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CHAPITRE  1 
 

NORMES AÉRONAUTIQUES 
 

SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
INTRODUCTION 
 
1. Le programme de planeur des cadets de l'air (PPCA) vise à permettre aux cadets de l'air d'acquérir 
une expérience pratique dans le domaine de l'aviation.  Le PPCA comprend plusieurs activités de planeur.  
On se sert du Schweizer 2-33 ou 2-33A (désigné 2-33 ci-après dans ce manuel) comme principal planeur.  
Il existe trois méthodes de lancement des planeurs : le lancement au treuil, le remorquage par véhicule et 
le remorquage par avion. 
 
 
SOMMAIRE DU PROGRAMME 
 
2. Le PPCA est un programme qui se déroule pendant toute l'année.  Il comprend environ 55 000 vols 
sur planeur par année.  Les activités du PPCA ont lieu selon l'ordre chronologique suivant au cours d'une 
année : 
 

a. Un programme de vols de familiarisation se déroule au printemps (de mars à juin) à différents 
endroits au Canada, à proximité de l'emplacement des escadrons des cadets de l'air.  Voir la 
section 6 pour de plus amples renseignements. 

 
b. Un cours de pilotage de planeur est donné tous les étés à 320 cadets de l'air, conformément 

aux normes établies par Transports Canada (TC) en matière de licences de planeur.  
Lorsqu'un camp d'été des cadets de l'air et une École régionale de vol à voile (ERVV) 
partagent les installations, les cadets de l'air qui assistent à d'autres cours pendant le camp 
d'été (juin à août) peuvent aussi participer à des vols de familiarisation et de démonstration. 

 
c. Un programme de vols de familiarisation a lieu tous les automnes (de août à décembre); les 

modalités sont les mêmes que pour celles du programme de vols de familiarisation du 
printemps. 

 
d. Un programme spécial de maintenance, d'inspection et de réparation des aéronefs a lieu tous 

les hivers.  Selon un horaire fixe, on confirme alors que la structure de chaque planeur et de 
chaque avion remorqueur est en bon état et on remet à neuf les appareils qui en ont besoin. 

 
NOTA 

 
En matière d'inspection, de maintenance et de réparation, les activités normales 
se déroulent pendant les programmes de printemps, d'été et d'automne. 

 
 
RESPONSABILITÉS ET LIENS HIÉRARCHIQUES 
 
3. Le PPCA est régi par un contrat d'association entre le MDN et la Ligue des cadets de l'air (LCA) du 
Canada.  Il est assujetti à un protocole d'entente qui est renouvelable.  Les planeurs et les avions 
remorqueurs utilisés dans le cadre du PPCA appartiennent aux différents comités provinciaux de la Ligue 
des cadets de l'air et sont immatriculés civilement conformément au Règlement de l’aviation canadien 
(RAC).  La LCA assure intégralement ces appareils (dommages à la coque et responsabilité). 
 
4. À la demande de la LCA, le MDN exerce le contrôle opérationnel et technique du PPCA, 
conformément aux politiques, aux directives et aux règlements de TC que viennent compléter les 
politiques, les directives, les normes et les procédures établies par le MDN.  En vertu de ce contrat 
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d'association, TC a accordé la garde légale et le contrôle des aéronefs au MDN tout en permettant que 
les appareils utilisés soient immatriculés civilement. 
 
5. Le PPCA est un programme national qui est administré conformément aux politiques, aux directives, 
aux normes et aux instructions établies par le Directeur des Cadets (D Cad) et par l’instruction de la Force 
Aérienne et approuvé par l’autorité chargée de la navigabilité opérationnelle (ANO).  Le D Cad a confié la 
responsabilité des opérations et de l'instruction à l'Officier des Opérations Aériennes Nationales des 
Cadets (O Ops ANC/D Cad 4-6).  Le Commandant de la 1ere Division Aérienne du Canada (1 DAC) est 
désigné ANO; ce dernier est cependant représenté par l’Instruction de la force aérienne pour les 
questions reliées au PPCA. Pour les questions concernant les normes et l’entraînement, une équipe des 
normes et d’évaluation (ENE) a été établie à l’école de pilotage centrale pour assurer la surveillance du 
PPCA .  Le commandant de l’ENE est désigné Commandant de l’équipe nationale d’évaluation et se 
rapporte à l’Instruction de la force aérienne via le Commandant de l’école de pilotage centrale.  En ce qui 
concerne l’entretien, la réparation, la modification et l'inspection des aéronefs, une section relevant du 
Directeur – Gestion du programme d’équipement aérospatial (Aéronefs de transport et hélicoptères) 
(DPEAGATH) a été désignée à titre d'autorité technique nationale à l'égard du PPCA (DPEAGATH 8).  Le 
personnel du DPEAGATH ayant été affecté au sein de cette section relève du Directeur général – Gestion 
du programme d’équipement aérospatial (DGGPEA) sur le plan fonctionnel, mais du D Cad (le D Cad 4-7 
en particulier) sur le plan administratif.  Le Directeur – Service technique de la navigabilité aérienne 
(DSTNA) au Quartier général de la Défense nationale (QGDN) sera généralement désigné l’autorité 
chargée de la navigabilité technique (ANT). 

 
6. Les Unités régionales de soutien aux cadets (URSC) administrent le PPCA.  Les Officiers Régionaux 
des opérations aériennes cadets (OR Ops AC) ou un officier équivalent sont responsables de la mise en 
œuvre du PPCA dans chaque région, conformément aux règlements de TC et aux politiques, aux normes 
et aux instructions nationales du MDN en ce qui concerne les opérations, l'entraînement et la 
maintenance. 
 
7. Tous les ans, le D Cad/ENE et le DPEAGATH convoquent chacun une conférence afin d'examiner et 
de modifier au besoin les politiques, les normes et les instructions nationales relatives au PPCA.  Les 
travaux et les décisions des participants à ces conférences permettent de promouvoir l'efficacité et la 
sécurité.  Les participants à ces conférences sont les suivants : l'O Ops ANC/Cmdt de l’ENE (co-
présidents) et le DPEAGATH 2-6 (présidents), les OR Ops AC, les Officiers du génie régionaux – 
Planeurs, la Ligue des cadets de l'air du Canada, le Directeur de la Sécurité des vols, le représentant de 
l'École centrale de vol (ECV) et le Chef de l'équipe nationale d'évaluation. 
 
ORIENTATION NATIONALE 
 
8. Toutes les activités de vol et les autres activités connexes au sol doivent se dérouler conformément 
aux documents pertinents suivants : le RAC; le Manuel du programme de planeur des cadets de l’air (A-
CR-CCP-242/PT-006); les politiques, directives, instructions permanentes d'opération (IPO) et autres 
instructions approuvées par l’ANO; et les directives de l'autorité technique nationale en matière de 
maintenance et de réparation. 
 
CONSIGNES DE VOL RÉGIONALES 
 
9. L'OR Ops AC doit établir les consignes de vol régionales qu'il distribuera aux ERVV, à tous les sites 
de vol, aux officiers de la sécurité des vols (OSV), à l’ENE et au D Cad. 
 
10. Les consignes de vol régionales doivent compléter les politiques, les consignes, les directives et les 
instructions nationales dont il est question au paragraphe 8. Ces consignes peuvent être plus restrictives 
que les instructions nationales mais ne doivent pas leur contrevenir. 
 
11. Tous les ans, le personnel participant aux activités du PPCA doit lire et signer les consignes de vol 
régionales.  En signant, le personnel confirme qu'il comprend les consignes et qu'il s'y conformera. 
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12. Les consignes de vol régionales doivent aborder au moins les questions suivantes : 
 

a. au besoin, les organigrammes des sites de vol régionaux, provinciaux, de zone et de secteur 
participant au PPCA; 

 
b. les attributions du personnel occupant les postes clés au sein des organisations régionales, 

notamment l'OR Ops AC ou l'officier équivalent, l'Officier du génie régional – Planeurs, 
l'Officier de planeur au niveau provincial, les commandants de zone, de secteur, de centre, 
d’ERVV et des sites de vol ainsi que les officiers de sécurité des vols de l'unité, au besoin; 

 
c. les ordonnances et les directives des ERVV et des autres sites de planeur, notamment : 

 
(1) le commandement et le contrôle, y compris les procédures relatives à l'autorisation et à 

l'enregistrement de vol; 
 

(2) le plan des terrains d'aviation, y compris les zones d'atterrissage d'urgence (diagrammes 
et/ou photographies); 

 
(3) les circuits d'aérodrome (diagrammes et/ou photographies); 

 
(4) les circuits de remorquage, y compris les points de largage (diagrammes et/ou 

photographies); 
 

(5) les zones d'entraînement au vol, y compris les secteurs d'atterrissage d'urgence 
(diagrammes et/ou photographies); 

 
(6) les procédures relatives au contrôle de la circulation aérienne (au sol et dans les airs); 

 
(7) les mesures d'urgence; 

 
d. les IPO établies aux échelons national, régional et local; 

 
e. le programme de sécurité des vols. 

 
DOSSIER D’INSTRUCTION DES PILOTES 
 
13. L'OR Ops AC doit tenir à jour un dossier d'instruction pour chaque pilote d'avion remorqueur, pilote de 
planeur, opérateur de treuil, conducteur de véhicule de remorquage et observateur à bord du véhicule de 
remorquage.  Le dossier devra contenir tous les éléments ci-dessous, mais l'OR Ops AC pourra imposer 
des exigences supplémentaires en fonction des conditions régionales ou locales : 
 

a. l'index donnant en détail le contenu du dossier; 
 

b. la ou les licences de TC ainsi que la ou les catégories obtenues; 
 

c. le certificat médical; 
 

d. la ou les qualifications relatives au PPCA; 
 

e. le résultat des cours suivis; 
 

f. les résultats des examens de compétences; 
 

g. le résultat des vols de maintien de qualification, de contrôle de compétences et de 
reclassement; 
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h. le temps en qualité de pilote commandant de bord (PIC) par type d'aéronef et le temps total. 

 
FILIÈRE D’INFORMATION POUR LES PILOTES 
 
14. Afin de favoriser l'acquisition et le maintien de compétences ainsi que la sécurité des vols, l'OR Ops 
AC doit mettre à jour la filière d'information pour les pilotes (FIP) à l’ERVV et à tous les sites de vol 
régionaux. 
 
15. La filière d'information doit contenir les directives et les règlements relatifs aux opérations, à 
l'instruction, à la maintenance et à la sécurité des vols ainsi que des renseignements qui peuvent avoir 
une influence sur la sécurité et l'efficacité du PPCA et qui ne sont publiés dans aucun autre document. La 
FIP devrait être de nature temporaire et remplacée idéalement chaque année par un ordre permanent. La 
FIP devrait être révisée chaque année et ré-émise dans le cas où les informations qui y sont contenues 
sont toujours valides pour l’année à venir. 
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SECTION 2 
 

SÉCURITÉ DES VOLS 
 
GÉNÉRALITÉS 
 
1. Les FC ont la responsabilité d'établir et de mettre en œuvre la politique sur la sécurité des vols (SV) 
pour le PPCA, conformément aux règles énoncées dans les publications A-GA-135-001/AA-001, A-GA-
135-001/AA-002 et A-GA-135-002/AA-001.  Spécifiquement, la politique est établie par le Chef d’état-
major de la Force aérienne (CEMFA) – Directeur – Sécurité des vols (DSV) et mise en application par le 
commandant régional.  Le DSV entreprendra des enquêtes de sécurité des vols suite aux accidents et 
certains incidents, dépendant de la gravité de ces derniers.  L'OR Ops AC doit veiller à ce que tout le 
personnel de supervision du programme connaisse bien les procédures du PPCA relative à la sécurité 
des vols. 
 
SOUTIEN OFFERT PAR LE DSV – OFFICIER DE LA SÉCURITÉ DES VOLS (OSV) 
 
2. Le DSV donne directement des conseils et de l'aide au D Cad. 
 
3. Pour aider les régions dans la mise en œuvre de la politique sur la sécurité des vols, le CEMFA a 
affecté des officiers de la sécurité des vols (OSV) de la Force régulière à chacun des commandants 
régionaux. 
 
4. En outre, chaque année et en fonction des stages de familiarisation du printemps et de l'automne, 
ainsi que de l'emplacement des ERVV et de leurs programmes, le CEMFA affecte différents OSV à 
chacun des sites de vol.  Par conséquent, l'OR Ops AC devra informer le D Cad ainsi que les OSV, de 
l'emplacement et du calendrier de toutes les activités régionales du PPCA. 
 
COURS DE SÉCURITÉ DES VOLS – NIVEAU DE BASE (CSVB) 
 
5. L’OR Ops AC devra compléter le CSVB dès que possible après son arrivée en poste.  Deux places 
dans le cadre de chaque cours sont généralement allouées au personnel du PPCA.  Le D Cad informe 
l’OR Ops AC de la disponibilité de ces places, et ce dernier choisit le personnel approprié pour suivre le 
cours.   
 
COURS DE SÉCURITÉ DES VOLS – NIVEAU AVANCÉ (CSVA) 
 
6. Le CSVA n’est pas une exigence pour combler le poste d’OR Ops AC.  Cependant, si des places sont 
disponibles, on pourra considérer la mise en candidature des OR Ops AC pour suivre ce cours.  

 

NOTA 
 

L’affectation d’un OSV à l’ERVV ainsi qu'à chacun des sites régionaux de vol (au 
printemps et à l’automne) est obligatoire. 
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SECTION 3 
NORMES RELATIVES À LA QUALIFICATION DU PERSONNEL 

 
PERSONNEL AUTORISÉ 
 
1. S'il satisfait aux normes et aux préalables établis par TC et par les responsables du PPCA en matière 
de licence, de catégorie médicale et de qualifications, le personnel mentionné ci-après peut utiliser les 
planeurs, les avions remorqueurs et le matériel de lancement du PPCA.  Il peut également s'acquitter des 
tâches de supervision et d'instruction avec l'approbation de l'OR Ops AC ou d'un officier équivalent : 
 

a. les cadets de l'air; 
 

b. le personnel du Cadre des instructeurs de cadets; 
 

c. les instructeurs civils directement impliqués dans l’instruction des cadets; 
 

d. le personnel de la Force régulière ou de la Force de réserve. 
 
PARTICIPATION DU PERSONNEL (voir OAIC 52-05) 
 
2. Les membres de la Force régulière et de la Première réserve qui souhaitent participer volontairement 
au PPCA, doivent obtenir l'autorisation de leur commandant afin de s'assurer qu'ils sont considérés en 
service lorsqu'ils participent à ce programme.  Sinon, une enquête menée à la suite d'un accident ayant 
entraîné une blessure ou un décès ne permettra peut-être pas de conclure que l'origine de l'invalidité ou 
du décès est imputable à un service commandé ou directement liée à un tel service. 
 
3. Le personnel de la Réserve supplémentaire peut être autorisé à participer au PPCA et est considéré 
en service pendant la période précisée sur la formule CF 899 (Feuille de route de la Réserve).  Si aucune 
formule CF 899 n'a été établie à son intention, le membre de la Réserve supplémentaire qui souhaite 
participer volontairement au PPCA doit se conformer aux directives précisées dans l'OAIC 23-07 
(Responsabilité des bénévoles – Activités des cadets). 
 
4. L'OR Ops AC doit tenir à jour la liste du personnel militaire qualifié qui est autorisé à participer au 
PPCA. 
 
AUGMENTATION DE LA QUALIFICATION 
 
5. Les demandes d’augmentation de la qualification peuvent être approuvées par l'OR Ops AC, à 
condition que l'intéressé ait atteint les niveaux exigés en matière de licence, de classification et 
d'expérience préalable.  La qualification ne devra être accordée par l'OR Ops AC qu'après étude et 
confirmation du dossier d'instruction du pilote (voir section 1, paragraphe 13). L’OR Ops AC peut déléguer 
l’autorité d’approbation d’augmentation de qualification au personnel régional désigné, sauf pour les 
qualifications suivantes : pilote vérificateur des normes sur planeur, pilote vérificateur sur planeur, pilote 
instructeur de vol sur planeur, pilote de planeur (double remorquage), pilote d’essai de maintenance sur 
planeur et toutes les qualifications relatives aux pilotes d’avions remorqueurs. Une exemption aux pré-
requis des qualifications ne peut être accordée que lors de circonstances exceptionnelles. Les demandes 
d’exemptions doivent être acheminées à l’ENE avant l’approbation du O Ops ANC. 
 
EXPLICATIONS RELATIVES AUX NORMES DE QUALIFICATION 
 
6. En règle générale, les qualifications énumérées dans les paragraphes qui suivent présentent un 
caractère hiérarchique.  Par exemple, un pilote instructeur sur avion remorqueur est également qualifié 
pilote vérificateur sur avion remorqueur et pilote d’avion remorqueur.  Inversement, un pilote vérificateur 
sur avion remorqueur est également qualifié pilote d’avion remorqueur, mais NON pilote instructeur sur 
avion remorqueur. Les vérifications d’augmentation de qualification et de compétence doivent être faites 
par un pilote possédant au moins un niveau de qualification de plus que le pilote évalué. 
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NOTE 

 
7. Les qualifications qui ne sont pas considérées hiérarchiques sont les qualifications de pilote d’essai 
de maintenance sur avion remorqueur, pilote d’avion remorqueur, pilote d’essai de maintenance sur 
planeur, pilote de planeur (double remorquage) et pilote de planeur ou d’avion remorqueur (vol en transit).  
 
NORMES DE QUALIFICATION – PILOTES D’AVIONS REMORQUEURS 
 
8.  

a.   Qualification : Pilote instructeur sur avion remorqueur 
 

b. Fonctions.  Un pilote instructeur sur avion remorqueur désigné à ce poste par l'OR Ops AC 
est autorisé : 

 
     (1) à donner le cours de conversion sur les types d'avion; 

 
(2) à donner le cours de conversion sur remorqueur; 

 
(3) à octroyer un reclassement de pilote vérificateur sur avion remorqueur; 

 
(4) à octroyer un reclassement de pilote instructeur sur avion remorqueur. 

 
c.   Préalables : 

 
(1) Le pilote devra être titulaire d'une licence canadienne de pilote privé, de pilote 

professionnel ou de pilote de ligne. 
 

NOTA 
Si le pilote qui subit le contrôle de conversion, de compétence ou de maintien de 
qualification conformément aux normes et aux modalités précisées dans le 
présent document, ne satisfait pas aux règlements établis par TC, le pilote 
instructeur sur avion remorqueur qui donne le contrôle doit détenir une licence de 
pilote professionnel ou une licence supérieure valide en fonction de l'aéronef 
utilisé.  Si le pilote instructeur détient une licence de pilote privé, le stagiaire doit 
consigner le temps dans la colonne « Remarques » du carnet de vol.  Ce temps 
ne peut servir au calcul du temps total ou au reclassement d’une licence à un 
degré supérieur. 

 

(2) Le pilote devra avoir accumulé au moins 600 heures en qualité de pilote commandant de 
bord (PIC), dont au moins 300 heures en qualité de PIC sur le type d'avion remorqueur 
pour lequel la qualification sera autorisée. 

 
(3) Le pilote devra avoir suivi avec succès le cours de conversion sur avion remorqueur 

(chapitre 5) et la partie portant sur les techniques d'instruction du cours d'instructeur de 
vol sur planeur (chapitre 4). 

 
(4) Le pilote devra démontrer qu’il a atteint le niveau de compétence (NC) 4 en place arrière 

de l'avion remorqueur, en exécutant les séquences décrites dans le Rapport d'examen en 
vol de pilote d’avion remorqueur.  Ces démonstrations devront comprendre au moins 10 
décollages et atterrissages, dont au moins cinq dans des conditions de vent traversier. 
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NOTA 
 

1. Si le pilote a déjà été titulaire d'une qualification IP ou QFI des FC, ou d'une 
qualification d'instructeur classe III de TC, le temps de vol en qualité de PIC sur le 
type d'avion remorqueur pourra être ramené à 50 heures. 

 
2. Si le pilote a déjà été titulaire d'une qualification IP ou QFI des FC, ou encore d'une 

qualification d'instructeur classe III de TC, il peut être exempté de la partie du cours 
qui traite des techniques d'instruction (paragraphe 7.c.(3)). 

 
 
9.  

a. Qualification : Pilote vérificateur sur avion remorqueur 
 

b. Fonctions.  Le pilote vérificateur sur avion remorqueur désigné à ce poste par l'OR Ops AC 
est autorisé à diriger des contrôles annuels de compétence et de maintien de qualification sur 
avion remorqueur ainsi que des contrôles de compétence et de maintien de qualification de 
remorquage. 

 
c.   Préalables : 

 
(1) Le pilote doit être titulaire d'une licence canadienne valide de pilote privé, de pilote 

professionnel ou de pilote de ligne. 
NOTA 

 
Si le pilote qui subit le contrôle de conversion, de compétence ou de maintien de 
qualification conformément aux normes et aux modalités précisées dans le 
présent document, ne satisfait pas aux règlements établis par TC, le pilote 
vérificateur sur avion remorqueur qui donne le contrôle doit détenir une licence de 
pilote professionnel ou une licence supérieure valide en fonction de l’aéronef 
utilisé.  Si le pilote vérificateur détient une licence de pilote privé, le candidat doit 
consigner le temps dans la colonne « Remarques » du carnet de vol.  Ce temps 
ne peut servir au calcul du temps total ou au reclassement d’une licence à un 
degré supérieur. 

 
(2) Le pilote devra avoir accumulé au moins 400 heures en qualité de PIC, dont au moins 200 

heures en qualité de PIC sur le type d'avion remorqueur pour lequel la qualification sera 
autorisée, à condition qu'il ait été employé en qualité de pilote remorqueur qualifié dans le 
cadre des programmes de familiarisation de planeur du printemps, d'automne et/ou du 
programme de l'ERVV pendant les 12 mois précédents et qu'il ait participé aux 
programmes ci-dessus en qualité de pilote d’avion remorqueur qualifié pendant trois ans. 

 
(3) Le pilote devra avoir suivi avec succès le cours de conversion sur avion remorqueur 

(chapitre 5) et la partie portant sur les techniques d’instruction du cours d’instructeur de 
vol sur planeur (chapitre 4). 

 
(4) Le pilote devra démontrer qu’il a atteint le NC 4 en place arrière de l'avion remorqueur, en 

exécutant les séquences décrites dans le Rapport d'examen en vol de pilote d’avion 
remorqueur (figure 5-1-2).  Ces démonstrations devront comprendre au moins 10 
décollages et atterrissages, dont au moins cinq dans des conditions de vent traversier. 

NOTA 
 

(1) Si le pilote a déjà été titulaire d'une qualification IP ou QFI des FC, ou d'une qualification 
d'instructeur classe III de TC, le temps de vol en qualité de PIC sur le type d'avion 
remorqueur pourra être ramené à 50 heures. 
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(2) Si le pilote a déjà été titulaire d'une qualification IP ou QFI des FC, ou encore d'une 
qualification d'instructeur classe III de TC, il peut être exempté de la partie du cours qui 
traite des techniques d'instruction (sous paragraphe 8.c.(3)). 

 
 
10.  

a.   Qualification : Pilote d'essai de maintenance sur avion remorqueur 
 

b. Fonctions.  Le pilote d'essai de maintenance sur avion remorqueur désigné par écrit à ce 
poste par l'OR Ops AC est autorisé à effectuer des vols d'essai de maintenance. 

 
c.   Préalables.  Le pilote devra : 

 
(1) être titulaire d'une licence canadienne valide de pilote privé, de pilote professionnel ou de 

pilote de ligne; 
 

(2) avoir suivi avec succès le cours de conversion sur avion remorqueur (chapitre 5); 
 

(3) avoir accumulé au moins 100 heures en qualité de PIC sur le type d'avion remorqueur 
pour lequel le vol d'essai de maintenance est nécessaire. 

 
 
11.  

a.   Qualification : Pilote d’avion remorqueur (deux planeurs) 
 

b. Fonctions.  Le pilote d’avion remorqueur (deux planeurs) désigné par écrit à ce poste par 
l'OR Ops AC est autorisé à exécuter des opérations de remorquage de deux planeurs. 

 
c. Préalables.  Le pilote devra : 

 
(1) être titulaire d'une licence canadienne valide de pilote privé, de pilote professionnel ou de 

pilote de ligne; 
 

(2) avoir suivi avec succès le cours de conversion sur avion remorqueur (chapitre 5); 
 

(3) avoir accumulé au moins 50 heures en qualité de PIC sur le type d'avion remorqueur 
utilisé; 

 
(4) démontrer qu’il a atteint le NC 3 pendant au moins deux missions de remorquage de deux 

planeurs sous la surveillance directe d'un pilote instructeur sur avion remorqueur ou d'un 
pilote vérificateur possédant les qualifications relatives aux opérations de remorquage de 
deux planeurs. 

 
12.  
 

a.   Qualification : Pilote d’avion remorqueur 
 

b. Fonctions.  Le pilote d’avion remorqueur désigné à ce poste par l'OR Ops AC est autorisé : 
 

(1) à effectuer les opérations locales de remorquage dans le cadre des programmes de 
familiarisation planeur et d'entraînement d'une ERVV; 

 
(2) à exécuter des vols de familiarisation et de démonstration pour le compte des cadets de 

l'air (voir section 6, paragraphes 3 et 7 pour les restrictions qui s'appliquent pendant les 
opérations de remorquage); 
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(3) à effectuer des transits, pourvu que l'appareil ne remorque aucun planeur. 
 

c.   Préalables.  Le pilote devra : 
 

(1) être titulaire d'une licence canadienne valide de pilote privé, de pilote professionnel ou de 
pilote de ligne; 

 
(2) avoir accumulé au moins 100 heures en qualité de PIC, si le cours doit être donné avec 

l'appareil Bellanca Scout, ou au moins 150 heures en qualité de PIC si le cours doit être 
donné avec l'appareil L-19; 

 
(3) avoir suivi avec succès le cours de conversion sur avion remorqueur (chapitre 5); 

 
(4) doit rencontrer les récentes normes de Transport Canada et avoir cumulé au moins 5 

heures en qualité de PIC dans les 12 derniers mois. 
 

NOTA 
 

L'OR Ops AC peut ajouter les vols de remorquage d'un planeur en transit aux 
qualifications et aux fonctions ci-dessus, à condition que le pilote satisfasse aux 
préalables déjà mentionnés et qu'il : 

 
a. ait accumulé au moins 25 heures en qualité de PIC sur le type d'avion remorqueur 

utilisé; 
 

b. ait démontré un NC 3 sur au moins un vol de remorquage en transit sous la 
supervision d’un pilote instructeur sur avion remorqueur ou d’un pilote vérificateur 
qualifié pour des opérations en transit. 

 
NORMES DE QUALIFICATION – PILOTES DE PLANEURS 
 
13.  

a.  Qualification : Pilote instructeur des normes sur planeur 
 

b. Fonctions.  Le pilote instructeur des normes sur planeur désigné à ce poste par l’OR Ops 
AC est autorisé : 

 
(1) à diriger l'entraînement en vue de l’obtention de la qualification d'instructeur de vol sur 

planeur de TC; 
 

(2) à octroyer le reclassement de pilote vérificateur sur planeur; 
 

(3) à octroyer le reclassement de pilote instructeur des normes sur planeur. 
 

c.  Préalables.  Le pilote devra : 
 

(1) être titulaire d'une qualification canadienne valide de pilote instructeur (planeurs); 
 

(2) avoir réussi le cours d’instructeur de vol sur planeur du PPCA (chapitre 4); 
 

(3) avoir été employé en tant qu’instructeur de vol sur planeur dans une ERVV pendant au 
moins trois ans et avoir donné satisfaction dans cet emploi.  Il devra avoir accumulé au 
moins 75 heures d'instruction sur planeur. 
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NOTA 
 

Si le pilote a déjà été titulaire d'une qualification IP ou QFI des FC ou d'une 
qualification d'instructeur de TC, et s'il a été employé en tant qu’instructeur de vol 
sur planeur dans une ERVV pendant au moins un an, le nombre d'heures 
d'instruction sur planeur pourra être ramené à 25 heures. 

 

14.  
 

a.  Qualification : Pilote vérificateur sur planeur 
 

b.  Fonctions.  Le pilote vérificateur sur planeur désigné à ce poste par l'OR Ops AC est 
autorisé : 

 
(1) à diriger l’entraînement pour les vols de familiarisation (place arrière) et pour le 

reclassement des pilotes de planeur choisis pour effectuer des vols de familiarisation 
avec passagers en place avant ou arrière; 

 
(2) à diriger l’entraînement pour les vols de familiarisation (place avant) et pour le 

reclassement des pilotes choisis pour effectuer des vols de familiarisation avec passagers 
en place arrière seulement; 

 
(3) à faire passer les contrôles annuels de compétence sur planeur; 

 
(4) à faire passer des contrôles de maintien de qualification sur planeur, selon les besoins. 

 
c. Préalables.  Le pilote devra : 

(1) être titulaire d'une qualification canadienne valide de pilote instructeur (planeurs); 

(2) avoir réussi le cours de pilote instructeur de vol sur planeur du PPCA (chapitre 4); 

(3) avoir été employé en tant qu’instructeur de vol sur planeur dans une ERVV pendant au 
moins un an et avoir donné satisfaction dans cet emploi.  Il devra avoir accumulé au 
moins 25 heures d'instruction sur planeur. 

 
NOTA 

 
1. Si le pilote ne satisfait pas aux exigences relatives à la licence, au cours et/ou 
à l'emploi (13.c.(2) et/ou 13.c.(3)) la qualification pourra lui être accordée pourvu 
qu'il ait été employé dans les programmes de familiarisation du printemps et 
d'automne pendant au moins trois ans et qu'il ait accumulé au moins 50 heures 
en qualité de PIC de planeur. 

2. Cependant, si le pilote a déjà été titulaire d'une qualification IP ou QFI des FC 
ou d'une qualification d'instructeur classe III de TC,  la qualification pourra être 
accordée à condition que le pilote ait été employé dans les programmes de 
familiarisation du printemps et d'automne pendant au moins un an. 

 
15.  
 

a.  Qualification : Pilote d’essai de maintenance sur planeur 
 

b.  Fonctions.  Le pilote d'essai de maintenance sur planeur désigné par écrit à ce poste par 
l'OR Ops AC est autorisé à effectuer des vols d'essai de maintenance. 

1-3-6  



A-CR-CCP-242/PT-006 
 
 

 
c.  Préalables.  Le pilote devra :  
 

(1) être titulaire d’une qualification canadienne valide de pilote instructeur (planeurs); 
 
(2) avoir réussi le cours de pilote instructeur de vol sur planeur dans le cadre du PPCA 

(chapitre 4); 

(3) avoir été employé en tant qu’instructeur de vol sur planeur dans une ERVV pendant au 
moins un an et avoir accumulé au moins 25 heures d'instruction sur planeur. 

 
16.  
 

a.  Qualification : Pilote instructeur de vol sur planeur
 

b.  Fonctions.  Le pilote instructeur de vol sur planeur désigné à ce poste par l'OR Ops AC est 
autorisé : 

 
(1) à diriger l'entraînement pilotes de planeur; 

 
(2) à exécuter les vols de démonstration pour les cadets de l'air. 

 
c.  Préalables.  Le pilote devra : 

 
être titulaire d'une qualification canadienne valide de pilote instructeur (planeurs); 

 
(1) avoir réussi le cours de pilote instructeur de vol sur planeur dans le cadre du PPCA 

(chapitre 4). 
 
17.  

a.  Qualification : Pilote de planeur (double remorquage) 
 
 

b.  Fonctions.  Le pilote de planeur (double remorquage) désigné par écrit à ce poste par l'OR 
Ops AC est autorisé à effectuer les opérations de remorquage de deux planeurs. 

 
c.  Préalables.  Le pilote devra : 

 
(1) être titulaire d'une licence canadienne valide de pilote de planeur; 

 
(2) avoir accumulé au moins 20 heures en qualité de PIC de planeur; 

 
(3) avoir effectué au moins cinq vols de remorquage d'un planeur en transit; 

 
(4) avoir atteint le NC 3 au cours d'au moins deux vols de remorquage de deux planeurs, 

sous la surveillance directe d’un pilote instructeur des normes sur planeur ou d’un pilote 
vérificateur sur planeur possédant les qualifications au double remorquage. 
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18.  

a.  Qualification : Pilote de planeur (vol en transit) 
 

b.  Fonctions.  Le pilote de planeur désigné à ce poste par l'OR Ops AC est autorisé à diriger les 
opérations de remorquage lors d'un vol en transit. 

 
c.  Préalables.  Le pilote devra : 

 
(1) être titulaire d'une licence canadienne valide de pilote de planeur; 

 
(2) avoir accumulé au moins 10 heures en qualité de PIC de planeur; 

 
(3) avoir démontré un NC 3 sur au moins un vol de remorquage en transit sous la supervision 

d’un pilote instructeur des normes sur planeur ou d’un pilote vérificateur de planeur 
qualifié pour des opérations en transit. 

 
NOTA 

 
1. Si le pilote est titulaire d'une licence canadienne valide de pilote privé ou 
d'une licence supérieure, ou s'il a réussi avec succès le cours de pilotage des FC, 
il ne sera pas tenu d'avoir accumulé les 10 heures en qualité de PIC de planeur. 

 
2. Un vol en transit est un vol qui nécessite une étude de l’itinéraire à parcourir, 
qui comprend les facteurs tel que les conditions météorologiques, les sites 
d’atterrissage d’urgence, etc.  De plus, le vol devrait durer au moins une heure et 
inclure des départs et arrivées à différents aérodromes et des montées et des 
descentes. 

19.  
 

a.  Qualification : Pilote de familiarisation planeur (place arrière) 
 

b.  Fonctions.  Le pilote de familiarisation planeur (place arrière) désigné à ce poste par l'OR Ops 
AC est autorisé à diriger des vols de familiarisation planeur en place avant ou en place arrière du 
planeur. 

 
c.  Préalables.  Le pilote devra : 

 
(1) être titulaire d'une licence canadienne valide de pilote de planeur; 

 
(2) avoir satisfait à l'une des deux exigences suivantes : 

 
(a) au moins 15 heures en qualité de PIC de planeur, avec au moins 100 vols sur 

planeur, 
 

(b) au moins 10 heures en qualité de PIC de planeur, avec au moins 200 vols sur 
planeur; 

 
(3) avoir démontré sa capacité à donner un briefing aux passagers sur les caractéristiques et 

les limites du planeur et sur les séquences autorisées lors des vols de familiarisation.  De 
plus, il devra avoir démontré sa capacité à effectuer les manœuvres suivantes à un NC 4 : 
décollage, remorquage, circuit de largage, et atterrissage. 
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20.  
a.  Qualification : Pilote de familiarisation planeur (place avant) 

 
b.  Fonctions.  Le pilote de familiarisation planeur (place avant) désigné à ce poste par l'OR Ops 
AC est autorisé à effectuer des vols de familiarisation planeur en place avant seulement. 

 
c.  Préalables.  Le pilote devra : 

 
(1) être titulaire d'une licence canadienne valide de pilote de planeur et avoir accumulé 10 

heures en qualité de PIC de planeur; 
 

(2) avoir démontré avec succès son aptitude à informer les passagers sur les caractéristiques 
et les limites du planeur ainsi que sur les séquences de vol qu'il est autorisé à exécuter 
pendant les vols de familiarisation; il devra avoir démontré sa capacité à effectuer les 
manœuvres suivantes de façon constante à un NC 4 : décollage, remorquage, circuit de 
largage, et atterrissage; 

 
(3) avoir effectué au moins trois vols solo en utilisant la même méthode de lancement que 

celle qui est prévue pour les vols avec passagers. 
 

NOTA 
 

Si le pilote est titulaire d'une licence canadienne valide de pilote privé ou de 
niveau supérieur, ou s'il a réussi avec succès le cours de pilote des FC, il pourra 
être dispensé des 10 heures de vol en qualité de PIC de planeur. 

 
21.  

a.  Qualification : Pilote de planeur – Niveau de base
 

b. Fonctions.  Le pilote de planeur désigné à ce poste par l'OR Ops AC est autorisé à voler 
en qualité de PIC sur des planeurs ne transportant aucun passager. 

 
c. Préalables.  Le pilote devra : 

 
(1) être titulaire d'une licence valide de pilote de planeur de TC; 
 
(2) avoir réussi le cours offert dans le cadre de la Bourse de pilote de planeur du PPCA, le 

cours de conversion de pilote de planeur de vol à voile à pilote du PPCA ou le cours de 
conversion de pilote d’avion à pilote de planeur. 

 
NORMES DE QUALIFICATION – OFFICIER DE CONTRÔLE DES LANCEMENTS 
 
22.  

a.  Qualification : Officier de contrôle des lancements (OCL)
 

b.  Autorisation :  L'OR Ops AC doit autoriser la qualification de l'OCL. 
 

c.  Fonctions.  Sous la direction d’un commandant d’escadrille de l'ERVV ou d’un site de vol, 
l’OCL doit : 

 
(1) diriger les activités de planeur et les activités connexes sur l'aérodrome ainsi qu'assurer la 

sécurité et l'efficacité d'exécution de celles-ci; à ce titre, il doit plus précisément 
coordonner et contrôler les lancements et tous les mouvements au sol associés à ces 
activités, la récupération des avions remorqueurs et la supervision de la récupération des 
planeurs; 
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(2) pendant les opérations de vol, il doit demeurer à son poste sur l'aérodrome ou le site de 
vol jusqu'à ce que le commandant d’escadrille ou du site de vol l'autorise à quitter les lieux 
ou jusqu'à ce qu'un autre OCL le remplace; 

 
(3) s'assurer que l'OCL qui le remplace reçoit toutes les informations nécessaires, notamment 

et c'est un minimum : l'opération planifiée, la situation dans les airs et au sol ainsi que les 
facteurs dont il faut tenir compte en matière de sécurité des vols. 

 
d. Préalables.  L’OCL devra : 

 
(1) posséder l’une des qualifications suivantes : 

 
(a) pilote instructeur de vol sur planeur; 

 
(b) pilote d'avion remorqueur; 

 
(c) pilote de familiarisation sur planeur, à condition qu'il ait accumulé au moins 20 heures 

en qualité de PIC de planeur, avec au moins 125 vols, ou à condition qu'il ait 
accumulé au moins 10 heures en qualité de PIC de planeur et au moins 200 vols 
(obligatoire dans le cas d'un OCL dans une ERVV); 

 
(2) avoir réussi le cours de qualification d'OCL décrit au chapitre 4. 

 
 
NORMES DE QUALIFICATION – PERSONNEL DE LANCEMENT AU TREUIL 
 
23.  

a.  Qualification : Instructeur de lancement au treuil 
 

b. Fonctions.  L’instructeur de lancement au treuil désigné à ce poste par l'OR Ops AC 
est autorisé à diriger l'entraînement au lancement au treuil. 

 
c.  Préalables.  L'instructeur de lancement au treuil devra : 

  
(1) être ou avoir été titulaire d'une licence canadienne valide de pilote de planeur, de pilote 

privé ou encore d’une licence d’un niveau supérieur; 
 

(2) avoir été employé en tant qu’opérateur de treuil pendant au moins un an et avoir effectué 
au moins 250 lancers de manière satisfaisante. 
 

24.  
a.  Qualification : Opérateur de lancement au treuil 

 
b.  Fonctions.  L'opérateur de lancement au treuil désigné à ce poste par l'OR Ops AC est 
autorisé à effectuer des lancements au treuil. 

 
c.  Préalables.  L'opérateur de lancement au treuil devra : 

 
(1) être ou avoir été titulaire d'une licence canadienne valide de pilote de planeur ou de pilote 

privé ou encore d'une licence d’un niveau supérieur; 
 

(2) avoir suivi avec succès un cours d'instruction comme suit : 
 

(a) briefing sur les procédures de lancement au treuil comprenant les IPO normales et 
d'urgence, les signaux normaux et d'urgence ainsi que les consignes de vol locales; 
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(b) observation d'un minimum de 10 lancers au treuil dirigés par un instructeur de 
lancement au treuil; 

 
(c) exécution réussie d'un minimum de 10 lancers au treuil sous la surveillance directe 

d'un instructeur de lancement au treuil; 
 

(d) application pratique des mesures d'urgence comprenant au moins deux situations 
d'urgence simulées; 

 
(e) instruction et expérience pratique sur le matériel utilisé et l'épissage des câbles, y 

compris une certification permettant d'effectuer et d'autoriser des inspections 
quotidiennes. 

 
25.  

a.  Qualification : Conducteur du véhicule récupérateur de câble
 

b.  Fonctions.  Le conducteur du véhicule récupérateur de câble désigné à ce poste par l'OR Ops 
AC est autorisé à conduire le véhicule de récupération du câble et récupérer le câble servant au 
lancement au treuil. 

 
c.  Préalables.  Le conducteur du véhicule récupérateur de câble devra : 

 
(1) être titulaire d’une licence ou d’un permis d’opérateur pour le véhicule utilisé; 

 
(2) avoir complété avec succès un cours d’instruction comme suit : 

 
(a) briefing sur les procédures de récupération comprenant les IPO normales et 

d'urgence, les signaux normaux et d'urgence ainsi que les consignes de vol locales; 
 

(b) observation d'un minimum de trois récupérations dirigées par un conducteur déjà 
qualifié; 

 
(c) exécution réussie d'un minimum de trois récupérations sous la surveillance directe 

d’un conducteur déjà qualifié; 
 

(d) instruction et expérience pratique sur le matériel utilisé et l'épissage des câbles, y 
compris une certification permettant d'effectuer et d'autoriser des inspections 
quotidiennes. 

 
NORMES DE QUALIFICATION – PERSONNEL DE LANCEMENT PAR VÉHICULE 
 
26.  

a.  Qualification : Instructeur de lancement par véhicule 
 

b.  Fonctions.  Un instructeur de lancement par véhicule désigné à ce poste par l'OR Ops AC est 
autorisé à diriger l'entraînement au lancement par véhicule à l'intention des conducteurs de 
véhicule de lancement et des observateurs affectés à ces véhicules. 

 
c.  Préalables.  L'instructeur de lancement par véhicule devra : 

 
(1) être ou avoir été titulaire d'une licence canadienne valide de pilote de planeur ou de pilote 

privé ou encore d'une licence d’un niveau supérieur; 
 

(2) avoir été employé en qualité de conducteur de véhicule de lancement et en tant 
qu’observateur pendant au moins une année et avoir effectué au moins 250 lancers de 
manière satisfaisante. 
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27.  

a.  Qualification : Observateur de lancement par véhicule
 

b.  Fonctions.  L'observateur de lancement par véhicule désigné à ce poste par l'OR Ops AC est 
autorisé à diriger des lancements par véhicule, en faisant fonction d'officier de contrôle et de 
sécurité du véhicule et en dirigeant les actions du conducteur. 

 
c.  Préalables.  L'observateur de lancement par véhicule devra : 

 
(1) être ou avoir été titulaire d'une licence canadienne valide de pilote de planeur ou de pilote 

privé ou encore de niveau supérieur; 
 

(2) avoir complété avec succès un cours d'instruction comme suit : 
 

(a) briefing sur les procédures de lancement par véhicule comprenant les IPO normales 
et d'urgence, les signaux normaux et d'urgence et les consignes de vol locales; 

 
(b) observation d'un minimum de 10 lancers par véhicule dirigés par un instructeur de 

lancement par véhicule faisant fonction d'observateur; 
 

(c) exécution réussie d'un minimum de 10 lancers par véhicule sous la surveillance 
directe d'un instructeur de lancement par véhicule; 

 
(d) application pratique des mesures d'urgence comprenant au moins deux situations 

d'urgence simulées; 
 

(e) démonstration des capacités à donner des directions au conducteur du véhicule de 
lancement de façon efficace et sécuritaire. 

 
NOTA 

 
Un seul membre de l'équipage d'un véhicule de lancement (conducteur ou 
observateur) doit être en stage d'instruction dans un véhicule utilisé pour 
effectuer des lancements. 

 
28.  

a.  Qualification : Conducteur du véhicule de lancement
 

b.  Fonctions.  Le conducteur du véhicule de lancement désigné à ce poste par l'OR Ops AC est 
autorisé à conduire un véhicule de lancement pendant les opérations de lancement par véhicule. 

 
c.  Préalables.  Le conducteur du véhicule de lancement devra : 

 
(1) être titulaire d’une licence ou d’un permis d’opérateur pour le véhicule utilisé; 

 
(2) avoir complété avec succès un cours d'instruction comme suit : 

 
(a) briefing sur les procédures de lancement par véhicule comprenant les IPO normales 

et d'urgence, les signaux normaux et d'urgence et les consignes de vol locales; 
 

(b) observation d'un minimum de 10 lancers par véhicule dirigés par un instructeur de 
lancement par véhicule conduisant le véhicule; 

 
(c) exécution réussie d'un minimum de 10 lancers par véhicule sous la surveillance 

directe d'un instructeur de lancement par véhicule; 
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(d) application pratique des mesures d'urgence comprenant au moins deux situations 

d'urgence simulées; 
 

(e) instruction et expérience pratique sur le matériel utilisé et l'épissage des câbles, y 
compris une certification permettant d'effectuer et d'autoriser des inspections 
quotidiennes. 

 
NOTA 

 
Un seul membre de l'équipage d'un véhicule de lancement (conducteur ou 
observateur) doit être en stage d'instruction dans un véhicule utilisé pour 
effectuer des lancements. 
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SECTION 4 
 
 

NORMES RELATIVES À LA MÉDECINE DE L'AIR,AUX COMPÉTENCES ET AU MAINTIEN DE 
QUALIFICATION 

 
 
RESTRICTIONS D’ORDRE PHYSIOLOGIQUE 
 
1. Médicaments. Le personnel du PPCA doit se conformer aux directives de Transport Canada en ce 
qui concerne la consommation de médicaments vendus avec ou sans ordonnance. A cause de 
l’éloignement de certains sites de vol et du manque de disponibilité possible des examinateurs médicaux 
d’aviation civile (EMAC) ou des médecins du personnel navigant des FC, des directives supplémentaires 
sur la consommation de médicaments pour les pilotes et les superviseurs sont présentées dans les 
paragraphes suivants. 

 

2. L’interdiction de vol est basée sur les médicaments consommés de même que sur la condition 
physique du personnel concerné. Les risques d’une baisse de performance ou d’effets reliés à la maladie 
doivent être considérés d’un point de vue aéronautique.  Un EMAC ou un médecin du personnel navigant 
des FC est dans la meilleure position pour évaluer une situation requérant une restriction de vol. 
Cependant, les élèves ou le personnel peuvent s’acquitter de tâches reliées au vol pendant la suivie d’un 
traitement ordonné par un médecin civil ou un spécialiste. Si aucun effet secondaire n’a été remarqué 
pendant la période initiale d’un traitement, les medicaments suivants sont approuvés pour le vol, sans 
restrictions :  
 

a. INH pour la tuberculose;  

b. Hydrochlorthiazide/Dyazide pour l’hypertension;  

c. Inhibiteurs ACE/ARB;  

d. Allopurinol pour l’hyperuricemia;  

e. Contraceptifs oraux;  

f. Tétracyclines/autres antibiotiques à faible dose pour l’acné (PAS Minocycline);  

g. Préparations de Sodium cromoglycate  - inhale, nasal standard ou ophtalmique;  

h. Préparation de stéroïdes, standard ou inhalé (ie. Flonase);  

i. Anti-acides (ie. Maalox, Mylanta)/Pompe de sucralfate/Proton;  

j. Gouttes d’épinéphrine pour le glaucome;  

k. Hormones de remplacement pour la tyroïde ;  

l. Prophylaxis anti-malarien(chloroquine; doxycycline);  

m. Loratidine (Claritin), fexofenadine (Allegra);  

n. Timbres de nicotine pour arrêter de fumer;  

o. Imodium;  

p. Agents réducteurs de lipides (Cholestyramine);  
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q. Fluvastatin, pravastatin, simvistatin, atorvostatin;  

r. Fenofibrate (Lipid Supra); et  

s. Acyclovir/famcyclovir/valacyclovir pour herpès 
 
 
3.  Dans le cas d’analgésies légères (soulagement de douleurs musculaires, de maux de tête, etc.), la 
consommation d’acétaminophènes (Tylenol) est autorisée sans restriction de vol. L’usage d’ASA (Aspirin) 
et de médicaments anti-inflammatoires (NSAIDS) est interdit pendant les activités de vol sauf si 
l’approbation d’un EMAC ou d’un médecin du personnel navigant des FC a été obtenue. Le rhume est 
fréquent pendant les opérations de vol et les membres du personnel qui en sont affectés devraient 
consulter un médecin afin de déterminer leur aptitude au vol. Les individus consommant des 
médicaments contre la grippe ou le rhume, vendus avec ou sans ordonnance, et particulièrement ceux 
contenant des décongestionnants, des substances contre la toux ou des antihistamines, sont interdits de 
vol jusqu’à 48 heures après l’arrêt de la consommation ou jusqu’à ce que l’approbation d’un EMAC ou 
d’un médecin du personnel naviguant des FC soit obtenue. 
 
4. Les autres médicaments communément utilisés qui sont interdits à moins d’avoir obtenu l’approbation 
d’un EMAC ou d’un médecin du personnel navigant des FC incluent, mais ne sont pas limités à : 
 

a. Clémastine (Tavist) et cetirizine (Reactine); 

b. Relaxants musculaires (e.g. Flexeril); 

c. Sédatifs/hypnotiques; 

d. Médicaments contre le mal des transports; 

e. Anti-dépresseurs; 

f. Stéroïdes systémiques(les stéroïdes anabolisants sont proscrits en tout temps); 

g. Isotretinoin (Accutane) pour le traitement de l’acné; 

h. Créatinine; 

i. Millepertuis commun; 

j. Mélange contenant de l’éphédrine; et 

k. Valérian. 
 
5. Usage de l'alcool.  Le personnel qui participe au PPCA ne doit pas avoir consommé d'alcool dans 
les 12 heures qui précèdent un vol et, en aucun cas, dans les huit heures qui précèdent son temps de 
service. 
 
6. Dons de sang.  Les pilotes peuvent donner du sang à la condition de n'entreprendre aucune activité 
de vol dans les 72 heures qui suivent le don de sang. 
 
7. Hypoglycémie.  Le personnel qui participe à des tâches de supervision ou de pilotage devra 
entretenir de bonnes habitudes alimentaires, c'est-à-dire prendre un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner 
et des collations, ainsi qu'absorber des liquides selon ses besoins. 
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8. Usage du tabac.  L'usage du tabac est INTERDIT à bord des aéronefs ou du matériel du PPCA.  Il 
est également interdit de fumer à moins de 50 pieds des avions remorqueurs, des planeurs, des hangars, 
des dépôts de carburant et des aires d'avitaillement.  L'usage du tabac n'est permis qu'aux endroits 
désignés à cet effet. 
 
RESTRICTIONS RELATIVES AU SERVICE EN VOL 
 
9. Service.  La journée de travail commence lorsque le membre du personnel se présente au travail et 
se termine lorsqu’il est libéré du service (ceci inclut la mission, les briefings météorologiques, l’entretien 
ou toute autre tâche directement reliée aux opérations de vol). La journée de travail ne doit normalement 
pas dépasser 12 heures.  Dans tous les cas, elle ne doit jamais dépasser 14 heures.  
 
10. Heures de service.  En règle générale, le nombre d'heures indiquées ci-dessous représente le 
nombre maximal d’heures de service du personnel du PPCA :  
 

a. le temps de vol maximum à bord est de normalement de deux heures mais jamais plus de 2,5 
heures, sauf dans le cas d’un vol de convoyage de deux heures et plus; 

 
b. un maximum de cinq heures d’instruction par jour et huit heures de temps de vol si 

l’instruction est combinée à tout autre vol. Les élèves sur le cours de planeur ne doivent pas 
faire plus de 6 vols par jour. Cependant, les CIV peuvent autoriser jusqu’à 8 vols par jour 
selon le niveau de fatigue des élèves; 

 
c. les temps de vol de l’équipage (toute combinaison de vol civil et militaire) est limité comme 

suit : 
 

(1) 120 heures au cours d’une période de 30 jours consécutifs; 
 

(2) 300 heures au cours d’une période de 90 jours consécutifs; 
 

(3) 1 000 heures au cours d’une période de 12 mois consécutifs. 
 
11. Repos.  Le temps de repos permet à l’équipage de récupérer suite au service en vol ou de se reposer 
avant une mission éventuelle.  Le temps de repos débute lorsque qu’un membre d’équipage termine sa 
journée de service.  Le repos pris au cours d’une journée de travail de l’équipage ne doit pas être calculé 
pour augmenter le nombre d’heures de travail dans une journée ou pour réduire la durée du temps de 
repos.  Le temps de repos doit être d’au moins 12 heures.  Après une journée de travail de 14 heures, ce 
temps de repos devrait être au moins 14 heures.  Les commandants des ERVV ou des sites de vol 
peuvent autoriser une réduction du temps de repos, en autant qu’ils puissent assurer une période d’au 
moins huit heures consécutives de repos.  Les PIC ont quand même la responsabilité de veiller à ce que 
les membres d’équipage aient suffisamment de repos.  De plus, les PIC peuvent accorder du temps de 
repos non planifié s’ils considèrent que la fatigue du personnel risque de compromettre la sécurité du vol; 
les commandants des ERVV ou des sites de vol doivent être informés de telles circonstances.  Les pilotes 
doivent se reposer au moins 30 minutes après chaque période de deux heures de vol. Durant la période 
de repos, les pilotes ne doivent pas être impliqués dans les activités reliées au vol, incluant les opérations 
au sol. 
 
NORMES MÉDICALES – LICENCE DE TRANSPORTS CANADA 
 
12. Tous les pilotes du PPCA devront être titulaires d'un certificat médical valide correspondant aux 
licences de TC et/ou aux qualifications détenues par les pilotes. 
 
EXIGENCES EN MATIÈRE DE PREMIERS SOINS 
 
13. Au moins un membre du personnel de supervision présent lors des opérations du PPCA devra être 
titulaire de la qualification de secouriste d'urgence de l'Ambulance Saint-Jean. 
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NORMES DE COMPÉTENCE 
 
14. Un programme de contrôles annuels de compétence comprenant des leçons ou des briefings au sol, 
des examens écrits et des épreuves en vol devra être administré sous la direction de l'OR Ops AC, en 
fonction du type d'avion et des qualifications des pilotes. 
 
15. Les leçons et les briefings au sol devront porter sur les points suivants : 
 

a. Les normes aéronautiques (A-CR-CCP-242/PT-006), les IPO ainsi que les descriptions des 
aéronefs et les consignes d’utilisation (procédures normales et mesures d’urgence); on 
insistera particulièrement sur le basculement de l'avion remorqueur (pilotes d’avion 
remorqueur et de planeur) et le phénomène du cheval de bois (pilote d'avion remorqueur), de 
la façon suivante : 

 
(1) Le phénomène du cheval de bois devra comprendre une révision exhaustive du chapitre 

2, section 9, paragraphes 11 à 21 et la projection du film vidéo d'instruction de la US Army 
sur le L-19. 

 
(2) L’examen du phénomène du cheval de bois devra être également obligatoire pendant la 

phase préparatoire au cours donné par l'ERVV et pendant le cours de conversion sur 
avion remorqueur. 

 
b. Les consignes de vol ainsi que les IPO régionales et locales : 

 
(1) Les IPO régionales devront porter sur les règlements de remorquage en transit en ce qui 

concerne les compétences, le maintien de qualification, les opérations, la planification et 
la notification des vols ainsi que les critères météorologiques (compte tenu de la 
topographie des régions survolées ainsi que des conditions climatiques et saisonnières). 

 
(2) Les IPO locales devront porter sur les exigences opérationnelles, les règlements relatifs à 

la sécurité des vols au sein de l'ERVV ou du site de vol, en ce qui concerne les critères 
météorologiques et de vents traversiers (compte tenu de la topographie locale ainsi que 
des conditions climatiques et saisonnières). 

 
c. Les facteurs humains (Sécurité des vols dans les Forces canadiennes et Entre ciel et terre, 

Discipline aéronautique/Facteurs humains), y compris les relations humaines, les facteurs 
physiques et/ou physiologiques, les facteurs psychologiques (comportements), les facteurs 
pathologiques (médecine) et pharmacologiques (médicaments). 

 
16. Les examens, élaborés par l'OR Ops AC et révisés chaque année, devront être administrés comme 
suit : 
 

a. Chaque pilote devra passer un examen écrit à livre ouvert en fonction du type d'avion; 
l'examen comprendra des questions sur les sujets suivants : 

 
(1) les consignes de vol et les IPO; 

 
(2) le fonctionnement des avions et de leurs systèmes; 

 
(3) les procédures d'utilisation normale; 

 
(4) les données sur l'utilisation des aéronefs. 
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b. Chaque pilote devra passer un examen écrit à livre fermé en fonction du type d'aéronef; 

l'examen comprendra des questions portant sur les sujets suivants : 
 

(1) les procédures d'utilisation d'urgence de l'aéronef; 
 

(2) les procédures d’urgence lors du remorquage. 
 

c. Pour les deux examens, la note de passage devra être de 85 %, corrigée à 100 % lors d'un 
debriefing effectué face-à-face par un pilote vérificateur sur avion remorqueur ou un pilote 
vérificateur sur planeur qualifié. 

 
17. Les contrôles de compétence en vol devront être menés comme suit : 
 

a. Après avoir réussi ses deux examens écrits, chaque pilote devra démontrer de manière 
satisfaisante son aptitude à exécuter les séquences détaillées ci-dessous, en fonction du type 
d'aéronef, des limites de celui-ci, des manœuvres interdites, et des qualifications du pilote : 

 
(1) les manœuvres au sol; 

 
(2) le décollage et l’atterrissages par vent traversier; 

 
(3) le remorquage par véhicule, par treuil et/ou par avion; 

 
(4) le vol à faible vitesse; 

 
(5) les virages à grande inclinaison et les spirales; 

 
(6) les décrochages et les vrilles; 

 
(7) les procédures d'utilisation d'urgence de l'aéronef; 

 
(8) les procédures d’urgence lors du remorquage avec au moins un exercice de largage/bris 

de câble simulé, 
 

(9) dans le cas des pilotes remorqueurs, un minimum d’un vol de remorquage. 
 

NOTA 
 

Pour les pilotes d’avion remorqueur, le candidat devra avoir réussi la partie du 
programme de contrôles annuels de compétence portant sur le pilotage de l'avion 
avant de passer au contrôle annuel de compétence au remorquage. La réussite 
du contrôle annuel de compétence portant sur le pilotage permettra au pilote 
d’agir en tant que commandant de bord, à l’exception des opérations de 
remorquage. Les pilotes instructeurs et vérificateurs sur avion remorqueur sont 
exempts du contrôle annuel de compétence au remorquage. 

 
b. Les contrôles annuels de compétence en vol devront comprendre un briefing face-à-face 

avant le vol par le pilote vérificateur qui dirige le contrôle de compétence, avec explication des 
exigences relatives au vol, et un debriefing face-à-face après le vol pour passer en revue les 
résultats du contrôle de compétence. 
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NOTA 
 
Les séquences de planeurs non démontrées à cause des restrictions quant à l’altitude de largage devront 
êtres discutées dans un briefing face à face et devrait êtres complétés durant l’année. 
 

c. Les annexes suivantes devront servir de base pour l'élaboration des cartes de contrôle en vol 
qui seront produites à l'échelle régionale : 

 
(1) Rapport de progression et d'examen en vol de pilote de planeur (chapitre 3, annexe A); 

 
(2) Rapport d'examen en vol de pilote d’avion remorqueur (figure 5-1-2). 

 
d. Les cartes de progression complétées sont gardées au dossier personnel des pilotes pendant 

deux ans. 
 
18. Préalables additionnels de compétence – Pilotes instructeurs des normes, pilotes vérificateurs 
et pilotes instructeurs sur planeur.  Pour chaque pilote titulaire d'une qualification pour diriger 
l'entraînement et/ou les contrôles de compétence et de maintien de qualification, le contrôle de 
compétence devra également comprendre une démonstration de son aptitude à : 
 

a. expliquer une séquence applicable au type d'aéronef selon les indications détaillées du 
chapitre 3 ou 5; 

 
b. identifier les techniques et procédures correctes ou incorrectes; 

 
c. cerner et déterminer les mesures correctives pertinentes. 

 
NOTA 

 
Les pilotes instructeurs de première année (ceux qui ont réussi leur cours 
d'instructeur de vol sur planeur immédiatement avant le début du cours à l'ERVV) 
devront réussir une épreuve de confirmation en vol à une date pertinente pendant 
la période d’instruction à l'ERVV.  Ces épreuves en vol devront comprendre une 
vérification de la compétence au pilotage en place arrière et une confirmation de 
l'aptitude du candidat à l'enseignement. 

 
19. Les instructeurs de vol sur planeur, les pilotes instructeurs des normes sur planeur, les pilotes 
vérificateurs sur planeur, devront démontrer un NC 4 (se référer aux paragraphes 18 à 23 pour la 
définition des NC).  Pour les instructeurs de vol sur planeur, voir le chapitre 4, figure 4-1-5 pour la 
définition des NC à l’instruction.  Les cartes de progression pour les instructeurs – Phase II (page 4-1-13) 
sont complétées (seulement les sections qui s’appliquent) et gardées au dossier personnel des pilotes 
pendant deux ans. Les pilotes instructeurs sur avion remorqueur et les pilotes vérificateurs sur avions 
remorqueurs devront démontrer un NC 4 du siège avant et du siège arrière de l’avion. 
 
20. Tous les autres pilotes devront démontrer un NC 3, à l’exception des pilotes de familiarisation planeur 
(places avant et arrière) qui doivent démontrer un NC 4 pour les manœuvres suivantes : décollage, 
remorquage, circuit de largage, et atterrissage.  
 
NIVEAUX DE COMPÉTENCE DES PILOTES 
 
21. Niveau 1.  Le stagiaire n’a pu exécuter la tâche.  Il a eu besoin d’aide verbale et/ou physique pour 
éviter de commettre des erreurs critiques.  De l’instruction supplémentaire est requise. 
 
22. Niveau 2.  Le stagiaire a exécuté la tâche.  Il a cependant eu besoin d’aide verbale et/ou un peu 
d’aide physique pour éviter de commettre des erreurs critiques.  De la pratique supplémentaire est 
requise.  
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23. Niveau 3.  Le stagiaire a exécuté la tâche en commettant des erreurs mineures.  Il a eu besoin d’un 
peu d’aide verbale pour analyser et/ou corriger ses erreurs.     
 
24. Niveau 4.  Le stagiaire a exécuté la tâche sans aide en commettant des erreurs mineures.  Il a su lui-
même analyser et corriger ses erreurs. 
 
25. Niveau 5.  Le stagiaire a exécuté la tâche sans aide et sans commettre d’erreur.     
 
NORMES DE MAINTIEN DE QUALIFICATION 
 
26. Pour garder ses compétences valides, un pilote doit suivre, au minimum, la séquence suivante : 
 

a. pour les pilotes de planeur, peu importe la qualification, un décollage (à l’avion, au treuil ou à l’auto), 
un circuit et un atterrissage; et 

 
b. pour les pilotes d’avion remorqueur, peu importe la qualification, un décollage, une approche finale 

et un atterrissage sur le type d’avion remorqueur. 
 

 
NOTA 

 
Les séquences doivent être effectuées par le pilote aux commandes (i.e. physiquement en 
contrôle de l’aéronef), peu importe le type de vol ou le PIC. 

 
27. Tous les pilotes doivent également se conformer aux normes minimales de Transport Canada. 
 
 
28. 60 - 180 jours.  Un pilote ne devra pas être autorisé à voler en qualité de PIC d'un type particulier 
d'aéronef s'il n'a pas volé en qualité de PIC durant les derniers 60 à 180 jours sur ce type d'aéronef, 
jusqu'à ce que les conditions ci-dessous soient réunies : 
 

a. Le pilote a effectué au moins une mission de révision avec un pilote instructeur des normes 
ou un pilote vérificateur qualifié selon le type d’aéronef (planeur ou avion remorqueur). 

 
b. Le contrôle en vol comprend une révision complète de toutes les situations d'urgence 

critiques. 
 
c. Le pilote a été contrôlé en vol par un pilote instructeur des normes ou un pilote vérificateur 

qualifié selon le type d’aéronef (planeur ou avion remorqueur), et a atteint le NC requis (voir 
les paragraphes 16 et 17). 

 
d. La période du maintien des qualifications des pilotes instructeurs des normes sur planeur et 

des pilotes vérificateur sur planeur est prolongée jusqu’à 180 jours et 90 jours respectivement.  
La période du maintien des qualifications des pilotes instructeurs sur avion remorqueur et 
pilotes vérificateurs sur avion remorqueur est aussi prolongée jusqu’à 90 jours et cette 
période devra être maintenue pour les sièges avant et arrière.  Les qualifications doivent être 
tenues à jour conformément au Règlement de l’aviation canadien (RAC) 401.05 (2).  

 
NOTA 

 
La mission de révision et la vérification en vol peuvent être combinées en une 
seule mission si le candidat démontre clairement qu’il peut atteindre le niveau de 
compétence requis. 
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29. 181 jours - 365 jours.  Un pilote ne devra pas être autorisé à continuer de voler en qualité de PIC 
d'un type donné d'aéronef s'il n'a pas volé en qualité de PIC durant les derniers 181 à 365 jours sur ce 
type d'aéronef jusqu'à ce que les conditions ci-dessous soient réunies : 

 
a. Le pilote a réussi un examen écrit à livre ouvert sur le pilotage de l'aéronef et un examen écrit 

à livre fermé sur les mesures d'urgence selon le type d’aéronef (planeur ou avion 
remorqueur).  La note de passage pour les deux examens est de 85 %, corrigée à 100 % à 
l'occasion d'un debriefing face-à-face. 

 
b. Le pilote a effectué au moins une mission de révision en vol avec un pilote vérificateur ou un 

pilote instructeur des normes selon le type d’aéronef (planeur ou avion remorqueur). 
 
c. Le vol comprend une révision complète des situations d’urgence critiques. 
 
d. Le pilote a été contrôlé en vol par un pilote instructeur des normes ou un pilote vérificateur 

qualifié selon le type d’aéronef (planeur ou avion remorqueur), et a atteint le NC de vol et/ou 
d’instruction requis (voir les paragraphes 16 et 17). 

 
NOTA 

Dans le cas des pilotes remorqueurs seulement, la mission de révision et la 
vérification en vol peuvent être combinées en une seule mission si le candidat 
démontre clairement qu’il peut atteindre le niveau de compétence requis. 

 
30. 366 jours et plus.  Un pilote ne doit pas être autorisé à voler en qualité de PIC sur un type d'aéronef 
donné s'il n'a pas volé en qualité de PIC au cours des 366 derniers jours.  Il devra suivre une session de 
recyclage comprenant des cours au sol, des leçons en vol et des examens.  Cette session de recyclage 
devra au moins comprendre les exigences du paragraphe précédent (181 à 365 jours).  La réussite du 
pilote sera fonction de sa compétence, qui sera déterminée par le pilote d’avion remorqueur ou le pilote 
vérificateur sur planeur qualifié désigné à cet effet, et approuvée par l'OR Ops AC. 
 
31. L'OR Ops AC devra veiller à ce que les carnets de vol des pilotes d'avion remorqueur et des pilotes 
de planeur soient contrôlés pour confirmer que les pilotes maintiennent bien leur compétence et leur 
qualification. 
 

NOTA 
 

Si l'OR Ops AC, son adjoint ou des pilotes instructeurs et vérificateurs désignés 
ne sont pas en mesure de maintenir leur compétence en vol pendant la période 
de maintenance d'hiver, l’O Ops ANC devra en être avisé.  Ce dernier 
déterminera les procédures à suivre pour que le personnel essentiel de l'OR Ops 
AC retrouve sa compétence en vol avant le commencement du programme du 
printemps. 

 
32. Maintien de la compétence.  Les pilotes de planeur et de remorqueur du PPCA doivent effectuer 
régulièrement des exercices touchant toutes les procédures normales et les mesures d'urgence. 
 
33. Maintien de la qualification de pilote pour les vols de remorquage de deux planeurs en transit.  
Les pilotes d'avion remorqueur et de planeur détenant la qualification leur permettant d'effectuer des vols 
en transit (double remorquage) ne devraient pas être autorisés à agir en qualité de PIC pendant le 
remorquage de deux planeurs, à moins qu'ils n'aient effectué au moins une mission de double 
remorquage au cours des 365 jours précédents.  Ils pourront de nouveau obtenir cette qualification après 
avoir subi un contrôle lors d'un vol en transit sous la direction d'un pilote vérificateur sur planeur ou sur 
avion remorqueur qualifié pour les opérations de double remorquage et après avoir atteint le NC 4. 
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CERTIFICATION DU CARNET DE VOL – QUALIFICATION ET COMPÉTENCE 
 
34. La déclaration de maintien de qualification et les déclarations confirmant les compétences ou les 
reclassements doivent être consignées sur la page en cours du carnet de vol du pilote, selon la 
présentation suivante : 
 

Type d’aéronef  

 
Date du contrôle de compétence/maintien de 
qualification ou reclassement 

 
 

Qualification obtenue 
 
 

Signature du superviseur / Poste / No brevet de pilote : ____________________________________ 

 
35. Les heures consignées au carnet de vol doivent être certifiées conformes annuellement. 

 
PILOTE INSTRUCTEUR DE VOL SUR PLANEUR – RECYCLAGE 
 
36. Les instructeurs qui reviennent enseigner dans une ERVV doivent suivre une session d’entraînement 
de recyclage qui comprend les sujets suivants : 
 

NUMÉRO DU VOL (1) LEÇON EN VOL ALTITUDE 
1 Compétences * 3 000 pieds 
2 Mesures d’urgence 300-500 pieds 
3 D9 2 500 pieds 
4 D10 2 500 pieds 
5 D13 * 3 000 pieds 

* Requis pour le recyclage de pilotes instructeurs des normes 
 

Figure 1-4-1 : Programme de recyclage 
 
 
37. Perfectionnement des compétences pilote.  Les instructeurs doivent atteindre le NC 4 lors de tous 
les vols d’instruction.  Bien qu’un seul vol soit nécessaire pour confirmer le maintien de cette compétence, 
le chef instructeur de vol (CIV) peut exiger des vols supplémentaires.  De plus, au moins un vol 
comprendra une simulation de bris de câble/largage prématuré. 
 
38. Techniques d’instructions.  Les instructeurs doivent démontrer un NC 4 en techniques d’instruction 
avant de compléter la session de recyclage.  Les vols indiqués au programme ci-dessus seront exécutés 
jusqu’à ce que les instructeurs démontrent qu’ils maîtrisent ces compétences.  Au minimum, les leçons en 
vol 9, 10 et 13 seront exécutées.  Au cours du vol numéro 3 les sujets suivants seront couverts en plus de 
la leçon 9 : décollage, remorquage, circuit et atterrissage.  L’instructeur devra aussi exécuter un circuit 
modifié (entrée en circuit bas) au cours de la leçon 13.  Le CIV pourra exiger des vols supplémentaires.  
Les cartes de progression (figure 4-1-4) seront complétées pour chaque vol. 
 

NOTA 

Les pilotes instructeurs des normes déjà qualifiés n’ont besoin que d’un vol, en 
plus de la leçon 13, pour maintenir leurs compétences en vol. 
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39. Formation théorique.  Les instructeurs doivent participer aux cours réguliers suivants qui font partie 
du programme du cours de formation d’instructeurs : 
 

a. Cours magistral 6.  Niveaux de compétence (NC), cote globale des vols (CGV) et erreurs 
de notation. 

 
b. Cours magistral 7.  Livrets de progression, cartes de progression, rapports d’activités 

des stagiaires et tenue des registres. 
 

c. Cours magistral 8.  Progrès non satisfaisants et échecs. 
 

NOTA 
 

Les pilotes instructeurs des normes déjà qualifiés n’ont pas besoin de participer 
aux cours magistraux de la session de recyclage. 

 
40. Briefing prévol.  Les instructeurs doivent donner un briefing prévol au NC 4.  L’évaluation de cet 
exposé sera consignée sur une carte de progression de briefing prévol (figure 4-1-5). 
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SECTION 5 
 

NORMES SUPPLÉMENTAIRES 
 
VOLTIGE AÉRIENNE 
 
1. Les exercices de voltige sont INTERDITS à bord des aéronefs du PPCA.  On entend par exercices de 
voltige les évolutions au cours desquelles l'assiette dépasse un angle de 30 degrés en tangage (cabré ou 
piqué) ou de 60 degrés d'inclinaison latérale.  La voltige comprend également les évolutions qui sont 
exécutées volontairement sur aéronef et qui comportent un changement brusque d'altitude, une assiette 
anormale ou une variation anormale de la vitesse ou de la trajectoire de vol.  Les évolutions qui sont 
exclues de la définition de voltige comprennent les amorces de vrille, les vrilles, les décrochages, les 
spirales ainsi que les lancements par véhicule et par treuil. L’entraînement d’assiettes inusitées sur avion 
remorqueur devra être effectué avec un pilote instructeur sur avion remorqueur ou un pilote vérificateur 
sur avion remorqueur et est autorisé jusqu’à des assiettes maximales de +/- 45 degrés en tangage et 90 
degrés en inclinaison latérale. 
 
VOL EN FORMATION 
 
2. Le vol en formation serrée est INTERDIT avec les aéronefs du PPCA. 
 
3. Seul l'OR Ops AC ou son fondé de pouvoir peut autoriser des vols en formation desserrée ou 
formation de croisière à des fins précises comme le remorquage entre un aérodrome et un autre, le 
transport de matériel ou les vols de courtoisie avec séances de photographie. 
 
4. Les caractéristiques de la formation desserrée ou de la formation de croisière sont les suivantes : 
 

a.   écart latéral – au moins 300 pieds; 
 

b.   écart longitudinal – au moins 2 000 pieds. 
 
5. Quand un vol en formation desserrée ou en formation de croisière est autorisé, il faut procéder 
comme suit : 
 
6.  a.   obtenir l'autorisation de l'OR Ops AC ou de son fondé de pouvoir; 
 
7.  b.   désigner un chef de formation; 
 

c. procéder à un briefing prévol sur tous les points pertinents relatifs au vol, notamment les 
conditions météorologiques, les fréquences radio, les procédures de route et les mesures 
d'urgence; 

 
d. seule la formation en échelon est autorisée. 

 
DÉMONSTRATIONS AÉRIENNES 
 
8. L'OR Ops AC peut approuver la participation à des spectacles aériens, démonstrations aériennes, 
etc.  Il faut préalablement consulter le comité provincial de la Ligue des cadets de l'air du Canada et 
obtenir son approbation.  Les détails d'une participation approuvée devront être transmis au QGDN, O 
Ops ANC au moins 15 jours ouvrables avant l'activité en cause. 
 
VOLS DE COURTOISIE / RELATIONS PUBLIQUES  
 
9. Les vols de courtoisie ou les vols permettant la prise de photos à bord d'un aéronef du PPCA pendant 
les opérations de remorquage peuvent être approuvés par l'OR Ops AC. 
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10. Il faut informer les passagers de tous les détails du vol, y compris les procédures normales et les 
mesures d'urgence.  Il faut s'assurer particulièrement que les passagers sont bien au courant du risque 
que posent les articles non fixés que transportent les passagers, notamment les radios portatives et les 
caméras.  Ceux-ci peuvent heurter les commandes de l'appareil. 
 
11. Le personnel qualifié du PPCA doit attacher les passagers de tous les vols de courtoisie ou des vols 
permettant la prise de photos à bord des planeurs ou des avions remorqueurs du PPCA. 
 
REMISE D’UN AÉRONEF EN SERVICE SUITE À DES DOMMAGES OU CIRCONSTANCES 
ANORMALES 
 
12. Tout aéronef soumis à des conditions d’utilisation anormales, telles que définies dans le Règlement 
de l’aviation canadien (RAC), article 625, annexe G, ou qui aurait pu être endommagé, doit être inspecté 
pour s'assurer qu'il est toujours en état de navigabilité.  
 
13. TC a confié les aéronefs du PPCA sous la garde juridique du ministère de la Défense nationale 
(MDN).  De plus, à la demande de la Ligue des cadets de l’air du Canada et en vertu du protocole 
d’entente entre le MDN et la Ligue des cadets de l’air du Canada, le MDN a la responsabilité du contrôle 
opérationnel et technique des aéronefs du PPCA. 
 
14. Même si le RAC permet à un pilote autorisé, qui est l’opérateur d’un aéronef, à effectuer une 
inspection, le MDN, selon les pouvoirs qui lui sont délégués et dans le plus grand intérêt de la sécurité 
des vols, a restreint cette autorité de sorte que seul un technicien d’entretien d’aéronef (T.E.A.) autorisé 
par TC peut déterminer l’état de fonctionnement et de navigabilité d’un aéronef du PPCA qui a été soumis 
à des circonstances anormales ou qui a subi des dommages. 
 
15. Par conséquent, lorsqu’un planeur ou un avion remorqueur du PPCA a été soumis à des 
circonstances anormales ou a subi des dommages pendant des opérations au sol ou en vol (nonobstant 
l’ampleur de ces circonstances ou des dommages perçus), l’Officier du génie régional – Planeurs ou son 
représentant sur place (en autant que ce dernier possède les qualifications exigées par TC) est la seule 
personne habilité à autoriser la remise en service de l’aéronef.    

 
 
ENTRÉE DES TEMPS DE VOL 
 
16. 14. Le PPCA devra respecter les définitions suivantes en ce qui concerne l’entrée des temps de vol 
dans le carnet de vol. Le « Temps dans les airs » est la période commençant lorsque l’aéronef quitte le 
sol et se terminant lorsqu’il touche le sol, lors de l’atterrissage. Le « Temps de vol » est la période 
commençant au démarrage du moteur et se terminant à l’arrêt du moteur. Concernant les planeurs et les 
pilotes de planeur, le temps de vol devra être égal au temps dans les airs. 

 
17. 15.  Les pilotes de planeur du PPCA devront se conformer aux directives suivantes pour 
l’entrée des temps de vol dans le carnet de vol : 

 
a. Le temps de vol devra être entré dans une seule colonne du carnet de vol du pilote. 

 
b. Le temps de vol pourra être entré par l’instructeur de vol sur planeur agissant en tant que pilote 
commandant de bord (PIC) dans la colonne Instruction (Instr) dans les situations suivantes : 

(1) entraînement d’élèves-pilotes; 
 

(2)  vols de conversion, de compétence ou de maintient de qualification; 
 

(3)  tous les cours de conversion sur planeur régis par ce manuel;  
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(4) cours d’instructeur de vol sur planeur; 
 

(5) mission de révision pour instructeur de vol sur planeur et 
 

(6) vols de démonstration. 
 

c. Lorsqu’une personne reçoit de l’instruction, telle que définie au paragraphe 15b, le temps de 
voldevra être entré dans la colonne de vol en double commande (Dual) du carnet de vol du pilote.  

 
d. Dans tous les autres cas, le pilote désigné PIC devra entrer le temps de vol dans la colonne 
Pilote (Pilot) du carnet de vol. 

 
 

18. Les pilotes d’avion remorqueur du PPCA devront se conformer aux directives suivantes concernant 
l’entrée des temps de vol dans le carnet de vol du pilote : 

 
a.  Lors de vols de conversion, de compétence ou de maintient de qualification avec un 
pilote instructeur sur avion remorqueur ou un pilote vérificateur sur avion remorqueur qui 
est titulaire d’une licence de pilote d’avion commerciale ou plus, le pilote d’avion 
remorqueur devra entrer le temps de vol dans la colonne vol en double commande (Dual) 
du carnet de vol. 

 
b. Lors de vols de conversion, de compétence ou de maintient de qualification avec un 
pilote instructeur sur avion remorqueur ou un pilote vérificateur sur avion remorqueur qui 
est titulaire d’une licence de pilote d’avion privé, le pilote d’avion remorqueur devra entrer 
le temps de vol dans la colonne Remarques du carnet de vol. Ce temps ne pourra pas 
être considéré pour l’augmentation de qualifications. 

 
c. Dans tous les autres cas, le pilote désigné PIC devra entrer le temps de vol dans le 
colonne Pilote (PIC) du carnet de vol. 
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SECTION 6 
 
 

VOLS DE FAMILIARISATION, DE DÉMONSTRATION ET D'INSTRUCTION  
À BORD DES PLANEURS ET DES AVIONS REMORQUEURS DU PPCA 

 
 
OBJET 
 
1. Les vols de familiarisation, de démonstration et d'instruction à bord des planeurs et des avions 
remorqueurs du PPCA visent à stimuler l'intérêt des cadets de l'air pour l'aviation.  Pour y parvenir, on suit 
les étapes énoncées ci-après. 
 
BRIEFING PRÉVOL 
 
2. Avant le vol à bord d'un aéronef du PPCA, le cadet de l'air assiste à un briefing qui porte sur la 
sécurité en vol, le but et les détails du vol ainsi que les mesures d'urgence. 
 
VOLS DE FAMILIARISATION 
 
3. Les vols de familiarisation constituent la première étape et s'adressent principalement aux jeunes 
cadets de l'air qui ne possèdent aucune expérience de vol.  Il s'agit de courts vols à bord d'un planeur ou 
d'un avion remorqueur.  Ils permettent au cadet de l'air de goûter aux plaisirs de voler et l'incitent à vouloir 
en connaître davantage sur le domaine. 
 
4. Les vols de familiarisation à bord d'un avion remorqueur peuvent être autorisés seulement si les 
conditions suivantes sont rencontrées : 
 

a.   l'activité soit approuvée par l'OR Ops AC ou un officier équivalent; 
 

b. l'OR Ops AC désigne par écrit les pilotes PIC du planeur et de l'avion remorqueur; 
 

c. le vol dans le planeur n’est pas un vol d’entraînement et le pilote à bord est au moins un pilote 
de familiarisation (place avant); 

 
d. le pilote de l'avion remorqueur ait effectué un minimum de 500 heures en qualité de pilote 

commandant de bord (PIC), dont 200 à bord d’un avion remorqueur du PPCA; 
 

e. un pilote certifié accompagne le cadet de l'air jusqu'à l'appareil, l'attache correctement dans 
l'appareil et l'escorte lorsqu'il en débarque.  Ce pilote doit confirmer que le cadet de l'air dans 
le siège arrière peut communiquer avec le pilote de l'avion remorqueur. 

