le cran "thermique". Par vcnt fort, Ies volets seront, en finale, Iaisses en position "themuquc
Oll meme en Iisse".
Mais surtout attention : il est i ndi s pe n~abl e de se rappeler quc Ia manreuvre des volets au cran "atterrissage" cst
irreversible a bassc altitude. La rentrce des volets depuis le cran "anerrissage" a fort braquage, implique une augmentation forte de vitesse et donc une perte importante d'altitude, non cnvisageable a fai ble hauteur au-dessus du sol. II convient
donc de s'entralner et dc rcperer tres prcciscment Je plan d'approche finale dans cette configu ration sur un aerodrome (avec
un point d'about issement avance sur Ia piste) avant de l'employer en campagne. Ces precaut ions etant prises, l'emploi des
volets aces braquagcs peut etre un facteur dc securite important lors d'atterrissages delicats "aux vachcs".
Le passage d' un cran positif vers le Lcro implique une verification prealable de Ia vi tesse afin d'evi ter d'etre trop pres du
decrochagc dans Ia nouvelle configuration.

1.2. Utilisation des water-ballasts
1.2.1. Effets du bailastage
Le pri ncipe du bailastage est simple. A une altitudc donnee et une incidence fi xe, Ia vi tesse propre d'un planeur depend de sa chargc alaire (donc de son poids puisque generalemcnt Ia surface alaire ne varie pas).

En effet : Vp =

Jr1·~r

p et Cr fixes

Si Ia vitesse propre avide est VpO; le poids avidc PO et si Ia vitcsse propre ballastee est Vp I avec un poids hallaste P l. on en dcduit:

)ml

Vpl = ~ ou J Vpl =
VpO 'J PO
VpO
mO
ou mO et m l sont respectivement les masses (cn kg)
Autrement dit, sr. k = = .~
- I

mü

avide et ballaste .

Vpl = k · VpO
Vzpl

Le taux de chute etant simplement Ia composantc verticale de Ia Vp, soit Vzp, on a :

=k · VzpO

Le rapport Vp qui donnc une mesure approx imative de Ia tinesse restc constant Vpl = k VpO = VpO = f
Vzp
Vzpl k VzpO VzpO
Ceci peut se rctrouver sur Ia polaire (avec des conditions ou Vi

= Vp) :

50

98

Ll2

150

200 Vi

0~~
~
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// ----{M---------~~--~~~--------~·
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Vzp m/s

•mlh

Figure 53
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le eas de Ia polaire ei-dessus :

= 1, 14

d'ou Ypl = 1,14. YpO = 1,14. 98 = 11 2 km/h

Vzpl = l.l4 . VzpO = 1. 14 . 0,64 = 0,72 rn/s

Un planeur, fortement charge, vole plus vite sur Ia meme trajectoire qu'un planeur peu charge. En partieulier, Ia tinesse max. (!'angle de plane mini ) reste Ia meme mais est obte nue a une vi tesse plus importante, avee un taux de e hute plus fort
(dan s Ia me me proportion ).
En ee qui eoneeme certains planeurs reeents, leurs eonstrueteurs ont pu annoneer une amehoration de Ia tinesse max. lorsque Ia
eharge alaire augmente fortement. En effet, sur ees maehines, Ia charge alaire avee les ballasts en vient pratiquement adoubler.
Il s'ensuit une augmentation importante des vitesses aineidenec egale. Les qualites aerodynarniques d'un meme protil peuvent alors
etre sensiblement ameliorees en raison d'une augmentation du nombre de Reynolds qui eroit avec Ia vitesse de l'eeoulcment de l'air
sur Je profil ou les dimensions de l'aeronef. Seseffets sont eependant eomplexes et eneore peu importants et ne justifient donc pas
iei une etude approfondie.
En spirale, le planeur hallaste est desavantage (voir figures 50 et 51). Mais si Ies ascendances sont assez puissantes (cn fonetion
de leur diametre) Ia perte de temps en ascendanee est largement inferieure au gain de temps en transition. Parune belle joumee,
sunout, s'il y a de bonnes possibilites pour de longs eheminements sans spiraler, Je planeur eharge aurauneVer su perieure.

* Utilisation des ballast ~
Le Manuel de vol indique que l type de water-ballasts est monte sur le planeur que vous utilisez: ballasts struetura ux (figure 54)
ou ballasts souples (figure 55).

Figure 54

Figure 55

Le remplissage des ballasts souples ne pose en prineipe aueun problerne si Ies joints de tuyauterie plastique sont bons et si )es baudins sont etanehes. Par eontre, Je rempli ssage des ballasts strueturaux doit etre effeetue avee preeauti on. Si Je piloteernmanche
un tuyau d'arrosage dans l'oritiee de remplissage, ouvre le robinet et attend Ia tin de l'operation sans attention partieuliere, le resul tat peut etre un eclatement du jointdes deux coquilles ( intradas et extrados), aecolees au bord de fuite et au bord d'attaque. Laseule
pression d'un robinet d'eau a usage domesüque suffit en effet largement aouvrir Je protil qui n'est pas fait po ur resiste r a une forte
pression exercee de l'interieur de l'aile vers l'exterie ur.
La vidange a lieu par un ou plusieurs orifices situes sous les ailes ou sous Je fuselage. Sa duree totale est variable (de 1 a5 mn)
suivant les diffe rents types de planeur et Je taux de re mplissage. II est essentiel pour Je velivole de bien eonnaitre ees temps sous
peine de se trauver embarrasse, lors du racerochage dans l'ascendanee suivante, par l'eau conservee dan s les ailes. Oe plus, il serait
alors malhonnete de faire supporter ad'autres les ineon venient~ d'une erreur d'inattention, en larguant l'eau sur eux en spirale. Une
autre erreur eonsisterait alarguer, avant Ia transition ou trop töt avant l'arret dans une ascendanee, des ballasts que l'on a eu du mal ,
un moment auparavant, ahisserau plafond. Ce serait eonsommer sans utilite une grandeenergiepotentielle dont l'acquisition a
eoGte eher en temps de montee. II faut egalement eviter de vidanger dans une ascendance, ce qui aurait pour effet de faire disparaitre cette demiere.
~~ Opportunite du ballastage

Puisque nous savons evaluer les performanees en spirale de planeurs ballastes ou non, en fonetion du diametre moyen des aseendanees et done du rayon de virage (voir exercice apres figure 5 1), nous pouvons comparer les Ver de de ux planeurs volant ensemble,
dans ]es memes ascendances, l'un charge "a bloe" (planeur 2) et l'autre a vide (planeur 1).
a) Ascendanees assez !arges :
r == 100m

Vzw = 1, 5m/ s
situation A

et

Vzw=+2, 5m/s
situation B

Le planeur 1 Spirale a 75 km/h et a 25° d'inclinaison. Le planeur 2 Spirale
n° 50 et 51).
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Note:
Nous supposons q ue les deux planeurs volcnt a leur Ver max. e t cheminent COJTectement.

Situation A

Planeur I a vide

V7w (en m/s) de l'ascendance

··········- - ·

Vzp (en spi rale) (en m/s)

··-·

.......

. ......

Vza (en Spirale) (en m/s)
Ver max (en km/h) .

.

- --·- -·--

..

Bilan

Pl aneur 2 bail aste

+ 1,5

+ 1,5

··•·

- 0,75

-0,90 ... -· -··-· ·

+ 0,75.

+ 0,60 - ... ··········

56

..

52 .... ··········

······
- --········

-Pen e de 7% sur 1-

Situation B

+1,75
+1 ,60
+1 ,5

Pla neur I a vide

Vzw (en m/s) .

+ 2,5

+ 2,5

Vzp (en spira le) (en m/s)- · ·· ··

- 0,75

-0,90 ..

Vza (en Spirale) (en m/s)

+ 1,75

Ver max (en km/ h) ...
'

'

\-

+0.75
+11,611
+0,5

1 •• ~2

/;

1-..m/h

\ ,.,.

..

Dans les aseendanees assez
!arges, mais faibles (dcbu t de
eonvecti o n, par exemple), le
planeur ball aste, penalise en
ascendance, ne peut refaire son
retard gräce au gain en transition.
Pour une Vza suffisante (quand
Vzw = -2 m/s) les deux planeurs o nt des Ver egales. Po ur
des Vza plus fortes, le planeur
hallaste prend un avantage de
plus e n plus consequent.

