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Préface
Le pilotage d'un modèle réduit est similaire au pilotage d'un avion grandeur, la seule différence c'est
que l'on n'est pas à bord de l'appareil. L'avion vole, et nous, nous avons les pieds bien posés au sol.
Il est préférable pour la longévité d'un modèle, d'apprendre à piloter, comme on apprend à conduire
une voiture.
On peut apprendre à piloter sur son propre modèle ou sur un avion école. Le club vous apprend les
bases par un stage d'initiation en vol, sur un avion école du club en double commande.
Les gouvernes principales sont identiques sur un modèle réduit que sur un avion grandeur.
Le pilotage d'un modèle réduit est une alchimie entre les yeux, les doigts et les oreilles.
Les yeux :
La vue est primordiale pour l'aéromodéliste, il est préférable de bien voir les évolutions du modèle
surtout quand celui-ci se trouve dans certaine configuration, voler à une distance raisonnable et pas
au-dessus de sa tête.
Nous voyons très loin, mais dire dans quel sens se trouve l'avion quand il est à 500 ou 600 mètres ?
Pour la sécurité de celui-ci et pour le plaisir des yeux, voir évoluer son appareil en restant à une
distance raisonnable.
Les doigts :
En pupitre, les manches sont tenus entre le pouce et l'index ou avec le pouce si la radio est tenue
dans les mains. Les doigts doivent toujours accompagner les manches et ne jamais les relâcher. Ce
sont eux qui donnent les ordres à l'avion par la radiocommande.
Les oreilles :
Cela peut paraître étrange, mais simplement en écoutant les variations de régime moteur, le pilote sait
si son modèle monte ou descend, ou bien si le moteur a calé
LES TERMES EMPLOYES PENDANT LE VOL
Lorsque que l'on apprend à piloter, il est préférable de connaître les termes employés par le moniteur.
Chaque personne à son propre vocabulaire, aussi bien dans la construction et le pilotage.
En ce qui nous concerne aujourd'hui c'est le pilotage. Comme vous pourrez le constater, un terme qui
semble dire la même chose selon vous, donne une application plus ou moins forte. Aucun standard
n’est de rigueur dans les écoles de pilotage même au sein de notre club.
Il faut noter que la commande de profondeur ne sert pas à monter ou à descendre, elle sert seulement
à modifier l'assiette.
Les termes:
o
o
o
o

Tire !........................Ordre que l'on tire vers soi le manche de profondeur
Pousse !...................Ordre que l'on pousse le manche de profondeur (cette fonction est
utilisée surtout en voltige)
Soutien !..................Ordre d'agir sur le manche de profondeur. On tire vers soi le manche de
profondeur
A droite !..................Ordre d'agir sur le manche de droite d'ailerons "à droite "
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A gauche !.................Ordre d'agir sur le manche de droite d'ailerons "à gauche "
Met les gaz !.............Ordre d'agir sur le manche de droite de bas en haut en poussant ou en
tirant sur le manche (mettre ou retirer un cran de gaz)
Ouvre !......................Ordre d'agir sur le manche d'ailerons (action dans le sens inverse dans
un virage serré)
Serre !........................Ordre d'agir sur le manche d'ailerons ou sur le manche de profondeur
suivant la configuration du modèle.
Arrondi !....................Ordre d'agir sur le manche de profondeur pression exercée sur la
profondeur (action qui se déroule lors de l'approche pour l'atterrissage).
Ailes horizontales !....Ce terme signifie "la ligne imaginaire qui joint les extrémités des bouts
d'ailes doit être horizontale " sinon l'avion ne peut pas voler en ligne droite.
Vire !..........................Ordre de tourner à droite ou à gauche (cet ordre est donner quand
l'avion se trouve dans certaine situation).
Relâche !....................Ordre d'agir sur le manche de profondeur, relâcher la pression que l'on
exerce sur la commande de profondeur."Cet ordre est donné quand le modèle est trop cabré
ou bien trop soutenue à la profondeur ".

La différence entre SOUTENIR ET TIRER
SOUTENIR : action légère sur le manche, mais souvent cette action peut être plus ou moins forte si
elle est répétée.
" Ce terme est utilisé pendant toutes les phases du vol ".
TIRER : action franche et courte sur le manche, dite souvent si l'action de soutenir n'ai pas suffisante.
" Ce terme est utilisé surtout au décollage du modèle ".
La radiocommande

Sur le manche de gauche:

2) Sur le manche de
droite:

4) de bas en haut
la commande du volet de
profondeur.