 
VOLS DE DÉMONSTRATION 
 
5. Les vols de démonstration constituent l'étape suivante de l'initiation du cadet de l'air à l'aviation.  Les 
vols de démonstration comprennent des manœuvres plus compliquées comme les virages à grande 
inclinaison, les décrochages, les vrilles et les spirales, qui permettent au cadet de l'air de mettre en 
pratique les connaissances théoriques et pratiques qu'il a apprises lors des cours réguliers suivis dans ce 
domaine.  Les vols de démonstration à bord d'un planeur ou d'un avion remorqueur s'adressent aux 
cadets de l'air expérimentés qui possèdent les qualifications suivantes : 
 

a.   Il a suivi et réussi le cours d’introduction à l’aviation. 
 

b. Il a suivi le cours de pilotage de planeur du PPCA ou le cours de pilote privé de TC. 

c. Il est titulaire d'une licence de pilote privé et/ou de pilotage de planeur de TC. 
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d. Le cadet est un cadet sénior qui a volé plusieurs fois à bord d’un planeur et qui démontre de 
l’intérêt pour des manœuvres de vol plus compliquées. 

 
6. Les vols de démonstration à bord d'un avion remorqueur pendant les opérations de remorquage sont 
autorisés à condition que : 
 

a. l'OR Ops AC ou un officier équivalent ait donné son approbation; 
 

b. le cadet de l'air possède les qualifications précisées dans le paragraphe 5 ci-dessus; 
 

c. le pilote du planeur possède la qualification d'instructeur conformément aux règlements de 
TC; 

 
d. le pilote de l'avion remorqueur ait effectué un minimum de 500 heures en qualité de PIC, dont 

au moins 200 heures à bord du type d'avion remorqueur utilisé. 
 
7. Les vols de démonstration à bord des planeurs ne doivent être effectués que par les instructeurs de 
planeur qualifiés du PPCA. 
 
VOLS D’INSTRUCTION 
 
8. Les vols d’instruction à bord d'un planeur du PPCA constituent la troisième étape.  Les vols 
d’instruction se déroulent pendant une période de six semaines en été, dans l'une des cinq ERVV.  Il 
s'agit d'un cours d'environ neuf heures de vol (49 vols dont 27 vols en double commande, 20 en solo et 
deux contrôles).  Le chapitre 3 (cours de pilotage de planeur des cadets de l’air) contient le programme 
détaillé et les normes du cours. 
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SECTION 7 
 
 

INSPECTIONS, ÉVALUATIONS, VÉRIFICATIONS ET EXERCICES 
 

INSPECTIONS ET ÉVALUATIONS NATIONALES (OPÉRATIONS ET ENTRAÎNEMENT) 
 
 
1. Le D Cad a établi un programme national d'inspection et d'évaluation des opérations et de 
l'entraînement afin d'évaluer chaque ERVV faisant partie du PPCA.  Ce programme se déroule selon un 
cycle de deux à trois ans. 
 
2. Le programme vise à vérifier si les procédures et les activités régionales sont conformes aux 
directives, aux politiques, aux normes et aux IPO contenues dans la présente publication (A-CR-CCP-
242/PT-006).  Il vise aussi à proposer des recommandations afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité des 
activités. 

 
3. L’ENE, de même que des pilotes d’avion remorqueur et des pilotes vérificateurs sur planeur désignés 
par différentes régions, conduiront les Évaluations d’Entraînement de Vol. 
 
4. L’évaluation se déroulera normalement durant l’entraînement d’été selon la liste de vérification du 
PPCA qui se trouve à l’annexe A du présent chapitre.  Avant chaque évaluation, le D Cad émettra les 
instructions couvrant les besoins administratifs de l’équipe, notamment : les budgets, le transport, le 
logement et autres. 

 
5. Les régions recevront un debriefing à la fin de l'évaluation.  Ce compte rendu comprendra les 
constatations et les recommandations.  Un rapport écrit sera alors transmit et on pourra y ajouter des 
observations de nature régionale et nationale.  Par la suite, le rapport précisera les mesures qu'il faudra 
prendre au niveau régional et/ou national.  On fera parvenir des exemplaires du rapport aux autres 
régions ainsi qu'aux OSV appropriés. 
 
INSPECTIONS ET ÉVALUATIONS TECHNIQUES NATIONALES 
 
6. Tous les deux ans, le Directeur – Gestion du programme d’équipement aérospatial (Aéronefs de 
transport et hélicoptères) (DPEAGATH) 8 (l’autorité technique nationale) effectuera une vérification 
technique de chaque centre régional de maintenance et de réparation faisant partie du PPCA.   
 
7. Cette vérification vise à confirmer qu'on peut disposer des ressources nécessaires et que la 
maintenance des aéronefs et du matériel de vol est effectuée conformément aux consignes, aux normes 
et aux règlements pertinents. 
 
VISITES D’AIDE D’ÉTAT-MAJOR NATIONALES 
 
8. Tous les ans, l’O Ops ANC et le DPEAGATH 8 (l'autorité technique nationale), visiteront les ERVV qui 
ne sont pas évaluées, habituellement avant l'entraînement solo des cadets. Même si cette visite n’est pas 
une SAT officielle, le personnel de l’ENE assistera au cours d’instructeur de l’EVVR, ou à une partie du 
cours, et effectuera les phases de compétences et de maintien de qualifications. Ces vols seront 
effectués à une EVVR qui n’est pas évaluée pendant l’année en cours. 
 
9. La visite permet de vérifier si les ressources, les installations et l'organisation de l'ERVV ainsi que les 
activités d'instruction au sol et en vol sont conformes aux directives, aux politiques, aux normes et aux 
IPO contenues dans le présent document (A-CR-CCP-242/PT-006).  Elle vise également à fournir l'aide 
nécessaire et demandée qui permettra à l'ERVV d'exécuter le programme de formation d'une façon 
efficace et sécuritaire. 
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INSPECTIONS OPÉRATIONNELLES DES SITES DE VOL ET DES ÉCOLES RÉGIONALES DE VOL À 
VOILE 
 
10. Avant le début des programmes de familiarisation du printemps ou de l'automne dans les sites 
régionaux de vol et avant le début de l'entraînement des instructeurs et des élèves dans les ERVV, l'OR 
Ops AC devra veiller à ce qu'une inspection opérationnelle complète des emplacements respectifs soit 
effectuée.  Pour être sûr que des inspections complètes et cohérentes seront bien effectuées, l'OR Ops 
AC devra dresser une liste de vérification pour les inspections du site de vol, qui englobe au minimum les 
points suivants : 
 

a. la liaison nécessaire avec l'administration ou les propriétaires de l'aéroport et l'autorisation 
obtenue de leur part; 

 
b. une inspection sur place des aires d'opération, comme le parc de stationnement et les points 

d'amarrage, ainsi que les aires de manœuvres au sol, de décollage et d'atterrissage, en ce 
qui concerne les obstacles, les limites d'utilisation des aéronefs et les considérations 
générales en matière de sécurité; 

 
c. une revue, confirmation et/ou mise à jour des consignes de vol et des IPO locales, y compris 

les procédures d'opérations normales, les aires d'atterrissage d'urgence des planeurs et les 
restrictions d'exploitation liées aux conditions topographiques et/ou climatiques locales; 

 
d. une revue, confirmation et/ou mise à jour des consignes de vol locales applicables en cas 

d'accident, y compris la liaison avec les services de secours locaux. 
 
11. L’OR Ops AC doit s’assurer, par écrit, du suivi des observations.  Les observations touchant la 
sécurité doivent êtres réglées avant que le vol commence.  Une copie des rapports d’inspections de sites 
de vols doit être versée au dossier de l’OR Ops AC et conservée pendant deux ans. 
 

NOTA 
 

Des consignes en cas d'accident doivent être établies conformément au manuel 
A-GA-135-001/AA 001, Sécurité des vols dans les Forces canadiennes, chapitre 
7 (Planification et modalités d'intervention). 

 
VÉRIFICATIONS DE SÉCURITÉ DES VOLS AUX SITES DE VOL ET AUX ERVV 
 
12. Une vérification de sécurité des vols pendant la première année d'exploitation et tous les deux ans par 
la suite sera effectuée à chaque ERVV. 
 
13. Avant le début du programme de familiarisation du printemps, l'OR Ops AC devra informer les OSV 
désigné par le CEMFA  du calendrier annuel des activités aériennes à tous les emplacements et préciser 
quels emplacements devront faire l'objet d'une vérification de sécurité des vols.  Si aucun OSV ne peut 
effectuer la vérification, l'OR Ops AC devrait confier cette tâche à un membre de l’ERVV qui fait partie du 
PPCA et qui a réussi le cours d'OSVU. 
 
14. Une fois que les activités aériennes annuelles du PPCA sont terminées à la fin du programme de 
familiarisation de l'automne, l'OR Ops AC devra signaler au CEMFA – DSV et au D Cad les 
emplacements qui n'auront pas fait l'objet d'une vérification annuelle de sécurité des vols afin de garantir 
que lesdits emplacements auront la priorité au chapitre des vérifications l'année suivante. 
 
15. Au besoin, l'OR Ops AC devra fournir un pilote qualifié sur avion remorqueur ou sur planeur ayant 
reçu l’entraînement de sécurité des vols pour seconder l'OSV dans la conduite de la vérification. 
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16. La vérification de sécurité des vols devra être exécutée durant les opérations de vol normales afin de 
permettre d’évaluer efficacement le programme de SV du site de vol/EVVR en conformité avec le 
document A-GA-135, Sécurité des vols des Forces canadiennes. 
 
17. L'OR Ops AC se charge de coordonner la distribution du rapport de vérification de sécurité des vols 
conformément à la liste de diffusion du formulaire du rapport de sécurité des vols. 
 
18. L’OR Ops AC doit s’assurer que le suivi de chaque point « insatisfaisant » est enregistré par écrit.  
Les points insatisfaisants touchant la sécurité doivent être réglés avant que les vols commencent. 
 
EXERCICE DE RÉACTION EN CAS D’URGENCE 
 
19. Chaque année, l'OR Ops AC doit s'assurer qu'un exercice de réaction en cas d'urgence est tenu dans 
les ERVV et tous les sites de vol régionaux afin de valider ou de modifier, au besoin, les procédures 
établies en la matière. 
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ANNEXE A 
 

GUIDE DE VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ DES VOLS DU PPCA 
 
Les codes suivants s’appliquent : 

a. S – Satisfaisant; 
b. C – Satisfaisant avec commentaire; 
c. N – Non satisfaisant. 

 
PROGRAMME DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS 

Points Vérification S C N Constatations 
1. Publications de sécurité des vols : 

- rapports d’incident/accident 
- revues 
- affiches 
- papiers d’information 
- note de service 
- bulletins 
- diffusion 
- méthode de présentation 

    

2. Films et enregistrements vidéo sur la sécurité des vols     

3. Briefings sur la sécurité des vols : 
- fréquence 
- saisonniers 
- efficacité 

    

4. Instructions permanentes d’opération (IPO) : 
- présentation 
- à jour/adéquates 
- lues et signées  

    

5. Publications et modifications :  
- disponibilité 

    

6. Infrastructure : 
- aspect de l’aérodrome 

      - lieux 

    

7. Signaux de placement conformes aux IPO : 
- conformité aux instructions 

     - déploiement d’affiches 

    

8. Procédures radio : 
     - normalisation 
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PROGRAMME DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS (SUITE) 

Points Vérification S C N Constatations 
9. Équipage :    

 - qualifications 

    

10. Équipage : 
- compétence  

    

11. Équipage :  
- maintien de qualification 

    

12. Opérations : 
- contrôle des lancements 
- horaire 
- limites du temps de service 
- limites des temps de vol 

    

13. Listes de contrôle et publications pour les aéronefs et 
l’équipement :  
- disponibilité 
- emploi des listes de contrôle avant le décollage et 
  l’atterrissage 
- manuel du propriétaire de l’aéronef 

      

14. Changement de pilote : 
- liste de contrôle 
- lieu 
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OPÉRATIONS DE PLANEUR – GÉNÉRALITÉS 

Points Vérification S C N Constatations 
1. Vérifications : 

- complètes et minutieuses 
- réalistes 
- bris de câble simulés 
- conformes aux IPO 

    

2. Médical : 
- certificat médical valide 
- restrictions 
- risques créés par les rhumes, etc. 
- méthodes employées pour veiller à ce que le personnel 
  navigant ne puisse pas voler lorsque inapte pour raison 
  de santé 

    

3. Publications : 
- diffusées à temps (publication d’information 
  aéronautique (AIP)) 
- supplément VFR (règles de vol à vue) 
- modifications diffusées 

    

4. Briefings : 
- lieu 
- exigence de participation 
- nombre par jour 
- exigences spéciales  
- bulletin météorologique à jour 
- conditions opérationnelles 
- mesures d’urgence 

    

5. Officier de contrôle des lancements :  
- qualifications 
- responsabilités  

    

6. Personnel de lancement : 
- tâches bien comprises 
- conformité aux IPO 
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OPÉRATIONS DE PLANEUR – GÉNÉRALITÉS (suite) 

Points Vérification S C N Constatations 
7. Limites météo/vent : 

- vols VFR de jour seulement  
- limites de vent traversier 90° : 
      - 2-33 – 8 nœuds ou 10 mi/h 
      - Scout – 15 nœuds ou 17 mi/h 
      - L-19 – 15 nœuds ou 17 mi/h 
- rafales ne dépassant pas 10 nœuds ou 12 mi/h 

    

8. Mouvements des planeurs : 
- supervision 
- personnel suffisant 
- à la main vers l’arrière 
- par véhicule vers l’avant 

    

9. Stationnement des planeurs conforme aux IPO : 
- distance entre planeurs 
- alignement et orientation 
- configuration au stationnement 
- aérofreins/déporteurs sortis 
- aile basse au vent 
- amarrage conforme aux IPO 

    

10. Circulation des véhicules : 
- contrôle des mouvements 

    

11. Spectateurs : 
- supervision  

    

12. Carnets de vol des pilotes : 
- tenus et à jour 
- certification des carnets de vol pour la compétence et les   
- qualifications 
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OPÉRATIONS DE PLANEUR – MESURES D’URGENCE 
Points Vérification S C N Constatations 

1. Plan d’intervention en cas d’urgence : 
- efficacité  
- système d’avertissement 
- transport vers le site 
- photographe 
- personnel au courant du plan 

    

2. Cartes à quadrillage : 
- disponibles et à jour 
- comprises par les conducteurs 

    

3. Système d’alarme en cas d’accident              

4. Véhicules se rendant au lieu de l’accident : 
- règles régissant les mouvements des véhicules 
- contrôle des véhicules par la tour  
- marquage sur le véhicule 
- conditions météorologiques 
- conditions opérationnelles 
- mesures d’urgence 

    

5. Responsabilités en cas d’accident : 
- récupération de l’appareil 
- garde de l’appareil 
- schéma de l ‘appareil 
- remorque spéciale et matériel sur le lieu de l’accident  

    

6. Service à prévenir : 
- les pompiers de la localité 
- la GRC/police locale 
- le personnel de sécurité des vols des FC       

    

7. Disponibilité des ambulances : 
- délai d’intervention 

     - capacité 

    

8. Extincteurs : 
- vérifications dans les hangars, point de lancement, 
   dans les aéronefs et sur le treuil 
- en état de service 

     - méthode d’utilisation connue 
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OPÉRATIONS DE PLANEUR – MESURES D’URGENCE (suite) 

Points Vérification S C N Constatations 
9. Mesures d’urgence : 

- connaissance et exercice 
- interruption du décollage 
- largage prématuré 
- impossibilité de larguer 
- bris de câble 
- atterrissage hors terrain    
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SERVICES AÉRIENS 

Points Vérification S C N Constatations 
1. Impacts d’oiseaux : 

- comptes rendus, voir formulaire CF 218, Rapport 
  d’impact et d’observation d’oiseaux  

    

2. Etat de l’aérodrome : 
- aires de trafic, voies de circulation, pistes, balisage, 
  approches, zone de dépassement de piste, zones 
   intérieures de l’aérodrome 
- méthode de diffusion des renseignements ci-dessus aux 
  utilisateurs 

    

3. Services météorologiques : 
- accès aux conditions actuelles et prévues 
- affichage de l’information 
- mise à jour de l’information, utilisation des rapports 
  météo de pilote (PIREP)     

    

4. Tour de contrôle : 
- communications avec tous les planeurs 
- procédures locales pour les planeurs  
- visibilité de toute la zone des opérations et des circuits 
- contrôle par la tour des planeurs et des avions 
- remorqueurs 
- contrôle par la tour des véhicules sur l’aérodrome  
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MAINTENANCE ET ENTRETIEN COURANT 

Points Vérification S C N Constatations 
1. Relations avec l’OSVU et l’OSVE : 

- échanges mutuels d’informations 

    

2. Publications sur la sécurité des vols : 
- affichage des « posters » 
- disponibilité et utilisation des feuilles d’avis de sécurité 
- sommaires d’accident d’aviation 

    

3. Emploi de bouchons de prise d’air : 
- avions remorqueurs     

    

4. Programme de dommages par corps étrangers (FOD) : 
- inspections des aérodromes 
- pas d’équipements non arrimés dans les habitacles 

    

5. Examens en vol : 
- personnel agréé 
- utilisation des listes de contrôle 

    

6. Administration de la maintenance : 
- inspections du matériel 
- anomalies consignées (snags) 
- livrets techniques des aéronefs à jour 
- mesures correctives prises en cas d’anomalie 
- conditions d’entreposage 
- propreté des aéronefs et des hangars 
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SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 

Points Vérification S C N Constatations 
1. Équipement de sécurité : 

- type approprié  
- bien entretenu 
- entreposage 
- inspections valides 

    

2. Distribution au personnel conformément au barème de 
distribution : 
 - personnel équipé et informé sur les soins à donner à 
   l’équipement et les procédures à prendre lorsque la date 
   limite d’utilisation est passée 

    

3. Balise de détresse (ELT) : 
- disponibilité 
- emploi 

    

4. Nécessaire de secours après écrasement ** : 
- équipement **        
- disponibilité 
- emploi 

    

 
** La trousse de secours doit inclure les articles suivants  (voir chapitre 2, section 2 paragraphe 16) : 

a. une trousse de premiers soins, 
b. une camera jetable, 
c. un canif de secours (coupe harnais), 
d. deux extincteurs, 
e. un véhicule capable de transporter du personnel et de l’équipement jusqu'à proximité du site 

d’accident, 
f. une hache, 
g. un outil tout usage de pompier, 
h. deux couvertures en laine. 

 
                                                                            NOTA 
        Si l’aérodrome dispose d’un système de secours en cas d’accident, le contenu de la trousse de 
secours peut se limiter aux articles mentionnés aux paragraphes a, b, c, d et e.  
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ENTRAÎNEMENT 

Points Vérification S C N Constatations 
1. Instruction du personnel cadre : 

- fréquence 

    

2. Inspections locales : 
- régulières et systématiques 
- mesures correctives suffisantes 
- utilisation des ressources de l’OSV 

    

3. Leçons de l’ERVV conformes aux directives : 
- plans de leçon 
- leçons pertinentes 
- conformes au programme 
- aides didactiques 

    

 



 A-CR-CCP-242/PT-006  
 

 
  

 

 1A-11  

 
PROCÉDURES DE REMORQUAGE PAR AVION 

Points Vérification S C N Constatations 
1. Équipe de remorquage par avion : 

- nombre de personnes (au moins trois) 
- informées sur l’opération 
- comprennent les tâches 

    

2. Position des signaleurs : 
- préposé à l’aile 
- signaleur de l’avion remorqueur à 45° en avant de l’avion 
  et faisant face au préposé à l’aile et l’avion 

    

3. Méthode d’accrochage du câble de remorquage : 
- seulement lorsque le planeur est prêt 
- câbles conformes aux IPO 
- état du câble vérifié   

    

4. Vérifications avant le décollage : 
- largage arrière et largage avant vérifiés au début des   
  opérations quotidiennes 
- conformes aux listes de contrôle 

    

5. Signaux : 
- signaux verbaux et manuels 
- conforme aux IPO 
- clairs et compris 

    

6. Pilotage de l’avion remorqueur :  
- décollage et montée conforme aux IPO 
- 15 à 20 degrés d’inclinaison latérale 
- largage en descente en virage à gauche 
- largage du câble sur une zone désignée 
- dégagement du câble de remorquage pour l’atterrissage 
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PROCÉDURES DE LANCEMENT AU TREUIL 

Points Vérification S C N Constatations 
1. Équipe de lancement au treuil : 

- nombre de personnes (au moins quatre) 
- informées sur l’opération 
- comprennent les tâches 
- opérateurs de treuil certifiés 

    

2. Câble du treuil et fixation : 
- état vérifié 
- seulement lorsque le planeur est prêt 
- treuils multiples; câble pertinent mis en place 
- planeur sous le vent lancé le premier 

    

3. Signaux de lancement au treuil : 
- signaux pertinents utilisés 
- faciles à voir par l’équipage 
- conformes aux IPO     

    

4. Signaux : 
- mécanique 
- signaux verbaux et manuels 
- clairs et compris 
- conformes aux IPO 

    

5. Décollage et montée : 
- technique 
- montée initiale à faible pente 
- altitude de sécurité : 200 pieds AGL 
- vitesse de sécurité : 50 mi/h 
- vitesse maximale de montée : 69 mi/h 

    

6. Contrôle en montée : 
- coups de palonnier pour réduction de puissance 
- larguer si la vitesse est trop faible  

    

7. Procédure en cas de bris de câble :  
- planeur placé en assiette de vol de palier 
- signaux et procédures lorsque incapable de larguer 

    

8. Récupération du câble :  
- signaux 
- déclenchée par les opérateurs du treuil 
- vitesse maximum de 15 mi/h pour déployer ou récupérer  
   le câble 

    



 A-CR-CCP-242/PT-006  
 

 
  

 

 1A-13  

 
PROCÉDURES DE LANCEMENT PAR VÉHICULE 

Points Vérification S C N Constatations 
1. Équipe de lancement par véhicule : 

- nombre de personnes (au moins quatre) 
- informées sur l’opération 
- comprennent les tâches 
- conducteur et observateur du véhicule certifiés 

    

2. Câble et matériel de remorquage par véhicule : 
- conformes aux IPO 

    

3. Accrochage du câble : 
- seulement lorsque le planeur est prêt 

    

4. Lancement par véhicule : 
- depuis une piste ou une surface dure 

    

5. Position des signaleurs : 
- observateur du véhicule de lancement en place 

    

6. Signaux : 
- signaux verbaux et manuels 
- clairs et compris 
- conformes aux IPO  

    

7. Décollage et montée :  
- technique 
- montée initiale à faible pente 
- altitude de sécurité : 200 pieds AGL 
- vitesse de sécurité : 50 mi/h 
- vitesse maximale de montée : 69 mi/h 

    

8. Contrôle et montée : 
- coups du palonnier pour réduction de puissance 
- larguer si la vitesse est trop faible 

    

9. Procédures en cas de bris du câble :  
- planeur en assiette de vol en palier 
- signaux et procédures lorsque incapable de larguer 

    

10. Récupération du câble :  
- le parachute n’est pas traîné 

    

 
LISTE DE DIFFUSION DU RAPPORT DE VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ DES VOLS (L’OR Ops AC 
coordonne la distribution du rapport) 
 

1. Cmdt URSC ou équivalent 
2. OR Ops AC ou équivalent 
3. OSV désigné 
4. QGDN – D Cad 4-6 
5. CEMFA – DSV 2-6 

 6. L’ENE du PPCA 
7. 1ere Division aérienne canadienne/OSVD 
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ANNEXE B 
 

LISTE DE VÉRIFICATION D’ÉVALUATION NATIONALE DU PPCA 
 

PARTIE A – INTRODUCTION 
 
1. L’objectif de l’évaluation. 
 
2. Dans l’éventualité que l’équipe d’évaluation doit être dirigée pour mettre de l’emphase sur une partie 
de l’évaluation, cette directive sera mentionnée à cet endroit. 
 
PARTIE B – STATUT DE RECOMMANDATION PRÉCÉDENTE 
 
3. Réviser les recommandations des évaluations précédentes avec la personne responsable (nationale 
et/ou régionale) pour s’assurer que des mesures ont été prises. 
 
4. Une confirmation formelle des mesures prises doit être remise à l’équipe d’évaluation. 
 
5. Problèmes/préoccupations relevés par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la région. 
 
PARTIE C – ORGANISATION ET EFFECTIF 
 
6. Révision des tableaux de planification, étendue des responsabilités et statut de l’effectif.  Toutes les 
lacunes en matière d’organisation et les pénuries d’effectifs doivent être bien identifiés avec l’autorité 
régionale/nationale.  Quelles mesures n’ont pas encore été prises? 
 
7. Évaluer la charge de travail du personnel. 
 
8. Est-ce que les pilotes avec les qualifications requises sont situés stratégiquement dans la région? 
 
9. Problèmes/préoccupations relevés par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la région. 
 
PARTIE D – PUBLICATIONS 
 
10. Réviser les publications (a jour et suivi) :  
 

a. Manuel du PPCA (Référence : Manuel A-CR-CCP-242/PT-006, chapitre 1, section 1, 
paragraphe 8); 

 
b. Consignes de vol régionales, de zone, des site de vol (Référence : Manuel A-CR-CCP-

242/PT-006, chapitre 1, section 1, paragraphes 9 à 12);  
 

c. Fiche d’information pour les pilotes (Référence : Manuel A-CR-CCP-242/PT-006, chapitre 1, 
Normes Aéronautique, section 1, paragraphes 14 et 15); 

 
d. Liste de vérification des aéronefs.  Manuel d’entraînement des avions remorqueurs – 

Scout/L-19. 
 
11. Y a t-il un système de publication en vigueur qui concerne : 
 

a. Le contrôle et la distribution; 
 

b. un mécanisme d’amendement; 
 

c. le bilinguisme (si applicable). 
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12. Problèmes/préoccupations  relevés par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la région. 
 
PARTIE E – CARNETS DE VOL 
 
13. Nombre de carnets de vol examinés. 
 
14. Vérifier si la certification est appropriée.  (Référence :Manuel A-CR-CCP-242/PT-006, chapitre 1, 
section 4, paragraphe 30). 
 
15. Est-ce que les vols sont enregistrés correctement? 
 
16. Problèmes/préoccupations relevés par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la région. 
 
PARTIE F – DOSSIER DE FORMATION DU PILOTE/QUALIFICATIONS 
 
17. Est-ce que les dossiers d’instruction des pilotes sont maintenus tel que convenu?  (Référence : 
Manuel A-CR-CCP-242/PT-006, chapitre 1, section 1, paragraphe 13) 
 
18. Vérifier par contre-épreuve le dossier de formation du pilote et les carnets de vol et les comparer avec 
les normes de qualification pour s’assurer que le personnel est qualifié pour détenir la position qui leur est 
assignée.  (Référence : Manuel A-CR-CCP-242/PT-006, chapitre 1, section 3, paragraphes 1 à 26) 
 
19. Problèmes/préoccupations relevés par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la région. 
 
PARTIE G – PROGRAMME ANNUEL DE VÉRIFICATION DES COMPÉTENCES 
 
20. La révision du programme annuel de compétence doit être effectuée avant le début du programme de 
vol de familiarisation du printemps à tous les niveaux (régional, provincial, zone, site, etc.) pour être 
complet.  (Référence : Manuel A-CR-CCP-242/PT-006, chapitre 1, section 4, paragraphes 11 et 12) 
 
21. Est-ce que  les examens et les comptes rendus sont faits tel que convenu?  (Référence : Manuel A-
CR-CCP-242/PT-006, chapitre 1, section 4, paragraphe 13) 
 
22. Est-ce que les compétences en vol sont vérifiées tel que convenu?  (Référence : Manuel A-CR-CCP-
242/PT-006, chapitre 1, section 4, paragraphes 14 à 17) 
 
23. Est-ce que les résultats d’examens ainsi que les résultats des compétences en vol sont documentés 
correctement?  (Carte de compétence en vol, Carnets de vol, Dossier d’instruction, etc.) 
 
24. Problèmes/préoccupations relevés par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la région. 
 
PARTIE H – NORMES 
 
25. Y a t-il un officier des normes à l’ERVV ou sur les sites de vol?  Est-ce que ce poste est dédiée à une 
personne ou est-il partagé?  Existe t-il un conflit d’intérêt entre les personnes responsables du poste 
partagé? 
 
26. Est-ce que ce poste est comblé par une personne qualifiée? 
 
27. Où se situe ce poste dans la voie hiérarchique?  Y a t-il un conflit d’intérêt? 
 
28. Quelles sont les procédures d’endoctrinement et de surveillance utilisées avec les nouveaux 
instructeurs et les pilotes de familiarisation? 
 
29. De quelle façon les instructeurs de vol et théorique sont contrôlés?  Quels types d’informations sont 
recueillies?  Qui est le BPR?  Quelle est la procédure de suivi? 
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30. De quelle façon les dossiers d’élèves sont-ils contrôlés?  Par qui?  Quelle est la procédure de 
rétroaction? 
 
31. Il y a t-il une liaison efficace entre les Normes/Ligne de vol au sol/Instruction théorique? 
 
32. Problèmes/préoccupations relevés par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la région. 
 
PARTIE I – ÉVALUATION DE VOL PERSONNEL/ ÉLÈVE 
 
33. Nombre de vols exécutés par l’équipe d’évaluation : 
 

a. instructeur :  _____ 
 

b. élève : _____ 
 

c. pilote remorqueur : _____ 
 

d. autres : _____ 
 
34. Résultats des vols (des observations et recommandations sur les vols individuels seront effectués si 
nécessaires et remis au Cmdt d’esc/CIV/OR Ops AC). 
 
35. Quelle est la qualité des briefings, vols et comptes rendus? 
 
36. Est-ce que le livre de progression est bien construit et respecte les directives mentionnées dans le 
Manuel A-CR-CCP-242/PT-006?  (Référence : Manuel A-CR-CCP-242/PT-006, chapitre 3, section 1, 
paragraphes 6 à 14 et annexe A) 
 
37. Est-ce que les cartes de progressions sont remplies correctement?  Est-ce que les normes de 
compétence, côtes globales de vol et les commentaires des instructeurs sont appliqués?  (Référence : 
Manuel A-CR-CCP-242/PT-006, chapitre 3, section 1, paragraphes 6 à 14 et annexe A) 
 
38. Il y a t-il une liaison efficace entre le CIV, le Cmdt d’esc et les instructeurs?  Est-ce que la voie 
hiérarchique est respectée?  Quel(s) mécanisme(s) est(sont) utilisé(s) pour assurer une révision efficace 
des progrès des élèves? 
 
39. Problèmes/préoccupations relevés par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la région. 
 
PARTIE J – OPÉRATIONS 
 
40. Est-ce que les procédures de lancement de planeur et d’atterrissage sont fait correctement selon les 
ordres applicables (remorqueur, treuil et véhicule)?  (Référence : Manuel A-CR-CCP-242/PT-006, 
chapitre 2, IEA et IPO) 
 
41. Y a t-il suffisamment de personnel de soutien disponible pour le type de lancement exécuté? 
 
42. Est-ce qu’une supervision de type proactive est administrée efficacement par le CIV et le Cmdt 
d’esc/Cmdt site de vol? 
 
43. Est-ce que l’OCL est qualifié, compétent et exerce un contrôle ferme? 
 
44. Est-ce que le briefing quotidien des opérations est complet, couvre t-il tous les aspects des opérations 
journalières (météo, opérations, urgences)?  (Référence : Manuel A-CR-CCP-242/PT-006, chapitre 2, 
section 2, paragraphe 1) 
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45. Est-ce que la météo est suivie de près?  Est-ce que la vitesse du vent et sa direction sont disponibles 
(tour de contrôle, station d’information de vol (FSS), anémomètre, etc.)? 
 
46. Est-ce que des activités sont prévues à l’avance pour les élèves et le personnel en cas de mauvaise 
météo? 
 
47.  Problèmes/préoccupations relevés par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la région. 
 
PARTIE K – INSTRUCTION THÉORIQUE 
 
48. Y a t-il suffisamment d’instructeurs qualifiés disponibles? 
 
49. Est-ce que les plans de cours sont conformes au Manuel A-CR-CCP-242/PT-006?  (Réf : Manuel A-
CR-CCP-242/PT-006, chapitre 3, section 4) 
 
50. Comment contrôle t-on les instructeurs (à quelle fréquence, examen de leur plan de cours, etc.)? 
 
51. Réviser les documents (dossier des étudiants, résultats des examens, critiques des cours). 
 
52. Les salles de cours sont-elles adéquates  (taille, température, mobilier, tableaux, etc.)? 
 
53. Est-ce que l’aide audiovisuelle nécessaire est disponible et en bon état?  Y a t-il des problèmes pour 
obtenir des aides de formation et conserver leur serviabilité? 
 
54. Problèmes/préoccupations relevés par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la région. 
 
SECTION L – INSPECTION DES SITES DE VOL / ERVV 
 
55. Est-ce que les inspections sont conformes aux directives?  (Réf : Manuel A-CR-CCP-242/PT-006, 
chapitre 1, section 7, paragraphe 9) 
 
56. Est-ce que la liste de vérification de l’inspection est adéquate? 
 
57. Est-ce que des procédures écrites de suivi ont été établies pour confirmer que les déficiences de 
l’inspection ont été corrigées? 
 
58. Problèmes/préoccupations relevés par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la région. 
 
SECTION M - ENTRETIEN 
 
59. Les ressources d’aéronef et l’équipement de soutien sont-ils suffisants pour satisfaire aux exigences 
des programmes de familiarisation du printemps, de l’automne et de l’ERVV? 
 
60. La liaison et la coordination entre le personnel des opérations et celui d’entretien sont-elles efficaces 
à propos de la disponibilité des aéronefs, des planeurs et de l’équipement de soutien pour satisfaire les 
objectifs à court et à long terme du plan de vol? 
 
61. Existe t-il une liaison efficace entre le personnel de l’ingénierie et les autorités techniques nationales? 
 
62. Est-ce que les équipements qui ne sont pas en état de marche sont enregistrés selon les directives? 
 
63. Est-ce que les cartes de test en vol sont disponibles et utilisés pour les avions remorqueurs et les 
planeurs? 
 
64. Est-ce les vols d’entretien d’essai sont désignés et autorisés de manière adéquate?  (Référence : 
Manuel A-CR-CCP-242/PT-006, chapitre 1, section 3, paragraphe 9b) 
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65. Est-ce que le soutien de la base est adéquat? 
 
66. Problèmes/préoccupations relevés par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la région. 
 
PARTIE N- PLAN DE SÉCURITÉ DE VOL 
 
67. Existe t-il  un programme d’inspection de SV publié dans le calendrier annuel? 
 
68. Est-ce que le soutien de l’OSVE est approprié?  Est-ce que les ressources suffisent pour effectuer les 
inspections programmées?  Si non, Quelles sont les alternatives régionales établies pour assurer 
l’accomplissement opportun et objectif des exigences de l’inspection?  (Réf : Manuel A-CR-CCP-242/PT-
006, chapitre 1, section 2, paragraphes 3 et 4) 
 
69. Est-ce que les inspections SV sont  effectuées selon les directives (format, distribution, etc.)?  (Réf : 
Manuel A-CR-CCP-242/PT-006, chapitre 1, section 7, paragraphes 10 à 15) 
 
70. Est-ce que des procédures écrites de suivi ont été établies pour confirmer que les déficiences 
identifiées lors de l’inspection ont été corrigées? 
 
71. Est-ce que les programmes SV de la région, des sites de vol et de l’ERVV sont proactifs, agressifs et 
efficaces (comité, réunions, affiches, etc.)? 
 
72. Existe t-il suffisamment de personnel SV qualifié dans la région, sites de vol et l’ERVV? 
 
73. Existe t-il suffisamment de positions sur le cours de SV pour répondre aux exigences de la région? 
 
74. Est-ce les exercices de réaction en cas d’urgence sont effectués selon les directives?  (Référence : 
Manuel A-CR-CCP-242/PT-006, chapitre 1, section 7, paragraphe 16) 
 
75. Est-ce que  les listes de vérification d’exercice de réaction en cas d’urgence sont disponibles et est-ce 
que les superviseurs responsables en connaissent parfaitement leur usage?  Est-ce que les listes de 
vérification sont datées à jour?  À quelle fréquence les listes de vérifications sont revues et mises à jour? 
 
76. Problèmes/préoccupations relevés par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la région. 
 
PARTIE O- SOUTIEN DE LA BASE 
 
77. Les évaluateurs incluent une indication générale sur le soutien général de la base. 
 
78. Problèmes/préoccupations relevés par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la région. 
 
PARTIE P – SOUTIEN DE LA LIGUE 
 
79. Les évaluateurs incluent une indication générale sur le soutien générale de la Ligue. 
 
80. Problèmes/préoccupations relevés par l’équipe d’évaluations ou soulevés par la région. 
 
PARTIE Q- COMMENTAIRES DU CHEF D’ÉQUIPE 
 
81. Déclaration générale sur les résultats de l’ensemble de l’évaluation. 
 
82. Remarques concernant le leadership et la supervision à divers niveaux de l’organisation (proactif, 
réactif, positif, négatif, etc.) : 
 

a.   Sites de vol : OR Ops AC, Cmdt site de vol, OCL; 

1B-5  



A-CR-CCP-242/PT-006 
 
 

 
b.   ERVV : OR Ops AC, Cmdt ERVV, CIV, Cmdt d’esc, OCL. 
 

83. Les remarques sur l’efficacité du personnel instructeur et/ou de familiarisation concernant la 
connaissance des ordres et des directives, habilité à voler, compétence aéronautique (« airmanship »), 
technique d’instruction (si applicable) et sécurité des vols. 
 
84. Graves déficiences soulignées. 
 
85. Faire des observations et des commentaires supplémentaires si nécessaire. 
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CHAPITRE 2 
 

SECTION 1 
 

INSTRUCTIONS D'EXPLOITATION D'AÉRONEF (IEA) 
ET INSTRUCTIONS PERMANENTES D'OPÉRATION (IPO) 

 
NOTA 

 
Les aéronefs et le matériel du programme de planeur des cadets de l’air (PPCA) 
doivent être inspectés, entretenus et exploités conformément aux instructions 
d’exploitation du fabricant, aux directives et aux règlements de Transports 
Canada (TC), aux normes et aux procédures précisées dans le présent manuel 
ainsi qu’aux procédures et aux ordres régionaux supplémentaires. 

 
SECTION 1 

 
LE PLANEUR SCHWEIZER 2-33 
 
INTRODUCTION 
 
1. On trouvera ci-dessous une description limitée du Schweizer 2-33 ainsi que certaines procédures de 
base comprenant l’assemblage et l'inspection pré-vol.  Le manuel du planeur 2-33 produit par la 
Schweizer Aircraft Corporation est le document légal qui doit se trouver à bord du planeur en vol. Le texte 
qui suit est adapté du manuel original du planeur Schweizer. 
 
DESCRIPTION GÉNÉRALE 
 
2. Le 2-33 est un planeur d'entraînement intermédiaire de type classique biplace en tandem, construit 
par la Schweizer Aircraft Corporation, à Elmira (New York).  Il est de construction entièrement métallique 
avec entoilage sur le fuselage et l'empennage.  Il comporte une verrière d'une seule pièce qui assure une 
meilleure visibilité.  Les ailes sont effilées à leur section extérieure et comportent des 
aérofreins/déporteurs et freins de roue. 
 
3. Les dimensions hors tout et les caractéristiques sont les suivantes : 
 
 

Longueur 25 pieds 9 pouces 

Envergure 51 pieds 

Hauteur 9 pieds 3,5 pouces 

Surface alaire 219,48 pieds carrés 

Allongement 11,85 : 1 

Masse de base 600 livres1

 
Nota : Certains planeurs du PPCA peuvent être plus lourds, compte tenu de l’ajout d’équipement.  

 
COMMANDES DE VOL 
 
4. Poignée de largage du câble de remorquage : 

 
2-1-1 
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a.   Avant.  Situé à la partie inférieure centrale du tableau de bord. 

 
b.   Arrière.  Situé à la partie supérieure gauche du dossier du siège avant. 

 
c.   Fonctionnement.  Pour larguer, tirer à fond le bouton rouge. 

 
 
5. Poignée des aérofreins/déporteurs et du frein de roue : 
 

a.   Avant.  Située du côté gauche de l'habitacle, sous le niveau du tableau de bord. 
 

b.   Arrière.  Située au centre du côté gauche de l'habitacle. 
 

c. Fonctionnement.  Pousser en avant et vers le bas pour déverrouiller, puis tirer droit en 
arrière jusqu'à la position désirée.  Lorsqu'on tire la poignée des aérofreins/déporteurs à fond, 
elle actionne le frein de roue sur le dernier demi-pouce de sa course.  Le degré de freinage 
dépend de la traction exercée sur la poignée des aérofreins/déporteurs. 

 
(1) Quand le 2-33 vole avec les aérofreins/déporteurs sortis, sa vitesse de décrochage est 

de 36 mi/h en solo et de 40 mi/h en double.  Il n'est toutefois pas sécuritaire d'effectuer 
une approche avec les aérofreins/déporteurs sortis dans la plage de vitesses comprises 
entre 36 et 43 mi/h car la vitesse verticale de descente est tellement élevée qu'il est 
impossible d'arrondir correctement pour l'atterrissage. 

 
(2) À partir du 2-33, n° de série 500, une nouvelle roue principale d'atterrissage est montée 

avec un frein hydraulique qui remplace le frein mécanique.  Le frein hydraulique est réglé 
de manière à n'être actionné qu'à la position extrême arrière de la poignée de commande 
des aérofreins/déporteurs et du frein de roue.  La roue principale comporte une jante 
démontable par le milieu et un frein hydraulique Cleveland modèle 30-63D.  Il s'agit d'un 
frein à disque actionné par un maître-cylindre Gerdes Products A049-3P situé à côté du 
levier de commande, sur le côté gauche, en arrière du siège arrière. 

 
6. Manche.  Les manches avant et arrière sont de conception classique et ils sont montés sur un tube 
de torsion unique (voir figure 2-1-1). 
 
7. Palonniers : 
 

a. Avant.  Les pédales gauche et droite du palonnier classique sont situées à l'avant du 
plancher et sont réglables. 

 
b. Arrière.  Les pédales gauche et droite du palonnier classique sont situées de part et d'autre 

du siège avant et ne sont pas réglables. 
 

 
8. Levier de commande de compensation.  On trouve trois types de commande de compensation 
dans l'habitacle avant, selon l'année de fabrication du planeur : 
 

a. un mécanisme à ressort monté sur la paroi gauche de l'habitacle, sous la poignée des 
aérofreins/déporteurs; 

 
b. un mécanisme à ressort monté sur le plancher, en avant du manche; 

 
c. un mécanisme de compensation verrouillé par rochet monté à la base du manche. 
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9. Instruments.  Les instruments de vol se trouvent sur le tableau de bord monté à l'avant de l'habitacle 
et comprennent, au moins, un altimètre, un anémomètre, un variomètre et une boussole magnétique. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2-1-1 : Habitacle et commandes du 2-33 

 
10. Vitesses optimales de vol :  
 

Vitesse optimale de plané en double (23 :1) 50 mi/h 
Vitesse optimale de plané solo (23 :1) 45 mi/h 
Vitesse taux de chute minimum en double (3.1 pieds/seconde) 42 mi/h 
Vitesse taux de chute minimum solo (2.6 pieds/seconde) 38 mi/h 

 
11. Limites d'utilisation en vol.  Les données qui suivent sont critiques pour effectuer des vols 
sécuritaires et doivent être respectées pour tout le personnel du PPCA.  Les données sont fournies par le 
manufacturier du 2-33 pour une masse brute de 1 040 lbs. 
 

Piqué (ne jamais excéder, aérofreins sortis ou non) 98 mi/h 
Remorquage par avion (ne jamais excéder) 98 mi/h 
Vitesse de manœuvre (Va) 65 mi/h 
Aérofreins sortis (ne jamais excéder) 98 mi/h 
Remorquage par véhicule ou par treuil (ne jamais excéder) 69 mi/h 
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NOTA sur les limites d’utilisation en vol 
 

1. Le pilote doit manœuvrer avec précaution aux vitesses supérieures à 65 mi/h.  
Le coefficient de charge maximal autorisé en vol est de 4,67 g et le pilote peut 
facilement le dépasser s'il exécute des manœuvres brutales à des vitesses 
supérieures à 65 mi/h.  Les vitesses comprises entre 65 mi/h et 98 mi/h doivent 
être considérées comme constituant une plage d'avertissement et il y a lieu de 
réduire progressivement au minimum possible les évolutions dans cette plage à 
mesure que la vitesse augmente. 

 
2. Un coefficient de sécurité de 1,5 est exigé pour la certification, ce qui donne 
un coefficient de charge final de 7,0, mais ce coefficient de sécurité est exigé 
pour tenir compte des variations du matériel et des conditions atmosphériques 
inattendues.  Étant donné sa faible charge alaire, le planeur peut se trouver 
soumis à de très fortes charges si les limites de vitesse ne sont pas strictement 
respectées. 

 
12. Lancements par véhicule ou treuil – Utilisation du crochet de remorquage avant ou situé au 
centre de gravité (C. de G.).  On peut exécuter des lancements par véhicule ou par treuil en utilisant le 
crochet de remorquage avant ou le crochet situé au C. de G., quoique si on utilise ce dernier crochet, le 
largage s'effectuera à une altitude plus élevée.  Le planeur n'a pas tendance à osciller lorsqu'on utilise 
l'une ou l'autre méthode. 
 
13. Décrochages.  Les décrochages se font avec une très faible accélération et toujours en ligne droite, 
sans aucune tendance à incliner vers un sens ou l’autre, sauf si le planeur est en glissade vers l’avant, ce 
qui risquerait de le faire tomber vers l’aile basse.  Une vibration se produit habituellement avant le 
décrochage. Cette vibration peut ne pas se faire sentir si de l’humidité s’est accumulée sur les ailes et le 
planeur peut alors développer un grand taux de chute sans présenter les symptômes habituels du 
décrochage. 
 

Vitesse de décrochage en solo 34 mi/h 

Vitesse de décrochage en double  38 mi/h 

Vitesse de décrochage (en solo, aérofreins /déporteurs sortis) 36 mi/h 

Vitesse de décrochage (en double, aérofreins /déporteurs 
sortis) 

40 mi/h 

 
 

AVERTISSEMENT 
 
Compte tenu des nombreuses différences entre les 2-33, ces 
planeurs peuvent décrocher à une vitesse allant jusqu’à 5 mi/h 
de plus que les vitesses indiquées. La vitesse de décrochage 
dans des conditions de pluie peut augmenter de 2 à 4 mi/h à 
cause de l’altération des surfaces portantes et des erreurs du 
système de pitot-statique. 
 

 
14. Vrilles.  Le 2-33 se met en vrille selon le poids des pilotes et de l'équipement, etc.  Il faut faire 
attention d'éviter les décrochages et les vrilles à basse altitude.  On peut éviter les villes en augmentant la 
vitesse. 
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MASSE, CENTRAGE ET PLAQUETTES 
 
15. Masse et centrage.  Le planeur doit être utilisé en tenant compte de la limite maximale fixée pour la 
masse brute et des limites de C. de G. avant et arrière.  La masse et le centrage à vide de chaque 
planeur sont déterminés à l'usine ou au moment d'un nouveau calcul de la masse.  Ces chiffres sont 
utilisés pour le calcul de la masse et du centrage opérationnel.  Un lest de plomb amovible de 19 livres 
peut être nécessaire à certains pilotes pour maintenir le C. de G. dans les limites acceptables.  Un 
programme EXCEL a été développé pour déterminer le C. de G. de chaque 2-33.  L'annexe E présente 
un exemple de calcul et une formule pour les calculs de la masse et du centrage d'un 2-33. 
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16. Graphique de chargement.  Chaque 2-33 doit avoir un graphique (voir figure 2-1-2) qui doit être 
visible des deux sièges.  Le graphique aide le pilote à déterminer le chargement adéquat, solo ou en 
double, avec ou sans lest.  Le chargement doit être confirmé avant chaque vol. 
 
 

 
Figure 2-1-2 : Graphique de chargement du 2-33 

  
17. Plaquette.  Une plaquette indiquant la limite de poids est installée dans le cockpit de chaque 2-33.  
En voici un exemple : 
 

MAX WT AFT PILOT / 220 FWD 
(Poids maximal du pilote arrière (220 lb à l’avant))   

 
150 lb 

MIN WT AFT PILOT / 100 FWD 
(Poids minimal du pilote arrière (100 lb à l’avant)) 

 
120 lb 

MIN WT FWD PILOT SOLO 
(Poids minimal du pilote solo (à l’avant)) 

 
134 lb 

 
a. Poids maximal du pilote arrière (220 lb à l’avant) – 150  lb.  Si le pilote avant pèse 220 lb, 

le poids maximal du passager arrière ne peut pas dépasser 150 lb, car la charge maximale de 
ce planeur est de 370 lb (220 plus 150).  La limite indiquée sur la plaquette doit être 
respectée afin de garantir que le poids maximal du planeur n'est pas dépassé. 

 
b. Poids minimal du pilote arrière (100 lb à l’avant) – 120 lb.  Lorsque le pilote prenant place 

sur le siège avant pèse 100 lb, le poids minimal du passager arrière doit dépasser 120 lb, 
pour que le planeur soit bien centré.  La limite indiquée sur la plaquette doit être respectée 
afin de garantir que le C. de G. arrière demeure dans les limites approuvées. 

 
c. Poids minimal du pilote avant en solo - 134 lb.  La limite indiquée sur la plaquette doit être 

respectée afin de garantir que le C. de G. demeure dans les limites approuvées pour le vol 
solo.  On doit ajouter du lest lorsque le poids du pilote est inférieur au minimum indiqué sur la 
plaquette. 
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VOL EN SPIRALE DANS LES THERMIQUES 
 
18. Décrochages et vitesses de vibration.  Pour rester en vol ou gagner de l'altitude dans un 
thermique, il faut voler en spirale.  Le diamètre moyen d'un thermique est très petit et nécessite par 
conséquent une assez grande inclinaison latérale.  Bien que ce soit la méthode généralement employée, 
elle n'est pas nécessaire dans les zones où l'on trouve des thermiques de grand diamètre.  La vitesse 
optimale de vol dans un thermique, quel que soit le degré d'inclinaison latérale est d'un ou deux milles à 
l'heure au-dessus de la vitesse de vibration avant le décrochage, comme le montre l'exemple ci-dessous : 
 

     SOLO   DOUBLE 
Vitesse de décrochage (en palier) 34 mi/h 38 mi/h 
Vitesse de décrochage (inclinaison 30 degrés) 36.5 mi/h 41 mi/h 
Vitesse de vibration 34 à 37 mi/h 39 à 42 mi/h 
Vitesse de vol en spirale 39 mi/h 43 mi/h 

 
 

AVERTISSEMENT 
 
Compte tenu des nombreuses différences avec le 2-33, ces planeurs 
peuvent décrocher allant jusqu’à 5 mi/h de plus que les vitesses 
indiquées. 
 

 
 
19. Les vitesses minimales de chute et de décrochage sont directement proportionnelles à l'angle 
d'inclinaison latérale.  Il est parfois nécessaire d'incliner fortement l'appareil et de sacrifier la faible vitesse 
de chute pour rester entre les limites du thermique.  Cette observation est particulièrement vraie dans des 
thermiques puissants de petit diamètre. 
 
GLISSADE 
 
20. Le 2-33 peut être mis en glissade, en ligne droite ou en virage.  Le virage glissé s'effectue de manière 
normale mais, étant donné la faible surface de la gouverne de direction, la glissade en ligne droite doit 
s'effectuer avec une aile un peu basse et palonnier à fond.  La vitesse doit être au minimum de 50 mi/h en 
solo et 55 mi/h en double pour assurer la manœuvrabilité et éviter d'entrer en vrille involontairement par 
suite d'un décrochage. 
 
PROCÉDURE D’ASSEMBLAGE DU 2-33 
 
21. Étant donné que le planeur peut être assemblé et démonté fréquemment, on utilise très peu de 
fixations par boulons.  On peut cependant utiliser les boulons et écrous AN et les goupilles fendues 
mentionnés dans le manuel de maintenance pour toutes les ferrures de fixation.  La goupille de sécurité 
LS-1 peut remplacer les goupilles de sécurité à usage commercial no 1 et 2. 
 
22. Retrait du planeur de la remorque.  La première étape de l’assemblage du 2-33 consiste à retirer le 
planeur de la remorque. 
 

a. Placer la remorque nez au vent ou dans une zone protégée.  Séparer la remorque du véhicule 
et caler les roues. 

 
b. Soulever l’arrière de la remorque et la caler dans cette position. 

 
c. Détacher les amarres retenant l’aile sur la remorque. 
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d. Retirer la goupille supérieure de fixation de l'aile sur la remorque et soutenir l'aile pour 
l'empêcher de se tordre. 

 
e. Retirer la goupille inférieure de fixation de l'aile sur la remorque. 

 
NOTA 

 
L’aile droite est montée sur le côté gauche de la remorque et l’aile gauche sur le 
côté droit. 

 
MISE EN GARDE 

 
Soulever l’aile assez haut afin d’éviter que celle-ci ne touche à la remorque ou 
aux garde-boue. 

 
f. Sortir l'aile de la remorque puis la déposer sur le sol. 

 
g. Répéter les opérations 22c à 22f (ci-dessus) pour l'autre aile. 

 
h. Soutenir le fuselage et retirer le support de fixation de la roue arrière sur la remorque. 

 
i. Retirer le dispositif de calage par l'arrière de la remorque, puis soulever l'extrémité avant de la 

remorque et la caler. 
 

MISE EN GARDE 
 

Afin de prévenir les dommages au fuselage du planeur, laisser un dégagement 
entre le fuselage et les montants du support stabilisateur de la remorque. 

 
j. Retirer les amarres du fuselage avant et faire rouler avec soin le planeur vers l'arrière pour le 

sortir du puits de roue, puis le sortir de la remorque. 
 
23. Assemblage du planeur.  Les boulons de fixation de l'aile et de l'hauban doivent avoir une longueur 
minimale de prise de 1 13/16 pouce pour assurer une bonne tenue de l'ensemble.  Avant l'installation 
initiale, les nouveaux boulons AN doivent être inspectés à l'aide du contrôle magnétoscopique.  Une 
teinture verte sera appliquée sur ces boulons pour indiquer qu’ils ont été inspectés.  Il est possible que 
des trous usés de certaines ferrures de l’aileron et de fixation de l’aile aient été remaniés pour y installer 
des boulons AN7.  Les endroits où des boulons AN7 sont nécessaires seront marqués au pochoir. 
 

a. Placer le fuselage en position verticale et fixer les haubans des ailes sur le fuselage avec 
deux boulons AN7 (7/16 pouce), des rondelles, des écrous et des goupilles de sécurité. 

 
b. Soulever l'aile gauche pour l'amener en place et la fixer au fuselage avec un boulon AN7 

(7/16 pouce) dans la ferrure avant et un boulon AN6 (3/8 pouce) dans la ferrure arrière.  
Insérer des butées d’espacement du côté de l’écrou.  Serrer l’écrou à la main de sorte que les 
butées d’espacement puissent être tournées à la main.  Fixer la goupille de sécurité. 

 
c. On installe la roue extérieure du saumon d'aile en introduisant l'embout du ressort dans un 

trou de l'intrados de l'aile.  Fixer avec un boulon AN36A, en plaçant une rondelle sous sa tête. 
 

d. Soulever l'hauban de gauche et le fixer à sa ferrure sur l'aile avec un boulon AN7 et une 
rondelle de chaque côté.  Fixer l’écrou et la goupille de sécurité. 
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e. Fixer la tige poussoir de l’aileron au levier monté sur le fuselage en utilisant un axe à chape 
AN393-25 et une goupille de sécurité. 

 
NOTA 

 
 Lorsqu'on fait glisser l’aile pour l'amener en place, vérifier que les attaches du 
tube de torsion des aérofreins/déporteurs sont correctement positionnées pour 
s'enclencher (boulon dans la fente opposée) quand les aérofreins/déporteurs des 
deux ailes sont rentrés. 

 
f. Répéter les opérations 23b à 23d (ci-dessus) pour fixer l'aile droite. 
 
g. Fixer le tube poussoir des aérofreins/déporteurs (dans le fuselage) sur le tube de torsion de 

l'aile gauche.  Utiliser un axe AN393-21 et freiner avec une goupille de sécurité. 
 

h. Vérifier chaque aile à nouveau pour s'assurer qu'ils sont bien montés et freinés. 
 

i. Mettre en place la housse de voilure.  On amène la verrière en place entre les bords d'attaque 
des ailes et on la fixe avec les goujons airloc.  On accroche alors la housse arrière par-dessus 
les bords de fuite des ailes et on introduit la sangle perforée dans le mécanisme de reprise, 
puis on serre avec un tournevis.  Raccorder l’antenne radio.  Fixer le protecteur de tête et les 
doublures de voilures. 

 
24. Pose du stabilisateur et de la gouverne de profondeur : 
 

a. Amener l'ensemble gouverne de profondeur et stabilisateur en place, les pattes d'attache des 
haubans montées sur le stabilisateur se présentant sur le côté inférieur.  Fixer avec des 
boulons AN4, des rondelles AN960-416L et des écrous AN 365-428 que l'on pose dans les 
ferrures des longerons avant et arrière du stabilisateur et les ferrures de fixation du fuselage. 

 
b. Amener les haubans du stabilisateur en place et fixer chaque mât avec des boulons AN7, une 

rondelle AN-960-10, un écrou AN-310 et une goupille de sécurité. 
 

c. Brancher la tige poussoir sur la gouverne de profondeur avec un boulon AN4-6, un écrou 
AN310-4, une rondelle AN960-416 et une goupille de sécurité. 

 
25. Inspection après l’assemblage.  Procéder à une inspection sur place pour s’assurer que l’aéronef a 
été assemblé comme il se doit et que : 
 

a. l’assemblage est conforme aux directives de maintenance; 
 
b. toutes les commandes se déplacent librement dans le sens voulu, sans grippage ni perte de 

mouvement; 
 

c. tous les composants des commandes sont correctement fixés; 
 

d. les deux aérofreins/déporteurs sortent symétriquement et que le frein de roue est actionné à 
la fin de la course de la commande; 

 
e. les ailerons sont au neutre en accord avec la position du manche et que la gouverne de 

direction est au neutre en accord avec les pédales de palonniers.  
 
26. Inspection indépendante après l’assemblage.  Remplir et signer la Liste de contrôle pour 
l’assemblage des planeurs (annexe A).   
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NOTA 

 

 S’assurer de faire deux inscriptions au carnet de bord.  On suggère les 
inscriptions suivantes : 

 « Aéronef assemblé selon la section A du Manuel des pièces et de 
maintenance du 2-33A. »     (Signature) 

 « Commandes de vol vérifiées (assemblage, verrouillages et 
fonctionnement) »  (Signature) 

 
Il n’est pas essentiel que la signature soit celle d’un technicien d’entretien 
d’aéronef (T.E.A.).  Il peut s’agir de la signature de personnes qualifiées pour 
effectuer des travaux élémentaires et des vérifications indépendantes par l’OR 
Ops AC ou l’Officier du génie.    

 
INSPECTION PRÉVOL 
 
27. Vérifier l'état, le fonctionnement et la solidité des points d'attache et relever tout signe de défaillance 
(voir fig. 2-1-3) : 
 

a. Cabine de pilotage / Fuselage intérieur : 
 

(1) Vérifier l'état, la propreté, les points d'attache et le verrouillage de la verrière. 
 
(2) Vérifier les instruments, la radio, le lest et la batterie. 
 
(3) Vérifier les mécanismes de largage avant et arrière. 
 
(4) Vérifier la solidité et l'usure du manche et des pédales du palonnier. 
 
(5) Vérifier la souplesse et l'efficacité du levier de compensation. 
 
(6) Vérifier la charnière de la porte arrière, les loquets de verrouillage et les points d'attache 

de la fenêtre arrière. 
 

(7) S'assurer que les câbles et les poulies de commande sont solidement en place et 
s'assurer que ces pièces ne présentent pas de signes d'usure. 

 
(8) Vérifier la position des goupilles des ailes et s'assurer que les boulons d'aile ne 

présentent pas d'usure. 
 
(9) S'assurer que les raccords du frein de roue et des aérofreins/déporteurs sont fixés 

solidement. 
 
(10) S'assurer que l'intérieur du fuselage ne présente pas de signes d'usure. 
 
(11) S'assurer que le siège, les dossiers et les séparateurs sont appropriés. 

 
b. Aile droite / Fuselage : 
 

(1) S'assurer que les axes filetés des haubans d'aile sont en place. 
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(2) Vérifier la bonne fixation des balancines et s'assurer qu'elles ne présentent pas de 
signes d'usure. 

 
(3) S'assurer que les articulations et les raccords des aérofreins/déporteurs sont solidement 

en place et que ces pièces ne présentent pas de signes d'usure. 
 

(4) Vérifier la bonne fixation des articulations, des points d'attache et des tiges poussoirs de 
commande des ailerons. 

 
(5) Vérifier l'état de l'aile. 

 
(6) S'assurer que le carénage entre l'aile et la verrière affleure l'extrados de l'aile et qu'il est 

bien fixé. 
 

(7) S'assurer que la toile du fuselage n'est pas usée. 
 

c. Empennage : 
 

(1) S'assurer que les couvercles des lumières d'inspection de droite sont bien fixés. 
 

(2) S'assurer que l'attache du gouvernail est solide. 
 

(3) Vérifier toutes les fixations et boulons de l'empennage pour s'assurer qu'ils sont bien 
serrés. 

 
(4) Vérifier la fixation de la tige poussoir de la gouverne de profondeur. 

 
(5) S'assurer que les haubans du stabilisateur sont solidement fixés au fuselage. 

 
(6) Vérifier la souplesse et la solidité de la roulette de queue. 

 
d. Aile gauche / Fuselage : 
 

(1) S'assurer que les axes filetés des haubans d'aile sont en place. 
 

(2) Vérifier la bonne fixation des balancines et s'assurer qu'elles ne présentent pas de 
signes d'usure. 

 
(3) S'assurer que les articulations et les raccords des aérofreins/déporteurs sont solidement 

en place et que ces pièces ne présentent pas de signes d'usure. 
 

(4) Vérifier la bonne fixation des articulations, des points d'attache et des tiges poussoirs de 
commande des ailerons. 

 
(5) Vérifier l'état de l'aile. 

 
(6) S'assurer que le carénage entre l'aile et la verrière affleure l'extrados de l'aile et qu'il est 

bien fixé. 
 

(7) S'assurer que la toile du fuselage n'est pas usée. 
 

e. Zone du train avant : 
 

(1) Vérifier la solidité du patin et de sa semelle et s'assurer que ces pièces ne présentent 
pas de signes d'usure. 
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(2) Vérifier la pression de gonflage du pneu de la roue principale (25-30 psi) et le frein; 
 

(3) S'assurer que le tube de Pitot et la prise statique ne sont pas obstrués.  Ne pas souffler 
dans le tube de Pitot. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2-1-3 : Inspection prévol du 2-33 
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SECTION 2 
 

OPÉRATIONS DE VOL – INSTRUCTIONS PERMANENTES D’OPÉRATION GÉNÉRALES 
 

BRIEFING SUR LES OPÉRATIONS 
1. Un guide de briefing doit être produit et utilisé par tous les sites de vol avant le début des opérations.  
Tout le personnel prenant part au PPCA doit recevoir un briefing portant sur tous les aspects des 
opérations (p. ex. les prévisions et les rapports météorologiques, les contraintes météorologiques, les avis 
aux navigateurs aériens (NOTAM), les procédures de lancement et de récupération, le circuit utilisé, les 
responsabilités des équipages, les consignes d'urgence et les secteurs d'atterrissage d'urgence). 
 
CONTRAINTES MÉTÉOROLOGIQUES 
 
2. Les opérations aériennes du PPCA devront se dérouler dans les conditions VFR de jour.  Les avions 
remorqueurs pourront voler la nuit sous des conditions VFR avec l’autorisation de l’OR Ops AC, si le 
pilote est qualifié et que l’avion est équipé conformément aux exigences de TC. 
 
3. Limite de vent traversier des avions remorqueurs.  La limite de vent traversier pour des opérations 
de remorquage avec le Scout est de 15 nœuds (17 mi/h) à 90 degrés.  La limite de vent traversier avec le 
L-19/C305 est de 10 nœuds (11 mi/h).  Durant des vols de conversion, de compétence ou de maintient de 
qualifications, un pilote instructeur des normes ou un pilote instructeur peut aller jusqu’à une vitesse 
maximale de 15 nœuds (17 mi/h).  
 
4. Limites de vent traversier des planeurs 2-33.  Les opérations de planeur peuvent avoir lieu avec 
des vents de surface d'un maximum de 25 noeuds (28 mi/h) dans le cas des vents debout, de 8 noeuds 
(10 mi/h) dans le cas des vents traversiers à 90 degrés ou d’une composante maximale de vent arrière de 
5 noeuds (6 mi/h).  Les superviseurs de site devront avoir un anémomètre portatif ou un appareil 
équivalent. Ils devront exercer leur jugement lorsque la vitesse du vent fournie par l'ATC ou une FSS 
diffère significativement de la lecture de l’anémomètre portatif.  Le graphique ci-dessous indique les 
limites dans lesquelles les opérations de vol peuvent se dérouler pour diverses composantes du vent 
traversier en surface : 

 
 
Headwing component = Composante de vent debout 
Crosswind component = Composante de vent traversier 
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5. Les rafales constituent un risque particulier pour les opérations de planeur étant donné la légèreté et 
la vitesse de décrochage relativement faible des planeurs.  La vitesse différentielle maximale des rafales 
que l'on peut admettre est de 10 noeuds ou 12 mi/h. 
 
6. Il y a situation de rafales quand les deux conditions suivantes sont réunies : premièrement, la pointe 
de la rafale principale est égale ou supérieure à 15 noeuds et, deuxièmement, la vitesse de pointe des 
rafales est supérieure d'au moins 5 noeuds à la vitesse moyenne mesurée sur deux minutes.  En outre, 
les situations de rafales comportent généralement des changements rapides et répétés de la direction du 
vent. 
 
7. La relation fondamentale entre les conditions de vent et la sécurité des opérations de vol n'est plus à 
démontrer.  Outre les contraintes imposées par les vents traversiers, on devra tenir compte de la vitesse 
et de la direction du vent, de l'intensité des rafales, du relief avoisinant et de la turbulence mécanique 
connexe, en corrélation avec l'expérience des pilotes de planeur pour décider si des opérations de vol 
peuvent avoir lieu ou non. 
 
INSPECTIONS QUOTIDIENNES 
 
8. Des inspections quotidiennes devront être exécutées sur les avions remorqueurs, sur les planeurs et 
sur les véhicules et treuils de lancement avant le début des opérations de vol.  Les inspections 
quotidiennes devront être certifiées sur les formules appropriées par un mécanicien d'entretien d'aéronef, 
un pilote qualifié, un élève qualifié pour l'exécution de ces inspections ou un opérateur de véhicule qualifié 
pour le matériel utilisé. 
 
9. L'annexe B contient la liste de contrôle relative aux inspections quotidiennes des planeurs. 
 
10. Les câbles de remorquage, les câbles de lancement et les parachutes de freinage devront être 
inspectés minutieusement tous les jours.  Des inspections fréquentes des câbles ou élingues devront être 
effectuées tout au long de la journée quand les conditions sont favorables à une usure accélérée.  Les 
pilotes de planeur devront inspecter la section de rupture et l'anneau du câble de remorquage avant 
chaque lancement. 
 
11. Les pilotes qualifiés sur l'aéronef utilisé devront procéder chaque jour à une inspection prévol avant le 
début des opérations de vol. 
 
OFFICIER DE CONTRÔLE DES LANCEMENTS (OCL) 
 
12. Un officier de contrôle des lancements doit être désigné à chaque site de vol chaque fois qu’il y a des 
opérations du PPCA (voir chapitre 1, section 3, paragraphe 21). 
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ÉQUIPEMENT RADIO ET PROCÉDURES 
 
13. L'OCL, les planeurs et les avions remorqueurs doivent être équipés d'émetteurs-récepteurs VHF 
fonctionnant sur fréquence commune. 
 
14. Le personnel du PPCA doit être titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphoniste avec annotation 
pour la radiocommunication aéronautique. 
 
TENUES PROTECTRICES ET ÉQUIPEMENT DE SURVIE 
 
15. Tenues et équipement de survie.  Le personnel du PPCA devra porter une coiffure pour se protéger 
du soleil, diminuer les reflets et réduire la tendance à la déshydratation.  De plus le personnel du PPCA 
devra porter la tenue de vol conformément au barème de distribution CFS-8, D08-13.  Si l'on prévoit des 
vols prolongés au-dessus d'un plan d'eau, il faudra porter un gilet de sauvetage.  Des trousses de survie 
devront être emportées à bord des aéronefs lors des vols de transits au-dessus des grands espaces ou 
des régions sauvages. 
 
16. Équipement de secours d’urgence.  Pour faciliter l’usage du matériel de secours, l’équipement qui 
suit devra être au point de lancement (proche de l’OCL) : 
 

a. une trousse de premiers soins, 
 
b. une caméra jetable, 

 
c. un canif de secours (coupe harnais), 
 
d. deux extincteurs, 

 
e. un véhicule pouvant transporter du personnel et de l’équipement à proximité du site 

d’accident, 
 

f. une hache, 
 

g. un outil tout usage de pompier, 
 

h. deux couvertures de laine. 
 

NOTA 
 

Si l’aérodrome dispose d’un système de secours en cas d’accident, le contenu de 
la trousse de secours peut se limiter aux articles mentionnés aux sous-
paragraphes a, b, c et d.  

 
VÉRIFICATION DU MÉCANISME DE LARGAGE 
 
17. Le mécanisme de largage devra être vérifié dans le cadre de la vérification avant le décollage avant le 
premier vol de la journée. 
 
INSPECTION PRÉVOL (RONDE D’INSPECTION) 
 
18. Tous les pilotes de planeur doivent effectuer les vérifications d’usage avant le vol (ronde d’inspection) 
avant de prendre place à bord, y compris lors d’un changement d’équipage.  Cette ronde d’inspection 
comprend les items suivants : 
 

a. les bords d’attaque des ailes, 
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b. les roues et les patins, 
 

c. le cornet d’élévateur (incluant les boulons), 
 

d. le dispositif anémométrique (tube de Pitot et prise statique). 
 
VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉCOLLAGE 
 
19. Tous les pilotes de planeur et d'avion remorqueur doivent effectuer les vérifications préalables au 
décollage avant chaque lancement.  Les vérifications devront être effectuées conformément au manuel 
d'exploitation de l'avion remorqueur et conformément aux indications ci-dessous en ce qui concerne les 
planeurs.  Les vérifications devront être appelées à haute voix, et on placera une main libre sur 
l'instrument ou la commande en question pour confirmer la vérification.  Toute interruption nécessite la 
reprise de toutes les vérifications. 
 

a. (B)allast (Lest).  Vérification des limites de masse et du lest.  
 

b. (C)ontrols (Commandes).  Commandes en état de fonctionnement et palonnier ajusté. 
 

c. (I)nstruments (Instruments).  Instruments vérifiés, radio et altimètre réglés. 
 

d. (S)poilers (Aérofreins/déporteurs).  Aérofreins/déporteurs en état de fonctionnement, 
rentrés et verrouillés. 

 
e. (T)rim (Compensation).  Compensation réglée pour le décollage. Compensation doit être 

complètement vers l’avant pour le remorquage par avion et par treuil et complètement vers 
l’arrière pour le remorquage par véhicule. 

 
f. (R)elease (Largage).  Vérification de la fixation et du fonctionnement du mécanisme de 

largage. 
 

g. (S)traps (Sangles).  Sangles bouclées sur les sièges avant et arrière. 
 

h. (C)anopy/Door (Verrière).  Verrière, fenêtre arrière et porte fermées et verrouillées. 
Confirmer la position de fermeture et le verrouillage manuellement. 

 
CALAGE DE L’ALTIMÈTRE 
 
20. L'altimètre peut être ramené à zéro sauf en transit où il sera ajusté conformément à la procédure 
définie dans la Publication d'information aéronautique (AIP) de TC. 
 
VÉRIFICATIONS AVANT LE LARGAGE 
 
21. Les vérifications suivantes doivent être exécutées avant que le planeur ne largue le câble : 
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a. (Z)one (Secteur).  S'assurer que le planeur approche le point de largage indiqué lors du 
briefing. 

 
b. (A)ltitude (Altitude).  S'assurer que le planeur se trouve à l'altitude précisée lors du briefing 

ou est près de celle-ci. 
 

c. (A)ttitude/position (Assiette/Position).  S'assurer que l'assiette du planeur est appropriée 
(p. ex., ailes à l'horizontales, remorquage haut, etc.). 

 
d. (T)raffic (Circulation).  S'assurer qu'il n'y a pas de conflit de circulation dans la zone 

survolée, particulièrement au point de largage. 
 
 
VÉRIFICATION AVANT LES MANŒUVRES DE DÉCROCHAGE, DE VRILLE ET DE SPIRALE 
 
22. Les vérifications ASCOT ci-dessous devront être exécutées avant tout exercice de décrochage, de 
vrille ou de spirale : 
 

a. (A)ltitude (Altitude).  S'assurer que l'altitude d'entrée permettra d'effectuer le rétablissement 
aux altitudes mentionnées au paragraphe suivant. 

 
b. (S)traps (Sangles).  Sangles bouclées à l'avant et à l'arrière. 

 
c. (C)anopy (Verrière).  Verrière et porte fermées et verrouillées. Confirmer la position de 

fermeture et le verrouillage manuellement. 
 

d. (O)bjects (Objets).  S'assurer qu'il n'y a pas d'objets mal arrimés. 
 

e. (T)raffic/terrain (Circulation et zone survolée).  S'assurer qu'il n'y a pas de conflit de 
circulation et se tenir en dehors des zones habitées. 

 
 
ALTITUDE DE RÉTABLISSEMENT POUR LES MANŒUVRES DE DÉCROCHAGE, DE VRILLE, DE 
SPIRALE ET DE GLISSADE DANS L’AXE 
 
23. Les altitudes de rétablissement sont les suivantes : 
 

a. les sorties de décrochage devront être terminées au-dessus de 1 500 pieds AGL; 
 

b. les sorties de spirale devront être terminées au-dessus de 1 500 pieds AGL; 
 

c. les sorties d'une vrille ou d’une amorce de vrille devront être terminées au-dessus de 2 000 
pieds AGL. 

 
d. Les glissades dans l’axe et les glissades en virage ne doivent pas se poursuivre à moins de 

250 pieds AGL, sauf en cas d’urgence. 
 
CIRCUIT DU PLANEUR 
 
24. Les procédures à suivre lors d'un circuit de planeur dans le cadre du PPCA sont basées sur un circuit 
idéal comprenant un point initial, un vent arrière, un virage en base, un parcours de base, le virage en 
finale, l'approche finale et l'atterrissage (voir figure 2-2-1). 
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VÉRIFICATION VENT ARRIÈRE 
 
25. Les vérifications vent arrière SWARTSC ci-dessous devront être terminées avant d'arriver par le 
travers du point de touché : 
 

a. (S)poilers (Aérofreins/Déporteurs).  Vérifier le fonctionnement et s’assurer qu’ils referment. 
 

b. (W)ind (Vent).  Évaluer la vitesse et la direction du vent. 
 

c. (A)irspeed (Vitesse indiquée).  Régler l'assiette pour obtenir une vitesse indiquée de 50 
mi/h et calculer la vitesse d'approche (50 mi/h plus la vitesse du vent, incluant le facteur pour 
les rafales). 

 
d. (R)adio (Radio).  Annoncer « vent arrière » ou « base » selon le cas. 

 
e. (T)rim/traffic (Compensation/circulation).  Régler la compensation à la demande et vérifier 

qu'il n'y a pas de conflit de circulation. 
 

f. (S)trap (Sangles).  Vérifier les sangles avant et arrière. 
 

g. (C)anopy (Verrière).  Verrière et porte fermées et verrouillées. Confirmer la position de 
fermeture et le verrouillage manuellement. 

 
NOTA 

 

Le vent rapporté incluant les rafales doit être ajouté à la vitesse normale du circuit 
de 50 mi/h jusqu’à une vitesse d’approche finale indiquée de 65 mi/h. C’est donc 
dire que la vitesse d’approche indiquée sera de 65 mi/h pour toute vitesse du 
vent de 15 mi/h ou plus. 
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Figure 2-2-1 : Exemple d’un circuit par la droite 
 

 
APPROCHES DE PÉNÉTRATION 
 
26. Une approche de pénétration se définit comme une tentative d'augmentation de la distance de plané, 
pour une raison quelconque, et consiste à placer le planeur en effet de sol dans un état à haute énergie.  
Nous présentons ci-dessous la traduction d'un extrait d'article paru dans Soaring Magazine, édition de 
février 1990, qui met en relief la futilité de cette procédure : 
 
27. La descente en effet de sol vaut-elle la peine?  NON!  Du fait que les planeurs ont des ailes à grand 
allongement, la traînée induite demeure faible, de sorte que toute réduction de la traînée en effet de sol 
est également faible.  De plus, cette manœuvre a un effet significatif uniquement lorsque les ailes se 
trouvent tout juste à quelques pieds du sol; il est difficile de voler ainsi de façon constante et sûre, 
particulièrement dans un planeur à ailes hautes.  À MOINS QUE LE PILOTE N'EFFECTUE 
PARFAITEMENT LA MANOEUVRE ET QUE LES CONDITIONS DU TERRAIN NE SOIENT IDÉALES, IL 
Y AURA PERTE DE LA DISTANCE DE PLANÉ.  Par conséquent, pour maximiser la distance de plané, 
voler en finesse à vitesse maximale en fonction du vent (rapport portance/traînée) et maintenir cette 
vitesse jusqu'au moment de l'arrondi. 
 
 

 
AVERTISSEMENT 

Il est interdit d’effectuer des approches de pénétration ou une descente en effet de sol 
dans le but d’allonger la distance de plané. 
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MOUVEMENTS DES PLANEURS AU SOL 
 
28. Quand on déplace des planeurs au sol, il faut agir avec précaution et ne jamais oublier qu'une aile qui 
se déplace rapidement pendant un changement de direction représente un danger pour le personnel et 
qu'il faut toujours s'assurer d'un dégagement suffisant. 
 

AVERTISSEMENT 
Lorsque stationné (non arrimé) ou remorqué au sol par grand vent, la cabine de pilotage doit 
être occupée par un pilote de planeur qualifié et bouclé convenablement. 
 

 
 

a. Déplacement des planeurs à la main.  Quand on déplace un planeur à la main, on doit le 
faire vers l'arrière en poussant sur les haubans.  Des aides doivent être placés à un saumon 
d'aile et à l'empennage pour soulever et diriger le planeur. Lorsque le déplacement s’effectue 
à proximité d'autres aéronefs, ainsi qu'à l'entrée ou à la sortie des hangars, une personne 
additionnelle devra surveiller l’autre saumon d’aile.  Il est également acceptable de déplacer 
les planeurs en les poussant vers l'avant s’il n’est pas nécessaire ou pas approprié de les 
faire pivoter sur 180 degrés.  Comme on le fait quand on déplace un planeur vers l'arrière, il 
faut placer des aides aux saumons d'aile pour surveiller le dégagement et assurer la direction. 

 
b. Remorquage par véhicule.  La longueur minimale du câble entre le véhicule de remorquage 

et le planeur doit être de 30 pieds.  Des aides doivent être placés à chaque saumon d'aile et à 
l'avant du planeur. 

 
c. Barre de remorquage.  Lorsque l’on déplace un planeur à l’aide d’une barre de remorquage, 

celle-ci permet de diriger et de freiner l’aéronef.  En règle générale, une seule personne est 
requise au saumon d’une aile pour maintenir les ailes horizontales.  Quand on manoeuvre 
autour ou à proximité d'autres aéronefs, ainsi qu'à l'entrée ou à la sortie des hangars, une 
personne devrait être placée à chaque saumon d’aile pour s'assurer du dégagement.  

 
AMARRAGE DU PLANEUR ET DE L’AVION REMORQUEUR 
 
29. Lorsqu'un 2-33 se trouve face au vent, il peut être soumis à des forces sustentatrices comme le 
montre le tableau ci-dessous : 
 

  
VENT 

 FORCES 
 SUSTENTATRICES 

 
 PORTANCE 

NETTE 
30 mi/h 750 lb 250 lb 
40 mi/h 1 300 lb 800 lb 
50 mi/h 2 000 lb 1 500 lb 
60 mi/h 2 900 lb 2 400 lb 
70 mi/h 3 950 lb 3 450 lb 
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Figure 2-2-2 : Amarres de planeurs 

 
 

 
Figure 2-2-3 : Distances entre les planeurs 

 
 
 

Méthodes d'amarrage d'un planeur (figures 2-2-2 et 2-2-3 et le texte qui suit) 
 
30. Pour garantir un dégagement suffisant entre deux planeurs en stationnement, il faut laisser un 
minimum de 15 pieds entre leurs saumons d'aile (voir figure 2-2-3).  Cela permet de déplacer facilement 
les appareils à l'entrée et à la sortie des aires d'amarrage sans risque de contact entre les saumons d'aile.  
Ce dégagement offre également une certaine protection au cas où un aéronef adjacent se déferait 
partiellement de ses amarres. 
 
31. Compte tenu de la nature du sol et des conditions de vent sur les divers terrains où se déroulent les 
vols de familiarisation et d'instruction du PPCA, on considère, aux fins des normes d'amarrage des 
planeurs et des avions remorqueurs, que tous les terrains sur lesquels des planeurs ou des avions 
remorqueurs sont laissés sans surveillance représentent un risque par grand vent. 
 
32. Les procédures d'amarrage sont les suivantes : 
 

a. Amarres permanentes.  Des amarres permanentes devront être utilisées pour les planeurs 
et les avions remorqueurs sur tous les terrains non abrités des ERVV et sur tous les terrains 
de familiarisation où l'OR Ops AC le jugera utile.  Les normes sont les suivantes : 
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(1) La queue du planeur devra reposer sur un support pour réduire l'angle d'attaque le plus 

possible. 
 
(2) Il devra y avoir au moins une amarre ancrée à un piquet pour chaque aile, la queue et le 

nez (planeurs seulement) et ces amarres devront être disposées de manière à faire un 
angle d'au moins 30 degrés entre le câble d'amarrage et avec la verticale.  On peut 
remplacer l'amarre du nez par deux piquets placés à la queue, de part et d'autre de l'axe 
longitudinal. 