\ "n - 1;5 km/h
/

88

··Perle de 3,5% sur 2 · ··· ·· ······· ····

\ ,.,. = ~(, km/h

/

.............. + 1,6

... ... . · ······· 85

Bilan ··· ····

+I

Plane ur 2 hallaste

!i!i 1-..m/h

-0,5

Le velivole disposant de ee dernier planeur devra donc :
--+
-I
+
- ev iter de spiraler dans des
asce nd a nces moyenn es o u
fa ibles, sous peine de perdre
-1,5
beaucoup dc te mps ;
- deballaster, au moins partie!Jement, si les ascendances ne for__,._
cent
pas lorsque les meilleures
-2 -+- - - -- -- - heures de La convection anivent ;
Figu re 56
Vzp m/s
- dans Ia mesure du possible,
adapter son he urede dc part , e n fonctio n de Ia lo ngueur de son eirc uit et des conditio ns meteo. De cette fac,;o n, Ia plus grande partie d u circuit sera rea lisee pendant les heures de fo rte convectio n (Vza importantes) etle reste, eventue llement, penda ntles heures de fin de convectio n (Vza de plus en plus faibles mais vidange des ball asts poss ible puisqu'ils seront definitiveme nt inutiles a panir de ce mo ment-Ja). Si le vol doit etre tres lo ng, il faudra alors choisir Ia charge de ballasts optimale,
Ia plus rentable sur l'ensemble du e ircuit.

'

_ _______

::: ~

b) Ascendances assez etroites
Exercice :
Cas ou les ascendances sont assez etro ites : r "" 80m
Vza = +2.5 m/s
et +3,5 m/s
Situation A
Situation B
- Le planeur I a vide spirale a 77 kmlh et a 30° d'i neli naison, Vzp =0,8 m/s
- Le plane ur 2 hallaste Spirale a I03 km/h et a 45° d'incl inaison , Vzp = I ,2 m/s (voir figures 50 et 5 1).
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Vo u ~ s uppo~e rc1

q ue

l e~

deux planeurs vole nt

a leur Ver max . et c he minent corrcctement.

+2

+1
0

100

50

150

200 Vi

~------------------------------------------------------~

Km/h

-1
-2~---------------------------------

Vzp

(m/s)

Remplissez le tableau Ci-dessous

al'aide de Ia fi gurc ci-dessus.
Planeur I a vide

Situation A
Vz w (en m/s)

Figure 57

Plane ur 2 hallaste

+ 2,5

+ 2,5

-

-

+

+

Vzw (en rnls)

+ 3.5

+3,5

Vzp (en spira le) (en m/s)·

-

-

Vza (en spirale) (en m/s)

+

+

..

Vzp (en s pirale) (en m/s)
Vza (en spira le) (cn m/s)

..

Ver max (en km!h)

Situation B

Ver max (en km/ h)

...

.......

.......
..

....

....

Dans les exemples c t l'cxerc ice ci-dcssus, nous
avons fi xe par avancc les va leurl. se rappo rta nt aIa
force et al'etroitesse des a~cendances (Vza et r) et
omis une troisiemc variable qui est Ia diffic ulte de
prendre ces ascendan ce~. Ce ne sont donc que des
hypotheses d'ecole destinees a vous sensibiliser au
probleme. car vous n'aurez pas ces donnees precises
avant d'entreprcndre un YOI sur Ia campagne. dans
Ia realite.
En general , le defaut de nombrcux veli voles, mcme
experimentes. est de trop ballaster en sous-estimant.
pour diverses raisons, Ia perte de temps en ascen.. dance. Le velivole Je plus avantage par le bailastage
sera celui dont l'experience lui pennet d'o ptimiser
Ia qu antite conserve en vo l de circuit en fonction
de Ia man iabilite e t de l'e ffi cacite du plane UJ· a
cette charge.

2. PHASES PARTICULIERES DU VOL SUR LA CAMPAGNE
2.1. Decision de depart
La preparation du circuit ne fera pas ic i l'objet d'un expose detaille . L'etude du "M anuel du pilo te Vol aVo ile" etla forrnati on rec;ue
de votre instruc te ur sont suffi santes po ur vous permeure de mener abien cette operation. De meme, l'examen des diverses causes
de reno nceme nt au depart, dues au pilote (fatigue, inex perience. impn!paration, mauvais equipement, manque d'entralnement) ou
a Ia meteo (pla fond trop bas, ri sque d'evolution defavorable) est un sujet touchant a Ia securite qui sort du cadre de ce cours.
Par contre , il est impo rtant dans Ia tactique velivole, de bien cho isir le mome nt du de part en circuit, surtout dans le cas d'une course de vitesse.
Prenons d'abo rd le cas generat d'un simple circ ui t d'entralne ment :
~i:- Un depart prematurc, alors que les Vz sont faibles o u le plafond encore bas, risque, au rrueux, de ralentir le velivolc dans Ia prerruere partie du vol dont Ia d un~e totale sera ainsi allo ngee, ce qui provoquera une fatigue supplementairc genante (voire dangereuse) en fi n de joumee. M ais, au pire, une teile precipitation entralnera une vache peu apres Je depart, gächant une belle occasion.
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-:+~ Un depart trop tarclif peut empecher lc velivole dc tcnnincr le circuit prcvu par manque dc tcmps (arrivec de Ia nuit ou disparition des a~ecndanees) .
Il eonvicnt donc, pour lc realiser dans de bonnes eonditiolls, d'illscrcr SOll cireuit dans Ia tranehe horairc optimale, dcterminee gräee
aux illdicatiolls mctco et au ealcul pre' isiollllel (approximatif) dc Ia vitesse de croisiere.

Exemple:

Dans un club du ecntre dc Ia Franee, le Chef Pilote. a IOh localcs cc jour-Ja, rcmet aux pilotes cc briefing mctco en Je commcntant.
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figure 58
C'est une tres bonne joumee qui est prevue, malgre le declenehcment tardif. Cinq equipages se sont prepares ct vont maintcnant
lcur eircuit et lcur heure approximative de depart, ehaeun en fonction de ses objectifs.

e hoi~ir

<D

Le premier velivole, tres experimente, dispose d'un ASW 17 bailaste et al'intention de faire un vol de grande distanee. Ce sera
un triangle de 640 km avec depart vent-arriere sur ulle branehe faci lement vachable dans sa premiere moitie au moins. A l'aide des polaires Ci-dessous, iJ parvient a l'estimation suivallle:
.;f~ Entre 12h30 et 19h30 locales, la Yza moyenne est de 2 m/s. Cela autorise uneVer max. de I00 km/h sans vent (voir figu-

re 59). Si l'on tiellt eompte de Ia presence du vent, Je eireuit peut presque s'inscrire dans eette branehe horairc, a eondition de
ne faire aueunc erreur. Cette Supposition serait irrealiste. Mais il reste, apres 19h30 locales, eneorc uneheurede vol par petit
temps (aprcs deballastage), avant une arrivee possible d'unc einquantai lle de kilometres sans aseendanees, vu le plafond. Ce
eireuil paralt done realisable.
Mais il faul partir le plus töt possible. Puisque les meteos anlloncentle declenehement des fortes aseendanecs vers 12h 15 locales,
ce velivole deeollera un peu avant pour etre largue vers 12h loeales. II commellcera soll vol par un lent cheminement ventarriere dans les Yza faibles qui existeront alors sous un plafond s'elevant peu apeu. Les quelqucs kil ometres gagnes ai nsi sont
toujours bons a prcndre.
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@. De son cöte, un in~
tructeur tient un conseil
restrc int avec &es deux
e leves du jour. Leur
+2
objectif est de faire deux
2
vols sur Ia campagne,
ASW 17 P/S 32 et 38,5 kg/m
d'une
longueur moyennc.
+1
pour l'apprentissage du
circuit. Le premier eleve
150
200
50
100
0
etant deja avance dans
Km/h
cette voie, l'instructeur
fait l'analysc qui suit :
-1
->i< La Yza moyenne
annoncee etanl de 2 m/s,
cet e leve devrait pou-2
vo ir c n tirer les deux
tiers, soit environ I ,30
m/s. La Ver max. po~
-3 -1- - -- - - + -- ----+-- - sible est alors de 80 km/h,
(voir figure 60) car le
est ballaste. Si
planeur
-4 l'on partage Ia meilleure
(m/s)
tranehe horaire en deux,
Vzp
Figure 59
nous disposons d'environ 3h30, e ntre 12h30
etl6h locales. Cela represente une distance maximale de 280 km. U paralt raisonnable d'envisager un triangle ou un aller-retour
de 200 km, ce qui Jaisse une marge d'environ 30% po ur d'eventue lles erre urs tactiques .