1) de bas en haut
la commande du moteur.

3) de gauche a droite
la commande du volet de
direction si le modèle
possède des ailerons.

2) de gauche à droite
la commande des ailerons
ou du volet de direction,
quand le modèle ne
comporte pas d'ailerons.

Les gouvernes
Les AILERONS
Lorsque vous actionnez le manche droit de la radio,



A droite ; l'aileron de droite se lève et celui de gauche se baisse. L'avion s'incline à droite.
A gauche ; l'aileron de gauche se lève et celui de droite se baisse. L'avion s'incline à gauche.
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La DERIVE
Lorsque vous actionnez le manche de gauche de la radio
non seulement vous agissez sur le volet de dérive mais aussi sur la roue avant pour un tricycle ou sur
la roulette de queue pour un bicycle.
•
•

A droite ; la dérive se déplace vers la droite. L'avion tourne à droite.
A gauche ; la dérive se déplace vers la gauche. L'avion tourne à gauche.

LA PROFONDEUR
•
•
•

Lorsque vous actionnez le manche de gauche de la radio,
En bas ; la gouverne de profondeur se déplace vers le HAUT. L'avion monte.
En haut ; la gouverne de profondeur se déplace vers le BAS L'avion descend
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LES GAZ
•

Lorsque vous actionnez le manche droit de la radio,

•

En haut ; le moteur tourne au maximum de sa vitesse

•

En bas ; le moteur s'arrête

Chaque fonction nommée ci-dessus, a une commande additionnelle nommée (TRIM) qui se trouve de
chaque coté des manches, ces commandes servent à corriger les petits défauts de trajectoires du vol
" droite, gauche ou haut, bas " sauf pour le TRIM de gaz qui sert à régler le ralenti et à arrêter le
moteur.
Les effets des gouvernes
On dit souvent que l'on vole dans les trois dimensions ; ceci s'apparente bien à l'aviation car pour un
avion on distingue trois axes qui passent par un même point appelé CENTRE de GRAVITE (G ou
http://www.fac71.fr.st
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CG), le centre de gravité est le point d'équilibre de l'avion " avant, arrière et droite et gauche " et situé
environ au premier tiers de l'aile.
Les axes
1. Le roulis: axe passant du nez de l'avion à la queue. le modèle bascule de droite à
gauche.
2. Le tangage: axe passant perpendiculairement à l'axe de roulis "parallèle à l'aile". le
modèle lève le nez ou baisse le nez.
3. Le lacet: axe passant verticalement et passant à l'intersection des deux axe
précédemment nommé. le modèle tourne à droite ou à gauche.
Tous ces axes passe en un point "le centre de GRAVITE: point d'équilibre de l'avion".

Chaque action sur une gouverne a pour effet de changer la trajectoire du vol de l'aéronef.

LES AILERONS
L'action sur le manche d'aileron fera incliner le modèle dans le sens de l'ordre donné au manche
d'aileron " AXE DE ROULIS, inclinaison à droite ou à gauche ":
o
o

A droite ; l'aileron de droite se lève, l'écoulement de l'air sur l'extrados de l'aile est
dévié par l'aileron et fait appuis donc l'aile droite se baisse.
A gauche ; l'aileron de gauche se lève, l'écoulement de l'air sur l'extrados de l'aile est
dévié par l'aileron et fait appuis donc l'aile gauche se baisse.
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LA DERIVE
L'action sur le manche de la dérive fera tourner le modèle dans le sens de l'ordre donné au manche
de la dérive " AXE DE LACET, à droite ou à gauche "
o
o

A droite ; le volet de dérive se déplacera vers la droite, l'air faisant appui sur le volet
poussera la queue du modèle vers la gauche et le nez à droite.
A gauche ; le volet de dérive se déplacera vers la gauche, l'air faisant appui sur le
volet poussera la queue du modèle vers la droite et le nez à gauche.