 
(3) Chaque piquet, qu'il soit fourni ou fabriqué localement, devra pouvoir supporter une 

traction vers le haut au moins égale à la résistance moyenne à la traction du câble 
d'amarrage. 

 
(4) Les caractéristiques nominales du câble devront être les suivantes : câble à torons 

multiples en polypropylène de 10 millimètres présentant une résistance minimale 
moyenne à la traction de 2 700 livres.  On peut aussi utiliser des câbles ayant une 
résistance minimale moyenne à la traction d'une valeur équivalente avec l'autorisation de 
l'OR Ops AC. 

 
(5) Tous les câbles d'amarrage devront être remplacés chaque année ainsi que lorsque leur 

condition s’est dégradée et que leur résistance semble diminuée. 
 

(6) Toutes les commandes et/ou les gouvernes des planeurs et des avions remorqueurs 
devront être solidement bloquées pour éviter des déplacements imprévus pendant les 
périodes sans surveillance. 

 
(7) Les aérofreins/déporteurs devront être solidement bloqués en position sortie pour réduire 

les effets de la portance provoquée par le vent pendant les périodes sans surveillance. 
 

b. Amarres temporaires.  Dans les cas exceptionnels où l'on ne dispose pas d'amarres 
permanentes et où l'on n'a pas les moyens d'en fabriquer, les normes ci-dessous devront être 
respectées : 

 
(1) On devra utiliser des piquets d'amarrage, genre « piquets de tente » en acier d'au moins 

42 pouces de longueur et un demi-pouce de diamètre, fabriqués de manière à fournir un 
point d'attache lisse et circulaire pour le câble d'amarrage. 

 
(2) Les piquets d'amarrage devront être répartis comme suit : 

 
(a) au nez – un (planeurs seulement), 

 
(b) à chaque aile – deux, 

 
(c) à la queue – deux, 

 
(d) tous les piquets d'amarrage devront être inclinés vers l'extérieur par rapport aux 

points d'attache sur le planeur ou l'avion remorqueur. 
     

(3) L'angle du câble d'amarrage (entre le point d'attache sur le planeur ou l'avion remorqueur 
et le piquet d'amarrage) devra être d'au moins 30 degrés par rapport à la verticale. 

 
(4) Il est recommandé d'utiliser un support portatif pour la queue. 
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(5) Les normes fixées au paragraphe 32a. ci-dessus pour les amarres permanentes devront 
être observées pour les commandes et les gouvernes des planeurs et des avions 
remorqueurs, ainsi que pour les aérofreins/déporteurs des planeurs. 

 

 
2-2-11 



                                             A-CR-CCP-242/PT-006 
 

SECTION 3 
 

ANNEAUX DE REMORQUAGE, CORDES ET CÂBLES 
 
ANNEAUX DE REMORQUAGE 
 
1. Les anneaux de Schweizer Aircraft Company (numéro pièce 1A-214-3, numéro de nomenclature de 
l’OTAN (NNO) 5365-21-896-7418) doivent être les seuls anneaux autorisés pour les câbles de 
remorquage et les sections de ruptures.  L'utilisation d'anneaux de remorquage de fabrication locale est 
interdite. 
 
CORDES ET SECTIONS DE RUPTURE 
 
2. Les câbles de polypropylène en monofibres stabilisés à l'ultraviolet et la section de rupture de ces 
câbles constituent la norme pour le lancement par véhicule ou par avion dans le cadre du PPCA.  Il faut 
procéder fréquemment à des inspections visuelles des câbles et des sections de rupture pour évaluer 
l'usure par abrasion et la photo détérioration. 

 

3. Câble de remorquage par avion : 
 

a.   Grosseur.  Pour toutes les missions de remorquage par avion, la norme prescrit l'utilisation 
d'un câble de huit millimètres (numéro pièce 301023556, NNO 4020-21-911-8030) présentant une 
résistance certifiée à la rupture équivalente à pas plus de deux fois la masse en opération 
maximale certifiée du planeur; 
 
b. Longueur.  La longueur d'un câble de remorquage par avion doit être d'au moins 200 pieds.  
Le risque de basculement de l'avion remorqueur augmente rapidement à mesure que la longueur 
du câble diminue (voir Mesures d'urgence pour les avions remorqueurs, section 9).  L'utilisation 
d'un câble d'une longueur supérieure à 200 pieds réduit encore plus efficacement le risque de 
basculement et convient particulièrement bien à l'entraînement au remorquage par avion.  
Toutefois, on peut être obligé de restreindre la longueur du câble à 200 pieds à cause des limites 
de la piste de décollage ou de la présence d'obstacles sur l'approche de la piste. 

 
4. Section de rupture.  La section de rupture est un nœud dans le câble de remorquage, à environ 45 
cm (18 po) du crochet de remorquage du planeur; la résistance certifiée à la rupture du nœud ne doit pas 
être inférieure à 80 p. 100 de la masse en opération maximale certifiée du planeur et ne pas dépasser 1 
200 lb; 
 

NOTA 
 

Il est recommandé de protéger le nœud formant la section de rupture afin de 
prévenir l'usure rapide et la perte de résistance dues au frottement qui survient à 
l'atterrissage.  Un médium de protection doit être conçu et installé de manière à 
pouvoir s'enlever facilement pour l'inspection. 

 
5. Câble de remorquage par véhicule : 
 

a. Grosseur.  Pour toutes les missions de remorquage par véhicule, la norme prescrit 
l'utilisation d'un câble de 10 millimètres (numéro pièce 301323552, NNO 4020-21-912-1593) 
présentant une résistance certifiée à la rupture de 2 800 livres. 

 
b. Longueur.  La longueur du câble qu'on utilise dépend de la longueur de la piste et de la 

hauteur qu'on veut atteindre.  Généralement, le lancement doit permettre une altitude 
suffisante pour que le planeur puisse exécuter quelques virages avant d'être obligé 
d'intercepter le circuit pour l'atterrissage.  Bien qu'un circuit de 360 degrés puisse être 
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exécuté sur la plupart des planeurs à partir d'une altitude moindre, on se fixera comme 
objectif une altitude de largage d'au moins 800 pieds.  Les remorquages par véhicule 
permettent d'atteindre jusqu'à 1 500 pieds si les conditions de vent, la longueur de la piste et 
la longueur du câble s'y prêtent. 

 
6. Section de rupture du câble de remorquage par véhicule.  Dans le cas du remorquage par 
véhicule, la norme prescrit une section de rupture faite d'un câble de huit millimètres (numéro pièce 
301023556, NNO 4020-21-911-8030) présentant une résistance certifiée à la rupture équivalente à pas 
plus de deux fois la masse en opération maximale certifiée du planeur.  La section de rupture fait environ 
45 cm (18 po) de longueur et peut être jointe au câble de remorquage par une épissure ou une boucle à 
l'extrémité du planeur : 
 

a. Méthode de l'épissure.  On lie directement la section de rupture au câble de remorquage au 
moyen d'une épissure.  Pour remplacer une section de rupture usée ou un anneau de 
remorquage endommagé ou usé, il faut couper le câble au-dessus de l'épissure et épisser 
une nouvelle section de rupture sur le câble.  Cette opération prend du temps et a pour effet 
de raccourcir le câble de remorquage. 

 
b. Méthode de la boucle.  L'extrémité côté planeur du câble de remorquage est épissée sur 

elle-même pour former une boucle et la section de rupture est épissée sur elle-même pour 
former également une boucle.  Les boucles sont ensuite entrelacées.  Pour remplacer une 
section de rupture ou un anneau de remorquage endommagé ou usé, on coupe simplement la 
section de rupture et on la remplace par une autre déjà prête.  On gagne ainsi du temps et la 
longueur du câble reste inchangée. 

 
CÂBLE, ÉMERILLON, PARACHUTE DE FREINAGE ET SECTIONS DE RUPTURE 
 
7. Câble de lancement au treuil : 
 

a. Type.  Il s'agit d'un câble torsadé de 1/8 po en acier blindé, dont le NNO est 4010-21-813-
6632.  Ce câble présente une résistance nominale à la traction de 2 160 lb et une résistance 
maximale à la traction de 2 500 lb quand il est neuf. 

 
b. Épissures.  Il faut utiliser des manchons en cuivre nico-press qui équipent souvent les câbles 

de commande des aéronefs.  Ces manchons sont sertis avec une sertisseuse  nico-press à 
effet spéciale qui est conçue pour cet usage.  On utilise généralement trois manchons pour 
réaliser une épissure de câbles, et chaque manchon est serti ou pincé en trois endroits.  Pour 
assurer la souplesse du câble, la distance entre les manchons ne doit pas être inférieure à 
quatre pouces.  On évite également le glissement de l'épissure en torsadant le câble entre 
deux manchons nico-press successifs. 

 
c. Fixation au tambour.  Commencer par percer un trou de 5/32 po de diamètre dans le 

tambour et y faire passer le câble.  Couper une section de 1/2 po de câble, l'accoupler à 
l'extrémité du câble avec un manchon et sertir (voir figure 2-3-1).  Il importe de bien limer les 
angles vifs de l'orifice de 5/32 po avec une queue de rat avant d'y enfiler le câble.  Déterminer 
la longueur du câble de telle sorte qu'il n'y ait jamais moins de 20 tours sur le tambour afin 
d'éviter d'exercer des contraintes excessives à l'endroit où le câble passe dans l'orifice.  On 
peut obtenir un meilleur ancrage en utilisant un petit bloc percé d'un trou en biais et soudé au 
tambour. 
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Figure 2-3-1 : Fixation au tambour 

 
8. Section de rupture pour le lancement au treuil.  Dans le cas du lancement au treuil, la norme 
prescrit une section de rupture faite d'un câble de huit millimètres (numéro pièce 301023556, NNO 4020-
21-911-8030) présentant une résistance certifiée à la rupture équivalente à pas plus de deux fois la 
masse en opération maximale certifiée du planeur.  La longueur de la section de rupture ne doit pas être 
plus courte que six pieds (183 cm) afin d’assurer que le parachute soit bien dégagé du nez du planeur.  
Une extrémité de la section est fixée directement au planeur au moyen d'un anneau de remorquage 
Schweizer (numéro pièce 1A-214-3, NNO 5365-21-896-7418) et l'autre à l’anneau en D du parachute de 
freinage, au moyen d'une boucle.  La section de rupture doit être entre l’anneau de remorquage et 
l’anneau en D du parachute de freinage afin de minimiser les contraintes sur le planeur lors du lancement.  
 
9. Émerillon pour le lancement au treuil.  On place un émerillon immédiatement en avant du 
parachute.  Cet émerillon a pour fonction d'encaisser tous les effets de torsion exercés sur le câble et de 
les dissiper quand la charge est appliquée.  L'émerillon à enclenchement rapide est facile à accrocher et à 
décrocher (voir figure 2-3-2). 
 

 
Figure 2-3-2 : Émerillon à enclenchement rapide 
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10. Parachute de freinage.  Le parachute de freinage (figure 2-3-3) empêche le câble de lancement de 
tomber en chute libre une fois largué par le planeur.  En ralentissant la chute du câble, il permet à 
l'opérateur du treuil de le récupérer en contrôlant sa descente.  Un parachute de freinage avec une 
ouverture d'environ cinq pieds devrait convenir.  S'il est trop grand, le parachute pourrait constituer un 
danger pendant le décollage si le treuil venait à caler ou à ralentir en permettant au parachute de s'ouvrir 
et de bloquer la vision du pilote. 
 
 

 
Figure 2-3-3 : Raccord du parachute de freinage au câble du treuil ou du véhicule 
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SECTION 4 
 

PROCÉDURES DE REMORQUAGE PAR AVION 
 
PERSONNEL DE REMORQUAGE PAR AVION 
 
1. Le personnel au sol nécessaire pour procéder au remorquage des planeurs par avion devra 
normalement se composer d'un OCL, d'un préposé à l'accrochage, d'un préposé à l'aile et d'un signaleur 
pour l'avion remorqueur.  Des aides supplémentaires, comme un préposé à l'empennage et une équipe 
de récupération, peuvent être employés s'il y a lieu. Lorsque qu’un aéronef décolle, toutes personnes ou 
équipements situés en avant du nez de cet aéronef doit être à au moins 50 pieds du saumon d’aile le plus 
proche. Cette mesure ne s’applique pas aux marqueurs de pistes ou de voies de circulation permanents 
ou semi-permanents, aux extincteurs ou aux personnels au sol manipulant le planeur attaché au câble le 
plus court dans le cas d’un remorquage de 2 planeurs.  
 
POSITIONS DU PERSONNEL 
 
2. Préposé à l'accrochage.  Après l'accrochage, le préposé doit être plus éloigné de l'appareil que le 
préposé à l'aile afin d'apercevoir complètement le pilote, ce qui lui permettra de recevoir les signaux du 
pilote et de les transmettre au signaleur de l'avion remorqueur.  Le préposé à l'accrochage doit observer 
les aires de décollage et d'atterrissage pour s'assurer que le décollage peut s'effectuer. 
 
3. Préposé à l'aile.  Le préposé à l'aile devra être placé au saumon de l'aile au vent, tenir cette aile 
d'une main et être prêt à la lever à l'horizontale lorsqu'on lui en donne l'ordre. 
 

NOTA 
 

Les fonctions du préposé à l'accrochage et du préposé à l'aile peuvent être 
accomplies par une seule personne si les signaux de lancement peuvent être 
transmis clairement et facilement au signaleur de l'avion remorqueur sans pour 
autant nuire à la sécurité du lancement, et pourvu que le préposé à l'aile abaisse 
l'aile afin de donner, le cas échéant, immédiatement au signaleur d'avion 
remorqueur le signal d'arrêter les manœuvres. 

 
4. Signaleur de l'avion remorqueur.  Le signaleur de l'avion remorqueur transmet les signaux de 
lancement au pilote de l'avion.  Il devra être placé à 45 degrés en avant de l'avion et à un minimum 
de 50 pieds d'un côté de la trajectoire de décollage.  S'il y a lieu, le signaleur guide l'avion remorqueur 
à la position de décollage, attache le câble et vérifie la solidité de l'accrochage.  
 
SIGNAUX DE REMORQUAGE PAR AVION 
 
5. Les signaux qui suivent devront être utilisés pour commander les lancements de planeurs avec 
remorquage par avion dans le cadre du PPCA : 
 

a. « Prêt pour l'accrochage ».  Le pilote donne cette instruction verbale lorsque les 
vérifications avant le décollage sont terminées et qu'il a inspecté l'état de la section de 
rupture, du câble et de l'anneau (la section de rupture et l'anneau de remorquage devront être 
présentés pour inspection au pilote du planeur avant chaque lancement).  Quand il reçoit 
l'ordre « prêt pour l'accrochage », le préposé à l'accrochage se prépare à fixer l'anneau au 
crochet de remorquage avant (remorquage par avion). 

 
NOTA 

 
Le câble de remorquage ne devra pas être accroché au planeur tant que ses 
occupants ne seront pas correctement sanglés, que la verrière et la porte ne 
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seront pas fermées et verrouillées et que le PIC n'aura pas donné l'instruction 
« prêt pour l'accrochage ».   

 
b. « Ouvrez ».  Cette instruction est donnée par le préposé à l'accrochage pour demander au 

pilote d'ouvrir le mécanisme de largage.  Le pilote répète l'instruction, ouvre le mécanisme de 
largage et le maintient ouvert jusqu'à ce que le préposé à l'accrochage lui indique de fermer 
le mécanisme. 

 
c. « Fermez ».  Le préposé à l'accrochage donne cette instruction au pilote, qui la répète et 

ferme lentement le mécanisme de largage.  
 

d. « Bien accroché à l'avion remorqueur ».  Après avoir vérifié la fixation du câble, le préposé 
à l'accrochage transmet ce renseignement au pilote en confirmant verbalement que le câble 
est fixé au crochet de remorquage approprié. 

 
e. « Dégagé » ou « Dégagé au-dessus et derrière ».  Ce renseignement est émis sous 

l'autorité de l'OCL.  Le signal indique au pilote du planeur que, tout en surveillant des facteurs 
comme la vitesse et la direction du vent, ainsi que les communications radio et en surveillant 
du regard les surfaces de l'aérodrome et l'espace aérien environnant pour s'assurer qu'il n'y a 
pas de conflit de circulation, l'OCL estime que les conditions conviennent pour le décollage.  
Ce renseignement ne dégage pas le pilote du planeur ni celui de l'avion remorqueur de leur 
responsabilité d'obtenir, s'il y a lieu, les autorisations voulues du contrôleur de la circulation 
aérienne (ATC), ni de continuer à surveiller le secteur de remorquage pour repérer 
d'éventuels conflits de circulation et, s'il le faut, interrompre l'opération. 

 
f. « Ailes horizontales ».  Le pilote lève le pouce gauche et donne verbalement au préposé à 

l'aile l'instruction de la soulever.  Quand les ailes d'un planeur sont horizontales, tout le 
personnel du point de lancement est averti qu'un lancement est sur le point d'avoir lieu. 

 
g. « Tendez le câble ».  Le pilote du planeur donne cet ordre verbalement en tendant le pouce 

et l’index gauche aux préposés à l'aile et à l'accrochage.  Le préposé à l'aile et/ou à 
l'accrochage signale alors par geste au signaleur de l'avion remorqueur d'indiquer au pilote de 
cet avion de commencer à tendre le câble de remorquage.  Le signal donné consiste à 
balancer le bras en avant du corps en décrivant un arc de 180 degrés au-dessous de la 
taille (voir figure 2-4-1). 

 
NOTA 

 
Le signal manuel « tendez le câble » n'est jamais utilisé pour indiquer à un avion 
remorqueur d'avancer.  Seul le signal manuel « avancez » est utilisé à cette fin. 
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Figure 2-4-1 : Signal « Tendez le câble » 

 
 

h. « Pleins gaz ».  Le pilote du planeur donne cet ordre verbal en tendant le pouce, l’index et le 
majeur de la main gauche au préposé à l'aile et à l'accrochage.  Le préposé à l'aile et/ou à 
l'accrochage signale alors par geste au signaleur de l'avion remorqueur de mettre les gaz 
pour le décollage.  Le signal donné consiste à exécuter un mouvement circulaire continu sur 
360 degrés en avant du corps (voir figure 2-4-2). 

 
 

 
Figure 2-4-2 : Signal « Pleins gaz » 

 
i. « Stop ».  On donne cet ordre d'une voix forte pour interrompre une séquence de décollage.  

Ce signal pourra être donné par n'importe qui du secteur du lancement et devra être 
immédiatement transmis, verbalement et par geste, par le préposé à l'aile et à l'accrochage et 
le signaleur de l'avion remorqueur. 
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Figure 2-4-3 : Signal « Stop » 
 

NOTA 
 

Le geste correspondant à ce signal consiste à lever les bras en montrant les 
paumes des mains ouvertes.  Il devra être accompagné de l'ordre verbal (voir 
figure 2-4-3).  Le pilote du planeur devra immédiatement larguer le câble pour 
éviter un décollage involontaire. 

 
VITESSE ET POSITIONS DE REMORQUAGE PAR AVION 
 
6. Vitesses de remorquage.  La vitesse normale de remorquage par avion est de 65 à 70 mi/h.  
Pendant les transits la vitesse de croisière indiquée peut être portée à 90 mi/h avec le 2-33.  Cependant, 
lorsqu’il y a de la turbulence, la vitesse de croisière devrait être réduite immédiatement. 
 
7. Positions de remorquage – Description.  Les deux positions couramment utilisées de remorquage 
par avion sont appelées « remorquage haut » et « remorquage bas ».  Dans le cas du remorquage haut, 
ou position « normale », le planeur vole au-dessus du sillage de l'avion remorqueur et reste 
approximativement à la même altitude que ce dernier, c'est-à-dire que le fuselage ou les ailes de l'avion 
remorqueur apparaissent sur l'horizon.  Dans le cas du remorquage bas, le planeur vole au-dessous du 
sillage de l'avion remorqueur, ce qui place le planeur à environ 30 pieds sous le niveau de l'avion. 

 
8. Positions de remorquage – Utilisation.  Le remorquage haut (ou position normale) doit être adopté 
pour les remorquages d’entraînement habituels, tandis que le remorquage bas est réservé aux missions 
pour fin d’entraînement et aux descentes remorquées pour changer d’altitude, soit pour ramener au sol un 
planeur en remorque, soit en transit.  Pour comprendre l’utilité des positions de remorquage, voir la figure 
2-4-4 qui représente les deux positions de remorquage et se reporter au paragraphe 12 qui traite des 
procédures de descente. 
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Figure 2-4-4 : Positions de remorquage 

 
PROCÉDURE AVEC UN MOU DANS LE CÂBLE 
 
9. Description.  En cours de remorquage par avion, il arrive souvent qu'un mou se forme dans le câble 
et cela constitue certains risques significatifs pour le pilote du planeur.  Si une variation de la vitesse du 
planeur ou de l'avion remorqueur entraîne un rapprochement entre les deux, un mou se forme.  On 
trouvera ci-dessous quelques-uns des cas dans lesquels la formation d’un mou peut se produire. 
 
 

 
Figure 2-4-5 : Formation progressive d’un mou 

 
a. Il arrive souvent que les élèves pilotes débutants montent le planeur au-dessus de la position 

de remorquage normale, puis redescendent (figure 2-4-5).  Cette montée suivie d'une 
descente brusque transmet au planeur un excédent de vitesse qui a pour effet la formation 
d’un mou.  

 
b. Quand un planeur prend trop d'inclinaison en virage et se déplace rapidement vers l'intérieur, 

la longueur fixe du câble a pour effet de donner au planeur une accélération positive par 
rapport à l'avion remorqueur.  La réaction classique de l'élève pilote consiste à exagérer le 
contrevirage pour retrouver la bonne position.  À cause de l'excédent de vitesse du planeur, 
ce changement de direction a pour effet la formation d’un mou (figure 2-4-6). 
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Figure 2-4-6 : Mou dans un virage 

 
c. En descente, il arrive que l'avion remorqueur ne puisse pas gagner autant de vitesse que le 

planeur qu'il remorque.  Dans ces conditions, un mou peut se former à mesure que l’angle de 
descente augmente (figure 2-4-7). 

 

 
 

Figure 2-4-7 : Mou en descente 
 
 

10. Risques.  Un mou dans le câble peut présenter divers risques.  Il peut, p. ex., s'emmêler, se larguer 
par contrecoup, se rompre et endommager la verrière si le câble se largue avec l'anneau.  Un mou 
excessif est particulièrement dangereux car il peut s'emmêler dans des éléments structuraux faibles du 
planeur.  Avec une légère tension de largage par contrecoup, un mou excessif peut également provoquer 
un largage inattendu à basse altitude ou en transit.  Un bris de câble se produit fréquemment quand 
l'avion remorqueur accélère après qu’un mou s’est formé (figure 2-4-8). 
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Figure 2-4-8 : Possibilité de bris du câble ou de largage par contrecoup 

 
11. Mesures correctives.  La réaction du pilote est plus ou moins urgente selon l’ampleur du mou.  Les 
mesures que l'on devra prendre en montée ou en descente sont les suivantes : 
 

a. Quand le câble se détend en montée : 
 

(1) Prendre immédiatement des mesures pour empêcher le mou de s’aggraver en exécutant 
un mouvement de lacet du côté opposé au mou (figure 2-4-9).  

 
(2) Cesser le mouvement de lacet lorsque le mou arrête de s’intensifier et SE TENIR À 

L'ÉCART DE LA BOUCLE. 
 

(3) Maintenir la même inclinaison latérale que l'avion remorqueur et adopter une légère 
assiette de piqué pour amener le planeur à la vitesse de l'avion remorqueur alors qu'il 
accélère en puissance de montée. 

 
 

 
Figure 2-4-9 : Mou 

 
b.   Quand le câble se détend en descente : 

 
(1) Prendre immédiatement des mesures pour empêcher le mou de s’intensifier en effectuant 

un mouvement de lacet du côté opposé de la boucle. 
 

(2) Cesser le mouvement de lacet quand le mou arrête de s’intensifier et SE TENIR À 
L'ÉCART DE LA BOUCLE. 
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(3) Passer en position de remorquage bas et sortir suffisamment d'aérofreins/déporteurs pour 
maintenir le câble tendu. 

 
PROCÉDURE DE DESCENTE REMORQUÉE PAR AVION 
 
12. On procède rarement à une descente remorquée par avion mais on peut y être contraint soit par 
l'ATC, soit pour se tenir à l'écart de nuages, soit encore lorsqu'on ramène au sol un planeur en remorque.  
La technique suivante a fait ses preuves et permet d'éliminer les problèmes que pose la formation d’un 
mou lors d'une descente en position de remorquage « normale » : 
 

a. Amener progressivement le planeur en position de remorquage bas (c'est-à-dire au-dessous 
du sillage). 

 
b. Sortir suffisamment d'aérofreins/déporteurs pour maintenir le câble tendu. 

 
PROCÉDURE DE LARGAGE EN REMORQUAGE PAR AVION 
 
13. La procédure de largage ci-dessous vise à permettre une séparation franche entre l'avion remorqueur 
et le planeur, ainsi qu'à réduire au minimum les dommages matériels du mécanisme de largage du 
planeur : 
 

a. Avant d'atteindre le point de largage, le pilote du planeur devra exécuter la vérification avant 
largage, conformément à la section 2, paragraphe 21. 

 
b. La décision de larguer appartient en dernier ressort au pilote du planeur.  Toutefois, il peut y 

avoir des IPO locales qui fixent une procédure aux termes de laquelle c'est le pilote du 
remorqueur qui déclenche la séquence de largage en l'indiquant « verbalement ou à l'aide 
d'un geste » au pilote du planeur.  Le signal visuel doit être sans équivoque et ne jamais 
donner l'impression qu'il s'agit d'un signal d'urgence.  Quel que soit le cas, le pilote du 
remorqueur ne devra jamais commencer un virage en descente après largage tant qu'il n'aura 
pas confirmation visuelle que le planeur est largué. 

 
c. Au point de largage, le pilote du planeur doit tirer sur la poignée de largage, le tenir un 

moment dans cette position (une à deux secondes environ), répéter le geste une deuxième 
fois, s'assurer visuellement que le câble de remorquage est bien largué et exécuter un léger 
virage ascendant vers la droite (figure 2-4-10). 
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Figure 2-4-10 : Procédure de séparation 

 
PROCÉDURE DE REMORQUAGE PAR AVION EN TRANSIT 
 
14. Les opérations de remorquage par avion en transit, qu'il s'agisse de remorquer un seul ou deux 
planeurs, doivent être exécutées avec la plus grande attention car elles comportent des risques accrus 
d'atterrissage en campagne en cas de largage inattendu. 
 
15. En transit, il est particulièrement important de se tenir horizontalement et verticalement à l'écart des 
nuages.  Si l'on pénètre par inadvertance dans une formation nuageuse, si petite soit-elle, on peut être 
obligé de procéder au largage dans des conditions météorologiques extrêmes.  On risque de se trouver 
involontairement dans les nuages en calculant mal une tentative de monter au-dessus ou de descendre 
au-dessous de la formation nuageuse, en pénétrant dans cette formation à cause de la mauvaise visibilité 
ou en négociant mal un virage en remorquage. 
 
16. En transit, il peut aussi se produire un largage inattendu par contrecoup.  Quand un avion descend en 
remorquant un planeur, le câble de remorquage peut se détendre considérablement.  La formation d'une 
boucle dans le câble et la traînée aérodynamique ainsi produite peuvent exercer sur le mécanisme de 
largage une traction suffisante vers l'arrière pour provoquer le largage par contrecoup. 
 
17. Les IPO ci-dessous devront être suivies : 
 

a. Un briefing prévol est obligatoire.  Ce briefing exhaustif doit comprendre au moins les points 
suivants : 

 
(1) les conditions météorologiques et les vents au départ, en route et à destination; 

 
(2) les signaux visuels en cas de panne de communications radio; 

 
(3) la position du planeur ou des planeurs pendant les différentes étapes du vol; 

 
(4) les mesures d'urgence, particulièrement les mesures initiales relatives au décollage 

interrompu et au largage prématuré au-dessous de 500 pieds AGL; 
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(5) les procédures d'arrivée, de largage et d'atterrissage à destination. 

 
b. Le choix de la route devra être fait en tenant compte des aires d'atterrissage d'urgence que le 

ou les planeurs peuvent utiliser. 
 

c. La turbulence imputable à de forts vents et aux conditions météorologiques instables rendent 
le remorquage très difficile et fatiguent davantage le pilote du planeur.  Par conséquent, on 
devrait éviter les vents en route supérieurs à 20 nœuds, particulièrement si l'air est également 
instable. 

 
d. À moins que le pilote ne puisse monter au-dessus ou descendre au-dessous des nuages 

dans un rayon d’un mille d'une formation nuageuse ou à moins que la montée ou la descente 
se termine à un mille en arrière et permet d'obtenir une séparation verticale d'au moins 
500 pieds au-dessous ou au-dessus du nuage, il faudra changer de direction à droite ou à 
gauche pour éviter le nuage avec un écart horizontal de 2 000 pieds. 

 
e. S'ils remorquent des planeurs, les pilotes devront limiter leur taux de descente à 200 

pieds/minute.  Si la descente doit être plus rapide, le pilote du planeur devra descendre à la 
position de remorquage bas et sortir suffisamment d'aérofreins/déporteurs pour maintenir le 
câble tendu. 

 
f. En fonction des conditions météorologiques existantes et prévues, on doit transporter les 

articles de survie pertinents pendant les vols de transit au-dessus de secteurs peu peuplés 
d'une zone inhospitalière. 

 
g. Pour réduire la fatigue du pilote, si le transit dure plus de deux heures, on doit normalement 

affecter deux pilotes qualifiés par planeur. 
 

 
NOTA 

 
Lorsqu’il y a deux pilotes de planeur lors d’un remorquage par avion en transit on 
devra réduire la quantité d’équipement de survie, compte tenu de l’espace 
disponible limité dans le planeur. 
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SECTION 5 
 

PROCÉDURES DE LANCEMENT AU TREUIL 
 

INSPECTION ET ENTRETIEN DU TREUIL 
 
1. Chaque propriétaire de treuil devra maintenir un carnet de route.  L’entretien, les modifications et les 
inspections seront notées au carnet de route.  Il est aussi conseiller de maintenir un carnet de route pour 
l’entretien, les modifications et les inspections du véhicule. 
 
2. L’inspection quotidienne et l’entretien du treuil doivent s’effectuer de la façon suivante : 
 

a. Inspection quotidienne et après les déplacements : 
 

MISE EN SERVICE ET INSPECTION QUOTIDIENNE 
INSPECTION DU MOTEUR DU TREUIL 
Carburant                            Ventilateur, courroie du ventilateur  
Huile – niveaux, fuites  Support moteur et transmission  
Radiateur – niveau  Conduit d’alimentation  
INSPECTION DU MOTEUR DU VÉHICULE PORTE-TREUIL (si applicable) 
Carburant  Transmission – niveau (automatique)  
Huile – niveaux, fuites   Ventilateur, courroie du ventilateur  
Radiateur – niveau  Pneus – condition, gonflage  
Niveau batterie, condition    
ÉQUIPEMENT DU TREUIL ET PIÈCES DE RECHANGE 
Outils  Cales  
Extincteur  Câble et tige de mise à la terre  
Trousse de premiers soins  Huile, liquide de refroidissement, etc.  
Ensemble de manchons Nico-
press, outil et instructions 

 Parachute de freinage  

Coupe-câble  Section de rupture – câble  
Radio   Lumières – fonctionnelles  

LISTE DE CONTRÔLE POUR LES DÉPLACEMENTS DU TREUIL 
Embout de câble et parachute 
fixés 

 Appuis de cric de treuil  

Guillotine fixée  Cales enlevées  
Tambour – bloqué (sur « park »)  Interrupteur de l’allumage – position « Off »  
Couvre tambour  Bouchon du réservoir de carburant fixé  

PRÉPARATION DU TREUIL 
Véhicule – Transmission sur 
« park » et frein à main engagé 

 Câble – libre  

Cales de roues fixées  Tambour et couvre tambour – 
alignement visuel, soudures, fissures et 
déformation 

 

Mise à la terre plantée  Boulons du tambour – serrés  
Guillotine – armée  Rouleaux et têtes – libres, usure, alignement et 

sécurité 
 

CONSIGNER L’HEURE DE DÉMARRAGE DU TACHYMÈTRE : 
VÉRIFICATIONS AU DÉMARRAGE DU TREUIL (LAISSER RÉCHAUFFER) 
Toutes les jauges fonctionnelles, 
indications dans la normale 

 Huile à transmission – niveau  

INSPECTION DU CÂBLE 
État – épissures, coques, etc.  Chape – libre, allongement et fissures 
 
SIGNATURE DE L’OPÉRATEUR : ____________________________      DATE : _______________ 

Figure 2-5-1 : Liste de contrôle – Mise en service et inspection quotidienne du treuil 
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b. Inspection après 100 heures.  Des inspections périodiques sur le treuil doivent être 

exécutées par des personnes désignées par l’OR Ops AC en se servant de la liste de 
vérification ci-dessous comme ligne directrice.  Toutes les inspections doivent être notées 
dans le carnet de route du treuil. 

 
TREUIL – INSPECTION PÉRIODIQUE (100 HEURES) 

  
     a.  Changement d'huile  
     b.  Changement du filtre à l'huile  
     c.  Huile à transmission – état et propreté (changer au besoin)  
     d.  Différentiel – niveau du fluide  
     e.  Freins – état, fuites, niveau  
     f.   Batterie – niveau, propreté, charge  
     g.  Courroie du ventilateur – tension et état  
     h.  Radiateur – inspection pour les fuites, état du liquide, boyaux en condition et 
sécuritaires 

 

      i.  Échappement – vérifier les fissures et l'état  
      j.  Ventilateur et recouvrement – état et sécurité  
     k.  Filtre à air – vérifier et remplacer au besoin  
     l.  Lubrifiant léger  
              (1) Câble de la manette des gaz  
              (2) Câble de transmission   
              (3) Levier de frein  
              (4) Guillotine  
              (5) Rouleaux et têtes  
     m.  Graisser les joints de l’arbre d’entraînement  
     n.  Lumières et balise – fonctionnelles et sécuritaire  
  o.  Instruments – fonctionnels, sécuritaires et dans les limites  
 
      SIGNATURE : ____________________________       DATE : _______________ 
 

 
Figure 2-5-2 : Liste de contrôle – Inspection périodique du treuil (100 heures) 

 
NOTA 

Le résultat de cette inspection doit être joint au carnet de route du treuil. 

 
c. Conjointement à l’inspection après 100 heures, une inspection annuelle devra être 

complétée à la fin des opérations avant l’entreposage.  L’inspection annuelle devra vérifier 
que le moteur rencontre les normes du manufacturier et que la transmission, le châssis, le 
système électrique et les instruments sont en bon état.  Une personne désignée par l’OR 
Ops AC devra faire l’inspection du treuil.  Tous les résultats de ces inspections et les 
travaux effectués doivent être consignés au carnet de route.   

 
FONCTIONNEMENT DU TREUIL 
 
3. Étant donné la diversité des treuils qui sont utilisés dans le cadre du PPCA, les instructions 
d’utilisation présentées ci-après sont d’ordre général et leur application est plus ou moins pertinente.  Si 
applicable, se reporter au manuel d’utilisation du constructeur pour obtenir plus de renseignements. 
 
4. Après l’inspection prévol, l’opération de lancement au treuil avec tambour simple se déroule 
habituellement de la façon suivante : 
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a. Mise en marche.  Faire démarrer le moteur avec le levier de transmission sur la position 
« Park » ou « Neutral » et le frein à main serré.  Vérifier que les instruments moteur indiquent 
un fonctionnement normal.  Attendre que le moteur soit complètement réchauffé avant 
d’entreprendre une opération de lancement. 

 
b. Mise sous tension du câble.  Au signal « tendez le câble » qui est envoyé depuis le point de 

lancement, l‘opérateur doit : 
 

(1) vérifier qu’il n’y a pas de conflit avec un autre aéronef en approche ou au départ du 
circuit, avec un véhicule et que l’aire de lancement est dégagée de tout spectateur.  Il faut 
retarder le lancement tant et aussi longtemps que l’aire de lancement n’est pas dégagée 
ou qu’il y a conflit avec un trafic.  En cas de bris du câble, une partie de ce câble pourrait 
se trouver déportée dans la trajectoire d’un autre aéronef; 

 
(2) avec le frein à main serré, amener le levier de transmission sur « Drive »; 

 
(3) le moteur étant au régime de ralenti ou à très faible puissance, relâcher suffisamment le 

frein pour tendre très lentement le câble. 
 

c. Pleins gaz.  Au signal « pleins gaz », lâcher le frein et augmenter la puissance jusqu’à ce 
qu’on atteigne la vitesse de remorquage.  Il faut ajuster la puissance tout au long du 
lancement pour maintenir la vitesse ou la tension voulue pour les conditions de vent 
existantes. 

 
d. Signaux.  Pendant le lancement, le pilote du planeur peut trouver que la vitesse de 

remorquage est trop élevée et signaler à l’opérateur du treuil de ralentir en faisant des lacets 
rapides d’un côté à l’autre, comme il est décrit dans les IPO.  L’opérateur du treuil doit réduire 
doucement la puissance pour ramener le planeur dans la plage de vitesses prévue.  Si la 
vitesse du planeur descend au-dessous d’une valeur sécuritaire, le pilote procédera au 
largage. 

 
e. Largage.  Lorsque le planeur atteint un angle vertical compris entre 80 et 85 degrés, vu du 

treuil, il faut réduire la puissance pour signaler au pilote qu’il doit larguer.  Après le largage, on 
remet de la puissance pour tendre le câble et écarter le parachute de freinage du planeur tout 
en le gardant gonflé.  On ramène le câble en traction jusqu’à ce que l’on soit certain qu’il va 
se poser dans un secteur approprié de l’aérodrome.  À mesure que le parachute approche du 
sol, on peut réduire la puissance pour lui permettre de ralentir et on freine au moment où il 
touche le sol. 

 
f. Récupération.  La transmission du treuil doit être à la position « Neutral », le moteur arrêté et 

le frein à main serré à la position recommandée pour la récupération.  S’il se produit un 
contrecoup ou s’il se présente des difficultés pendant la récupération, le signal « stop » doit 
être donné.  En cas d’urgence, on peut utiliser le frein pour empêcher le câble de se dérouler 
du tambour.  Lorsque la récupération est terminée, il faut examiner le tambour et le câble pour 
voir s’il n’y a pas de tours détendus ni de parties du câble emmêlées et, si c’est le cas, il faut 
corriger la situation avant d’entreprendre le lancer suivant.  On peut utiliser un bâton, une 
lampe ou une radio pour transmettre les divers signaux de contrôle au véhicule de 
récupération : 

 
(1) « Stop ».  Tenir le bâton immobile et dirigé verticalement au-dessus de la tête, envoyer 

un signal lumineux blanc continu ou utiliser une radio. 
 

(2) « Avancez lentement ».  Agiter le bâton vers le bas, envoyer un signal lumineux blanc 
clignotant lentement ou utiliser une radio. 

 
(3) « Avancez normalement ».  Agiter le bâton au-dessus de la tête, envoyer un signal 

lumineux blanc clignotant rapidement ou utiliser une radio. 
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LE TREUIL ET LA SÉCURITÉ 
 
5. Il faut être particulièrement prudent quand on utilise le treuil, étant donné le danger potentiel que 
présente le câble d’acier qui se déplace sous tension à grande vitesse pendant l’opération de lancement. 
 
6. Les bris de câble sont inévitables pendant les opérations de lancement au treuil.  L’énergie 
emmagasinée dans un câble en acier tendu jusqu’au point de rupture est prodigieuse et, au voisinage du 
point de rupture, le câble revient comme un fouet de façon extrêmement dangereuse.  Il importe que 
l’opérateur du treuil soit protégé correctement, par des grilles en acier résistant et un écran de sécurité en 
verre ou en perspex de ¼ po, contre les éclats de blindage qui sont projetés et contre le fouettement du 
câble.  Personne ne doit être autorisé à se tenir à proximité ni à rester à l’extérieur de la cabine protectrice 
du treuil pendant une opération de lancement. 
 
7. Après un bris de câble, si le parachute frein reste accroché au planeur, la partie du câble restant sera 
propulsée en direction du treuil tout en tombant rapidement au sol (sans parachute frein pour le ralentir).  
Il n’est donc pas possible de procéder à une récupération à puissance normale sur le tambour sans faire 
traîner le câble sur le sol à grande vitesse.  Dans certaines situations, ce câble qui se déplace rapidement 
peut mettre gravement en danger le personnel ou le matériel au sol, surtout si un vent traversier l’a écarté 
de la trajectoire normale de lancement.  L’opérateur du treuil doit couper la puissance et laisser le câble 
tomber en chute libre sur le sol, de manière que ni le personnel ni le matériel ne soit menacé par un câble 
qu’on rembobine à grande vitesse pendant qu’il tombe. 
 
8. L’opérateur du treuil doit également être prêt à réagir dans le cas peu probable d’un problème de 
largage.  Si le pilote du planeur est incapable d’exécuter le largage et ne réussit pas à le provoquer par 
contrecoup, l’opérateur du treuil doit actionner la guillotine pour sectionner le câble au niveau du treuil.  Si, 
pour une raison quelconque, il ne peut pas le faire, il y a moyen sur certains treuils d’utiliser une hache 
pour sectionner le câble.   
 
9. Au cas où la phase initiale du lancement a été menée incorrectement d’une façon ou d’une autre, 
l’opérateur du treuil doit interrompre la séquence de lancement.  Cette précaution s’impose parce qu’il 
arrive que l’on tende le câble trop rapidement et que le planeur bondisse en avant sous l’effet de la 
tension élastique qui se développe dans le câble.  Au moment où le planeur bondit en avant et va plus 
vite que le câble, l’opérateur du treuil peut justement être en train de répondre au signal « pleins gaz ».  
Mettre « pleins gaz » à ce moment pourrait avoir des résultats désastreux si le câble ou le parachute de 
freinage venait s’accrocher dans une partie quelconque du planeur, p. ex. l’empennage.  Après 
l’interruption d’un lancement, c’est l’OCL qui doit diriger les manœuvres de reprise. 
 
10. La mise des ailes du planeur à l’horizontale indique à l’opérateur du treuil qu’une séquence de 
lancement est probablement sur le point de débuter.  Inversement, si l’opérateur voit qu’une aile 
s’abaisse, il doit interrompre le lancement, même si on envoie les signaux de lancement et qu’on a 
commencé à tendre le câble.  
 
PERSONNEL DE LANCEMENT AU TREUIL 
 
11. Le personnel au sol nécessaire pour procéder au lancement des planeurs au treuil devra 
normalement se composer d’un OCL, d’un préposé à l’accrochage/signaleur, d’un préposé à l’aile, d’un 
préposé à l’empennage, d’un équipage de véhicule de récupération du câble et d’un opérateur de treuil.  
Des aides supplémentaires, comme un signaleur affecté au treuil, un signaleur à mi-terrain ou des 
récupérateurs de planeurs pourront être employés s’il y a lieu. 
 
POSITIONS DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE LANCEMENT 
 
12. Préposé à l’aile.  Le préposé à l’aile devra être placé au saumon de l’aile au vent, tenir cette aile 
d’une main et être prêt à la lever à l’horizontale.  Il devra attendre les signaux ou les ordres du pilote du 
planeur tout en observant l’aire de décollage pour s’assurer qu’elle est dégagée.  Un préposé à 
l’empennage doit tenir la queue de l’appareil avant le décollage. 
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13. Préposé à l’accrochage/signaleur.  S’il utilise des palettes de signalisation, des lampes ou une 
radio, le signaleur devra surveiller le pilote du planeur pour recevoir les signaux de lancement appropriés. 
 
DISPOSITIFS DE SIGNALISATION POUR LES LANCEMENTS AU TREUIL 
 
14. On peut transmettre les signaux de commande de remorquage entre le point de départ et l’opérateur 
du treuil en utilisant : 
 

a. une lampe Aldis; 
 

b. des palettes de signalisation d’environ 18 pouces de diamètre, peintes en jaunes ou 
fluorescentes et équipées de poignées; 

 
c. un projecteur ou les phares d’un véhicule; 

 
d. la radio. 

 
15. La lampe Aldis constitue le dispositif de signalisation le plus efficace car elle peut envoyer des 
signaux lumineux à grande distance.  Quand on utilise une lampe Aldis ou un phare, les points et les traits 
doivent être d’une durée suffisante pour que l’ampoule s’allume bien à chaque point et qu’il y ait une 
différence nette entre les deux signaux.  Une nette différence de cadence entre les éclats contribue 
également à faciliter le décodage. 
 
16. Un gyrophare de couleur ambrée est monté sur la partie supérieure du treuil et actionné par 
l’interrupteur d’allumage.  On devra l’utiliser pour confirmer au point de départ que l’opérateur a démarré 
le moteur du treuil en prévision d’un lancement. 

 
SIGNAUX DE LANCEMENT AU TREUIL 
 
17. Les signaux ci-dessous devront être utilisés pour commander les lancements des planeurs au treuil 
dans le cadre du PPCA : 
 

a. « Prêt pour l’accrochage ».  Le pilote donne cette instruction verbale lorsque les 
vérifications prévol sont terminées et qu’il a inspecté l’état de la section de rupture, du câble 
et de l’anneau (la section de rupture et l’anneau de remorquage devront être présentés pour 
inspection au pilote du planeur avant chaque lancement).  Quand il reçoit l’ordre « prêt pour 
l’accrochage », le préposé à l’accrochage se prépare à fixer l’anneau au crochet de 
remorquage au treuil. 

 

ATTENTION 
 

Le câble de remorquage ne devra pas être accroché au planeur tant que ses 
occupants ne seront pas correctement sanglés, que la verrière et la porte ne 
seront pas fermées et verrouillées et que le PIC n’aura pas donné l’instruction 
« prêt pour l’accrochage ».  Cette procédure garantit que le PIC est prêt, en cas 
de lancement inattendu, à interrompre le lancement dès que le câble est 
accroché. 

 
b. « Ouvrez ».  Cette instruction est donnée par le préposé à l’accrochage pour demander au 

pilote d’ouvrir le mécanisme de largage.  Le pilote répète l’instruction, ouvre le mécanisme de 
largage et le maintient ouvert jusqu’à ce que le préposé à l’accrochage lui indique de fermer 
le mécanisme. 

 
c. « Fermez ».  Le préposé à l’accrochage donne cette instruction au pilote, qui la répète et 

ferme lentement le mécanisme de largage. 
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d. « Bien accroché au treuil ».  Après avoir vérifié la fixation du câble, le préposé à 
l’accrochage transmet ce renseignement au pilote en confirmant verbalement que le câble est 
fixé au crochet de remorquage approprié (au C. de G.). 

 
e. « Dégagé » ou « Dégagé au-dessus et derrière ».  Ce renseignement est émis sous 

l’autorité du OCL.  Ce signal indique au pilote du planeur que, tout en surveillant des facteurs 
comme la vitesse et la direction du vent, ainsi que les communications radio et en surveillant 
du regard les surfaces de l’aérodrome et l’espace aérien environnant pour s’assurer qu’il n’y a 
pas de conflit de circulation, l’OCL estime que les conditions conviennent pour le décollage.  
Ce renseignement ne dégage pas le pilote de sa responsabilité d’obtenir s’il y a lieu les 
autorisations voulues de l’ATC ni de continuer à surveiller le secteur de lancement pour 
repérer d’éventuels conflits de circulation et, s’il le faut, interrompre l’opération. 

 
f. « Ailes horizontales ».  Le pilote lève le pouce gauche et donne verbalement au préposé à 

l’aile l’instruction de la soulever.  Quand les ailes d’un planeur sont horizontales, tout le 
personnel du point de lancement est ainsi averti qu’un lancement au treuil est sur le point 
d’avoir lieu.  

 
g. « Tendez le câble ».  Le pilote du planeur donne cet ordre verbalement en tendant le pouce 

et l’index gauche aux préposés à l'aile et/ou à l'accrochage.  Le préposé à l'aile et/ou à 
l'accrochage signale par geste à l’opérateur du treuil de commencer à tendre le câble.  Ce 
signal se fait tout en regardant le pilote du planeur et peut être donné d’un certain nombre de 
façons : agiter une palette de signalisation de couleur vive en décrivant un arc de cercle au-
dessous de la taille; faire clignoter lentement les phares; ou utiliser la radio pour indiquer à 
l’opérateur du treuil de tendre le câble. 

 
h. « Pleins gaz ».  Le pilote du planeur donne cet ordre verbal en tendant le pouce, l’index et le 

majeur de la main gauche aux préposés à l’aile et/ou à l’accrochage.  Le signaleur indique 
alors à l’opérateur du treuil d’accélérer pour le décollage.  Ce signal se fait tout en regardant 
le pilote du planeur et peut être donné d’un certain nombre de façons : agiter une palette de 
signalisation de couleur vive en décrivant un arc de cercle de 180 degrés au-dessus de la 
tête; faire clignoter rapidement les phares; ou utiliser la radio pour indiquer à l’opérateur du 
treuil d’accélérer. 

 
i. « Stop ».  Cet ordre peut être donné par n’importe qui du secteur de lancement pour 

interrompre une séquence de décollage.  Le geste (voir figure 2-4-3) accompagne l’ordre 
verbal et il est destiné au pilote du planeur, au préposé à l’aile et au signaleur.  Le pilote devra 
immédiatement larguer le câble pour éviter un lancement involontaire et le préposé à l’aile 
devra reposer le saumon d’aile sur le sol.  Le signal « stop » devra être immédiatement 
transmis à l’opérateur du treuil par l’une des méthodes suivantes : 

 
(1) en tenant la palette de signalisation immobile, droit au-dessus de la tête; 

 
(2) en envoyant un signal lumineux blanc continu à l’opérateur du treuil avec des phares ou 

une lampe Aldis; 
 

(3) en émettant « Stop, stop, stop » par radio. 
 
DÉCOLLAGE ET MONTÉE 
 
18. Lorsqu’il aura atteint la vitesse minimale de décollage, le pilote devra tirer légèrement sur le manche 
pour décoller mais conserver un angle de montée très faible jusqu’à ce que sa vitesse de montée soit 
sécuritaire. 
 
19. Il devra ensuite relever progressivement le nez du planeur pour le placer sur l’angle optimal de 
montée, mais seulement lorsque cette manœuvre sera sécuritaire.  Le changement d’assiette devra se 
faire de façon régulière et le planeur ne devra être à l’angle maximal de montée qu’après avoir passé 200 
pieds AGL, avec une vitesse indiquée maintenue à un minimum de 50 mi/h (voir figure 2-5-3). 
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Figure 2-5-3 : Angle de montée contrôlé 

 
SIGNAL DE CONTRÔLE DE MONTÉE 
 
20. S’il est nécessaire de réduire la vitesse de montée, le pilote du planeur devra réduire l’angle de 
montée pour éviter de dépasser la vitesse indiquée sur la plaquette et il devra faire un lacet de gauche à 
droite pour signaler à l’opérateur du treuil de réduire la puissance (voir figure 2-5-4). 
 
21. Si la vitesse baisse dangereusement (en dessous de 50 mi/h) ou si elle dépasse la vitesse plaquette 
de 69 mi/h, on doit larguer pour interrompre le lancement. 
 

 
Figure 2-5-4 : Signal « Trop vite » 

 
 
NOTES SUR LE LANCEMENT AU TREUIL OU PAR VÉHICULE 
 
22. La description donnée ci-dessous d'un lancement au treuil ou par véhicule permet de mettre en 
évidence un certain nombre de principes de sécurité pour l'exécution de ce genre de manœuvre.  Les IPO 
portant sur le lancement au treuil ou par véhicule constituent, avec les techniques décrites ci-après, les 
connaissances de base que devront posséder les stagiaires à l'apprentissage du lancement au treuil ou 
par véhicule. 
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a. Décollage.  Le manche doit être tenu légèrement en avant jusqu'à ce que le planeur 

commence à se déplacer au sol et accélère progressivement. 
 

(1) Décollage au treuil.  L'accélération est sensiblement plus importante pendant la phase 
initiale d'un départ au treuil qu'en remorquage par avion ou par véhicule.  L'accélération 
étant rapide, un aide doit maintenir l'empennage au sol (du fait de la rapidité 
d'accélération, l’empennage peut heurter brutalement le sol s’il n'est pas retenu).  La 
vitesse de vol s'obtient normalement très rapidement et, dès qu'elle est atteinte, il faut 
laisser le manche venir progressivement vers l'arrière. 

 
(2) Décollage lancé par véhicule.  L'accélération initiale au cours d'un lancement par 

véhicule est semblable à celle qui caractérise le lancement au treuil, mais moins brusque.  
À cause de l'accélération initiale, il faut un aide pour retenir l'empennage.  Une fois la 
vitesse de vol atteinte, il faut laisser le manche venir progressivement vers l'arrière. 

 
b. Pendant les premières phases du lancement, notamment en air calme, d'amples mouvements 

latéraux du manche peuvent être nécessaires pour redresser une aile qui s'enfonce.  La 
vitesse de vol est rapidement obtenue et les commandes devenant alors efficaces, une action 
normale sur le manche est suffisante.  Le planeur est maintenu en ligne droite par la traction 
du câble et il faut peu ou pas du tout de palonnier jusqu'à ce que le planeur soit en assiette de 
montée.  Le planeur roule sur sa roue principale et quitte le sol quand il atteint une vitesse de 
sécurité.  Le pilote ne devrait pas arracher le planeur du sol par une brusque traction du 
manche vers l’arrière. 

 
c. Montée initiale (en dessous de l’altitude de sécurité 200 pieds AGL).  Immédiatement 

après le décollage, le planeur est maintenu en montée sous une pente qui augmente 
modérément jusqu'à la hauteur de sécurité.  Il ne faut pas maintenir le planeur en vol parallèle 
au sol.  L’angle de montée initiale doit être faible pour les raisons suivantes :   

 
(1) Après qu’une vitesse de montée appropriée est obtenue, le pilote devrait garder un faible 

angle de montée (15 à 20 degrés) jusqu’à une altitude de 50 pieds, puis un angle plus 
élevé (30 degrés) jusqu’à une altitude de 200 pieds. Ce n’est qu’après avoir passé 200 
pieds AGL qu’il faut amener le planeur à l’angle maximal de montée (45 à 50 degrés). Un 
planeur qui monte fortement cabré au début du lancer impose une charge excessive au 
dispositif de lancement et peut même empêcher le moteur du treuil de développer toute 
sa puissance ou le véhicule de lancement d'accélérer normalement. 

 
(2) Si un élément quelconque du dispositif de lancement vient alors à lâcher (une charge 

excessive augmente ce risque), une forte assiette de cabré assortie d'une faible vitesse  
conduit à un décrochage dont il peut être impossible de sortir. 

 
d. Montée (au-dessus de l’altitude de sécurité 200 pieds AGL) : 

 
(1) Ce n’est qu’après avoir passé 200 pieds AGL et seulement si une vitesse de 50 mi/h est 

obtenue qu’il faut amener le planeur à l’angle maximal de montée en maintenant le 
manche à fond en arrière.  Pendant toute la montée, le planeur devrait se trouver à 
environ 25 mi/h au-dessus de la vitesse de décrochage, soit 60 mi/h. 

 
(2) Si après avoir obtenu l’angle maximal de montée, la vitesse continue d’augmenter, 

l’angle doit être réduit immédiatement (en baissant le nez) afin d’éviter une tension 
excessive au planeur.  La vitesse devrait se stabiliser. 

 
(a) Si cette procédure est sans succès, mais la vitesse est dans les limites acceptables, 

un mouvement de lacet d’un côté à l’autre doit être fait pour signaler à l’opérateur du 
treuil ou du véhicule de réduire la vitesse. 
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(b) Si cette procédure est sans succès, et la vitesse dépasse ou dépassera la limite de 
69 mi/h, le câble doit être largué immédiatement.  Un mouvement vers le haut doit 
alors être anticipé par le pilote et un atterrissage doit être fait comme détaillé dans 
les mesures d’urgence relatives au lancement au treuil ou par véhicule.    

 
(3) Si la vitesse tombe au-dessous de la vitesse de montée sécuritaire d'environ 50 mi/h et si 

elle continue de diminuer, il faut interrompre le lancement et atterrir de la manière 
prescrite par les mesures d'urgence relatives au lancement au treuil ou par véhicule. 

 
e. Sommet de la montée.  Au moment où il réduit l'angle de montée, à proximité du sommet, le 

pilote peut avoir tendance à marsouiner s'il continue de tirer sur le manche.  En relâchant 
légèrement cette traction il devrait faire cesser le marsouinage.  Peu avant la fin du 
lancement, le nez du planeur devrait descendre vers l'horizon et la vitesse devrait diminuer.  
C'est un indice invitant le pilote à réduire la traction sur le câble avant d'actionner la poignée 
de largage.  Normalement, l'opérateur du treuil réduit la puissance quand le planeur atteint le 
sommet de la montée au lancement.  Cette réduction de puissance peut être nettement 
ressentie à bord du planeur et le pilote devrait larguer après avoir légèrement abaissé le nez 
pour réduire la tension du câble. 

 
f. Mesures d'urgence.  Les bris de câble se produisent en principe plus souvent au cours des 

lancements au treuil ou par véhicule qu'en remorquage par avion.  Des bris de câble ou des 
pannes de moteur du treuil peuvent se produire à n'importe quel stade du lancement et un 
pilote de planeur doit toujours être prêt pour ce genre de panne.  Les bris de câble du treuil se 
produisent plus fréquemment lorsque ce câble a été souvent épissé ou s'il est régulièrement 
tiré sur une surface abrasive, asphaltée par exemple.  Dans ce cas, les épissures perdent 
rapidement leur résistance.  On trouvera ci-après des renseignements supplémentaires sur 
les procédures de retour au sol en situation d'urgence dans le cas du lancement au treuil ou 
par véhicule : 

 
(1) Quelle que soit la hauteur à laquelle une panne se produit au lancement, il faut 

immédiatement abaisser le nez du planeur pour l'amener à l'assiette normale d'approche 
et faire fonctionner deux fois le mécanisme de largage.  La suite dépend de la hauteur 
disponible, et il faut alors atterrir droit devant ou effectuer les virages nécessaires pour 
éviter les obstacles ou perdre l'altitude excédentaire. 

 
(2) L'assiette très cabrée avec diminution rapide de la vitesse qui caractérise le vol 

immédiatement après un bris de câble est rapidement suivie par une vitesse verticale de 
descente qui est élevée au début, alors que le planeur reprend la vitesse de vol normale.  
Si l'on essaie de faire demi-tour pour rejoindre le point de départ alors que la vitesse est 
faible et le taux de chute est élevé, on risque de partir en décrochage ou en vrille. 

 
(3) Il est parfois possible d'effectuer un circuit modifié ou d'atterrir vent arrière si l'on a pris 

une hauteur suffisante.  Normalement, si la rupture de câble se produit à plus de 
500 pieds AGL, un circuit modifié est possible.  Par contre, si le bris se produit à un 
maximum de 400 pieds AGL, on ne saurait trop conseiller aux pilotes de planeur de se 
poser droit devant et face au vent si le terrain est suffisamment dégagé devant eux. 

 
(4) Les atterrissages vent arrière sont souvent difficiles à exécuter convenablement car, dans 

la plupart des lancements au treuil ou par véhicule, le planeur n'a parcouru qu'une partie 
de la longueur de la piste.  La longueur de piste disponible pour un atterrissage vent 
arrière est de ce fait souvent limitée, ce qui oblige le pilote du planeur à perdre beaucoup 
d'altitude afin de ne pas dépasser le secteur d'atterrissage. 

 
(5) La force du vent est un facteur important quand on envisage une tentative d'atterrissage 

vent arrière.  Au début d'un lancement au treuil ou par véhicule, le planeur, si le vent est 
fort, se trouve encore plus près du point de lancement.  Un atterrissage vent arrière par 
suite d'un bris de câble se produisant à ce moment est difficile à exécuter en sécurité 
puisque la vitesse sol est élevée alors que la distance au point de largage est réduite. 
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(6) Cependant, si le bris de câble se produit nettement au-dessus de 300 pieds mais au-

dessous de 500 pieds AGL, l'atterrissage vent arrière peut être la meilleure solution.  Si 
l'espace est insuffisant pour faire un virage en « S » ou se poser droit devant et si un 
virage de 180 degrés effectué immédiatement pour atterrir vent arrière ne laisse pas non 
plus assez d'espace, une évolution décalée (« tear drop ») peut être nécessaire.  Cette 
évolution suppose que, depuis le point de bris du câble, on vole vent debout tout en 
descendant jusqu'à une altitude d'environ 300 pieds AGL.  Une fois qu'il y a assez 
d'espace pour atterrir vent arrière, on entame un virage pour placer le planeur en 
approche finale dans le sens opposé à celui du lancement, et on perd l'altitude 
excédentaire en glissade et aux aérofreins/déporteurs. 

 
(7) Les pilotes de planeur qui connaissent les mesures d'urgence en remorquage par avion 

doivent être bien mis au courant des différences d'altitude et de position qu'ils 
rencontreront lors d'un lancement au treuil ou par véhicule, et ils doivent comprendre les 
procédures à suivre dans le cas d'une rupture de câble à une altitude quelconque.  Les 
pilotes doivent consulter le chapitre 2 des IPO pour s'informer des réactions qui 
s'imposent dans les situations normales et d'urgence pour le lancement au treuil ou par 
véhicule. 

 
g. Montée avec un vent traversier : 

 
(1) La dérive ne sera pas constante due au fait que le vent change avec l’altitude.  Pour 

éliminer la dérive, le planeur est tourné autour de l’axe vertical, vers le vent traversier.  
Pour maintenir une montée en ligne droite il suffit de maintenir une pression sur le 
palonnier du côté du vent.  Ceci donnera l’impression que l’aile dans le vent est basse 
due au fait que le planeur est tourné autour de l’axe vertical. 

 
(2) Pour empêcher le câble de dériver dans un endroit non préparé, planifier le largage du 

côté du vent. 
 

 

 
Figure 2-5-5 : Lancement par vent traversier 
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FAUTES COMMUNES LORS DES LANCEMENTS AU TREUIL OU PAR VÉHICULE 
 
 Faute Correction 

1 

L’aile touche le sol durant la course au 
décollage généralement dû à une maladresse 
de la personne à l’aile; dangereux dans l’herbe 
longue. 

Si l’aile ne peut être montée avec plein aileron 
opposé avant qu’elle ne touche le sol, le câble 
doit être largué immédiatement.  Le planeur 
pourrait pivoter violemment si la situation n’est 
pas corrigée immédiatement. 

2 Tendance à pivoter pendant la course au sol. Utiliser les palonniers mais, aussitôt le planeur 
réaligné, centraliser les contrôles de nouveau. 

3 Mouvement de tangage au décollage. Maintenir une pression vers l’avant sur le 
manche. 

4 Mouvements de tangage (marsouinage) lors de 
la montée. 

Trop de pression vers l’arrière sur le manche. 

5 Pas assez de vitesse. Larguer le câble. 

6 
Vitesse trop élevée approchant 69 mi/h. Pousser le manche vers l’avant pour réduire la 

vitesse anémométrique et signaler deux fois le 
signal requis ou larguer le câble. 

 
Figure 2-5-6 : Fautes communes lors des lancements au treuil ou par véhicule 
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SECTION 6 
 

PROCÉDURES DE LANCEMENT PAR VÉHICULE 
 

LANCEMENT PAR VÉHICULE 
 
1. Le choix d’un véhicule adéquatement motorisé et équipé d’un crochet de remorquage ainsi que d’un 
système de largage pertinent est essentiel à la conduite sécuritaire des opérations de lancement par 
véhicule.  Une camionnette d’une demi-tonne à transmission automatique convient mieux, tant du point de 
vue de la puissance que de la visibilité.  Les grosses automobiles sont parfois suffisamment lourdes pour 
avoir une bonne traction, mais dans la plupart des cas, on améliorera cette caractéristique avec des sacs 
de sable dans le coffre.  On peut améliorer la même technique sur les camionnettes à plateau (pick-up) 
pour améliorer la traction.  La figure 2-6-1 montre un attelage standard de remorquage et le mécanisme 
de largage d’urgence. 

 
 

Figure 2-6-1 : Attelage type pour remorquage par véhicule 
 
OBSERVATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU LANCEMENT PAR VÉHICULE 
 
2. Il faut procéder à une inspection quotidienne du véhicule de remorquage avant le commencement des 
opérations de lancement par véhicule, tout spécialement le crochet de remorquage et le mécanisme de 
largage afin de s’assurer du bon fonctionnement. 
 
3. Le conducteur du véhicule de lancement est toujours accompagné d’un observateur qui lui relaie les 
signaux de lancement depuis le début de la séquence jusqu’au largage.  Le chapitre 1, Normes 
aéronautiques, précise les qualifications que doivent posséder les personnes qui exécutent ces tâches. 
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4. Lorsque le planeur s’envole, l’observateur surveille attentivement l’évolution du lancement et indique 
au conducteur lorsqu’il faut ralentir.  Il confirme le largage ou, en cas de panne de largage du planeur, 
largue le câble de remorquage au niveau du crochet du véhicule. 
 
5. Calcul des vitesses de lancement par véhicule : 
 

a. soustraire le vent de surface de la vitesse maximum indiquée sur la plaquette (69 mi/h); 
 

b. soustraire 5 mi/h additionnel (facteur de sécurité); 
 

a. lorsque le planeur est en montée, réduire de 10 mi/h; 
 

b. soustraire le vent de surface de nouveau pour compenser le gradient du vent. 
 
6. Pendant un lancement par véhicule, le conducteur doit ajuster sa vitesse pour donner au planeur la 
vitesse optimale de montée.  Pour effectuer un remorquage à la vitesse optimale, il faut une certaine 
habileté et un certain  jugement.  Compte tenu du gradient du vent et de la trajectoire de vol curviligne du 
planeur, la vitesse sol indiquée sur le compteur du véhicule ne donne pas directement la vitesse 
anémométrique du planeur.  Si la vitesse du véhicule est insuffisante, le planeur ne pourra pas monter et 
le pilote sera obligé de procéder au largage.  Si la vitesse est trop grande, le planeur risque d’être soumis 
à des contraintes excessives si le câble ne casse pas avant.   
 
7. Le conducteur et l’observateur du véhicule de lancement doivent toujours être vigilants et réagir avec 
calme aux signaux du pilote.  Après quelques lancements, le conducteur connaîtra les vitesses du 
véhicule qui sont nécessaires, en fonction des conditions existantes, pour donner au planeur les vitesses 
anémométriques désirées. 
 
8. Après le largage, on immobilise le véhicule sur un côté de la piste, afin de libérer celle-ci à l’intention 
du pilote du planeur.  Si le terrain est dégagé, l’équipage du véhicule doit ramener le câble en le tirant 
jusqu’au point de lancement.  Les consignes de vol régionales précisent les procédures à suivre lorsqu’on 
ramène le câble au point de lancement. 
 
9. Il faut procéder régulièrement à un examen minutieux du câble de remorquage.  On ne doit tolérer ni 
coques, ni points faibles, ni nœuds.  Il faut prendre les mesures correctives immédiatement. 
 
PERSONNEL DE LANCEMENT PAR VÉHICULE 

 
10. Le personnel au sol nécessaire pour procéder au lancement des planeurs par véhicule devra 
normalement se composer d’un OCL, d’un préposé à l’accrochage/signaleur, d’un préposé à l’aile, d’un 
préposé à l’empennage et d’un équipage de véhicule de lancement.  Des aides supplémentaires, comme 
un signaleur spécialement affecté à ce poste ou des récupérateurs de planeurs, pourront être employés 
s’il y a lieu. 

 
POSITIONS DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE LANCEMENT 

 
11. Préposé à l’aile.  Le préposé à l’aile devra être placé au saumon de l’aile au vent, tenir cette aile 
d’une main et être prêt à la lever à l’horizontale.  Il devra attendre les signaux ou  les ordres du pilote du 
planeur, tout en observant l’aire de décollage pour s’assurer qu’elle est dégagée. 
 
12. Signaleur.  Quand il a accroché le câble au planeur, le préposé à l’accrochage peut également faire 
fonction de signaleur.  S’il utilise des palettes de signalisation, le signaleur devra se tenir à côté du 
préposé à l’aile et surveiller le pilote du planeur pour recevoir les signaux de lancement. 
 
13. Observateur du véhicule de lancement et signaux.  Un observateur sera placé dans le véhicule de 
lancement pour surveiller le signaleur et le planeur.  Pendant le lancement, l’observateur devra également 
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communiquer tout signal de commande venant du signaleur ou du pilote et devra informer le conducteur 
de la progression du planeur; voici la liste desdits signaux : 

 
a. « Ailes horizontales », 

 
b. « Tendez le câble », 

 
c. « Pleins gaz », 

 
d. « Planeur décollé », 

 
e. « Câble décollé », 

 
f. « Planeur en pleine montée »,  

 
g. « Planeur plafonné », 

 
h. « Planeur largué ». 

 
14. L’observateur doit également surveiller la façon dont le câble est récupéré et effectuer le largage, au 
besoin. 
 
SIGNAUX DE LANCEMENT PAR VÉHICULE 

 
15. Les signaux qui suivent devront être utilisés pour commander la séquence de lancement par 
véhicule : 

 
a. « Prêt pour l’accrochage ».  Le pilote donne cette instruction verbale lorsque les 
vérifications prévol sont terminées et qu’il a inspecté l’état de la section de rupture, du câble et 
de l’anneau (la section de rupture et l’anneau de remorquage devront être présentés pour 
inspection au pilote du planeur avant chaque lancement).  Quand il reçoit l’ordre « prêt pour 
l’accrochage », le préposé à l’accrochage se prépare à fixer l’anneau au crochet de remorquage 
par véhicule. 

 
NOTA 

 
Le câble de remorquage ne devra pas être accroché au planeur tant que ses 
occupants ne seront pas correctement sanglés, que la verrière et la porte ne 
seront pas fermées et verrouillées et que le PIC n’aura pas donné l’instruction 
« prêt pour l’accrochage ».   

 
b. « Ouvrez ».  Cette instruction est donnée par le préposé à l’accrochage pour demander au 
pilote d’ouvrir le mécanisme de largage.  Le pilote répète l’instruction et ouvre le mécanisme de 
largage. 
 
c. « Fermez ».  Le préposé à l’accrochage donne cette instruction au pilote qui la répète et 
ferme lentement le mécanisme de largage. 
 
d. «  Bien accroché au véhicule ».  Après avoir vérifié la fixation du câble, le préposé à 
l’accrochage transmet ce renseignement au pilote en confirmant verbalement que le câble est 
fixé au crochet de remorquage approprié (celui du C. de G.). 
 
e. « Dégagé » ou « Dégagé au-dessus et derrière ».  Ce renseignement est émis sous 
l’autorité de l’OCL.  Ce signal indique au pilote du planeur que, tout en surveillant des facteurs 
comme la vitesse du vent, les rafales et les communications radio et en surveillant du regard les 
surfaces de l’aérodrome et l’espace aérien environnant pour s’assurer qu’il n’y a pas de conflit de 
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circulation, l’OCL estime que les conditions conviennent pour le décollage.  Ce renseignement 
ne dégage pas le pilote du planeur ni l’équipage du véhicule de leur responsabilité d’obtenir s’il y 
a lieu les autorisations voulues de l’ATC ni de continuer à surveiller le secteur de lancement pour 
repérer d’éventuels conflits de circulation et, s’il le faut, interrompre l’opération. 
 
f. « Ailes horizontales ».  Le pilote du planeur lève le pouce gauche et donne verbalement au 
préposé à l’aile l’instruction de la soulever.  Quand les ailes d’un planeur sont horizontales, tout 
le personnel du point de lancement est averti qu’un lancement est sur le point d’avoir lieu. 
 
g. « Tendez le câble ».  Le pilote du planeur donne cet ordre verbalement en tendant l’index 
gauche aux préposés à l’aile et à l’accrochage.  Le signaleur indique alors par geste à 
l’observateur du véhicule de commencer à tendre le câble.  Le signal « tendez le câble » peut 
être donné d’un certain nombre de façons.  Les méthodes habituelles consistent à agiter une 
palette de signalisation de couleur vive en décrivant un arc de 180 degrés au-dessous de la 
taille, faire clignoter lentement les phares ou utiliser la radio pour indiquer à l’observateur du 
véhicule de tendre le câble. 
 
h. « Pleins gaz ».  Le pilote du planeur donne cet ordre verbal en tendant l’index et le majeur 
de la main gauche aux préposés à l’aile et à l’accrochage.  Le signaleur indique alors d’accélérer 
à l’observateur du véhicule de lancement.  Ce signal peut être donné d’un certain nombre de 
façons.  Les méthodes habituelles consistent à agiter une palette de signalisation de couleur vive 
en décrivant un arc de 180 degrés au-dessus de la tête, faire clignoter les phares rapidement ou 
utiliser la radio pour indiquer à l’observateur du véhicule d’accélérer. 
 
i. « Stop, Stop, Stop ».  Cet ordre peut être donné par n’importe qui du secteur de lancement 
pour interrompre une séquence de décollage.  Le geste (voir figure 2-4-3) accompagne l’ordre 
verbal et il est destiné au pilote du planeur, au préposé à l’aile et au signaleur.  Le pilote du 
planeur devra immédiatement larguer le câble pour éviter un lancement involontaire et le 
préposé à l’aile devra reposer le saumon d’aile sur le sol.  Le signal « stop » devra être 
immédiatement transmis à l’observateur du véhicule de lancement par l’une des méthodes 
suivantes : 

 
(1) en tenant la palette de signalisation immobile, droit au-dessus de la tête; 

 
(2) en envoyant un signal lumineux blanc continu à l’observateur du véhicule automobile 

avec des phares ou une lampe Aldis; 
 

(3) en émettant « Stop, stop, stop » par radio. 
 
DÉCOLLAGE ET MONTÉE 

 
16. Lorsqu’il aura atteint la vitesse minimale de décollage, le pilote devra tirer légèrement sur le manche 
pour décoller mais conserver un angle de montée très faible jusqu’à ce que sa vitesse de montée soit 
sécuritaire. 
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Figure 2-6-2 : Angle de montée contrôlé 

 
17. Il devra ensuite relever progressivement le nez du planeur pour le placer sur l’angle optimal de 
montée, mais seulement lorsque cette manœuvre sera sécuritaire.  Le changement d’assiette devra se 
faire de façon régulière et le planeur devra être à l’angle maximal de montée qu’après avoir passé 200 
pieds AGL, avec une vitesse anémométrique maintenue à un minimum de 50 mi/h (voir figure 2-6-2).  Voir 
les notes sur le lancement au treuil ou par véhicule à la page 2-5-8, paragraphe 22. 

 
SIGNAL DE CONTRÔLE DE MONTÉE 

 
18. S’il est nécessaire de réduire la vitesse de montée au cours d’un lancement par véhicule, le pilote du 
planeur devra réduire l’angle de montée pour éviter de dépasser la vitesse indiquée sur la plaquette et il 
devra faire des lacets de gauche à droite; pour signaler à l’observateur du véhicule de réduire la vitesse  
(voir figure 2-6-3). 
 
19. Si la vitesse est dangereusement basse (dessous 50 mi/h) ou si elle dépasse la vitesse indiquée sur 
la plaquette (de 69 mi/h), on doit larguer pour interrompre le lancement. 

 

 
 

Figure 2-6-3 : Signal « Trop vite » 
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SECTION 7 
 

PROCÉDURES D’URGENCE POUR LES PLANEURS 
 

GÉNÉRAL 
 
1. Les situations d’urgence occasionnelles sont inévitables. Avec la formation et l’expérience, les pilotes 
deviendront familiers avec les procédures qui minimisent les dangers inhérents au vol en planeur. 
 
2. Dans le PPCA, des procédures d’urgence spécifiques à chaque phase du vol sont détaillées. Dans 
n’importe quelle situation, le pilote devrait toujours réagir selon l’ordre de priorité suivant : Piloter le 
planeur de façon sécuritaire, se diriger vers un terrain d’atterrissage sécuritaire puis communiquer ses 
intentions si le temps le permet. Ces étapes peuvent se résumer ainsi : « Piloter, Naviguer, 
Communiquer ». 
 
3. Dans le cas d’un bris de câble, l’altitude, les conditions de vent, la longueur de la piste, l’assiette de 
l’aéronef, la vitesse et la position par rapport à la piste sont les facteurs critiques qui interviennent dans le 
choix de l’action à apporter. 
 
4. Une erreur fréquente associée aux bris de câble est la croyance du pilote de devoir absolument 
retourner au site de lancement. En raison des dangers associés aux virages à basse altitude, le pilote 
devrait d’abord faire les efforts nécessaires pour être établi en finale à une altitude minimale de 300 pieds 
AGL. 
 
VERRIÈRE OUVERTE EN VOL 
 
 
5. Une ouverture accidentelle de la verrière en vol ne constitue pas une situation d’urgence critique. Les 
mesures suivantes doivent s’appliquer:  
 
 a. continuer de piloter l’aéronef de façon sécuritaire;  
 

b. évaluer la situation en considérant la phase du vol, la position et l’altitude; et 
 

 c. si possible, fermer la verrière. Sinon, s’assurer d’avoir une altitude et une vitesse suffisantes 
pour compenser la traînée additionnelle en préparation pour l’atterrissage.  
 

 
INTERRUPTION D’UN LANCEMENT (REMORQUAGE SIMPLE PAR AVION) 
 
6. Il faut interrompre tout lancement de planeur lorsque quelqu’un décèle un danger susceptible de 
mettre en péril la sécurité du vol.  Il faut donner le signal verbal et visuel « Stop, stop, stop ». 
 
 
URGENCES DE REMORQUAGE 
 
7. Interruption du décollage (remorquage par avion).  Après un « Stop, Stop, Stop », les deux pilotes 
(planeur et avion remorqueur) doivent immédiatement larguer le câble.  Immédiatement après le largage 
du câble, le pilote du planeur doit essayer de se libérer en toute sécurité du câble et de l’avion 
remorqueur tout en maintenant le contrôle du planeur.  Si le planeur a atteint une vitesse suffisante pour 
être amené à dépasser l’avion remorqueur après l’interruption du lancement, le pilote du planeur devra 
dégager sur la droite de l’avion.  Le pilote de l’avion remorqueur doit donc prévoir que le planeur peut 
passer à sa droite et prendre les mesures pertinentes pour dégager sur la gauche. 
 
8. Résumé. Les mesures suivantes doivent être appliquées : 
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a. Les pilotes du planeur et de l’avion larguent le câble de remorquage. 
 

b. Les pilotes contrôlent le planeur et l’avion remorqueur pour assurer une séparation avec 
le câble et avec l’autre l’aéronef. 

 
 

AÉROFREINS/DÉPORTEURS SORTIS PENDANT UN REMORQUAGE PAR AVION 
 

9. Si le pilote du planeur a laissé par inadvertance les aérofreins/déporteurs sortis pendant le décollage, 
le pilote de l’avion remorqueur peut éprouver de grandes difficultés à se maintenir en montée ou même en 
palier.  Si le pilote de l’avion remorqueur n’a pas le temps de contacter le pilote du planeur ou de lui 
envoyer un signal ou s’il n’est pas assez haut pour le faire, il peut larguer le planeur sans avertissement. 
 
10. Les mesures qui suivent devront être prises par les pilotes si les aérofreins/déporteurs du planeur 
sont sortis : 
 

a. Le pilote de l’avion remorqueur devra immédiatement aviser le pilote du planeur verbalement 
avec la radio ou envoyer un signal en actionnant son palonnier pour faire passer rapidement sa 
gouverne de direction d’un côté à l’autre; 

 
b. Le pilote du planeur devra immédiatement rentrer les aérofreins/déporteurs; et 

 
c. Si un planeur est largué sans préavis pendant un remorquage par avion, la réaction 
immédiate du pilote du planeur devra être de se maintenir en vol et de vérifier si les 
aérofreins/déporteurs sont fermés. 

 
 

PROCÉDURES DE LARGAGE PRÉMATURÉ (REMORQUAGE SIMPLE PAR AVION) 
 
11. La présente s’applique : 
 

a. En cas de bris du câble, le pilote du planeur devra simultanément garder le contrôle du 
planeur, actionner le mécanisme de largage deux fois et choisir un terrain d’atterrissage 
convenable. 

 
b. De même, si l’avion remorqueur signale 
un largage, la réaction immédiate du pilote du 
planeur devra être d’actionner le mécanisme de 
largage, établir une séparation sécuritaire et 
sélectionner un terrain d’atterrissage.  Voir la 
figure 2-7-1. 

 
c. Après un largage prématuré ou un bris de 
câble, le pilote de l’avion remorqueur devra 
maintenir son cap droit devant ou, s’il est en 
virage, devra sortir du virage et s’éloigner 
immédiatement du planeur.  Une fois la 
séparation établie, l’avion peut joindre le circuit 
selon les procédures normales. 

 
 

Figure 2-7-1 : Avion remorqueur signalant un largage 
 
12. Lorsqu’un atterrissage vent arrière est nécessaire, les mesures suivantes s’appliquent : 
 

a. Plusieurs facteurs influencent la sécurité et l’efficacité d’un atterrissage vent arrière. Des 

 
2-7-2 



                                             A-CR-CCP-242/PT-006 
 

vents forts (plus de 15 nœuds) rendent l’atterrissage vent arrière très difficile en raison de la 
vitesse sol excessive et de la possibilité de dépasser le seuil de piste et l’aire d’atterrissage. 
La vitesse devra être maintenue à 50 mph  lors de l’approche. 
 

 b.  S’il y a des vents forts entraînant de la turbulence mécanique, il est encore plus difficile de 
garder la maîtrise du planeur quand il ralentit après s’être posé sur la piste.  L’effet de 
girouette peut devenir incontrôlable et finir par un cheval de bois.  Quand ils se posent dans 
ces conditions, les pilotes doivent toujours choisir des aires d’atterrissage sur lesquelles il n’y 
a ni personnel ni matériel. 