+3

=

I

--+---

.;f~ Pour ce qu i est du depart, il sc fc ra donc avant le declenchement des bonnes Vza. d'une part pour ne pas perdrc dc temps,

d'autre part pour que l'eleve voie, en l'air, l'evolution des conditi ons et decide lui-meme a qucl momcnt il sera opportun de quitter Je local. Donc decollage a 12h00 loeales, juste apres l'AS W 17.

3
Le deuxieme eleve, lui, n'en est qu'a ses
prerniers eircu its en double comrnande. L'instructeur en tient eompte en faisant Je point :

2
JANUS C PIS= 30 e t 40 kg/m 2

.;f~ Cette foi s-ci, nou s ne tablerons

que sur une Vza moyenne de I m/s et
150
50
100
200 Vi
Je planeur sera deballaste. La Ver o-r~----~+-+-+-~----~~-+-r~~~~+--.
kmlh)
max. possible etant alors de 65 km/h
e nviron (voir figure 60), les trois
- 1-f- - - heures restantes, dans Ia mei lleure
tranehe horaire, de 16h30 (compte
tenu du c hangement d'equipage) a
-2
19h30 loeales correspondent une
distanee maximale de 195 km. L'heure
qui suit n'assurant que de faibles Vza
-3--f- - - ne permettrait de couvrir qu'une faible Vzp (m/s)
distance (environ 40 km). Ellesera plutöt utilisee pour Ia derniere partie du
Figure 60
retour et l'arrivee, du km 50 environ.
Le eircuit prevu sera donc un tri angle de 150 km envi ron, qui permettra de ne jamais etre tres loin du terrain de depart (depannage rapide, vache pas ehere) ou d'eeourter en cas de probleme.

a

@ Le Chef Pilote, de son eöte, apporte son aide adeux velivoles qui vont tentcr de realiser une epreuve en vue de l'obtention d'un

brevet de performanee. Ils di sposent ehaeun d'un Pegase.
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Le premicr prevoit un triangle de 520 km et a ura

ba lla~ te

son planeur. Les ele ments sont les s uivants :

3

2

2
~PEGASE P/S = 43,3 kg/m

......._

so

100

ISO

Vi
(km/h)

~f; La Vza moycnne de 2 m/s pe ndant lcs
heures de Ia meilleure periodepennet d'envisager une Ver max. de 90 km/ h (voi r
figure 6 1), soit 585 km parcourus au maximum, entre 13 h et 19h30. Reste une heure
de petit te mps, en securite, et encore Ia
possibilite d'une arrivee d'une quarantaine
de km en air calme (entre 20h30 et 2 1h). Cela
donne une marge confortable.
~f<- Malgre cette aisance relative, il convient

de ne pas perdre de temps au depart. Des que
le Janus C aura signale le declenchement des
mei lleures ascendances, 1e candidat au brevet F po urra donc quitter le 1ocal apres
avoir fait le plafond. n convient donc d'etre
pre t a decolle r a pres lui , vers 12 h30
locales, he ure prev ue pour l'amel ioratio n
des conditi ons.

- 1- - - -

Vzp (m/s)
Figure 6 1

®

Le second velivo le a prevu un triangle de 320 km BF. N'etant pas assez accoutume au pilo tage du Pegase ba llaste, il partira

avide.
~f<- Compte tenu de Ia Vza moyenne et

de Ia trane he horaire, il n'y a aucun
problerne pour realiser ce circuit. Le
re tour lui-meme devrait e tre assure
pendant Ia meilleure periode de l'apresmidi (verifier avec Ia polaire du fig ure
11 ° 62).

3

2

PEGASE P/S = 3 I ,4 kg/m2

~f<- II n'y a donc pas lieu de precipiter Je

depart. Pour realiser celui-ci avec le plus
d 'aisance poss ible, il conviendra de
pre ndre le te mps d 'ob server tra nquillement en localles conditions aerologiques, comme, par exemple, l'endroit
o u se tro uvent les meilleures ascendance sous les c umulus. Lorsque le
plafond aura ete o btenu, le candidat
a u brevet E po urra partir en to ute tranquillite, avec le max imum d'ato uts de
son cöte. Decollage vers 12h45 locales.

so

100

ISO
(kmlh)

-2:~---------+---------;----

-3
Vzp (m/s)
Figure 62
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Enfin, un des velivolcs les plus ex pcrimentes du club a prepare son ASW 20, ballaste, en vuc dc s'cntralncr pour une compctition , alaquelle il doit prendre part quelquc t e mp~ plus tard. Lc triangle pn!vu fait 415 km .
.;f~ Entre 14h et 18 h locales, Ia Yza moyenne
devrait etre de 2,5 m/s. Cela pennettrait uneVer
max. de I08 km/h (voir figure 63) avec un cheminement correct sans plu~. Le circuit s'inscrit
donc dans cette periode, avec une anivcc rapide. En cas d'erreur importante, les heures de fin
de convection donnent unc Iarge securite pour
le retour.

+3

+2
ASW20 PIS

= 33 et 43 kg/m 2

+1
~f~ Pour simuler un depart de competition, ce

50

0

velivole compte photographier avec un photo-

150

200 Vi time, les hangar-s du club, avant de s'eJancer vers
Km/h

-1

-2 --+-- - - - ; . Vzp

(m/s)

son premier point de virage, une fois obtenus
Je plafond et les Yza prevus pour le debut de
Ia periode qui l'interesse ( I 450 rn/so I et 2
rn!s minimum). Pour ce faire, il decollera vers
13h locales, prospectera, pendant environ une
heure, les ascendances et le cheminement cn
local et sur le debut de sa premiere branche. Des
que les conditions seront reunies, il "passera Ia
ligne de depart", en principe vers 14h localcs.

Figure 63
Ainsi adapte a chaque objectif du vol sur Ia campagne. Ia decision de ctepart bien preparee et prise au bon moment estun element
de reussite et de securite fort appreciable.

2.2. Technique et tactique au point de virage
La bonne execution d'un point de virage peut faire gagner beaucoup de temps et assurer Je pilote d'un bon enregistrement de sa
performance. A !'inverse. les erreurs de technique ou de tactique de vol peuvent ralentir, voire faire echouer Ia realisation d'un circuit en epreuve ou en competition.
a) Choix du point de virage
U n'est pas possible de prendre n'importe quel point
de repere comme point de virage et objet de Ia photographie. Certaines installations excluent cette
possibilite : centrales nucleaires, camps ou aerodromes militaires en particulier.
Mais surtout Je repere aphotographier doit etre
precis. Sesdimensions doivent donc etre rectuites.
Choisir comme point de virage un aerodrome de
Ia taille de Chäteauroux -Deols, par exemple,
est une ineptie qui devrait en toute rigueur öter
sa vatidite au point de virage. Ou virer en effet ?
D'une ext:remite al'autre de l'aerodrome, iJ y a une
grande distance et deux planeurs pourraient a Ia
Iimite, virer officiellement au meme endroit
alors que l'un d'eux, virant al'extremite Nord-Est
de Ia piste, aurait parcouru 5 km aller-retour de
plus ou demoins qu'un planeur virantl'extremite
Sud-Ouest de Ia piste. Il convient donc de prendre
comme repere du virage un point beaucoup plus
precis : par exemple, Ia cible parachutiste ou Ia tour
de contröle.

CVV MONTARGIS
PILOTE: Dupont-Surloing PLANEUR : Pegase - F-CFKF
DATE: 11 Avrill997
N° BARO : 902756
CIRCUIT
DEPART

PREVU
'MONTARGIS- VIMORY

lerPOINT CHATEAUROUXde VIRAGE DEOLS TWR
2em POINT BLO!S GARE
de VIRAGE
3em POINT
de VIRAGE
ARRIVEE
COMMISSAIRE

~
MONTARG/S - VIMORY
( L1 335 km - B . F)
Martin G.
N° 7656

T
Figure 64
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De mcmc, si une vi lle est choisie commc point dc viragc, Ia gare SNCF, un pont, Ia cathcdrale ou un batiment aisement identifiab le sero nt scul s des points de virage corrects. L'appellation precise doit d'ailleurs fig urcr sur le panneau de depan.
b) Tcchnique au point de virage
Le code FAI (Federation Aeronautique Internationale) a fixe des regles permettant Ia Validation des ci rcuits realises sur Ia
campagne et notamment en ce qui concerne Ia preuve photographique du point de virage.