LA PROFONDEUR
L'action sur le manche de la profondeur permet de faire monter ou descendre le modèle dans le sens
de l'ordre donné au manche de la profondeur " AXE DE TANGAGE, monter descendre "
o
o

En bas ; le volet de profondeur se lève, l'air faisant appui sur le volet de profondeur
appuiera sur la queue du modèle et fera monter le nez. Le modèle monte.
En haut ; le volet de profondeur se baisse, l'air faisant appui sous le volet de
profondeur soulèvera sur la queue du modèle et fera baisser le nez. Le modèle
descend.
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LES COMMANDES PENDANT LE VOL

Pour piloter un avion, on se sert des commandes nommées ci-dessus, chaque fonction séparément
ou en conjuguant les trois gouvernes en même temps, pour certains avions et planeurs mais surtout
pour les avions de voltige. Pour un vol traditionnel les commandes les plus sollicitées pendant le vol
sont les ailerons, la profondeur et la commande de gaz, la direction sert essentiellement pour le
décollage et au roulage au sol.
Les AILERONS
•

Quand on donne l'ordre aux ailerons (à droite), l'aileron de droite se lève et le modèle
s'incline à droite, si on maintient cet ordre l'avion continuera toujours à s'incliner de
plus en plus et passera sur le dos (le modèle effectuera un tonneau). " Principe de
la vis sans fin ".

La PROFONDEUR
•

Quand on donne l'ordre à la profondeur (à tirer), le volet de profondeur se lève et le
modèle monte, si on maintient cet ordre l'avion continuera toujours à monter de plus
en plus et passera sur le dos et redescendra (le modèle fera une boucle).

La DIRECTION
•

Quand on donne l'ordre à la direction (à droite), le volet de direction tourne à droite et
le modèle s'incline à droite, si on maintient cet ordre l'avion continuera toujours à
s'incliner de plus en plus et s'engagera dans une spirale.

•

Quand on pousse la commande de gaz, le modèle accélère et prend de l'altitude si on
baisse le manche le moteur passe au ralenti et le modèle descend, à mi-régime
l'avion vole en palier.
Comme nous venons de voir ci-dessus chaque commande à une action bien précise,
mais ces actions sont théoriques, il en est tout autrement pendent le vol. Il y a
toujours un petit événement qui vient perturber la trajectoire. Donc pendant le vol il
faut piloter le modèle pour le diriger dans la direction que l'on désirs. Dans les virages
il faudra agir sur deux commandes pour exécuter un virage sans perdre d'altitude.

Les GAZ

•
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Les REGLAGES TRIMER
Une fois que le modèle a effectué son premier vol, qu'il a été trimé correctement, c'est à dire :
•

" Le modèle doit voler droit en palier, sans changer de trajectoire, sans avoir à tenir
les manches de la radiocommande pour une quelconque correction, moteur à mi-gaz
"

Comment régler les TRIMES :

Pour apprendre à régler les TRIMES, il vaut mieux s'entraîner sur un modèle de début.
Décoller le modèle, monter l'avion à environ cinquante mètres d'altitude pour qu'il soit en sécurité !
Pendant la montée, il faut se garder de ne pas mettre le modèle dans des configurations critiques "
garder les ailes à plat, pas de virage fortement incliné, réduire la commande de gaz et surtout être
calme sur les manches! "

http://www.fac71.fr.st

o

Mettre le moteur à mis régime:
" cela permet de calmer les réactions du modèle "

o

On lâche les manches:,
puis on regarde le comportement de l'avion. Quelque fois il faudra être très
rapide, voire faire appelle à un collègue qui réglera les TRIMES pendant que
vous tenez les manches.

o

Les AILERONS et la DERIVE :
Si celui-ci s'incline à droite " on pousse le TRIME des ailerons à gauche et
vice-versa. Si cela ne suffit pas on procédera de même avec le TRIME de
direction (peut être on se servira que du TRIME de direction). Une fois réglé il
doit voler droit.

o

La PROFONDEUR :
Si l'avion monte on poussera le TRIME de profondeur, si il descend on tira sur
le TRIME. Une fois réglé il doit voler à plat.

o

Dés le retour au SOL :
Repérer la position des TRIMES, puis régler les chapes pour remettre les
TRIMES à ZERO. Le zéro est le seul repère fiable surtout quand on a
plusieurs modèles et que l'on ne possède pas de radio sophistiquée.

o

Il ne reste plus qu'à faire un autre VOL :
Cela pour confirmer les réglages ou les affinés.
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En CONCLUSION

Un modèle bien réglé, montera les gaz à fond, descendra au ralenti et en palier a mis régime.
L'évolution
du
modèle
pendant
vol,
reflète
le
comportement
du
pilote.
Toutes les manœuvres des manches doivent être souples et proportionnelles. Le modèle doit se
déplacer comme les évolutions d'une buse dans le ciel.