 
 
13. Bris de câble/largage prématuré à 200 pieds AGL ou moins. Les mesures suivantes s’appliquent : 
 

a. Le pilote du planeur doit essayer de se poser 
droit devant en ne faisant que de légères déviations 
pour éviter les obstacles (voir figure 2-7-2). 

 
b. Si l’avion remorqueur est également forcé de se 
poser droit devant, le pilote du planeur devra 
dégager sur la droite de l’avion. 

 
c. S’il n’est pas possible de se poser droit devant, 
on peut exécuter des virages d’un maximum de 90 
degrés si l’altitude est de 100 pieds AGL ou plus.  
Le type de lancement utilisé, la combinaison 
assiette-vitesse au point où s’est produit l’incident 
et la longueur de piste qui reste disponible sont des 
facteurs critiques dont il faut tenir compte quand on 
décide de virer. 

Figure 2-7-2 : Bris de câble/largage 
prématuré au-dessous de 200 pieds AGL 

 
14. Bris de câble/largage prématuré entre 200 et 500 pieds AGL. Choisir la meilleure option parmi les 
suivantes : 

 
b. Atterrissage droit devant; 

 
c. Atterrissage vent arrière; 

 
d. Atterrissage vent de travers ou sur un autre terrain d’atterrissage. 

 
 

NOTA 
 

La priorité devrait être donnée à l’atterrissage droit devant si la longueur de piste 
le permet. 

 
 
15. Bris de câble/largage prématuré au-dessus de 500 pieds AGL. Choisir la meilleure option parmi 
les suivantes : 

 
a. Circuit modifié (voir figure 2-7-4); 

 
b. Atterrissage vent de travers ou sur un autre terrain d’atterrissage; 

 
c. Atterrissage vent arrière; 
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d. Atterrissage doit devant. 

 
 
PANNE DE LARGAGE (REMORQUAGE SIMPLE PAR AVION) 
 
16. Le planeur ne peut pas larguer.  Si le mécanisme de largage du planeur ne libère pas le câble de 
remorquage, le pilote du planeur devra procéder comme suit : 
 

a. Le pilote du planeur devra aviser par radio le pilote de l’avion remorqueur que le mécanisme 
de largage ne fonctionne pas, et se préparer au largage par le pilote de l’avion remorqueur 
en montant à environ 20 pieds au-dessus de la position normale de remorquage haut. 

 
b. Si la communication radio ne donne pas de résultat, le pilote du planeur devra s’écarter vers 

la gauche et se maintenir au même niveau que l’avion remorqueur, de sorte que son 
pilote puisse facilement le voir.  Une fois dans cette position, le pilote du planeur devra 
battre rapidement des ailes pour signaler au pilote de l’avion remorqueur que son 
mécanisme de largage ne fonctionne pas (voir figure 2-7-3). 

 
c. Quand le pilote de l’avion remorqueur a reçu le message radio ou vu le signal, le pilote du 

planeur doit passer au-dessus de la position normale de remorquage haut et se laisser 
remorquer jusqu’à une altitude et une position à partir desquelles il soit possible de ramener 
sans difficulté un planeur en traînant un câble de remorquage.  Quand il aura atteint une 
position satisfaisante, le pilote de l’avion remorqueur devra larguer le câble et confirmer le 
largage. 

 
d. Pour l’approche finale, le pilote du planeur devra maintenir une altitude suffisamment élevée 

pour que le câble de remorquage qu’il traîne ne rencontre ni obstacles ni personnel. 
 

 
Figure 2-7-3 : Le planeur ne peut pas larguer 

 
 
17. Le planeur et l’avion remorqueur ne peuvent pas larguer.  Si ni l’avion remorqueur ni le planeur 
ne parviennent à faire fonctionner le mécanisme de largage, il faudra suivre, pour ramener le planeur en 
remorque, les procédures ci-dessous : 
 
 

a. Quand le pilote du planeur se rendra compte par lui-même ou quand il sera avisé par le 
pilote de l’avion remorqueur que ce dernier ne peut pas non plus procéder au largage, il devra 
descendre à la position de remorquage bas et sortir les aérofreins/déporteurs à fond.  Les 
aérofreins/déporteurs devront rester constamment dans cette position pendant qu’on ramènera 
le planeur et le pilote du planeur devra maintenir la position de remorquage bas tout au long de 
l’approche et de l’atterrissage. 
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b. Le pilote de l’avion remorqueur devra modifier le circuit de manière à allonger la 
trajectoire d’approche finale et à se poser long pour que le planeur ne descende pas au-
dessous d’une trajectoire de descente normale.  L’avion remorqueur doit sortir 10 à 20 degrés 
de volets et avoir une vitesse indiquée de 60 mi/h avec une vitesse verticale de descente 
d’environ 500 pieds/minute pendant qu’il ramène le planeur au terrain. 

 
c.   Après l’atterrissage, l’avion remorqueur devrait ralentir rapidement car le planeur a pris 
contact avec le sol et freine.  Au roulement après l’atterrissage, le pilote de l’avion remorqueur 
doit s’écarter progressivement vers la gauche de la piste pour dégager le côté droit et laisser le 
passage au planeur en cas de besoin.  Le pilote remorqueur peut aussi essayer de surveiller le 
planeur pendant toute la phase d’atterrissage et se tenir prêt à remettre un peu de gaz après le 
toucher des roues, en cas de besoin, si le pilote du planeur a du mal à s’arrêter. 

 
 

PANNE DE LARGAGE (AU TREUIL OU PAR VÉHICULE) 
 
18. Si le pilote du planeur ne parvient pas à larguer le câble lors d’un lancement au treuil ou par véhicule 
les mesures ci-dessous devront être prises par le pilote et par l’opérateur du treuil ou du véhicule : 
 

a. Le pilote devra dépasser le treuil ou le véhicule et essayer de provoquer un largage par 
contrecoup. 

 
b. L’opérateur du treuil devra utiliser la guillotine du treuil ou une hache et l’observateur du 

véhicule de remorquage, ou son conducteur, devra actionner le mécanisme de largage du 
véhicule. 

 
 
INTERRUPTION DU DÉCOLLAGE (REMORQUAGE AU TREUIL OU PAR VÉHICULE) 
 
19. Interruption du décollage (remorquage au treuil ou par véhicule).  Si le planeur dépasse le câble 
du treuil lors de l’interruption du lancement, le pilote du planeur devra larguer le câble et dégager sur la 
droite pour dégager le fuselage du câble ou de la corde.  Cette mesure a pour but d’écarter le planeur 
(notamment la roulette de queue) du câble et du parachute de freinage.  Si le personnel du véhicule ou du 
treuil n’ont pas réagi immédiatement au signal « Stop », le câble ou la corde peut se déplacer encore 
avec assez de vitesse pour heurter le planeur ce qui peut entraîner des dommages matériels et des 
blessures. 

 
Résumé. Les mesures suivantes doivent être appliquées : 
 

a. Le pilote du planeur largue le câble du treuil ou du véhicule; 
 

b. Le pilote contrôle le planeur pour assurer une séparation avec le câble. 
 
 
PROCÉDURES DE LARGAGE PRÉMATURÉ (LANCEMENT AU TREUIL OU PAR VÉHICULE) 
 
20. Les mesures suivantes doivent être appliquées : 

a. En cas de bris du câble, le pilote devra simultanément garder le contrôle du planeur en 
abaissant le nez du planeur, actionner le mécanisme de largage deux fois et choisir un 
terrain d’atterrissage convenable. 

 
b. De même, lorsque le treuil ou le véhicule de lancement perd de la puissance, la réaction 

immédiate du pilote devra être d’actionner le mécanisme de largage deux fois, d’abaisser 
de nez du planeur,  et sélectionner un terrain d’atterrissage.   
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NOTA 

 
L’assiette cabrée et la diminution de vitesse engendrée par un bris de câble sont 
immédiatement suivies d’un grand taux de chute pendant que le planeur revient à 
son assiette normale. 

 
21. Interruption de lancement à 400 pieds AGL ou moins. Les mesures suivantes doivent être 
appliquées :  
 
 a. le pilote du planeur devra essayer d’atterrir droit devant en ne faisant que des déviations 

mineures pour éviter les obstacles, incluant le treuil ou le câble.  
 

NOTA 
 

  Lorsque le planeur est au-dessus de 300 pieds lors d’un lancement 
par véhicule et que l’angle de montée est plus petit que normal, le planeur se 
retrouve plus loin vent debout et un virage de 180 degrés peut être exécuté, en 
autant que la longueur de piste restante soit suffisante.  

 
 
22. Interruption de lancement au-dessus de 400 pieds AGL.  Les mesures suivantes doivent être 
appliquées :  
 
  a. Dans le cas d’un bris de câble au-dessus de 400 pieds AGL, le pilote du planeur a plusieurs 

options disponibles et doit considérer différents facteurs pour déterminer la meilleure action à 
apporter. La position, l’altitude, la vitesse du vent et la piste disponible détermineront l’action la 
plus appropriée parmi les suivantes : 

 
(1) Si une longueur de piste suffisante est disponible, un atterrissage droit devant devra être 
fait. 

 
(2) Si la longueur de piste restante est insuffisante pour un atterrissage droit devant, un circuit 
modifié avec un vent arrière abrégé suivi d’un atterrissage droit devant ou vent traversier peut 
être effectué. 
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Figure 2-7-4 : Bris de câble/largage prématuré au-dessus de 500 pieds AGL 

 
23. Dans les opérations de remorquage au treuil ou par véhicule, les atterrissages vent arrière ne sont 
pas recommandés car ils sont souvent difficiles à exécuter. En effet, le planeur est souvent situé haut au-
dessus de la piste et la longueur de piste restante derrière le planeur après le bris de câble est souvent 
limitée et forcerait le pilote à perdre beaucoup d’altitude pour ne pas dépasser le seuil de piste lors de 
l’atterrissage vent arrière.  
 
PROCÉDURE D’ATTERRISSAGE EN CAMPAGNE 
 
24. Les atterrissages forcés en campagne sont rares quand le pilote surveille constamment l’altitude et la 
position du planeur par rapport au point d’atterrissage prévu.  Cette règle est particulièrement importante 
quand on manœuvre dans le circuit pendant des périodes de vents forts ou de forte activité thermique.  
C’est en général par manque d’attention ou par négligence qu’un pilote se retrouve trop loin sous le vent 
de son point d’atterrissage ou à une altitude trop basse pour pouvoir rejoindre le terrain sans danger.  
Lorsque le fait de modifier le circuit ne suffit pas à garantir un atterrissage sûr au point d’atterrissage 
prévu et qu’il devient nécessaire d’atterrir en campagne, il faut tenir compte des points suivants : 
 

a.  Il faut repérer et inspecter des zones d’atterrissage de rechange à proximité de la zone 
d’atterrissage normale et en faire état dans le briefing prévol (voir la section 2).  

 
b.  La décision d’atterrir doit toujours être prise quand il reste encore suffisamment d’altitude 
pour suivre un parcours normal.  En transit, le pilote de planeur expérimenté se tient 
constamment à porté d’un bon terrain d’atterrissage.  En se tenant à moins de 45 degrés de la 
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verticale du terrain, compte tenu de la direction du vent, de l’état du sol et de la hauteur du 
plafond et des obstacles, on est sûr de pouvoir se poser sans difficulté. 
c. Il faut choisir le terrain quand on dispose encore d’une altitude largement suffisante.  Le pilote 
de planeur ne doit jamais attendre le dernier moment pour choisir un terrain et se trouver 
contraint de se présenter en ligne droite.  En transit, le pilote de l’avion remorqueur devrait aider 
le pilote de planeur à choisir un terrain adéquat en manoeuvrant à basse altitude.   
 
d.  Les champs qui viennent d’être moissonnés offrent les meilleures surfaces.  Il vaut mieux 
éviter les cultures hautes et denses comme les céréales à longue tige, maïs ou tournesol, car 
on risque davantage d’endommager le planeur. 
 
e.  Si le site choisi présente un terrain onduleux, il faut se poser en remontant une pente pour 
faciliter le freinage, même si on est légèrement hors limite des vents. 
 
f.  Après un atterrissage en campagne, le pilote doit rester auprès du planeur, indiquer que 
« tout va bien » à l’avion remorqueur qui tourne au-dessus de lui et essayer de contacter le site 
de lancement par radio. 
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SECTION 8 
 

OPÉRATIONS DE REMORQUAGE PAR AVION 
 
INTRODUCTION 
 
1. Les avions Bellanca Scout, L-19 et Wilga sont utilisés exclusivement pour le remorquage des 
planeurs.  Les procédures d’utilisation des avions remorqueurs et les documents de référence ci-dessous 
qui précisent ces procédures d’utilisation devraient être utilisés par le personnel du PPCA. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
2. En plus des instructions et procédures décrites dans le présent chapitre, les références suivantes 
doivent êtres utilisées : 

 
a. Manuel du constructeur – Utilisation de l’avion; 

 
b. Chapitres 1 et 5 du présent manuel; 

 
c. IPO et Consignes de vol régionales et locales. 

 
UTILISATION NORMALE 

 
3. Les manuels des constructeurs décrivent les consignes d’utilisation normales et en cas d’urgence des 
avions remorqueurs du PPCA.  Les pilotes d’avions remorqueurs devront se reporter à ces documents 
pour trouver la description des systèmes de bord et les procédures relatives aux performances des avions 
et à l’utilisation des moteurs, les mesures d’urgence pour diverses anomalies comme les pannes de 
moteur ou de circuits électriques, les procédures d’inspection et de maintenance, etc. 

 
LIMITE DE VENT TRAVERSIER DES AVIONS REMORQUEURS  

 
4. La limite de vent traversier pour des opérations de remorquage avec le Scout est de 15 nœuds (17 
mi/h) à 90 degrés.  La limite de vent traversier avec le L-19/C305 est de 10 nœuds (11 mi/h) à 90 degrés.  
Pour les fins d’entraînement seulement, un pilote instructeur des normes ou un pilote vérificateur peut 
aller jusqu’à une vitesse maximale de 15 nœuds (17 mi/h) à 90 degrés. 

 
PROCÉDURE DE LARGAGE – REMORQUAGE PAR AVION 

 
5. La procédure de largage ci-dessous a pour but de permettre une séparation franche entre l’avion 
remorqueur et le planeur (voir section 4, paragraphe 13 pour plus d’informations) : 

 

 

a.  La décision de larguer appartient en dernier ressort au pilote du planeur.  Toutefois, il peut y 
avoir des IPO locales qui fixent une procédure aux termes de laquelle c’est le pilote du 
remorqueur qui déclenche la séquence de largage par un signal visuel ou un message radio.  
LE SIGNAL VISUEL DOIT ÊTRE SANS ÉQUIVOQUE ET NE JAMAIS DONNER 
L’IMPRESSION QU’IL S’AGIT D’UN SIGNAL D’URGENCE.  Quel que soit le cas, le pilote de 
l’avion remorqueur ne devra jamais commencer un virage en descente après largage tant qu’il 
n’a pas confirmation visuelle que le planeur est largué. 
 
b.  Au point de largage, le pilote du planeur devra tirer la poignée, la tenir momentanément 
(approximativement une à deux secondes), répéter la même procédure, s’assurer visuellement 
que le câble est largué et exécuter un virage à droite en montant légèrement (figure 2-8-1). 
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Figure 2-8-1 : Procédure de séparation 

 
PROCÉDURE D’ATTERRISSAGE POUR LES AVIONS REMORQUEURS 

 
6. Approche finale et atterrissage : 

 
a. Approche finale.  Pour assurer un dégagement suffisant entre le câble de remorquage qui 

est traîné et les obstacles situés sur la trajectoire d’approche, il faut exécuter une approche 
au moteur à pente légèrement plus forte que la normale. 

 
b. Atterrissage :   

 
(1) Pour toutes les opérations sur avion remorqueur du PPCA, la méthode normale est 

l’atterrissage trois points, par opposition à l’atterrissage deux points (qui consiste à 
toucher la piste sur les roues principales seulement).  Cette méthode a pour but : 

 
(a) de réduire le risque de faire une embardée, qui pourrait se terminer par un cheval 

de bois; 
 

(b) de supprimer les changements d’assiette après le toucher des roues avec les 
complications gyroscopiques que cela comporte; 

 
(c) de réduire la distance de roulement à l’atterrissage; 

 
(d) d’améliorer la commande en direction après le toucher des roues car on peut agir 

immédiatement sur la roulette de queue orientable; 
 

(e) d’uniformiser la préparation de l’approche et de l’atterrissage, quelle que soit la 
nature de l’aire d’atterrissage (sol mou, dur, inégal, mouillé, etc.). 

 
(2) Toutefois, si l’on a besoin d’agir au maximum sur les ailerons par vents traversiers 

soufflant en rafales, on peut exécuter un atterrissage deux points queue basse.  La 
méthode suivante est recommandée : 

 
(a) adopter une configuration volets rentrés ou avec très peu de volets; 

 
(b) maintenir une assiette queue basse pendant la phase de toucher des roues pour 

avoir ensuite le minimum de changements d’assiette pendant la décélération et 
réduire le plus possible l’effet gyroscopique; 
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(c) passer le seuil à la vitesse la plus basse possible, compte tenu de la configuration 

et de la masse de l’avion ainsi que des vents traversiers et des rafales; 
 

(d) placer la manette des gaz au plus faible réglage possible; 
 

(e) réduire les gaz au ralenti (« idle ») avant le toucher des roues; 
 

(f) être prêt à corriger une éventuelle embardée quand on abaisse la queue sur la 
piste. 

 
NOTA 

 
Il y a situation de rafales quand les deux conditions suivantes sont réunies : 
premièrement, la pointe de la rafale principale est égale ou supérieure à 15 
nœuds et, deuxièmement, la vitesse de pointe des rafales est supérieure d’au 
moins cinq nœuds à la vitesse moyenne mesurée sur deux minutes.  En outre, 
les situations de rafales comportent généralement des changements rapides et 
répétés de la direction du vent. 

 
(3) Dans les conditions normales, avant de serrer les freins, il faut que toutes les roues 

reposent fermement sur le sol, que le contrôle en direction soit confirmé et le manche 
au ventre. 

 
VOL EN SOLO À BORD D’UN AVION REMORQUEUR 

 
7. Le manche arrière doit être enlevé lors d’un vol en solo à bord d’un avion remorqueur. 
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SECTION 9 
 

PROCÉDURES D’URGENCE POUR LES AVIONS REMORQUEURS 
 
INTERRUPTION DU DÉCOLLAGE ET LARGAGE PRÉMATURÉ (REMORQUAGE SIMPLE) 
 
1. Voir section 7, paragraphes 1 à 4 (interruption d’un lancement) et paragraphe 7 (procédures de 
largage prématuré). 
 
PANNE DE MOTEUR PENDANT UN REMORQUAGE 

 
2. S’il se produit une panne totale de moteur pendant le remorquage d’un planeur, le pilote devra 
observer la procédure suivante : 
 

a. Selon le temps dont il dispose, le pilote de l’avion remorqueur devra soit signaler au pilote du 
planeur de larguer (figure 2-9-1) soit larguer lui-même le planeur immédiatement, adopter 
l’angle de plané optimal et exécuter la procédure d’urgence applicable à son type d’avion. 

 

 
Figure 2-9-1 : Avion remorqueur signalant un largage 

 
b. Étant donné que les opérations de remorquage augmentent le risque de craquer un cylindre, 

le pilote de l’avion remorqueur doit être prêt à intervenir si son moteur subit brusquement une 
forte perte de puissance, accompagnée de vibrations excessives : 

 
(1) Dans la plupart des cas, il convient de suivre la procédure normale en cas panne de 

moteur.  Toutefois, quand c’est possible, les pilotes d’avions remorqueurs doivent tenir 
compte de leur altitude, de leur position et de l’expérience du pilote du planeur avant de 
décider de larguer le planeur lors d’une perte partielle de puissance. 

 
(2) Si les performances réduites du moteur ne compromettent pas la sécurité du vol, le pilote 

de l’avion remorqueur doit envisager de remorquer le planeur jusqu’à un point d’où il soit 
possible de ramener l’avion et le planeur en toute sécurité. 
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MAUVAISES PERFORMANCES EN MONTÉE PENDANT UN REMORQUAGE PAR AVION 
 
3. Différents facteurs peuvent être les causes de mauvaises performances en montée pendant un 
remorquage par avion.  S’il en a le temps, le pilote de l’avion remorqueur devra vérifier la configuration du 
planeur après avoir vérifié le moteur et les systèmes de son avion. 
 
4. Si les performances du moteur sont normales et si les volets sont réglés correctement, la 
configuration du planeur peut être la cause du problème.  Si le pilote du planeur a laissé par inadvertance 
les aérofreins/déporteurs sortis pendant le décollage, le pilote de l’avion remorqueur risque fort d’éprouver 
de grandes difficultés à se maintenir en montée ou même en palier.  Si le pilote de l’avion remorqueur n’a 
pas le temps d’envoyer un signal au pilote du planeur, ou s’il n’est pas assez haut pour le faire, il peut être 
obligé de larguer le planeur sans attendre. 
 
5. Les mesures qui suivent devront être prises par les pilotes si les aérofreins/déporteurs du planeur 
sont sortis : 
 

a. S’il en a le temps et si son altitude le permet, le pilote de l’avion remorqueur devra envoyer un 
signal au pilote du planeur en actionnant son palonnier pour faire passer rapidement sa 
gouverne de direction d’un côté à l’autre.  Ce signal visuel représente le moyen le plus rapide 
d’informer le pilote du planeur que les aérofreins/déporteurs sont sortis.  Si le temps le 
permet, le pilote de l’avion remorqueur doit aussi faire un suivi radio pour informer le pilote du 
planeur du problème. 

 
b. Si le pilote du planeur ne rentre pas les aérofreins/déporteurs, et s’il est possible de continuer 

le remorquage, le pilote de l’avion remorqueur devra monter jusqu’à un point et une altitude 
d’où il soit possible de ramener le planeur en toute sécurité. 

 
PANNE DE LARGAGE (REMORQUAGE SIMPLE) 
 
6. Voir les paragraphes 12 et 13 de la section 7. 
 
BASCULEMENT DE L’AVION REMORQUEUR 
 
7. Le basculement de l’avion remorqueur est provoqué par le déplacement rapide d’un planeur en 
remorque vers une position exagérément haute et il peut être accompagné d’un écart important du 
planeur à droite ou à gauche de l’axe normal de remorquage.  Si un planeur monte en remorque, il 
augmente en même temps sa vitesse, car il suit un arc de cercle dont l’avion remorqueur est le centre.  
Du fait de cette augmentation de vitesse, le planeur monte encore plus vite, ce qui se traduit par un « effet 
de fronde ».  Quand cela se produit, il peut s’écouler seulement trois secondes entre le moment où le 
remorquage est normal et celui ou la situation devient incontrôlable.  Les forces verticales et horizontales 
qui sont produites au niveau de la queue de l’avion remorqueur peuvent provoquer un très fort 
mouvement de tangage qui entraîne une perte complète de portance par la création d’un angle d’attaque 
négatif ou dépassant l’angle de décrochage.  Une force horizontale exercée simultanément peut produire 
un mouvement de lacet suffisant pour mettre l’avion remorqueur en vrille. 
 
8. L’altitude ne sera peut-être pas suffisante pour rétablir l’appareil à la suite d’un basculement et de la 
vrille qui s’ensuit, particulièrement si le basculement survient à moins de 1 500 pieds AGL. 
 
9. Le risque de basculement de l’avion remorqueur est particulièrement important quand on utilise des 
câbles d’une longueur nettement inférieure à 200 pieds.  Une perte de contrôle momentanée du planeur, 
provoquée par l’ouverture de la verrière ou par un rétablissement trop rapide depuis la position de 
remorquage bas peut facilement amener le planeur à une position nettement au-dessus de la hauteur de 
l’avion remorqueur.  Quand le câble de remorquage est court, la composante verticale du vecteur de 
charge qui s’exerce sur la queue de l’avion remorqueur augmente rapidement à mesure que le planeur 
s’écarte de sa position. 
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10. Les pilotes d’avions remorqueurs doivent être conscients des circonstances qui peuvent créer des 
difficultés au pilote de planeur inexpérimenté.  L’élève pilote de planeur se place souvent trop bas au tout 
début de la montée.  Mis à part un manque de prévoyance de la part du pilote du planeur, divers facteurs 
peuvent favoriser cet état de choses, notamment une mauvaise exécution par le pilote de l’avion 
remorqueur du passage de la phase d’accélération en vol stabilisé à la montée, ou encore l’effet du 
gradient du vent.  Si, après le décollage, le pilote de l’avion remorqueur effectue une montée rapide, un 
pilote de planeur inexpérimenté peut être amené à corriger de manière excessive pour sortir d'une 
position de remorquage bas et provoquer le basculement de l’avion remorqueur.   
 
11. Les pilotes d’avions remorqueurs doivent être sensibles au risque de basculement et doivent prendre 
les mesures correctives qui s’imposent.  Quand un planeur en remorque s’écarte rapidement vers une 
position de remorquage excessivement haute ou basse qui est suffisante pour surpasser les forces qui 
s’exercent normalement sur la queue de l’avion, le pilote remorqueur doit larguer le planeur. 
 
LE PHÉNOMÈNE DU CHEVAL DE BOIS (« GROUND LOOP ») 
 
12. Les pilotes d’avions remorqueurs doivent posséder une connaissance d’usage approfondie du 
phénomène du cheval de bois tel qu’il s’applique à l’aéronef à train classique (roulette de queue).  
L’objectif de cette exigence n’est pas de former des aérodynamiciens ou des physiciens, mais plutôt de 
former des pilotes compétents, parce qu’en fin de compte, la très grande majorité des phénomènes du 
cheval de bois sont causés par le pilote. 
 
13. Une embardée ou lacet se définit comme un virage indésirable, mais contrôlable, durant l’exploitation 
au sol d’un aéronef, tandis que le phénomène du cheval de bois se définit comme un virage brutal 
incontrôlable résultant du défaut de corriger (ou de la correction excessive) une embardée. 
 
14. Il s’ensuit donc que le phénomène du cheval de bois peut être évité tant que le pilote maintient le 
contrôle directionnel, en contrecarrant un lacet à temps et de la bonne façon. 
 
15. Causes de l’embardée.  L’embardée peut se produire dans les conditions suivantes : 
 

a. Facteurs environnementaux : 
 

(1) Atterrissage avec dérive par vent traversier. 
 

(2) Atterrissage pendant que l’aéronef dérive de côté. 
 

(3) Un vent traversier agissant sur le fuselage et la gouverne de direction, ayant pour effet 
d’aligner l’aéronef dans le vent comme une girouette. 

 
(4) Permettre à l’aile dans le vent de s’élever, ce qui, combiné aux effets de girouette sur la 

queue, produit un lacet dans le vent. 
 

(5) Défaut de bien contrôler un atterrissage sur les roues principales lors de rafales de vent 
traversier : alors que la queue se pose sur la piste et que le contrôle de la direction passe 
de la gouverne de direction à la roulette de queue, un lacet peut se développer pendant la 
transition. 

 
(6) Redressement incorrect de la dérive après un bond, ce qui a le même effet qu’un 

atterrissage avec dérive. 
 

b. Facteurs aérodynamiques : 
 

(1) Le couple moteur.  La rotation de l’hélice dans le sens horaire (vue du poste de pilotage) 
induit un lacet vers la gauche dont l’amplitude augmente avec la puissance. 
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(2) La poussée asymétrique.  En position de queue baissée, la pale d’hélice descendante 
frappe l’air sous un angle d’attaque supérieur à la pale ascendante, ce qui produit une 
portance supérieure à cette dernière, cela à alors tendance à entraîner l’aéronef dans un 
lacet vers la gauche. 

 
(3) La précession.  L’hélice en rotation agit comme un gyroscope; lorsque la queue se lève 

au décollage, une force agissant à 90 degrés entraîne l’aéronef dans un lacet vers la 
gauche. 

 
(4) Le souffle de l’hélice.  L’écoulement tournoyant de l’air produit par l’hélice autour du 

fuselage frappe la queue du côté gauche, produisant ainsi un lacet vers la gauche. 
 
16. Lacets lors du décollage : 
 

a. Toutes les forces aérodynamiques présentes au décollage d’un aéronef à train classique 
s’unissent pour produire sur lui une forte tendance au lacet vers la gauche.  L’effet le plus 
évident et le plus marquant est la précession qui se produit lorsque la queue est levée au 
cours de l’accélération au décollage.  A mesure que la vitesse augmente, le couple et souffle 
de l’hélice diminuent due au stabilisateur vertical désaxé.  De plus la poussée asymétrique est 
réduite à zéro lorsque une assiette de palier est atteinte avant le décollage. 

 
b. Les lacets reliés aux facteurs environnementaux et aérodynamiques peuvent être mieux 

contrôlés au décollage, parce que l’efficacité des commandes de vol augmente avec la 
vitesse. 

 
17. Atterrissage : 
 

a. Lacets et facteurs aérodynamiques.  Les lacets induits au décollage par des facteurs 
aérodynamiques (couple, poussée asymétrique, précession et souffle de l’hélice) sont 
minimisés à l’atterrissage à cause de la puissance moteur réduite.  Par conséquent, ces 
lacets induits aérodynamiquement peuvent normalement être redressés facilement par 
l’utilisation judicieuse et ponctuelle des commandes. 

 
b. Lacets et facteurs environnementaux.  Les lacets reliés à des facteurs environnementaux 

ne sont pas si facilement compensés.  Alors que la vitesse indiquée diminue, l’efficacité 
aérodynamique des commandes diminue aussi (ailerons, gouverne de direction et gouverne 
de profondeur); par conséquent, une augmentation de la course des commandes est 
nécessaire pour contrer un lacet relié à l’environnement.  À mesure que l’efficacité des 
commandes diminue, il faut utiliser les freins et la puissance pour mettre fin au lacet.  

 
c. Lacets et vitesse sol.  Plus la vitesse sol est élevée, plus le lacet sera accentué.  Deux 

facteurs principaux agissent sur la vitesse sol : 
 

(1) Le vent.  Avec une vitesse de touché des roues de 40 mi/h, par exemple, la différence 
entre un atterrissage par vent de face de 5 mi/h et un vent arrière de 5 mi/h représente 
une augmentation de 30% de la vitesse sol. 

 
(2) L’altitude densité.  Considérons une vitesse vraie (VV) de 40 mi/h au niveau de la mer et 

à une température de 15°C; à 2 000 pieds ASL et 30°C, la VV deviendrait de 43 mi/h.  
Cette augmentation, combinée à celle due au vent arrière susmentionnée, produit une 
augmentation de presque 40% de la vitesse sol. 

 
(3) Conclusion.  Comme nous le verrons plus loin, la vitesse sol agit beaucoup sur la force 

d’inertie d’un aéronef et, par conséquent, sur l’ampleur du lacet. 
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18. Inertie, élan et centre d’inertie : 
 

a. L’inertie, telle que définie par Newton, est la tendance d’une masse à rester au repos ou à 
vitesse constante en ligne droite jusqu’à ce qu’une force vienne la déséquilibrer.  Une 
automobile se déplaçant dans une courbe glacée plane aura, par exemple, tendance à 
continuer en ligne droite, c’est-à-dire à sortir de la route.  Ainsi, si la masse se déplace, la 
force d’inertie résistera à toute modification de direction et de vitesse.  Par ailleurs, plus la 
masse est grande, plus la force d’inertie et la résistance aux changements sont importantes.  
De plus, la force d’inertie de la masse augmente beaucoup lorsque sa vitesse augmente.  
Dans l’exemple comparant l’atterrissage de l’aéronef à 2 000 pieds au-dessus du niveau de la 
mer et à 30°C avec un vent arrière de 5 mi/h en rapport à celui du même aéronef au niveau 
de la mer et à 15°C avec un vent de face de 5 mi/h fait presque doubler la force d’inertie.  
Pourtant la vitesse sol n’a augmenté que de 13 mi/h. 

 
b. Le point spécifique où la force d’inertie agit se définit comme le centre d’inertie.  Pour le L-19 

et le Scout, le centre d’inertie peut être confondu avec le centre de gravité.  Situé au-dessus 
du sol et derrière le train principal, cet emplacement devient le catalyseur qui transforme un 
lacet en cheval de bois à défaut d’une intervention de redressement par le pilote. 

 
c. Si le pilote laisse le lacet prendre de l’ampleur, l’axe longitudinal de l’aéronef s’écarte de plus 

en plus du vecteur du centre d’inertie.  Les roues auront tendance à se diriger dans une 
direction, tandis que le centre d’inertie cherchera à continuer dans la direction initiale.  
Lorsque l’angle entre la direction des roues et la direction du centre d’inertie augmente, la 
perte totale de contrôle directionnel devient inévitable, particulièrement lorsque la direction du 
centre d’inertie passe derrière les roues, vers la queue de l’aéronef.  En d’autres mots, les 
roues ne sont plus assez efficaces pour contrôler la direction et un dérapage brusque (cheval 
de bois) se produit pendant que l'inertie continue à déplacer le centre d’inertie le long de son 
vecteur initial.    

 
d. De plus, le centre d’inertie se situant au-dessus du sol, la force centripète fera pencher 

l’aéronef vers l’extérieur du lacet.  Par la suite, dans un cheval de bois classique, alors que le 
contrôle directionnel est totalement perdu, il y a de fortes chances pour que l’aile extérieure 
touche le sol.  Si le coefficient de friction entre le pneu et la surface est élevé, la force d’inertie 
pourrait également faire céder le train d’atterrissage extérieur.  Si le coefficient de friction est 
faible, l’aéronef pourrait seulement glisser. 

 
19. Éviter le cheval de bois : 
 

a. La méthode la plus facile et la plus simple d’éviter le cheval de bois consiste à 
empêcher qu’un lacet se produise.  Par conséquent, après le touché du sol par les roues, 
l’aéronef doit être maintenu en ligne droite par des réactions immédiates et appropriées à tout 
changement de direction, que le lacet soit présumé ou perçu comme mineur.  De tels 
changements, même mineurs, sont vite devenus des chevaux de bois importants.  Il faut 
réagir à chaque lacet, peu importe son ampleur, avant qu’il n’y ait un pouce de changement 
entre l’axe longitudinal et le vecteur de la force d’inertie.  En d’autres mots, la réaction de 
contrôle directionnel doit être immédiate, effective et adéquate. 

 
b. Le phénomène du cheval de bois ne se produit pas toujours sur la piste.  De nombreux se 

sont produits en circulant, parce que le pilote amorçait un virage intentionnel à une vitesse 
trop élevée.  En se reportant à l’exemple d’altitude densité élevée et vent arrière, les 
commandes peuvent sembler plus légères, la rétroaction des contrôles peut être faible et le 
pilote peut, à tort, présumer que l’aéronef se déplace plus lentement qu’il ne le fait en réalité.  
Le pilote amorce un virage considéré normal et qui dégénère en violent cheval de bois.  
L’effet combiné de la masse, de l’inertie et de l’élan l’emporte encore parce que le pilote a mal 
évalué sa vitesse réelle, induisant ainsi un taux de virage élevé.  La seule solution consiste à 
piloter l’aéronef dès que le moteur est mis en marche jusqu’à ce que l’aéronef soit 
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complètement immobile et le moteur arrêté. 
 
20. Contrer le lacet avec les commandes disponibles : 

 
a. Gouverne de direction.  Pendant la phase suivant l’atterrissage, alors que l’aéronef décélère 

jusqu’à la vitesse de roulage, le braquage de la gouverne de direction peut être 
aérodynamiquement efficace pour contrer la tendance de l’aéronef au lacet. 

 
b. Ailerons.  Tant que les ailerons demeurent efficaces, et bien que cela ne soit pas un remède 

au lacet, l’aileron braqué en direction du lacet aidera à éviter une inclinaison vers l’extérieur 
du lacet.  À noter, cependant, que cette mesure peut également faire tourner l’aéronef dans la 
direction du lacet. 

 
c. Gouverne de profondeur.  Le déplacement complet du manche vers l’arrière maintient la 

queue abaissée, ce qui augmente l’efficacité du guidage par la roulette de queue.  De plus, 
avec les volets rentrés, le manche complètement vers l’arrière peut aider à maintenir la masse 
complète de l’aéronef sur le sol, augmentant de cette façon l’efficacité des freins. 

 
d. Guidage par roulette de queue.  Au cours de la décélération, l’écoulement de l’air sur le plan 

de la dérive diminue, la gouverne de direction devient inefficace et le contrôle directionnel doit 
dorénavant se faire par la roulette de queue.  Il faut éviter avec soin des angles de roulette de 
queue qui la ferait s’orienter librement.  Le pilote doit savoir quand il s’approche de ces limites 
et, si nécessaire, doit être prêt à faire une plus grande utilisation des freins et/ou de la 
puissance. 

 
e. Freins.  Les freins doivent être utilisés, au besoin, pour s’opposer à un lacet et pour réaligner 

l’axe longitudinal avec le vecteur inertiel. 
 

f. Puissance : 
 

(1) Utilisation.  La puissance est peut être l’élément le moins pris en considération, mais 
c’est certainement une des commandes les plus efficaces mises à la disposition du pilote 
pour s’opposer à un lacet.  La puissance peut rétablir l’efficacité aérodynamique.  
Cependant, elle ne constitue pas un remède à tout.  Utilisez-la, mais sans exagérer.  
Poussez la manette des gaz, si nécessaire, vers un régime assez élevé en maintenant la 
gouverne de direction braquée à fond et le manche complètement vers l’arrière.  Aussitôt 
que le lacet semble vouloir s’arrêter, réduire la puissance. 

 
(2) Conclusion.  Utiliser la puissance pour maintenir ou reprendre le contrôle directionnel.  

Utiliser la puissance tôt et sans hésitation.  Utiliser judicieusement toute la puissance 
nécessaire.  Gardez-là seulement le temps nécessaire à la correction du lacet.  S’il y a 
assez de place, s’arrêter tout droit. 

 

ATTENTION 

 
On peut être tenté de garder plein régime et de remettre les gaz.  Beaucoup ont 
agit de la sorte, généralement à leur détriment.  Il y a une nette différence entre 
remettre les gaz pour se sortir d’un atterrissage manqué et remettre les gaz pour 
se sortir d’un cheval de bois.  Remettre les gaz est une manœuvre recommandée 
pour se sortir d’un atterrissage manqué  parce qu’à l’atterrissage, la vitesse de 
l’aéronef est relativement proche de celle du décollage; le plein régime va placer 
l’aéronef en vol presque immédiatement.  Cependant, dans le cas d’un cheval de 
bois, il peut en être tout autrement.  La vitesse pouvant être très inférieure à celle 
nécessaire à l’envol, une remise des gaz devient un décollage, avec le temps, la 
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distance et le contrôle de l’aéronef que cela implique.  La pire réaction consiste à 
augmenter la puissance et à « forcer » l’aéronef à s’envoler par effet de sol.  En 
quittant cet effet, l’aéronef décrochera inévitablement. 

 
21. Résumé :  

 
a. Utiliser toutes les commandes disponibles pour maintenir l’aéronef droit (gouverne de 

direction, ailerons et braquage arrière complet du manche) après l’atterrissage, durant la 
décélération et la circulation au sol.  De plus : 

 
(1) envisagez tous les virages au sol avec précaution; 

 
(2) soyez prêt à freiner; 

 
(3) soyez prêt à utiliser la puissance. 

 
b. Si un lacet s’amorce, réagir immédiatement avec la gouverne de direction et les ailerons. 

 
c. Si le lacet se poursuit, freiner immédiatement. 

 
d. Si le lacet se poursuit, utiliser la puissance immédiatement. 

 
NOTA 

 
L’utilisation des commandes, des freins et de la puissance doit s’effectuer très 
rapidement et probablement simultanément au fur et à mesure que le lacet 
s’intensifie. 

 
e. Réduire la puissance aussitôt le lacet disparu. 

 
22. La plupart des phénomènes du cheval de bois sont provoqués par le pilote.  Avec habileté et 
connaissance, un pilote doit être en mesure de contrer efficacement une perte de contrôle directionnel.  
Se rappeler ce qui suit : 

 
a. Un lacet est un virage indésirable mais contrôlable durant l’exploitation au sol d’un aéronef. 

 
b. Un cheval de bois est un virage brutal et incontrôlable résultant du défaut de corriger (ou 

une correction excessive) un lacet. 
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SECTION 10 
 

REMORQUAGE DE DEUX PLANEURS PAR AVION – PROCÉDURES NORMALES ET MESURES 
D’URGENCE 

 
AUTORISATION (REMORQUAGE DOUBLE) 
 
1. Seul l’OR Ops AC peut autoriser le remorquage par avion de deux planeurs.  Seul le personnel 
possédant la qualification pour le remorquage de deux planeurs et désigné par écrit par l’OR Ops AC peut 
agir à titre de PIC pendant le remorquage de deux planeurs.  Voir à cet égard le chapitre 1, Normes 
aéronautiques. 
 
2. Seuls les avions remorqueurs L-19 peuvent servir au remorquage de deux planeurs.  L’utilisation de 
l’appareil Bellanca Scout est interdite à cet égard. 
 
CONSIDÉRATIONS (REMORQUAGE DOUBLE) 
 
3. Il faut recourir au remorquage par avion de deux planeurs uniquement si cette méthode présente plus 
d’avantages, sur les plans de la sécurité et de l’efficacité, que si l’on ne remorquait qu’un seul planeur à la 
fois (p. ex., un seul vol au-dessus des montagnes au lieu de deux vols, la disponibilité du personnel, la 
disponibilité des avions remorqueurs, etc.). 
 
4. Par rapport au remorquage d’un seul planeur, le remorquage de deux planeurs offre des défis 
supplémentaires au personnel si l’on tient compte du fait que la correction excessive ou autres mesures 
prises par le pilote d’un appareil entraîneront invariablement des problèmes pour les autres appareils.  Il 
pourrait en résulter une suite d’actions et de réactions, dont la gravité pourrait s’empirer de manière que la 
seule solution pertinente et sûre ne consisterait à procéder au largage d’urgence. 
 
5. Il faut également tenir compte des autres facteurs suivants : 
 

a. La performance au décollage ainsi que la montée sera réduite. 
 

b. La consommation de carburant et d’huile sera plus grande. 
 
IPO (REMORQUAGE DOUBLE – OPÉRATIONS NORMALES) 
 
6. Les IPO relatives au remorquage par avion de deux planeurs sont les suivantes : 
 

a. L’avion remorqueur doit se placer sur l’axe de piste à environ 400 pieds du début de celle-ci. 
 

b. Le planeur ayant le câble long (minimum de 400 pieds) doit se trouver du côté vent arrière de 
l’avion remorqueur, à une envergure de planeur de l’axe de piste. 

 
c. Le planeur ayant le câble court (minimum de 200 pieds) doit se trouver du côté vent debout 

de l’avion remorqueur, à la distance d’une demi-envergure de planeur de l’axe de piste. 
 

NOTA 
 

Ces positions assurent une distance d’environ une demi-envergure entre le 
saumon d’aile du planeur ayant le câble court et celui ayant le câble long et un 
écart angulaire égal pour les deux câbles de remorquage (environ sept degrés). 

 
d. Sur l’avion remorqueur, l’anneau du câble court doit être placé par-dessus celui du câble long. 

 
e. Après l’accrochage, on doit reculer les planeurs afin de tendre complètement les câbles de 

remorquage. 
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f. Il faut s’assurer de maintenir l’espace latérale pertinente.  On peut vérifier visuellement si la 

position des planeurs est pertinente en plaçant la dérive de l’avion remorqueur sur 
l’emplanture de l’aile opposée. 

 
g. Les pilotes de planeur doivent s’assurer que ces positions sont maintenues pendant le 

décollage et la montée initiale, ce qui réduira au minimum les charges de remorquage 
asymétriques, permettant ainsi la maîtrise en direction normale de l’avion remorqueur. 

 
h. On doit avoir recours à un préposé à l’accrochage ou à un signaleur ainsi qu’à un préposé à 

l’aile pour le planeur avec le câble court. 
 

i. On doit se servir d’un préposé à l’accrochage et d’un préposé à l’aile pour le planeur avec le 
câble long. 

 
j. Il doit y avoir un signaleur à l’avion remorqueur. 
 
k. L’OCL doit vérifier si les deux planeurs sont prêts pour le décollage avant d’autoriser le 

signaleur au planeur ayant le câble court à donner le signal « Pleins gaz ». 
 

l. L’avion remorqueur doit accélérer en suivant l’axe de piste, en corrigeant immédiatement tout 
écart de direction – même les plus petites – en se servant de la roue de queue, de la 
gouverne de direction et/ou des freins pour reprendre rapidement l’axe de piste et la 
maintenir. 

 
NOTA 

 
Si l’avion remorqueur est incapable de maintenir ou de reprendre immédiatement 
l’axe de piste, on doit interrompre le décollage. 

 
m. Pendant le décollage, les deux planeurs doivent maintenir la référence visuelle pertinente par 

rapport à l’avion remorqueur afin que l’écart angulaire entre le câble et l’avion remorqueur soit 
égal, tout en suivant l’avion remorqueur lorsqu’il dévie légèrement. 

 
n. Le planeur avec le câble court devrait décoller le premier et adopter une position verticale 

légèrement supérieure à la normale (environ six à neuf pieds) tout en maintenant une position 
latérale appropriée. 

 
o. Le planeur avec le câble long devrait rouler jusqu’à ce que l’autre planeur décolle, puis il 

devrait adopter une position verticale légèrement inférieure à la normale (environ deux à cinq 
pieds) tout en maintenant la position latérale pertinente. 

 
p. Lorsque l’avion remorqueur décolle, toute la formation devrait prendre une position face au 

vent, les planeurs maintenant les positions verticales et latérales pertinentes par rapport à 
l’avion remorqueur. 

 
q. Une fois en vol, les planeurs peuvent adopter une formation en « V » suivant le même angle 

que pour le décollage ou adopter une formation en ligne tel que décrit ci-dessous.  Dans une 
formation en « V » les deux planeurs doivent demeurer au dessus de l’écoulement d’air, le 
planeur avec le câble court légèrement plus élevé que le planeur avec le câble long. 

 
r. Avant le largage, l’avion remorqueur doit indiquer (à l’aide d’un signal visuel ou de la radio) 

aux planeurs d’adopter une formation en ligne. 
 

s. Le pilote du planeur avec le câble long doit s’assurer que son changement de position est 
synchronisé avec celui du pilote du planeur avec le câble court. 
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t. La formation en ligne qu’on doit maintenir pendant le reste du remorquage se définit comme 

suit :     
 

(1) le planeur avec le câble court maintient la position remorquage haut; 
 

(2) le planeur avec le câble long maintient la position remorquage bas. 
 

u. Arrivé à l’endroit du largage, le planeur avec le câble court doit procéder au largage en 
premier et effectuer immédiatement un virage à faible inclinaison en montée vers la droite.  Le 
planeur avec le câble long passera à la position remorquage haut et procédera au largage de 
la même manière entre 10 et 15 secondes plus tard. 

 
v. Après le largage, le pilote du planeur avec le câble long doit s’assurer qu’il maintient la 

distance de sécurité par rapport au planeur avec le câble court. 
 

w. Lorsqu’il a obtenu la confirmation que les deux planeurs ont procédé au largage et que 
l’espacement de sécurité est maintenu à la droite de son appareil, le pilote de l’avion 
remorqueur peut commencer un virage en descente normal à la gauche. 

 
x. Les pilotes des trois appareils doivent maintenir un espacement de sécurité pendant 

l’approche et l’atterrissage.  Il faut atterrir uniquement sur les surfaces dures des pistes, à 
moins qu’une surface gazonnée dégagée d’obstacles n’ait déjà été certifiée comme une zone 
d’atterrissage sûre pour la formation. 

 
INTERRUPTION DU DÉCOLLAGE (REMORQUAGE DOUBLE) 
 
7. Il faut interrompre immédiatement le décollage dans les cas suivants : 
 

a. L’avion remorqueur ne peut pas maintenir ou reprendre l’axe de piste pendant le roulement au 
décollage. 

 
b. L’un ou l’autre des planeurs ne peut maintenir sa position de sorte que les charges de 

remorquage asymétriques font dévier l’avion remorqueur de l’axe de piste et l’empêche de 
reprendre la direction de l’axe de piste. 

 
8. Si le pilote de l’avion remorqueur prend l’initiative d’interrompre le décollage, les procédures suivantes 
s’appliquent : 
 

a. Le pilote de l’avion remorqueur doit : 
 

(1) procéder immédiatement au largage des planeurs; 
 

(2) au besoin, reprendre la maîtrise de direction en fonction de l’axe de piste; 
 

(3) donner l’ordre d’interrompre le décollage par radio; 
 

(4) arrêter ou continuer le décollage, selon la longueur qu’il reste à franchir sur la piste, l’état 
et la manoeuvrabilité de l’avion remorqueur ainsi que la vitesse, etc. 

 
b. Les pilotes des planeurs doivent à ce moment-là prendre les mesures suivantes : 

 
(1) larguer immédiatement les câbles de remorquage; 

 
(2) manœuvrer respectivement à la gauche et à la droite de l’avion remorqueur tout en 

évitant les obstacles. 
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9. Si le pilote d’un planeur prend l’initiative d’interrompre le décollage, les procédures suivantes 
s’appliquent : 
 

a. Le pilote du planeur qui prend l’initiative d’interrompre le décollage devra essayer de 
coordonner un largage simultané avec l’autre pilote du planeur, en utilisant la radio si 
possible. 

 
b. Si le temps et les conditions ne le permettent pas, le pilote de l’autre planeur doit procéder au 

largage immédiatement lorsqu’il voit ou entend l’autre pilote de planeur interrompre le 
décollage. 

 
c. Les pilotes des deux planeurs doivent manœuvrer respectivement à la gauche et à la droite 

de l’avion remorqueur, tout en évitant les obstacles. 
 

d. Enfin, l’avion remorqueur doit manœuvrer en direction de l’axe de piste et arrêter ou encore il 
doit poursuivre le décollage, en fonction de la distance qu’il reste à franchir sur la piste, de 
l’état et de la manoeuvrabilité de l’avion remorqueur ainsi que de la vitesse, etc. 

 
LARGAGE PRÉMATURÉ (REMORQUAGE DOUBLE) 
 
 
10. Les procédures relatives au largage prématuré lors d’un remorquage de deux planeurs sont les 
mêmes que lors d’un remorquage d’un seul planeur, mais il faut tenir compte de ce qui suit : 
 

a. Largage du planeur avec le câble court.  Effectuer immédiatement un virage en montée 
vers la droite afin d’assurer un espacement par rapport à l’autre planeur.  Pour éviter tout 
accrochage, le pilote du planeur avec le câble court ne doit pas larguer le câble de 
remorquage avant qu’il n’ait effectué 90 degrés du virage. 

 
b. Largage du planeur avec le câble long.  Le pilote du planeur avec le câble long doit s’en 

tenir aux procédures normales établies pour le largage prématuré lors d’un remorquage d’un 
seul planeur.  Le pilote de l’autre planeur (câble court) doit maintenir la position remorquage 
haut afin d’éviter tout accrochage avec l’autre câble de remorquage. 

 
c. Largage des deux planeurs.  Le pilote du planeur avec le câble court doit effectuer 

immédiatement un virage en montée vers la droite afin d’assurer un espacement par rapport à 
l’autre planeur.  Le pilote du planeur avec le câble long doit prendre les mesures afin 
d’assurer un espacement pertinent et d’éviter l’autre planeur et son câble de remorquage. 

 
PANNE DE LARGAGE (REMORQUAGE DOUBLE) 
 
11. Les procédures à suivre en cas de panne de largage pendant le remorquage de deux planeurs sont 
les mêmes que lors d’une panne de largage pendant le remorquage d’un seul planeur, mais il faut tenir 
compte des facteurs suivants : 
 

a. Le planeur avec le câble court ne peut pas procéder au largage.  Le planeur avec le câble 
long procédera au largage à la position remorquage bas avant que l’avion remorqueur ne 
largue les deux câbles de remorquage. 

 
b. Le planeur avec le câble long ne peut pas procéder au largage.  Après que le planeur 

avec le câble court a procédé au largage, le planeur avec le câble long doit passer à la 
position remorquage haut.  L’avion remorqueur doit alors procéder au largage des deux 
câbles de remorquage. 
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c. Les deux planeurs ne peuvent pas procéder au largage.  Les deux planeurs doivent 
prendre la position de remorquage haut et se placer respectivement à la gauche et à la droite 
de l’avion remorqueur.  L’avion remorqueur doit alors larguer les câbles de remorquage. 

 
d. Les deux planeurs et l’avion remorqueur ne peuvent pas effectuer le largage.  Il faut 

procéder de la même façon que lors d’une double panne de largage pendant le remorquage 
d’un seul planeur, sauf que, lors de l’approche et de l’atterrissage, les planeurs doivent se 
mettre respectivement à la gauche et à la droite de l’avion remorqueur.  L’avion remorqueur 
doit atterrir et rouler dans l’axe de piste. 
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ANNEXE A 
 

LISTE DE CONTRÔLE POUR L’ASSEMBLAGE DES PLANEURS 
 

Une vérification finale devra être effectuée après l’assemblage des planeurs.  Plusieurs personnes 
doivent participer à cette vérification afin que tous les points fassent l’objet d’une contre-vérification.  Une 
inspection prévol réglementaire devra également être effectuée avant le vol d’essai. 

 
 

1.   AILES 
      a.  Surfaces – vérifiées  
      b.  Fixation des haubans – boulons, rondelles, écrous et 
goupilles de sûreté 

 

           (1) Fuselage (gauche et droite) – quincaillerie en place  
           (2) Ailes (gauche et droite) – quincaillerie en place  
           (3) Verrous d’ailerons (gauche et droite) – enlevés  
2.   LONGERON – BOULONS, ESPACEURS, ÉCROUS  ET GOUPILLES 
      a.  Avant (gauche et droite) – quincaillerie en place    
      b.  Arrière (gauche et droite) – quincaillerie en place  
      c.  Espaceurs – en place avec écrous et peut tourner à la main  
3.   COMMANDE DES AÉROFREINS/DÉPORTEURS   
      a.  Tige et goupille de sûreté – en place    
4.   COMMANDES D’AILERONS 
      a.  Tiges et goupilles de sûreté (gauche et droite) – en place    
5.   COMMANDE DU GOUVERNAIL DE PROFONDEUR 
      a.  Tiges poussoir, boulon, écrou et goupille de sûreté – en 
place 

 

6.   SECTION DE L’EMPENNAGE – STABILISATEUR HORIZONTAL  
       a.  Stabilisateur et haubans (boulons, rondelles, écrous et 
goupilles de sûreté) 

 

            (1) Fixation du stabilisateur – quincaillerie en place  
            (2) Haubans – fixation du fuselage (gauche et droit) – 
quincaillerie en place 

 

            (3) Haubans – fixation du stabilisateur (gauche et droite) – 
quincaillerie en place 

 

7.   CARNET DE VOL – DEUX INSCRIPTIONS 
      a.   Aéronef assemblé selon la section A du Manuel des pièces 
et de maintenance du 2-33A 

 

      b.   Commandes de vol vérifiées (assemblage, verrouillages et 
fonctionnement) (Doit être une vérification indépendante) 

 

 
IMMATRICULATION : ______________   DATE : __________________ 
 
NOM : _______________________   SIGNATURE : __________________ 
 
PLACER CE DOCUMENT DANS LE CARNET DE VOL DE L’AÉRONEF LORSQUE COMPLÉTÉ 
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ANNEXE B 
 

LISTE DE CONTRÔLE POUR L’INSPECTION QUOTIDIENNE DES PLANEURS 
 
L’inspection quotidienne doit être terminée avant le premier vol de planeur de la journée 
 
Immatriculation :  Date :  
 
Documentation / Cabine de pilotage : Cochez
1. Carnet de bord.  S’assurer du nombre d’heures de vol restant avant la prochaine 

inspection et vérifier les anomalies techniques. 
(     ) 

2. Batterie.  En place et sécuritaire, région des pieds dégagée de tout filage. (     ) 
3. Vérification radio.  Transmission et réception. (     ) 
4. Verrière.  Points d’attache, état et propreté de la verrière (utiliser un nettoyant pour le 

plastique ou eau chaude et savon, ne pas utiliser de nettoyant pour les vitres). 
(     ) 

5. Mécanisme de largage avant.  Tension, fonctionnement, obstruction du mécanisme. (     ) 
6. Instruments.  État et sécuritaire, vérifier délicatement les tuyaux et les raccords des 

instruments derrière le tableau de bord (possibilité de vérifier la précision de l’altimètre). 
(     ) 

7. Lest (Ballast).  Support sécuritaire, goupille installée si lest amovible installé. (     ) 
8. Palonnier/Gouverne de direction.  Ressorts et câble libres de tout mouvement. (     ) 
9. Manche à balai et levier de compensation.  Liberté de mouvement. (     ) 
10. Aérofreins/déporteurs et système de freins.  Liberté de mouvement et 

fonctionnement. 
(     ) 

11. Pochette de publications.  Installée (ne pas vérifier le contenu 
quotidiennement, CdN, certificat d’enregistrement, graphique du centre de 
gravité, aide-mémoire, exemption). 

 
(     ) 

12. Ceinture siège avant.  État. (     ) 
13. Porte et fenêtre arrière.  État, bon fonctionnement du loquet et points d’attache. (     ) 
14. Mécanisme de largage arrière.  Tension du ressort. (     ) 
15. Palonnier arrière.  Liberté de mouvement, câbles libres. (     ) 
16. Manche à balai arrière.  Liberté de mouvement. (     ) 
17. Ceinture arrière.  État, harnais bien attachée si pas utilisé.  (     ) 
18. Boulons de fixation et goupilles de sûreté des ailes avant.  Installés et 

fermées (2) (peut être vérifié par fenêtre d’inspection). 
(     ) 

19. Fixations d’aérofreins/déporteurs.  Goupille (1) installée et fermée, vérification 
visuelle. 

(     ) 

20. Fixations d’ailerons.  Goupilles (2) installées et fermées, vérification visuelle. (     ) 
21. Câbles de contrôle.  Usure et sécurité. (     ) 
22. Intérieur du fuselage arrière.  État. (     ) 
 
Fuselage Avant : 
23. Train et pneu d’atterrissage.  État, usure et pression. (     ) 
24. Patin et semelle.  Usure et état. (     ) 
25. Mécanisme de largage.  Usure, état du crochet, accrochage approprié, crochet du treuil 

attaché si non utilisé. 
(     ) 

26. Nez.  État. (     ) 
27. Tube de Pitot et prise statique.  État, non obstrué. (     ) 
 
Aile gauche : 
28. Hauban d’aile.  État. (     ) 
29. Boulons des haubans d’ailes.  En place, écrous installés et sécurisés, rondelles au 

besoin. 
(     ) 

30. Frein de piqué.  Charnières, sécurité et usure des raccords. (     ) 
31. Revêtement d’aile.  État. (     ) 
32. Balancine et ressort.  État et usure. (     ) 
33. Ailerons et tiges poussoir.  État, mouvement et sécurité. (     ) 
34. Aérofreins/déporteurs.  État, liberté de  mouvement, sécurité, vérifier les ressorts. (     ) 
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Fuselage arrière : 
35. Carénage du centre.  État et attaches sécuritaires. (     ) 
36. Boulons de fixation et goupilles de sûreté des ailes arrière.  En place (4) et 

sécuritaires, rondelles, espaceurs et écrous à créneaux (lampe de poche requise pour les 
boulons avant). 

(     ) 

37. Revêtement.  État et tous les couverts d’inspection installés. (     ) 
 
Empennage : 
38. Stabilisateur Vertical.  État, bien attaché au fuselage. (     ) 
39. Stabilisateur Horizontal.  État et sécurité.  (     ) 
40. Haubans du stabilisateur horizontal.  Fixation et goupilles en place. (     ) 
41. Roue de queue.  État, fixation, sécurité, usure, rotation. (     ) 
42. Gouvernails de direction et de profondeur.  État, liberté de mouvement et sécurité. (     ) 
43. Tige poussoir et câble du gouvernail de direction.  État et sécurité. (     ) 
44. Couvert du panneau d’inspection.  Sécuritaire. (     ) 
 
Aile droite : 
45. Hauban d’aile.  État. (     ) 
46. Boulons des haubans d’ailes.  En place, écrous installés et sécurisés, rondelles au 

besoin. 
(     ) 

47. Frein de piqué.  Charnières, sécurité et usure des raccords. (     ) 
48. Revêtement d’aile.  État. (     ) 
49. Balancine et ressort.  État et usure. (     ) 
50. Ailerons et tiges poussoir.  État, mouvement et sécurité. (     ) 
51. Aérofreins/déporteurs.  État, liberté de  mouvement, sécurité, vérifier les ressorts. (     ) 
 
 
Consigner tous les problèmes mineurs et majeurs dans la colonne « Défectuosités » du Carnet de bord. 
 
Signature :  No de 

Brevet : 
 

 
Nota : Ce formulaire d’inspection doit être reproduit localement sur une feuille 8 1/2’’ x 14’’. 
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ANNEXE C 
 

LISTE DE CONTRÔLE POUR LA MISE SUR REMORQUE DES PLANEURS 
 
 
 

1.         FUSELAGE 
      a.   Axe – aligné (    ) 
      b.   Boulons des ailes – fixées (    ) 
      c.   Tendeurs – fixés (    ) 
      d.   Goupilles de sécurité – en place (    ) 
2.         EMPENNAGE 
      a.   Axe – aligné  (    ) 
      b.   Fixer à travers l’attache amovible arrière (    ) 
      c.   Fixer le stabilisateur horizontal à la remorque (    ) 
3.         HABITACLE 
      a.   Manche – bien fixé (    ) 
      b.   Verrière – bien fixée (    ) 
      c.   Tube de Pitot – sous housse (    ) 
4.         Haubans – bien fixés (    ) 
5.         AILES 
      a.   Petit boulon – ferrure supérieure (    ) 
      b.   Épaulement des boulons – vers le haut (    ) 
      c.   Boulons (deux par aile) 
            (1)   Aile gauche – boulons en place (    ) 
            (2)   Aile droite – boulons en place (    ) 
            (3)   Goupilles de sécurité – en place (4) (    ) 
      d.   Surface du fuselage et des ailes – dégagement (    ) 
      e.   Ouvertures des emplantures d’aile – couvertes (    ) 
6.         VERROUS D’AILERON – FIXÉS (    ) 
7.         VERROU DE LA GOUVERNE DE DIRECTION – FIXÉS (    ) 
8.         TUBES – RECOUVERTS 
9.         REMORQUE 
      a.   Attelage – goupille de sécurité  (    ) 
      b.   Chaîne de sécurité – attachée   (    ) 
      c.   Feux : 
            (1)    signalisation (    ) 
            (2)    arrêt  (    ) 
            (3)    stationnement (    ) 
 
IMMATRICULATION DU PLANEUR : __________________                  
 
DATE : __________________ 
 
SIGNATURE : __________________   
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ANNEXE D 
 

LISTE DE CONTRÔLE POUR L’AMARRAGE DES PLANEURS 
 
 
 

1.         Piquet d’amarrage/sol – bonne fixation/composition (    ) 
 

2.         Nez amarré (s’il y a lieu) (    ) 
 

3.         Ailes amarrées (    ) 
 

      a.   Aile basse face au vent (    ) 
 

      b.   Aile gauche – amarrée (    ) 
 

      c.   Aile droite – amarrée (    ) 
 

4.         Support de queue – en place selon le cas (    ) 
 

5.         Empennage – amarré  (    ) 
 

6.         Commandes – immobilisées par le harnais du siège (    ) 
 

      a.   Verrous d’aileron – en place (    ) 
 

      b.   Verrous de la gouverne de direction – en place (    ) 
 

7.         Verrière/portes – fixées (    ) 
 

8.         Tube Pitot – sous housse (    ) 
 

Aérofreins/déporteurs – sortis et barrés ou dispositif installé (    ) 
 

10.       Housse de la verrière installée (    ) 
 

 
SIGNATURE : ____________________  DATE : __________________ 
 
OBSERVATIONS : _________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________ 
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ANNEXE E 
 

CALCUL DU POIDS ET CENTRAGE DU PLANEUR 2-33 
 
 
 

 

EXEMPLE PLANEUR  No SÉRIE 369   PLANEUR No SÉRIE ___ 
ITEM POIDS LEVIER MOMENT  ITEM POIDS LEVIER MOMENT 
Poids du planeur 
à vide et C. de G. 

612 96,12 58 825  Poids du planeur à 
vide et C. de G. 

   

Poids pilote avant 170 43,80 7 446  Poids pilote avant  43,80  

Poids pilote 
arrière 

150 74,70 11 205  Poids pilote arrière  74,70  

Lest si utilisé 0 14,75 0  Lest si utilisé  14,75  
                     TOTAL DU MOMENT      77 476                           TOTAL DU MOMENT 
POIDS TOTAL       932   POIDS TOTAL  
   
Total du moment  = 77 476  = 83,13 = C. de G. 
Poids total                   932                   ACTUEL 

 Total du moment  =             =           = C. de G. 
Poids total                                            ACTUEL 

   
Ce C. de G. est entre les limites 78,2 et 86,1 et le poids en 
dessous de 1 040lbs. 
   
Ce planeur est donc en état de vol. 

 Est-ce que le C. de G. est à l’intérieur des limites? 
 
 
Est-ce que le poids total est inférieur à 1 040 lb? 

 
 
NOTA : Le lest de plomb, si utilisé, pèse 19 livres. 
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ANNEXE F 
 

COURBES DE PERFORMANCE ET ENVELOPPE DE VOL DU 2-33 
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CHAPITRE 3 
 

COURS DE PILOTAGE DE PLANEUR 
 

SECTION 1 
 

INSTRUCTION EN VOL 
 
GÉNÉRALITÉS 
 
1. Le cours de pilotage de planeur comprend une série de leçons en vol et au sol conçues pour 
l'entraînement des stagiaires sans expérience préalable en vol, selon la norme de qualification 
(NORQUAL) du cours de pilotage de planeur et les normes de Transports Canada (TC) aux fins de 
l'obtention de la licence de pilote de planeur. 
 
2. Les cadets de l'air qui participent au cours doivent être titulaire d'un permis d'élève pilote de TC, 
conformément aux procédures précisées dans le Règlement de l’aviation canadien (RAC).  La catégorie 
médicale 4 est acceptable pourvu qu'elle ait été attribuée par un médecin examinateur de TC suite à un 
examen médical normal. 
 
3. Restrictions de poids et de taille.  Les planeurs Schweizer 2-33 utilisés pour le cours de pilotage de 
planeur imposent certaines restrictions physiques quant au poids et à la taille des pilotes.  Par 
conséquent, la taille des stagiaires doit leur permettre de s'installer à l'aise dans l'habitacle, avec un bon 
champ de vision dans toutes les directions et de manœuvrer les commandes.  Les stagiaires arrivant à 
l’École régionale de vol à voile (ERVV) qui ne rencontrent pas ces normes seront passibles d’être 
retournés à l’unité (RTU).  Les restrictions suivantes sont imposées : 
 
 

RESTRICTIONS MAXIMUM MINIMUM 
POIDS 200 lb 90,72 kg 90 lb 40,82 kg 
TAILLE 6 pi 3 po 190,5 cm 4 pi 6 po 137,16 cm 

 
 
SÉCURITÉ DES VOLS 
 
4. La sécurité des vols constitue le principe directeur du cours de pilotage de planeur ainsi que de toutes 
les autres activités se déroulant dans le cadre du PPCA.  En matière de sécurité des vols, un programme 
proactif est un élément essentiel du cours, puisqu'il favorise la sécurité et l'efficacité de l'instruction en vol 
et qu'il aide les stagiaires à devenir des pilotes compétents qui savent manœuvrer les aéronefs, prendre 
des décisions et suivre les procédures en vol.   
 
PROGRAMME DES VOLS 
 
5. Le programme des vols comprend 27 vols à double commande, un contrôle de compétence 
(COCOM), un contrôle de rendement (COREN) et 20 vols en solo (voir figures 3-2-1 et 3-2-2).  Les vols 
doivent être dans l’ordre déterminé par le programme de cours.  Il existe cependant des exceptions à 
cette directive, pouvant êtres approuvées par le chef instructeur de vol (CIV), soit les vols qui nécessitent 
certaines conditions météorologiques, comme des vents traversiers pour créer les illusions dues à la 
dérive et les bris de câble simulés (leçons en vol D20 à D22).  
 
LIVRE DE PROGRESSION 
 
6. Un livre de progression, comme détaillé à l’annexe A de ce chapitre, doit être utilisé par les régions.  
L’ERVV doit conserver le livre de progression des candidats pour une période de trois ans. 
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VOLS EN SOLO – BRIEFING ET DEBRIEFING 
 
7. Chaque vol en solo effectué par un stagiaire doit être précédé d'un briefing exhaustif donné par 
l'instructeur.  Le briefing doit au moins contenir ce qui suit : les restrictions de la mission; l'examen des 
séquences des manœuvres à exécuter, l'examen des procédures relatives au circuit (particulièrement les 
conditions météorologiques et le régime des vents existants et prévus ainsi que les procédures de 
modification de circuit), un examen des situations d'urgence auxquelles le stagiaire pourra faire face 
(particulièrement les procédures de rupture de câble ainsi que les aires d'atterrissage de rechange et 
d'urgence).  
 
8. Chaque vol solo doit être supervisé pendant toute sa durée par un instructeur de vol sur planeur. Un 
appareil de communication radio devra être disponible aux instructeurs qui supervisent les stagiaires en 
vol en solo. Les instructeurs devront restés à proximité de l’appareil radio qui peut être utilisé pour 
contacter le stagiaire en cas de besoin. 
 
9. Après chaque vol en solo, l'instructeur doit analyser le vol avec le stagiaire tout en écoutant les 
questions et les doléances de celui-ci. 
 
ÉVALUATION DES PERFORMANCES – GÉNÉRALITÉS 
 
10. Les performances d’un stagiaire doivent être mesurées par rapport aux NORQUAL et non en relation 
avec la performance des autres stagiaires. 
 
11. L’évaluation de l’objectif de rendement (OREN) sur les mesures d’urgence se limite à la réaction du 
stagiaire face à la situation d’urgence. 
 
NIVEAUX DE COMPÉTENCES (NC) – EXPLICATIONS ET DÉFINITIONS 
 
12. Les leçons successives sont caractérisées par des buts présentant un degré croissant de difficulté.  
Par conséquent, l’élève doit augmenter son NC lors des vols d’instruction conformément aux précisions 
apportées à l’annexe A, Normes des niveaux de compétence.  Par exemple, le NC exigé pour 
l’atterrissage est : NC 1 pour la leçon D6, NC 2 pour la leçon D15 et NC 3 pour la leçon D23. 
 
13. Les NC sont définis comme suit : 
 

a. Niveau 1 Le stagiaire n’a pu exécuter la tâche.  Il a eu besoin d’aide verbale et/ou 
physique pour éviter de commettre des erreurs critiques.  De l’instruction 
supplémentaire est requise. 
 

b. Niveau 2 Le stagiaire a exécuté la tâche.  Il a cependant eu besoin d’aide verbale et/ou 
un peu d’aide physique pour éviter de commettre des erreurs critiques.  De la 
pratique supplémentaire est requise. 
 

c. Niveau 3 Le stagiaire a exécuté la tâche en commettant des erreurs mineures.  Il a eu 
besoin d’un peu d’aide verbale pour analyser et/ou corriger ses erreurs.  
    

d. Niveau 4 Le stagiaire a exécuté la tâche sans aide en commettant des erreurs mineures.  
Il a su lui-même analyser et corriger ses erreurs. 
 

e. Niveau 5 Le stagiaire a exécuté la tâche sans aide et sans commettre d’erreur. 
 
ERREURS CRITIQUES ET NON CRITIQUES – EXPLICATIONS ET DÉFINITIONS 
 
14. Un NC équitable repose sur une bonne compréhension de la définition d’ « erreur critique » et 
d’ « erreur non critique ». 
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15. Les définitions suivantes s’appliquent : 
 

a. Une Erreur Critique est une erreur sérieuse qui peut mettre en danger la sécurité ou/et 
compromettre le bon déroulement de l’exercice en cours. 

 
b. Une Erreur Non Critique est une erreur qui ne compromet pas le bon déroulement de 

l’exercice en cours. 
 
COTE GLOBALE DU VOL – EXPLICATIONS ET DÉFINITIONS 
 
16. L’instructeur doit classer chaque vol selon une perspective générale basée sur les NC atteints par le 
stagiaire pour chaque manœuvre ou exercice. 
 
17. Suite à l’évaluation de chacune des tâches selon le barème des NC de 1 à 5, le rendement global du 
stagiaire pendant le vol sera coté par l’instructeur comme suit : 
 

a. Supérieur à la norme.  Le stagiaire a exécuté la majorité des tâches à un niveau supérieur 
aux exigences et les autres tâches conformément aux normes stipulées dans le plan 
d’instruction (PLANIN). 

 
b. Atteint la norme.  Le stagiaire a exécuté toutes les tâches conformément aux normes 

stipulées dans le PLANIN. 
 

c. Atteint la norme avec difficulté. Le stagiaire a éprouvé de la difficulté à atteindre le niveau 
minimal stipulé dans le PLANIN. 

 
d. Marginal.  Le stagiaire a été incapable d’atteindre le niveau requis par le PLANNIN dans 

une tâche.  
 

e. Insatisfaisant.  Le rendement global du stagiaire est à un niveau inférieur aux normes 
stipulées dans le PLANIN.  Si le stagiaire n’atteint pas le NC exigé pour deux tâches, il 
obtiendra la cote « Insatisfaisant » pour le vol.     

 
NOTA 

1. Le stagiaire doit s’efforcer de corriger les performances insuffisantes le plus tôt possible.  De 
plus : 

 
a. la cote « Marginal » pour le vol ne peut être attribuée après la leçon D22; 
 
b. la cote « Marginal » ne peut être attribuée pour un vol qui suit immédiatement un vol 

où le stagiaire a obtenu une cote « Marginal » ou « Insatisfaisant »; 
 

c. la cote « Marginal » ne peut être attribuée pour un vol qui précède immédiatement un 
vol d’évaluation; 

 
d. la cote « Marginal » ne peut être attribuée pour un COCOM ou un COREN.  

   
2. Les aspects qui font l’objet de commentaires au cours de l’évaluation, et qui ont trait aux 

compétences aéronautiques ou aux activités afférentes aux facteurs humains dans l'aviation 
militaire (FHAM) (gestion des ressources en équipe (CRM)), doivent correspondre à une 
tâche particulière.  Ces commentaires doivent être justifiés. 

 
PROGRÈS INSATISFAISANT 
 
18. Tous les cas de progrès insatisfaisant seront traités conformément à l’Ordonnance de la 1re Division 
aérienne du Canada (1 DAC) 5-212. 
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19. Les progrès insatisfaisants comprennent : 
 

a. l’échec d’un COCOM; 
 

b. l’échec d’un examen de TC; 
 

c. un vol « Insatisfaisant », sauf lors d’un vol de révision. 
 
20. Au premier signe de progrès insatisfaisant pendant la phase de vols, le commandant d’escadrille 
effectuera une revue initiale (RI) et pourra permettre au stagiaire d’effectuer un vol d’instruction 
supplémentaire (extra en double).  Suite à un deuxième et un troisième rapport de progrès insatisfaisant 
(RPI) pendant la phase de vols, le CIV convoquera un comité de révision indépendant (CRI); on pourra 
alors permettre au stagiaire d’effectuer un vol supplémentaire (extra en double) pour chaque vol coté 
« Insatisfaisant ».  Un quatrième RPI entraînera un échec du cours; le cas du stagiaire sera alors analysé 
par un comité d’évaluation des progrès (CEP). 
 
VOLS D’INSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRES (EXTRAs EN DOUBLE) 
 
21. Des vols d’instruction supplémentaires (extras en double) peuvent être autorisés pour les stagiaires 
qui n’atteignent pas la norme exigée.  Ces vols seront cotés « Satisfaisant » ou « Insatisfaisant ».  La 
carte « Extra en double » (carte rouge) devra être signée par l’autorité compétente avant le vol. 
 
ÉCHEC DU COURS 
 
22. L’un des critères suivants entraîne un échec du cours : 
 

a. quatre vols insatisfaisants pendant le cours, comprenant des COCOM et COREN; 
 

b. échec d’une reprise d’un COREN; 
 

c. échec de quatre COCOM de la phase d’instruction théorique, y compris les reprises; 
 

d. échec d’un examen de reprise de TC. 
 
23. Les cas d’échec de cours seront traités conformément à l’Ordonnance 1 DAC 5-212; les 
recommandations du CEP seront soumises à l’O Ops ARC.  
 
VOLS DE RÉVISION 
 
24. En cas de situations exceptionnelles (i.e. une maladie, mauvaise météo, etc.) qui prolongent le temps 
d’arrêt des activités de vol plus de quatre jours, le CIV peut autoriser un vol de révision.  Ces vols servent 
à regagner le NC démontré auparavant.  Le CIV peut autoriser jusqu’à deux vols de révision par stagiaire 
si le temps d’arrêt est plus de neuf jours. 
 
25. Le CIV ou le commandant d’escadrille (en l’absence du CIV) peut aussi autoriser des vols de révision 
durant la phase en solo afin que les stagiaires ne volent pas dans des conditions météorologiques non-
familières, qui pourraient occasionner un danger pour la sécurité des vols (un seul vol de révision par 
cas). 
 
26. Chaque phase de vol sera cotée en fonction de la norme du NC de la mission précédente et la cote 
globale du vol (CGV) sera « Satisfaisant » ou « Insatisfaisant ».  Si le vol de révision est coté 
« Insatisfaisant », un vol d’instruction supplémentaire sera nécessaire pour atteindre la norme.   
 
27. Les vols de révision ne peuvent être utilisés après une performance sous la norme exigée.  Les vols 
d’instruction supplémentaires sont conçus spécifiquement pour cette situation. 
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28. La carte « Vol de révision » (carte verte) devra être signée par l’autorité compétente avant le vol. 
 
MOMENT OÙ SE TIENDRA L’EXAMEN EN VOL FINAL 
 
29. L'examen en vol final devrait se dérouler une fois tous les vols en solo complétés.  Il peut par contre 
avoir lieu n'importe quand après la leçon D28 (Contrôle de progression complet avant l’examen en vol).   
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SECTION 2 
 PROGRAMME DES LEÇONS EN VOL 

 
LÉGENDE : D = Vol en double commande (avec l'instructeur) 
       S = Vol en solo 

 
PRÉSOLO 

DURÉE (APPROX) No DE 
VOL 

 
EXERCICE 

LARGAGE 
(PI AGL) DOUBLE SOLO 

 
TOTAL

 
D1 

 
Vol de familiarisation 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
0:12 

 
D2 

 
Assiettes et mouvements 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
0:24 

 
D3 

 
Assiettes et mouvements 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
0:36 

 
D4 

 
Remorquage par avion, vol rectiligne et virages à inclinaison moyenne 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
0:48 

 
D5 

 
Décollage, gestion de vol, effets secondaires des commandes et consignes 
sur le circuit 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
1:00 

 
D6 

 
Virages à faible inclinaison, approche et atterrissage 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
1:12 

 
D7 

 
Décrochages 

 
2 500 

 
:15 

 
 

 
1:27 

 
D8 

 
Positions de remorquage et décrochages 

 
2 500 

 
:15 

 
 

 
1:42 

 
D9 

 
Virages à grande inclinaison et décrochages en virage 

 
2 500 

 
:15 

 
 

 
1:57 

 
D10 

 
Glissades 

 
2 500 

 
:12 

 
 2:09 

 
D11 

 
Glissades en virages 

 
2 000 

 
:12 

 
 2:21 

 
D12 

 
Amorces de vrille et illusions créées par la dérive 

 
3 000 

 
:18 

 
 2:39 

 
D13 

 
Vrilles et spirales 

 
3 000 

 
:18 

 
 2:57 

 
D14 

 
Gestion de vol 

 
1 500 

 
:10 

 
 3:07 

 
D15 

 
Modification du circuit (Haute altitude) 

 
1 500 

 
:10 

 
 3:17 

 
D16 

 
Modification du circuit (Haute altitude) 

 
2 500 

 
:15 

 
 3:32 

 
D17 

 
Modification du circuit (Basse altitude) 

 
1 500 

 
:10 

 
 3:42 

 
D18 

 
Modification du circuit (Basse altitude) 

 
1 500 

 
:10 

 
 3:52 

D19 Reclassement 2 500 :15  4:07 
 

D20 
 
Mesures d’urgence durant le lancement, circuit modifié 

 
800 

 
:05 

 
 4:12 

 
D21 

 
Mesures d’urgence durant le lancement, atterrissage vent arrière 

 
400-600 

 
:04 

 
 4:16 

 
D22 

 
Mesures d’urgence durant le lancement 

 
A/R 

 
:04 

 
 4:20 

 
D23 

 
Contrôle de progression générale 

 
3 000 

 
:18 

 
 4:38 

 
D24 

 
Vol de contrôle avant solo 

 
2 500 

 
:15 

 
 4:53 

 
Figure 3-2-1 : Programme des leçons en vol – Présolo 
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POST-SOLO 

DURÉE (APPROX) No DE 
VOL 

 
EXERCICE 

LARGAGE 
(PI AGL) DOUBLE SOLO 

 
TOTAL

 
S1 

 
1er solo :  virages à faible et moyenne inclinaisons 

 
2 000 

 
 

 
:12 

 
5:02 

 
D25 

 
Contrôle de progression post-solo 

 
1 500 

 
:10 

 
 

 
5:12 

 
S2 

 
2ième solo : virages à moyenne inclinaison 

 
1 500 

 
 

 
:10 

 
5:22 

 
S3 

 
3ième solo : virages à moyenne inclinaison 

 
1 500 

 
 

 
:10 

 
5:32 

 
S4 

 
4ième solo : virages à moyenne inclinaison 

 
1 500 

 
 

 
:10 

 
5:42 

 
S5 

 
5ième solo : virages à grande inclinaison 

 
1 500 

 
 

 
:10 

 
5:52 

 
D26 

 
Contrôle de progression 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
6:04 

 
S6 

 
6ième solo : virages à grande inclinaison 

 
1 500 

 
 

 
:10 

 
6:14 

 
S7 

 
7ième solo : virages à grande inclinaison 

 
1 500 

 
 

 
:10 

 
6:24 

 
S8 

 
8ième solo : décrochages légers 

 
2 000 

 
 

 
:12 

 
6:36 

 
S9 

 
9ième solo : décrochages moyens 

 
2 000 

 
 

 
:12 

 
6:48 

 
S10 

 
10ième solo : décrochages avec aérofreins/déporteurs sortis 

 
2 000 

 
 

 
:12 

 
7:00 

 
D27 

 
Contrôle de progression complet 

 
2 500 

 
:15 

 
 

 
7:15 

 
S11 

 
11ième solo : manoeuvres par vent traversier 

 
1 500 

 
 

 
:10 

 
7:25 

 
S12 

 
12ième solo : manoeuvres par vent traversier 

 
1 500 

 
 

 
:10 

 
7:35 

 
S13 

 
13ième solo : virages à moyenne et grande inclinaisons 

 
1 500 

 
 

 
:10 

 
7:45 

 
S14 

 
14ième solo : virages à moyenne et grande inclinaisons 

 
1 500 

 
 

 
:10 

 
7:55 

 
S15 

 
15ième solo : virages à moyenne et grande inclinaisons 

 
1 500 

 
 

 
:10 

 
8:05 

 
D28 

 
Contrôle de progression complet avant l’examen en vol 

 
3 000 

 
:18 

 
 

 
8:23 

 
S16 

 
16ième solo : glissades 

 
1 500 

 
 

 
:10 

 
8:33 

 
S17 

 
17ième solo : glissades 

 
1 500 

 
 

 
:10 

 
8:43 

 
S18 

 
18ième solo : virages à moyenne et grande inclinaisons 

 
1 500 

 
 

 
:10 

 
8:53 

 
S19 

 
19ième solo : virages à moyenne et grande inclinaisons 

 
1 500 

 
 

 
:10 

 
9:03 

 
S20 

 
20ième solo : virages à moyenne et grande inclinaisons 

 
1 500 

  
:10 

 
9:13 

 
D29 

 
Examen en vol 

 
2 500 

 
:15 

 
 

 
9:28 

Total des vols : 49  
(dont 27 en double commande (D), 20 en solo (S) et deux 
contrôles) 
 

  
 

6 :00 

 
 

3 :28 

 
 

9:28 

 
Figure 3-2-2 : Programme de leçons en vol – Post-solo 
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SECTION 3 
 

LEÇONS EN VOL ET VOLS – DÉTAILS 
 

LEÇON EN VOL 1 – VOL DE FAMILIARISATION (D1 – 2 000 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. Le vol de familiarisation constitue peut-être le premier vol du stagiaire dans un planeur.  Le vol de 
familiarisation vise à familiariser le stagiaire avec le planeur, les procédures du centre local et l'aire de vol. 
 