-:!< Secteur de prise de vue
Le code FAI exige que Ia prise de vue soit cffcctuee dans un secteur situe au-dell1 du point de vi rage et determine par deux
droites ecartees de 45° de Ia bi ssectrice des deux branches concernees du circuit.

.I

Le secteur vertical de prise de vue ne fait pas l'objet d'exigences
particulieres sinon que Ia photographie doit demontrer Je depassement de Ia verticale du point de virage. Cependant, le bon sens
indique qu'il existe malgre tout un secteur vertical de prise de vue
qui do nne le maximum d'efficacite sur tous les plans (voir figure n° 66).
II est conseille d'eviter le secteur A ou Ia prise de vue est dclicate
et l'erreur de manreuvre trop probable. Un virage a forte inclinaison
serait necessaire qui laisse au pilote tres peu de temps et d'espace po ur reussir l'operation. De nombreux pilotes, voulant gagner
du temps (et de l'altitude) ont de ce fait rate leur(s) photo(s) et,
dans le meilleur des cas, s'il s'en sont a per~ u s, ont dG refaire une
derniere manreuvre au point de virage: le resultatfinal est alors
evidemment beaucoup plus mau vais qu'une seule manreu vre
large, executee avec aisance.
II faut egalement eviter le secteur B, qui e loigne trop le pilote de
son point de virage et lui fait perdre beaucoup de temps en rallongeant Ia di stance de fac;on non negligeable.
Un secteur de 45° dans le plan vertical (Limite de C, fig. 66), signifie que l'eloigne ment du point de virage est egal a Ia hauteur audessus du sol.

Figure 65

Figure 66
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E.xemple :
Altitude au point de virage de deux plancurs idcntiques : I 500 m. Vi = 120 km/h.
Le premier 'ire au point I distant du point de virage de 750 m cnviron.
Le ~econd 'ire au point 2 distant du point de virage de 2 000 m cm iron. Il parcourt 2 500 m de plm, en aller/reto ur et perd
donc e nviron 2 mn 30 et 150 m d'altitude sur le premier planeur.
C'est donc le sectcur C qui est le plus fa,orable aIa prisc de vuc (voir figure 66).
Le pilote debutant en circuit (et en photo) a interet a venir sous 45° dans le plan vertical (Iimite C).
->f~ Tcchnique de prise de vue

La pre mi ere c hose que doit faire le
velivole est dc s'equiper correctement pour
obtenir de bo nnes photos de points de
virage. Combien d'ent:re nous sont-ils rentres d'un beau c ircuit o u d'une epreuve
FAI dont Ia realisation a lai sse un SOUvenir inoubliable mais dont Ia preuve n'a
pu etre faite ? Cet equipeme nt exige
pourtant plus d'interet et de soin que de
depenses e t d'adresse particuliere.
Pour l'appareil photographique, le plus
simple est le meilleur. Souvenez-vous de
ces differents points lors de son choi x :
- En vol, vous n'aurez pa~ le temps de faire
des reglages ... Mieux vaut un appareil
areglage~ automatiques ou sommaires ;
- Dans le poste de pilotage, l'appareil
peut par forte turbulences etre secoue.
Son support ne devra pas avoir un trop
grand poids a soutenir .. . Mieux vaut un
appareillegcr, peu fragile et eventuellement avec des facilites po ur une fixatio n rigide aisee ;
- L'appareil sera presque plaque conlre Ia
verriere ... Le declencheur devra se
situer sur le dessus de l'appareil et ne pas
etre trop dur ;
fig ure 67
-La nettete des cliches a une grande importance a Ia lecture ... L'appareil doit avoir un objectif propre et il faut eviter de l'exposer a un ri sque de condensation ;
- Le code FAI n'admet pas, pour des raisons ev identes, des appareils aenroulement libre sur lesq ue ls des retours en a rriere
sont possibles.
Ceci dit, il est ev ident que Ia fi xation du ou des appareils s ur le planeur, d'une maniere ou d'une autre, est Ia garantie d'eviter des rates ct de trop grandes pertes d'altitude aux points de virage. Lc code FAI precisant que les virages se font par Ia
gauche, Ia fixatio n sera prev ue de ce cöte-la.
Deux appareils peuvent etre utilises conjointeme nt. II convient de les fi xer alors assez pres l'un de l'autre pour pouvoir les
decle ncher en me me temps.
Si le pilote compte effectuer deux prises de vue aun point de virage, il pe ut proceder comme l'indique Ia figure c i-dessus:
c) Tactique au point de virage
Le velivole doit absolument affiner sa tactique au point de virage. Quelques erreurs, en effet. peuvent faire perdre beaucoup
de temps ou poser des problemes pour Ia poursuite du circuit, a Ia suite d'une decision malvenue.
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->f~ Tactique a u point dc virage cn thermiquc avec du vent arrierc sur Ia prcmie rc branche et de facc sur Ia suivante.

'

\\

(

La meilleurc tacti q ue de
vo l cn cc cas, en supposant
que les Vza aient une
......
"'-;;--- - - - -"'";>
valeur a peu pres homogene sur cette portion de circuit, consiste a prendre une
ascendance vers Ia fin de Ia
branchc vent arriere pour
aborder La branche vent de
face a l'altitude maxi pos_,..
sible. En e ffet, toute spi/
/
rale sur Ia premiere branche
/
/
fait en realite progresser le
""'
pLaneur sur sa route. A !'int•JIIANCSIB
verse, une spirale au debut
'
~"'
de
Ja de uxie me branc he
/"
Fig ure
ferait regresser le planeur sur
sa routc. 11 devrait parcouri r deux fo is le meme che min et prendrait s ur le premier un retard egal a deux fois le te mps de
parcours, sans vent, de Ia distance de derive pendant Ia spira le. L'erreur est evidemment d'autant plus pena lisante quc le vent
est fo rt et Ia re prise d'alti tude importante, puisque Ia distance en derive sera grande.

~~

-

)

0

6S

->f~ Tactiq ue au point de virage en thermiq ue avec du vent de face s ur Ia premiere branc he et arriere sur Ia seconde.

-

2-BltANCBB
Dans ce de uxieme cas,
......
.....
Ja me ille ure tacti q ue,
po ur !es meme raisons
que precedemment mais
inversees, co nsiste a
prendre d'abord Ia photo
au point de virage avant
d'a lle r p re ndre un e
asce nd ance sur Ia
bra nc he vent arriere.
Ceci suppose evidemment d'avoi r l'auto nom ie s uffisa nte pour
effectuer le parcours et
prendre Ia photo avant de
reprendre de l'altit ude.
La tactique de vol sur les
Figure 69
demiers kilometres de Ia
pre miere branche devra do nc te ni r compte de cette necessite. Si les conditions le permettent en toute securi te, le mei lleur rendement serait obtenu en virant plutöt bas, dans ce cas-la. Mais dans Ia mesure ou il n'est pas tenu a une attitude particuliere ment competitive, le velivole se con tentera, avec une marge raisonnable, de ne pas reprendre d'altitude inutile dans Ia de m iere partie de Ia
branc he vent de facc.

0

a

d) Contrö le du passage au point de virage l'aide d ' un enregistreur GPS
Voir Les "Instruments mode rnes des planeurs", page L3.