LA SCHEMATISATION DU VIRAGE
Rien de très compliqué pour exécuter un virage, le but est de faire virer l'avion sans perdre d'altitude
pendant l'exécution de celui-ci.
Quand le modèle est en altitude, ce dernier n'est pas en danger. Il en est tout autrement dans les
phases de vol à basse altitude ou dans les procédures d'approche.
Pour schématiser et comprendre la chute du modèle en virage:
•
•

Un avion a une poids et une surface portante définie par masse/dm² en divisant le poids de
l'avion par la surface alaire exemple: un avion pesant 2 800 g et d'une surface de 40 dm² (
2800 / 40 = 70g/dm²)
Plaçons un projecteur au dessus du modèle: l'ombre projetée est égale à la surface de l'aile.

•

Si on incline l'avion sur son axe de roulis, on s'aperçoit que la surface de l'ombre diminue.
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•

La surface projetée est plus petite, mais la masse de l'avion reste la même:
donc la charge alaire augment d’autant plus que la surface diminue.

•

le facteur de charge étant plus important le modèle descend

•

le remède pour compenser la chute : il faut tirer sur le manche de profondeur et remettre l'aile
à plat en donnant de l'aileron à l'opposé du virage.

LE VIRAGE
•

Pour exécuter un virage à droite :

Le modèle est en vol en palier "horizontal":
le manche de la commande de gaz est à mi-régime profondeur direction et ailerons sont au neutre:
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Pour entrer dans le virage :

1) On donne l'ordre à droite aux ailerons (avec le manche de droite de la radio), le modèle va
s'incliner à droite, cette inclinaison doit être comprise entre 10° à 30° maximums. L'aileron de
droite se lève et l'avion va s'incliner à droite.

2) L'inclinaison obtenue, on relâche le manche d'aileron ou plutôt on ramène le manche au
neutre…

3) On tire doucement sur le manche de profondeur à gauche de la radio, pour que le modèle
ne descende pas pendant le virage, mais il ne faut pas qu'il monte.
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Pour sortir du virage,

4) On relâche doucement le manche de profondeur (avec le manche de gauche de la radio).

5) On donne l'ordre à gauche aux ailerons (avec le manche de droite de la radio), le modèle
va revenir à l'horizontale.

6) Puis le modèle continue son vol en ligne droite.

Ces actions décrites ci-dessus sont simultanées et enchaînées.
(On incline, on relâche, on soutient, on relâche et on remet à plat).
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Pour les virages à gauche les actions sont identiques mais en sens inverse.

Les inclinaisons supérieures 30° demandent une action plus forte sur le manche de profondeur.

•

ACTION :

a) une action trop faible pendant la procédure, le modèle descendra pendant le virage.

b) une action trop forte pendant la procédure, le modèle montera pendant le virage.
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c) chacune de ces interventions sur les manches devra être proportionnelle en fonction de l'action
demandée.
L'ATTERRISSAGE

L'atterrissage est loin d'être la partie du vol la plus facile de l'appareil. Au moment ou celui-ci touche le
sol, le poids du modèle peut être multiplié par 3, c'est à nous de bien respecter les différentes phases
de l'approche et de l'atterrissage pour que le modèle souffre le moins possible lors du contact avec le
sol.
Tout objet qui vole redescend toujours, d'une manière ou d'une autre, MAIS DANS QUEL ETAT ???
L'atterrissage est une manœuvre qui demande le plus d'attention, c'est celle qui va ramener le modèle
au sol. On apprend à atterrir dès que l'on maîtrise bien le modèle pendant toutes les phases du vol.
Le vol du modèle ne doit pas être saccadé, il doit être rectiligne, sans variation d'altitude et les virages
réguliers. Ce que nous avons vu dans les pages précédentes.
Comme pour le décollage, l'atterrissage se fait toujours face au vent !, Ou dans le vent dominant.

En aviation grandeur comme pour les modèles réduits, l'atterrissage se calcule en fonction des vents,
du terrain, des obstacles éventuels et son altitude.
Plusieurs circuits pour arriver au sol :
•

En circuit rectangulaire
o L'approche en circuit rectangulaire comme son nom l'indique est en rectangle, c'est
celle qui donne le plus de référence pour poser l'avion.