OBJECTIF 
 
2. À la fin de ce vol, le stagiaire devrait avoir vu les points suivants : 
 

Démonstration    Niveau 
 

a. Habitacle du 2-33     s.o. 
 
b. Aménagement de l'aérodrome    s.o. 
 
c.  Secteur de vol local     s.o. 
  
d. Facteurs de sécurité    s.o. 

 
MOTIVATION 
 
3. Le stagiaire devrait prendre plaisir au vol tout en se familiarisant avec le secteur de vol local, les 
procédures à l’aire de lancement et les éléments de base de l'habitacle. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
4. Les documents de référence suivants sont recommandés pour la présente leçon : 
 

a. sections 1 et 2 du chapitre 6; 
 

b. Consignes de vol de l'École régionale de vol à voile (ERVV); 
 

c.  Instructions d’exploitation d’aéronef (IEA) du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1; 
 

d. listes de contrôle pour le planeur. 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  Cette leçon en vol devrait prendre la forme d'une introduction au vol et d'un vol de familiarisation.  
Ne donnez aucune instruction pendant le vol, mais passez en revue l'ajustement des harnais, les 
éléments de l'habitacle et les autres aspects qui permettent d'assurer la sécurité des occupants à 
bord du planeur. 
 
2.  Montrez le secteur de vol local ainsi que les caractéristiques importantes et les repères.  Montrez 
au stagiaire l'aménagement de l’aérodrome, le circuit (le point initial, le vent arrière, le virage en base, 
le parcours de base, le virage en finale, l'approche finale, et l'atterrissage).  Expliquez les décisions et 
les mesures que vous prenez pendant l'approche finale et l'atterrissage. 
 
3.  Encouragez le stagiaire à regarder fréquemment autour de lui et à se considérer comme une 
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partie intégrante du planeur.  C'est dès le premier vol qu'on prend de bonnes habitudes de 
surveillance extérieure. 
 
4.  N'exécutez que des manœuvres très douces pendant ce premier vol.  Il faut être attentif aux 
signes d'appréhension et de mal de l'air. 
 
5.  Résumez le cours à votre stagiaire en lui expliquant les mesures qu'il doit prendre pour se 
préparer à chaque vol.  Invitez-le à poser des questions concernant n'importe quel aspect de 
l'instruction. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
5. Manœuvres au sol : 
 

a. vérifications quotidiennes; 
 

b. vérifications avant le décollage; 
 

c.    signaux pour l'accrochage; 
 

d. aménagement de l’aérodrome. 
 
6. Manœuvres dans les airs : 
 

a. signaux de lancement; 
 
b. vérifications; 
 
c.  technique de largage; 

 
d. transmission des commandes de l'appareil. 

 
7. Secteur de vol local : 
 

a. surveillance extérieure (au sol et dans les airs); 
 

b. système horaire pour repérer le trafic. 
 
RÉSUMÉ 
 
8. Résumez les points relatifs à la sécurité et à la surveillance extérieure. 
 
9. Invitez le stagiaire à poser des questions.  Insistez sur le fait qu'il est important que le stagiaire 
comprenne les éléments du briefing avant d'effectuer la leçon en vol. 
 
10. Posez les questions suivantes au stagiaire : 
 

a. Qu'est-ce que la vérification avant le décollage? 
 

b. Quelle est la procédure à suivre pour la transmission et la reprise des commandes? 
 
 
 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
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11. Manœuvres au sol : 
 

a. Montrez toutes les mesures à prendre avant le vol. 
 

b. Demandez au stagiaire d'ajuster le harnais, aidez-le au besoin et assurez-vous qu'il est à 
l'aise et bien assis. 

 
c.    Faites des exercices pour la transmission des commandes. 

 
d. Procédez à la vérification et aux ordres avant le décollage. 

 
12. Manœuvres dans les airs : 
 

a. Montrez les signaux de lancement, le décollage et le remorquage par avion. 
 

b. Indiquez au stagiaire la zone d'exercices ainsi que les points de repère.  Aidez-le à s'orienter 
par rapport au secteur local. 

 
c.    Faites une démonstration du système horaire et demandez au stagiaire de signaler le trafic. 

 
d. Montrez la stabilité de l'appareil et les assiettes de base en vol. 

 
e. Laissez le stagiaire piloter autant que possible. 

 
f.  Effectuez l'ensemble du circuit et atterrissez en décrivant les différents éléments du circuit 

(point initial, vent arrière, virage en base, parcours de base, virage en finale, approche finale 
et atterrissage). 

 
LIEN 
 
13. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

a. Faire des liens entre la leçon et l’expérience de vol du stagiaire. 
 
 
RÉVISION APRÈS LE VOL 
 
14. Révision : 
 

 a. Demandez au stagiaire de formuler son impression générale sur le vol.  Insistez sur le fait 
qu'il faut apprendre rapidement et correctement les mesures d’urgence et les vérifications à 
effectuer.  Demandez-lui d'analyser son comportement. 

 
b. Indiquez-lui les lectures obligatoires et insistez sur le fait qu'il devra s'en acquitter avant le 

prochain vol. 
 

c.     On sait que plusieurs leçons en vol peuvent être données consécutivement sans qu'il ne soit 
possible de prendre une pause. Les instructeurs doivent quand même s’assurer que les 
erreurs majeures et les points-clés du vol soient expliqués après chaque vol, même si la 
révision se fait rapidement et/ou en demeurant dans l’habitacle. Les révisions après le vol 
peuvent faire partie d’un même debriefing, mais il faudrait le donner le plus tôt possible après 
le dernier vol d'une série de vols d’instruction consécutifs. 

 
15. Lectures obligatoires.  Sections 1, 2 et 3 du chapitre 6. 
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LEÇON EN VOL 2 – ASSIETTES ET MOUVEMENTS (D2 – 2 000 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. C'est le premier vol au cours duquel le stagiaire sera aux commandes.  Ce vol vise à lui enseigner 

le fonctionnement de base des commandes ainsi que les diverses assiettes du planeur. 
 
OBJECTIF 
 
2. À la fin du présent vol, le stagiaire doit démontrer qu'il a atteint les NC suivants : 
 

Nouvelle matière         Niveau 
 

a. Prévol      1 
 
b. Manœuvres au sol   1 

 
c.  Compétences aéronautiques  
  (airmanship)   1 

 
d. Assiettes et mouvements  s.o. 

 
MOTIVATION 
 
3. Le stagiaire doit posséder une connaissance fondamentale des vérifications à effectuer, des 
procédures établies et des effets des commandes pour pouvoir piloter en toute sécurité et effectuer des 
manœuvres plus avancées. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
4. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. section 3 du chapitre 6; 
 

b. Consignes de vol de l'ERVV; 
 

c.  IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1; 
 

d. listes de contrôle pour le planeur. 
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 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  Il faut continuer d'insister sur l'importance d'une bonne surveillance extérieure et sur la sécurité 
pendant les vols en double commande ainsi que sur la position du planeur dans la zone 
d'entraînement désignée. 
 
2.  Il faut expliquer le sens des expressions « référence horizontale » et  « contre-vérification des 
instruments ».  Insistez sur le fait que la principale référence est l'assiette du planeur et non pas les 
instruments. 
 
3.  Il faut s'assurer que le stagiaire est assis correctement et se trouve dans la position appropriée.  Il 
faut vérifier le nombre exact de coussins nécessaires et comment ajuster les pédales du palonnier de 
façon à ce qu'elles soient à la même place pendant chaque vol. 
 
4.  Laissez le stagiaire piloter le plus possible, mais gardez toujours les mains près des commandes 
pour l'aider en cas de besoin. 
 
5.  Lors de la démonstration des effets des aérofreins/déporteurs, il faut voler à une vitesse élevée et 
lente pour montrer la différence marquée en ce qui concerne leur efficacité. 
 
6.  Pour les exercices sur les effets des commandes, efforcez-vous de donner une bonne initiation au 
stagiaire.  Dites-lui de placer ses pieds confortablement sur les pédales du palonnier; les talons 
doivent reposer sur le plancher.  Il faut tenir le manche légèrement de la main, ce qui permet aux 
poignets de fléchir. 
 
7.  Si le stagiaire progresse bien, offrez-lui continuellement d'autres défis en lui demandant d'exécuter 
des manœuvres plus difficiles. 
 
8.  Vous devriez toujours poser des questions au stagiaire sur les mesures à prendre en cas de bris 
de câble/largage prématuré pendant chaque vol afin que, le cas échéant, il sache toujours les 
mesures qu'il doit prendre pendant le remorquage par avion. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
5. Mesures à prendre avant le vol : 

 
a. briefing météorologique et opérationnel; 
 
b. liste de contrôle de vérification quotidienne; et 

 
c. carnets de bord. 

 
6. Compétences aéronautiques.  Définir et expliquer : 
 

a. bon sens, connaissance de la situation, image aérienne et planification; 
 

b. respect des IPO ainsi que des consignes nationales, régionales ou locales; et 
 

c.    évaluation du vent, surveillance extérieure, etc. 
 
7. Utilisation des listes de contrôle et de la radio 

 
a. vérifications qu'il faut mémoriser avant le vol en solo : 

 
(1) avant le largage; 
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(2) avant le décollage; 
 
(3) avant l’atterrissage; 
 
(4) avant les vrilles ou décrochages; 

 
b. mesures d’urgence; et 
 
c.   procédures radio (recevoir et transmettre (R/T)). 

 
8. Manœuvres au sol : 
 

a. inspection prévol (ronde d’inspection); 
 

b. vérification avant le décollage; et 
  

c.     procédures d’accrochage. 
 
9. Largage et assiettes de vol : 
 

a.  vérification avant le largage et procédures de largage; 
 
b. assiette rectiligne (assiette de vol plané); 
 
c.   assiette cabrée; 

 
d. assiette piquée; 

 
e. assiette inclinée. 

 
10. Effets primaires des commandes : 
 

a. gouverne de profondeur : tangage; 
 

b. ailerons : roulis; 
 
c.   gouvernes de direction : les mouvements de lacet; 

 
d. effets des commandes : 

 
(1) réactions et l'efficacité des commandes; 
 
(2) effet de la vitesse; 
 
(3) utilisation du compensateur et des aérofreins/déporteurs. 

 
11. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous si le câble cédait à 200 pieds AGL? 
 
LIEN 
 
12. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

a. Les assiettes et mouvements sont la base pour l’apprentissage des autres manœuvres. Un 
bon apprentissage des assiettes et mouvements est comme une solide fondation pour la 
construction d’une maison. Si une mauvaise fondation est construite, la maison tombera. 
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RÉSUMÉ 
 
13. Il faut encourager le stagiaire à poser des questions. 
 
14. Il faut interroger le stagiaire pour vérifier l'état de ses connaissances : 
 

a. Quels sont les signaux pour l'accrochage et qu'est-ce qu'ils signifient? 
 

b. Quels sont les signaux pour le lancement? 
 

c.   Que signifient les vitesses suivantes : 
 

(1) finesse (rapport portance/traînée) – double commande? 
 
(2) chute minimale – double commande? 

 
d. Quels changements se produira-t-il par rapport à l'assiette et à la compensation lorsqu'on fait 

passer la vitesse de 50 mi/h à 65 mi/h? 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
15. Le stagiaire procède à l’inspection prévol (ronde d’inspection) avec supervision. 
 
16. Il faut s'assurer que le stagiaire est attaché correctement. 
 
17. Il faut réviser le fonctionnement des commandes dans l'habitacle. 
 
18. Le stagiaire procède à la vérification avant le décollage. 
 
19. Le stagiaire vérifie l'état du câble et procède à l'accrochage. 
 
20. Le stagiaire donne les signaux pour le lancement. 
 
21. L'instructeur démontre le décollage et le remorquage par avion pendant que le stagiaire l'observe. 
 
22. Le stagiaire énumère les vérifications avant le largage. L’instructeur montre la procédure et dirige 

le stagiaire pour qu’il largue le câble avec la poignée de largage.  
 
23. Démontrer et laisser le stagiaire exercer les mouvements de commande (roulis, tangage et 

mouvements de lacet), et on laisse le stagiaire s'exercer. 
 
24. Démontrer et laisser le stagiaire exercer les effets des aérofreins/déporteurs. 
 
25. Démontrer le circuit : entrée au point initial, vent arrière (y compris la vérification), virage en base, 

parcours de base, virage en finale, approche finale et atterrissage. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
26. Il faut réviser la leçon en détail et s'assurer que le stagiaire comprend parfaitement tous les points 

abordés ainsi que les techniques et procédures à suivre. 
 
27. Lectures obligatoires : 
 

a. section 3 du chapitre 6. 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
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LEÇON EN VOL 3 – ASSIETTES ET MOUVEMENTS (D3 – 2 000 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. La présente leçon en vol permet au stagiaire de réviser les assiettes et les mouvements en vol et de 
se perfectionner à cet égard. 
 
OBJECTIF 
 
2. À la fin du vol, le stagiaire doit atteindre les NC suivants : 
 

Démonstration                 Niveau 
 
a. Remorquage par avion  s.o.      
 
Perfectionnement           Niveau 

 
b. Manœuvres au sol      2 

 
c.  Assiettes et mouvements    s.o. 

 
MOTIVATION 
 
3. Il faut posséder une connaissance fondamentale solide des mouvements de l'appareil et des 
différentes assiettes en vol avant de pouvoir effectuer des manœuvres plus complexes. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
4. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. section 3 du chapitre 6; 
 

b. Consignes de vol de l'ERVV; 
 

c.   IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1; 
 

d. listes de contrôle. 
 
 

 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  Il faut continuer d'insister sur l'importance d'une bonne surveillance extérieure et sur la sécurité 
pendant les vols en double commande ainsi que sur la position du planeur dans la zone 
d'entraînement désignée. 
 
2.  Il faut apprendre au stagiaire l'importance du variomètre et lui montrer comment il indique la 
vitesse verticale de montée ou de descente.  Assurez-vous que le stagiaire comprend le retard de 
réponse du variomètre.  Il faut que le stagiaire puisse déterminer le taux de montée ou de descente à 
partir des indications du variomètre pendant le vol rectiligne. 
 
3.  Il faut apprendre au stagiaire la procédure et la terminologie à utiliser en radiotéléphonie ainsi que 
l'inciter à utiliser la radio pendant tous les vols suivants. 
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SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
5. Révision des mesures d’urgence. 
 
6. Révision des manœuvres au sol, y compris toutes les vérifications : 
 

a. inspection quotidienne; 
 

b. vérification avant le décollage; 
 

c.     signaux pour l’accrochage. 
 
7. Révision des manœuvres en vol, y compris toutes les vérifications : 
 

a. signaux de lancement; 
 
b.  vérification avant le largage et procédures de largage; 

 
c.. effets des commandes : 

 
(1) fonctionnement et efficacité, 
 
(2) vitesse, 

 
(3) utilisation de la compensation; 

 
(4) utilisation des aérofreins/déporteurs. 

 
8. Révision des assiettes de vol : 
 

a. assiette rectiligne (assiette de vol plané); 
 

b. assiette cabrée;   
 

c.     assiette piquée; 
 

d. assiette inclinée. 
 
9. Révision des effets primaires des commandes : 
 

a. gouverne de profondeur : tangage; 
 

b. ailerons : roulis; 
 

c.     gouverne de direction : mouvements de lacet. 
 
10. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous si, pendant un largage par avion, il se 
produisait un bris de câble/largage prématuré à 600 pi AGL? 
 
LIEN 
 
11. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

a. Cette leçon est la suite des connaissances apprises à la leçon 2. 
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RÉSUMÉ 
 
12. Il faut encourager le stagiaire à poser des questions. 
 
13. Il faut poser les questions suivantes pour vérifier l'état des connaissances : 
 

a. Décrire les étapes de la vérification avant l’atterrissage et les mesures à prendre. 
 
b. Qu'est-ce que la vérification avant le largage? 

 
c.   Que signifient les vitesses suivantes : 

 
(1) vitesse de décrochage en double commande? 
 
(2) vitesse de décrochage avec aérofreins/déporteurs sortis, en double commande? 

 
d. Par rapport à l'assiette et la compensation, quel changement se produira-t-il lorsque la 

vitesse passe de 65 mi/h à 45 mi/h? 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
14. Le stagiaire révise le fonctionnement des commandes de vol. 
 
15. Le stagiaire exécute toutes les manœuvres au sol.  Le stagiaire doit améliorer ses compétences 
avec les manœuvres au sol. 
 
16. Le stagiaire vérifie l'état du câble et procède à l'accrochage. 
 
17. Le stagiaire donne les signaux pour le lancement. 
 
18. L'instructeur exécute le décollage et le remorquage et le stagiaire suit sur les commandes. 
 
19. Le stagiaire énumère les vérifications avant le largage. L’instructeur montre la procédure et dirige le 
stagiaire pour qu’il largue le câble avec la poignée de largage.  
 
20. Le stagiaire révise les principales assiettes de vol. 
 
21. Le stagiaire s'exerce aux effets des commandes et à leur utilisation pour obtenir une assiette 
pertinente. 
 
22. L'instructeur montre les effets des aérofreins/déporteurs. 
 
23. L'instructeur montre la façon de débuter un circuit, exécute le circuit et atterrit. 
 
24. Le stagiaire procède à la vérification avant l’atterrissage et exécute la communication radio. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
25. On révise la leçon en vol en détail afin de s'assurer que le stagiaire comprend parfaitement tous les 
points abordés ainsi que les techniques et les procédures pertinentes. 
 
26. Lectures obligatoires : 
 

a. section 3 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
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LEÇON EN VOL 4 – REMORQUAGE PAR AVION, VOL RECTILIGNE  
ET VIRAGES À INCLINAISON MOYENNE (D4 – 2 000 PIEDS) 

 
BUT 
 
1. Ce vol vise à enseigner les virages, les changements de vitesse et les assiettes en vol rectiligne.  Il 
faut remarquer que le vol rectiligne est défini ainsi : « ailes à l'horizontale et vitesse constante ». 
 
OBJECTIF 
 
2. À la conclusion de ce vol, le stagiaire doit avoir atteint les NC suivants : 
 

Démonstration     Niveau 
 

a.  Décollage        s.o 
 
b. Gestion de vol       s.o. 
 
c.   Circuit et atterrissage      s.o. 
 
Nouvelle matière             Niveau 

 
d. Remorquage par avion        1 
 
e. Vol rectiligne         1 

 
f.   Virages à inclinaison moyenne       1 
 
g. Mesures d’urgence (de vive voix)       1 

 
Perfectionnement des compétences    Niveau 

 
h. Manœuvres au sol             3 

 
MOTIVATION 
 
3. En devenant habile à garder le contrôle directionnel du planeur et à exécuter des virages à moyenne 
inclinaison, le stagiaire prendra de l'assurance et pourra ainsi aborder des tâches plus complexes, comme 
le remorquage par avion et le circuit. 
 
4. Il est difficile de maîtriser le pilotage en remorquage.  Par conséquent, il faut aborder le sujet le plus 
tôt possible afin de permettre au stagiaire de s'exercer au maximum. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
5. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. section 3 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
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 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  Continuez à insister sur la surveillance extérieure et l'orientation par rapport à l'aérodrome. 
 
2.  Même s'il est probable que le stagiaire le fera lentement, il faut lui permettre d'effectuer les 
vérifications avant le décollage, avant le largage et avant l’atterrissage.  Il faut cependant le surveiller 
attentivement et prendre les mesures correctives au besoin.  Il faut insister sur les procédures 
pertinentes en matière de radiotéléphonie. 
 
3.  Pendant l'entraînement au remorquage par avion, l'instructeur reprendra les commandes et les 
repassera au stagiaire souvent lors des 10 ou 15 premiers vols.  Cependant, si le stagiaire est 
préparé à ce transfert régulier des commandes et si l'instructeur le laisse piloter le plus possible en 
remorquage, il prendra rapidement de l'assurance et de la dextérité sans compromettre la sécurité du 
vol. 
 
4.  Il ne faut pas permettre au stagiaire de laisser le planeur se déporter de façon à compromettre la 
sécurité du vol.  Il faut s'assurer que le stagiaire comprend que le basculement de l'avion remorqueur 
peut être très dangereux. 
 
5.  Lorsqu'on démontre le vol rectiligne pendant que le stagiaire s'exerce, il faut voler directement 
vent debout et vent arrière de sorte qu'il n'y ait pas de dérive. 
 
6.  Il faut exiger que le stagiaire suive un cap en ligne droite avec précision pendant son exercice en 
s'assurant que les ailes sont horizontales pendant le vol rectiligne. 
 
7.  Il faut insister sur la surveillance extérieure et le vol en assiette stabilisée durant les virages.  Le 
stagiaire doit s'exercer à sortir du virage en fonction de références extérieures précises. 
 
8.  L'instructeur fait la démonstration de la gestion de vol en terminant les exercices au point initial ou 
à proximité immédiate de celui-ci. 
 
9.  Le briefing détaillé du circuit figure à la leçon en vol D5.  Le présent briefing sert d'introduction; 
c'est pourquoi il est concis. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
6. Décollage : 
 

a. technique; 
 
b. position; 

 
c.   mesures d’urgence; 

 
d. erreurs courantes : 

 
(1) nez trop élevé lors du roulis initial, 
 
(2) dérive, 
 
(3) montée trop lente. 

 
7. Remorquage par avion : 
 

a. positions de remorquage et transitions; 
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b. virages; 
 
c.   assiettes et direction; 

 
d. procédures relatives au mou dans le câble; 
 
e. signaux visuels de remorquage; 

 
8. Largage : 
 

a. position et procédures de largage. 
 
 
9. Vol rectiligne : 
 

a. vol coordonné à 50 mi/h : 
 

(1) références extérieures, 
 
(2) lecture des instruments, y compris le fil de contrôle du lacet, 
 
(3) compensation; 

 
b. vol non coordonné : roulis et lacet, glissade et dérapage; 

 
c.     erreurs courantes : 

 
(1) mauvaise surveillance extérieure, 
 
(2) ailes non horizontales, 
 
(3) trop se fier à l'anémomètre. 

 
10. Modification de la vitesse : 
 

a. modification de l'assiette; 
 

b. retard du variomètre; 
 

c.     effets sur la compensation; 
 

d. erreurs courantes : 
 

(1) ne pas régler la compensation en fonction de la nouvelle vitesse, 
 
(2) regarder le variomètre au lieu de l'horizon. 

 
11. Virages : 
 

a. types d'inclinaison (faible, moyenne et grande); 
 

b. principes aérodynamiques; 
 

c.     utilisation des commandes : 
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(1) fonction des commandes lors des virages, 
 
(2) entrée, 
 
(3) maintien de l'assiette pendant le virage, 
 
(4) retour au vol rectiligne; 

 
d. repérages extérieurs; 

 
e. surveillance extérieure; 

 
f.  erreurs courantes : 

 
(1) mauvaise surveillance extérieure, 
 
(2) manque de contre-pression pendant le redressement, 
 
(3) trop se fier au variomètre plutôt qu'à une bonne surveillance extérieure. 

 
12. Gestion de vol.  Présenter les notions fondamentales de la gestion de vol. 
 
13. Circuit : 
 

a. but; 
 

b. éléments :  
 

(1) point initial (PI), 
 

(2) vent arrière, 
 

(3) virage en base,  
 

(4) parcours de base,  
 

(5) virage en finale,  
 

(6) approche finale, 
 

(7) atterrissage. 
 
 
14. Calcul de la vitesse pendant l'approche finale. 
 
15. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous si, pendant le remorquage à environ 800 pi 
AGL, l'avion remorqueur descendait rapidement et battait des ailes? 
 
LIEN 
 
16. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 
 

a. Relier l’effet des gouvernes en remorquage aux effets primaires des gouvernes appris dans 
les leçons précédentes avec emphase sur la nécessité de réduire l’ampleur des mouvements à 
cause de la vitesse plus élevée. 
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b. Relier le vol rectiligne à l’assiette normale. 
 

c.  Relier les virages moyens à l’assiette inclinée. 
 
 
RÉSUMÉ 
 
17. Encouragez le stagiaire à poser des questions. 
 
18. Il faut interroger le stagiaire à l'aide des questions suivantes pour vérifier l'état de ses connaissances : 
 

a. Décrivez brièvement les procédures à suivre pendant un virage. 
 

b. À quoi sert un circuit? 
 

c.   Comment calcule-t-on la vitesse lors de l'approche finale? 
 

d. Quelle est la position idéale pour le remorquage haut? 
 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
19. Le stagiaire procède à la vérification avant le décollage et donne les signaux pour l’accrochage. Le 
stagiaire doit améliorer ses compétences avec les manœuvres au sol. 
 
20. Le stagiaire donne les signaux pour le décollage. L’instructeur démontre le décollage et le stagiaire 
suit sur les commandes. 
 
21. Le stagiaire effectue le remorquage mais l'instructeur le surveille attentivement. 
 
22. Le stagiaire effectue le largage. 
 
23. Démontrer et laisser le stagiaire exercer le vol rectiligne et des changements de vitesse. 
 
24. Démontrer et laisser le stagiaire exercer les virages à inclinaison moyenne. 
 
25. L’instructeur montre la façon de manœuvrer pour retourner au point initial, surtout en ce qui a trait à la 
zone et à l’altitude. 
 
26. L'instructeur montre tous les éléments du circuit. 
 
27. Le stagiaire complète les vérifications avant l’atterrissage pendant que l'instructeur est aux 
commandes. 
 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
 
28. Il faut réviser la présentation et l'exercice en vol en détail. 
 
29. Lecture obligatoire.  Sections 3 et 4 du chapitre 6. 
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LEÇON EN VOL 5 – DÉCOLLAGE, GESTION DE VOL, EFFETS SECONDAIRES DES COMMANDES 
ET CONSIGNES SUR LE CIRCUIT (D5 – 2 000 PIEDS) 

 
BUT 
 
1. Le stagiaire a déjà participé au décollage et effectué le circuit plusieurs fois.  Le présent vol lui 
permettra d'effectuer le décollage, de gérer le vol et d'exécuter le circuit.  L'instructeur démontrera les 
effets secondaires des commandes. 
 
 
OBJECTIF 
 
2. À la fin de la présente leçon, le stagiaire doit atteindre les NC suivants : 
 

Démonstration     Niveau 
 
a. Approche et atterrissage     s.o. 

 
Nouvelle matière        Niveau 

 
a. Décollage               1 
 
b. Gestion de vol        1 
 
c.  Circuit : 

 
(1) vent arrière               1 
 
(2) virage en base et parcours de base     1 
 
(3) virage en finale        1 

  
 d. Modification de circuit   1 
 
 
MOTIVATION 
 
3. La compréhension des effets secondaires des commandes permet au stagiaire de mieux 
coordonner le vol du planeur en palier et dans les virages. 
 
4.  Plus le stagiaire commencera tôt et participera au décollage et aux circuits, plus il développera 
rapidement ses habiletés au pilotage. 
 
5. La gestion de vol est une compétence essentielle pour assurer la sécurité des manœuvres et un 
retour au sol du planeur de façon sécuritaire. 
 
 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
 
6. Sections 3 et 4 du chapitre 6. 
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 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  Il faut insister sur le fait que l’amplitude des commandes pendant le roulage au sol est plus grande 
que pendant le vol. 
 
2.  Il faut insister sur le fait qu'il est important de rester plus bas que l’avion remorqueur. 
 
3.  Il faut insister sur la tenue d'assiette de vol, la surveillance extérieure et l'orientation par rapport à 
l'aérodrome. 
 
4.  Il faut expliquer clairement l’utilisation du fil de contrôle du lacet pendant la partie de la leçon qui 
porte sur les effets secondaires. 
 
5.  Même si le stagiaire a abordé le circuit au cours de la leçon précédente, le temps est maintenant 
venu de répéter et de préciser les consignes ainsi que les procédures pendant le briefing.  Le 
stagiaire devrait participer très activement au briefing. 
 
6.  Insistez sur l'importance de l'observation extérieure et assurez-vous que le stagiaire vous informe 
de tout trafic. 
 
7.  Avant le vol, il faut expliquer en détail les conditions des vents existants ainsi que l'effet de ces 
vents.  Les autres conditions de vent pourront être abordées pendant ce briefing. 
 
8.  Il faut enseigner au stagiaire à reconnaître les références géographiques pertinentes pendant le 
virage en finale.  Lors de l'approche finale, indiquez les détails visuels pour aider le stagiaire à 
déterminé s’il est bas ou haut. 
 
9.  Il faut insister sur le fait qu'il est important que la trajectoire reste constante et parallèle à la piste 
en se servant de celle-ci comme premier repère. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
7. Décollage : 
 

a. facteurs environnementaux (p. ex. le vent); 
 
b.  signaux de lancement; 
 
c.  technique de vent traversier; 
 
d.  assiette et direction pendant le roulage au sol; 
 
e.  déjaugeage; 
 
f.  contrôle et position avant et après le déjaugeage de l’avion remorqueur; 
 
g.  mesures d’urgence; 

 
d. erreurs courantes : 

 
(1) nez trop élevé lors du roulage au sol, 
 
(2) dérive, 
 
(3) montée trop lente. 

 
3-3-17 



A-CR-CCP-242/PT-006 
 

 
8. Gestion de vol.  Il est important de bien manœuvrer afin de rester dans la zone d’entraînement et 

d’être en mesure de récupérer le planeur en toute sécurité. 
 
9. Effets secondaires des commandes.  Effets secondaires des ailerons et de la gouverne de 

direction. 
 
10. Circuit : 
 

a. but; 
 

b. situation idéale (vent nul); 
 
c.   considérations du vent; 

 
 d. crabe; 

 
e. ajustements de la vitesse anémométrique en fonction du vent. 

 
 
11. Modification de circuit 
 
 a. Modification de circuit pour des corrections mineures (Changement de trajectoire et 

utilisation des aérofreins/déporteurs). 
 
 
12. Scénario d'urgence.  Quelles mesures allez-vous prendre si vous vous trouvez à 650 pi AGL du 

point de touché?  
 
LIEN : 
 
13. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

d. Relier le décollage au vol en remorquage; 
 

e. Relier les effets secondaires au décollage (Utiliser la gouverne de direction pour garder les 
ailes droites à basse vitesse); 

 
f.   Relier les effets secondaires au dérapage; 

 
g. Relier le circuit aux virages et au vol rectiligne; 

 
h. Relier la gestion du vol aux vols précédents, citer des exemples. 

 
RÉSUMÉ 
 
14. Encouragez le stagiaire à poser des questions. 
 
15. Il faut interroger le stagiaire à l'aide des questions suivantes pour vérifier l'état de ses 

connaissances : 
 

a. Quelles sont les altitudes minimales pour le circuit? 
 

b. Quel est l'effet secondaire d’un roulis?  D’un lacet? 
 

c.     Quel genre de virage fait-on habituellement pendant le circuit? 
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SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
16. Le stagiaire exécute les vérifications avant le décollage, les procédures d’accrochage et les signaux 

de lancement.  L'instructeur apporte son aide au besoin. 
 
17. Le stagiaire donne les signaux de lancement et exécute le décollage avec surveillance attentive de 

l’instructeur. 
 
18. Le stagiaire effectue le vol, adopte la position de largage et exécute le largage. 
 
19. Démontrer les effets secondaires des commandes. 
 
20. Le stagiaire s'exerce aux virages à inclinaison moyenne. 
 
21. Le stagiaire s’intègre et exécute le circuit avec l'aide de l'instructeur.  Il exécute les vérifications 

avant l’atterrissage.  L’instructeur démontre l’approche et l’atterrissage ainsi que les références 
pour déterminer si l’approche est trop longue ou courte. 

 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
22. Il faut réviser l'exercice en détail et encourager le stagiaire à poser des questions.  Commencez à 

amener le stagiaire à essayer d'analyser son rendement. 
 
23. Lecture obligatoire.  Section 4 du chapitre 6. 
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LEÇON EN VOL 6 – VIRAGES À FAIBLE INCLINAISON, APPROCHE ET 
ATTERRISSAGE (D6 – 2 000 PIEDS) 

 
BUT 
 
1. La présente leçon vise à montrer un autre genre de virage ainsi que la phase de l'approche et de 
l'atterrissage. 
 
OBJECTIF 
 
2. À la fin de la présente leçon, le stagiaire doit avoir atteint les NC suivants : 
 

Nouvelle matière    Niveau 
 

a.  Virage à faible inclinaison         2 
 
b.  Circuit : 

 
(1) approche        1 
 
(2) atterrissage        1 

 
 

Perfectionnement des compétences  Niveau 
 

c.  Vol rectiligne        2 
 
d.  Virage à moyenne inclinaison      2 

 
MOTIVATION 
 
3. Le virage à faible inclinaison est une manœuvre de vol fondamentale qu'on utilise pour changer la 
direction. 
 
4. Pour réussir l'atterrissage, il faut effectuer une bonne approche finale. 
 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
5. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. section 4 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  L'instructeur ne devrait pas être découragé si le stagiaire progresse peu pendant les premières 
leçons du circuit.  Le stagiaire peut notamment avoir de la difficulté : 
 
  a. à juger quand entreprendre le virage pour le parcours de base; 
  b. à juger quand entreprendre le virage pour l'approche finale; 
  c. à juger si l'approche est trop courte ou trop longue; 
  d. à déterminer quand il faut arrondir; 
  e. à exécuter la prise de contact (palier d’atterrissage); 
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  f. à rester en ligne droite pendant le roulage au sol à l'atterrissage. 
 
2.  L'instructeur doit toujours garder les mains et les pieds près des commandes pendant 
l'atterrissage au cas où il devrait prendre les commandes immédiatement afin d'éviter une situation 
dangereuse. 
 
3.  Le stagiaire a parfois de la difficulté à juger le point où la descente s'arrête pendant l'atterrissage.  
Voici quelques possibilités : 
 
  a. le sol semble se rapprocher rapidement; 
  b. l'ensemble de l'image du sol semble s'agrandir; 
  c. le point de touché semble s'approcher rapidement; 
  d. le stagiaire prend conscience du mouvement soudain du sol. 
 
4.  Il faut enseigner au stagiaire à regarder devant lui et légèrement de côté, de part et d'autre de la 
trajectoire du planeur.  Il ne doit pas se concentrer sur un seul point. 
 
5.  Puisque les mauvais atterrissages sont souvent le résultat d'une mauvaise approche finale, 
l'instructeur doit veiller à ce que le stagiaire maintienne la vitesse pertinente pendant l'approche finale 
et prenne les mesures pour contrer les vents traversiers. 
 
6.  Il faut s'assurer que le stagiaire comprend qu'il est nécessaire de rester aux commandes du 
planeur jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
6. Révision.  Réviser au besoin. 
 
7. Virages à faible inclinaison :   
 
 a.  angle d'inclinaison; 
 

b. surveillance extérieure; 
 
c.   points de repère; 

 
d. utilisation du gouvernail. 

 
 
8. Virage en finale  
 

a. position du virage en finale; 
 
b.  considérations du vent; 
 
c.   angle d’inclinaison; 
 
d. surveillance extérieure; 

 
e. dangers du croisement des commandes (dérapage). 

  
 
9. Approche finale :  
 

a. point où il faut amorcer le virage en finale; 
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b. vitesse d’approche; 
 
c.  maîtrise de la direction; 
 
d.  utilisation des aérofreins/déporteurs; 
 
e.  technique de vent traversier. 

 
10. Atterrissage : 
 

a.  arrondi;  
 
b.  palier d’atterrissage; 
 
c.  prise de contact; 
 
d.  roulage au sol; 
 
e.  maîtrise de la direction; 

 
f.  erreurs courantes : 

 
(1) mal juger l’arrondi (remontée et rebondissement), 
 
(2) ne pas maintenir la vitesse d'approche finale jusqu’à l'arrondi, 
 
(3) ne pas atterrir en ligne droite (atterrissage avec dérive). 

 
11. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous si, pendant le parcours de base, vous 

remarquiez un taux de descente important? 
 
RÉSUMÉ 
 
12. Encouragez le stagiaire à poser des questions. 
 
13. Il faut interroger le stagiaire à l'aide des questions suivantes pour vérifier l'état de ses 

connaissances : 
 

a. Quelles mesures prendriez-vous en cas de remontée à l’arrondi (ballooning) pendant 
l'atterrissage? 

 
b. Quel est l'angle d'inclinaison normal d’un un virage à faible inclinaison? 

 
c.    Comment maintient-on le contrôle de la direction pendant le roulage au sol? 

 
d. Qu'est-ce qui cause probablement un arrondi trop haut ou trop bas pendant l’atterrissage? 

 
LIEN 
 
14. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

a. Relier les virages à faible inclinaison aux virages à grande inclinaison; 
 

b. Relier l’approche et l’atterrissage aux assiettes et mouvements. 
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SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
15. Le stagiaire exécute toutes les manœuvres au sol. 
 
16. Le stagiaire exécute le décollage, le remorquage et le largage. 
 
17. Démontrer et laisser le stagiaire pratiquer à faire des virages à faible inclinaison. 
 
18. L'instructeur laisse le stagiaire s'exercer au vol rectiligne et aux virages à moyenne inclinaison.  Il faut 
améliorer ces manœuvres. 
 
19. Le stagiaire s’intègre et exécute le circuit, l’approche et l’atterrissage.  
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
20. Révisez les manœuvres effectuées pendant le vol et encouragez le stagiaire à analyser ses erreurs.  
Il faut s'assurer que le stagiaire comprend les techniques et les procédures pertinentes. 
 
21. Lecture obligatoire.  Sections 4 et 5 du chapitre 6. 
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LEÇON EN VOL 7 – DÉCROCHAGES (D7 – 2 500 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. La présente leçon vise à montrer quels sont les symptômes d'un décrochage ainsi que les procédures 
de redressement. 
 
OBJECTIF 
 
2. À la fin du vol, le stagiaire aura atteint les NC suivants : 
 

Nouvelle matière    Niveau 
 

a. Décrochages         2 
 

Perfectionnement des compétences Niveau 
 

b. Circuit : 
 

(1) vent arrière         2 
 
(2) virage en base         2 
 
(3) parcours de base   2 

     
   (4) virage en finale            2 
 
MOTIVATION 
 
3. Au cas où un décrochage se produirait près du sol, le stagiaire doit pourvoir reconnaître 
instantanément les symptômes d'un décrochage et prendre les mesures de redressement afin de réduire 
au minimum la perte d'altitude. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
4. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. sections 4 et 5 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
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 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  L'essentiel de l'exercice consiste à reconnaître les symptômes d'un décrochage et à prévenir 
celui-ci.  Il faut inculquer à votre stagiaire qu'il faut redresser l'appareil dès qu'on remarque le premier 
symptôme d'un décrochage imminent, à moins qu'on ne vous donne l'ordre contraire.  Il faut expliquer 
que le redressement est le même que pour un décrochage complet sauf que le planeur se redresse 
dès qu'on pousse le manche vers l'avant.  On s'exerce au décrochage afin de se familiariser avec 
tous les symptômes d'un décrochage imminent et avec les manœuvres de redressement. 
 
2.  Avant de pratiquer les décrochages, il faut insister sur la nécessité d'effectuer un virage de 
sécurité avec une bonne surveillance extérieure au-dessus, autour et, surtout, au-dessous du 
planeur. 
 
3.  La majorité des stagiaires éprouveront une certaine appréhension face à cet exercice.  Il faut bien 
leur expliquer qu'il n'y a rien de dangereux dans les exercices de décrochage.  Effectuer cependant le 
premier exercice en exécutant un décrochage relativement faible afin de juger de la réaction de votre 
stagiaire. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
5. Révision au besoin. 
 
6. Décrochage : 
 

a. théorie; 
 

b. vérification avant une vrille ou un décrochage; 
 

c.   surveillance extérieure; 
 

d. entrée; 
 

e. symptômes d'un décrochage imminent; 
 

f.  caractéristiques d'un décrochage; 
 
g.  effets « G » négatif; 

 
h. redressement; 

 
7.   effets des aérofreins/déporteurs; 

 
8.   variations du décrochage : 
 

(1) léger – début avec assiette presque horizontale;  
 

(2) moyen – début avec assiette en cabré (maximum de 30 degrés); 
 

(3) en virage; 
 

k.     erreurs courantes : 
 

(1) trop de contre-pression, 
 
(2) contre-pression trop tard, 
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(3) enfoncement de l’aile à l’aide des ailerons au lieu du gouvernail, 
 
(4) surveillance extérieure insuffisante. 

 
9. Facteurs de sécurité : 
 

a. altitude minimale de redressement; 
 

b. manoeuvrabilité réduite. 
 
10. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous si, pendant le roulage avant le décollage, 
vous sentiez une perte d'accélération soudaine et si l'avion remorqueur commençait à dériver vers la 
gauche. 
 
RÉSUMÉ 
 
11. Encouragez votre stagiaire à poser des questions. 
 
12. Il faut interroger le stagiaire à l’aide des questions suivantes pour vérifier l’état de ses connaissances. 
 

a. Quels sont les symptômes d'un décrochage imminent? 
 

b. Quelles mesures faut-il prendre pour redresser l'appareil? 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
13. Le stagiaire exécute la vérification avant le décollage et donne les signaux de lancement. 
 
14. Le stagiaire exécute le décollage. 
 
15. Le stagiaire procède à la vérification avant une vrille ou un décrochage et effectue un virage de 
sécurité. 
 
16. L'instructeur démontre et laisse le stagiaire s'exercer aux décrochages légers et moyens. 
 
17. Le stagiaire pratique les virages à faible et à moyenne inclinaisons. 
 
18. Le stagiaire exécute le circuit, assisté au besoin.  Il faut améliorer les compétences du stagiaire à 
l'égard du circuit. 
 
LIEN 
 
19. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

a. Relier les décrochages aux assiettes et mouvements; 
 
   b. Relier les décrochages aux effets secondaires. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
20. Il faut réviser en détail toutes les manœuvres effectuées en vol et encourager votre stagiaire à 
analyser son rendement.  Il faut veiller à ce que le stagiaire comprenne bien les techniques et les 
procédures pertinentes. 
 
21. Lecture obligatoire.  Section 5 du chapitre 6. 
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LEÇON EN VOL 8 – POSITIONS DE REMORQUAGE ET DÉCROCHAGES (D8 – 2 500 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. La présente leçon vise à démontrer les différentes positions durant le remorquage et à permettre au 
stagiaire de s'exercer aux décrochages légers et moyens. 
 
OBJECTIF 
 
2. À la fin de la présente leçon, le stagiaire devra avoir atteint le NC suivants : 
 

Démonstration     Niveau 
 

a. Positions de remorquage      s.o. 
 
MOTIVATION 
 
3. Il faut immédiatement reconnaître les symptômes d'un décrochage afin de l’éviter ou de prendre les 
mesures de redressement pertinentes sur-le-champ.  De plus, les exercices de décrochages permettent 
de mieux comprendre les caractéristiques du planeur à une vitesse anémométrique réduite.  
 
4. Déplacer le planeur dans les différentes positions de remorquage initie le stagiaire aux effets 
inoffensifs de la turbulence de sillage et lui montre l’enveloppe d'évolution dans lequel il faut maintenir le 
planeur durant le remorquage. 
 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
 
5. Sections 4 et 5 du chapitre 6. 

 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  Il faudrait réviser les effets du vent (particulièrement les vents traversiers) sur le circuit, l'approche 
finale et l'atterrissage.  En outre, vous devriez vous assurer d'aborder avec le stagiaire les vents 
d’aujourd’hui et leur effet sur le vol. 
 
2.  Il faut veiller à ce que votre stagiaire comprenne la distinction entre la turbulence de sillage et l'air 
turbulent ordinaire. 
 
3.  À ce stade, nous vous recommandons de demander au stagiaire de verbaliser ce qu'il voit 
pendant la surveillance extérieure afin que vous puissiez savoir ce qu'il regarde. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
6. Réviser toutes les séquences avec lesquelles le stagiaire éprouve des difficultés. 
 
7. Positions de remorquage : 
 

a. position remorquage haut; 
 
b.  position remorquage bas; 
 
c.  position remorquage haut à gauche (signalement d’une panne de largage); 
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d. méthodes de transition. 
 
8. Révision des décrochages.  Mettre l’accent sur la fermeture des aérofreins/déporteurs s’ils sont 
sortis. 
 
9. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous si vous étiez par le travers de la zone 
d'atterrissage à 1 100 pieds AGL? 
 
RÉSUMÉ 
 
10. Encouragez le stagiaire à poser des questions. 
 
11. Il faut interroger le stagiaire à l'aide des questions suivantes pour vérifier l'état de ses connaissances : 
 

a. Décrivez brièvement les mesures pertinentes à prendre pour exécuter un décollage par vent 
traversier de gauche. 

 
b. Quelles sont brièvement les mesures que vous prendriez pour lutter contre un vent traversier 

de 90° pendant le circuit?  Quelle est la technique d'atterrissage par vent traversier? 
 

c.  Décrivez brièvement une méthode de transition pour passer de la position de remorquage 
haut à remorquage bas. 

 
LIEN 
 
12. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

a. Relier les positions de remorquage aux expérience de remorquage précédentes; 
 

b. Noter les méthodes de transition entre les positions aux effets secondaires des gouvernes. 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
13. Le stagiaire exécute le décollage et le remorquage. 
 
14. Démontrer les positions de remorquage et les méthodes de transition. 
 
15. Le stagiaire pratique les décrochages légers.  Démontrer et laisser le stagiaire pratiquer avec les 
aérofreins/déporteurs sortis au début du décrochage. 
 
16. Le stagiaire pratique les virages à faible et moyenne inclinaisons. 
 
17. Le stagiaire s’intègre et exécute le circuit. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
18. Il faut demander au stagiaire d'analyser ses erreurs et lui expliquer en détail les mesures correctives 
pertinentes. 
 
19. Lecture obligatoire.  Section 5 du chapitre 6. 
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LEÇON EN VOL 9 – VIRAGES À GRANDE INCLINAISON ET 
DÉCROCHAGES EN VIRAGE (D9 – 2 000 PIEDS) 

 
BUT 
 
1. La présente leçon vise à initier le stagiaire aux virages à grande inclinaison et à lui démontrer les 
décrochages en virage. 
 
OBJECTIF 
 
2. À la fin de la présente leçon, le stagiaire aura atteint les NC suivants : 
 

Démonstration    Niveau 
 

a.  Décrochage en virage     s.o. 
 

Nouvelle matière   Niveau 
 

b.  Virage à grande inclinaison      2 
 

Perfectionnement des compétences  Niveau 
 

c.  Vol rectiligne         3 
 
MOTIVATION 
 
3. Les virages à grande inclinaison permettent de virer rapidement sur un rayon court et peuvent être 
nécessaires dans des situations d'urgence pour éviter d'autres aéronefs.  En planeur, on utilise également 
le virage à grande inclinaison pour monter dans un thermique. 
 
4. Le stagiaire doit connaître l'augmentation de la vitesse de décrochage dans un virage au fur et à 
mesure que l'inclinaison augmente. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
5. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. section 5 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  Il faut insister sur le fait qu'il faut augmenter la contre-pression dans un virage à grande 
inclinaison. 
 
2.  Il faut remarquer qu'au moment du décrochage dans un virage à grande inclinaison, le nez ne 
s'abaissera pas, mais on devrait ressentir le tremblement. 
 
3.  Il faut demander au stagiaire de regarder l’indicateur de vitesse lorsqu'on ressent le tremblement.  
Votre stagiaire devrait remarquer une augmentation de la vitesse de décrochage. 
 
4.  Le stagiaire devrait être en mesure de gérer son vol en fonction de son altitude et de se préparer 
pour le point initial avec un minimum d'aide. 
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SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
6. Révision : 
 

a. Insister sur les séquences avec lesquelles le stagiaire éprouve des difficultés. 
 

b. Continuer d'insister sur l'effet des vents pendant le circuit, particulièrement pendant 
l'approche finale et l'atterrissage. 

 
7. Virages à grande inclinaison : 
 

a. utilisation des commandes; 
 

b. vitesse anémométrique; 
 
c.  points de repère extérieurs; 

 
d. surveillance extérieure; 

 
e. erreurs courantes : 

 
(1) mauvaise surveillance extérieure, 
 
(2) nez trop bas ou trop haut, 
 
(3) trop grande inclinaison, 
 
(4) ne relâche pas suffisamment la contre-pression à la sortie de virage. 

 
8. Révision des décrochages et de l'augmentation de la vitesse de décrochage dans les virages. 
 
9. Mesures d’urgence : 
 

a. incapacité du planeur de larguer; 
 

b. incapacité du planeur et de l'avion remorqueur de larguer. 
 
10. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous si, pendant le remorquage à environ 400 
pieds AGL, une grande boucle se développait dans le câble? 
 
RÉSUMÉ 
 
11. Il faut encourager votre stagiaire à poser des questions. 
 
12. Interroger votre étudiant pour vérifier l'état de ses connaissances à l'aide des questions suivantes : 
 

a. Quelles sont les méthodes pour lutter contre un vent traversier pendant l'approche et 
l'atterrissage? 

 
b. Quel est l'effet du facteur de charge sur la vitesse de décrochage? 

 
c.  Quelle est la procédure à suivre au cas ou le planeur ne puisse larguer? 
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LIENS 
 
13. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

b. Relier les virages grande inclinaison aux virages moyenne inclinaison; et 
 

b.  Relier les décrochage en virage aux décrochages. 
 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
14. Le stagiaire effectue les manœuvres au sol. 
 
15. Le stagiaire procède au décollage, au remorquage et au largage. 
 
16. Le stagiaire s’exerce à faire des vols rectilignes.  Il doit améliorer ses compétences en vol 
rectiligne. 
 
17. Démontrer l’augmentation de la vitesse de décrochage dans un virage à grande inclinaison. 
 
18. Démontrer un virage à grande inclinaison et laisser le stagiaire s'exercer. 
 
19. Le stagiaire exécute le circuit. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
20. Il faut demander au stagiaire d'analyser ses erreurs et l'aider au besoin.  Il faut examiner avec lui les 
erreurs qu'il a commises, mais qu’il n'a pas décelées. 
 
21. Lecture obligatoire.  Section 6 du chapitre 6. 
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LEÇON EN VOL 10 – GLISSADES (D10 – 2 000 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. La présente leçon vise à enseigner les glissades permettant d'augmenter le taux de descente ou de 
lutter contre un vent traversier. 
 
OBJECTIF 
 
2. À la fin de la présente leçon, le stagiaire devra avoir atteint les NC suivants : 
 

Nouvelle matière    Niveau 
 

a.   Glissades           2 
 
 Perfectionnement des compétences     Niveau 
 

b.  compétences aéronautiques             2 
 
MOTIVATION 
 
3. La glissade dans l’axe est une manœuvre efficace pour augmenter le taux de descente sans 
augmenter la vitesse horizontale du planeur. 
 
4. La glissade sur l’aile est une manœuvre efficace pour compenser la dérive découlant d'un vent 
traversier à l'approche finale. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
5. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. section 6 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  Il faut s'assurer que votre stagiaire comprend la distinction entre une glissade dans l'axe et une 
glissade sur l'aile ainsi que l'utilisation particulière de chacune de ces deux techniques. 
 
2.  Sauf en cas d'urgence, à moins de 250 pieds AGL il ne faudra pas poursuivre une glissade dans 
l’axe afin d'augmenter le taux de descente. 
 
3.  Lorsqu'on s'exerce à effectuer des glissades sur l’aile, il faut aligner le planeur avec un objet au 
sol afin de garder une trajectoire en ligne droite. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
6. Glissades : 
 

a. glissade dans l'axe et glissade sur l'aile; 
 
b.  différences entre les entrées de ces deux méthodes de glissade; 
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c.  vitesse anémométrique et altitude; 
 

d.  erreurs courantes : 
 

(1) inclinaison insuffisante à l'entrée, 
 
(2) inclinaison trop grande, 
 
(3) vitesse anémométrique non maîtrisée, 
 
(4) redressement mal coordonné. 

 
7. Compétences aéronautiques.  Révision de la définition du terme et portée de celui-ci par rapport : 
 

a.  au bon sens, à la connaissance de la situation, à l’image aérienne et à la planification; 
 
b. au respect des IPO ainsi que des consignes nationales, régionales ou locales; 
 
c.   à l’évaluation du vent, la surveillance extérieure, etc. 

 
8. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous si vous étiez incapable de sortir les 
aérofreins/déporteurs pendant le parcours de base? 
 
RÉSUMÉ 
 
9. Il faut encourager votre stagiaire à poser des questions. 
 
10. Interroger votre étudiant afin de vérifier l'état de ses connaissances à l'aide des questions suivantes : 
 

a. Décrivez les deux méthodes de glissade et leur principale utilisation? 
 

b. Quelle est la vitesse anémométrique idéale pour effectuer une glissade dans l'axe? 
 

c.   Quelle est l'altitude minimale pour effectuer une glissade dans l'axe? 
 
LIEN 
 
11. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 
 a. Relier les glissages aux effets secondaires des gouvernes. 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
12. Le stagiaire effectue toutes les manœuvres au sol. 
 
13. Le stagiaire exécute le décollage, le remorquage et le largage. 
 
14. Démontrer et laisser le stagiaire pratiquer les deux méthodes de glissade. 
 
15. Le stagiaire s’intègre et exécute le circuit. 
 
16. Le stagiaire doit améliorer ses compétences aéronautiques. 
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RÉVISION APRÈS VOL 
 
17. Examinez avec le stagiaire toutes les manœuvres effectuées.  Il faut l'encourager à analyser ses 
erreurs.  Il faut s'assurer que le stagiaire comprend bien les techniques et les procédures pertinentes. 
 
18. Lecture obligatoire.  Section 6 du chapitre 6. 
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LEÇON EN VOL 11 – GLISSADES EN VIRAGE (D11 – 2 000 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. La présente leçon vise à expliquer les glissades en virage. 
 
OBJECTIF 
 
2. À la fin de la présente leçon, le stagiaire devra avoir atteint les NC suivants : 
 

Nouvelle matière    Niveau 
 

a.   Glissades en virage          2 
 
MOTIVATION 
 
3. La glissade en virage est une bonne façon de perdre de l’altitude pendant un virage.  On perd plus 
d’altitude dans une glissade en virage que lors d’une glissade dans l’axe. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
4. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. sections 3 et 6 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
5. Glissades en virage : 
 

a. vitesse anémométrique minimale; 
 
b.  altitude minimale; 
 
c.  entrées; 
 
d.  plus grande inclinaison; 
 
e.  redressement. 

 
6. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous si vous aviez mal jugé le circuit et que vous 
tourniez en finale à 1 000 pieds AGL avec un vent de face de cinq nœuds? 
 
RÉSUMÉ 
 
7. Il faut encourager le stagiaire à poser des questions. 
 
8. Il faut interroger le stagiaire pour vérifier l'état de ses connaissances en lui demandant de décrire une 
situation où il effectuerait une glissade en virage. 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
9. Le stagiaire exécute le décollage et le remorquage. 
 
10. Démontrer et laisser le stagiaire pratiquer les glissades en virage. 
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11. Le stagiaire complète le circuit, l’approche et l’atterrissage. 
 
LIEN 
 
12. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 

 
c. Relier les glissades en virage aux glissade en ligne droite; et 
 
d. Relier les glissages en virage aux virages moyenne inclinaison. 

 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
13. Il faut demander au stagiaire d'essayer d'analyser ses erreurs et l'aider au besoin.  Il faut examiner 
avec lui les erreurs qu'il n'a peut-être pas décelées. 
 
14. Lecture obligatoire.  Section 6 du chapitre 6. 
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LEÇON EN VOL 12 – AMORCES DE VRILLE ET ILLUSIONS CRÉÉES 
PAR LA DÉRIVE (D12 – 3 000 PIEDS) 

 
BUT 
 
1. Initier le stagiaire à la sortie d’une amorce de vrille. 
 
2. Démontrer les illusions créées par la dérive. 
 
OBJECTIF 
 
3. À la fin de la leçon, le stagiaire devra avoir atteint les NC suivants : 
 

Nouvelle matière   Niveau 
 
a.  Amorces de vrille       2 

 
 Perfectionnement des compétences  Niveau 
 

b.  Mesures à prendre avant le vol     2 
 
MOTIVATION 
 
4. Lorsqu'on pilote un aéronef, il est essentiel de reconnaître les symptômes d'une amorce de vrille et de 
prendre les mesures pour l'éviter. 
 
5. En cas de vrille, il est important que le pilote en soit conscient et prenne rapidement les mesures de 
redressement. 
 
6. Les illusions créées par la dérive peuvent amener le pilote à effectuer des corrections à l'aide des 
commandes, qui peuvent être dangereuses lorsqu'on vole près du sol. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
7. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. sections 4 et 6 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
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 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  La plupart des stagiaires abordent la vrille avec une certaine appréhension.  Le meilleur conseil 
qu'on puisse donner aux instructeurs est d'essayer de dissiper cette appréhension en montrant 
comment il est facile de sortir d'une vrille à tout moment. 
 
2.  Lorsqu'on enseigne au stagiaire à sortir d'une vrille, il faut insister sur l'utilisation pertinente des 
commandes.  Il faut examiner avec le stagiaire l'altitude minimale de sortie établie par TC. 
 
3.  Il faut montrer au stagiaire l'entrée d’une vrille en décrochage rectiligne et l'entrée en dérapage.  Il 
faut expliquer les risques d'un virage en dérapage lors de l'approche finale. 
 
4.  Il faut s'assurer que votre stagiaire comprend bien les problèmes que peuvent causer les illusions 
créées par la dérive. 
 
5.  Les illusions créées par la dérive peuvent être démontrées au cours d'un vol ultérieur, si les 
conditions l'exigent. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
8. Vrilles : 
 

a. conditions aérodynamiques; 
 

b. symptômes; 
 

c.  sortie d'une amorce de vrille; 
 

d. sortie d'une vrille complète. 
 
9. Amorces de vrille : 
 

a. vérification avant une vrille ou un décrochage; 
 

b. entrée; 
 

c.     critères relatifs au redressement; 
 

d. erreurs courantes : 
 

(1) déplacer le manche trop vers l'avant pendant le redressement, 
 

(2) ne pas centraliser la gouverne de direction. 
 
10. Illusions créées par la dérive : 
 

a. virage pour sortir d’un vent debout; 
 

b. virage pour se placer au vent debout; 
 

c.     vent debout et vent arrière. 
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11. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous si vous n'étiez pas capable de perdre de 
l'altitude pendant le circuit par un fort courant ascendant et si vous vous trouviez à 1 000 pieds AGL avant 
d'entreprendre le virage en finale? 
 
RÉSUMÉ 
 
12. Il faut encourager le stagiaire à poser des questions. 
 
13. Il faut l'interroger pour vérifier l'état de ces connaissances à l'aide des questions suivantes : 
 

a. Quel signal indique qu'il faut commencer la sortie d'une vrille? 
 

b. Dans le cas d'une amorce de vrille, quelle est l'altitude minimale pour effectuer un 
redressement? 

 
c.     Décrivez brièvement la procédure à suivre pour le redressement. 

 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
14. Confirmer verbalement avec le stagiaire son niveau de connaissances des mesures à prendre avant 
le vol, notamment les sujets suivants : inspections quotidiennes, briefing météorologique et opérationnel, 
carnets de bord et aménagement de l’aérodrome.  Le stagiaire doit améliorer ses compétences en ce 
qui a trait aux mesures à prendre avant le vol. 
 
15. Le stagiaire effectue le décollage, le remorquage et le largage. 
 
16. Le stagiaire exécute la vérification avant une vrille ou un décrochage et le virage de sécurité. 
 
17. Démontrer et laisser le stagiaire pratiquer le redressement pendant une amorce de vrille. 
 
18. Le stagiaire s’intègre et exécute le circuit. 
 
19. L'instructeur signale les illusions créées par la dérive pendant le virage avant l’approche finale.  Cela 
peut être fait au cours d'une leçon ultérieure si les conditions l'exigent. 
 
20. Le stagiaire effectue l’approche finale et l'atterrissage. 
 
 
LIEN 
 
21. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

a. Relier les vrilles aux décrochages; et 
 
   b. Relier les illusions crées par la dérive à la coordination. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
22. Il faut examiner avec le stagiaire les manœuvres effectuées et l'encourager à analyser ses erreurs.  Il 
faut veiller à ce que le stagiaire comprenne bien les techniques et les procédures pertinentes. 
 
23. Lecture obligatoire.  Section 6 du chapitre 6. 
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LEÇON EN VOL 13 – VRILLES ET SPIRALES (D13 – 3 000 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. La présente leçon vise à développer les techniques de décollage, perfectionner le remorquage et 
démontrer une vrille complète ainsi que la technique de redressement. 
 
2. Démonstration de la sortie d’une spirale. 
 
OBJECTIF 
 
3. À la fin de la leçon, le stagiaire devra avoir atteint les NC suivants : 
 

Nouvelle matière   Niveau 
 

a.  Vrille complète           Démo 
 

b.  Sortie d’une spirale           2 
 

Perfectionnement de compétence Niveau 
 

c.  Décollage            2 
 

 d.  Remorquage        2  
 
 e. Largage    2 
 
 f.  Virage à faible inclinaison          3 
 
MOTIVATION 
 
4. Un pilote doit connaître les distinctions entre une vrille et une spirale afin de pouvoir prendre 
immédiatement les bonnes mesures de redressement pertinentes. 
 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
 
5. Section 6 du chapitre 6. 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  Il faut comparer les symptômes de la spirale à ceux de la vrille et s'assurer que le stagiaire peut 
saisir la différence.  Lorsque vous abordez la spirale, on doit insister sur le fait qu'il ne faut pas qu’il y 
ait de « G » lors de la sortie afin d'éviter une surcharge sur le planeur. 
 
2.  Il faut entreprendre un virage à grande inclinaison à faible vitesse pour entrer dans la spirale.  
Cette technique donne au pilote plus de temps et plus de révolutions avant la sortie, sans que 
l'appareil n'augmente sa vitesse anémométrique d'une façon considérable ou ne perde trop d'altitude. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
6. Vrilles : 
 

a. sortie d'une amorce de vrille et d'une vrille complète; 
 

b. vérification avant une vrille ou un décrochage; 
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c.   entrée; 

 
d. critères relatifs à la sortie. 

 
7. Spirales : 

 
a. distinctions des vrilles; 

 
b. redressement; 
 
c.     erreurs courantes : 

 
(1) ne pas enlever les « G » avant de mettre les ailes à l'horizontale, 
 
(2) permettre à l'appareil de prendre trop de vitesse avant la sortie. 

 
8. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous si, après le largage, le câble ne s’éloigne 
pas? 
 
RÉSUMÉ 
 
9. Il faut encourager votre stagiaire à poser des questions. 
 
10. Il faut l'interroger afin de vérifier l'état de ses connaissances à l'aide des questions suivantes : 
 

a. Décrivez brièvement les différences entre une vrille et une spirale. 
 

b. Quelle est l'altitude minimale pour la sortie d'une vrille complète? 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
11. Le stagiaire exécute le décollage, le remorquage et le largage.  Il doit améliorer ses compétences 
au décollage, remorquage et largage. 
 
12. Le stagiaire effectue la vérification avant une vrille ou un décrochage. 
 
13. Démontrer une vrille complète. 
 
14. Démontrer et laisser le stagiaire pratiquer la sortie d’une spirale. 
 
15. Le stagiaire pratique les virages à faible inclinaison et autres manœuvres qu'il peut effectuer en 
fonction de l’altitude.  Il doit améliorer ses compétences dans les virages à faible inclinaison. 
 
16. Le stagiaire exécute le circuit et l'atterrissage. 
 
LIEN 
 
17. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

a. Relier les vrilles aux amorces de vrille; et 
 
   b. Relier les spirales aux virages grande inclinaison. 
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RÉVISION APRÈS VOL 
 
18. Il faut examiner avec le stagiaire toutes les manœuvres effectuées en vol et l'encourager à analyser 
ses erreurs.  Il faut veiller à ce que le stagiaire comprenne clairement les techniques et les procédures 
pertinentes. 
 
 
19. Lectures obligatoires : 
 

a. sections 3, 4 et 5 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
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LEÇON EN VOL 14 – GESTION DE VOL (D14 – 1 500 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. La présente leçon vise à permettre au stagiaire de perfectionner les techniques de gestion de vol et 
d’améliorer ses compétences avec les sujets abordés jusqu’à présent. 
 
OBJECTIF 
 
2. À la fin de la leçon, le stagiaire devra avoir atteint les NC suivants : 
 

Perfectionnement de compétence Niveau 
 

a.  Gestion de vol       2  
 
MOTIVATION 
 
3. Il est essentiel de faire preuve d’une bonne gestion de vol afin d’exécuter efficacement les circuits. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
4. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 

a. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
5. Révision.  Révision des séquences avec lesquelles le stagiaire a éprouvé des difficultés lors du 
dernier vol. 
 
6. Discussion.  Il est important d'être au courant des risques de la situation en raison de l'altitude 
restreinte. 
 
7. Scénario d'urgence.  Quelles mesures (immédiates et subséquentes) prendriez-vous si l'avion 
remorqueur battait des ailes vigoureusement pendant le remorquage à 900 pieds AGL? 
 
RÉSUMÉ 
 
8. Il faut encourager votre stagiaire à poser des questions. 
 
9. Il faut l'interroger afin de vérifier l'état de ses connaissances à l'aide des questions suivantes : 
 

a. Pourquoi y a-t-il une augmentation de la vitesse anémométrique lors d’un virage serré? 
 

b. Par vent nul, sur quelle distance pourriez-vous planer à 400 pieds AGL? 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
10. Le stagiaire exécute toutes les manœuvres au sol. 
 
11. Le stagiaire exécute le décollage, le remorquage et le largage. 
 
12. Le stagiaire se pratique aux différentes manœuvres et se prépare au circuit; on met l’accent sur la 
gestion de vol.  Le stagiaire doit perfectionner ses techniques de gestion de vol. 
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13. Le stagiaire exécute le circuit et atterrit. 
 
 
LIEN 
 
14. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

b. Relier la gestion du vol aux vols précédents, citer des exemples. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
15. Il faut examiner avec le stagiaire toutes les manœuvres effectuées et l'encourager à analyser ses 
erreurs. 
 
16. Lectures obligatoires : 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
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LEÇON EN VOL 15 – MODIFICATION DU CIRCUIT (HAUTE ALTITUDE) (D15 – 1 500 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. La présente leçon vise à enseigner les techniques de modification du circuit pour corriger en fonction 
d'une altitude supérieure à l'altitude requise pour le parcours. 
 
OBJECTIF 
 
2. À la fin de la leçon, le stagiaire devra avoir atteint les NC suivants : 
 
 Perfectionnement des compétences  Niveau 
 

a. Approche finale          2 
 
b.  Atterrissage        2 
 
c.  Modification du circuit                2 
 

 
MOTIVATION 
 
3. La pratique de modifications de circuit contribue au perfectionnement des techniques de gestion de 
vol, permet au stagiaire d’améliorer son jugement; il sera donc en mesure d’ajuster le parcours en 
fonction d'une altitude excessive. 
 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
 
4. Sections 4 et 6 du chapitre 6. 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  On s’intègrera au circuit à une altitude de 150 à 200 pieds.  Il faut utiliser les techniques de 
modification du circuit à la place des aérofreins/déporteurs et de la glissade dans l'axe.  Le stagiaire 
peut ainsi exécuter les exercices dont il a besoin par rapport à la modification du circuit. 
 
2.  Si vous devez utiliser les aérofreins/déporteurs et/ou la glissade dans l'axe, il faut insister tout 
particulièrement sur le fait que, lorsqu'on a perdu de l'altitude, on ne peut pas la regagner.  Par 
conséquent, il est essentiel d'agir judicieusement dans l'emploi des aérofreins/déporteurs et des 
glissades.  En ne faisant pas preuve d'un bon jugement, on s'expose à être obligé de modifier le 
circuit. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
5. Modification du circuit (haute altitude) : 
 

a. modifications vent arrière; 
 

b. modifications en base; 
 

c.     utilisation des aérofreins/déporteurs et des glissades. 
 
6. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous immédiatement si la verrière s'ouvrait pendant 
le remorquage à 450 pieds AGL? 
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RÉSUMÉ 
 
7. Il faut encourager votre stagiaire à poser des questions. 
 
8. Il faut l'interroger pour vérifier l'état de ses connaissances à l'aide des questions suivantes : 
 

a. Décrivez brièvement l'utilisation des glissades lors du circuit. 
 

b. Que feriez-vous si vous vous trouviez à une altitude de 200 pieds et si vous étiez par le 
travers du point de touché? 

 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
9. Le stagiaire exécute toutes les manœuvres au sol. 
 
10. Le stagiaire effectue le décollage, le remorquage et le largage. 
 
11. L'instructeur laisse le stagiaire s'exercer aux manœuvres à haute altitude. 
 
12. Le stagiaire s’intègre au circuit entre 150 et 200 pieds et l'instructeur aide le stagiaire à modifier le 
circuit. Le stagiaire doit améliorer ses compétences à pour la modification de circuit 
 
13. Le stagiaire exécute l'approche finale et l'atterrissage.  Le stagiaire doit améliorer ses 
compétences à l’approche et l’atterrisage. 
 
 
LIEN 
 
14. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

a. Faire des liens avec les circuits des vols précédents. 
 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
15. Il faut examiner avec le stagiaire toutes les manœuvres effectuées et analyser ses erreurs.  Il faut lui 
présenter des suggestions sur la façon d'améliorer son rendement. 
 
16. Lecture obligatoire.  Sections 4 à 6 du chapitre 6. 

3-3-46 



A-CR-CCP-242/PT-006 
 

LEÇON EN VOL 16 – MODIFICATION DU CIRCUIT (HAUTE ALTITUDE) (D16 – 2 500 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. La présente leçon vise à réagir lorsque les aérofreins/déporteurs refusent de sortir, en utilisant les 
techniques de modification de circuit et les glissades. 
 
2. Réviser les manœuvres à haute altitude. 
 
OBJECTIF 
 
3. À la fin de la leçon, le stagiaire devra avoir atteint les NC suivants : 
 
 Perfectionnement des compétences  Niveau 
 

a. Décrochages          3 
 
MOTIVATION 
 
4. Le stagiaire doit apprendre à réagir adéquatement avec les techniques de modification de circuit 
lorsque les aérofreins/déporteurs refusent de sortir. 
 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
 
5. Sections 4 et 6 du chapitre 6. 
 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
6. Révision au besoin : 
 

a. manœuvres à haute altitude comprenant les amorces de vrille, spirales, décrochages et 
virages à grande inclinaison; 

 
b. glissades; 

 
c.   circuit; 
 
d. effets du vent; 

 
e. situations d’urgence. 

 
7. Aérofreins/déporteurs qui refusent de sortir : 
 

a. modifications du circuit par vent arrière; 
 
b.  modifications en base; 
 
c.  utilisation des glissades. 

 
8. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous si l’avion remorqueur balance les ailes à 500 
pieds AGL? 
 
RÉSUMÉ 
 
9. Il faut encourager votre stagiaire à poser des questions. 
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10. Il faut l'interroger pour vérifier l'état de ses connaissances à l'aide des questions suivantes : 
 

a. Décrivez brièvement l'utilisation des glissades lors du circuit. 
 

b. Que feriez-vous si vous vous trouviez 200 pieds plus haut que prévu sur le parcours de 
base? 

 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
11. Le stagiaire exécute toutes les manœuvres au sol. 
 
12. Le stagiaire effectue le décollage, le remorquage et le largage. 
 
13. L'instructeur laisse le stagiaire s'exercer aux manœuvres à haute altitude.  Le stagiaire doit 
améliorer ses compétences au décrochage. 
 
14. Au cours du circuit le stagiaire simule une situation où les aérofreins/déporteurs refusent de sortir. 
 
15. Le stagiaire exécute l'approche finale et l'atterrissage. 
 
 
LIEN 
 
16. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

a. Faire des liens avec les circuits précédents. 
 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
17. Il faut examiner avec le stagiaire toutes les manœuvres effectuées et analyser ses erreurs.  Il faut lui 
présenter des suggestions sur la façon d'améliorer son rendement. 
 
18. Lecture obligatoire.  Sections 4 à 6 du chapitre 6. 
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LEÇON EN VOL 17 – MODIFICATION DU CIRCUIT (BASSE ALTITUDE) (D17 – 1 500 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. Le présent vol vise à enseigner les techniques de modification de circuit pour corriger en fonction 
d'une altitude trop basse pour le parcours. 
 
OBJECTIF 
 
2. L’objectif de ce vol est de pratiquer les techniques de modification de circuit en fonction d'une altitude 
trop basse pour le parcours. 
 
MOTIVATION 
 
3. La pratique de modifications de circuit contribue au perfectionnement des techniques de gestion de 
vol, permet au stagiaire d’améliorer son jugement; il sera donc en mesure d’ajuster le parcours en 
fonction d'une altitude trop basse ou d'une vitesse de chute trop grande. 
 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
 
4. Sections 4 et 5 du chapitre 6. 
 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
5. Modification du circuit (basse altitude) : 
 

a. modifications du circuit par vent arrière; 
 

b. modifications en base; 
 

c.  scénario comportant un grand taux de chute; 
 

d. facteur de sécurité – On doit maintenir les altitudes minimales tout au long de la leçon. 
 
6. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous immédiatement si, pendant le roulage avant le 
décollage, vous remarquiez un nœud à la moitié de longueur du câble de remorquage? 
 
RÉSUMÉ 
 
7. Il faut encourager le stagiaire à poser des questions. 
 
8. Il faut interroger le stagiaire pour vérifier l'état de ses connaissances à l'aide des questions suivantes : 
 

a. Quelles mesures prendriez-vous pour modifier le circuit si votre altitude était trop basse? 
 

b. Quelles mesures prendriez-vous pour modifier le circuit si votre vitesse de chute était trop 
grande sur le parcours vent arrière? 

 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
9. Le stagiaire effectue les manœuvres au sol, le décollage, le remorquage et le largage. 
 
10. L'instructeur laisse le stagiaire s'exercer aux manœuvres à haute altitude. 
 
11. Le stagiaire s’intègre au circuit à 100 pieds au-dessous de l'altitude normale du parcours. 
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12. Avec l'aide de l'instructeur, le stagiaire applique les techniques de modifications du circuit et effectue 
l'atterrissage. 
 
 
13. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

a. Faire des liens avec les circuits des vols précédents. 
 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
14. Il faut examiner avec le stagiaire toutes les manœuvres effectuées et lui demander d'analyser ses 
erreurs.  Il faut présenter des recommandations sur la façon dont le stagiaire peut améliorer son 
rendement. 
 
15. Lectures obligatoires : 
 

a. section 3 du chapitre 6. 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
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LEÇON EN VOL 18 – MODIFICATION DU CIRCUIT (BASSE ALTITUDE) (D18 – 1 500 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. La présente leçon vise à réagir lorsque les aérofreins/déporteurs refusent de rentrer, en utilisant les 
techniques de modification de circuit. 
 
2. Réviser les glissades. 
 
OBJECTIF 
 
3. À la fin de la leçon, le stagiaire devra avoir atteint les NC suivants : 
 
 Perfectionnement des compétences  Niveau 
 

a. Virages à inclinaison moyenne        3 
 
MOTIVATION 
 
4. Le stagiaire doit apprendre à réagir adéquatement avec les techniques de modification de circuit 
lorsque les aérofreins/déporteurs refusent de rentrer. 
 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
 
5. Sections 4 et 5 du chapitre 6. 
 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
6. Révision.  Réviser les virages et glissades au besoin. 
 
7. Facteurs de sécurité : 
 

a. altitudes minimales; 
 
b.  transfert des commandes des aérofreins/déporteurs au stagiaire. 

 
8. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendrez-vous si vous constatez que vous ne vous rendrez 
pas au point d’atterrissage? 
 
RÉSUMÉ 
 
9. Il faut encourager votre stagiaire à poser des questions. 
 
10. Il faut l'interroger pour vérifier l'état de ses connaissances à l'aide de la question suivante : Décrivez 
les modifications que vous apporteriez au circuit si votre vitesse de chute était trop grande sur le parcours 
vent arrière. 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
11. Le stagiaire effectue toutes les manœuvres au sol, le décollage et le remorquage. 
 
12. À l’altitude de largage, l’avion remorqueur balance ses ailes pour effectuer le largage. 
 
13. L'instructeur laisse le stagiaire s'exercer aux virages à inclinaison moyenne.  Le stagiaire doit 
améliorer ses compétences aux virages à inclinaison moyenne. 
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14. Le stagiaire s’intègre au circuit. 
 
15. À l’aide de l’instructeur le stagiaire applique les techniques de modification de circuit lorsque les 
aérofreins/déporteurs refusent de rentrer. 
 
16. Le stagiaire atterrit. 
 
 
15. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

b. Faire des liens avec les circuits des vols précédents. 
 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
18. Il faut examiner avec le stagiaire toutes les manœuvres effectuées et analyser ses erreurs.  Il faut lui 
présenter des suggestions sur la façon d'améliorer son rendement. 
 
19. Lectures obligatoires : 
 

a. section 3 du chapitre 6. 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
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LEÇON EN VOL 19 – RECLASSEMENT (D19 – 2 500 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. La présente leçon vise à pratiquer les manœuvres en vol au besoin et à perfectionner les habiletés à 
faire preuve de discernement lors de l’exécution des circuits. 
 
OBJECTIF 
 
2. À la fin de ce vol le stagiaire devra avoir atteint les NC suivantes : 
 

Perfectionnement des compétences  Niveau 
 

a. Décollage     3 
 
b. Remorquage    3 

 
c. largage          3 

  
d. Virages serrés     3 

 
e. Vent arrière    3 

 
f.   Virages en base    3 

 
g. Parcours de base    3 

   
MOTIVATION 
 
3. Il est essentiel de pratiquer les manœuvres à haute altitude et l’exécution de circuits afin de 
perfectionner les compétences nécessaires pour effectuer des vols en solo.  Il s’agit du dernier vol pour 
pratiquer les manœuvres à haute altitude avant la leçon D23. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
4. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  Au cours de ce vol le stagiaire doit pratiquer les vrilles et les spirales.  Se concentrer sur les points 
faibles.  
 
2.  Il faut mettre l’accent sur la gestion de vol et le perfectionnement des habiletés à faire preuve de 
discernement lors de l’exécution des circuits. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
5. Révision.  Réviser les manœuvres à haute altitude et les séquences avec lesquelles le stagiaire a 
éprouvé des difficultés lors du dernier vol.  
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6. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous si pendant un exercice, votre altitude était trop 
basse pour revenir au point d'atterrissage? 
 
 
RÉSUMÉ 
 
7. Il faut encourager le stagiaire à poser des questions. 
 
8. Il faut interroger le stagiaire pour vérifier l'état de ses connaissances à l'aide des questions suivantes : 
 

a. Quelle est la vitesse de décrochage du planeur 2-33 (en duo)? 
 

b. En quoi les recouvrements de vrilles et de spirales sont-ils différents? 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
9. Le stagiaire fait toutes les manoeuvres au sol. 
 
10. Le stagiaire effectue le décollage, le remorquage et le largage.  Le stagiaire doit améliorer ses 
compétences au décollage, au remorquage et au largage. 
 
11. Le stagiaire établi le circuit et pratique les manœuvres à haute altitude.  Le stagiaire doit améliorer 
ses compétences lors des virages serrés. 
 
12. Le stagiaire exécute le circuit et atterrit.  Le stagiaire doit améliorer ses compétences lors du vent 
arrière, du virage en base et du parcours de base. 
 
 
LIEN 
 
13. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

a. Faire des liens avec les vols précédents, discuter de certaines manœuvres. 
 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
14. Il faut examiner avec le stagiaire toutes les manœuvres effectuées en vol et l’encourager à analyser 
ses erreurs. 
 
15. Lectures obligatoires : 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
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LEÇON EN VOL 20 – MESURES D’URGENCE DURANT LE LANCEMENT, CIRCUIT MODIFIÉ 
(D20 - 800 PIEDS) 

 
BUT 
 
1. La présente leçon vise à permettre au stagiaire de perfectionner sa capacité de réagir avec rapidité, 
efficacité et sécurité en cas d’un bris de câble/largage prématuré au dessus de 500 pieds AGL et de 
modifier un circuit afin d'atterrir nez au vent. 
 