3. ARRIVEE
Certains velivoLes perdent beaucoup de temps ou "se vachent" inutilement dans La demiere partie de leur c ircuit parce qu'il ont une
conception erro nee de l'arrivee et. par conseq uent, Ia conduisent mal. Il convient do nc d'en donner une de finition plus rigoureuse et d'expliquer les differe nts types d'arrivee possibles.
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3.1. Definition
L'anivee commence lorsqu'un veliYole decide de sc mettre sur un plan globalement dcscendant vers ~on terrain dc dc~tination, avcc
l'espoir de ne pas avoir a remonter en spira le. Une intcrruption de l'arri,ee est toujours possible pour rcmontcr en ascendance si
le plan prevu nc pcut ctrc ~ ui' i normalement.
Par contrc. Je p ilote s'attachera a cheminer au mieux et agercr attentivement l'altitudc acquise en Ia transfonnant en di~tance
et en vitessc sur un plan soigncusement calcule et s urveille, qui evoluera dans les demiers kilometrcs vcrs un plan plus fort , pour
des raisons de sec uritc bien comprehensibles.
Les parametres a prendrc en compte pour Ia conduite d'unc anivce sont le vent sur Ia route, !es conditions aerologiques pour le
chcminement. lcs possibilites d'atterrissage en campagne. II n'est pas toujours facile d'en tirer parti de fac;on optimale. C'cst pourquoi unc methode simple, l'arrivee "facile", permet au velivole qui ne eherehe pas Ia performance maximale ou Ia compctition, dc
n!soudrc aisement lc problcme.

3.2.Arrivee facile
Selon Ia finesse max . de chaque planeur, le velivolc peut en effet se fonder sur une tinesse "operationnellc" minimale qui lui permettra de rejoindre un terrain avec eertitudc. en l'absence de conditions aerologiques exeeptionncllement defavorables (dont le pilote aurait alors connaissancc al'avanee).
Pour !es planeurs d'une finessemaxi inferieure a30, le pilote peut eompter sur unetinesse "sure" egale a Ia moitie de celle-ei.
Pour !es planeurs de fincsse max. eomprise entre 30 et 40. une finesse de 20 peut etre assuree.
Quant aux planeurs dont Ia finesse est nettement supeneure a40, le plan dc finesse 25 represente une securite excellente.
Si le vent s ur Ia route est fort et eonnu, il est possible. par un ealcul simple de savoir a peu pres quelle est Ia nouvelle finesse sur
laquelle on peut eompte r. 11 suffit d'augmenter ou de reduire Ia finesse eonsideree d'un poureentage egal a Ia vitcsse du vent en krnlh.

Exemple:
Un Cirrus eherehe ase mettre en arrivee. Le vent est estime a25 krnlh de faee. La tinesse max. est de 36. II scrait possible de eomptcr sur une finesse de 20 en courte arrivee san s vent. Le plan de sceurite sera cn fait ramene a 20 moins 25%. soit 15. Ce faisant,
le pilote ne eourra aucun risque, sans etre pour autant dispense de eheminerau moins eorrectement.
En appliquant cette methode, le velivole sera toujours en mesure de rejoindre a coup s ur et sans ealcul eomplexe un terrain (ou
d'ailleurs un champ vachable connu). Une variante permct d'aecroitre lcs possibi lites, en prenant unplande fincssc 25 avee 200
m demarge dc seeurite.
Exemple:
Anivee faeile avee un planeur de classe Standard. Lcs deux methodes donnent le meme resultat : le "vcrrou" est a I 000 mau km
20. Par eontrc. Ia methode tinesse 25 + 200 m de marge permet de eommencer l'arrivee de plus loin ou de moins haut (2 200 m
au km 50 au lieu de 2 500 m). (Figure 70).

Hauteuren m

2500m

50

40
45
Distance en km

35

30

...-

25

20

Zone vachable
48

15

10

Figure 70
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3.3. Arrivee rapide calculee
Les arrivces se font parfots avant Ia finde Ia convection, lorsque les ascendances sont encore exploitables. Un vel ivole peut alors
gagncr un peu dc temps en rcalisant une arrivee calculee plus precisement, en fonction des conditions rencontrees jusque-la. Dans
ce cas, il prepare et poursuit une arrivee sur des plans de descente adaptes aux circonstances de vol, jusqu'au point a partir duquel
il "assurera" Je terrain cn restant dans !es demiers ki lometres sur Je plan de tinesse defini precedemment. L'arrivee se calcule alors
vers ce point. Deux questions peuvent permeure d'exposer cette methode, evcntuellement un peu plus complexe.

3.3.1. Quel calage adopter pour realiser l'arrivee Ia plus rapide ?
Il n'est pasrare d'entendre des velivoles n!pondre a cette question de maniere erronee, en affirrnant :
- Soit : "il faut sous-caler. Cela perrnet dc commencer l'arrivee de plus loin et de gagner du tcmps puisqu'on evite des tours
de spirale".
- Soit : "il faut sur-caler puisque Je calage a Ia Vza moyenne correspond au vol a Ver max. Sur un plan globalement descendant,
il faut donc adopter un calage superieur a Ia Vzam".
Un exemple nous perrnettra mieux de voir les consequences de ces choix et d'en tirer les conclusions.

Exemple:
Supposons trois planeurs (du type de celui que nous avons utilise dans les chapitres I et Il) au retour d'un circuit. Chaque
pi lote conduit son arrivee avec un calage different. La Vza moyenne sur Ia demiere partie du circuit est de +1 m/s.
Tous trois ont un cheminement de meme valeur,
correct sans plus (bilan masse d'air Vzw =0). Ils ont
r~u Ia consigne de ne poursuivre l'arrivee au-dela du
km 15 que s'ils sont sur unplande tinesse 20 au moins
(soit 750 m QFE minimum).
Chaque pilote connaissant Je plafond utilisable (I 600 m
QFE) et Ia tinesse approximative correspondant a son
calage (voir tableau) peut detemliner Ia distance alaquelle il pourra entamer son arrivee :

l 600 m - 750 m = 850 m disponibles
l

850 m a r= 40

D = 34 km

Arrivee du km 49

2

850 m H = 35

D = 30 km

Arrivee du km 45

3

850 m H= 30

D = 25 km

Arrivee du km 40

Nous les comparerons donc entre Je km 50 et Je km 15 a partir duquel leurs trajectoires et leurs temps de vol sont identiques.

/
/
/

50

45

40
Distance en km

35

25
Figure 7 1

49

20

15

...
-

10

5

Zone vachable

0
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Lc tableau ci-dessous pennet de chiffrer Ia comparaison :
1
Calagc a0

2
3
Calagc a + I Calagc a+2

Conclusions :
- La vitesse maximale en arrivee est obtenue en calant
Je Mac Cready sur Ia valeur de Vzam (t ue al'integrateur) obtenue dans Ia demiere ascendance exploitee avant
Ia mise en arrivee sur le plan correspondant.
- Le sur-calage est illogique ct penalisant.
- Comme pour le vol aVer max., un sous-calage modere est penalisant sans grav ite.
-Une arrivee tres bien reussie avec un cheminement seulement correct gagne peu de temps et ne fera Ia difference
qu'entre deux competiteurs de haut niveau. Le velivole
qui effectue des vols d'entralnement ou de performancc
ne doit donc pas se tromper d'objectif. Un depart rate coGte
15 a 20 mn, un "point bas" coGte 20 a 45 mn . II est donc
primordial d'eviter au max imum les tres grosses erreurs
et de tirer le meilleur parti des conditions rencont:rees, avant
de vouloir calculer une arrivee au plus juste.

Avant debut d'arrivee
Ver max (+ I)
...

Distance
Temps

60 km/h

60 km/h

60 km/h

I km

5 km

10 km

l mn

5 mn

IOmn

A rriveejusqu'au km 15
km49

Debut
Yi en transition
Fi nesse
..
Distance · ··
Tcmps

km40

94 km/ h

km45
I 16 km/h

40
34 km
2 1mn 42sec

35
30km
15mn 3 1sec

136 km/h
30
25 km
11nu1 02scc

Bi/an de l'arrivee (du km 50 au km 15)
Temps total

22 mn 42 s

20

11111

31 s

21 mn 02 s

Note :
Si les Vzam considerees etaient plus fortes, dans Ia realite les planeurs seraient encore ballastes. Ceci entrainerait les memes conclusions avec des valeurs differentes.