•

En circuit en hippodrome
o L'approche en hippodrome est une approche précédée d'un virage à 180 °

•

En direct
o Cette approche est utilisée souvent lors d'ennuis techniques, et qui demande un
atterrissage très rapide. " le plus court chemin pour se poser en respectant toutes les
sécurités pour l'appareil.
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En circuit rectangulaire:







1) La première branche de ce dernier est verticale piste à une trentaine de mètre d'altitude à
une vitesse moyenne vent de face.
2) La deuxième branche est perpendiculaire à l'axe de piste qui s'éloigne de nous, toujours à
la même altitude et même vitesse.
3) La troisième branche est parallèle à l'axe de piste mais en vent arrière ce qui va demander
différentes corrections en fonction du vent éventuel. Surtout ne pas prendre d'altitude, pour
cela on va réduire les gaz moteurs.
4) l'avant dernier virage pour se retrouver dans la branche perpendiculaire qui se rapproche
de nous, (L'idéal à partir de ce moment, il faudrait que la pente soit régulière jusqu'au moment
ou les roues touchent le seuil de piste) on réduit les gaz (environ ¼) et on laisse descendre
doucement l'avion en pente douce en maintenant légèrement l'appareil avec la profondeur.
5) Puis le dernier virage pour prendre l'axe de la piste.

ATTENTION :
de ne pas perdre trop d'altitude, si on n'est pas dans l'axe, trop près, trop loin ou trop bas, il est
préférable de refaire le tour de piste car certaine manœuvre pourrait être ou devenir dangereuse pour
le modèle.
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Hauteur des yeux
a) L'avion est face à vous, l'aile doit être parfaitement horizontal juste de minimes corrections.

b) Quand l'avion se trouve à la hauteur de ses yeux on tire progressivement sur le manche de
profondeur pour assoire le modèle (la queue du modèle doit être basse)

la pression que l'on applique sur le manche de profondeur ne doit pas se relâcher, bien au contraire,
celle-ci doit s'accentuer jusqu'au moment ou l'avion touche le sol. Le faite de relâcher le manche fera
plonger le modèle et se sera la casse assurée.

c) L'avion est face à vous l'aile doit être parfaitement horizontale. Dans le cas ou une variation survient
pendant cette phase il est parfois préférable de remettre les gaz et de recommencer le circuit.

d) On tire doucement sur le manche de profondeur pour conserver une pente régulière jusqu'au sol.
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e) Le modèle doit se poser 3 points c'est à dire le train principal et la queue.

•

L'atterrissage en hippodrome :

Cette procédure est utilisée surtout quand on commence à avoir un certain doigté.
L'atterrissage est précédé par un virage à 180°.Il faut gérer à la fois le virage et le taux de descente
pour se poser sur la piste.

La définition de l'atterrissage est un décrochage au raz du sol.

LE DECOLLAGE
Le décollage est de loin le plus facile dans le vol, bien entendue en respectant les consignes.
Le décollage commence toujours par le roulage pour amener l'appareil en piste. Après avoir aligné le
modèle en bout et sur l'axe de piste, on arrête le modèle pour le point fixe.
A ce moment il est préférable de s'assurer que les mouvements des commandes sont dans le bon
sens (une dernière fois avant le décollage) et surtout très important vérifier que les TRIMES n'ont
pas été modifiés, on tient le modèle et on pousse les gaz à fond pour dégorger le moteur " enlever le
surplus de carburant, accumulé quand le moteur tourne trop longtemps au ralenti " pour ne pas caler
au démarrage.

•

1) On pousse la commande de gaz progressivement à fond mais assez rapidement. L'avion
va prendre de la vitesse rapidement " plus ou moins vite selon les terrains piste en herbe ou
piste en bitume "
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ATTENTION : bien garder sa ligne de vol (elle doit être le plus droit possible)
car le changement de trajectoire pendant le roulage peut avoir de graves conséquences
a. dans ce cas relâcher la profondeur et couper les gaz.
b. Ne pas se laisser surprendre par le décollage du modèle lorsque l'on coupe les gaz cela peu
arriver,
Dans ce cas de figure deux solution s'offre à vous :

o
o

a) Garder les ailes à l'horizontale soutenir un peu la profondeur et se poser plus loin.
b) Remettre les gaz à fond, tirer la profondeur et prendre de l'altitude.

•

2) Dès que la vitesse est suffisante, on sollicite doucement le manche de profondeur pour que
le modèle décolle. Sur une bonne piste le modèle prendra rapidement de lavitesse, ce qui lui
permettra de décoller de lui même.

•

3) Une fois que le modèle a décollé en pente douce, et à environ 5 à 6 mètres d'altitude, on
relâche un peu la commande de profondeur " on rend la main " pour permettre au moteur de
reprendre son régime et l'avion de la vitesse.
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•

4) On prend de l'altitude, tout en réduisant les gaz pour prendre la vitesse de croisière.

•

5) Dès que l'appareil est en altitude de sécurité, moteur a mis régime, on vérifie que les
TRIMS sont bien réglés, en lâchant les manches de la radio.

Bon vols
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