OBJECTIF 
 
2. À la fin de ce vol le stagiaire devra avoir atteint les NC suivantes : 
 

Perfectionnement des compétences  Niveau 
 

a.  Modification de circuit       3 
 
b.  Mesures d’urgence            2  

 
MOTIVATION 
 
3. Le pilote de planeur doit être prêt à réagir rapidement et correctement à toutes les situations 
d'urgence. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
4. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. section 3 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  Il faut souligner que le facteur temps est d'une importance primordiale.  C'est le bon sens qui doit 
dicter au pilote ce qu'il a le temps de faire et de vérifier. 
 
2.  Il faut être extrêmement prudent en vérifiant l'altitude pendant la durée de l'exercice et la distance 
qui vous sépare du point d'atterrissage déterminé.  Si vous vous êtes trop loin pour retourner à 
l'aérodrome, à une altitude de 800 pieds AGL, il ne faut pas procéder au largage. 
 
3.  Il faut s'assurer que le stagiaire comprend les problèmes et les techniques en ce qui concerne 
l'altitude et la distance. 
 
4.  Il est essentiel que l'instructeur informe l'OCL et le pilote de l'avion remorqueur avant de procéder 
à un exercice de bris de câble/largage prématuré. 
 
5.  Les compétences du stagiaire en situations d’urgence et modifications de circuit seront évaluées 
au cours de ce vol. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
5. Révision.  Effectuer au besoin la révision des points suivants : 
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a. décollage; 
 
b.  décollage par vent traversier; 

 
c.  mesures à prendre en cas de bris de câble/largage prématuré : 

 
(1) à plus de 500 pieds, 
 
(2) entre 200 et 500 pieds, 
 
(3) au-dessous de 200 pieds, 
 
(4) pendant le roulage au sol, 
 
(5) effet du vent et autres facteurs, y compris les distances de vol plané. 

 
6. Exercice de bris de câble/largage prématuré : 
 

a. mesures à prendre immédiatement; 
 
b. circuits modifiés; 

 
c.     effet du vent (vents existants); 

 
d. vitesses anémométriques; 

 
e. facteurs de sécurité : 

 
(1) coordination du virage, 
 
(2) point de non-retour, 
 
(3) autres zones d'atterrissage conformément au briefing quotidien sur les opérations. 

 
7. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous si, pendant la simulation de bris de 
câble/largage prématuré, votre altitude est trop basse pour retourner au point d’atterrissage? 
 
RÉSUMÉ 
 
8. Il faut encourager le stagiaire à poser des questions. 
 
9. Interroger le stagiaire pour vérifier l'état de ses connaissances à l'aide des questions suivantes : 
 

a. Quelles sont les mesures à prendre en cas de bris de câble/largage prématuré à 800 pieds 
AGL? 

 
b.  Quelle distance effectuera le planeur 2-33 en vol plané à une altitude de 400 pieds AGL et 

sans vent? 
 

c.   Quelles mesures prendriez-vous si la verrière s'ouvrait pendant le remorquage? 
 
 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
10. Le stagiaire exécute le décollage et le remorquage. 

3-3-56 



A-CR-CCP-242/PT-006 

 
11. L'instructeur actionne le mécanisme de largage à 800 pieds AGL, s'il juge que les conditions sont 
favorables.  Le stagiaire doit améliorer ses compétences en situations d’urgence. 
 
12. Le stagiaire exécute un circuit modifié et atterrit.  Le stagiaire doit améliorer ses compétences sur 
un circuit modifié. 
 
 
LIEN 
 
 
13. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

a. Faire des liens avec les modifications de circuits basse altitude des vols précédents; et 
 
   b. Faire des liens avec les mesures d’urgence discutées. 
 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
14. Il faut examiner avec le stagiaire toutes les manœuvres effectuées et lui demander d'analyser ses 
erreurs.  Il faut lui proposer des moyens d'améliorer son rendement. 
 
15. Lectures obligatoires : 
 

a. sections 3 et 4 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
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LEÇON EN VOL 21 – MESURES D’URGENCE DURANT LE LANCEMENT,  
ATTERRISSAGE VENT ARRIÈRE (D21 – 400 À 600 PIEDS) 

 
BUT 
 
1. La présente leçon vise à permettre au stagiaire d'apprendre à réagir avec rapidité, efficacité et 
sécurité en cas de bris de câble/largage prématuré entre 400 et 600 pieds AGL. 
 
OBJECTIF 
 
2. Au cours du vol, le stagiaire participera à un deuxième exercice de bris de câble/largage prématuré et 
de récupération à basse altitude. 
 
MOTIVATION 
 
3. Le pilote de planeur doit être prêt à réagir rapidement et correctement à toutes les situations 
d'urgence. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
4. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon. 
 

a. sections 3 et 4 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  Il faut souligner que le facteur temps est d'une importance primordiale.  C'est le bon sens qui doit 
dicter au pilote ce qu'il a le temps de faire et de vérifier. 
 
2.  Il faut être extrêmement prudent en vérifiant l'altitude pendant la durée de l'exercice et la distance 
qui vous sépare du point d'atterrissage déterminé.  Si vous vous trouvez trop loin pour retourner à 
l'aérodrome, peu importe l’altitude, il ne faut pas procéder au largage. 
 
3.  Il faut s'assurer que le stagiaire comprend les problèmes auxquels il peut faire face pendant un 
atterrissage vent arrière, et les techniques pour y remédier. 
 
4.  Il est essentiel que l'instructeur informe l'OCL et le pilote de l'avion remorqueur avant de procéder 
à un exercice de bris de câble/largage prématuré. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
5. Réviser au besoin les points suivants : 
 

a. décollage (y compris le décollage par vent traversier); 
 

b. mesures à prendre en cas de bris de câble/largage prématuré : 
 

(1) au-dessus de 500 pieds, 
 
(2) entre 200 et 500 pieds, 
 
(3) en dessous de 200 pieds, 
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(4) pendant le roulage au sol, 
 
(5) effets du vent et autres facteurs, y compris les distances de vol plané. 

 
6. Exercice de bris de câble/largage prématuré : 
 

a. mesures à prendre immédiatement; 
 

b. approche et atterrissage vent arrière; 
 
c.     effets du vent (vents existants); 

 
d. vitesses anémométriques; 

 
e. facteurs de sécurité : 

 
(1) coordination du virage, 
 
(2) point de non-retour, 
 
(3) autres zones d'atterrissage conformément au briefing quotidien sur les opérations. 
 

7. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous immédiatement si la vitesse ascensionnelle 
était faible?  (Vous observez que le gouvernail de l’avion remorqueur oscille vigoureusement.) 
 
RÉSUMÉ 
 
8. Il faut encourager le stagiaire à poser des questions. 
 
9. Interroger le stagiaire pour vérifier l'état de ses connaissances à l'aide des questions suivantes : 
 

a. Pourquoi opteriez-vous d’atterrir par vent arrière? 
 

b. Expliquez les effets de la direction et de la vitesse du vent et comment ces facteurs 
influencent le choix de votre point d’atterrissage. 

 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
10. Le stagiaire exécute le décollage et le remorquage. 
 
11. L'instructeur actionne le mécanisme de largage entre 400 et 600 pieds AGL, s'il juge que les 
conditions sont favorables. 
 
12. Le stagiaire pilote et effectue un atterrissage vent arrière. 
 
 
LIEN 
 
14. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

a. Faire des liens avec les modifications de circuits basse altitude des vols précédents; et 
 
   b. Faire des liens avec les situations d’urgence au décollage; et 
 
   c. Faire des liens avec les mesures d’urgence discutées. 
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RÉVISION APRÈS VOL 
 
14. Il faut examiner avec le stagiaire toutes les manœuvres effectuées et lui demander d'analyser ses 
erreurs.  Il faut lui proposer des moyens d'améliorer son rendement. 
 
15. Lectures obligatoires : 
 

a. sections 3 et 4 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1.
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LEÇON EN VOL 22 – MESURES D’URGENCE DURANT LE LANCEMENT (D22) 
 
BUT 
 
1. La présente leçon vise à permettre au stagiaire de perfectionner sa capacité de réagir avec rapidité, 
efficacité et sécurité en cas d’un bris de câble/largage prématuré. 
 
OBJECTIF 
 
2. À la fin de ce vol le stagiaire devra avoir atteint les NC suivantes : 
 
Perfectionnement des compétences  Niveau 
 

a.  Mesures d’urgence           3 
 
b.  Compétences aéronautiques        3  

 
MOTIVATION 
 
3. Le pilote de planeur doit être prêt à réagir rapidement et correctement à toutes les situations 
d'urgence. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
4. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. sections 3 et 4 du chapitre 6; 
 
b.  IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 

 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  Il faut souligner que le facteur temps est d'une importance primordiale.  C'est le bon sens qui doit 
dicter au pilote ce qu'il a le temps de faire et de vérifier. 
 
2.  Il faut être extrêmement prudent en vérifiant l'altitude pendant la durée de l'exercice et la distance 
qui vous sépare du point d'atterrissage déterminé.  Si vous vous êtes trop loin pour retourner à 
l'aérodrome, peu importe l’altitude, il ne faut pas procéder au largage. 
 
3.  Il faut s'assurer que le stagiaire comprend les problèmes auxquels il peut faire face lors d’un 
atterrissage vent arrière, en particulier la vitesse nanométrique plus élevée et les effets d’un vent 
arrière lors de l’atterrissage. 
 
4.  Il est essentiel que l'instructeur informe l'OCL et le pilote de l'avion remorqueur avant de procéder 
à un exercice de bris de câble/largage prématuré. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
5. Révision.  Effectuer au besoin la révision des points suivants : 
 

a. décollage (y compris le décollage par vent traversier); 
 

b.  mesures à prendre en cas de bris de câble/largage prématuré : 
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(1) à plus de 500 pieds, 
 
(2) entre 200 et 500 pieds, 
 
(3) au-dessous de 200 pieds, 
 
(4) pendant le roulage au sol, 
 
(5) effet du vent et autres facteurs, y compris les distances de vol plané. 

 
6. Compétences aéronautiques.  Révision de la définition du terme et portée de celui-ci par rapport : 
 

a.  au bon sens, à la connaissance de la situation, à l’image aérienne et à la planification; 
 
b. au respect des IPO ainsi que des consignes nationales, régionales ou locales; 
 
c.   à l’évaluation du vent, la surveillance extérieure, etc. 

 
7. Exercice de bris de câble/largage prématuré : 
 

a. mesures à prendre immédiatement; 
 
b.  approche et atterrissage vent arrière; 
 
c.  atterrissage sur piste sécante; 
 
d. circuits modifiés; 
 
e.  atterrissage droit devant; 

 
f.     effets du vent (vents existants); 

 
g. vitesses anémométriques; 

 
h. facteurs de sécurité : 

 
(1) coordination du virage, 
 
(2) point de non-retour, 
 
(3) autres zones d'atterrissage conformément au briefing quotidien sur les opérations. 

 
8. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous si, pendant le remorquage, vous perdiez de 
vue l’avion remorqueur? 
 
RÉSUMÉ 
 
9. Il faut encourager le stagiaire à poser des questions. 
 
10. Interroger le stagiaire pour vérifier l'état de ses connaissances à l'aide des questions suivantes : 
 

a. Quelle doit être la vitesse nanométrique lors d’un atterrissage vent arrière? 
 
b.  Quelle est la limite maximale de la composante du vent arrière pendant les opérations 

régulières? 
 

3-3-62 



A-CR-CCP-242/PT-006 

SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
11. Le stagiaire exécute le décollage et le remorquage. 
 
12. Le stagiaire effectue l’une ou l’autre des manœuvres suivantes : circuit modifié, atterrissage sur piste 
sécante, atterrissage vent arrière et/ou atterrissage droit devant. 
 
13. L'instructeur actionne le mécanisme de largage s'il juge que les conditions sont favorables.  Le 
stagiaire prend les mesures appropriées et atterrit.  Le stagiaire doit améliorer ses compétences en 
situations d’urgence. 
 
14. Le stagiaire doit améliorer ses compétences aéronautiques. 
 
 
LIEN 
 
15. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

a. Faire des liens avec les modifications de circuits basse altitude des vols précédents; et 
 
   b. Faire des liens avec les situations d’urgence au décollage; et 
 
   c. Faire des liens avec les mesures d’urgence discutées. 
 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
16. Il faut examiner avec le stagiaire toutes les manœuvres effectuées et lui demander d'analyser ses 
erreurs.  Il faut lui proposer des moyens d'améliorer son rendement. 
 
17. Lectures obligatoires : 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 
b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1; 
 
c.  révision du livre de progression. 
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LEÇON EN VOL 23 – CONTRÔLE DE PROGRESSION GÉNÉRALE (D23 – 3 000 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. La présente leçon vise à permettre la révision de toutes les manœuvres qui feront l'objet du contrôle 
avant solo. 
 
OBJECTIF 
 
2. À la fin de la présente leçon, le stagiaire doit avoir acquis les NC suivants : 
 

Perfectionnement des compétences   Niveau 
 

a. Mesures à prendre avant le vol       3 
 
b.  Sortie de spirales         3 

 
c.  Glissades          3 

 
d. Glissades en virage            3 

 
e. Amorces de vrille (redressements)       3 

 
f.  Circuit :  

 
(1) virage en finale         3 
 
(2) approche finale           3 
 
(3) atterrissage         3 

 
 g. Gestion de vol         3 
 
MOTIVATION 
 
3. C'est le dernier vol en double commande qui sera effectué à une altitude assez élevée pour permettre 
la révision des manœuvres aériennes afin de préparer le stagiaire à son contrôle avant solo.  Le vol 
permet en outre de perfectionner certaines des techniques apprises jusqu'à présent.  Le stagiaire devrait 
être en mesure de se sentir plus à l'aise aux commandes du planeur, et il est essentiel qu'il soit capable 
d'exécuter ces manœuvres de base avant d'être autorisé à effectuer un vol en solo. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
4. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon. 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 
b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
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 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  L'instructeur doit interroger le stagiaire pour déterminer ce qu'il a retenu les manœuvres apprises 
pendant les 19 leçons en vol à double commande. 
 
2.  Dans la mesure du possible, il faut se servir du même profil de vol que celui qui sera 
vraisemblablement établi pendant le vol de contrôle avant solo. 
 
3.  Il faut continuer à insister pour que le stagiaire analyse son comportement.  C'est essentiel avant 
que le stagiaire n'effectue un vol en solo. 
 
4.  Le stagiaire doit atteindre le NC 3 (norme pour vol en solo) par rapport à tous les buts des leçons 
en vol précédentes, y compris ce vol de révision, avant d'effectuer le vol de contrôle avant solo.  À la 
fin de la présente leçon en vol, il faut examiner les progrès accomplis par votre stagiaire avec le 
commandant d’escadrille ou le CIV qui décidera si le stagiaire effectuera le vol de contrôle avant solo 
ou s'il recevra un vol d’instruction supplémentaire (extra en double). 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
5. Réviser au besoin les points suivants : 
 

a. manœuvres à haute altitude, y compris les décrochages, les amorces de vrille et les spirales; 
 

b. circuit (y compris la modification de circuit), l'approche finale et l'atterrissage; 
 

c.     effets du vent; 
 

d. procédures locales, y compris celles relatives à la radiotéléphonie; 
 

e. situations d'urgence. 
 
6. Scénario d'urgence.  Quelles mesures prendriez-vous si, pendant la vérification du câble avant 
l'accrochage, vous remarquiez qu'il est passablement ébréché autour de l'anneau? 
 
RÉSUMÉ 
 
7. Il faut encourager le stagiaire à poser des questions. 
 
8. Interroger le stagiaire afin de vérifier l'état de ses connaissances à l'aide des questions suivantes : 
 

a. Si vous êtes à mi-parcours vent arrière, comment modifiez-vous le circuit pour atterrir au bon 
endroit? 

 
b. Quelle est la procédure à suivre pour sortir d'une vrille? 

 
c.     La descente en effet de sol pendant l'approche d'intégration fera-t-elle augmenter la distance 

du vol plané?  Expliquez. 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
9. Le stagiaire exécute le décollage et le remorquage. 
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10. Le stagiaire pratique les manœuvres de redressement d’amorces de vrille et de spirales de même 
que les décrochages et la sortie de décrochages. 
 
11. Le stagiaire pratique et améliore ses glissades. 
 
12. Le stagiaire pilote le circuit sans l'aide de l'instructeur. 
 
13. Le stagiaire effectue l'approche et l'atterrissage. 
 
14. Le stagiaire doit améliorer ses compétences en ce qui a trait aux sujets suivants : les mesures avant 
le vol, les sorties d’amorces de vrille, les sorties de spirales, les décrochages, les glissades, la gestion de 
vol, l’approche et l’atterrissage. 
 
 
LIEN 
 
15. Soyez créatif pour encourager la compréhension du stagiaire. Au minimum : 
 

a. Faire des liens avec les leçons précédentes, discuter de certaines manœuvres. 
 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
16. Il faut examiner avec le stagiaire toutes les manœuvres effectuées en vol et lui demander d'analyser 
ses erreurs.  Il faut lui proposer des moyens d'améliorer son rendement.  Il faut informer le stagiaire si le 
prochain vol sera le vol de contrôle avant solo ou s'il recevra un vol d’instruction supplémentaire (extra en 
double). 
 
17. Lectures obligatoires : 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1; 
 

c.   consignes de vol locales; 
 

d. révision du livre de progression. 
 

3-3-66 



A-CR-CCP-242/PT-006 

LEÇON EN VOL 24 – VOL DE CONTRÔLE AVANT SOLO 
(D24 – 2 500 PIEDS) 

 
BUT 
 
1. La présente leçon vise à confirmer que le stagiaire a acquis les NC nécessaires à l'égard de toutes 
les manœuvres qui ont été enseignées et peut effectuer un vol en solo en toute sécurité dans le planeur. 
 
OBJECTIF 
 
2. Le stagiaire doit avoir atteint au moins le NC 3 à l'égard de toutes les manœuvres. 
 
MOTIVATION 
 
3. Le stagiaire doit démontrer à l'instructeur et aux autres stagiaires qu'il est en mesure d'exécuter toutes 
les phases du vol avec l'habileté nécessaire qui lui permettra d'être aux commandes d'un planeur dans le 
cadre du PPCA. 
 
4. La présente leçon vise également à procurer au stagiaire un sentiment de liberté et de confiance ainsi 
qu'à lui donner le sens des responsabilités pour être aux commandes d'un planeur. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
5. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1; 
 

c.     leçons en vol précédentes. 
 
 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  Livre de progression.  Il faut s'assurer que le stagiaire a suivi les leçons portant sur toutes les 
manœuvres nécessaires et a atteint le NC 3 pour chaque manœuvre.  
 
2.  Compétences aéronautiques.  Le stagiaire doit être en mesure de bien surveiller l'extérieur.  Les 
vérifications et les mesures d’urgence doivent être bien exécutées et bien comprises. 
 
3.  Décollage et remorquage.  Le stagiaire doit être capable d’effectuer le décollage en toute 
sécurité et d'appliquer les techniques pertinentes pour le remorquage. 
 
4.  Décrochages.  Le stagiaire doit être capable de reconnaître rapidement un décrochage ou un 
début de vrille.  L'instructeur doit également s'assurer que le stagiaire comprend que les mesures 
pertinentes de sortie doivent être prises avant que le décollage ou la vrille ne soit complète.  Le 
stagiaire doit être capable de prendre ces mesures tout en perdant le minimum d'altitude. 
 
5.  Gestion de vol.  Le stagiaire doit ramener le planeur au point initial et à l'altitude correcte, sans 
aucune aide.   
 
6.  Circuit.  Le stagiaire doit être raisonnablement précis en ce qui concerne la trajectoire, l'altitude, 
la vitesse anémométrique et le positionnement du planeur quand il exécute le circuit. 
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7.  Approche.  Le stagiaire doit être capable de maintenir un contrôle précis de la vitesse pendant le 
virage en finale et l'approche, de reconnaître toute tendance à se présenter « trop long » ou « trop 
court », et de prendre aussitôt les mesures correctives nécessaires pour maintenir la trajectoire 
appropriée. 
 
8.  Atterrissage.  Le stagiaire doit être capable de poser le planeur avec habileté et sécurité.  Il doit 
piloter le planeur jusqu'à l'arrêt en maintenant le contrôle en direction tout au long du roulage au sol. 
 
9.  Confiance en soi.  Le stagiaire doit faire face avec assurance aux situations normales et aux 
situations d'urgence.  Il doit être capable de procéder, de sa propre initiative, à des corrections 
sécuritaires et opportunes. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
6. L'instructeur doit s'assurer que le stagiaire est capable d'analyser et de corriger ses erreurs pendant 
le circuit, particulièrement pendant l'approche finale et l'atterrissage.  Il faut poser des questions au 
stagiaire afin de vérifier s'il est capable de reconnaître une situation d'urgence donnée et d'apporter les 
mesures correctives à cet égard. 
 
7. Il faut briefer le stagiaire sur l'exercice en vol. 
 
RÉSUMÉ 
 
8. Il faut encourager le stagiaire à poser des questions. 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
9. Le stagiaire exécute toutes les manœuvres au sol, effectue le décollage et le remorquage. 
 
10. Le stagiaire est responsable de la gestion de vol. 
 
11. Les exercices en vol sont exécutés conformément au briefing et sont normalement indiqués par le 
pilote vérificateur. 
 
12. Le stagiaire s’intègre au circuit et atterrit. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
13. L'instructeur participe à la révision, pendant laquelle on passe en revue toutes les difficultés 
éprouvées par le stagiaire.  Il faut informer le commandant de l’escadrille et l'instructeur de la décision que 
vous avez prise par rapport au vol en solo dès que cette révision est terminée. 
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PREMIER VOL EN SOLO – VIRAGES À FAIBLE ET MOYENNE INCLINAISONS (S1 – 2 000 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. La présente leçon vise à permettre au stagiaire d'exécuter un vol en solo. 
 
OBJECTIF 
 
2. Le stagiaire doit s'exercer à effectuer des virages à faible et moyenne inclinaisons ainsi qu'à la 
gestion de vol. 
 
3. Le stagiaire doit assurer le retour du planeur de manière sécuritaire, selon les procédures du circuit 
standard. 
 
MOTIVATION 
 
4. Un premier vol en solo réussi stimule tout particulièrement la confiance en soi du stagiaire et constitue 
le premier des 20 vols en solo obligatoires dans le cadre du présent cours. 
 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS - PREMIER SOLO 
 
1. L'instructeur doit veiller à ce que les meilleures conditions possibles soient réunies pour le 

premier vol en solo de son stagiaire : 
 

a. Conditions de luminosité.  Les vols en solo doivent être effectués à la lumière du jour. 
 

b. Conditions météorologiques.  On n’effectuera pas un premier solo tant qu'on n’aura pas de 
conditions météorologiques favorables susceptibles de durer (chaleur, visibilité, horizon, 
conditions météorologiques, turbulences, etc.).  Il ne faut pas, par exemple, envisager un 
premier solo quand il y a un orage dans la région ou quand on s'attend au passage d'un front 
risquant d'entraîner une saute de vent.  Il faut considérer qu'un orage, même s'il ne passe 
pas directement au-dessus de l'aérodrome, peut toujours provoquer des brusques sautes de 
vent et de la turbulence dans une zone assez vaste. 

 
c. Circulation.  Sur les aérodromes où l'on observe une densité exceptionnellement élevée de 

la circulation à certaines périodes de la journée, il serait conseillé de ne pas envisager un vol 
en solo à ce moment-là. 

 
d. Fatigue du stagiaire.  Après une longue séance d'instruction en double commande, le 

stagiaire peut être fatigué au point qu'il ne soit pas recommandable de lui faire effectuer son 
premier solo, même si ses performances sont satisfaisantes. 

 
e. Bouclage des sangles.  Il faut s'assurer que le stagiaire comprend les restrictions affichées 

à l'égard du centre de gravité et du besoin éventuel de lester.  L'instructeur devra boucler 
solidement les sangles du siège arrière, aviser le stagiaire qu'il part en solo et informer le 
pilote de l'avion remorqueur qu'il va remorquer un stagiaire pour son premier solo. 

 
f. Conseils et encouragement.  L'instructeur doit s'assurer que le stagiaire comprend bien que 

la compensation du planeur sera différente avec un seul pilote, se rend compte qu'il va 
maintenant être seul et devra par conséquent exercer une surveillance extérieure encore plus 
attentive qu'auparavant.  L'instructeur doit manifester sa confiance dans les capacités du 
stagiaire et lui dire un mot d'encouragement pendant qu'il se prépare à l'un des vols les plus 
mémorables du cours. 

 

3-3-69 



A-CR-CCP-242/PT-006 

g. Complaisance. Les instructeurs devront discuter des dangers d’une trop grande confiance 
en soi lors d’un vol solo. 

 
h. Anxiété. L’instructeur ne devrait pas mettre trop d’emphase sur ce vol afin d’éviter de créer 

de l’anxiété chez le stagiaire. Le vol devrait être vu comme « une autre mission ». 
L’instructeur doit s’assurer que les autres stagiaires de déconcentrent pas le stagiaire qui part 
solo. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
5. Briefing.  L'instructeur devra faire un briefing portant au moins sur les points suivants : 
 

a. les restrictions relatives au vol ainsi que l'importance de la surveillance extérieure, de la 
gestion de vol et des compétences aéronautiques; 

 
b. la différence entre les manœuvres et la compensation lorsqu'il n'y a qu'une seule personne 

dans le planeur; 
 

c.   le circuit : 
 

(1) intégrer le circuit à l'altitude et position désirées;  
 

(2) compléter toutes les vérifications incluant la radio; 
 

(3)  virer en base et finale sur une trajectoire prédéterminée à la hauteur et vitesse 
appropriées; 

 
(4) utiliser les techniques de modification du circuit si nécessaire; 

 
(5) juger convenablement sa pente en approche finale; 

 
(6) se souvenir que le poids du planeur est moindre en solo et qu’il aura tendance à 

« flotter » durant l’arrondi; 
 

(7) se concentrer sur le toucher au sol, maintenir les ailes horizontales et garder le patin au-
dessus du sol le plus longtemps possible;  

 
d. les mesures précises à prendre après un bris de câble/largage prématuré et toute autre 

situation d'urgence qui peut se produire. 
 
DEBRIEFING 
 
6. Féliciter le stagiaire qui vient de réussir son premier vol en solo.   
 
7. Il faut examiner avec le stagiaire toutes les manœuvres effectuées pendant le vol et lui demander 
d'analyser ses erreurs, particulièrement lors du circuit.  Il faut lui recommander des moyens d'améliorer 
son rendement. 
 
8. Il faut être particulièrement attentif aux préoccupations et aux questions du stagiaire. 

3-3-70 



A-CR-CCP-242/PT-006 

LEÇON EN VOL 25 – CONTRÔLE DE PROGRESSION POST-SOLO 
(D25 – 1 500 PIEDS) 

 
BUT 
 
1. La présente leçon en vol vise à vérifier si le stagiaire a maintenu la norme établie pour passer aux 
exercices de vol en solo. 
 
OBJECTIF 
 
2. À la fin de la présente leçon, le stagiaire sera capable de continuer à s'exercer en solo. 
 
MOTIVATION 
 
3. La présente leçon vise à permettre au stagiaire d'améliorer son habileté au pilotage. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
4. Les documents suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon. 

 
a. sections 1 à 6 du chapitre 6;  

 
b. Consignes de vol de l’ERVV. 

 
 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
RÉVISION APRÈS SOLO ET CONTRÔLES DE PROGRESSION 
 
1.  Le stagiaire doit comprendre que les vols de révision en double commande servent à assurer une 
continuité dans l'entraînement au vol, à apporter de l'aide au stagiaire et à confirmer non seulement 
que la norme d'instruction est atteinte, mais que le stagiaire continue à s'améliorer.  Le stagiaire doit 
comprendre également que la supervision et l'instruction ne s'arrêtent pas lorsque commencent les 
vols en solo, mais qu'elles font partie intégrante de toute l'instruction que chaque pilote reçoit au 
cours de sa carrière, quelle que soit la licence ou la classe qu'il peut détenir. 
 
2.  L'instructeur doit rappeler au stagiaire que la sécurité des vols demeurera encore la priorité une 
fois que les vols en solo sont débutés et qu'on ne tolérera aucun manquement à la discipline 
aéronautique ni aucun manque de compétences aéronautiques. 
 
3.  L'instructeur doit rappeler au stagiaire qu'il faut s'exercer considérablement et perfectionner ses 
habiletés au vol, ses capacités à prendre des décisions et ses compétences aéronautiques pour 
réussir avec succès le cours et devenir un pilote de planeur titulaire d'une licence de TC.  
Parallèlement, si le stagiaire réussit son premier vol en solo, il faut s'assurer qu'il comprend que vous 
avez confiance non seulement dans l'habileté dont il a fait preuve, mais également dans sa capacité 
de continuer à s'améliorer. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
5. Révision : 
 

a. virages à moyenne et grande inclinaisons; 
 

b. circuit et modification du circuit; 
 

c.   mesures d'urgence (questions et réponses). 
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6. Discussion.  Les effets sur le circuit des conditions météorologiques et de vents existants et prévus. 
 
RÉSUMÉ 
 
7. Il faut encourager le stagiaire à poser des questions. 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
8. Le stagiaire exécute le décollage et le remorquage. 
 
9. Le stagiaire s'exerce à faire des virages à moyenne inclinaison. 
 
10. Le stagiaire s’intègre au circuit et atterrit. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
11. Il faut examiner avec le stagiaire toutes les manœuvres effectuées en vol et lui demander d'analyser 
ses erreurs.  Il faut lui proposer des moyens d'améliorer sa performance. 
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VOLS EN SOLO 2 À 5 
(S2 à S4 : VIRAGES À MOYENNE INCLINAISON – 1 500 PIEDS) 

        (S5 : VIRAGES À GRANDE INCLINAISON - 1 500 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. Les présents vols en solo permettent de s'exercer à exécuter différents virages et à planifier le circuit 
afin d'améliorer et de perfectionner son habileté au vol. 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
2. Le stagiaire s'exerce à exécuter chaque vol en solo conformément au briefing de l'instructeur. 
 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS - VOLS EN SOLO DU STAGIAIRE 
 
1.  Il faut rappeler au stagiaire que la sécurité des vols demeurera la priorité pendant les vols en solo 
et qu'on ne tolérera aucun manquement à la discipline aéronautique ou aux consignes de vol ni 
aucun manque de compétences aéronautiques. 
 
2.  Il faut rappeler au stagiaire que les vols en solo lui permettront d'apprendre davantage et de 
perfectionner ses habiletés, ce qui est essentiel pour réussir avec succès le cours et obtenir la licence 
de pilote de planeur. 
 
3.  Le briefing prévol doit être exhaustif : il doit aborder tous les détails de l'exercice, particulièrement 
ceux relatifs au circuit et aux mesures d’urgence qu'il sera peut-être nécessaire de prendre dans le 
cadre d'un exercice (p. ex., s'il faut s'exercer à un virage à grande inclinaison, il faut revoir les 
techniques qui permettent de reconnaître un décrochage, une vrille et une spirale ainsi que les 
méthodes pour en sortir).  Le briefing prévol devra également porter sur les conditions 
météorologiques et les conditions de vent existantes, particulièrement sur leurs effets par rapport à la 
planification et à l'exécution du circuit.  Finalement l'instructeur devrait vérifier l'état de préparation du 
stagiaire en lui posant des questions auxquelles il devra répondre correctement. 
 
4.  L'instructeur doit superviser le vol en solo du stagiaire et être prêt à lui venir en aide si des 
problèmes devaient survenir.   
 
5.  Le debriefing après le vol est essentiel pour que le stagiaire puisse continuer de s'améliorer et 
puisse avoir davantage confiance en lui.  Par conséquent, l'instructeur devrait poser des questions 
portant sur tous les aspects du vol, et recommander au stagiaire des moyens de se perfectionner. 
 
6.  L'instructeur doit être particulièrement attentif aux préoccupations ou aux questions du stagiaire en 
étant à l'affût de signes indiquant une trop grande confiance ou un manque de confiance ainsi qu'en 
prenant les mesures pertinentes en fonction de la situation. 
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LEÇON EN VOL 26 – CONTRÔLE DE PROGRESSION  
(D26 – 2 000 PIEDS) 

 
BUT 
 
3. L'objectif de la présente leçon vise à déterminer si les habiletés du stagiaire (manœuvres aux 
commandes du planeur, prise de décision et compétences aéronautiques) continuent de s'améliorer.  Elle 
vise également à insister sur la sécurité des vols, sur la gestion de vol et sur les compétences 
aéronautiques ainsi qu'à donner des conseils. 
 
OBJECTIF 
 
4. À la fin de la présente leçon, le stagiaire sera capable de continuer à s'exercer en solo. 
 
MOTIVATION 
 
5. La présente leçon vise à permettre au stagiaire d'améliorer son habileté au pilotage. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
6. Les documents suivants sont recommandés suite à la présente leçon. 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 

b. Consignes de vol de l'ERVV. 
 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
RÉVISION POST-SOLO ET CONTRÔLES DE PROGRESSION 
 
1.  Le stagiaire doit comprendre que les vols de révision en double commande servent à assurer une 
continuité dans l'entraînement au vol, à apporter de l'aide au stagiaire et à confirmer non seulement 
que la norme d'instruction est atteinte, mais que le stagiaire continue à s'améliorer.  Le stagiaire doit 
comprendre également que la supervision et l'instruction ne s'arrêtent pas lorsque commencent les 
vols en solo, mais qu'elles font partie intégrante de toute l'instruction que chaque pilote reçoit au 
cours de sa carrière, quelle que soit la licence ou la classe qu'il peut détenir. 
 
2.  L'instructeur doit rappeler au stagiaire que la sécurité des vols demeurera encore la priorité une 
fois que les vols en solo sont débutés et qu'on ne tolérera aucun manquement à la discipline 
aéronautique ni aucun manque de compétences aéronautiques. 
 
3.  L'instructeur doit rappeler au stagiaire qu'il faut s'exercer considérablement et perfectionner ses 
habiletés au vol, ses capacités à prendre des décisions et ses compétences aéronautiques pour 
réussir avec succès le cours et devenir un pilote de planeur titulaire d'une licence de TC. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
7. Révision : 
 

a. virages à grande inclinaison; 
 

b. décrochages : léger, moyen et en virage; 
 

c.  circuit et modification du circuit; 
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d. mesures d'urgence. 

 
8. Discussion.  Les effets sur le circuit des conditions météorologiques et de vents existants. 
 
RÉSUMÉ 
 
9. Il faut encourager le stagiaire à poser des questions. 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
10. Le stagiaire exécute le décollage et le remorquage. 
 
11. Le stagiaire s'exerce aux décrochages conformément aux directives de l'instructeur. 
 
12. Le stagiaire s'exerce aux virages à moyenne et grande inclinaisons. 
 
13. Le stagiaire s’intègre au circuit et atterrit. 
 
RÉVISION APRÈS VOL  
 
14. Il faut examiner avec le stagiaire toutes les manœuvres effectuées en vol et lui demander d'analyser 
ses erreurs.  Il faut lui proposer des moyens d'améliorer sa performance. 
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VOLS EN SOLO 6 À 10  
(S6 à S7 : VIRAGES À GRANDE INCLINAISON – 1 500 PIEDS) 

(S8 : DÉCROCHAGES LÉGERS – 2 000 PIEDS) 
(S9 : DÉCROCHAGES MOYENS – 2 000 PIEDS) 

(S10 : DÉCROCHAGES AVEC AÉROFREINS/DÉPORTEURS SORTIS – 2 000 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. Les présents vols en solo permettent au stagiaire de s'exercer à exécuter différents virages et 
décrochages ainsi qu'à planifier le circuit afin de perfectionner son habileté au vol. 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
2. Le stagiaire s'exerce aux différentes manœuvres dans le cadre de chaque vol en solo, conformément 
aux directives de l'instructeur. 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS – VOLS EN SOLO DU STAGIAIRE 
 
1.  Il faut rappeler au stagiaire que la sécurité des vols demeurera la priorité pendant les vols en solo 
et qu'on ne tolérera aucun manquement à la discipline aéronautique ou aux consignes de vol ni 
aucun manque de compétences aéronautiques. 
 
2.  Il faut rappeler au stagiaire que les vols en solo lui permettront d'en apprendre davantage et de 
perfectionner ses habiletés, ce qui est essentiel pour réussir avec succès le cours et obtenir la licence 
de pilote de planeur. 
 
3.  Le briefing prévol doit être exhaustif : il doit aborder tous les détails de l'exercice, particulièrement 
ceux relatifs au circuit et aux mesures d’urgence qu'il sera peut-être nécessaire de prendre dans le 
cadre d'un exercice (p. ex., s'il faut s'exercer à un virage à grande inclinaison, il faut revoir les 
techniques qui permettent de reconnaître un décrochage, une vrille et une spirale ainsi que les 
méthodes pour en sortir).  Le briefing prévol devra également porter sur les conditions 
météorologiques et les conditions de vent existantes, particulièrement sur leurs effets par rapport à la 
planification et à l'exécution du circuit.  Finalement l'instructeur devrait vérifier l'état de préparation du 
stagiaire en lui posant des questions auxquelles il devra répondre correctement. 
 
4.  L'instructeur doit superviser le vol en solo du stagiaire et être prêt à lui venir en aide si des 
problèmes devaient survenir.   
 
5.  Le debriefing après le vol est essentiel pour que le stagiaire puisse continuer de s'améliorer et 
puisse avoir davantage confiance en lui.  Par conséquent, l'instructeur devrait poser des questions 
portant sur tous les aspects du vol, et recommander au stagiaire des moyens de se perfectionner. 
 
6.  L'instructeur doit particulièrement être attentif aux préoccupations ou aux questions du stagiaire en 
étant à l'affût de signes indiquant une trop grande confiance ou un manque de confiance ainsi qu'en 
prenant les mesures pertinentes en fonction de la situation. 
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LEÇON EN VOL 27 – CONTRÔLE DE PROGRESSION COMPLET 
(D27 – 2 500 PIEDS) 

 
BUT 
 
3. La présente leçon vise à confirmer que les habiletés au vol du stagiaire (manœuvres aux commandes 
du planeur, prise de décision et compétences aéronautiques) continuent de s'améliorer ainsi qu'à insister 
sur la sécurité et la gestion des vols et à donner des conseils. 
 
4. La présente leçon vise également à évaluer et à corriger au besoin les procédures utilisées par le 
stagiaire pour l'entrée et la sortie de décrochages et de vrilles. 
 
OBJECTIF 
 
5. À la fin de la présente leçon, le stagiaire sera capable de continuer à s'exercer en solo. 
 
MOTIVATION 
 
6. La présente leçon vise à permettre au stagiaire d'améliorer son habileté au pilotage. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
7. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 

 
a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 

 
b. Consignes de vol de l'ERVV. 

 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
RÉVISION APRÈS SOLO ET CONTRÔLE DE PROGRESSION 
 
1.  Le stagiaire doit comprendre que les vols de révision en double commande servent à assurer une 
continuité dans l'entraînement au vol, à apporter de l'aide au stagiaire et à confirmer non seulement 
que la norme d'instruction est atteinte, mais que le stagiaire continue à s'améliorer.  Le stagiaire doit 
comprendre également que la supervision et l'instruction ne s'arrêtent pas lorsque commencent les 
vols en solo, mais qu'elles font partie intégrante de toute l'instruction que chaque pilote reçoit au 
cours de sa carrière, quelle que soit la licence ou la classe qu'il peut détenir. 
 
2.  L'instructeur doit rappeler au stagiaire que la sécurité des vols demeurera encore la priorité une 
fois que les vols en solo sont débutés et qu'on ne tolérera aucun manquement à la discipline 
aéronautique ni aucun manque de compétences aéronautiques. 
 
3.  L'instructeur doit rappeler au stagiaire qu'il faut s'exercer considérablement et perfectionner ses 
habiletés au vol, ses capacités à prendre des décisions et ses compétences aéronautiques pour 
réussir avec succès le cours et devenir un pilote de planeur titulaire d'une licence de TC. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
8. Révision : 
 

a. vrilles et spirales (reconnaissance, entrée et sortie); 
 

b. circuit et modification du circuit; 
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c.  mesures d’urgence. 

 
9. Discussion.  Les effets sur le circuit des conditions météorologiques et de vents existants. 
 
RÉSUMÉ 
 
10. Il faut encourager le stagiaire à poser des questions. 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
11. Le stagiaire exécute le décollage et le remorquage. 
 
12. Le stagiaire s'exerce à sortir des amorces de vrille et des spirales. 
 
13. Le stagiaire s’intègre au circuit et atterrit. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
14. Il faut examiner avec le stagiaire toutes les manœuvres effectuées en vol et lui demander d'analyser 
ses erreurs.  Il faut lui proposer des moyens d'améliorer sa performance. 
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VOLS EN SOLO 11 À 15 
 (S11 et S12 : MANOEUVRES PAR VENT TRAVERSIER – 1 500 PIEDS) 

(S13 à S15 : VIRAGES À MOYENNE ET GRANDE INCLINAISONS – 1 500 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. Les présents vols en solo permettent au stagiaire de s'exercer aux décollages et aux circuits par vent 
traversier ainsi qu'à l'exécution de différents virages afin qu'il puisse perfectionner son habileté au vol. 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
2. Le stagiaire s'exerce aux différentes manœuvres dans le cadre de chaque vol en solo, conformément 
aux directives de l'instructeur. 
 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS - VOLS EN SOLO DU STAGIAIRE 
 
1.  Il faut rappeler au stagiaire que la sécurité des vols demeurera la priorité pendant les vols en solo 
et qu'on ne tolérera aucun manquement à la discipline aéronautique ou aux consignes de vol ni 
aucun manque de compétences aéronautiques. 
 
2.  Il faut rappeler au stagiaire que les vols en solo lui permettront d'en apprendre davantage et de 
perfectionner ses habiletés, ce qui est essentiel pour réussir avec succès le cours et obtenir la licence 
de pilote de planeur. 
 
3.  Le briefing pré-vol doit être exhaustif : il doit aborder tous les détails de l'exercice, particulièrement 
ceux relatifs au circuit et aux mesures d’urgence qu'il sera peut-être nécessaire de prendre dans le 
cadre d'un exercice (p. ex., s'il faut s'exercer à un virage à grande inclinaison, il faut revoir les 
techniques qui permettent de reconnaître un décrochage, une vrille et une spirale ainsi que les 
méthodes pour en sortir).  Le briefing pré-vol devra également porter sur les conditions 
météorologiques et les conditions de vent existantes, particulièrement sur leurs effets par rapport à la 
planification et à l'exécution du circuit.  Finalement l'instructeur devrait vérifier l'état de préparation du 
stagiaire en lui posant des questions auxquelles il devra répondre correctement. 
 
4.  L'instructeur doit superviser le vol en solo du stagiaire et être prêt à lui venir en aide si des 
problèmes devaient survenir.   
 
5.  Le debriefing après le vol est essentiel pour que le stagiaire puisse continuer de s'améliorer et 
puisse avoir davantage confiance en lui.  Par conséquent, l'instructeur devrait poser des questions 
portant sur tous les aspects du vol, et recommander au stagiaire des moyens de se perfectionner. 
 
6.  L'instructeur doit particulièrement être attentif aux préoccupations ou aux questions du stagiaire en 
étant à l'affût de signes indiquant une trop grande confiance ou un manque de confiance ainsi qu'en 
prenant les mesures pertinentes en fonction de la situation. 
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LEÇON EN VOL 28 – CONTRÔLE DE PROGRESSION COMPLET AVANT L'EXAMEN EN VOL 
 (D28 – 2 500 PIEDS) 

 
BUT 
 
3. La présente leçon permet de réviser toutes les séquences sous la supervision d'un instructeur à titre 
de préparation à l'examen en vol. 
 
4. Elle permet également de s'assurer que le stagiaire a corrigé tous les problèmes mineurs qui avaient 
été décelés. 
 
OBJECTIF 
 
5. À la fin de la présente leçon, le stagiaire devrait être prêt à effectuer l'examen en vol. 
 
MOTIVATION 
 
6. Le stagiaire doit pouvoir démontrer qu'il possède l'habileté nécessaire pour effectuer l'examen en vol 
final. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
7. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 

b. Consignes de vol de l'ERVV. 
 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  L'instructeur ne doit jamais discuter des méthodes utilisées par les autres officiers examinateurs.  
Le stagiaire devrait comprendre que l'officier examinateur ne cherche qu'à confirmer le niveau 
d'habileté du stagiaire et qu'il ne tient nullement à déceler les fautes. 
 
2.  Il faut revoir avec le stagiaire la carte d'examen en vol afin de le préparer en conséquence. 
 
3.  Parfois, l'examen en vol peut avoir lieu avant que le stagiaire ait terminé toute la série des vols en 
solo.  Il faut veiller à ce que le stagiaire sache qu'il devra effectuer le restant des vols en solo au 
programme avec le maximum de discipline en vol et de compétences aéronautiques. 

 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
8. Révision de la carte d'examen en vol. 
 
9. Révision du déroulement d'un examen en vol. 
 
10. S'assurer que le stagiaire comprend qu'il est responsable : 
 

a. de toutes les vérifications; 
 

b. de la surveillance extérieure; 
 

c.     de la gestion de vol. 
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RÉSUMÉ 
 
11. Il faut encourager le stagiaire à poser des questions et répondre à toutes celles qu'il soulève. 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
12. Le stagiaire exécute le décollage et le remorquage. 
 
13. Le stagiaire exécute toutes les séquences exigées dans le cadre de l'examen en vol, selon les 
directives de l'instructeur. 
 
14. Le stagiaire exécute le circuit et atterrit. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
15. Il faut examiner avec le stagiaire toutes les manœuvres effectuées en vol et lui demander d'analyser 
ses erreurs.  Il faut lui recommander les moyens d'améliorer son rendement. 
 
16. Il faut répondre aux questions soulevées par le stagiaire.  Il faut s'assurer que le stagiaire comprend 
que la réussite à l'examen en vol, comme pour toute autre évaluation, est fonction des connaissances, 
des compétences et de la confiance en soi. 
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VOLS EN SOLO 16 À 20 
 (S16 et S17 : GLISSADES – 1 500 PIEDS) 

(S18 à S20 : VIRAGES – 1 500 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. Les présents vols en solo permettent au stagiaire de s'exercer aux glissades ainsi qu'aux virages à 
moyenne et grande inclinaisons dans le cadre de chaque vol en solo, de même qu'à la gestion de vol et 
au circuit, afin d'améliorer et de perfectionner ses compétences aéronautiques. 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
2. Le stagiaire s'exerce aux manœuvres prévues par l'instructeur relativement à chaque vol en solo  
(S16 : glissades dans l'axe et sur l'aile; S17 : glissades en virage). 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS - VOLS EN SOLO DU STAGIAIRE 
 
1.  Il faut rappeler au stagiaire que la sécurité des vols demeurera la priorité pendant les vols en solo 
et qu'on ne tolérera aucun manquement à la discipline aéronautique ou aux consignes de vol ni 
aucun manque de compétences aéronautiques. 
 
2.  Il faut rappeler au stagiaire que les vols en solo lui permettront d'en apprendre davantage et de 
perfectionner ses habiletés, ce qui est essentiel pour réussir avec succès le cours et obtenir la licence 
de pilote de planeur. 
 
3.  Le briefing prévol doit être exhaustif : il doit aborder tous les détails de l'exercice, particulièrement 
ceux relatifs au circuit et aux mesures d’urgence qu'il sera peut-être nécessaire de prendre dans le 
cadre d'un exercice (p. ex., s'il faut s'exercer à un virage à grande inclinaison, il faut revoir les 
techniques qui permettent de reconnaître un décrochage, une vrille et une spirale ainsi que les 
méthodes pour en sortir).  Le briefing prévol devra également porter sur les conditions 
météorologiques et les conditions de vent existantes, particulièrement sur leurs effets par rapport à la 
planification et à l'exécution du circuit.  Finalement l'instructeur devrait vérifier l'état de préparation du 
stagiaire en lui posant des questions auxquelles il devra répondre correctement. 
 
4.  L'instructeur doit superviser le vol en solo du stagiaire et être prêt à lui venir en aide si des 
problèmes devaient survenir.   
 
5.  Le debriefing après le vol est essentiel pour que le stagiaire puisse continuer de s'améliorer et 
puisse avoir davantage confiance en lui.  Par conséquent, l'instructeur devrait poser des questions 
portant sur tous les aspects du vol, et recommander au stagiaire des moyens de se perfectionner. 
 
6.  L'instructeur doit particulièrement être attentif aux préoccupations ou aux questions du stagiaire en 
étant à l'affût de signes indiquant une trop grande confiance ou un manque de confiance ainsi qu'en 
prenant les mesures pertinentes en fonction de la situation. 
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LEÇON EN VOL 29 – EXAMEN EN VOL (D29 – 3 000 PIEDS) 
 
BUT 
 
1. La présente leçon en vol vise à s'assurer que le stagiaire possède les compétences et les 
qualifications lui permettant d'obtenir une licence de pilote de planeur de TC. 
 
OBJECTIF 
 
2. À la fin de la présente leçon, le stagiaire aura démontré qu'il possède la compétence nécessaire pour 
obtenir la licence de pilote de planeur de TC. 
 
MOTIVATION 
 
3. Le stagiaire doit démontrer qu'il possède l'aptitude nécessaire pour obtenir la licence de pilote de 
planeur. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
4. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 

b. Consignes de vol de l'ERVV; 
 

c.  IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
 
 

 
 CONSEILS À L'INTENTION DES INSTRUCTEURS 
 
1.  L'instructeur ne doit jamais discuter des méthodes utilisées par les autres officiers examinateurs.  
Le stagiaire devrait comprendre que l'officier examinateur ne cherche qu'à confirmer le niveau 
d'habileté et qu'il ne tient nullement à déceler les fautes. 
 
2.  Il faut revoir avec le stagiaire la carte d'examen en vol afin de le préparer en conséquence. 
 
3.  Parfois, l'examen en vol peut avoir lieu avant que le stagiaire ait terminé toute la série des vols en 
solo.  Il faut veiller à ce que le stagiaire sache qu'il devra effectuer le restant des vols en solo au 
programme avec le maximum de discipline en vol et de compétences aéronautiques. 

 
 
SOMMAIRE DU BRIEFING 
 
5. Révision : 
 

a. les séquences à exécuter pendant l'examen en vol; 
 

b. les responsabilités que doit assumer le stagiaire, notamment : 
 

(1) toutes les vérifications, 
 
(2) la surveillance extérieure, 
 
(3) la gestion de vol. 
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RÉSUMÉ 
 
6. Il faut encourager le stagiaire à poser des questions. 
 
SOMMAIRE DE LA LEÇON 
 
7. Le stagiaire effectue le décollage et le remorquage. 
 
8. Le stagiaire exécute les séquences exigées dans le cadre de l'examen en vol, conformément aux 

directives de l'officier examinateur. 
 
9. Le stagiaire s’intègre au circuit et atterrit. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
10. Il faut examiner avec le stagiaire toutes les manœuvres effectuées pendant le vol.  L'instructeur doit 

participer à cette révision. 
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SECTION 4 
 

 INSTRUCTION THÉORIQUE 
PROGRAMME DES LEÇONS 
 
1. L'instruction théorique du cours de pilotage de planeur du PPCA devra comprendre un minimum de 
40 heures de cours.  Les leçons ne doivent pas durer plus de 50 minutes, et il doit y avoir une pause 
pertinente entre deux leçons consécutives. 
 
2. Une journée complète d'instruction théorique doit se composer d'un maximum de six périodes de 
leçons théoriques; les périodes qui restent doivent être consacrées à des études surveillées, à des 
briefings sur la sécurité des vols ou à des tâches administratives. 
 
3. Il est préférable d'adopter un emploi du temps comportant une demi-journée d'entraînement en vol et 
une demi-journée d'instruction théorique ou une journée de chaque en alternance.  Si l'on aborde tout de 
suite en classe les questions relatives à l'utilisation des planeurs, les stagiaires commencent à acquérir 
une certaine connaissance du matériel avant de commencer l’instruction en vol. 
 
4. La présente section constitue le plan d’instruction (PLANIN) pour la partie théorique du cours. 
 
SUJETS DES COURS THÉORIQUES 
 
5. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des cours théoriques obligatoires : 

 
OREN  

SUJET 
 

PÉRIODES 
401 Règlement de l’aviation canadien (RAC) 

 
7 

402 Procédures d’utilisation des planeurs et compétences 
aéronautiques (airmanship) 

6 

403 Navigation 9 
404 Radiotéléphonie 3 
405 Météorologie 13 
406 Aérodynamique, théorie du vol et instruments 10 
407 Opérations de vol 6 
408 Instruction aéromédicale et processus décisionnel du pilote 

(conférence de l’ESMAFC) 
3 

409 Sécurité des vols (briefing du DSV) 3 
   
 Nombre total de périodes d’instruction à l’ERVV 60 

 
 
6. Le stagiaire devra réussir les contrôles de compétence (COCOM) (par écrit) suivants : 
 

a. Règlement de l'aviation  – note de passage : 70 % (pré-solo); 
 

b. Utilisation des planeurs – note de passage : 85 % (pré-solo); 
 

c. Navigation – note de passage : 70 %; 
 

d. Radiotéléphonie (examen du ministère de l’Industrie) – note de passage : 70%; 
 

e. Météorologie (théorie) – note de passage : 70 %;  
 

f.   Météorologie (prévisions et bulletins météorologiques) – note de passage : 70 %; 
 

  
3-4-1 



A-CR-CCP-242/PT-006 
 

 
g. Aérodynamique et théorie du vol – note de passage : 70 %; 

 
h. Opérations de Vol – note de passage : 70 %. 

 
i. Instruction aéromédicale et processus décisionnel du pilote – Assister; 

 
j. Sécurité des vols – Assister. 

 
7. Il y aura au moins un exemple de MOT distribué dans chaque région. Il n’y a pas de note de passage 

pour cet examen et l’examen ne comptera pas comme un OREN. Un échec à cet examen n’aura pas 
d’impact sur le cours et ne sera pas mentionné dans le rapport du stagiaire. 

 
8. Les OREN sont standardisés au niveau national et sont distribués par le D Cad/l’ENE. La procédure 

à suivre en cas d’échec à un OREN est expliquée au chapitre 3. 
 
9. Une classification constituée de trois niveaux est employée dans ce document pour refléter le niveau 

d’importance qui doit être accordé par l’instructeur à un sujet spécifique : 
 

a. Discuter brièvement : Montrer une vue globale du sujet seulement; 
 

b. Discuter/Expliquer/Démontrer : Le sujet doit être expliqué; et 
 

c. Emphase : Le sujet doit être expliqué avec emphase étant donné qu’il sera sûrement 
vérifié par Transport Canada (TC). 

 
10. Les exercices pratiques en navigation sont une exception au paragraphe 9. L’instructeur devra 
guider les stagiaires à travers des exercices pratiques. 
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401 – RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (RAC) 
 

PROGRAMME DES LEÇONS 
 
1. But.  Le stagiaire doit avoir une bonne connaissance du RAC. 
 
2. Conditions : 
 

a. Donné : 
i. Publication d’information aéronautique (A.I.P. Canada), RAC. 

 
b. Interdit : 

i. Assistance. 
 
 
3. Directives générales.  Avant son premier vol  solo, le stagiaire doit réussir un examen écrit avec une 
note de passage de 70%.  
 
4. Points d’enseignement 
 

(1) Leçon 1 (1 période) Règles de l’air de base et Immatriculation des aéronefs 
 

a. Décrire brièvement l’AIP et le CFS et leur contenu; 
 
b. Définir les termes suivants et insister sur leur interprétation pour le vol en planeur : 

aérodrome, trafic d’aérodrome, avion, aéronef, aéroport, trafic d’aéroport, trafic 
aérien, autorisation de l’ATC, instruction de l’ATC,  service ATC, unité ATC, 
navigabilité, signaux visuels, plafond, certificat de navigabilité, Certificat 
d’immatriculation, aéroport contrôlé, zone de contrôle, jour, lumière du jour, itinéraire 
de vol, plan de vol, temps total, visibilité en vol, planeur, visibilité au sol, cap, IFR, 
atterrissage, zone de manœuvres, ministre, aire de déplacement, nuit, propriétaire, 
licences du personnel, vol VFR spécial, décollage, trajectoire, VFR, vol VFR, visibilité; 

 
c. Décrire l’immatriculation des aéronefs au Canada; 
 
d. Décrire les plaquettes à bord des aéronefs, notamment les indications concernant la 

masse et le centrage. 
 

(2) Leçon 2 ( 1période) Aérodromes, Règles de l’air et vol VFR 
 

a.  Emphase sur les sujets suivants : numérotation des pistes, marques de pistes, voies 
de circulation, marques d’aérodrome et lumières d’aérodromes; 

 
b. Décrire les signaux visuels envoyés aux avions au sol et en vol; 

 
c.   Décrire les règles de l’air, incluant les minima d’altitude et les règles pour le vol à 

basse altitude, emphase sur les priorités de passage, la chute d’objets à partir d’un 
aéronef, conditions préalables de TC pour le vol acrobatique et l’interdiction de 
passagers à bord; 

 
d. Redéfinir VFR, SVFR et VFR de nuit; 

 
e. Décrire les instruments requis pour le vol VFR de jour; 

 
f. Définir les minima météorologiques pour le vol VFR. 
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(3) Leçon 3 (1 période) Licences et documentation 
 

a. Décrire les exigences à l’obtention d’une licence de pilote de planeur; 
 
b. Décrire les exigences pour garder valides des licences de pilote, incluant le certificat 

médical et les exigences de mise à jour de TC; 
 

c. Emphase sur la description des privilèges conférés par une licence de pilote de 
planeur; 

 
d. Décrire les documents obligatoires à bord d’un aéronef en vol, incluant les exception 

pour le PPCA; 
 

e. Décrire le carnet de vol et le livre technique de l’avion; 
 
f. Décrire l’entrée des temps de vol pour les pilotes; 
 
g. Décrire la navigabilité d’un aéronef et le certificat de navigabilité; 
 
h. Emphase sur l’utilisation des plans de vol, des avis de vol et des itinéraires de vol; 
 
i. Emphase sur la description des responsabilités des pilotes en rapport avec la 

préparation du vol, les inspections pré-vol et la masse et centrage; et 
 
j. Emphase sur la description du contenu d’un rapport d’arrivée. 

 
 
 

(4) Leçon 4 (1 période) Espace aérien 
 

a. Emphase sur la manière dont l’espace aérien est défini au Canada, incluant les 
différentes classes et les restrictions pour le vol VFR;  

 
b. Décrire le but du contrôle aérien et les tâches de l’ATC dans les différentes classes 

d’espace aérien; 
 
c. Décrire la structure des voies aériennes au Canada et la manière dont elles sont 

représentées sur une carte VNC; 
 
d. Décrire les altitudes de croisière VFR; et 

 
e. Décrire le calage de l’altimètre, incluant la région altimétrique standard et la région de 

calage altimétrique.  
 
 

(5) Leçon 5 (1 période) Procédures du RAC 
 
 

a. Décrire les exigences relatives à l’exploitation et à l’équipement des aéronefs;  
 
b. Décrire les exigences relatives aux comptes-rendus d’accidents ou d’incidents;  

 
c. Décrire le bureau de sécurité du transport; 
 
d. Décrire les exigences relatives aux sièges et aux harnais et ceintures de sécurité à 

bord des aéronefs;  
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e. Emphase sur l’ordonnance de l’équipement d’oxygène; 
 
f. Décrire les messages de détresse, d’urgence et de sécurité; 
 
g. Décrire les règles concernant la turbulence de sillage; 
 
h. Décrire les exigences de TC pour les restrictions après dons de sang, plongée sous-

marine et anesthésie; 
 
i. Décrire les signes et symptômes de l’hypoxie; 
 
j. Emphase sur les règles concernant la consommation d’alcool et de médicaments; et 

 
k. Emphase sur les règles concernant la contamination de la surface de l’avion au sol. 

 
 

 
5. Temps :   5 X 50 minutes – Lecture 
     1 X 50 minutes – Review 

   1 X 50 minutes – Examen écrit 
 
6. Approche : 
  

a. Lecture. 
 
7. Références: 
 

a. A3 
 
b. A12 
 

8. Aides à l’instruction :  
 
9. Détails sur l’examen : 
 

a. The student shall attain a minimum of 70% on a written EC. 
 
10. Remarques :   
 

a. Le stagiaire doit réussir l’OREN avant son premier vol solo.  
 
b. Cette matière est sujette à être examinée pat TC lors du MOT. 
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402 – UTILISATION DES PLANEURS ET COMPÉTENCES AÉRONAUTIQUES (AIRMANSHIP) 
 
PROGRAMME DES LEÇONS 
 
1. But.  Le stagiaire doit posséder une connaissance suffisante de la construction et des procédures 
d'utilisation des planeurs, et il doit être informé des principes d'un bon comportement professionnel. 
 
2. Conditions : 
 

a.  Donné : 
ii. Publication. 

 
b. Interdit : 

i. Assistance. 
 
 
3. Directives générales.  Avant son premier vol  solo, le stagiaire doit réussir un examen écrit avec une 
note de passage de 85%.  
 
4. Points d’enseignement 
 

(1) Leçon 1 (1 période) Introduction au planeur SGS 2-33A et au PPCA 
 

a. Décrire le type de construction et les matériaux utilisés pour la construction du SGS 
2-33A; 

 
b. Définir les dimensions, les restrictions de poids, la superficie des ailes, l’allongement, 

la masse à vide et la masse maximale du planeur SGS 2-33A; 
 

c. Décrire le type et l'emplacement de l'équipement de bord et des commandes de vol; 
 

d. Expliquer brièvement les procédures d’assemblage et de démontage du SGS 2-33A; 
 

e. Expliquer la manière de bouger les planeurs au sol conformément aux IPO, incluant 
le remorquage, les virages, les signaux, la sécurité sur le terrain les précautions à 
prendre par grand vent; 

 
f. Expliquer le but et l’interprétation des briefings météorologique et opérationnel; 
 
g. Décrire les responsabilités de supervision du personnel sur le site; et 
 
h. Expliquer l’importance de la préparation pré-vol et de l’inspection des planeurs. 

 
 

(2) Leçon 2 (1 période) Procédures de lancement et vérifications en vol et dans le circuit 
 

a. Expliquer la procédure pour attacher un aéronef au sol, incluant l’équipement utilisé; 
 
b. Décrire le type de câble de remorquage utilisé, la manière de le manipuler et de 

l’inspecter, la longueur minimum du câble selon le 242, la contrainte maximale que 
peut supporter le câble, expliquer l’utilité du nœud dans le câble ainsi que les 
contraintes minimale et maximale qu’il peut supporter;  

 
 
c. Expliquer la procédure pour l’accrochage et les signaux d’accrochage; 
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d. Expliquer la vérification avant-décollage (BCISTRC) et la manière de s’attacher dans 
le planeur; 

 
e. Expliquer la manière d’interpréter le graphique de masse et centrage et l’utilisation 

des plaquettes; 
 
f. Décrire les signaux de décollage, incluant « lever l’aile », « tendez le câble », 

« décollage » et « stop » ainsi que les autres signaux incluant « fermez les 
aérofreins/déporteurs » et lorsque le planeur est incapable de larguer le câble; 

 
g. Expliquer la vérification avant-largage (ZAAT); 
 
h. Expliquer la vérification avant-manoeuvre (ASCOT); 
 
i. Expliquer les altitudes minimums du circuit selon le PPCA; et 
 
j. Expliquer la vérification du vent arrière (SWARTSC). 

 
 

(3) Leçon 3 (1 période) :  Procédures en vol 
 

a. Décrire brièvement les différentes méthodes de lancement du PPCA; 
 
b. Pour le remorquage à l’avion, décrire le décollage, le remorquage, le largage, la 

procédure en cas de mou dans le câble et le basculement de l’avion; 
 
c. Définir les différentes vitesses du SGS 2-33A incluant le décrochage, le taux de 

chute minimum, la meilleure vitesse de plané, vitesse de manœuvre, vitesse à ne 
jamais dépasser, vitesse minimale en glissade, vitesse en spirale et vitesses de 
vibrations; 

 
d. Décrire la manière de calculer la distance de plané selon l’altitude, le meilleur ratio 

portance/traînée et la vitesse du vent; 
 
e. Discuter des effets du vent à haute altitude lors de vols en planeur; 
 
f. Expliquer l’effet du vent lors des phases d’approche et d’atterrissage; 
 
g. Expliquer la manière d’utiliser le graphique des vents traversiers de même que le 

graphique de Transport Canada; 
 

h. Définir les limites de vent de face, de vent traversier et de vent de dos du 
manufacturier du SGS 2-33A; et  

 
i. Définir les masses minimale et maximale de l’habitacle, avec et sans lest. 

 
 

(4) Leçon 4 (1 période):  Procédures d’urgence et ordres de vol 
 

a. Expliquer les procédures d’urgence du PPCA en cas de bris de câble à différentes 
altitudes, en cas d’incapacité du planeur de larguer, d’incapacité du planeur et de 
l’avion de larguer et pour un atterrissage en campagne; 

 
b. Décrire les signaux d’urgence qui peuvent être donnés par l’avion remorqueur, à la 

radio, par le personnel au sol ainsi que les procédures à suivre en cas d’urgence; 
 

  
3-4-7 



A-CR-CCP-242/PT-006 
 

c. Décrire la procédure de TC pour un bris de câble à 300 pieds AGL (atterrissage en 
campagne) 

 
d. Expliquer le but des ordres de vol régionaux et locaux; 
 
e. Discuter des orders de vol régionaux; 
 
f. Décrire la filière d’information du pilote (FIP); et 
 
g. Discuter des FIP actuelles. 

 
5. Temps :    4 X 50 minutes  – Lecture et/ou exercices pratiques 
    1 X 50 minutes  – Révision 

  1 X 50 minutes  – Examen écrit 
 
6. Approche : 
 

a. Lecture. 
 
7. Références :  
 

a. A1 
 
b. A4 

 
c. A15, Chapitre 2 

 
 
8. Aides à l’instruction :  
 
9. Détails sur l’examen : 
 

a. Le stagiaire doit obtenir une note minimale de 85% à l’examen écrit. 
 
10. Remarques :  
 

a. Cet OREN doit être prévu et réussi avant l’OREN 409.  
 
b. Cet OREN doit être réussi avant le premier vol solo du stagiaire. 
  
c. Cette matière est sujette à examen par TC.  
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403- NAVIGATION 

 
PROGRAMME DES LEÇONS 
 
1. But.  Le stagiaire doit comprendre les principes de base de la navigation aérienne.  
 
2. Conditions : 
 

a.  Donné : 
     i. Publication 

ii. « Douglas Portractor » 
iii. Calculateur de vol 

 
c. Interdit : 

i. Assistance. 
 
 
3. Directives générales.  Le stagiaire doit réussir un examen écrit avec une note de passage de 70%.  
 
4. Points d’enseignement 
 
 

(1) Leçon 1 (1 période) Concepts de base de la navigation 
 

a. Décrire la Terre comme une sphère aplatie avec un axe de rotation et la direction de 
rotation; 

 
b. Définir un grand cercle, une orthodromie, une loxodromie, les directions vraie et 

magnétique, la déclinaison et l’inclinaison magnétique, le pôle nord magnétique, les 
lignes isogone et agone, le cap compas et la déviation; 

  
c. Emphase sur la définition de méridien; 
 
d. Décrire la courbure de la Terre; et 
 
e. Définir les caractéristiques des parallèles de latitude, des méridiens de longitude en 

incluant comment déterminer les coordonnées géographiques. 
 
 
(2) Leçon 2 (2 périodes)  Cartes aéronautiques 
 

a. Expliquer les différentes unités de mesure utilisées en aéronautique, notamment le 
mille nautique, le mille terrestre et le kilomètre; 

 
b. Expliquer les différentes unités de vitesse utilisées en aéronautique, notamment les 

milles par heure et les nœuds; 
 
c. Démontrer les méthodes de calcul temps/vitesse/distance; 
 
d. Décrire la transposition des repères cardinaux et des angles quadrantaux en valeurs 

numériques sur la rose compas; 
 
e. Expliquer comment mesurer la route vraie sur une carte; 
 
f. Expliquer comment déterminer la déclinaison sur une carte; 
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g. Expliquer comment calculer les caps magnétique et compas; 
 
h. Emphase sur la mesure des distances sur une carte en incluant l’échelle; 
 
i. Emphase sur la manière de déterminer la hauteur d’obstacles sur une carte au-

dessus du niveau de la mer et au-dessus du sol; 
 
j. Expliquer l'interprétation des termes utilisés pour décrire les propriétés d'une carte; 
 
k. Décrire les caractéristiques, les propriétés et les utilisations de la projection conique 

conforme de Lambert en aviation; 
 
l. Décrire les caractéristiques, les propriétés et les utilisations de la projection de 

Mercator et de la projection transverse de Mercator en aviation; 
 
m. Expliquer comment les échelles et les hauteurs sont indiquées sur une carte; 

  
n. Expliquer comment trouver l’élévation maximale dans une région d’une carte; et 
 
o. Expliquer comment interpréter les autres cartes et symboles topographiques, incluant 

les obstacles. 
 
 

(3) Leçon 3 (1 période)  Lecture de carte 
 

a. Expliquer comment obtenir une description de l'image mentale d'une route établie à 
partir d'une analyse cartographique; 

 
b. Expliquer comment utiliser les grilles de latitude et de longitude pour trouver un point 

sur la carte; 
 
c. Expliquer comment orienter une carte; 
 
d. Démontrer comment plier une carte correctement; et 
 
e. Emphase sur l’information disponible dans la légende. 

 
 

(4) Leçon 4 (3 périodes)  Préparation d’un vol 
 

a. Expliquer l’effet du vent sur l’avion; 
 
b. Redéfinir les concepts de route, route vraie, route à suivre, vitesse-sol, cap et erreur 

de route; 
 
c. Expliquer les lignes de dérive à 10 degrés, incluant les angles d’ouverture et de 

fermeture; 
 
d. Démontrer la règle de 1-60 et expliquer comment l’utiliser; 
 
e. Démontrer comment tracer une route sur une carte; et 
 
f. Faire un exercice de préparation de vol. 
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5. Temps :    7 X 50 minutes  – Lecture 
    1 X 50 minutes  – Révision 

  1 X 50 minutes  – Examen écrit 
 
6. Approche : 
  

a. Lecture; et 
 
b. Exercice. 

 
 
7. Références :  
 

a. A5; et 
 

b. A11. 
 

 
8. Aides à l’instruction :  
 

a. « Douglas Protractor »;  
 
b. Règle standard de l’OACI;  
 
c. Calculateur de vol; 
 
d. Carte de navigation VFR (VNC); et 
 
e. Carte de terminal VFR (CTA).  

 
 
9. Détails sur l’examen : 
 

a.  Le stagiaire doit obtenir une note minimale de 70% à l’examen écrit. 
 
 
10. Remarques :  

 
a.  Cette matière est sujette à examen par TC.  
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404– RADIOTÉLÉPHONIE 
 
1. But. Le stagiaire doit avoir une bonne connaissance des procédures de radiocommunications 
aéronautiques. 
 
2. Conditions : 
 

a.  Donné : 
     i. Publication 
 

b. Interdit : 
i. Assistance. 

 
 
3. Directives générales.  Ce sujet fera partie de l’examen pour le certificat restreint de radiotéléphoniste 
du Ministère de l’Industrie dont la note de passage est 70%.   
 
4. Points d’enseignement 
 
 

(1) Leçon 1 (1 période)  Théorie de la radiotéléphonie et phraséologie 
 

a. Définir longueur d’onde, crête, creux, cycle, fréquence (incluant Hz, kHz, MHz) et 
amplitude; 

 
b. Définir les bandes de fréquence en aviation (LF, MF, HF, VHF, UHF), incluant leur 

utilisation en aviation et leurs limitations; 
 
c. Définir ondes terrestres, ondes d’espace, zones mortes et l’émission en portée 

optique (limites); 
 
d. Décrire les messages standards, incluant les mots, la phraséologie, les nombre, 

l’heure et l’alphabet phonétique; et 
 
e. Expliquer la priorité des communications. 

 
 
(2) Leçon 2 (1 période)  Services pour l’aviation et procédures d’urgence 

 
a. Décrire la procédure pour faire un message incluant, l’appel initial, le message et la 

confirmation en utilisant des exemples pour le planeur; 
 
b. Expliquer comment utiliser la radio, incluant la vitesse à laquelle parler, la 

prononciation et les paroles interdites; 
 

c. Expliquer les procédures radio d’urgence, incluant les appels de détresse, d’urgence 
et de sécurité, les fréquences à utiliser et la manière de faire les appels ou de les 
transmettre; 

 
d. Décrire brièvement les services offerts par l’ATC et la FSS; 

 
e. Expliquer les vérifications radio, incluant la procédure et l’échelle de lecture 

(réception). 
 
 
5. Temps :   2 X 50 minutes – Lecture 

  
3-4-12 



A-CR-CCP-242/PT-006 
 

      1 X 50 minutes – Révision/Examen écrit 
 
6. Approche : 
  

a. Lecture. 
 
7. Références :  
 

a. A3 
 
b. A5 

 
c. A13 
 

8. Aides à l’instruction :   
 
9. Détails sur l’examen :  
 

a. Ce sujet fera partie de l’examen pour le certificat restreint de radiotéléphoniste du Ministère de 
l’Industrie dont la note de passage est 70%.   
 

10. Remarques: 

a. Cet examen comptera comme un OREN pour le cours. Ce sujet peut faire partie de l’examen 
de pilote de planeur de Transport Canada 
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405 – MÉTÉOROLOGIE 
 
Objectif 405.01 : Comprendre la théorie de la météo. 
 
PROGRAMME DES LEÇONS 
 
1. But. Le stagiaire doit avoir une bonne connaissance de la théorie météorologique. 
 
2. Conditions : 
 

a. Donné : 
     i. Publication 
 

b. Interdit : 
i. Assistance. 

 
3. Directives générales.  Le stagiaire devra passer un examen écrit sur la théorie de la météorologie et 
obtenir la note minimale de passage de 70%. 
 
4. Points d’enseignement : 
 
 

(1) Leçon 1 (1 période)  L’atmosphère terrestre et la pression atmosphérique 
 

a. Décrire la composition et les propriétés physiques de l’atmosphère; 
 
b. Expliquer la structure verticale de l’atmosphère; 
 
c. Définir l’atmosphère standard; 
 
d. Expliquer les propriétés de densité et de pression; 
 
e. Expliquer les propriétés atmosphériques de mobilité, d’expansion et de compression; 
 
f. Définir les mesures de pression et les unités utilisées; 
 
g. Définir la pression au niveau moyen de la mer; 
 
h. Décrire les systèmes de pression et la manière dont ils changent; 
 
i. Décrire les effets d’un changement de température sur la pression; 
 
j. Définir les isobares; 
 
k. Expliquer les différences de pression dans le plan horizontal; and 
 
l. Décrire les systèmes de basse pression, de haute pression, les crêtes, les creux et 

les cols barométriques. 
 
 

(2) Leçon 2 (1 période)  Les aspects météorologiques de l’altimètre et des vents 
 

a. Définir l’altitude pression et l’altitude densité; 
 
b. Expliquer le calage altimétrique; 
 

  
3-4-14 



A-CR-CCP-242/PT-006 
 

c. Expliquer les effets sur l’altimètre lors d’un vol d’une basse vers une haute pression 
et d’une haute vers une basse pression; 

 
d. Définir les gradients de vent et de pression;; 
 
e. Emphase sur le vent à basse altitude et sur les variations dans le vent de surface, 

incluant la manière dont la topographie affecte le vent; 
 
f. Emphase sur la friction du sol qui cause des gradients de vent; 
 
g. Expliquer les vents dextrogyres et lévogyres; 
 
h. Emphase sur la définition de grain et de rafale selon « L’Entre Ciel et Terre »; 
 
i. Expliquer l’effet diurne du vent; 
 
j. Expliquer les forces agissant sur l’atmosphère, incluant la déviation causée par la 

rotation de la Terre; 
 
k. Expliquer les vents de terre et de mer; et 
 
l. Définir les vents anabatique et catabatique. 

 
 

(3) Leçon 3 (1 période)  Température et Humidité 
 

a. Décrire brièvement les échelles Celsius et Fahrenheit; 
 
b. Expliquer les méthodes de réchauffement de l’atmosphère; 
 
c. Expliquer les méthodes de refroidissement de l’atmosphère; 
 
d. Expliquer les différences de températures et de courants verticaux associés aux  

différentes surfaces; 
 
e. Expliquer les changements de température avec l’altitude avec emphase sur le 

concept d’inversion; 
 
f. Définir une couche isotherme; 
 
g. Emphase sur le concept d’humidité relative et de point de rosée;; 
 
h. Expliquer les changements d’état de la matière, plus spécifiquement la sublimation et 

la condensation; 
 
i. Expliquer les différents types de précipitations; et 
 
j. Expliquer les gradients adiabatiques sec et saturé. 

 
 

(4) Leçon 4 (1 période) Nuages, brouillard et agents de soulèvement  
 

a. Emphase sur les différentes classes de nuages, selon l’altitude et la forme; 
 
b. Expliquer la formation des nuages et leur composition; 
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c. Expliquer brièvement les précipitations et la turbulence qui sont associées aux 
principaux types de nuages; 

 
d. Décrire les principaux types de brouillard et la manière dont ils se forment; et 

  
e. Décrire les agents de soulèvement de l’atmosphère. 

 
 

(5) Leçon 5 (1 période)  Masses d’air et stabilité 
 

a. Définir une masse d’air; 
 
b. Expliquer comment les masses d’air sont classifiées et comment elles se forment; 
 
c. Emphase sur les masses qui influencent surtout le climat d’Amérique du Nord; 
 
d. Expliquer comment les masses d’air changent avec le temps et la distance; 
 
e. Expliquer comment les masses influencent la météorologie; 
 
f. Expliquer comment les saisons et la géographie d’une région affectent les masses 

d’air; 
 
g. Redéfinir brièvement le concept de gradient thermique vertical; 
 
h. Emphase sur la relation entre le gradient thermique vertical et la stabilité; 
 
i. Expliquer les modifications de la stabilité en fonction du réchauffement et du 

refroidissement du sol; 
 
j. Emphase sur le type de météo retrouvée dans des masses d’air stable et instable; 
 
k. Redéfinir les concepts de réchauffement et de refroidissement de l’air par le sol en 

rapport avec la stabilité; 
 
l. Expliquer comment la visibilité est influencée par la stabilité ou l’instabilité; 
 
m. Redéfinir les différents agents de soulèvement; et 
 
n. Expliquer la convergence et divergence. 

 
 

(6) Leçon 6 (1 période)  Fronts 
 

a. Définir ce qu’est un front; 
 
b. Emphase sur les définitions des différents types de fronts; 
 
c. Expliquer les structures des fronts chauds, des fronts froids, des fronts occlus et des 

fronts stationnaires et le temps qu’ils apportent; 
 
d. Expliquer les aspects tridimensionnels des fronts chauds et des fronts froids ainsi que 

les valeurs moyennes des pentes des surfaces frontales; 
 
e. Expliquer la formation des fronts; 
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f. Expliquer comment reconnaître en vol un font chaud et un front froid en incluant les 
types de nuages qu’on y retrouve; 

 
g. Expliquer brièvement les problèmes associés aux fronts (plafond, visibilité, turbulence 

et précipitation); 
 

h. Emphase sur le temps associé au front froid; 
 

i. Expliquer le temps associé au front chaud, au trowal et au front en altitude. 
 

 
(7) Leçon 7 (1 période)  Dangers météorologiques 
 

a. Expliquer les différents types de turbulence avec emphase sur la convection et la 
turbulence mécanique; 

 
b. Emphase sur le concept de cisaillement du vent; 
 
c. Expliquer la formation des orages; 
 
d. Expliquer la structure d’un orage; 
 
e. Décrire les dangers associés aux orages (turbulence, grêle, pluie, éclairs, rafales, 

courants microrabattants); 
 
f. Expliquer l’erreur de l’altimètre qui peut être causée par un orage; 
 
g. Expliquer les procédures à appliquer lors d’un vol dans une région orageuse, incluant 

l’évitement et la direction de contournement; 
 
h. Expliquer la formation de givrage; 
 
i. Expliquer les dangers de voler dans le givrage; 
 
j. Expliquer comment la brume sèche et la fume affectent la visibilité; 
 
k. Définir la ligne de grains; et 
 
l. Définir la tornade. 

 
 
5. Temps :    7 X 50 minutes – Lecture 
   1 X 50 minutes – Révision 

 1 X 50 minutes – Examen écrit sur la théorie de la météorologie 
 
6. Approche : 
  

a. Lecture. 
 
7. Références : 
 

a. A3 
 
b. A5 
 
c. A7 
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d. A8 
 
e. A9 
 
f. A10 
 

8. Aides à l’instruction :  
 
9. Détails sur l’examen : 
 

a. Le stagiaire devra obtenir la note minimale de passage de 70%; 
 

b. Cette matière et la matière de l’objectif 405.02 sont vues séparément. 
 
 

10. Remarques :   
 

a. Cette matière est sujette à examen par TC.  
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405 – MÉTÉOROLOGIE 
 

Objective 405.02 – Interpréter les messages météorologiques 
 

1. But :  Interpréter les messages météorologiques 
 
2. Conditions :   
 

a. Donné: 
(1) Publications. 

 
b. Interdit : 

(1) Assistance. 
 
3. Standard :  Le stagiaire devra passer un examen écrit sur l’interprétation des messages 
météorologiques avec une note minimale de passage de 70%. 
 
4. Points d’enseignement : 
 
 

(1) Leçon 1 (1 période)  METAR et TAF 
 

a. Expliquer pourquoi on émet des METAR; 
 
b. Expliquer comment décoder un METAR; 
 
c. Expliquer comment un AWOS METAR est indiqué; 
 
d. Décrire les heures d’émission d’un TAF, la période de validité, et sa portée; et 
 
e. Expliquer comment décoder un TAF. 

 
(2) Leçon 2 (1 période)  GFA et FD 

 
a. Décrire les périodes d’émission et de validité d’un GFA; 
 
b. Expliquer comment interpréter un GFA; et 
 
c. Expliquer comment interpréter un FD. 