3.3.2. Comment faire pour conduire de tres longues arrivees et gagner plus de temps ?
Pour comprendre comment font certains velivoles experimentes, nous allons reprendre notre exemple, en considerant un quatrieme
velivole disposant du meme planeur mais capable d'un cheminement meilleur (bilan masse d'air positif), tout en respectant les memes
consignes de securite.
Exemp/e chiffre :
Le pilote du planeur 11° 4 vient de parcourir le debut de Ia demiere branche deSOll circuit aVer max. Entre le km 100 et le km 70,

il a pu constater que les bonnes conditions rencontrees lui ont pem1is un cheminement avantageux. Gräce acela, il a perdu peu
d'altitude en transition (500 m seulement) et il s'est donc tres peu souvent arrete dans des ascendances, obtenant ainsi une bonne
vitesse de croisiere. Sa tinesse reelle a ete egale a 60 environ.
En fait, cela revient aobtenir un bilan masse d'air de +0,25 rn/s seulement qui fera voler ce velivole (au calage + 1) a I08 krn/h en
transition avec un taux de chute d'environ -0,5 rn/s. Cela n'a rien d'invraisemblable pour un pilote experimente. A noter qu'un fort
vent arriere peut donner, en air calme, un avantage semblable.

1250
1000
'-

I
'- I

A

/
\;

"

1\

r
70

.....
1

60

l!!=t

r-

50

40

Distance en km

rAerodrome
Figure 72
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L'ob~cr\'ati on aerologiquc dc Ia demiere partic dc cette branche fi nale peut parfois permeitre au ve livole d'envisager Ia poursu itc de ce c heminement. Si c'e!.t Je cas, il peut calculer ~o n arri\'t!e en comptant s ur Ja meme ti nesse jusqu'au km 15 ou il devra parvcnir a750 m minimum po ur "assurer" Je terrain de destinati on. S'il pe ut fa ire Je pla fond, il aura donc I 600 m moi ns 750 m, soit
850 m a perdre po ur commencer son arrivee. A tinesse 60, cela pem1e!!ra de parcourir 5 1 km. L'arrivee pourrai t donc commenccr au plafond au km 66 ou bicn, a partir de Ia, de Ia premiere ascendance favorable, aJ'altitude qui convie ndra (par exemple du
km 60 a I 500 m).
En comparant sur les 66 dem iers k.ilo metres !es planeurs 2 e t 4. nous verrons Je gain ainsi realise.

Planeur 2

La, encore, comme pour Je vol d e croisiere, un
bon cheminement est toujours Je plus gros avantage
que l'on puisse s'assu rer . II est possible d'exprimer
cela sous une autre forme : en anivee, il vaut mieux bien
che miner que bien calculer.
Le cas d'une arri vee delicate apres Ia fin de Ja
pe riode de forte convection va nous permeure de
confirmer l'importance du bon cheminement.

Plancur 4

Du km 66 au km 49
Temps = 17 mn
Arri vee du km 49 au km 15
Temps = 20mn 3 1sec
Total = 37mn 3 1 sec

3.4. Arrivee sur un plan faible
II arri ve assez freque mment , e n vol sur Ja campagne, qu'un velivole soit amene aparcourir Ja finde sa demiere branche de circuit
Le calcul de l'arrivee dans ce cas- la pcut permettre, non plus de
gagner un max imum de te mps mais de s'assurer Je max imum de chances dc "rentrer" ou de li miter Ja di stance de depannage aux
vaches avec Je sou ci primordia l d e ne courir a ucun risque . Ceci implique une remarque prel iminai re essentielle : il est a bsolument exclu d e pou rsuivre une a rrivee sur un pla n de finesse elevee faible distance du terrain de destination (par exemple
a Ia tinesse max. du planeur), meme avec une marge de securite.

a une heure ou Ia co nvectio n s'est tres affaiblie et touc he asa fin.

a

800

15 Distance en km

10

8

5

0

fig ure 73
En effet, Ia rencontre possible d'une descendance (meme faible) dans les demiers k.ilometres, alors que Je planeur vole a basse altitude, lui fera perdre irre mediablement son plan et Je mettra dans une situation extrememe nt dangereuse. Trop bas pour poursuivre,
Je pilote n'aura pas Je temps de choisir une aire atterri ssable (sil y en a une) ni de preparer une prise de te rrain (Ia recherche d'un
cha mp et Ia preparation de l'atterrissage doivent etre commencees a 400 m/sol minirnu m pour donner une securite acceptable a
Ia manreuvre).
Rem a rq ue :
Le pilote q ui arrive dans cette zone descendante sur Je plan de tinesse 20 n'aura pas de probleme gräce a l'important excedent de
vitesse dont il benefic ie. Le pilote qui "rentre tangent" n'a pas cette securite.
Par contre, Je fait de se tro uver ag rande distance du terrain sur un plan fa ible (egal o u superieur a celu i de tinesse max.) alors que
Ia convection a faibli, n'est pas une situation critique. Un velivole avise pe ut meme parveni r arentrer au terrain sans jamais avoir
mis e n cause Ia securite.
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Exemple:
Un velivole appelle a Ia radio SOll instructe ur pour lui demander Conseil. Sa Situation est Ia suivante:
- Position : km 64
- Altitude : I 600 m (plafond maintenu depui s 2 a 3 km sans trop de diflic ultc e n chemina111 atte ntiveme nt sous les c umu lus e n voie d'affaisseme nt) ;
- Vza desom1ais trop faibles pour monter en spira le mais pennettant de ne pas c huter trop vi te e n transition. (Voir figure 74).
Le plan d'arrivee eorrespond a une ti nesse de 40 sans securite. Ce plan est trop faible pour rame ner plane ur e t pilote en seeurite
jusqu'au terrain. Que faire?
- Rester sur plaee, pour que lque raison que ce soit n'aboutirait qu 'a faire "tomber sur place" ce planeur dans les champs du
km 57-58 ou sur le terrain du km 70. Depannage long et eher. Altitude et argent gaspilles.
- A une altitude de I 600 m, ee velivole a, comme on clit, encore "beaucoup d'eau sous Ia quiUe". Ses possibilites de eheminement
ne sont pas negligeables et illui suffit de 30 de finesse pour parvenir a 800 m au km 40, ou il sera en tinesse 20 des champs
du km 24.
Les recommandations de l'instructeur seront done les suivantes :
- Avancer en volant a finesse max. (calage a 0) et en cheminant le mi eux possible pour profiter des faib les Vz sansehereher
aspiraler (sauf ascendanee a eoup su r facilement exploitable, ce qui est peu probable) ;
- Verifier et annoncer position et altitude aux km 60 et 50, de

fa~o n

aapprecier l'evolution du plan.

Me me d'une ex perienee moyenne, le velivole peut parvenir, dans ees conditions, a avaneer sur des plans tres fa ibles, assez faeiJement tant qu'il se trouve pres du pla fond (par exemple iei entre I 600 m et I 200m. finesse"' 60). Apres s'etre annonce a I 530
m au km 60 et a L 380 au km 50, il a pu poursuivre jusqu'au km 40 ou il parvie nt a I. 200 m. Le plan est a lors de 33 sans seeurite. D'ores et deja en local des ehamps du km 24, il pe ut poursuivre sans risque.
S'il parvient a eheminer encore assez bien pour transiter avee une tinesse reelle superieure ou egale a 50, il parv iendra au km 12 a
plus de 600 m/sol et sera en local tinesse 20 du terrain . Il n'y a plus de ealcul a faire. Seul eompte le soin apporte au cheminement.

______U _____________________PlafQ_nd_utilisable_l60_0_m__1500
_____ _
1250
1000
750
'(•, /

•••
-

/io
60 " "
Distance en km

50

.........

;<.··· ...

/
· _)<.. • ........_

/

.
~ - ..........

50
'
...........

1

40

500
'

I

30

20

10

__ ;

'

>>~

0

.....

rAerodrome

- Zone vachable

figure 74

Et si ~a ne marche pas ?
Pour diverses raison, un echee doit etre envisage en e ffet. Ceci est d'ailleurs vrai egalement pour Ies autres types d'arrivee que nous
avons exposes auparavant.
Vous veri fierez, dans tous les cas e nvisages, que le pilote se trouvait a tout mome nt en mesure d'assurer un terrain ou un ehamp
vachable, puisqu'il etait toujours dans un eöne de tinesse 20 et aplus de 400 m/sol (altitude de decision pour pn!parer un atterrissage
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"aux vachc~"). La ~eulc conscqucncc aurait donc cte. en ca~ dc difficulte de cheminement, une intcrruption dc l'arrivee ct un atterrissage en toute ~ecurite. Nou\ avions pourtant choisi dc~ cxcmple\ dans lesquels les wncs atterrissables ctaient trcs espacees, cas
le plus dcfavorable pour lcs \elivoles. Si ces 7ones. au moins dans lc<. 30 ou 40 demiers k.ilomctres. sont reconnues ou repertori ec~ . ces armeö peuvent etre pratiquees sans risque meme par un \Cii\Ole d'experience moyenne.
II est toujour\ ncccssaire a\'ant le depart de connaltre lcs champ!. disponibles sur les dernicrs k.ilometre!. dc l'axe d'arrivec.