 
 

(3) Leçon 3 (1 période)  Services météorologiques et autres cartes météo 
 

a. Décrire brièvement le service d’information météo pour l’aviation (AWIS); 
 
b. Décrire le service d’exposé météo pour l’aviation (AWBS); 
 
c. Décrire les « Flight Service Stations » (FSS); 

 
d. Décrire brièvement le service de réponse météo automatique par téléphone 

(PATWAS); 
 

e. Décrire brièvement un message d’avertissement de météo significative en vol 
(SIGMET); 
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f. Décrire brièvement les autres types de cartes météo (carte de previsions, image 
satellite, rapport de cendres volcaniques en incluant leurs symboles et leur heure 
d’émission); et 

 
g. Expliquer comment ces informations sont utilisées pour planifier un vol. 

 
 
5. Temps :    3 X 50 minutes – Lecture 
   1 X 50 minutes – Examen écrit sur l’interprétation de messages météo 
 
6. Approche : 
  

a. Lecture; et  
 
b. Exercice(s) d’interprétation. 

 
7. Références :  
 

a. A3 
 
b. A5 
 
c. A7 
 
d. A8 
 
e. A9 
 
f. A10 
 

8. Aides à l’instruction :  
 
9. Détails sur l’examen : 
 

a. Le stagiaire devra obtenir une note de passage minimale de 70% à l’examen écrit; 
 

b. Cette matière et la matière de l’objectif 405.02 sont vues séparément. 
 

10. Remarques :   
 

a. Cette matière est sujette à examen par TC.  
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406 –THÉORIE DU VOL 
 
Objectif 406.01 : Connaître les composantes et les systèmes de l’avion 
 
1. But :  Connaître les composantes et les systèmes de l’avion 
 
2. Conditions :   
 

a. Donné : 
 

(1) Publications. 
 

b. Interdit : 
 

(1) Assistance. 
 
 
3. Standard :  Le stagiaire devra passer un examen écrit avec une note de passage minimale de 70%. 
 
4. Points d’enseignement : 
 

(1) Leçon 1 (1 période)  Composantes et systèmes de l’avion 
 

a. Définir les 3 axes de l’avion et leurs plans; 
 
b. Expliquer les effets primaires de chaque gouverne; 
 
c. Expliquer le fonctionnement du compensateur; 
 
d. Définir les gouvernes secondaires de l’avion (aérofreins/déporteurs, volets); 
 
e. Expliquer comment bouger les gouvernes pour faire virage coordonné; 
 
f. Expliquer la stabilité d'un aéronef et les moyens d'assurer cette stabilité; et 
 
g. Décrire les différents types de construction d’avion. 

 
 
5. Temps :  1 X 50 minutes – Lecture 
 
6. Approche : 
  

a. Lecture. 
 
7. Références : 
 

a. A5 
 
b. A6 

 
c. A15 
 

8. Aides à l’instruction :  
 
 
9. Détails sur l’examen : 
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a. Le stagiaire devra obtenir une note de passage minimale de 70% à l’examen écrit; 

 
b. Cette matière sera vue avec les objectifs 406.02 et 406.03 et il n’y aura pas d’examen avant 

d’avoir vu la matière des 3 objectifs.. 
 

10. Remarques :   
 

a.   Cette matière est sujette à examen par TC. 
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406 –THÉORIE DU VOL 
 
Objectif 406.01 : Comprendre la théorie du vol 
 

 
1. But :  Comprendre la théorie du vol 
 
2. Conditions:   
 

a. Donné : 
 

(1) Publications. 
 

b. Interdit : 
 

(1) Assistance. 
 
 
3. Standard:  Le stagiaire devra passer un examen écrit avec une note de passage minimal ede 70%. 
 
4. Points d’enseignement : 
 

(1) Leçon 1 (1 période)  Principes de vol et forces agissant sur un planeur 
 

a. Expliquer le théorème de Bernouilli; 
 
b. Expliquer les 3 lois de Newton et comment elles s’appliquent au vol; 
 
c. Expliquer la portance; 
 
d. Expliquer la traînée (induite, parasite et de profil); 

 
e. Définir l’angle d’attaque; 
 
f. Définir l’angle d’incidence; 
 
g. Expliquer comment la portance et la traînée varient avec l’angle d’attaque; 
 
h. Définir le ratio portance/traînée; 
 
i. Définir l’angle de décrochage et le centre de pression et la manière dont il se déplace 

avec l’angle d’attaque; 
 
j. Emphase sur les forces agissant sur l’avion, surtout pendant les manœuvres comme 

le virage; 
 
k. Emphase sur le concept de poussée et comment il se produit pour les planeurs; 
 
l. Définir le poids; 
 
m. Définir l’équilibre; 
 
n. Définir les forces centripètes/centrifuges; et 
 
o. Décrire brièvement le concept de couple. 
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(2) Leçon 2 (1 période)  Profils d’aile et cambrure 
 

a. Expliquer la fonction du profil d’aile; 
 
b. Expliquer la circulation de l’air et la distribution de pression autour d’un profil d’aile; 
 
c. Définir le vent relatif; 
 
d. Définir la cambrure; 
 
e. Définir, l’aire, l’envergure, la corde et l’allongement; 
 
f. Définir un écoulement laminaire; 
 
g. Expliquer le principe de la couche limite; 
 
h. Décrire l’angle de dièdre; et 
 
i. Expliquer les facteurs influençant la portance et la traînée d’une aile. 

 
 

 
(3) Leçon 3 (1 période)  Facteur de charge et charges aérodynamiques 

 
a. Définir la charge d’une aile, la charge aérodynamique, le facteur de charge et la 

charge de rafales; 
 
b. Expliquer comment les destructeurs de portance et aérofreins affectent l’écoulement 

d’air sur une aile; 
 
c. Expliquer comment les volets affectent l’écoulement d’une aile; 
 
d. Redéfinir les concepts de force centripète et centrifuge; 
 
e. Expliquer comment le facteur de charge varie en virage; 
 
f. Emphase sur la relation entre le poids, le facteur de charge et la vitesse de 

décrochage d’un avion; et 
 
g. Décrire les limites structurales d’un avion et la manière dont le facteur de charge les 

affecte. 
 
 
 

(4) Leçon 4 (1 période)  Stabilité et masse et centrage 
 

a. Définir les stabilités latérale, longitudinale, directionnelle, positive, négative, neutre et 
inhérente;  

 
b. Décrire les différentes méthodes pour avoir une bonne stabilité; 
 
c. Expliquer le but des limites du centre de gravité; 
 
d. Décrire les caractéristiques de vol pour un centre de gravité centré avant et arrière; 
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e. Décrire les caractéristiques de vrille et spirale selon que le centre le gravité est devant 
ou derrière les limites; et 
 
f. Démontrer les calculs de masse et centrage en utilisant les plaquettes et le graphique 
du planeur ainsi que les masses/bras de levier/moments. 

 
 

(5) Leçon 5 (1 période)  Aérodynamique 
 
a. Expliquer la traînée d’aileron; 
 
b. Expliquer la relation entre le roulis et le lacet; 
 
c. Expliquer la relation entre le facteur de charge et l’angle de virage pour des virages 

coordonnés et non-coordonnés; 
 
d. Décrire la relation entre la vitesse de décrochage selon l’angle de virage en virage 

coordonné; 
 
e. Expliquer la vitesse de plane, la vitesse de taux de chute minimum, le meilleur angle 

de montée et le meilleur taux de montée; 
 
f. Expliquer les effets de la densité et de la température sur les caractéristiques du vol; 

et 
 
g. Définir les normes du manufacturier pour la vitesse d’approche. 

 
 

 
5. Temps :   5 X 50 minutes – Lecture 
   1 X 50 minutes – Révision 
 
6. Approche : 
  

a. Lecture. 
 
7. Références :  
 

a. A5 
 
b. A6 
 
c. A15, Section 6 

 
8. Aides à l’instruction :  
 
9. Détails sur l’examen : 
 

a.  Le stagiaire devra obtenir une note de passage minimale de 70% à l’examen écrit; 
 

b. Cette matière sera vue avec les objectifs 406.02 et 406.03 et il n’y aura pas d’examen avant 
d’avoir vu la matière des 3 objectifs.. 

 
10. Remarques :   

a.   Cette matière est sujette à examen par TC. 
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407 – OPÉRATIONS DE VOL 
 

Objectif 407.01 – Connaître les procédures de base du vol à voile 
 

1. But :  Connaître les procédures de base du vol à voile 
 
2. Conditions :   
 

a. Donné : 
 

(1) Publications. 
 

b. Interdit : 
 

(1) Assistance. 
 
 
3. Standard :  Le stagiaire devra passer un examen écrit avec une note de passage minimale de 70%. 
 
4. Points d’enseignement : 
 
 

(1) Leçon 1 (1 période)  Informations générales sur le vol à voile 
 

a. Expliquer les méthodes pour déterminer la direction et la vitesse du vent en vol; 
 
b. Démontrer comment calculer la distance maximale franchissable dans des conditions 

de vent calme, par vent arrière et par vent debout; 
 

c. Expliquer les raisons pour rester dans la zone de planeur lors des opérations du 
PPCA; et 

 
d. Expliquer la procédure pour la sélection d’un champ lors d’atterrissages en 

campagne. 
 
 

(2) Leçon 2 (1 période) Thermiques et vol en thermiques 
 

a. Expliquer comment les courants thermiques se forment; 
 
b. Décrire les thermiques en fonction du terrain et de la période de la journée; 
 
c. Décrire les signes visuels de thermiques; 
 
d. Expliquer la procédure pour centrer un planeur dans un thermique; et 
 
e. Emphase sur les concepts de sécurité lors de vols en thermiques, en incluant 

l’entrée, la direction de virage, la surveillance extérieure, le dépassement et la priorité 
de passage. 

 
 

(3) Leçon 3 (1 période)  Vol d’onde et vol de pente 
 

a. Expliquer la théorie du vol de pente; 
 
b. Expliquer les facteurs qui affectent le vol de pente; 
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c. Expliquer la théorie du vol d’onde; 
 
d. Expliquer les facteurs qui affectent le vol d’onde; 
 
e. Expliquer les facteurs à considérer pour utiliser la vitesse vraie lors de vol d’onde; 
 
f. Expliquer les dangers reliés au vol en montagne; et 

 
g. Expliquer les facteurs de sécurité lors de vol de pente ou de vol d’onde, notamment 

les risques d’opération du côté sous le vent, les dépassements et la priorité de 
passage. 

 
 
5. Temps :  3 X 50 minutes – Lecture 
 
6. Approche : 
  

a. Lecture. 
 
7. Références :  
 

a. A4 
 
b. A6 
 
c. A14 
 

8. Aides à l’instruction :  
 
9. Détails sur l’examen : 
 

a.  Le stagiaire devra obtenir une note de passage minimale de 70% à l’examen écrit; 
 

b. Cette matière sera vue avec l’objectif 407.02 et il n’y aura pas d’examen avant d’avoir vu la 
matière des 3 objectifs.. 

 
10. Remarques :   
 

a.   Cette matière est sujette à examen par TC. 
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407 – OPÉRATIONS DE VOL 

 
Objectif 407.02 – Comprendre les risques associés au vol en planeur 
 

 
1. But :  Comprendre les risques associés au vol en planeur 
 
2. Conditions :   
 

a. Donné : 
 

(1) Publications. 
 

b. Interdit : 
 

(1) Assistance. 
 
3. Standard :  Le stagiaire devra passer un examen écrit avec une note de passage minimale de 70%. 
 
4. Points d’enseignement : 
 
 

(1) Leçon 1 (1 période)  Risques associés au vol pour les pilotes de planeur 
 

a. Expliquer l’effet de la vitesse du vent et des vents traversiers et comment le vent 
comporte un risque pour le planeur; 

 
b. Identifier les limites de vents traversiers du manufacturier et pourquoi elles existent; 
 
c. Expliquer comment opérer avec une instrumentation limitée; 
 
d. Expliquer comment créer une prise de pression statique alternative; 
 
e. Expliquer comment le cisaillement du vent et le gradient de pression affectent le 

planeur; 
 
f. Expliquer comment éviter les nuages et la procédure à suivre en cas d’entrée par 

inadvertance dans un nuage; 
 
g. Décrire les opérations de vol dans la pluie avec l’erreur de réfraction; 

 
h. Emphase sur les caractéristiques, la reconnaissance et la sortie de décrochages, 

vrilles et spirales; 
 

i. Emphase sur les dangers de la turbulence et la manière de l’éviter; et 
 

j. Emphase sur les dangers associés à la contamination de la surface de l’avion au sol. 
 
 
 
 
5. Temps :    1 X 50 minutes – Lecture 
   1 X 50 minutes – Révision 

              1 X 50 minutes – Examen écrit 
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6. Approche : 
  

a. Lecture. 
 
7. Références :  
 

a. A4 
 
b. A6 

 
c. A14 

 
8. Aides à l’instruction :  
 
9. Détails sur l’examen : 
 

a.   Le stagiaire devra obtenir une note de passage minimale de 70% à l’examen écrit; 
 

b. Cette matière sera vue avec l’objectif 407.01 et il n’y aura pas d’examen avant d’avoir vu la 
matière des 3 objectifs.. 

 
10. Remarques :   
 

a.   Cette matière est sujette à examen par TC. 
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408 – INSTRUCTION AÉROMÉDICALE ET PROCESSUS DÉCISIONNEL DU PILOTE 
 

 
Objective 408.01 – Connaître les exigences aéromédicales en aviation 

 
1. But :  Connaître les exigences aéromédicales en aviation 
 
2. Conditions:   
 

a. Donné : 
 

(1) Publications. 
 

b. Interdit : 
 

(1) Assistance. 
 
3. Standard :  Le stagiaire doit assister à une conférence donnée par l’École de survie et de médecine 
de l’air des Forces canadiennes (ESMAFC) pour acquérir des connaissances sur : 
 
 

a. La physiologie; 
 

b. Le pilote et l’environnement d’opérations; et  
 

c. La psychologie. 
  
4. Points d’enseignement : 
 
 Selon la conférence de l’ ESMAFC quoi comprendre au minimum : 
 

a. Psychologie : 
  

(1) Hypoxie/Hyperventilation; 
 

(2) Effet de l’expansion des gaz; 
 

(3) Vision; 
 

(4) Audition; 
 

(5) Orientation/Désorientation spatiale (incluant les illusions visuelles); et 
 

(6) Définitions des G positif et négatif. 
 

b. Le pilote et l’environnement d’opérations : 
 

(1) Santé et forme physique; 
 

(2) Alimentation; 
 

(3) Médicaments (Prescrits ou sur les tablettes); 
 

(4) Alcool/Drogues; et 
 

(5) Hypothermie et coups de chaleur/insolation. 
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c. Psychologie : 

 
(1) Stresse. 

   
5. Temps :   3 X 50 minutes – Conférence 
 
6. Approche : 
  

a. Conférence.  
 
7. Références : 
 

a. A3 
 
b. A12 
 

8. Aides à l’instruction :  
 
9. Détails sur l’examen : 
 

a. Le stagiaire doit seulement assister au cours. Il n’y aura pas d’autres méthodes d’évaluation. 
 
 
10. Remarques : 
 

a. Cette matière est sujette à examen par TC. 
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408 – INSTRUCTION AÉROMÉDICALE ET PROCESSUS DÉCISIONNEL DU PILOTE 
 
Objective 408.01 – Connaître les principes de base de la prise de décision du pilote 

 
 

1. But :  Connaître les principes de base de la prise de décision du pilote 
 
2. Conditions :   
 

a. Donné : 
 

(1) Publications. 
 

b. Interdit : 
 

(1) Assistance. 
 
3. Standard :  Le stagiaire doit assister à une conférence donnée par TC pour acquérir des 
connaissances sur : 
 

a. Reconnaissance d’une situation; 
 

b. Gestion du personnel; et  
 

c. Comportement humain en aviation. 
  
4. Points d’enseignement : 
 
 Selon la présentation du TC. 
 
5. Temps :   3 X 50 minutes – Conférence 
 
6. Approche : 
  

a. Conférence. 
 
7. Références :  
 

a. A3 
 
b. A12 
 

8. Aides à l’instruction :  
 
9. Détails sur l’examen : 
 

a. Le stagiaire doit seulement assister au cours. Il n’y aura pas d’autres méthodes d’évaluation 
 
10. Remarques :  
 

a. Cette matière est sujette à examen par TC. 
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409 – SÉCURITÉ DES VOLS 
 

 
 

1. But :  Connaître la sécurité des vols 
 
2. Conditions :   
 

a. Donné : 
 

(1) Publications. 
 

b. Interdit : 
 

(1) Assistance. 
 
3. Standard:  Le stagiaire devra assister à une présentation donnée par le Directeur -  Sécurité des Vols 
(DSV). 
 
4. Points d’enseignement : 
 

Selon la présentation du DSV. 
 
5. Temps :  3 X 50 minutes - Conférence 
 
6. Approche : 
  

a. Conférence. 
 
7. Références : 
 

a. TBD 
 

8. Aides à l’instruction :  
 
9. Détails sur l’examen : 
 

a. Le stagiaire doit seulement assister au cours. Il n’y aura pas d’autres méthodes d’évaluation 
 
10. Remarques : 
 

a. Cette matière est sujette à examen par TC. 
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ANNEXE A 
  
 LIVRE DE PROGRESSION  EVALUATION ET DOCUMENTATION  
 CARTES DE PROGRESSION 
 

UN NIVEAU DE COMPÉTENCE (NC) doit être assigné à chaque 
exercice. Les cotes sous le NC requis devront être écrites en 
rouges pour les vols marginal ou insatisfaisant. 
Une COTE GLOBALE DU VOL (CGV) doit être assignée pour 
chaque vol en double commande (D).  Les vols en solo, les 
vols d’instruction (extra en double (ED)) et les vols de révision 
seront cotés « Satisfaisant (SAT) » ou « Insatisfaisant 
(INSAT) ».  L’élève ne sera pas évalué lors de la leçon D1 (vol 
de familiarisation). La CGV pour un vol marginal ou 
insatisfaisant doit être encerclée en rouge. Le cmdt 
d’escadrille doit être avisé de chaque vol marginal, 
insatisfaisant pu DNCO avant le prochain vol. 
Chaque remarque de l’instructeur doit faire référence à un 
exercice précis et doit être écrit pour le commandant 
d’escadrille.  Les remarques ne doivent pas être écrites 
comme un commentaire ou un point à améliorer par l’élève. 
Les commentaires correspondants à une cote sous le NC 
requis doivent être écrits en rouge. 

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE L’ÉLÈVE 

Une inscription est nécessaire pour chaque journée du cours. 

Si l’élève a volé, le nom de l’instructeur avec lequel il a volé ou 
qui a surveillé son vol en solo doit être inscrit dans la colonne 
« instructeur ».  

Si l’élève n’a pas volé, la raison doit être inscrite dans la 
colonne « instructeur », p. ex. : non programmé, mauvaise 
météo, maladie, vents hors limites, etc. 

Un vol ED (carte rouge) doit être identifié par un « R » après le 
numéro du vol. 

Un vol de révision (carte verte) doit être identifié par un « G » 
après le numéro du vol. 

Une CGV doit être inscrite dans la colonne « CGV ». Une CGC 
marginal ou insatisfaisant doit être écrite en rouge. 
Le temps du vol doit être inscrit dans la colonne « temps vol ». 
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CARTE 2 (JAUNE) 
 

PROGRAMME DES LEÇONS EN VOL PRÉSOLO 
 
 
 
 

DURÉE (APPROX) No 
VOL EXERCICE LARGAGE 

(AGL) DOUBLE SOLO 
TOT 

 
D1 

 
Vol de familiarisation 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
0:12 

 
D2 

 
Assiettes et mouvements 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
0:24 

 
D3 

 
Assiettes et mouvements 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
0:36 

 
D4 

 
Remorquage par avion, vol rectiligne et 
virages à inclinaison moyenne 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
0:48 

 
D5 

 
Décollage, gestion de vol, effets 
secondaires des commandes et 
consignes sur le circuit 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
1:00 

 
D6 

 
Virages à faible inclinaison, approche et 
atterrissage 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
1:12 

 
D7 

 
Décrochages 

 
2 500 

 
:15 

 
 

 
1:27 

 
D8 

 
Positions de remorquage et décrochages 

 
2 500 

 
:15 

 
 

 
1:42 

 
D9 

 
Virages à grande inclinaison et 
décrochages en virage 

 
2 500 

 
:12 

 
 

 
1:54 

 
D10 

 
Glissades 

 
2 500 

 
:12 

 
 

 
2:06 

 
D11 

 
Glissades en virage 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
2:18 

 
D12 

 
Amorces de vrille et illusions créées par 
la dérive 

 
3 000 

 
:18 

 
 

 
2:36 

 
D13 

 
Vrilles et spirales 

 
3 000 

 
:18 

 
 

 
2:54 

 
D14 

 
Gestion de vol 

 
1 500 

 
:10 

 
 

 
3:04 

 
D15 

 
Modification du circuit (Haute altitude) 

 
1 500 

 
:10 

 
 

 
3:14 

 
D16 

 
Modification du circuit (Haute altitude) 

 
2 500 

 
:15 

 
 

 
3:29 

 
D17 

 
Modification du circuit (Basse altitude) 

 
1 500 

 
:10 

 
 

 
3:39 

 
D18 

 
Modification du circuit (Basse altitude) 

 
1 500 

 
:10 

 
 

 
3:49 

D19 Reclassement 2 500 :15  4 :04 
 
D20 

 
Mesures d’urgence durant le lancement, 
circuit modifié 

 
800 

 
:05 

 
 

 
4:09 

 
D21 

 
Mesures d’urgence durant le lancement, 
atterrissage vent arrière 

 
400-600 

 
:04 

 
 

 
4:13 

 
D22 

 
Mesures d’urgence durant le lancement 

 
A/R 

 
:04 

 
 

 
4:17 

 
D23 

 
Contrôle de progression générale 

 
3 000 

 
:18 

 
 

 
4:35 

D24 Vol de contrôle avant solo 2 500 :15 
 
 4:50 
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CARTE 3 (JAUNE) 
 

PROGRAMME DES LEÇONS DE VOL POST-SOLO 
 

DURÉE (APPROX) No

VOL 
EXERCICE LARGAGE 

(PI AGL) DOUBLE SOLO 
TOT 

S1 1er solo : virages à faible et moyenne 
inclinaisons 2 000  :12 5:02 

D25 Contrôle de progression post-solo 1 500 :10  5:12 
S2 2ième solo : virages à moyenne inclinaison 1 500  :10 5:22 
S3 3ième solo : virages à moyenne inclinaison 1 500  :10 5:32 
S4 4ième solo : virages à moyenne inclinaison 1 500  :10 5:42 
S5 5ième solo : virages à grande inclinaison 1 500  :10 5:52 

D26 Contrôle de progression 2 000 :12  6:04 
S6 6ième solo : virages à grande inclinaison 1 500  :10 6:14 
S7 7ième solo : virages à grande inclinaison 1 500  :10 6:24 
S8 8ième solo : décrochages légers 2 000  :12 6:36 
S9 9ième solo : décrochages moyens 2 000  :12 6:48 

S10 10ième solo : décrochages avec 
aérofreins/déporteurs sortis 2 000  :12 7:00 

D27 Contrôle de progression complet 2 500 :15  7:15 

S11 11ième solo : manoeuvres par vent 
traversier 1 500  :10 7:25 

S12 12ième solo : manoeuvres par vent 
traversier 1 500  :10 7:35 

S13 13ième solo : virages à moyenne et grande 
inclinaisons 1 500  :10 7:45 

S14 14ième solo : virages à moyenne et grande 
inclinaisons 1 500  :10 7:55 

S15 15ième solo : virages à moyenne et grande 
inclinaisons 1 500  :10 8:05 

D28 Contrôle de progression complet avant 
l’examen en vol 3 000 :18  8:23 

S16 16ième solo : glissades 1 500  :10 8:33 
S17 17ième solo : glissades 1 500  :10 8:43 

S18 18ième solo : virages à moyenne et grande 
inclinaisons 1 500  :10 8:53 

S19 19ième solo : virages à moyenne et grande 
inclinaisons 1 500  :10 9:03 

S20 20ième solo : virages à moyenne et grande 
inclinaisons 1 500  :10 9:13 

D29 Examen en vol 2 500 :15  9:28 
Total des vols : 49  
(dont 27 en double (D), 20 en solo (S) et deux 
contrôles) 

 6 :00 3 :28 9:28 

Nota : 1. On peut varier l’altitude de vol pendant le cours pour atteindre 
 l’objectif de la mission. 
2. L’examen en vol (D29) devrait avoir lieu après tous les vols en solo.  Il peut 
cependant avoir lieu après le contrôle de progression complet avant l’examen en vol (D28). 

                  3. Après six missions consécutives en solo, il faut effectuer un vol de révision 
                  en double commande. 
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NIVEAUX DE COMPÉTENCE (NC) 

1 
Le stagiaire n’a pu exécuter la tâche.  Il a eu besoin d’aide verbale 
et/ou physique pour éviter de commettre des erreurs critiques.  De 
l’instruction supplémentaire est requise. 

2 
Le stagiaire a exécuté la tâche.  Il a cependant eu besoin d’aide 
verbale et/ou un peu d’aide physique pour éviter de commettre des 
erreurs critiques.  De la pratique supplémentaire est requise. 

3 
Le stagiaire a exécuté la tâche en commettant des erreurs mineures. 
Il a eu besoin d’un peu d’aide verbale pour analyser et/ou corriger ses 
erreurs. 

4 Le stagiaire a exécuté la tâche sans aide en commettant des erreurs 
mineures.  Il a su lui-même analyser et corriger ses erreurs. 

5 Le stagiaire a exécuté la tâche sans aide et sans commettre d’erreur. 
DÉFINITIONS : ERREURS CRITIQUES ET NON 

CRITIQUES 
ERREUR 
CRITIQUE 

Une Erreur Critique est une erreur sérieuse qui peut 
mettre en danger la sécurité ou/et compromettre le bon 
déroulement de l’exercice en cours. 

ERREUR  
NON CRITIQUE 

Une Erreur Non Critique est une erreur qui ne 
compromet pas le bon déroulement de l’exercice en 
cours. 

COTE GLOBALE DU VOL (CGV) 
EXPLICATIONS ET DÉFINITIONS 

INSATISFAISANT 
(INSAT) 

Le rendement général du stagiaire est à un niveau 
inférieur aux normes stipulées dans le plan 
d’instruction (PLANIN).  Si le stagiaire n’atteint pas le 
NC exigé pour deux tâches, il obtiendra la cote 
« Insatisfaisant » pour le vol.   

MARGINAL 

Le stagiaire a été incapable d’obtenir le NC requis 
pour un exercice.  
 
Pour une CGV « Marginal » des vols D1 à D22 :  Le 
stagiaire devra, au cours du prochain vol, atteindre le 
NC exigé à l’égard de cette séquence.  Si le stagiaire 
n’atteint pas le NC exigé, il obtiendra pour le vol la 
cote « Insatisfaisant ». 
 
La cote « Marginal » ne peut être attribuée après la 
leçon D22. 

ATTEINT LA 
NORME AVEC 
DIFFICULTÉ 

Le stagiaire a éprouvé de la difficulté à obtenir les NC 
requis pour chaque exercice. 

ATTEINT LA 
NORME 

Le stagiaire a obtenu les NC requis pour chaque 
exercice. 

SUPÉRIEUR À LA 
NORME 

Le stagiaire a exécuté la majorité des tâches à un 
niveau supérieur aux exigences et les autres tâches 
conformément aux normes stipulées dans le PLANIN. 
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CARTE 5 (JAUNE) 
 
 

NOM DU STAGIAIRE : 

INSTRUCTEUR INITIALEMENT ASSIGNÉ : 

SOMMAIRE DU CHANGEMENT D'INSTRUCTEUR 
 

INSTRUCTEUR 
 

RAISON DU CHANGEMENT 
 

HEURE 
 

DATE 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DU STAGIAIRE 
Une inscription est nécessaire pour chaque journée du cours. 
Si l’élève n’a pas volé, la raison doit être inscrite dans la colonne 
« instructeur », p. ex. : non programmé, mauvaise météo, maladie, 
vents hors limites, etc.  

DATE No VOL CGV 
NOM DE L'INSTRUCTEUR 

OU 
RAISON DE NE PAS VOLER 

TEMPS VOL IMM 
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CARTE 6 (JAUNE) 
 
 SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DU STAGIAIRE (SUITE) 

Une inscription est nécessaire pour chaque journée du cours. 
Si l’élève n’a pas volé, la raison doit être inscrite dans la colonne 
« instructeur », p. ex. : non programmé, mauvaise météo, maladie, 
vents hors limites, etc.  

DATE No VOL CGV 
NOM DE L'INSTRUCTEUR 

OU 
RAISON DE NE PAS VOLER 

TEMPS VOL IMM 
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CARTE 7 (JAUNE) 
 

NORMES DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE (NC) 
 23

 

3      3 3  3 3        3 3 3  3  

22
    3                    3 

21
                         

20
    2                  3   

19
   3  3 3         3 3 3 3       

18
              3           

17
                         

16
         3                

15
                    2 2 2   

14
                       2  

13
   2  2 2  2     3            

12
 

2      2                  

11
           2              

10
          2              2 

9            3   2          

8                         

7         2       2 2 2 2      

6            2 2 2      1 1    

5   1             1 1 1 1   1 1  

4  3  1 1 1      1  1           

3  2                       

2 1 1                      1 

1                         
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 ÉLÈVE  PILOTE  FAMIL (AV)  FAMIL (ARR)  INSTRUCTEUR  VÉRIFICATEUR  
NORMES 

 INSTRUCTION       COMPÉTENCE       MAINTIEN DE COMPÉTENCE       RECLASSEMENT 

ÉLÈVE : LEÇON NO : TEMPS VOL : 

INSTRUCTEUR : ALTITUDE :  DATE : 

IMMATRICULATION : VENT : PISTE : 

EXERCICES NC NOTES 

PRÉVOL  

MANŒUVRES AU SOL  

DÉCOLLAGE  

MESURES D’URGENCE  

REMORQUAGE  

LARGAGE  

VRILLES / AMORCES  

SPIRALES  

DÉCROCHAGES  

GLISSADES  

GLISSADES EN VIRAGE  

VOL RECTILIGNE  

VIRAGES À FAIBLE INCL.  

VIRAGES À MOYENNE INCL.  

VIRAGES À GRANDE INCL.  

VENT ARRIÈRE  

VIRAGES EN BASE  

PARCOURS DE BASE  

VIRAGE EN FINALE  

APPROCHE  

ATTERRISSAGE  

MODIFICATION DE CIRCUIT  

GESTION DE VOL  

COMP. AÉRONAUTIQUES  

 

CGV DUO: INSAT MARGINAL - AN AN  SUP À LA 
NORME 

CGV ED / RÉVISION / SOLO : INSAT SAT 

ED / RÉVISION AUTORISÉE – SIGNATURE: POSTE : 

INITIALES DE L’INSTRUCTEUR : INITIALES DU STAGIAIRE :

CARTE DE PROGRESSION ET 
D’EXAMEN EN VOL 

 
 
 

 
CARTE 8 (Double commande – Bleue, Solo – Blanche, Extra en double (ED) – Rouge, Révision – 
Verte) 
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ANNEXE B DU CHAPITRE 3 
  

NORME DE QUALIFICATION 
 

COURS DE PILOTAGE DE PLANEUR DES CADETS DE L’AIR (SGS 2-33A) 
 

AVANT-PROPOS 

1. La présente Norme de qualification (NORQUAL) est publiée avec l’autorisation du Chef d’état-major 
de la Défense. 
 
2. La présente publication entre en vigueur dès réception. 
 
3. L’autorité pour la gestion des Normes de Qualifications est le Quartier général de la 1re Division 
aérienne du Canada (QG 1 DAC). Les suggestions de modification doivent être transmises par les voies 
habituelles à l’ENE du PPCA à l’École de Pilotage Centrale. 

 
 

PRÉFACE 
 
1. Un comité de rédaction s’est réuni à Winnipeg (17e Escadre) en décembre 2003 pour rédiger la 
présente NORQUAL.  Ce comité était composé des membres suivants : le A1 Instr du QG 1 DAC, un 
représentant de l’École centrale de vol (ECV) et des représentants des normes de chacune des écoles 
régionales des cadets.  Elle a été mise au point conformément au concept de l’instruction qui figure dans les 
publications de la série A-P9-000, Manuel d’instruction individuelle des Forces canadiennes. 
 
2. La présente NORQUAL doit être utilisée conjointement avec les normes professionnelles applicables 
afin de rédiger le Plan d’instruction (PLANIN). 
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CHAPITRE 1 – GÉNÉRALITÉS 

BUT 

1. Le cours de pilotage de planeur des cadets de l’air (SGS 2-33A) a pour but d’attribuer une licence de 
pilote de planeur des cadets de l’air. 
 
EXPOSÉ 

2. La présente NORQUAL contient : 
 
 a. les objectifs de rendement (OREN) qui doivent être atteints par les stagiaires; 
 
 b. les exigences pour atteindre ces OREN. 
 
STRATEGIE POUR LA FORMATION 

3. Un cours organisé servira à répondre aux exigences en matière de formation.  L’instruction 
théoriques est composée de 60 périodes d’instruction. 
 
EMPLOI DE LA NORME DE QUALIFICATION 

4. La présente NORQUAL doit être utilisée comme principal document d’autorisation régissant la 
conception, le déroulement et l’évaluation du programme de formation.  Les normes de Transports Canada 
(TC) en matière de pilotage de planeur devront être respectées. 
 

CHAPITRE 2 – RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF 

ORGANISMES ET ÉTABLISSEMENTS D’INSTRUCTION RESPONSABLES 

1. Les organismes et établissements d’instruction sont : 
 
 a. Autorité de gestion :  1re Division aérienne de Canada et le Directeur – Cadets (D Cad); 
 
 b. Responsables de la  
  concordance :   Ligue des cadets de l’air du canada et le D Cad; 
 
 c. Commissaire :    D Cad; 
 
 d. Agents de gestion : Ligues provinciales des cadets de l’air et les unités régionales de 
     soutien aux cadets (URSC). 
 
2. Les établissements d’instruction sont les cinq écoles régionales de vol à voile (ERVV); ils sont 
responsables du déroulement et de l’évaluation du programme de formation.  
 
ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER DES COURS 

3. Des cours seront conduits dans chacune des cinq régions une fois par année pendant la période 
d’instruction d’été des cadets. 
 
PRÉALABLES 

4. Les candidats au cours de pilotage de planeur devront répondre aux exigences minimales suivantes 
avant leur arrivée : 
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a. détenir une catégorie médicale « 3 » de TC (une catégorie médicale « 4 » est acceptable en 
autant qu’elle a été attribuée par un médecin examinateur de TC suite à un examen médical 
d’aptitude au vol); 

 
b. peser entre 90 et 200 livres; 
 
c. mesurer entre 4’6” et 6’3”; 
 
d. être âgé d’au moins 16 ans et ne pas avoir plus de 19 ans au 1er septembre de l’année de la 

formation. 
  

DURÉE DE LA FORMATION 

5. La durée de la formation est d’environ six semaines. 
 
RÉPARTITION DES INSTRUCTEURS 

6. Les instructeurs doivent détenir la qualification d’instructeur de vol sur planeur émise par TC et 
avoir complété le cours d’instructeur de vol sur planeur du programme de planeur des cadets de l'air 
(PPCA). Le CIV et les commandants d’escadrille ne devraient pas se voir attribuer de responsabilités 
d’instruction en ayant des étudiants. Cependant, en cas de besoin, ils pourront se voir attribuer un maximum 
de 1 étudiant. Les commandants adjoints d’escadrille n’ont normalement pas d’étudiant. Cependant, en cas 
de besoin, ils peuvent se voir attribuer jusqu’à 2 étudiants. Les instructeurs de vol ne devront pas avoir plus 
de 4 étudiants et, lorsque possible, les instructeurs de première année ne doivent pas avoir plus de 3 
étudiants. 
 
 
 
APPUI POUR LA FORMATION 

7. L’appui des organismes suivants sera nécessaire pour la formation : 
 

a. les escadres ou bases rattachées à chacune des ERVV; 
b. les ligues provinciales des cadets de l’air; 
c. les URSC. 
 

CONTINGENTEMENT 

8. Les règles de contingentement varient d’une ERVV à une autre. 
 
LANGUE D’INSTRUCTION 

9. Ce cours est disponible dans les deux langues officielles. 
 
CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES 

10. Les considérations et les procédures pertinentes en matière de protection de l’environnement doivent 
être incorporées au plan d’instruction.  (Plus de détails peuvent être ajoutés au besoin.)  
 
QUALIFICATION 

11. La réussite du cours basé sur cette NORQUAL entraînera l’octroi de la qualification de pilote de 
planeur des cadets de l’air et de la licence de pilote de planeur de TC. 
 
DOCUMENTS CONNEXES 

12. Les documents suivants seront utilisés : 
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a. 

b. 

c. 

d. 

A-CR-CCP-242/PT-006, Manuel du programme de planeur des cadets de l’air; 
 

Ordonnances de la 1 DAC; 
 

Ordonnances sur l’administration et l’instruction des cadets (OAIC); 
 

Ordonnances régionales. 
 
SOUTIEN EN MATIÈRE D’INSTRUCTION 

13. Les installations et le matériel nécessaires au bon déroulement du cours seront fournis par les 
URSC. 
 
CRITIQUE DE COURS 

14. Une séance de rétroaction se tiendra à la fin du cours dans le but de recueillir des commentaires en 
ce qui a trait aux activités d’apprentissage, à la présentation du contenu du programme de formation et aux 
procédures administratives.  Ceci n’empêche pas le doyen de classe de soumettre des commentaires 
positifs ou négatifs au besoin tout au long du cours. 
 
TERMINOLOGIE 

15. Les termes suivants sont utilisés au chapitre 4 du présent document : 
   
  AIDE PHYSIQUE MINEURE – Une restriction de mouvement des commandes ou une petite 

pression sur les commandes à phase clé d’une séquence. 
 
  ANALYSER – Déterminer de façon logique comment un résultat a été obtenu ou comment 

en arriver au résultat voulu, et examiner en détail. 
   
  COMPÉTENCES AÉRONAUTIQUES – Toutes les compétences en vol qui ne font pas 

l’objet de procédures, d’ordonnances ou de directives précises, tel que : jugement sûr, bon 
sens, connaissance de la situation, image aérienne, planification, évaluation du vent et 
surveillance extérieure.  

 
  CONNAISSANCE DE LA SITUATION – Se rendre compte ou prendre conscience des 

circonstances et des conditions pertinentes à une situation précise.  Porter une attention 
constante. 

 
  CONTRÔLE DE COMPÉTENCE – Un moyen utilisé pour évaluer si un stagiaire maîtrise les 

normes afférentes à un objectif de compétence (OCOM), tel que : examen en vol solo et 
examens de formation au sol. 

 
CONTRÔLE DE RENDEMENT (COREN) – Moyen d'évaluation consistant à demander au 
stagiaire d'exécuter une tâche basée sur les trois points de l'objectif de rendement; permet 
au stagiaire et à l'instructeur de constater le progrès accompli durant le cours; fournit aussi 
des renseignements facilitant l'évaluation, laquelle permet de déterminer l'utilité de la 
formation.  Les COREN du présent cours sont l’examen final en vol et l’examen écrit de TC. 

 
  DEMONTRER – Action d’exécuter un geste, qui peut être accompagné d’explications 

verbales.  
  
  ÉVALUATION DES VOLS – Une appréciation ou une évaluation de plusieurs tâches 

observées pendant un vol ou une mission, ou lors d’entraînement avec un entraîneur ou un 
simulateur de vol.  
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GESTION DE VOL – Piloter un planeur du point de largage au point initial du circuit, 
comprenant les habiletés à considérer l’altitude, la position, la circulation aérienne et les 
facteurs environnementaux. 

 
GESTION DES RESSOURCES EN ÉQUIPE (CRM) – L’habileté de chacun des membres 
d’équipage à s’organiser et à communiquer afin d’accomplir leurs tâches de façon efficace 
et en toute sécurité. 
 

  LIMITES D’EXPLOITATION – Limites des opérations de vol de planeur telles que définies 
dans la publication A-CR-CCP-242/PT-006, Manuel du programme de planeur des cadets 
de l’air. 
 

  MAJORITÉ – Plus de la moitié (51% ou plus). 
 
  MÉCANIQUE – Les manœuvres rudimentaires qui affectent la performance d’un aéronef, tel 

que : les vitesses anémométriques, réglage de puissance, procédures, etc. 
 

MODIFICATION DU CIRCUIT – Les modifications apportées à un parcours classique suite 
à des évènements importants imprévus, tel que : grand taux de chute ou aérofreins/ 
déporteurs coincés.  Ceci exclut expressément les atterrissages vent arrière, en travers de 
la piste ou droit devant suite aux largages prématurés. 

 
  NIVEAUX DE COMPÉTENCE (NC) – La facilité avec laquelle le stagiaire doit être en 

mesure d’exécuter une tâche, compte tenu de ses connaissances et de son habileté.  En 
règle générale, le niveau de compétence augmente au fur et à mesure que le cours avance. 

 
  OBJECTIF DE COMPÉTENCE (OCOM) – Un énoncé des éléments de connaissance, de 

technique et d’attitude que le stagiaire doit maîtriser pour atteindre l'objectif de rendement 
(OREN). 

  OBJECTIF DE RENDEMENT (OREN) – Un énoncé du niveau de rendement que doit 
atteindre le stagiaire dans l'exécution du travail, comprenant les trois points suivants : 

 
  a. rendement – le travail que doit exécuter le stagiaire pour montrer qu'il a atteint les 

objectifs; 
 

  b. conditions – l’environnement dans lequel le stagiaire doit faire preuve de 
compétences; 

 
  c. norme – le niveau de rendement que doit atteindre le stagiaire dans l'exécution du 

travail. 
 
  TÂCHE – Ensemble des activités, leçons, devoirs et responsabilités à accomplir.  

L’exécution d’une tâche est facilitée par les connaissances et l’habileté. 
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CHAPITRE 3 – ÉVALUATION DES STAGIAIRES 

GÉNÉRALITÉS 

1. 

2. 

3. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

4. 

a. 

b. 

c. 

d. 

5. 

Chaque stagiaire sera évalué selon une cote « réussite » ou « échec », basé sur les résultats 
obtenus pour tous les OREN mentionnés au chapitre 4 de la présente NORQUAL et la réussite de l’examen 
de pilote de planeur de TC.   
 

Le stagiaire doit faire preuve d’habitudes de prudence au travail et se conformer à toutes les 
mesures préventives de sécurité pour satisfaire aux exigences minimales de contrôle de rendement 
(COREN). 
 
CONTRÔLE DES PROGRÈS 

L’unité de formation doit guider le progrès des stagiaires en faisant passer des contrôles de 
compétence (COCOM), sous forme de tests écrits ou en vol.  Un contrôle continu du progrès des 
stagiaires vise à : 
 

fournir une rétroaction au stagiaire.  Les stagiaires doivent être au courant de l’évolution de 
leurs progrès tout au long du cours.  Les stagiaires qui éprouvent des difficultés doivent être 
informés des répercussions possibles d’une évaluation marginale, d’échecs successifs et 
des mesures administratives qui pourront s’en suivre; 

 
déceler rapidement les difficultés éprouvées afin d’éviter que ces dernières ne deviennent 
trop importantes;   

 
fournir une rétroaction sur l’efficacité de la formation;  

 
disposer de renseignements destinés aux Comités d’évaluation des progrès (CEP); 

 
assurer une répartition équitable des travaux ou des tâches. 

 
Un dossier comprenant les renseignements suivants sera maintenu pour chacun des stagiaires : 

 
les activités essentielles complétées dans le cadre de chaque OREN; 

 
les résultats des COREN, COCOM, tests écrits ou pratiques, etc., conformément au plan 
d’évaluation; 

 
des commentaires sur des sujets particuliers tel que : le leadership, la participation, etc.; 

 
le dénouement des entrevues ou sessions de counseling. 

 
NIVEAUX DE COMPÉTENCE (CONTRÔLE DES PROGRÈS) 

Les niveaux de compétence (NC) aident à définir le degré de compétence requis pour satisfaire à 
une norme et constituent un outil pour contrôler le progrès des stagiaires.  L’établissement d’instruction 
détermine le NC exigé pour chacune des tâches.  Ce NC est stipulé dans le plan d’instruction (PLANIN) et 
dans les instructions relatives aux vols de contrôle et est conforme aux normes énoncées dans le 
chapitre 4 de la présente NORQUAL. 
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6. 

7. 

8. 

Après chaque vol, l’instructeur doit évaluer les stagiaires sur l’exécution des tâches individuelles 
selon l’un des cinq NC suivants :   
 
 NIVEAU 1 – Le stagiaire n’a pu exécuter la tâche.  Il a eu besoin d’aide verbale et/ou 

physique pour éviter de commettre des erreurs critiques.  De l’instruction supplémentaire 
est requise. 

 
 NIVEAU 2 – Le stagiaire a exécuté la tâche.  Il a cependant eu besoin d’aide verbale 

et/ou un peu d’aide physique pour éviter de commettre des erreurs critiques.  De la 
pratique supplémentaire est requise. 

 
 NIVEAU 3 – Le stagiaire a exécuté la tâche en commettant des erreurs mineures.  Il a eu 

besoin d’un peu d’aide verbale pour analyser et/ou corriger ses erreurs.  
  
 NIVEAU 4 – Le stagiaire a exécuté la tâche sans aide en commettant des erreurs 

mineures.  Il a su lui-même analyser et corriger ses erreurs. 
 
 NIVEAU 5 – Le stagiaire a exécuté la tâche sans aide et sans commettre d’erreur. 
 
NOTA : Si une tâche n’est pas exécutée pour des raisons autres que reliées aux compétences 

(p. ex. équipement inutilisable, influence défavorable exercée par l’environnement ou les 
circonstances ne le permettent pas, etc.) la mention suivante sera ajoutée :  

 TNRR – Tâche non réellement remplie (les raisons seront exposées plus en détail dans le 
texte). 

 
NOTA : Le NC 3 constitue l’objectif de rendement, ou la norme, pour le cours de pilotage de 

planeur. 
 

Les définitions suivantes s’appliquent à l’évaluation des stagiaires : 
 

a. Erreur critique.  Une erreur sérieuse qui peut mettre en danger la sécurité ou/et 
compromettre l’exécution de la tâche ou le bon déroulement de l’exercice en cours. 

 
b. Erreur non critique.  Une erreur qui ne compromet pas l’exécution de la tâche ou le bon 

déroulement de l’exercice en cours. 
 
ÉVALUATION DES VOLS (MISSIONS D’INSTRUCTION) 

Suite à l’évaluation de chacune des tâches selon le barème des NC de 1 à 5, le rendement 
général du stagiaire pendant le vol sera coté par l’instructeur comme suit : 
 

a. Supérieur à la norme.  Le stagiaire a exécuté la majorité des tâches à un niveau supérieur 
aux exigences et les autres tâches conformément aux normes stipulées dans le plan 
d’instruction (PLANIN). 

 
b. Atteint la norme.  Le stagiaire a exécuté toutes les tâches conformément aux normes 

stipulées dans le PLANIN. 
 

c. Atteint la norme avec difficulté. Le stagiaire a éprouvé de la difficulté à atteindre les 
normes minimales pour tous les exercices. 

 
d. Marginal.  Le stagiaire a été incapable d’atteindre la norme minimale pour un exercice.   
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e. Insatisfaisant.  Le rendement général du stagiaire est à un niveau inférieur aux normes 
stipulées dans le PLANIN.  Si le stagiaire n’atteint pas le NC exigé pour deux tâches, il 
obtiendra la cote « Insatisfaisant » pour le vol.     

 
 

NOTA 
(1) La cote « Marginal » vise à identifier les stagiaires qui éprouvent des difficultés à atteindre le 
NC exigé pour une mission, une séquence ou un vol d’instruction.  Le stagiaire doit s’efforcer de 
corriger le rendement insuffisant le plus tôt possible.  De plus : 
 

a. La  cote « Marginal » ne peut être attribuée pour un vol qui suit immédiatement un vol 
où le stagiaire a obtenu une cote « Marginal » ou « Insatisfaisant ». 

 
b. Le vol en solo ne sera pas autorisé suite à une cote « Marginal ». 

 
c. La cote « Marginal » ne peut être attribuée pour un vol qui précède immédiatement un 

vol d’évaluation. 
 

d. La cote « Marginal » ne peut être attribuée pour un COCOM ou un COREN.  
   
(2) Les aspects qui font l’objet de commentaires au cours de l’évaluation, et qui ont trait aux 
compétences aéronautiques ou aux activités afférentes aux facteurs humains dans l'aviation 
militaire (FHAM) (gestion des ressources en équipe (CRM)), doivent correspondre à une tâche 
particulière.  Ces commentaires doivent être justifiés. 

 
ÉVALUATION SUPPLÉMENTAIRE 

9. 

a. 

b. 

c. 

10. 

11. 

12. 

13. 

En règle générale, le stagiaire qui échoue un OREN pourra reprendre le COREN une seule fois si : 
 

le stagiaire a de bonnes chances de réussir; 
 

il s’avère raisonnablement possible de donner de l’instruction supplémentaire compte tenu 
de facteurs tels que : le temps nécessaire, la disponibilité du stagiaire et la disponibilité des 
installations et des ressources de l’établissement d’instruction; 

 
il reste assez de temps avant la fin du programme de formation. 

 
L’échec d’une reprise de COREN entraînera normalement un échec du cours. 

 
PROGRÈS INSATISFAISANT 

Tous les cas de progrès insatisfaisant seront traités conformément à l’Ordonnance de la 1re 
Division aérienne du Canada (1 DAC) 5-212. 
 

Les progrès insatisfaisants comprennent : 
 

e. l’échec d’un COCOM; 
 
f. l’échec d’un examen de TC; 

 
g. un vol « Insatisfaisant », sauf lors d’un vol de révision. 

 
ÉCHEC DU COURS 

L’un des critères suivants entraînera un échec du cours : 
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a. quatre vols « insatisfaisants » pendant le cours (comprenant des COCOM et COREN mais 
pas les vols de révision); 

 
b. l’échec d’une reprise d’un COREN; 

 
c. l’échec de quatre COCOM de la phase d’instruction théorique, y compris les reprises; 

 
d. l’échec d’un examen de reprise de TC. 

 
14. 

15. 

a. 

b. 

16. 

a. 

b. 

c. 

17. 

18. 

Les cas d’échec de cours seront traités conformément à l’Ordonnance 1 DAC 5-212; les 
recommandations du CEP seront soumises à l’Officier des opérations aériennes régionales des cadets 
(O Ops ARC).  
 
COMITÉ D’ÉVALUATION DES PROGRÈS (CEP) 

Un stagiaire peut, en raison d’un piètre rendement ou d’une mauvaise conduite, comparaître devant 
un CEP convoqué en vertu de l’Ordonnance 1 DAC 5-212.  En règle générale, le CEP soumettra à l’O Ops 
ARC l’une des recommandations suivantes : 
 

la poursuite du cours moyennant de l’instruction de rattrapage; 
 

la cessation de l’instruction.  
 
RETRAIT DU COURS 

L’O Ops ARC peut, conformément aux Ordonnances de la 1 DAC, ordonné le retrait d’un stagiaire 
du cours pour les raisons suivantes : 
 

lorsque le progrès d’un stagiaire ne rencontre pas les normes minimales exigées et qu’il est 
peu probable qu’il atteigne ces normes;  

 
lorsque le fait qu’il poursuive le programme de formation est préjudiciable à l’instruction, à la 
sécurité ou au moral des autres stagiaires;  

 
d’ordre administratives ou disciplinaires. 

 
RAPPORTS DE COURS 

L’établissement d’instruction verra à la rédaction d’un Rapport de cours des cadets de la marine, de 
l’armée et de l’aviation (formulaire CF 1364) pour chaque stagiaire.  On indiquera « A RÉUSSI » ou « N’A 
PAS RÉUSSI » au bloc 11 et « s.o. » au bloc 12 (instructeur potentiel pour le cours).  On pourra ajouter des 
commentaires supplémentaires au sujet des forces et des faiblesses du stagiaire, en faisant référence à des 
OREN spécifiques. 

 
Le commandant acheminera les rapports de cours conformément à la politique de l’URSC. 
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ANNEXE A – ADMINISTRATION D’EXAMEN EN VOL 

GÉNÉRALITÉS 

1. Le but des écoles régionales de vol à voile (ERVV) est d’entraîner des pilotes compétents selon 
des normes précises.  Une méthode standardisée d’examen en vol permet d’assurer une évaluation 
constante des stagiaires et de mesurer les progrès réalisés à différentes étapes de la formation.      
 
2. Pour donner des résultats valides, les examens, contrôles, vérifications ou tests doivent se 
dérouler de façon impartiale.  Tout changement aux conditions idéales en ce qui a trait aux facteurs tels 
que les conditions météorologiques et l’état de fonctionnement des aéronefs, doit être compensé de façon 
proportionnelle.  Les stagiaires ne doivent pas être évalués lorsque les conditions atmosphériques sont 
mauvaises.  De plus, l’officier chargé de l’évaluation devrait s’assurer que l’aéronef ne présente pas de 
caractéristique inhabituelle.   
 
3. L'administration d’examens en vol exige une confiance en l’officier chargé de l’évaluation, en 
particulier à son expérience et à son bon jugement.  On ne doit pas émettre d’opinion sur les capacités 
d’un stagiaire avant que la tâche ne soit entièrement exécutée, afin de se faire une bonne idée sur le 
rendement global du stagiaire.  Cette approche permet une évaluation équitable et précise du niveau de 
compétence atteint.  Lorsqu’il évalue les compétences d’un stagiaire, l’officier chargé de l’évaluation doit 
considérer les facteurs suivants : le niveau de connaissance des procédures, les techniques de pilotage 
(précision et doigté) et les compétences aéronautiques. 
 
4. Avant l’examen le stagiaire devrait recevoir un briefing sur le déroulement, y compris un aperçu 
du vol et l’attribution des responsabilités en ce qui a trait à la surveillance extérieure, la radiotéléphonie et 
les vérifications de l’aéronef.  Le stagiaire doit aussi être informé clairement qu’il devra réagir à des 
simulations de situations d’urgence. 
 
5. L’officier chargé de l’évaluation devrait suivre les règles suivantes afin d’assurer une plus grande 
standardisation possible lors de l’administration d’examens en vol : 
 

a. Chaque tâche doit être notée dès qu’elle est complétée, selon le barème des NC énoncé 
à l’annexe A de ce chapitre. 

 
b. Éviter de débuter l’évaluation au NC 5 (niveau idéal) pour ensuite réduire la cote d’un 

point par erreur. 
 
c. Éviter la tendance à se limiter aux cotes « moyennes »; un rendement mauvais ou 

excellent devrait être annoté en conséquence. 
 
d. Dans la mesure du possible, on doit permettre au stagiaire d’exécuter à nouveau une 

tâche jugée « insatisfaisante »; cependant, la note globale des deux tentatives ne doit pas 
être plus élevée que la cote minimale acceptable. 

 
e. La personnalité du stagiaire ne devrait pas influencer le résultat de l’examen; on ne doit 

s’en tenir qu’au rendement. 
 
f. Ne pas émettre de critiques ou faire des suggestions pendant l’examen. 
 
g. Ne pas prendre les commandes de l’aéronef sauf par mesure de sécurité ou si des 

vérifications de maîtrise de l’appareil s’avèrent nécessaires. 
 
6. L’instructeur doit effectuer un debriefing complet au stagiaire après l’examen. 
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7. Dans la mesure du possible, un instructeur ne devrait pas administrer plus d’un examen au même 
stagiaire.  Un stagiaire ne doit pas être évalué à nouveau pour une reprise d’examen par le même 
instructeur qui a administré le premier examen. 
 
8. A la discrétion du CIV, après un test en vol plutôt fort, une « reprise partielle » du test peut-être 
autorisée si l’étudiant n’a pas atteint les NC requis dans un maximum de 2 séquences. La reprise du test 
ne doit comporter que les séquences échouées et les séquences requises pour accomplir la reprise. 
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CHAPITRE 4 – OBJECTIFS DE RENDEMENT 

OREN 401 

1. 

2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

4. 

5. 

6. 

Rendement.  Aider au lancement et à la récupération du planeur. 
 

Conditions : 
 

Éléments fournis :  

(1) planeur, 

(2) avion remorqueur, 

(3) câbles de remorquage, 

(4) câbles et barres de remorquage par véhicule, 

(5) personnel de piste,  

(6) briefing opérationnel quotidien. 

Éléments interdits :  

(1) documents de référence, 

(2) supervision. 

Milieu.  Dans les limites opérationnelles. 
 

Norme.  Conformément aux documents de référence et à la procédure établie, le stagiaire doit 
accomplir les tâches suivantes :  
 

mettre les planeurs en position; 

relayer les signaux de lancement; 

accrocher le planeur et l’avion remorqueur; 

agir comme personnel préposé à l’aile et à l’empennage; 

récupérer les planeurs. 

 
Documents de référence.  A-CR-CCP/242-PT-006 et consignes de vol. 

 
Numéros de tâches de la description (T) ainsi que des éléments de compétences (S) et de 

connaissances (K) essentielles.  T11, S23 à 26; K4, 5, 12, 15, 16, 17 et 18. 
 

Contraintes de l’instruction.  Aucune. 
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OREN 402 

1. 

2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

a. 

b. 

c. 

d. 

4. 

5. 

6. 

Rendement.  Se préparer pour les opérations quotidiennes.  
 

Conditions : 
 

Éléments fournis :  

(1) planeur, 

(2) briefing opérationnel quotidien, 

(3) liste de contrôle pour l’inspection quotidienne, 

(4) registres de l’aéronef, 

(5) équipement d’aérodrome. 

Élément interdit.  Supervision. 

Milieu.  Dans les limites opérationnelles. 
 

Norme.  Conformément aux documents de référence et à la procédure établie, le stagiaire doit 
accomplir les tâches suivantes :  
 

utiliser les informations provenant du briefing météorologique et opérationnel; 

utiliser la liste de contrôle pour l’inspection quotidienne; 

vérifier les registres de l’aéronef; 

installer et démonter l’équipement d’aérodrome (sous surveillance). 

 
Documents de référence.  A-CR-CCP-242/005, consignes de vol et RAC. 

 
Numéros de tâches de la description (T) ainsi que des éléments de compétences (S) et de 

connaissances (K) essentielles.  T1, 2 et 13; S1, 2, 4, 10, 11 et 23; K1 à 4, 6, 7, 12, 15 à 18. 
 

Contraintes de l’instruction.  Aucune. 
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OREN 403 

1. 

2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

4. 

5. 

6. 

Rendement.  Effectuer les manœuvres au sol. 
 

Conditions : 
 

Éléments fournis :  

(1) planeur, 

(2) câble de remorquage, 

(3) personnel de piste. 

Éléments interdits :  

(1) supervision, 

(2) documents de référence. 

Milieu.  Dans les limites opérationnelles. 
 

Norme.  Conformément aux documents de référence et à la procédure établie, le stagiaire doit 
accomplir les tâches suivantes :  
 

vérifier le poids et l’équilibre selon les limites; 

effectuer la vérification prévol limitée (suite à un changement d’équipage) comprenant : 

(1) bord d’attaque des ailes, 

(2) roues/patins, 

(3) palier de profondeur, 

(4) circuits Pitot et statique; 

fixer les sangles; 

effectuer les vérifications préalables au décollage; 

exécuter les procédures d’accrochage. 

 
Document de référence.  A-CR-CCP-242/PT-006. 

 
Numéros de tâches de la description (T) ainsi que des éléments de compétences (S) et de 

connaissances (K) essentielles.  T 3; S1, 2, 4 à 6; K2, 3, 5, 6, 11, 12 et 17. 
 

Contraintes de l’instruction.  Aucune. 
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OREN 404 

1. 

2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

4. 

5. 

6. 

Rendement.  Exécuter le décollage. 
 

Conditions : 
 

Éléments fournis :  

(1) planeur et avion remorqueur, 

(2) personnel de piste, 

(3) équipement d’aérodrome. 

Éléments interdits :  

(1) supervision ou assistance, 

(2) documents de référence. 

Milieu.  Dans les limites opérationnelles. 
 

Norme.  Conformément aux documents de référence et à la procédure établie, le stagiaire doit 
accomplir les tâches suivantes : 
 

relayer les signaux de lancement pendant un remorquage par avion; 

contrôler l’assiette et la direction pendant le roulage au sol; 

exécuter le déjaugeage; 

maintenir la position après le déjaugeage (avant l’envol de l’avion remorqueur); 

appliquer les bonnes techniques avec des vents traversiers. 

 
Document de référence.  A-CR-CCP-242/PT-006. 

 
Numéros de tâches de la description (T) ainsi que des éléments de compétences (S) et de 

connaissances (K) essentielles.  T4; S1, 2, 7, 8 et 9; K1, 3, 4, 5, 8, 12, 15 à 18. 
 

Contraintes de l’instruction.  Aucune. 

 
3B-15 

 



A-CR-CCP-242/PT-006 

OREN 405 

1. 

2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

4. 

5. 

6. 

Rendement.  Exécuter le remorquage par avion et le largage. 
 

Conditions : 
 

Élément fourni.  Avion remorqueur. 

Éléments interdits :  

(1) supervision ou assistance, 

(2) documents de référence. 

Milieu.  Dans les limites opérationnelles. 
 

Norme.  Conformément aux documents de référence et à la procédure établie, le stagiaire doit 
accomplir les tâches suivantes :  
 

contrôler l’assiette et la direction; 

maintenir la bonne position; 

suivre les procédures de câble mou; 

piloter les étapes du remorquage; 

réagir aux signaux visuels;  

exécuter la vérification avant le largage; 

piloter selon le profil de largage. 

 
Documents de référence.  A-CR-CCP-242/PT-006 et consignes de vol.   

 
Numéros de tâches de la description (T) ainsi que des éléments de compétences (S) et de 

connaissances (K) essentielles.  T5; S1, 2, 8, 11, 12 et 13; K1 à 6, 12, 15 à 18. 
 

Contraintes de l’instruction.  Aucune. 
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OREN 406 

1. 

2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Rendement.  Gérer le vol. 
 

Conditions : 
 

Élément fourni.  Planeur. 

Éléments interdits :  

(1) supervision ou assistance, 

(2) documents de référence. 

Milieu.  Dans les limites opérationnelles. 
 

Norme.  Conformément aux documents de référence et à la procédure établie, le stagiaire doit 
accomplir les tâches suivantes :  Analyser et corriger la position et l’assiette en fonction du le point initial du 
circuit. 
 

Documents de référence.  A-CR-CCP-242/PT-006 et consignes de vol. 
 

Numéros de tâches de la description (T) ainsi que des éléments de compétences (S) et de 
connaissances (K) essentielles.  T6, 7 et 8; S1, 2, 3, 8, 13 à 15 et 27; K1 à 7, 12, 15 à 18. 
 

Contraintes de l’instruction.  Aucune. 
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OREN 407  

1. 

2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

a. 

b. 

c. 

4. 

5. 

6. 

Rendement.  Exécuter les manœuvres de base.  
 

Conditions : 
 

Élément fourni.  Planeur.  

Éléments interdits :  

(1) supervision ou assistance, 

(2) documents de référence. 

Milieu.  Dans les limites opérationnelles. 
 

Norme.  Conformément aux documents de référence et à la procédure établie, le stagiaire doit 
accomplir les tâches suivantes :  
 

piloter un vol rectiligne; 

exécuter des virages à petite inclinaison; 

exécuter des virages à moyenne inclinaison. 

 
Document de référence.  A-CR-CCP-242/PT-006. 

 
Numéros de tâches de la description (T) ainsi que des éléments de compétences (S) et de 

connaissances (K) essentielles.  T7; S2, 3 8, 13 et 14; K3, 5, 8, 11, 15, 17 et 18. 
 

Contraintes de l’instruction.  Aucune. 
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OREN 408 

1. 

2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

4. 

5. 

6. 

Rendement.  Exécuter des manœuvres élaborées. 
 

Conditions : 
 

Élément fourni.  Planeur.  

Éléments interdits :  

(1) supervision ou assistance, 

(2) documents de référence. 

Milieu.  Dans les limites opérationnelles. 
 

Norme.  Conformément aux documents de référence et à la procédure établie, le stagiaire doit 
accomplir les tâches suivantes :  
 

exécuter les vérifications avant les manœuvres de décrochage, de vrille et de spirale; 

exécuter des virages à grande inclinaison; 

exécuter des débuts de décrochage et des redressements : 

(1) décrochages légers : début avec assiette presque horizontale; 

(2) décrochages moyens: début avec assiette en cabré (maximum de 30 degrés); 

exécuter des glissades : 

(1) dans l’axe, 

(2) sur l’aile, 

(3) en virage; 

exécuter un redressement suite à une amorce de vrille; 

exécuter un redressement suite à une spirale. 

 
Document de référence.  A-CR-CCP-242/PT-006. 

 
Numéros de tâches de la description (T) ainsi que des éléments de compétences (S) et de 

connaissances (K) essentielles.  T8; S3, 8, 11, 13 à 17; K2 à 6, 8, 11, 12, 15, 17 et 18. 
 

Contraintes de l’instruction.  Aucune. 
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OREN 409 

1. 

2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

4. 

5. 

6. 

Rendement.  Exécuter un circuit. 
 

Conditions : 
 

Élément fourni.  Planeur. 

Éléments interdits :  

(1) supervision ou assistance, 

(2) documents de référence. 

Milieu.  Dans les limites opérationnelles. 
 

Norme.  Conformément aux documents de référence et à la procédure établie, le stagiaire doit 
accomplir les tâches suivantes :  
 

exécuter la vérification avant l’atterrissage; 

analyser et corriger le profil du circuit en vol : 

(1) parcours vent arrière, 

(2) virage en base, 

(3) parcours de base; 

ajuster la vitesse anémométriques en fonction de l’état des vents sur le parcours de base; 

compenser selon les conditions du milieu; 

modifier le circuit au besoin. 

 
Documents de référence.  A-CR-CCP-242/PT-006 et consignes de vol. 

 
Numéros de tâches de la description (T) ainsi que des éléments de compétences (S) et de 

connaissances (K) essentielles.  T9; S1 à 3, 8, 11, 13, 14, 16 et 20; K1 à 6, 11, 12, 15 à 18. 
 

Contraintes de l’instruction.  Aucune. 
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OREN 410 

1. 

2. 

a. 

b. 

a. 

3. 

a. 

b. 

c. 

4. 

5. 

6. 

Rendement.  Effectuer l’approche et l’atterrissage. 
 

Conditions : 
 

Élément fourni.  Planeur.  

Éléments interdits :  

(1) supervision ou assistance, 

(2) documents de référence. 

Milieu.  Dans les limites opérationnelles. 
 

Norme.  Conformément aux documents de référence et à la procédure établie, le stagiaire doit 
accomplir les tâches suivantes :  
 

effectuer le virage en finale pour s’enligner avec l’axe longitudinal de l’aire d’atterrissage; 

analyser et corriger le profil d’approche sur le dernier parcours à l’aide : 

(1) des aérofreins/déporteurs, 

(2) de glissades; 

adopter le bon profil d’atterrissage, y compris : 

(1) l’arrondi, 

(2) le palier d’atterrissage, 

(3) la prise de contact, 

(4) le roulage au sol; 

 d. appliquer les bonnes techniques avec des vents traversiers. 

 
Document de référence.  A-CR-CCP-242/PT-006. 

 
Numéros de tâches de la description (T) ainsi que des éléments de compétences (S) et de 

connaissances (K) essentielles.  T10; S1à 3, 8, 14, 16, 21 et 22; K1, 3 à 6, 8, 11, 12, 15 à 18. 
 

Contraintes de l’instruction.  Aucune. 
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OREN 411 

1. 

2. 

a. 

a. 

b. 

3. 

a. 

4. 

5. 

6. 

Rendement.  Réagir aux situations d’urgence. 
 

Conditions : 
 

Élément fourni.  Planeur. 

Éléments interdits :  

(1) supervision ou assistance, 

(2) documents de référence. 

Milieu.  Dans les limites opérationnelles. 

 
Norme.  Conformément aux documents de référence et à la procédure établie, le stagiaire doit 

accomplir les tâches suivantes :  
 

réagir aux largages prématurés, y compris : 

(1) atterrissage vent arrière, 

(2) circuit modifié; 

 b. réagir au signal de largage d’urgence (balancement des ailes de l’avion remorqueur);  

c. réagir en situations d’urgence lorsque les aérofreins/déporteurs sont coincés en position 

sortis ou rentrés; 

 d. réagir aux situations d’urgence, y compris : 

(1) aérofreins/déporteurs sortis au signal de l’avion remorqueur (mouvements de va-et-

vient du gouvernail); 

(2) échec de largage du planeur; 

(3) échec de largage du planeur et de l’avion remorqueur; 

(4) décollage interrompu; 

(5) atterrissage hors champ; 

(6) perte de vue de l’avion remorqueur; 

(7) atterrissage vent arrière après un largage prématuré; 

(8) atterrissage droit devant après un largage prématuré. 

 
Document de référence.  A-CR-CCP-242/PT-006. 

 
Numéros de tâches de la description (T) ainsi que des éléments de compétences (S) et de 

connaissances (K) essentielles.  T13; S1-3, 8, 11, 13 à 15, 17, 20 et 21; K1 à 5, 11, 12 et 15. 
 

Contraintes de l’instruction.  Des réponses verbales serviront à évaluer les normes mentionnées 
au paragraphe 3d. 
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ANNEXE A – PRINCIPAUX DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

 
 
a.  la publication A-CR-CCP-242/PT-006, Manuel du programme de planeur des cadets de l’air, 
 
b.  Entre ciel et terre, 
 
c.  The Joy of Soaring, 
 
d.  le Règlement de l’aviation canadien (RAC), 
 
e. 

f. 

Weather Ways, 
 

les consignes de vol. 
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ANNEXE B – LICENCE DE PILOTE DE PLANEUR DES CADETS DE L’AIR (TRANSPORTS CANADA) 

CRITÈRES DE RENDEMENT  
 
Tâches de la description (T) 
             
1. Planification de vol          3 
2. Effectue les inspections quotidiennes, y compris :     3 

les outils de maintenance          3 
l’aéronef         3 

3. Manœuvres au sol         3 
4. Exécute le décollage         3 
5. Exécute le remorquage par avion et le largage     3 
6. Gère le vol afin d’assurer un retour au sol de façon sécuritaire    3 
7. Exécute les manœuvres de base       3 
8. Exécute les manœuvres élaborées       3 
9. Exécute le circuit         3 
10. Exécute l’approche et l’atterrissage      3 
11. Aide au lancement et à la récupération du planeur     3 
12. Prépare l’aérodrome pour les opérations      2 
13. Réagit aux situations d’urgence       3 
 
Éléments de compétences essentielles (S) 
 
1. Communique, y compris :        3 
  les signaux visuels       3 
  le radio         3 
2. Évalue les paramètres du milieu       3 
3. Maintien une bonne distance des autres aéronefs     3 
4. Ronde d’inspection (prévol)      3 
5. S’attache avec les harnais      3 
6. Exécute les procédures d’accrochage      3 
7. Relaie les signaux pour le décollage       3 
8. Contrôle l’assiette et la direction       3 
9. Maintien la position après l’envol       3 
10. Interprète les informations du briefing météorologique et opérationnel   3 
11. Suit et interprète les listes de vérification      3 
12. Adopte le profil de largage         3 
13. Exécute des virages à petite et moyenne inclinaisons     3 
14. Exécute des vols rectilignes        3 
15. Exécute des décrochages        3 
16. Exécute des glissades        3 
17. Exécute des virages à grande inclinaison      3 
18. Exécute des redressements suite aux amorces de vrille    3 
19. Exécute des redressements suite aux spirales     3 
20. Analyse et corrige le profil en vol au cours d’un circuit    3 
21. Analyse et corrige le profil d’approche      3  
22. Effectue l’arrondi, le palier d’atterrissage, la prise de contact et le roulage au sol 3 
23. Positionne les planeurs        3 
24. Relaie les signaux de lancement       3 
25. Accroche le planeur et l’avion remorqueur       3 
26. Exécute les tâches du personnel préposé aux ailes et à l’empennage   3 
27. Analyse et corrige continuellement la position et l’altitude en fonction du circuit 3 
28. Reconnaît et réagit aux situations d’urgence tout en gardant le contrôle de l’aéronef 3 
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Éléments de connaissances essentielles (K) 
 
1. Procédures de radiotéléphonie       3 
2. Listes de contrôle         3 
3. Instructions d’exploitation d’aéronef (IEA)      3 
4. Instructions permanentes d’opération (IPO)      3  
5. Manuel d’instruction de pilote de planeur (MIPP)     3  
6. Lois et procédures de l’aviation       2  
7. Météorologie          2 
8. Théorie de l’aéronautique        2 
9. Navigation          2 
10. Théorie des communications radio       1 
11. Instruments de vol         2 
12. Pilotage          3 
13. Vol à voile          1 
14. Facteurs humains         1 
15. Sécurité des vols         2 
16. Consignes de vol         2 
17. Cellules et systèmes d’aéronefs       3 
18. Terminologie de l’aéronautique       2 
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CHAPITRE 4 
 

COURS D’INSTRUCTEUR DE PLANEUR ET 
 

COURS D’OFFICIER DE CONTRÔLE DES LANCEMENTS 
 

SECTION 1 
 

COURS D’INSTRUCTEUR DE PLANEUR 
 

OBJECTIF DU COURS 
 
1. Le cours d’instructeur de planeur a été conçu pour évaluer l’aptitude du candidat instructeur (CI) à 
donner des leçons en vol, y compris le briefing prévol et l’analyse après vol, au début du programme 
d’instruction des cadets élèves pilotes et ce, conformément aux normes, directives, règlements et 
procédures exposés en détail dans le présent manuel et dans le Règlement de l’aviation canadien (RAC) 
de Transports Canada (TC).  Le CI qui réussit le cours peut ensuite faire l’objet d’une recommandation 
pour l’obtention d’une licence d’instructeur de planeur du programme de planeur des cadets de l'air 
(PPCA). 
 

NOTA 
 

Le CI doit également être capable de remplir les fonctions d’officier de contrôle des 
lancements (OCL).  Le candidat doit compléter la partie de formation théorique du cours 
d’OCL avant de poursuivre le cours pratique d’OCL.  Le document d’étude préparatoire 
(DEP) du cours d’instructeur de planeur est l’équivalent de la partie de la formation 
théorique du cours d’OLC qui traite des manœuvres aux commandes du planeur (leçons 
théoriques 1 et 2).  

  
CONDITIONS PRÉALABLES DE CANDIDATURE 
 
2. Exigences minimales.  Les candidats au cours d’instructeur de planeur du PPCA doivent répondre 
aux exigences minimales suivantes avant de se présenter sur le cours de CIPP : 
 

a. détenir une catégorie médicale « 3 » de TC; 
 

b. être titulaire d’une licence valide et en règle de pilote de planeur émise par TC et totaliser au 
moins : 

 
(1) 20 heures de vol effectuées en qualité de pilote commandant de bord (PIC) de planeur et 

au moins un total de 125 vols; ou 
 

(2) 10 heures de vol effectuées en qualité de PIC de planeur et au moins un total de 200 vols.  
 

c. peser moins de 220 livres; 
 
d. être âgé d’au moins 18 ans; 

 
e. avoir complété le programme d’instruction des candidats instructeurs. 

 
INSTRUCTION EN VOL – DIRECTIVES GÉNÉRALES 
 
3. Le programme de vol du cours d’instructeur de planeur comprend deux phases distinctes : la 
phase 1 (10 leçons en vol, 10 vols) vise à donner au CI un perfectionnement des compétences pilote en 
place arrière.  La phase 2, (15 leçons en vol, 22 vols) vise à donner au CI la formation d’instructeur.   
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4. Chaque CI doit faire l’objet d’une carte de progression sur laquelle sont consignées les étapes de 
formation franchies dans chaque phase du cours (perfectionnement des compétences pilote et formation 
d’instructeur). 
 
5. À la fin de la phase 1, le CI doit subir un examen de compétence en vol sous la supervision du Chef 
– Normes ou d’un pilote instructeur des normes désigné par l’O Ops ARC.  La réussite de cet examen en 
vol (niveau de compétence (NC) 4) constitue un préalable pour la phase 2 du cours d’instructeur de 
planeur.  Pour réussir l’examen, un CI doit démontrer un haut niveau de compétence dans les sujets 
suivants : compétences aéronautiques (airmanship), capacité de prendre des décisions et techniques de 
maniement d’aéronef. 
 
6. A la fin de la phase 2, le CI subit un examen de vol catégorie instructeur sous la supervision du 
Chef – Normes ou d’un pilote instructeur des normes désigné par l’O Ops ARC.  À condition qu’il ait 
réussi cet examen (NC 4), on peut recommander la candidature du CI à l’obtention d’une licence 
d’instructeur de planeur de TC. 
 
PROGRÈS INSATISFAISANT 
 
7. Tous les cas de progrès insatisfaisant seront traités conformément à l’Ordonnance de la 1re Division 
aérienne du Canada (1 DAC) 5-212. 
 
8. Les progrès insatisfaisants comprennent : 
 

a. un échec d’un contrôle de compétence (COCOM) ou d’un contrôle de rendement (COREN); 
 
b. un vol « Insatisfaisant ». 

 
VOLS D’INSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRES (EXTRAs EN DOUBLE) 
 
9. Des vols d’instruction supplémentaires (extras en double) peuvent être autorisés pour les stagiaires 
qui n’atteignent pas la norme exigée.  Ces vols seront cotés « Satisfaisant » ou « Insatisfaisant ».  La 
carte « Extra en double » (rouge) devra être signée par l’autorité compétente avant le vol. 
 
ÉCHEC DU COURS 
 
10. L’un des critères suivants entraîne un échec du cours : 
 

a. quatre vols insatisfaisants pendant le cours; 
 

b. échec d’une reprise d’un COREN. 
 

Nota : Les cas d’échec de cours seront traités conformément à l’Ordonnance 1 DAC 5-212; les 
recommandations du comité d’évaluation des progrès (CEP) seront soumises à l’O Ops ARC.  
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PORTÉE DE L’INSTRUCTION EN VOL 
 

PHASE DESCRIPTION VOLS HEURES 
DE VOL 

1 Compétence en vol, place arrière 
 
Examen de compétence en vol 

9 
 

1 

1 :46 
 

0 :14 
 

2 Formation d’instructeur de vol 
Compétence en vol, place arrière 
Examen en vol – Catégorie instructeur 

19 
2 
1 

3 :45 
0 :36 
0 :18 

 
TOTAL 32 6 :39 

 
Figure 4-1-1 : Portée de l’instruction en vol 

 
BRIEFING ET ANALYSE 
 
11. Objectifs.  Le CI doit : 
 

a. au cours de chaque phase du cours, recevoir un briefing sur le but de chaque leçon en vol et 
un debriefing constituant une analyse approfondie après chaque vol; 

 
b. au cours de la phase 2, donner des briefings prévols efficaces, y compris le déroulement des 

vols, et effectuer un debriefing à l’égard de chaque leçon en vol. 
 
12. Directives générales :   
 

a. Au cours de la phase 1, le personnel instructeur doit organiser un briefing prévol complet et un 
debriefing après le vol à l’égard de chaque leçon en vol.  Environ 10 à 15 minutes sont prévues 
à cette fin. 

 
b. Au cours de la phase 2, le CI doit assumer les responsabilités d’un instructeur qualifié, ce qui 

inclut un briefing portant sur le déroulement du vol et le debriefing à l’occasion de chaque leçon 
en vol après le premier vol.  Le CI doit préparer et présenter au moins quatre briefings prévols 
au cours de la phase 2.  À la fin de chaque vol, le personnel instructeur fait une analyse 
complète du briefing prévol (le cas échéant), du déroulement du vol et du debriefing exécutés 
par le CI, en plus d’évaluer l’aptitude pédagogique du CI et son habileté lors des 
démonstrations en vol.  Environ deux à cinq minutes sont prévues avant chaque vol pour le 
briefing portant sur le déroulement du vol.  Le debriefing devrait être présenté le plus tôt 
possible après le vol; on prévoit entre cinq et dix minutes à cette fin. 

 
PHASE 1 – INTRODUCTION  
 
13. Objectifs.  Occupant le siège de l’instructeur (arrière), le CI devra pouvoir expliquer et montrer 
avec précision tous les exercices et procédures de vol au NC 4. 
 
14. Directives générales :  

 
a. Les exercices de pilotage de la phase 1 sont définis pour chaque vol dans les leçons en vol 

décrites ci-dessous.  Chaque vol comprend une suite exigeante d’exercices de pilotage de 
révision et de perfectionnement des compétences pilote en place arrière.    

b. Plusieurs exercices comportent des simulations de situations d’urgence visant à évaluer 
l’aptitude du CI à prendre des décisions en vol.  Les leçons en vol 5 et 7 devront être effectués 
de façon à imposer une modification du circuit pour que le virage en base et le virage en finale 
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ne s’effectuent pas à des altitudes inférieures aux minimums autorisés.  La leçon en vol 8 
prévoit de placer délibérément le planeur à une altitude qui obligera le pilote à atterrir vent 
arrière de manière à ce que le CI soit forcé de montrer et d’expliquer les techniques permettant 
de faire face, comme il convient, à cette situation courante. 

 
c. Le CI n’abordera pas la phase 2 avant d’avoir subi avec succès un examen de compétence en 

vol de la phase 1. 
 

d. Les CI dont l’expérience comporte principalement des lancements au treuil ou par véhicule 
pourraient avoir besoin de recyclage en matière de vol de remorquage par avion avant 
d’entreprendre la phase 1. 

 
PHASE 1 – APERÇU DU COURS 
 
15. Il faut obligatoirement remplir une carte de progression pour chaque leçon de la phase 1.  On 
emploie à cette fin la Carte de progression et examen en vol de pilote de planeur (chapitre 3, annexe A). 
 
16. La norme exigée pour le NC en vol à chaque leçon de la phase 1 est énoncée en détail à la figure 
4-1-2.  Les définitions des niveaux de compétence sont données à la figure 4-1-6.  Chaque leçon de la 
phase 1 doit être évaluée suivant une cote globale du vol (CGV).  Les définitions des CGV sont données 
à la figure 4-1-7.   
 