-li< Les calculateurs d'arrivee
Nous venons de \Oir que l'arrivee:
- gagnait CllOflllCillent aCtre conduite avec Ull cheminement Optimal ;
- necessitait une preparation et une Serie de choix tactiques non exemptes de queJques calculs Cl de verifications regulieres
lorsqu'ellc est en cours.
Remarque :
unc arrivee debutce sur un plan de 40 de finesse reprcsentc un angle dc I ,5° seulement. c'cst adire un ecart de I ,5 cm au bout d'un
bras tendu. Nul ne saurait suivre un tel plansans calcul et sans verification des parametres.
Or ces deux aspects sont contradictoires sur le plan de Ia charge de travail imposee au pilote. II semble tres peu realiste en effet
de lui dcmander d'etre non seulement attentif mais aussi performant dans ces ceux domaines aIa fois. aun moment ou Je vol s'accelere parfois considerablement.
C'est pourquoi des calculateurs de bord (regles acalcul ou calculateurs electroniques plus ou moin~ complexes) prennent en charge Je calcul des parametres de l'arrivee, condition cependant que les bonnes informations leur soient fournies. Le travail du
pilote n'est pas supprime, il est allege. Et sa responsabilite reste entiere: un calculateur ne rendra pas sGre unc arrivee mal conduite: il en indiquera seulement les parametres.
Le pilote ne doit donc pas abdiquer ses responsabi lites ni s urtout laisscr Je calculateur detourner son attention du plus important :
Je bon cheminement. Paradoxalement, ce qui fait l'interet de cet equipement en ferait alors un handicap voire un danger. A chacun de choi sir ses outils et de bien s'en servir (voir les " Instruments modernes des planeurs" pages 4 a6).

a
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CHAPITRE 111

*

A RETENIR
1. Les volets de COurbure ne doivent etre ma nipules ni trop frequemment ni bruta lement ni . surtout, acontretemps ou

a mauvais escient, car ils penalisent alors tres sensible ment le velivo le qui commet ces erreurs.
2. ATTENTION : Les Vi maxi autorisees avec les volets en positif sont parfois assez peu elevees et differentes selon
les braquages. Q uant aux limitations de charge dans cette configuration, elles sont delinies par Ia nom1e de certification.
Le decollage avec les volets en negatif est impossible.
La manccuvre des volets au cran "atterrissage" est irreversible abasse altitude.

3. Un planeur, fo rtement charge, vole plus vite sur Ia mcme trajectoire qu'un planeur peu charge. La finesse max. (J'angle
de plane mi ni) reste Ia meme mais est obtenue aune vitesse plus importante, avec un taux de chute plus fort.

4. En spirale, Je plane ur ha llaste est desavantage. Mais si les ascendances sont assez puissantes, Ia perle de temps en
ascendance est largement inferieure au gain de temps en transition. Parune belle joumee, Je planeur charge aura une
Ver superieure.

5. Un depart pre mature ri sque de ralentir le velivole dans Ia pre micre partie du vol. Mais, au pire, une te ile precipitation entrainera une vache peu apres le de part. Un depart trop tardi f peut empeche r le velivole de termine r le circ uit
prevu par manque de temps.
II convie nt donc d'inserer son circuit dans Ia tranehe horaire optimale, determ int!e gräce aux indications meteo et
au calcul previsionne l (approxi mati f) de Ia vitesse de croisiere.

6. II n'est pas possible de prendre n'importe que l poi nt de repere comme point de virage et objet de Ia photographie.
Certaines installations excluent cette possibil ite. Mais surtout le repere aphotographier doit etre precis.

7. La me illeure tactique consiste aprendre une ascendance vers Ia fi nde Ia premiere branche (vent arriere) pour aborder Ia deuxieme branche (vent de face) a l'a ltitude maxi possible.
Dans le cas inverse, prendre d'abord Ia photo du po int de virage, avant d'aller prendre une ascendance sur Ia deuxieme branche (vent arriere).

8.

L'arrivee commence lorsqu'un velivole decide de se mettre sur un plan globalement descendant vers son terra in de
destinati on, avec l'espoir de ne pas avoir a remonter e n spira le.

9.

La vitesse max imale en arrivee est obtenue en calantle Mac Cready sur Ia vale ur de Yzam obtenue dans Ia demiere ascendance exploitee avant Ia mise en arrivee sur le plan correspondant.

10. Un bon che minement esttoujours le plus gros avantage que l'on puisse s'assurer, en arrivee aussi.
11. II est absolument excl u de poursuivre une arrivee sur un plan de fi nesse elevee aFaible distance du terrain de destinatio n. En effet, Ia re ncontre possible d'une descendance (meme Faible) dans les derniers kilometres fera perdre
irremectiablement le plan et me ttra Je pilote dans une situation extremement dangereuse.
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CORRIGES DES EXERCICES
Corriges de Ia page 12
Yous trouverez sur Ia figure suivante Ia polaire des vitesses d'un autre planeur :

+3
+2

+1

0

150

200 Vi
Km/h

-1

C urbe Mac Cr
-31-----------r----------+----------~--~------~

-4~----------+-----------r---------~--~~-----+--

Vzp (m/s)
0

Quelles sont :
•Ia YSI
• Ia Vi de chute mini. ?
• Ia Vzp mini. ?

=63 krnlh

=
=

Vi 85 km/h
Yzp -0,4 m/s

=

96

=58

Ce qui correspond aun angle de plane de ? P

0

La finesse max. de ce planeur est de ? f

0

Si le planeur traverse une masse d'air chutant a I m/s (sans vent),

0,36·0, 46

• que lle sera Ia vitesse de tinesse max . aadopter? Vi = 130 kmlh
• quel sera le taux de chute propre du planeur?
Yzp -0,8 m/s
• quel sera le taux de chute Iu au vario ?
Yzd - I ,8 m/s

=
=

• quelle sera Ia tinesse effective ?

f=

130

3, 6·1, 8

= 20

0 Tracez Ia courbe MC et graduez l'anneau correspondant. Figure 14 bis

57

= 60 =I 03
0
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0 Yous cssayez de rejoindre votrc ten·ain de depart
seront :

(~ans

• Je calage Mac Cready ')
• Ia vitcsse de transition adoptee ?
• Ia tinesse max. envisageable ?

0 Renon<rant acette possibilite,

vou~

espoir de trouver d'ascendances) avec 70 km/h dc vent de facc, qucls

=I

Yi = 130 km/h
f= 20

compte7 rejoindre un autre aerodromc. sous Je vent de votrc position actuelle, quels sont :

• Je calage Mac Cready ?
• Ia vitesse de transition adoptee ?
• Ia tinesse max. envisageable ?

=0
Vi =96 Jcm/h
f= 100.

Corriges de Ia page 19
Regime
de vol

Vi en
tran sition

Yzp
COITeSpondanle

Finesse

Finesse max
(calage a 0)

90 km/h

-0,6 m/s

41

Calage a + I

112 km/h

-0,8 m/s

38

Calagc a +2

132 km/h

- I ,25 m/s

29

a+3

153 km/h

1,8 m/s

23,6

Calage a +4

170 km/h

2,4 m/s

19,7

Calage

Corriges de Ia page 21
La tinesse minimum necessaire est de 37, ce qui correspond a un calage de +I m, Ia Yi de transition sera de 112 km/h.

Corriges de Ia page 29
1
Vza reelle

Calage

+3 m/s

+3 m/s

+1
(sous-calage de 2 nr)

Vzw

2

+3
(calage

aVer nrax)

0

+ 0,5

(bon chenrinenrent) (ch enrinenrent nroyen)

Ver

Vi en transition

Fine;se

97 km/h
103 km/h

97 km/h
157 km/h
23

114
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Corriges de Ia page 32
A l'aide dc Ia meme polai rc qu'en tin de chapitre I. vous pourret \Crifier si
du chapitre que \'OUS venel d'ctudier.
,. J

Quelle:- ~o n t Ia Vi en

tran~ition,

a fin max

avez bien as~imi lc les principaux cnseigncmcnh

Ia Vzp et Ia finesse eorrcspondant aux regimes de vol suivants:
Vi (km!h)

Vol

\OUS

Vzp (m/s)

Finesse

Ver (km/h)

96

-0.46

58

80

Calage

a+ I

130

-0,8

45

102

Calage

a +2

155

-1,2

36

110

Calagc

a +3

170

- I,55

30.5

112

Quelles ~ont les Ver re!>pcetiYes de planeurs adoptant ees quatre diffcrents ealages avec une Vzam dc 3 mls sur Ia portion de
eireuit eonsidcree ?

..J

U Comparcz Ia Ver de ec planeur lorsqu'i l aurait une VLam de 3 m/s et volerait au ealage + 1.5 avee eelle du meme plancur qui
aurait une Vnm dc 2.5 mls et volcrait a Ver max.
Lequel au rait :
• Ia meilleure Ver;
• Ia meilleure autonomie :
• Ia Vi en transition Ia pl us faiblc ?
Vi (km/h)

Vzp (m/s)

Finesse

Ver (km/h)

VLam = +3
Calage = + 1,5

145

-1.05

30

108

Vzam = +2.5
Calage = +2,5

155

-I ,4

24

103

0 Trois plancurs du meme type volent avee une Vzam de 3 m/!>.
Le premier pilote eheminc plutöt mal (bilan masse d'air Vzw = -0.5 m/s) ct vole aVer max.
Le seeond pilote eheminc eorreetemcnt (bilan masse d'air Vzw = 0) et vole egalemcnt a Ver max.
Le troisicme pilote a dceide de sous-ealer fo rtement afi n de pouvoir plus tranquillement peaufiner son eheminement. Le
resu ltat cst un bilan masse d'air assez bon (Vzw = +0.5 m/s).
Quelles sont leurs Ver, leurs Vi en transition etleurl> finesses respeet ives?
Vi (km/h)
Vzam =
Calage =
Vzw=
Vzam =
Calage =
Vzw=
Vlam=
Calage =
Vzw=

+3
+3
0
+3
+3
-0,5
+3
+ 1.5
+0.5

Vzp (m/s)

Finesse

Ver (km/h)

168

-I ,5

31

11 0

175

-2,25

21

100

130

-0.3

120

11 5
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Corriges de Ia page 36
Planeur a vidc
recherchalll un ra) on
de virage de 80 m

Planeur bailaste
rechercham un rayon
dc virage de 100 111

en
Iisse

Jncl inaison
Yitessc
Yl p

45°
100 km/h
- 1,02 m/s

JJ 3 km/ h
- 1, 15 m/s

Yolets e n
positio n
"thermique"

lnclinaison
Yitcsse
Vzp

30°
77 kmlh
-0,8 mls

30°
85 km/h
-0,94 m/s

Yo l et ~

45°

Corriges de Ia page 40
Planeur I

Situation A
Vzw (en rn!s). .

a vide

Planeur 2 ball aste

................... + 2,5 .................... + 2,5 ····· ......... ..

Vzp (en spirale) (en m/s) · ····· ···· ·· ··· - 0,8
Vza (en spirale) (en m/s) ··

·········· ···· ··· - I ,2 ················

....... + 1,7 ...

Ver max (en km/h) ········ ······· ·· ···· ···

+ 1,3 ............. .

85........................... 80 ............. .

Situation B
Vzw (en m/s) ...
Vzp (en spirale) (en m/s)
Vza (en spira le) (en rn!s) ·
Ver max (en krn/h) ····· ·

+ 3,5 ············ .......... + 3.5········.
............ - I ,2 ...............

.... - 0 ,8

........ + 2,7 ............. .

.. + 2,3.................

103. ................ ............ IOL ............. .

60

SEFA STAUBAN

Decembre 2005

TABLE DES MATIERES
AVANT PROPOS .............................................. . ...... . 1
INDEX DESSIGLESET ABREVIATIONS ............................... .2

I - VOL A FINESSE MAX .............................................. .3
1. POLAIRE DES VITESSES EN AIR CALME . .... . .. .. .. . ..... . .. .. . .. . .........3
I. I. Definiti on ...................................................................3
1.2.Conditions de validi te .... . .....................................................3
1.3. Exemples de polaire de vitesses ................................................. .3
1.4. Angle de plane, finesse, pente de trajectoire ....................................... .4
1.5. Points caracteristiques ........................................................ .4
1.6. Courbe des finesses ........................................... . .............. .4

2. POLAIRE DES VITESSES EN AIR ANIME DE MOUVEMENTS VERTICAUX .....5
2. 1. Mouvement vertical descendant .................... . .............................5
2.2. Courbeet anneau Mac Cready ...................... . ............................ 7
2.3. Mouvement vertical ascendant ...................................................7
2.4. Utili sation pratique du Mac Cready ............................................... 8
2.5. Autre fa<ron de construire Je Mac Cready ............. . ........ . .................... 8

3. POLAIRE DES VITESSES AVEC VENT . ...... . ... . ... . ........... . ......... . .9
3. I. Cas du vent de face ............... . ............................................ 9
3.2. Cas du vent arriere ....... . .. . .................................................9
3.3. Tableau simplifie des equivaJents vent .............................. . ... .......... I0

A RETENIR- CHAPITRE I . .. . .... . ....... . ...... . ........ . ................. .11
EXERCICES SE RAPPORTANT AU CHAPITRE I ... . ............. . ....... . .. .. .12

II - VOL DE CROISIERE ............................................. .13
1. NOTION DE VITESSE DE CROISIERE ..... . ................ . ... . ... . ... . .. . 13
I . I . Definjtion . . ................................................................ 13
1.2. Demonstration .................................................. .......... .. 13
1.3. Demonstration graphique ...................................................... 14

2. RECHERCHE DE VCR MAX . ............. . ................ . ... . ... .. .. . ... . 15
2. 1. Accroissement et optirrusation de Vi en transition ........................... . . . ..... 15
2.2. Calage Mac Cready et vol a Ver max ............................................. 16
2.3. Autonomie et Ver max ........ . ............................................... 19
2.4. Validite de Ia theorie Mac Cready et cas particuliers .................................2 1

61

Decembre 2005

SEFA ST AUBAN

3. IMPORTANCE RELATIVE DES DIVERS PARAMETRES INFLUANT SUR LA VCR .. 24
3. 1. Erreur~ dc calage Mac Cready .................................................. 24
3.2. Perte due aune mauvaise VLa moyenne ..... . .. ........ .... .......... .... . ........ 25
3.3. Perte ou gain dus au cheminement ....................... .. .......... ...... ......27

4. IMPORTANCE RELATIVE DES DIVERS PARAMETRES INFLUANT SUR LA VCR .. 29
4.1. Ver max . en vol thermique avec du vent de face .................................... 29
4.2. Ver max . en vol thermique avcc du vent arriere ............................ .. ....... 30

A RETENIR - CHAPITRE II ......................................... . ....... .31
EXERCICES SE RAPPORTANT AU CHAPITRE II .............................. .32

111- TECHNIQUES LIEES AU VOL DE PERFORMANCE ................ .33
1. UTILISATION DES MACHINES DE PERFORMANCE .........................32
1.1. Utilisation des volets de courbure ............................................... 32
1.2. Utilisation des water-ballasts ................................................... 37

2. PHASES PARTICULIERES DU VOL SUR LA CAMPAGNE ............. ... .... .40
2.1. Decision de depart .......................................................... .40
2.2. Techniquc et tactique au point de virage ......................................... .44

3. ARRIVEE ............... . ................... . ............................ .47
3.1 . Definition ....................... ..... ...... . .... . ......................... .48
3.2. Arrivee facile .............................................................. .48
3.3. Anivee rapide calculee ........ . ............................................. .49
3.4. Arrivee sur un plan faible . .... ............... ....... .. ............. ....... ..... 5 1

A RETENIR - CHAPITRE 111 ...... .. . ... ... .. ...................... .......... .55

CORRIGES DES EXERCICES ........................................ .57
TABLE DES MATIERES .............................................. .61

Graphisme & Compo~ition
SARI MODI: PAGE· 04160 L"ESCALE

Impression
IMPRIMI: RIIc ß VIAL - 04160 CltATI::Ali·ARNOL'X

62