 

LEÇON EN VOL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PRÉVOL 4          
MANŒUVRES AU SOL 4          
DÉCOLLAGE 2  3      4  
MESURES D’URGENCE 3       4   
REMORQUAGE 2 3    4     
LARGAGE 2 3    4     
AMORCES DE VRILLES   2  3    4  
VRILLES COMPLÈTES    2  3   4  
SPIRALES     2  3  4  
DÉCROCHAGES  3       4  
VOL LENT  3    4     
GLISSADES   3   4     
GLISSADES EN VIRAGE   3   4     
VOL RECTILIGNE 3 4         
VIRAGES À FAIBLE INCLINAISON 3 4         
VIRAGES À MOYENNE 
INCLINAISON 3 4         

VIRAGES À GRANDE INCLINAISON 3    4      
VENT ARRIÈRE 3     4     
VIRAGES EN BASE 3     4     
PARCOURS DE BASE 3     4     
VIRAGE EN FINALE 2 3    4     
APPROCHE 2 3    4     
ATTERRISSAGE 2  3      4  
MODIFICATION DE CIRCUIT    3   4    
GESTION DE VOL 3   4       
COMPÉTENCES AÉRONAUTIQUES 3   4       

 
  Figure 4-1-2 : Niveaux de compétence – Leçons de la Phase 1 
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TABLEAU DES LEÇONS EN VOL – PHASE 1 
 

Vol # Leçon Exercices Altitude Temps 

1 1 

Vérifications pré-vol, 
manœuvres au sol, 
décollage, urgences, 
remorquage, largage, virages, 
circuit, et gestion de vol 

2000 

 
 

0:12 

2 2 
Remorquage, décrochages, 
vol lent, virages, approche 
finale 

2000 0:12 

3 3 

décollage, techniques de vent 
de travers au décollage et en 
circuit, amorces de vrille, 
glissades, glissades en 
virage, atterrissage 

2500 0:14 

4 4 

Positions de remorquage, 
procédures en vrille, 
modification de circuit, 
gestion de vol, compétence 
en vol 

3000 0:15 

5 5 

Positions de remorquage, 
entrée et sortie de vrille, 
spirale, virages serrés, circuit 
modifié 

3000 0:15 

6 6 
remorquage, largage, vrille 
complète, spirale, glissades, 
circuit 

3000 0:15 

7 7 
vrille, spirale, modifications 
pour un circuit bas / taux de 
chute élevé 

3000 0:15 

8 8 
Urgences au décollage, 
simulation d’urgence à l’avion 
remorqueur 

400 0:02 

9 9 Révision de tous les 
exercices 3000 0:15 

10 10 Test en vol de la Phase I 2500 0:14 

Temps total 2:09 

 
Fig 4-1-3 TABLEAU DES LEÇONS EN VOL – PHASE 1 
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PHASE 1 – PLANS DE LEÇONS EN VOL 
 

LEÇON EN VOL 1 
 
BUT 
 
17. Le vol de familiarisation vise à familiariser le CI avec les aspects suivants, d’une perspective du 
siège arrière : assiettes en vol, aire d’entraînement, aménagement de l’aérodrome, procédures de 
lancement et de récupération et gestion de vol pour l’atterrissage. 
 
OBJECTIF 
 
18. À la fin du présent vol, le stagiaire doit démontrer qu'il a atteint les NC suivants : 

Nouvelle matière                 Niveau 
 

a. Prévol        4 
 

b. Manœuvres au sol    4 
 

c. Décollage     2 
 

d. Mesures d’urgence    3 
 

e. Remorquage par avion   2 
 

f. Largage     2 
 

g. Vol rectiligne     3 
 

h. Virages à faible inclinaison   3 
 

i. Virages à moyenne inclinaison  3 
 

j. Virages à grande inclinaison   3 
 

k. Vent arrière     3 
 

l. Virages en base    3 
 

m. Parcours de base    3 
 

n. Virages en finale    2 
 

o. Approche     2 
 

p. Atterrissage     2 
 

q. Gestion de vol    3 
 

r. Compétences aéronautiques (airmanship) 3 
 
MOTIVATION 
 
19. Le CI doit être confortable dans le siège arrière, notamment avec les assiettes en vol et les points 
de repère, afin d’être en mesure de démontrer les techniques de vol de façon précise. 
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
20. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 

b. Instructions d’exploitation d’aéronef (IEA) du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
 
APERÇU DU BRIEFING 
 
21. Le briefing de la leçon comprendra les sujets suivants : 
 

a. les commandes et les performances du planeur; 
 
b. les vérifications avant le décollage et avant l’atterrissage; 

 
c. l’aménagement de l’aérodrome, les aires de trafic, les voies de circulation, l’orientation des 

pistes, les obstacles, les aires d’atterrissage d’urgence, le secteur de vol local, les repères 
importants, les facteurs de sécurité, la surveillance du ciel, la technique de largage, la méthode 
de transmission des commandes, les angles correspondant aux virages à faible, moyenne et 
grande inclinaisons, les altitudes et les repères et les altitudes du circuit, les procédures de 
récupération et la gestion de vol pour l’atterrissage. 

 
d. les différences dans le pilotage en place arrière du planeur.  

 
APERÇU DE LA LEÇON EN VOL 
 
22. Le CI devra effectuer : 
 

a. toutes les vérifications d’usage; 
 
b. le décollage, la montée et le largage; 

 
c. les virages à faible, moyenne et grande inclinaisons et s’exercer au transfert des commandes; 

 
d. le circuit, l’approche et l’atterrissage. 

 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
23. Il faut réviser la leçon en vol et s’assurer que le CI comprend bien les différences dans le pilotage 
en place arrière du planeur. 
 

HAUTEUR DU LARGAGE – 2 000 PIEDS AGL 
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LEÇON EN VOL 2 
 
BUT 
 
24. La leçon vise à réviser la dynamique des décrochages en palier et en virage, les méthodes de 
redressement parfait et les performances du planeur en vol lent. 
 
OBJECTIF 
 
25. À la fin du présent vol, le stagiaire doit démontrer qu'il a atteint les NC suivants : 

Nouvelle matière                 Niveau 
 

a. Décrochages        3 
 

b. Vol lent     N/A 

Perfectionnement des compétences        Niveau 
 

c. Remorquage par avion   3 
 
d. Largage     3 

 
e. Vol rectiligne     4 

 
f. Virages à faible inclinaison   4 

 
g. Virages à moyenne inclinaison  4 

 
h. Virage en finale    3 

 
i. Approche     3 

 
MOTIVATION 
 
26. Un instructeur doit pouvoir montrer le vol lent, ainsi que les procédures de décrochage et de 
redressement tout en effectuant les vérifications nécessaires et en assurant entièrement, de la place 
arrière, la gestion de la position et de l’altitude du planeur. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
27. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
 
APERÇU DU BRIEFING 
 
28. Une révision des vérifications avant les manœuvres de décrochage, de vrille et de spirale, des 
procédures d’entrée en décrochage et de redressement; de l’assiette du planeur au cours de 
décrochages à faible et moyenne inclinaisons et de la relation entre l’angle d’inclinaison et la vitesse de 
décrochage.  Les diverses vitesses nanométriques du planeur à finesse maximale (meilleur rapport 
portance/traînée), de même que la vitesse minimale de chute devront être étudiées et commentées quant 
aux effets que des vitesses inférieures à la vitesse minimale de chute peuvent avoir sur les performances. 
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APERÇU DE LA LEÇON EN VOL 
 
29. Le CI devra piloter de la place arrière et effectuer le décollage, la montée, le largage, les 
vérifications avant les manœuvres de décrochage, de vrille et de spirale, les décrochages à faible et 
moyenne inclinaisons ainsi que les procédures de redressement.  Le CI devra également s’entraîner au 
vol lent à diverses vitesses afin de mieux comprendre les diverses vitesses de chute.  Le CI devra 
exécuter le circuit en s’efforçant de respecter les altitudes, positions et vitesses avec précision. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
30. Il faut réviser la leçon en vol et s’assurer que le CI comprend bien les différences dans le pilotage 
en place arrière du planeur. 
 

HAUTEUR DU LARGAGE – 2 000 PIEDS AGL 
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LEÇON EN VOL 3 
 
BUT 
 
31. Le CI doit montrer qu’il est capable d’appliquer les techniques de pilotage par vent traversier 
pendant le lancement, en circuit et à l’atterrissage.  De plus, le CI doit démontrer l’amorce de vrille, le 
décrochage en virage, la sortie de décrochage et les glissades. 
 
OBJECTIF 
 
32. À la fin du présent vol, le stagiaire doit démontrer qu'il a atteint les NC suivants : 

Nouvelle matière                 Niveau 
 

a. Amorces de vrille       2 
 

b. Glissades     3 
 
c. Glissades en virage    3 

Perfectionnement des compétences        Niveau 
 

d. Décollage     3 
 
e. Atterrissage     3 

 
MOTIVATION 
 
33. Les facteurs suivants sont importants : 
 

a. Étant donné qu’un instructeur de planeur a rarement l’occasion d’entraîner des élèves 
débutants avec un vent soufflant juste dans l’axe de la piste, il faut absolument qu’il puisse 
enseigner les décollages et les atterrissages par vent traversier à l’aide de démonstrations 
parfaites. 

 
b. L’instructeur doit pouvoir montrer et expliquer la dynamique du décrochage en virage et mettre 

l’emphase sur les dangers d’un décrochage en virage à basse altitude, particulièrement si ce 
virage n’est pas coordonné et si le décrochage se produit au cours de manœuvres dans le 
circuit. 

 
c. L’instructeur doit pouvoir montrer et enseigner la bonne technique de glissades; pour la sécurité 

d’exécution de cette manœuvre, il est indispensable de maintenir la vitesse et de rester maître 
de la direction au cours de glissades en ligne droite. 

 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
34. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
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APERÇU DU BRIEFING 
 
35. Le briefing devra porter sur les techniques de compensation du vent traversier, notamment en 
désaxant (vol en crabe) et en mettant l’aile basse au vent et le palonnier du côté opposé pendant le 
décollage, le circuit, l’approche et l’atterrissage.  Les vérifications avant les manœuvres de décrochage, de 
vrille et de spirale, la vitesse de décrochage en virage, la sortie d’un décrochage avec enfoncement de 
l’aile et les conséquences d’un croisement des commandes au cours d’un décrochage devront être 
abordées.  Le briefing devra porter aussi sur les techniques de glissade en ligne droite et de glissade en 
virage et il sera l’occasion de commenter le recours au vol en glissade pendant l’approche en vue de 
l’atterrissage : sens de la glissade et altitude minimale de sortie de glissade. 
 
APERÇU DE LA LEÇON EN VOL 
 
36. Le CI devra, si les conditions s’y prêtent, effectuer une démonstration des techniques de pilotage 
par vent traversier au décollage, en circuit et à l’atterrissage.  Au besoin, cette partie de l’exercice sera 
répétée au cours de vols ultérieurs par vent traversier.  Le CI devra effectuer les vérifications avant les 
manœuvres de décrochage, de vrille et de spirale quand il y aura lieu et exécuter des décrochages en 
virage coordonné et non coordonné, en appliquant le palonnier du côté opposé à l’aile basse pour 
redresser celle-ci ou pour sortir d’une amorce de vrille si elle se produit. Le CI devra aussi exécuter une 
amorce de vrille ainsi que la sortie. L’exercice de vol en glissade devra bien mettre en évidence le 
maintien d’une trajectoire rectiligne au cours d’une glissade en ligne droite.  Cet exercice peut être 
compris dans la phase d’approche, le planeur volant à une altitude supérieure à celle du circuit normal.  
La technique du vol en crabe doit être employée en circuit pour maintenir une trajectoire parallèle à la 
piste pendant le parcours vent arrière et pour se placer correctement sur l’axe de la piste en approche.  
La démonstration du passage à la glissade normale en approche doit être effectuée avant que le planeur 
soit descendu à la hauteur de l’arrondi. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
37. Il faut réviser la leçon en vol et s’assurer que le CI comprend bien les différences dans le pilotage 
en place arrière du planeur. 

HAUTEUR DU LARGAGE – 2 500 PIEDS AGL 
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LEÇON EN VOL 4 
 
BUT 
 
38. Le CI doit devra réviser les positions en remorquage, les procédures des vrilles et les circuits 
modifiés. 
 
OBJECTIF 
 
39. À la fin du présent vol, le stagiaire doit démontrer qu'il a atteint les NC suivants : 

Nouvelle matière                 Niveau 
 

a. Vrilles complètes       2 
 

b. Modification de circuit   3 

Perfectionnement des compétences        Niveau 
 

c. Gestion de vol    4 
 
d. Compétences aéronautiques   4 

 
MOTIVATION 
 
40. Les facteurs suivants sont importants : 
 

a. Le passage d’une des diverses positions de remorquage à une autre permet au CI de constater 
les effets de la position du planeur sur l’avion remorqueur et de mieux se rendre compte de la 
nécessité de rester dans les limites de la boîte et de déterminer la vitesse d’un changement de 
position afin d’éviter de faire basculer l’avion remorqueur. 

 
b. L’instructeur doit être capable de montrer la mise en vrille et la sortie de vrille automatique dans 

chaque direction. 
 

c. L’instructeur doit être capable de montrer et d’expliquer les procédures de modification du 
circuit en cas d’altitude insuffisante. 

 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
41. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
 
APERÇU DU BRIEFING 
 
42. Le briefing devra porter sur le remorquage en positions haute et basse, la technique de passage 
par les diverses positions de remorquage et le danger de basculement de l’avion.  On devra procéder à 
un rappel de la théorie de la vrille, des techniques de simulation d’une mise en vrille par inadvertance et 
d’une sortie de vrille.  Le briefing comportera un rappel des procédures de modification du circuit et des 
altitudes minimales de circuit. 
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APERÇU DE LA LEÇON EN VOL  
 
43. Le CI doit réviser les limites du remorquage par avion en montrant les diverses positions de 
remorquage par des manœuvres qui amèneront le planeur aux quatre coins de la boîte.  Une étude de la 
mise en vrille en utilisant un virage à plat (dérapé) commandes croisées devra permettre au CI de 
démontrer la mise en vrille involontaire type.  Le CI devra exécuter une vrille complète avec la sortie.  
L’entrée en circuit devra être retardée de façon à placer le planeur entre 100 et 150 pieds au-dessous de 
l’altitude voulue, face au point de touché.  Ce positionnement nécessite une modification du circuit par 
raccourcissement du parcours de base dans une mesure déterminée par l’altitude manquante vent 
arrière. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
44. Il faut réviser la leçon en vol et s’assurer que le CI comprend bien les différences dans le pilotage 
en place arrière du planeur. 
 

 

HAUTEUR DU LARGAGE – 3000 PIEDS AGL 
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LEÇON EN VOL 5 
 
BUT 
 
45. Le CI doit démontrer ses compétences aux manœuvres suivantes : remorquage, entrée et sortie 
d’une vrille et d’une spirale ainsi que dans l’exécution des circuits modifiés.  
 
OBJECTIF 
 
46. À la fin du présent vol, le stagiaire doit démontrer qu'il a atteint les NC suivants : 

Nouvelle matière                 Niveau 
 

a. Spirales        2 

Perfectionnement des compétences        Niveau 
 

b. Amorces de vrille    3 
 
c. Virages à grande inclinaison   4 

 
MOTIVATION 
 
47. Les facteurs suivants sont importants : 
 

a. Un instructeur doit être capable de montrer avec précision les diverses positions de 
remorquage. 

 
b. L’importante distinction à faire entre la vrille et la spirale, de même que les bonnes procédures 

de sortie, doivent être bien comprises et démontrées. 
 

c. Une modification du circuit peut être nécessaire dépendamment de l’altitude, de la position 
dans le plan horizontal ou à cause des effets du vent. 

 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
48. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
 
APERÇU DU BRIEFING 
 
49. Les positions de remorquage prises pendant la leçon précédente devraient être comparées à celles 
d’un exercice parfaitement exécuté.  Le commentaire des mouvements de commandes qui permettent de 
se mettre en vrille stabilisée, d’y rester et d’en sortir doit être comparé au commentaire de la manœuvre 
de spirale.  À l’occasion de cette leçon, il est bon de faire la comparaison entre les phénomènes 
aérodynamiques de chaque manœuvre.  Pour finir, le circuit modifié effectué pendant la leçon en vol n° 4 
devra être critiqué et les procédures révisées avant la reprise de l’exercice. 
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APERÇU DE LA LEÇON EN VOL  
 
50. Le CI doit piloter le planeur avec précision et souplesse aux quatre coins de la boîte.  Pendant cet 
exercice, la place arrière de l’avion remorqueur doit être occupé par un autre CI, qui peut ainsi constater 
l’importante influence de la position du planeur sur la contrôlabilité et la possibilité de basculement de 
l’avion remorqueur.  Le CI devra exécuter des vrilles selon les normes requises.  La spirale et la sortie 
devront suivre, la sortie devant être terminée à 1 500 pieds AGL.  Toutes les manœuvres de mise en vrille 
et en spirale devront être précédées d’une vérification avant les manœuvres de décrochage, de vrille et de 
spirale.  Une entrée en circuit à basse altitude devra être effectuée pour créer des conditions d’exécution 
d’un circuit modifié en vue d’un atterrissage au point normal de touché. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
51. Il faut réviser la leçon en vol et s’assurer que le CI comprend bien les différences dans le pilotage 
en place arrière du planeur. 
 

 
HAUTEUR DU LARGAGE – 3000 PIEDS AGL 
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LEÇON EN VOL 6 
 
BUT 
 
52. La reconnaissance de la spirale et la sortie devront être perfectionnés par un entraînement 
complémentaire.  Les glissades dans chaque sens, en altitude et en approche, devront aussi être 
maîtrisées par un entraînement complémentaire.  
 
OBJECTIF 
 
53. À la fin du présent vol, le stagiaire doit démontrer qu'il a atteint les NC suivants : 

Perfectionnement des compétences        Niveau 
 

a. Remorquage par avion   4 
 
b. Largage     4 

 
c. Vrilles complètes    3 

 
d. Glissades     4 

 
e. Glissades en virage    4 

 
f. Vent arrière     4 

 
g. Virage en base    4 

 
h. Parcours de base    4 

 
i. Virage en finale    4 

 
j. Approche     4 

 
MOTIVATION 
 
54. Les facteurs suivants sont importants : 
 

a. Un instructeur doit pouvoir expliquer, démonstration à l’appui, la dynamique d’une spirale, la 
manière de la reconnaître et la bonne façon d’en sortir. 

 
b. Un contrôle précis de la vitesse et de la trajectoire pendant les glissades exécutées de la place 

arrière s’impose de la part d’un instructeur.  
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
55. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
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APERÇU DU BRIEFING 
 
56. Une révision des spirales et de l’exercice de vol en spirale effectué pendant la leçon précédente 
préparera le CI à une révision complète sur la manœuvre.  Le briefing devra comporter un commentaire 
des techniques de vol en glissade et le recours à ces techniques pendant l’approche en vue de 
l’atterrissage : sens de la glissade, tenue de la vitesse et altitude minimale de sortie de glissade. 
 
APERÇU DE LA LEÇON EN VOL  
 
57. Les manœuvres de spirale effectuées dans chaque sens devront être précédées des vérifications 
obligatoires avant les manœuvres de décrochage, de vrille et de spirale.  La révision de la glissade à 
gauche et à droite devra être effectuée en altitude, en se dirigeant sur un repère pris sur l’horizon et en 
maintenant les vitesses voulues.  L’application pratique de la glissade devra être démontrée en circuit, 
l’approche débutant à une altitude supérieure à celle qui est nécessaire et le recours à la glissade sur axe 
permettant d’atterrir avec précision sur l’aire de départ. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
58. Il faut réviser la leçon en vol et s’assurer que le CI comprend bien les différences dans le pilotage 
en place arrière du planeur. 

 
 

HAUTEUR DU LARGAGE – 3000 PIEDS AGL 
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LEÇON EN VOL 7 
 
BUT 
 
59. Les caractéristiques, l’entrée, l’exécution et la sortie des vrilles et des spirales devront être 
parfaitement compris et démontrés par le CI.  Des compétences supérieures à la moyenne devront être 
démontrées quant à la prise de décision et la qualité de pilotage pendant un scénario à grand taux de 
chute. 
 
OBJECTIF 
 
60. À la fin du présent vol, le stagiaire doit démontrer qu'il a atteint les NC suivants : 

Perfectionnement des compétences        Niveau 
 

a. Spirales     3 
 
b. Modification de circuit   4 

 
MOTIVATION 
 
61. Les facteurs suivants sont importants : 
 

a. Un instructeur doit connaître parfaitement la théorie et la pratique des manœuvres de vrille et 
de spirale. 

 
b. Un instructeur de planeur doit être apte à faire face en circuit à des situations non idéales. 

 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
62. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
 
APERÇU DU BRIEFING 
 
63. Une révision des procédures d’exécution des vrilles et des spirales peut être nécessaire pour 
combler toute lacune constatée au cours des exercices précédents.  Les altitudes à utiliser et la mesure 
dans laquelle il faut modifier le circuit devront aussi être envisagées avant l’exécution de la mission.  Il 
faudra également examiner la théorie relative au calcul de la vitesse d’approche et l’interdiction 
d’approche par pénétration. 
 
APERÇU DE LA LEÇON EN VOL  
 
64. Le CI doit effectuer une démonstration de vrilles stabilisées, de spirales et des bonnes procédures 
de sortie.  L'entrée en circuit devra s'effectuer à l'altitude convenue au cours du briefing, après quoi le 
recours aux procédures de modification du circuit permettra un atterrissage de précision au point de 
touché.  L’adoption d’un grand taux de chute en sortant et en maintenant ouvert les aérofreins/déporteurs 
peut aussi être envisagée dans le circuit pendant l’approche et l’atterrissage afin d’évaluer la réaction du 
candidat en cas de dégradation importante des performances de vol en plané.  Le CI doit démontrer qu’il 
excelle dans la contre-vérification et peut distinguer une chute réelle d’une chute apparente. 
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RÉVISION APRÈS VOL 
 
65. Il faut réviser la leçon en vol et s’assurer que le CI comprend bien les différences dans le pilotage 
en place arrière du planeur. 
 

HAUTEUR DU LARGAGE – 3000 PIEDS AGL 
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LEÇON EN VOL 8 
 
BUT 
 
66. Le CI doit connaître parfaitement les signaux et mesures d’urgence au sol et en vol. 
 
OBJECTIF 
 
67. À la fin du présent vol, le stagiaire doit démontrer qu'il a atteint les NC suivants : 

Perfectionnement des compétences        Niveau 
 

Mesures d’urgence    4 
 
MOTIVATION 
 
68. Un instructeur doit être capable de réagir promptement et automatiquement aux divers cas 
d’urgence survenant en planeur. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
69. Les documents de référence suivants sont recommandés dans le cadre de la présente leçon : 
 

a. sections 1 à 6 du chapitre 6; 
 

b. IEA du planeur Schweizer 2-33, chapitre 2, section 1. 
 
APERÇU DU BRIEFING 
 
70. La manière de réagir correctement à un bris de câble ou à une panne de moteur à 400 pieds AGL 
doit faire l’objet d’un briefing.  D’autres cas d’urgence devront être discuter, notamment l’interruption d’un 
lancement, les bris de câble entre le sol et 200 pieds AGL et entre 200 et 500 pieds AGL, les 
atterrissages par fort vent arrière, les ruptures de câble à plus de 500 pieds AGL, et les procédures en 
cas de largage prématuré et de double panne de largage.  Pour les mesures d’urgence, voir le chapitre 2. 
 
APERÇU DE LA LEÇON EN VOL 
 
71. L’instructeur devra actionner la poignée de largage à environ 400 pieds AGL pour permettre au CI 
d’effectuer un atterrissage vent arrière.  On doit atterrir vent arrière en gardant à l’esprit les effets et 
limitations résultant du vent.  De plus, une surface latérale plane et libre d’obstacle, se prêtant à 
l’atterrissage, doit être disponible advenant, pendant l’atterrissage, une perte de contrôle de la direction 
attribuable à l’élément vent arrière.  Cet exercice doit en outre être approuvé par l’OCL qui coordonnera 
les lancements et les retours au sol et s’assurera qu’il n’y a pas de conflit de circulation. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
72. Il faut réviser la leçon en vol et s’assurer que le CI comprend bien les différences dans le pilotage 
en place arrière du planeur. 
 

HAUTEUR DU LARGAGE – ENVIRON 400 PIEDS AGL 
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LEÇON EN VOL 9 
 
BUT 
 
73. Le CI doit réviser et refaire les séquences à l’égard desquelles le NC 4 n’a pas encore été atteint, 
étant donné que toutes les séquences ne pourront pas se dérouler au cours de l’examen de compétence 
en vol de la phase 1.  Une simulation de bris de câble peut aussi servir à évaluer la réaction du stagiaire à 
une situation imprévue. 
 
OBJECTIF 
 
74. À la fin du présent vol, le stagiaire doit démontrer qu'il a atteint les NC suivants : 

Perfectionnement des compétences        Niveau 
 

a. Décollage     4 
 
b. Amorces de vrille    4 

 
c. Vrilles complètes    4 

 
d. Spirales     4 

 
e. Décrochages     4 

 
f. Atterrissage     4 

 
MOTIVATION 
 
75. Le CI doit être capable de démontrer un NC 4 dans toute la gamme des manœuvres et toutes les 
séquences de pilotage du planeur avant de passer à la phase 2. 
 
APERÇU DU BRIEFING 
 
76. Le briefing devra porter sur les éléments des leçons en vol qu’il y a lieu de réviser. 
 
APERÇU DE LA LEÇON EN VOL 
 
77. Les exercices en vol relatifs aux leçons à réviser seront effectués selon les indications du briefing.  
Ce vol peut servir aussi à évaluer la réaction du stagiaire à une situation d’urgence imprévue.  Afin de ne 
pas négliger un élément de surprise, cette situation peut être simulée à n’importe quel moment pendant la 
phase 1. 
 
RÉVISION APRÈS VOL 
 
78. Il faut réviser la leçon en vol et s’assurer que le CI comprend bien les différences dans le pilotage 
en place arrière du planeur. 
 

HAUTEUR DU LARGAGE – 3 000 PIEDS AGL 
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LEÇON EN VOL 10 
 
BUT 
 
79. L’examen en vol de la phase 1 devra permettre d’évaluer l’aptitude du CI à piloter de la place 
arrière du planeur.  Voir la Carte de progression et examen en vol de pilote de planeur à l’annexe A du 
chapitre 3. 
 
MOTIVATION 
 
80. Le CI abordant la phase 2 du cours devra posséder des qualités de pilotage supérieures à la 
moyenne. 
 
BRIEFING 
 
81. Le CI doit être parfaitement informé des séquences du vol à exécuter avec le chef instructeur de vol 
(CIV) ou le pilote vérificateur.  
 
APERÇU DE LA LEÇON EN VOL 
 
82. Le CI doit effectuer le décollage, le remorquage, le largage, toutes les séquences prévues, le circuit 
et l’atterrissage.  Le CI doit démontrer ses compétences au pilotage en place arrière correspondant au 
NC 4. 
 

HAUTEUR DU LARGAGE – 2 500 PIEDS AGL 
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PHASE 2 – INTRODUCTION 
 
83. Objectif.  Le CI devra pouvoir présenter tous les exercices d’entraînement des leçons en vol qui 
figurent au chapitre 3, Cours de pilotage de planeur.  Chaque exercice en vol enseigné par le CI doit 
comprendre les éléments suivants : 
 

a. un briefing portant sur le déroulement du vol; 
 

b. les exercices en vol, avec démonstration et instruction; 
 

c. un debriefing et revue;  
 

d. un livre de progression de la performance du CI. 
 
84. Information générale.  Le programme de pilotage de la phase 2 a été conçu de manière à ce que 
les leçons en vol correspondent au cours de pilotage de planeur du chapitre 3.  Ainsi, les CI auront 
l’occasion de préparer les plans de leçons et de dispenser l’instruction du cours complet d’élève pilote de 
planeur, suivant l’ordre logique, sous supervision et avec entraînement.  Par conséquent, les candidats 
qui réussissent le cours pourront compter sur une solide connaissance du cours de pilotage de planeur 
avant de se voir assigner leur premier élève pilote de planeur débutant. 
 
85. Les deux premières leçons en vol de la phase 2 portent sur la leçon en vol no 7.  À l’occasion de la 
première mission de ces deux leçons, l’instructeur se charge du briefing et exécute la mission en place 
arrière.  À l’occasion de la deuxième mission de ces leçons, le CI donne le briefing et exécute la mission 
en place arrière.  Le but de ces missions de démonstration est de donner au CI l’occasion d’acquérir de 
l’expérience avec l’ordre à suivre et les explications à donner pour l’enseignement de ces leçons et ce, 
sans subir la pression d’être réellement en charge de la leçon. 
 
86. En ce qui concerne le reste des leçons en vol, les responsabilités de l’instructeur et du CI 
s’établissent comme suit : 
 

a. Responsabilités du CI : 
 

(1) Présenter au moins quatre briefings prévols à un instructeur. 
 
(2) Présenter un briefing portant sur le déroulement du vol à « l’élève » avant chaque vol.  

 
(3) Effectuer la démonstration et l’enseignement de la leçon en vol, et émettre ses 

commentaires sur les efforts fournis par « l’élève ». 
 

(4) Effectuer le debriefing de « l’élève » après chaque leçon en vol.  
 

b. Responsabilités de l’instructeur : 
 

(1) Exécuter les exercices en vol assignés par le CI tout en simulant le mieux possible le NC 
d’un élève pilote du niveau d’instruction pertinent. 

 
(2) Effectuer un debriefing au CI portant sur les aspects suivants : le briefing prévol, la 

démonstration et l’instruction en vol, ainsi que le debriefing. 
 

(3) Compléter une carte de progression (voir figure 4-1-4) après chaque leçon en vol au 
cours de la phase 2. 

 
(4) Compléter une carte de progression (voir figure 4-1-5) après chaque briefing prévol au 

cours de la phase 2. 
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87. Le CI doit exécuter tous les vols de la phase 2 avant de se présenter à l’examen de vol catégorie 
instructeur.   
 
88. Limites de sécurité.  La phase 2 a pour objet d’enseigner au CI comment former un élève pilote 
de planeur; il faut donc insister sur la question des limites de sécurité.  A cette fin, le CI doit faire preuve 
de sa capacité à laisser l’élève pilote commettre  des erreurs sans dépasser les limites de sécurité.  
Chaque instructeur de planeur doit être en mesure de reconnaître le moment où l’objectif d’apprentissage 
n’a pas été atteint et où la marge de sécurité est compromise, et pouvoir prendre immédiatement une 
mesure positive destinée à prévenir tout risque pour le personnel et l’équipement. 
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PHASE 2 – APERÇU DU COURS 
 
89. Cartes de progression.  Les cartes de progression sont obligatoires pour chaque leçon de la 
phase 2.  On retrouve les formats normalisés des cartes de progression aux figures 4-1-4 et 4-1-5. 
 
90. Normes et définitions.  Les cotes des NC de pilotage et d’instruction attribuées aux diverses 
séquences de chaque leçon en vol sont expliquées en détail à la figure 4-1-6.  Une cote globale du vol 
(CGV) est attribuée à chaque leçon en vol (voir les définitions à la figure 4-1-7). 
 
91. Tableau des leçons en vol de la phase 2 : 
 
 
No de 
vol 

Leçon en 
vol Exercice Largage 

(PI AGL) Durée 

1 Décrochages de base 
(Démonstration par instructeur – CI place avant) 2 500 0:15 

2 
7 

Décrochages de base 2 500 0:15 
3 9 Virages à grande inclinaison et décrochages en virage 2 500 0:15 
4 10 Glissades 2 500 0:12 
5 12 Amorces de vrille et illusions créées par la dérive 3 000 0:12 
6 NA Vol de maintient de compétence Instr/CI 3 000 0:18 
7 13 Vrilles et spirales 3 000 0:18 
8 15 Modification de circuit (Haute altitude) 1 500 0:10 
9 17 Modification de circuit (Basse altitude) 1 500 0:12 
10 NA Révision 3 000 0:18 
11 20 Mesures d’urgence durant le lancement, circuit modifié 800 0:05 

12 21 Mesures d’urgence durant le lancement, atterrissage 
vent arrière 400-600 0:04 

13 22 Mesures d’urgence durant le lancement AR 0:04 
14 23 Contrôle de progression générale 3 000 0:18 
15 NA Vol de maintient de compétence Instr/CI 3 000 0:18 
16 2 Assiettes et mouvements 2 000 0:12 

17 4 Remorquage par avion, vol rectiligne et virages à 
moyenne inclinaison 2 000 0:12 

18 5 Décollage, gestion de vol, effets secondaires des 
commandes et consignes sur le circuit 2 000 0:12 

19 6 Virages à faible inclinaison, approche et atterrissage 2 000 0:12 

20 NA Simulation surprise de bris de câble (sur n’importe quel 
vol) 400-600 0:04 

21 NA Révision 3 000 0:18 
22 NA Examen de vol catégorie instructeur 3 000 0:18 
     

Total Phase 2 :  22 Vols   4:06 heures de vol (leçons en double commande) 
 
 

Figure 4-1-4 : Phase 2 – Tableau des leçons en vol
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PHASE 2 – PLANS DE LEÇONS EN VOL 
 
92. Vols 1 et 2, leçon en vol 7 – Décrochages de base.  Document de référence : chapitre 3 du 
présent manuel, leçon en vol 7.  Cette leçon comprend deux vols; le premier est une mission de 
démonstration de l’instructeur avec le CI en place avant et le deuxième est un vol d’instruction avec le CI 
en place arrière. 
 
93. Vol 3, leçon en vol 9 – Virages à grande inclinaison et décrochages en virage.  Document de 
référence : chapitre 3 du présent manuel, leçon en vol 9. 
 
94. Vol 4, leçon en vol 10 – Glissades.  Document de référence : chapitre 3 du présent manuel, leçon 
en vol 10. 
 
95. Vol 5, leçon en vol 12 – Amorces de vrille et illusions créées par la dérive.  Document de 
référence : chapitre 3 du présent manuel, leçon en vol 12. 
 
96. Vol 6 – Maintient de compétence. Ce vol est prévu pour que le CI améliore ou maintienne son 
niveau de compétences personnelles. Ce vol ne sera pas note et ne recevra pas de CGV. Le CI devra 
piloter pendant tout le vol du siège arrière et le pilote instructeur des normes observera le vol et fera des 
critiques lorsque nécessaire. Le CI entrera ce vol en double commande dans son carnet de vol et le pilote 
instructeur des normes l’entrera en instruction.  
 
97. Vol 7, leçon en vol 13 – Vrilles et spirales.  Document de référence : chapitre 3 du présent 
manuel, leçon en vol 13. 
 
98. Vol 8, leçon en vol 14 – Modification de circuit (Haute altitude).  Document de référence : 
chapitre 3 du présent manuel, leçon en vol 15. 
 
99. Vol 9, leçon en vol 15 – Modification de circuit (Basse altitude).  Document de référence : 
chapitre 3 du présent manuel, leçon en vol 17. 
 
100. Vol 10, Révision : 
 

a. Le but de ce vol est de réviser les séquences où le CI a éprouvé des faiblesses ou à répéter 
des leçons où le CI a obtenu un résultat marginal. 

 
b. L’instructeur devrait expliquer les faiblesses au CI et lui donner suffisamment de temps pour 

bien se préparer. 
 
101. Vol 11, leçon en vol 20 – Mesures d’urgence durant le lancement, circuit modifié.  
Document de référence : chapitre 3 du présent manuel, leçon en vol 20. 
 
102. Vol 12, leçon en vol 21 – Mesures d’urgence durant le lancement, atterrissage vent 
arrière.  Document de référence : chapitre 3 du présent manuel, leçon en vol 21. 
 
103. Vol 13, leçon en vol 22 – Mesures d’urgence durant le lancement.  Document de référence : 
chapitre 3 du présent manuel, leçon en vol 22. 
 
104. Vol 14, leçon en vol 23 – Contrôle de progression générale.  Document de référence : 
chapitre 3 du présent manuel, leçon en vol 23. 
 
105. Vol 15 – Maintient de compétence. Ce vol est prévu pour que le CI améliore ou maintienne son 
niveau de compétences personnelles. Ce vol ne sera pas note et ne recevra pas de CGV. Le CI devra 
piloter pendant tout le vol du siège arrière et le pilote instructeur des normes observera le vol et fera des 
critiques lorsque nécessaire. Le CI entrera ce vol en double commande dans son carnet de vol et le pilote 
instructeur des normes l’entrera en instruction. 
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106. Vol 16, leçon en vol 2 – Assiettes et mouvements.  Document de référence : chapitre 3 du 
présent manuel, leçon en vol 2.  Les assiettes et mouvements constituent les fondements de toutes les 
autres manœuvres en planeur.  Les CI doivent comprendre cette importance et la nécessité d’insister sur 
cette première leçon au cours des vols d’instruction des élèves débutants. 
 
107. Vol 17, leçon en vol 4 – Remorquage par avion, vol rectiligne et virages à moyenne 
inclinaison.  Document de référence : chapitre 3 du présent manuel, leçon en vol 4.  Le CI doit 
reconnaître la vitesse avec laquelle un élève débutant peut, par inadvertance, mettre le planeur en 
position dangereuse pendant le remorquage, et la nécessité qui en découle d’exercer une grande 
vigilance afin de reprendre le contrôle au besoin.  Il faut insister, au cours de cette leçon, sur les limites de 
la boîte, le basculement de l’avion remorqueur, les procédures en cas de mou du câble et le vol rectiligne. 
 
108. Vol 18, leçon en vol 5 – Décollage, gestion de vol, effets secondaires des commandes et 
consignes sur le circuit.  Document de référence : chapitre 3 du présent manuel, leçon en vol 5. 
 
109. Vol 19, leçon en vol 6 – Virages à faible inclinaison, approche et atterrissage.  Document 
de référence : chapitre 3 du présent manuel, leçon en vol 6. 
 
110. Vol 20, Simulation surprise de bris de câble.  Ce vol peut être exécuté n’importe quand 
pendant la phase 2.  L’instructeur choisit le moment le plus approprié sans prévenir le CI.  Le but étant de 
s’assurer que le CI répond adéquatement à l’urgence et donne la chance à l’étudiant (simulé) la chance 
d’apprendre le plus possible.  On s’attend à ce que le niveau de compétence de l’étudiant soit celui qu’il 
aura atteint avant l’instruction sur le bris de câble simulé.   
 
111. Vol 21, Révision : 
 

a. Le but de ce vol est de réviser les séquences où le CI a éprouvé des faiblesses ou à répéter 
des leçons où le CI a obtenu un résultat marginal. 

 
b. L’instructeur devrait expliquer les faiblesses au CI et lui donner suffisamment de temps pour 

bien se préparer. 
 
112. Vol 22 – Examen de vol catégorie instructeur : 
 

a. Objectif.  L’examen en vol de la phase 2 permettra d’évaluer les qualités de pilotage, de prise 
de décision et de techniques d’instruction du CI. 

 
b. Motivation.  En matière de pilotage et de techniques d’instruction, des qualités supérieures à 

la moyenne sont exigées des instructeurs employés dans le cadre du PPCA.  Ce sont les 
résultats obtenus au cours de cet examen en vol qui affectent la recommandation présentée à 
TC en vue de l’attribution d’une licence d’instructeur de planeur. 

 
c. Briefing.  Le CI doit être parfaitement mis au courant, par le pilote examinateur, des 

séquences à exécuter en vol et/ou des responsabilités de chacun pendant l’épreuve. 
 

d. Exercice.  Le CI doit exécuter l’examen en vol selon le briefing, et effectuer le briefing prévol, 
la démonstration, la surveillance et la correction de tous les exercices en vol, de même que le 
debriefing à l’intention de « l’ élève ». 

 
e. Norme.  Conformément aus règles de TC, le CI doit, pour être recommandé en tant 

qu’instructeur de planeur, exécuter en place arrière aussi bien les démonstrations que les 
tâches d’instruction avec des résultats toujours satisfaisants et sans hésitation.  De plus, 
toutes les tâches de pilotage et d’instruction devront être effectuées sans aide et avec 
seulement des erreurs mineures. 
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f. Hauteur.  La hauteur du largage est établie en fonction de la séquence exécutée. 
 

NOTA 
 

L’instructeur doit remplir un rapport d’examen en vol conformément au format présenté à la 
figure 4-1-4.
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PHASE 2 – CARTE DE PROGRESSION ET RAPPORT D’EXAMEN EN VOL 
 
 
 NOM DU STAGIAIRE : 

NOM DE L’INSTRUCTEUR : 
DATE : VOL no° : LEÇON EN VOL no° : 

 
SOMMAIRE DE LA MISSION NC NOTES 
But  

Séquence  

Confirmation  

Conditions de vol  

Voix et manières  

Util. des cartes de leçon de vol  

 

 
LEÇONS EN VOL NC NOTES 
Révision  

EDIC  

Planification de vol  

Matière abordée  

Analyse des erreurs  

Limites de sécurité  

Voix et manières  

Leçon en vol (au hasard)  

 

 
DÉBRIEFING APRÈS VOL NC NOTES 
Matière abordée  

Analyse des erreurs  

Voix et manières  

Livre prog. (NC, CGV, carte de vol)  

 

 
PILOTAGE ET AÉRONAUTIQUE NC NOTES 
Compétences de pilotage  

Compétences aéronautiques  
 

 
CGV : I M ─AN AN SN 

 
INSTR OU EXAMIN (INIT)  STAGIAIRE (INIT)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4-1-5 : Carte de progression et rapport d’examen en vol 
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PHASE 2 – CARTE DE PROGRESSION – BRIEFING PRÉVOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4-1-6 : Carte de progression – Briefing prévol 
 
 
 

NOM :  ___________________________   
 

     INSTRUCTEUR :  __________________________ 
 
     DATE : _____________  LEÇON EN VOL no ____________  Vol no  ___________ 
 

BRIEFING PRÉVOL NC NOTES 

Préparation   

Révision 
 

  

Voix et Manières 
 

Aides visuelles, Aides à 
l’instruction 

AMOL 

  

Voix et manières 
 

  

Contenu 
 

  

Participation du stagiaire 
 

  

Utilisation des cartes de leçon 
de vol   

Utilisation du livre de 
progression   

 
Déroulement du vol   

  
COTE GÉNÉRALE DU VOL I M ─AN AN SN 

 
INITIALES DE L’INSTRUCTEUR OU 
DE L’EXAMINATEUR EN VOL   INITIALES STAGIAIRE  

 

 
Figure 4-1-6 : Carte de progression – briefing pré-vol 
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DÉFINITIONS DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE 
 

 
NC 

 
DÉFINITION 

 

 
1 

Le stagiaire n’a pu exécuter la tâche.  Il a eu besoin d’aide verbale et/ou physique pour 
éviter de commettre des erreurs critiques.  De l’instruction supplémentaire est requise. 
 

 
2 

Le stagiaire a exécuté la tâche.  Il a cependant eu besoin d’aide verbale et/ou un peu 
d’aide physique pour éviter de commettre des erreurs critiques.  De la pratique 
supplémentaire est requise. 
 

 
3 

Le stagiaire a exécuté la tâche en commettant des erreurs mineures.  Il a eu besoin 
d’un peu d’aide verbale pour analyser et/ou corriger ses erreurs.  
 

 
4 
 

Le stagiaire a exécuté la tâche sans aide en commettant des erreurs mineures.  Il a su 
lui-même analyser et corriger ses erreurs. 

 
5 

Le stagiaire a exécuté la tâche sans aide et sans commettre d’erreur.  

 
 

Figure 4-1-7 : Définitions des niveaux de compétence 
 

DEFINITIONS DES COTES GLOBALES DU VOL (CGV) 
 

CGV DÉFINITION 

Insatisfaisant 
Le CI a démontré un rendement global inférieur à la norme.  Le CI n’a pas atteint le NC 
exigé pour deux tâches ou plus, ou il a démontré une régression importante.  Un vol 
d’instruction supplémentaire (extra en double (ED)) est obligatoire. 
   

Marginal 

Le CI a été incapable d’atteindre le NC requis pour une tâche. 
 
Un ED n’est pas nécessaire suite à un vol « Marginal »; le CI doit par contre atteindre le 
NC requis pour la tâche manquée lors du prochain vol.  Si le stagiaire n’atteint toujours 
pas le NC exigé pour cette séquence, il obtiendra la cote « Insatisfaisant » pour le vol.    
   

Atteint la 
norme avec 
difficulté 

Le CI a éprouvé de la difficulté à obtenir les NC requis dans chaque tâche. 

Atteint la 
norme Le CI a exécuté toutes les tâches conformément aux normes exigées. 

Supérieur à la 
norme 

Le stagiaire a exécuté la majorité des tâches à un niveau supérieur aux exigences et 
les autres tâches conformément aux normes stipulées dans la Norme d’instruction 
(NORIN). 

 
Figure 4-1-8 : Définitions des cotes globales du vol
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PHASE 2 – NORMES 
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Figure 4-1-9: Normes de la phase 2 
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FORMATION THÉORIQUE 
 
113. Les sessions de cours au sol font partie intégrante du cours d’instructeur de planeur.  Un grand 
nombre de concepts exposés pendant a phase pratique de l’instruction sont renforcés par l’instruction en 
classe.  Les matières principales portent sur le pilotage du planeur, les IPO, les procédures en cas 
d’urgence, le perfectionnement de l’instruction, la sécurité des vols et le processus décisionnel du pilote.  
Le cours devra insister sur l’application des connaissances des performances du planeur, des instructions 
permanentes d’opération et des compétences aéronautiques permettant d’atteindre un niveau élevé de 
sécurité des vols. 
 
114. Dû à la nature du CIPP, les candidats devront avoir atteint un haut niveau de connaissance 
avant leur arrivée à l’EVVR. Pour atteindre ce niveau de connaissance, un document d’étude préparatoire 
(DEP) devra être complété par les CI avant leur arrivée à l’EVVR. Le DEP devra couvrir les sujets 
suivants : procédures de pilotage planeur, navigation, théorie du vol, règles de l’air, météorologie, radio et 
opérations de vol. Ces sujets seront évalués par un examen à l’arrivée à l’ERVV. La note de passage 
sera de 70% sauf pour la portion de procédures de pilotage planeur pour laquelle une note de passage de 
90% sera exigée. 
  
115. Les périodes d’exposés réguliers durent environ 50 minutes et sont séparées de pauses 
suffisamment longues.  Une journée complète d’instruction théorique ne devrait pas comporter plus de six 
exposés réguliers; le reste de la journée devrait servir à l’administration et à l’étude supervisée. 
 
 

Sujet Périodes Heures 
Perfectionnement de l’instruction 14 11:40 
Sécurité des vols et processus décisionnel du 
pilote 

3 2:30 

COCOM DEP et révision 2 1:40 
Périodes d’instruction obligatoires 19 15:50 

 
Figure 4-1-10: Sommaire des périodes d’instruction théorique 
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DOCUMENT D’ÉTUDE PRÉPARATOIRE 
 
116. Supprimé 
 
PERFECTIONNEMENT DE L’INSTRUCTION 
 
117. Nombre de périodes allouées.  Un total de 14 périodes sont allouées comme suit : cours 
magistraux – 8; examen final – 1; et leçons pratiques de la session de formation théorique – 5.   
 
118. Principaux documents de référence : 
 

a. chapitre 3 du présent manuel (cours de pilotage de planeur); 
 

b. chapitre 4, annexe A du présent manuel; 
 

c. A-PD-050-001/FP-001, Guide de l’instructeur de vol de l’École centrale de vol (ECV). 
 
119. Objectifs.  Le CI doit connaître les normes de cours (NORCO) et les manuels d’instruction 
théorique ainsi que les tâches pédagogiques des leçons en vol. 
 
120. Directives générales.  Le CI doit lire les principaux documents de référence avant la fin du 
cours.  Les informations et les principes valent pour les instructeurs de pilotage de tous les types 
d’aéronefs dans tous les divers systèmes d’instruction.  L’examen final, qui aura lieu avant le début de la 
phase 2, comprendra des questions sur les techniques d’instruction.  Les leçons pratiques de la session 
de formation théorique pourront se dérouler n’importe quand après l’examen portant sur le 
perfectionnement de l’instruction, même pendant la phase 2. 
 
121. Exposé 1 – Théorie de la formation, Partie 1 :  
 

a. Rôle et responsabilités de l’instructeur de planeur.  Le CI doit pouvoir décrire : 
 

(1) le rôle de l’instructeur; 
 

(2) les attitudes d’un instructeur efficace; et 
 

(3) la relation entre l’instructeur et le stagiaire. 
 

b. Relation entre l’instructeur et le stagiaire.  Le CI doit pouvoir : 
 

(1) décrire les différents traits de personnalité du stagiaire; 
 

(2) reconnaître les signes corporels du langage; 
 

(3) identifier les mécanismes de fuite; et 
 

(4) décrire comment maintenir une bonne relation avec le stagiaire. 
 
 
122. Exposé 2 – Théorie de la formation, Partie 2 : 
 

a. Techniques d’instruction.  Le CI doit pouvoir décrire : 
 

(1) la méthode d’instruction basée sur l’intérêt, la compréhension, l’insistance, la participation, 
la réussite et la confirmation (ICEPAC); 

(2) les différentes formes d’explications verbales; 
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(3) les qualités d’une technique d’interrogation pertinente. 

 
b. Le processus d’apprentissage.  Le CI doit pouvoir décrire : 

 
(1) les quatre modes d’apprentissage (GRAT); 

 
(2) les sept facteurs ou loi d’apprentissage (PERRIER); 

 
(3) le concept de l’enseignement actif; 

 
(4) la motivation positive et négative et les incidences sur l’apprentissage. 

 
123. Exposé 3 – Préparation d’une leçon au sol : 
 

a. décrire le contenu et les différentes parties d’un plan de leçon; 
 
b. expliquer le processus de confirmation d’apprentissage; 

 
c. préparer les lieux pour l’instruction; 

 
d. décrire les qualités d’une technique d’interrogation pertinente; 

 
e. reconnaître les différentes aides visuelles et comprendre leurs fonctions; 

 
f. préparer un plan de leçon. 

 
124. Exposé 4 – Préparation d’une leçon sur la ligne de vol et briefings.  Le CI doit pouvoir : 
 

a. préparer une leçon en vol; 
 
b. présenter le briefing d’une leçon en vol; 

 
c. présenter un briefing portant sur le déroulement du vol (BSCC), notamment :  

 
(1) le but de la mission (tâches et niveaux);  
 
(2) la séquence de pilotage (y compris les responsabilités de l’instructeur et de « l’élève »);  

 
(3) la confirmation de l’apprentissage;  

 
(4) les conditions pouvant affecter le vol (vents au sol et en altitude, piste à utiliser, piste 

alternative, etc.).   
 
125. Exposé 5 – Leçon en vol et debriefing.  Le CI doit pouvoir : 
 

a. enseigner une leçon en vol; 
 
b. effectuer un debriefing; 

 
c. décrire les restrictions imposées au personnel de bord en ce qui a trait à la sécurité et à 

l’environnement pendant le vol. 
 

d. décrire le mal de l’air. 
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126. Exposé 6 – Niveaux de compétence (NC), cotes globales du vol (CGV) et erreurs de 
notation.  Le CI doit comprendre parfaitement : 
 

a. le sens des définitions des cinq NC et l’application de ces définitions ainsi que le lien 
important qui existe entre les leçons en vol et les normes relatives aux NC; 

 
b. le système des CGV par rapport aux normes relatives à la leçon en vol et aux NC; 

 
c. les méthodes adéquates de notation et les sources d’erreurs potentielles. 

 
127. Exposé 7 – Livres et cartes de progression, sommaire des activités du stagiaire et tenue 
des registres.  Le CI doit : 
 

a. comprendre parfaitement la façon de remplir le livre de progression, tel que décrit à 
l’annexe A du chapitre 3, y compris les cartes de progression pour divers types de vols (vols 
d’instruction – bleue, Extras en double (ED) – rouge, vols en solo – blanche, et vols de 
révision – verte), la consignation des commentaires de l’instructeur et le sommaire quotidien 
des activités du stagiaire.  La leçon comprend des exercices pratiques; 

 
b. remplir toutes les autres formules dont se sert l’ERVV et de comprendre la nécessité de 

compléter tout document administratif et registres à temps; 
 

c. comprendre parfaitement les méthodes de supervision des élèves lors des vols en solo. 
 
128. Exposé 8 – Progrès insatisfaisant et échec du cours.  Le CI doit connaître : 
 

a. les normes de qualification et la NORQUAL du cours de pilotage de planeur; 
 
b. l’Ordonnance de la 1re Division aérienne du Canada (1 DAC) 5-212; 

 
c. le processus d’attribution des vols de révision; 

 
d. le processus afférent aux progrès insatisfaisants pendant le cours; 

 
e. les révisions indépendantes; 

 
f. les comités de révision indépendants; 

 
g. les comités d’évaluation des progrès (CEP); 

 
h. le processus afférent aux échecs de cours. 

 
129. Exposé 9 – Examen portant sur le perfectionnement de l’instruction.  La note de passage 
est de 75 % avec correction à 100% au cours d’un debriefing face à face. 
 
130. Exposés 10 à 14 – Leçons pratiques de la session de formation théorique.  Le CI doit être 
capable de préparer et d’enseigner une leçon du programme de cours au sol.  Ces leçons, d’une durée de 
20 minutes, sont tirées du programme de formation théorique du cours de pilotage de planeur et choisies 
par le personnel du cours. 
 
SÉCURITÉ DES VOLS ET PROCESSUS DÉCISIONNEL DU PILOTE PENDANT L’ENTRAÎNEMENT 
 
131. Nombre de périodes allouées : 3   
 
132. Principaux documents de référence : 
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a. A-GA-135-001 /AA-001, Sécurité des vols dans les Forces canadiennes; 
 

b. rapports d’accident/incident du PPCA; 
 

c. mallette pédagogique PDM de TC. 
 

133. Objectifs.  Le CI doit connaître le but et les fonctions du programme de sécurité des vols dans 
les Forces canadiennes et le processus décisionnel du pilote; il devra être exposé à des 
incidents/accidents du PPCA des années passées. 
 
134. Exposé 1 – Programme de sécurité des vols.  Le CI doit connaître le programme de sécurité 
des vols dans les Forces canadiennes, notamment : 
 

a. l’organisation, 
 
b. le but, 

 
c. les comptes rendus, 

 
d. les responsabilités. 

 
135. Exposé 2 – Processus décisionnel du pilote.  Le CI doit connaître les sujets suivants : 
 

a. le processus de prise de décision du pilote et l’incidence que son aptitude à la prise de décision 
peut avoir sur la sécurité des vols; 

 
b. les éléments d’une bonne décision, notamment : 

 
(1) le choix du moment; 
  

(2) l’évaluation de la situation; 
 

(3) les connaissances, l’habileté et l’expérience sur lesquelles elle est fondée; 
 

(4) le stress et la gestion du risque; 
 

(5) le processus d’auto-évaluation; 
 

(6) les attitudes dangereuses et leurs antidotes; 
 

(7) l’étude de cas d’incidents et d’accidents qui se sont produits dans le PPCA pour trouver 
des exemples d’erreurs dans la prise de décision. 

 
136. Exposé 3 – Rapports d’accidents/incidents du PPCA.  Le CI devra réviser les 
accidents/incidents des sujets suivants : 
 

a. atterrissages en campagne qui se sont produits parce que l’attention de l’instructeur a été 
détournée; 

 
b. basculement de l’avion remorqueur; 

 
c. simulations de bris de câble mal exécutées; 

 
d. atterrissages brutaux et des atterrissages courts; 
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e. ouverture de la verrière en vol et d’autres catégories d’événements intéressant la sécurité des 
vols; 

 
f. modification incorrecte du circuit due à une chute perçue ou réelle. 
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SECTION 2 
 

COURS D’OFFICIER DE CONTRÔLE DES LANCEMENTS 
 

GÉNÉRALITÉS 
 
1. Le cours d’officier de contrôle des lancements (OCL) vise à vérifier si le stagiaire a les 
compétences voulues pour superviser et diriger efficacement et de façon sécuritaire les opérations de vol 
qui se déroulent à une école régionale de vol à voile (ERVV) ou dans un site de vol. 
 
2. La formation décrite ci-dessous consiste en un mélange d’étude individuelle, de présentations et 
de discussions dans le contexte de l’instruction théorique et d’instruction pratique surveillée. 
 
3. Le cours a été conçu spécialement à l’intention des instructeurs de planeur, des pilotes d’avion 
remorqueur et de pilotes de familiarisation. 
 
CONDITIONS PRÉALABLES  
 
4. Les candidats au cours d’OCL doivent satisfaire à l’une ou l’autre des conditions préalables 
suivantes : 
 

a. la qualification d’instructeur de planeur ou de pilote d’avion remorqueur; 
 

b. la qualification de pilote de familiarisation à condition que le stagiaire ait : 
 

(1) accumulé au moins 20 heures en qualité de pilote commandant de bord (PIC) en planeur 
et au moins 125 vols; ou 

 
(2) accumulé au moins 10 heures en qualité de PIC en planeur et au moins 200 vols. 

 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
5. Les documents de référence utilisés pour le cours d’OCL sont : 
 

a. le présent manuel; 
 

b. les consignes de vol et les instructions permanentes d’opération (IPO) régionales et locales, 
selon le cas. 

 
CONTENU DU COURS 
 
6. Le cours se déroule en deux phases : 
 

a. Phase 1.  Instruction théorique comprenant : 
 

(1) quatre leçons d’environ 50 minutes chacun; 
 

(2) un examen à livre ouvert;  
 

(3) un examen sans consultation de documents. 
 

b. Phase 2.  Instruction pratique comprenant : 
 

(1) deux périodes supervisées d’instruction au contrôle des lancements, sous la direction d’un 
OCL d’expérience désigné par l’O Ops ARC; 
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(2) une période pratique de contrôle des lancements évaluée sous la supervision d’un OCL 
d’expérience désigné par l’O Ops ARC, dans le but de confirmer la compétence et 
l’habileté du stagiaire à l’égard des fonctions d’OCL. 

 
NOTA 

 
  Une période d’instruction pratique doit comporter au moins 10 lancements et 
récupérations. 
 
PHASE D’INSTRUCTION THÉORIQUE 
 
7. La phase d’instruction théorique comprend les sujets suivants : 
 

a. Leçon 1.  Une révision du chapitre 2 du présent manuel, des IPO et des procédures de 
lancement applicables (par avion, au treuil ou par véhicule). 

 
b. Leçon 2.  Une révision du chapitre 2 du présent manuel, des IPO traitant du vol et des 

procédures en cas d’urgence pour les planeurs, les avions remorqueurs, les lancements au 
treuil ou par véhicule, selon le cas. 

 
c. Leçon 3.  Comprend : 

 
(1) une description détaillée des fonctions et responsabilités de l’OCL, particulièrement en ce 

qui a trait aux briefings prévols, à la supervision de la circulation sur le circuit et à 
l’assistance aux aéronefs en vol; 

 
(2) une discussion des mesures incombant à l’OCL en cas de conditions météorologiques et 

de vents changeants, des procédures de changement de piste, de récupération lorsque 
les vents sont hors limites et de circuit inacceptables de la part de pilotes de 
familiarisation;  

 
(3) une révision de certains incidents touchant la sécurité des vols de planeur qui auraient pu 

être prévenus par une intervention opportune de l’OCL, p. ex., désorientation, impression 
de chute, circuits modifiés, etc.;  

 
(4) une discussion des inquiétudes et des problèmes potentiels, p. ex. : la nécessité d’une 

supervision étroite, des briefings et debriefings détaillés, et l’application de directives et 
procédures plus ou moins strictes selon l’expérience du pilote en cause.   

 
d. Leçon 4.  Comprend : 

 
(1) un examen des réactions initiales à un incident de sécurité des vols, y compris 

l’intervention d’urgence et la notification, le contrôle du personnel, la récupération des 
planeurs ou avions remorqueurs en vol, etc.; 

 
(2) un examen des mesures d’accompagnement et de suivi, y compris la protection des 

éléments de preuve, la mise sous scellé des documents, la prise de dépositions des 
témoins, la notification des instances du ministère de la Défense nationale (MDN) et de 
Transports Canada (TC), etc. 

 
8. Les examens suivants sont imposés : 
 

a. un examen à livre ouvert pour vérifier la connaissance des informations présentées ou 
traitées au cours des leçons; 
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b. un examen sans consultation de documents pour vérifier la connaissance des informations 
essentielles que doit posséder le stagiaire pour assurer le déroulement sûr des opérations de 
vol, à savoir : 

 
(1) les mesures d’urgence touchant les planeurs; 

 
(2) la réaction du planeur aux situations d’urgence touchant l’avion remorqueur; 

 
(3) les limites du planeur en présence de vent traversier; 

 
(4) les réactions initiales de l’OCL face à des incidents de sécurité des vols touchant l’avion 

remorqueur ou le planeur. 
 

NOTA 
 

  La note de passage de chaque examen est de 90%, avec correction à 100% dans le  
  cadre d’un debriefing face à face avec le stagiaire du cours d’OCL. 
 
PHASE D’INSTRUCTION PRATIQUE 
 
9. L’instruction pratique comprend les éléments suivants : 
 

a. Deux périodes supervisées au cours desquelles le stagiaire, avec de l’aide, dirige toutes les 
phases du contrôle des lancements et les tâches connexes.  Au cours de ces périodes, 
l’attention se porte particulièrement sur les points suivants : 

 
(1) briefings à l’équipage et à l’équipe de récupération; 

 
(2) procédures de supervision des cadets; 

 
(3) formation du personnel de lancement; 

 
(4) surveillance des conditions météorologiques; 

 
(5) résolution des problèmes de circulation mettant en cause le trafic local et celui de 

passage; 
 

(6) procédures de changement de piste; 
 

(7) récupération des planeurs lorsque les vents sont hors limites; 
 

(8) procédures de changement de câble de remorquage;  
 

(9) réactions initiales et subséquentes à un incident de sécurité des vols. 
 

b. une période d`évaluation de l’OLC durant laquelle le stagiaire doit s’acquitter de toutes les    
tâches de l’OCL sans assistance. 

 
DOCUMENTS DU COURS 
 
10. Les documents du cours comprennent : 
 

a. l’examen à livre ouvert; 
 

b. l’examen sans consultation de documents; 
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c. une évaluation écrite de chaque période d’instruction pratique. 
 
RECOMMANDATION DE QUALIFICATION 
 
11. Le stagiaire qui réussit le cours d’OCL peut faire l’objet d’une recommandation de certification à 
titre d’OCL à l’O Ops ARC.  La recommandation doit inclure les documents suivants : 
 

a. les résultats des deux examens; 
 

b. des copies des feuilles d’évaluation des périodes d’instruction pratique; 
 

c. une recommandation écrite de la part de l’officier responsable du cours d’OCL. 
 
CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
 
12. L’O Ops ARC, à titre d’officier responsable de tous les certificats de qualification du PPCA, doit 
confirmer par écrit l’approbation de qualification. 
 
13. L’O Ops ARC doit conserver dans le dossier d’instruction du pilote le certificat décerné, ainsi que 
les documents de recommandation à l’appui. 
 
NORMES DE MAINTIEN DES COMPÉTENCES DE L’OCL 
 
14. Tout OCL qui n’a pas rempli les fonctions d’OCL au cours des deux années précédentes doit 
suivre une mise à jour comprenant : 
 

a. au moins une période de révision du contenu des leçons; 
 

b. une période d’instruction pratique à titre d’OCL à une ERVV ou dans un site de vol, sous la 
surveillance d’un OCL avec expérience, afin de confirmer la compétence de l’OCL. 

 
15. L’OCL qui réussit la mise à jour doit faire l’objet d’une recommandation écrite de maintien des 
compétences à l’O Ops ARC. 
 
16. L’O Ops ARC est autorisé à approuver le maintien des compétences d’un OCL.  Il doit conserver 
la recommandation écrite ainsi que l’approbation du maintien des compétences dans le dossier 
d’instruction du pilote. 
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ANNEXE A 
 

L’ENSEIGNEMENT DU PILOTAGE ET LE PPCA  
 

NOTES D’INSTRUCTION ADDITIONNELLES 
 
 

GÉNÉRALITÉS  
 
1. L’enseignement du pilotage est un des plus important rôle de l’organisation des cadets de l’air.  
Les jeunes stagiaires des cadets de l’air doivent être entraînés selon les normes les plus élevées, sur une 
période relativement courte de six semaines, tout en accordant une place prédominante à la sécurité des 
stagiaires et du matériel utilisé.  Des normes moindres seraient inacceptables, surtout si l’on considère les 
conséquences désastreuses découlant d’une instruction déficiente.  C’est pourquoi les instructeurs de 
planeur se doivent d’être à la fois d’excellents techniciens dans l’art du pilotage et des enseignants 
habiles à transmettre cette connaissance aux stagiaires. 
 
SOMMAIRE DE LA MISSION 
 
2. La présentation d’un exposé doit se faire peu avant le vol à effectuer, durer entre 3 et 5 minutes et 

inclure les éléments suivants (ASCC) : 
 

a. Le but (Aim).  Énoncez le but exact du vol et les tâches à effectuer en mentionnant les 
niveaux de compétence à atteindre. 

 
b. Séquence (Sequence).  Énoncer les responsabilités du stagiaire et de l’instructeur pendant 

le vol. Mentionner qui fera chacune des tâches à effectuer.  
 

c. Confirmation (Confirmation). Confirmer, par des questions, que le stagiaire a bien compris 
les connaissances apprises lors du briefing pré-vol.  

 
d. Conditions (Conditions).  Conditions de vol du jour. Météo, vents, pistes alternatives. 

S’assurer que le stagiaire connaît les conditions météorologiques qui affecteront le vol. 
 
 
ÉTABLIR LES LIMITES – JUSQU’OÙ DOIT-ON LAISSER ALLER LES STAGIAIRES 
 
3. C’est le dilemme des instructeurs.  Les points suivants sont à considérer : 
 

a. Accordez suffisamment de temps pour que les stagiaires analysent et corrigent leurs 
erreurs.  L’instructeur remarquera probablement une déviation (un besoin de correction) 
avant le stagiaire.  Ce serait aller à l’encontre du principe énoncé ci-haut que 
d’immédiatement indiquer au stagiaire d’effectuer une correction. 

 
b. Ne laissez pas le stagiaire dépasser ses capacités ou dévier des paramètres établis, 

surtout si la valeur instructive de la situation est perdue.  Le stagiaire n’apprend rien en 
maintenant une vitesse inférieure à la vitesse normale.  Même si cette pratique se fait à 
l’intérieur des paramètres de sécurité établis, il vient un moment où le stagiaire se doit de 
corriger ses erreurs. 

 
c. Ne laissez pas le stagiaire aller jusqu’au point où l’entraînement des autres est 

compromis.  Ceci est encore plus apparent en situation de trafic achalandé.  Ne laissez pas 
le stagiaire dévier à ce point de sa route qu’un autre stagiaire devra dévier de la sienne. 

 
d. Ne laissez pas le stagiaire accélérer au-delà des limites permises par le planeur.  La 

vitesse limite d’un planeur peut être dépassée sans avertissement, spécialement lors de 
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manœuvres telles que des attitudes inhabituelles, des recouvrements de vrilles et des 
descentes en spirale. 

 
e. Ne laissez pas le stagiaire effectuer des actions illégales ou non sécuritaires.  Les 

déviations excessives lors du remorquage, la mauvaise gestion de l’altitude dans la zone 
d’entraînement et les larges déviations sur le circuit peuvent placer le planeur dans une 
situation telle qu’il sera impossible pour l’instructeur d’effectuer une manœuvre de 
recouvrement adéquate.  L’exécution de manœuvres prohibées par Transport Canada ou par 
le PPCA ne peut être tolérée. 

 
 
 
LE MAL DE L’AIR 
 
4. Lors de l’entraînement au pilotage, le mal de l’air constitue le problème le plus courant de la 
médecine aérienne.  La plupart considèrent le mal de l’air comme un simple problème médical qu’il 
revient au médecin du personnel navigant de traiter, alors que c’est l’instructeur de planeur qui, le 
premier, constate le problème, et c’est sa façon de le traiter qui est susceptible d’en déterminer largement 
l’issue. 
 
5. On estime qu’un ou deux stagiaires sur cinq éprouvera de légers symptômes du mal de l’air 
suffisants pour nuire à son rendement en vol, et qu’un ou deux stagiaires sur 20 aura un problème majeur 
qui pourra fortement compromettre son entraînement.  La façon plus ou moins judicieuse avec laquelle 
l’instructeur de planeur et le médecin du personnel navigant traitent le problème du mal de l'air pourrait 
faire qu’un problème mineur devienne un problème majeur. 
 
6. Un instructeur de planeur ne se rend pas toujours compte qu’un stagiaire souffre du mal de l’air, 
et, du fait que ce mal est perçu par beaucoup comme un manque de force morale, il se peut que le 
stagiaire avertisse son instructeur de son malaise seulement lorsqu’il ne pourra plus le dissimuler.  Le mal 
de l’air n’atteint pas toujours son paroxysme par de fortes nausées et vomissement, mais peut se limiter à 
un mal de tête, à une sensation désagréable à l’estomac, à une faible nausée et à un malaise général que 
l’instructeur peut interpréter comme un manque d’intérêt, une préoccupation, un manque de motivation ou 
tout simplement un piètre rendement de la part du stagiaire.  Bien qu’un piètre rendement et un manque 
de motivation soient tout à fait inexcusables, ils peuvent être tous deux associés au mal de l’air.  Comme 
dans la majorité des cas, le vrai mal de l’air peut être traité, il est important de déterminer si le piètre 
rendement et le manque de motivation résultent du mal de l’air ou s’ils sont dus à d’autre chose. 
 
7. Voici quelques recommandations importantes dont l’instructeur de planeur doit tenir compte face 
à ce problème : 
 

a. Admettez que le mal de l’air est un problème courant et naturel.  Les deux facteurs qui y 
contribuent, soit le mouvement et l’anxiété, sont inhérents à l’entraînement au pilotage.  
N’importe qui peut souffrir du mal de l’air dans certaines conditions.  P. ex., un ancien chef 
d’équipe de voltige a beaucoup souffert du mal de l’air pendant son entraînement.  Le mal de 
l’espace, l’équivalent du mal de l’air, constitue un problème majeur dans le cadre hautement 
sélectif des astronautes et cosmonautes. 

 
b. Soyez prêt à discuter du problème de façon détendue et en vous montrant compréhensif 

avec le stagiaire, après un vol, s’il a eu le mal de l’air.  N’en discutez pas avant ou pendant 
un vol, car il est prouvé qu’une préoccupation excessive ou l’anticipation des symptômes 
provoque le malaise plus rapidement. 

 
c. Ne faites pas de démonstrations de séquences de voltige lors des deux premiers vols, même 

si le stagiaire le demande.  Certains stagiaires se croient obligés de le demander même s’ils 
ne s’y sentent pas disposés.  S’ils sont malades lors des deux premiers vols, cela pourra 
créer un problème permanent. 
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d. Ne laissez pas un stagiaire effectuer un vol avec une combinaison de vol, un masque ou des 

gants qui sentent le vomissement! 
 

e. Observez soigneusement le stagiaire lors des dix premiers vols pour déceler chez lui des 
symptômes du mal de l’air, tels que respiration pénible, transpiration, préoccupation ou 
manque d’intérêt, surveillance extérieure réduite, et rendement inférieur ne s’expliquant pas 
autrement.  Si vous remarquez l’un de ces symptômes, demandez-lui s’il se sent bien, ne 
lui demandez pas s’il se sent malade, car s’il est amené à concentrer son attention sur ses 
symptômes et à les signaler, cela pourrait aggraver le problème. 

 
f. Si le stagiaire se sent malade, assurez-vous qu’il s’agit simplement du mal de l’air.  Ne 

supposez pas que tout malaise survenant en vol est identifiable au mal de l’air, et si vous 
n’êtes pas certain, effectuez une procédure d’urgence médicale. 

 
g. Après vous être assuré que le stagiaire souffre seulement du mal de l’air, tentez de 

poursuivre le vol, en le modifiant si nécessaire; plus vous donnerez de temps en vol au 
stagiaire, plus il aura de chances de s’adapter.  Ne poursuivez pas le vol si le stagiaire n’est 
pas en mesure de piloter l’avion ou de suivre l’instruction même avec une efficacité réduite.  
Un certain nombre de stagiaires qui souffrent du mal de l’air donnent un bon rendement 
jusqu’au moment où ils vomissent et, immédiatement après, ils poursuivent le vol sans 
vraiment éprouver de malaise; d’autre se sentent incapables de suivre la leçon, puis sont 
soulagés par le fait d’avoir vomi.  L’instructeur de planeur devra décider dans quelle catégorie 
se situe son stagiaire.  Si c’est possible, attendez qu’il ait vomi avant de poursuivre.  Essayez 
d’amener le stagiaire à se rétablir sans qu’il ait à vous repasser les commandes.  Ainsi, le vol 
se terminera sur un ton positif plutôt que négatif.  Si le stagiaire est en mesure de poursuivre 
le vol et de s’exécuter, même avec une efficacité réduite, il aura l’assurance de pouvoir 
affronter le problème du mal de l’air. 

 
h. Prenez garde que le stagiaire ne fasse d’hyperventilation, problème généralement associé au 

mal de l’air et pouvant provoquer une vraie urgence médicale. 
 

i. Laissez le stagiaire malade prendre les commandes du planeur; dirigez-le pour que son vol 
soit rectiligne et en palier; et donnez-lui un travail intellectuel qui l’oblige à se concentrer, p. 
ex. réciter un contrôle, répondre à des questions relatives au planeur.  Un effort de ce genre 
réoriente l’activité intellectuelle et tend à soulager les symptômes du mal de l’air.  N’exagérez 
pas cependant, car ceci peut intensifier le facteur anxiété et aggraver le problème. 

 
j. Dites au stagiaire de ne plus bouger la tête et de fixer son regard sur l’horizon, du moins 

temporairement.  Avertissez-le qu’il sera exempté momentanément de la surveillance 
extérieure.  Conseillez-lui de garder la tête contre l’appui-tête du siège et d’exécuter des 
tâches visuelles seulement para un mouvement des yeux.  Avertissez le stagiaire qu’à 
l’avenir, lorsqu’il exercera sa surveillance extérieure, il devra bouger la tête lors des mises en 
virage et des sorties.  Prévenez-le que tout mouvement de tête doit d’effectuer lentement et 
dans un seul plan à la fois. 

 
k. Lors du debriefing, soyez prêt à parler du mal de l’air comme d’un problème naturel et 

courant qui finit toujours par se résoudre, et essayez de mettre l’accent sur les aspects 
positifs de la mission; ceux-ci tendront à abaisser le niveau d’anxiété du stagiaire.  L’une des 
sources les plus grandes d’anxiété chez le stagiaire est son désir de satisfaire son instructeur; 
si cette anxiété peut être atténuée, le mal de l’air le sera aussi. 

 
l. N’hésitez pas à consulter le médecin du personnel navigant en tout temps.  Un stagiaire qui 

souffre du mal de l’air lors des trois ou quatre vols consécutifs ou lors de plus d’un vol sur 
quatre devrait être examiné par le médecin du personnel navigant. 
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m. N’épargnez pas un stagiaire qui devient vite sujet au mal de l’air en évitant, au début de 
l’entraînement, certaines manœuvres de vol nécessaires ou critiques.  Une telle attitude 
pourrait non seulement créer chez le stagiaire un mode de comportement indésirable, mais il 
est probable que le problème se posera plus tard et sera peut-être beaucoup plus difficile à 
résoudre. 

 
8. Le mal de l’air est le plus fréquent lors des 20 premiers vols; il se peut que le stagiaire éprouve de 
légers malaises lors de vols ultérieurs lorsque seront introduites la vrille et la voltige avancée ou continue.  
Le vrai mal de l’air peut soit se résoudre de façon spontanée (avec l’aide de l’instructeur), soit être traité 
(avec l’aide du médecin du personnel navigant).  Un mal de l’air qui se manifeste par de fortes nausées et 
vomissements est vite décelé et peut être traité de façon définitive.  Par contre, un mal de l’air qui n’est 
pas décelé par l’instructeur peut être interprété à tort comme un manque d’aptitudes ou de motivation 
essentielle.  Il est donc important d’établir cette distinction, ce qui nécessite chez l’instructeur de planeur à 
la fois une attention expresse et de l’expérience.  Un stagiaire qui devient sujet au mal de l’air au début de 
son entraînement à cause d’un instructeur de planeur trop agressif ou antipathique aura de la difficulté à 
s’adapter.  Son progrès sera retardé du fait qu’il commencera à ressentir de l’anxiété et perdra confiance 
en ses aptitudes à devenir un bon pilote. 
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ANNEXE B DU CHAPITRE 4 
  
 

NORME DE QUALIFICATION 
 
 

COURS D’INSTRUCTEUR DE VOL SUR PLANEUR (SGS 2-33A) 
 
 

AVANT-PROPOS 

 
1. La présente Norme de qualification (NORQUAL) est publiée avec l’autorisation du Chef d’état-major 
de la Défense. 
 
2. La présente publication entre en vigueur dès réception. 
 
3. L’autorité pour la gestion des Normes de Qualifications est le Quartier général de la 1re Division 
aérienne du Canada (QG 1 DAC). Les suggestions de modification doivent être transmises par les voies 
habituelles à l’ENE du PPCA à l’École de Pilotage Centrale. 
 
 

PRÉFACE 
 
1. Un comité de rédaction s’est réuni à Winnipeg (17e Escadre) en janvier 2004 pour rédiger la présente 
NORQUAL.  Ce comité était composé des membres suivants : le A1 Instr du QG 1 DAC, un représentant de 
l’École centrale de vol (ECV) et des représentants des normes de chacune des écoles régionales des cadets.  
Elle a été mise au point conformément au concept de l’instruction qui figure dans les publications de la série 
A-P9-000, Manuel d’instruction individuelle des Forces canadiennes. 
 
2. La présente NORQUAL doit être utilisée conjointement avec les normes professionnelles applicables 
afin de rédiger le Plan d’instruction (PLANIN). 
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CHAPITRE 1 – GÉNÉRALITÉS 

 
BUT 

1. Le cours d’instructeur de vol sur planeur (SGS 2-33A) a pour but de former des instructeurs de vol 
sur planeur pour le programme de planeur des cadets de l'air (PPCA). 
 
EXPOSÉ 

2. La présente NORQUAL contient : 
 
 a. les sept objectifs de rendement (OREN) qui doivent être atteints par les stagiaires; 
 

b. les exigences pour atteindre ces OREN. 
 
 
STRATEGIE POUR LA FORMATION 

3. Un cours organisé servira à répondre aux exigences en matière de formation.  Le cours est divisé en 
deux phases : 
 

a. La phase 1 comprend 10 vols, soit un total d’environ deux heures de vol; on y met l’accent 
sur les compétences de pilotage en place arrière. 

 
b. La phase 2 comprend 22 vols, soit un total d’environ quatre heures de vol; on y met l’accent 

sur les techniques d’instruction et la conduite de l’instruction en vol. 
 
L’école de formation au sol se tiendra en même temps que la phase 1.  Les cours magistraux portant sur le 
perfectionnement de l’instruction devront être complétés avant le début de la phase 2.   
 
EMPLOI DE LA NORME DE QUALIFICATION 

4. La présente NORQUAL doit être utilisée comme principal document d’autorisation régissant la 
conception, le déroulement et l’évaluation du programme de formation.  Les normes de Transports Canada 
(TC) en matière de qualification d’instructeur de vol sur planeur devront être respectées. 
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CHAPITRE 2 – RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF 

 
 
ORGANISMES ET ÉTABLISSEMENTS D’INSTRUCTION RESPONSABLES 

1. Les organismes et établissements d’instruction sont : 
 
 a. Autorité de gestion :  1re Division aérienne de Canada (1 DAC) et le Directeur – Cadets 
     (D Cad); 
 
 b. Responsables de la  
  concordance :   Unités régionales de soutien aux cadets (URSC); 
 
 c. Commissaire :    D Cad; 
 
 d. Agents de gestion : les URSC. 
 
2. Les établissements d’instruction sont les cinq écoles régionales de vol à voile (ERVV); ils sont 
responsables du déroulement et de l’évaluation du programme de formation.  
 
ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER DES COURS 

3. Des cours seront conduits dans chacune des cinq régions une fois par année pendant la période 
d’instruction d’été des cadets. 
 
PRÉALABLES 

4. Les candidats au cours d’instructeur de planeur devront répondre aux exigences minimales 
suivantes avant leur arrivée : 
 

a. détenir une catégorie médicale « 3 » de TC; 
 
b. être titulaire d’une licence valide et en règle de pilote de planeur émise par TC et totaliser 

au moins : 
 

(1) 20 heures de vol effectuées en qualité de pilote commandant de bord (PIC) de 
planeur et au moins un total de 125 vols; ou 

 
(2) 10 heures de vol effectuées en qualité de PIC de planeur et au moins un total de 

200 vols. 
 

c. peser moins de 200 livres; 
 

d. être âgé d’au moins 18 ans; 
 

e. avoir complété le document d’étude préparatoire (DEP) à jour. 
 
DURÉE DE LA FORMATION 

5. La durée de la formation est d’environ 18 jours. 
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RÉPARTITION DES INSTRUCTEURS 

6. Les instructeurs doivent détenir la qualification d’instructeur de vol sur planeur émise par TC et 
avoir complété le cours d’instructeur de vol sur planeur du programme de planeur des cadets de l'air 
(PPCA). 
 
 

APPUI POUR LA FORMATION 

7. L’appui des organismes suivants sera nécessaire pour la formation : 
 

a. les escadres ou bases rattachées à chacune des ERVV; 
 
b. les ligues provinciales des cadets de l’air; 

 
c. les URSC. 
 

CONTINGENTEMENT 

8. Les règles de contingentement varient d’une ERVV à une autre. 
 
LANGUE D’INSTRUCTION 

9. Ce cours est disponible dans les deux langues officielles. 
 
CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES 

10. Les considérations et les procédures pertinentes en matière de protection de l’environnement doivent 
être incorporées au plan d’instruction.  (Plus de détails peuvent être ajoutés au besoin.)  
 
QUALIFICATION 

11. La réussite du cours basé sur cette NORQUAL entraînera l’octroi de la qualification d’instructeur de 
vol sur planeur de TC et du PPCA. 
 
DOCUMENTS CONNEXES 

12. Les documents suivants seront utilisés : 
 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

A-CR-CCP-242/PT-006, Manuel du programme de planeur des cadets de l’air; 
 

Ordonnances de la 1 DAC; 
 

Ordonnances sur l’administration et l’instruction des cadets (OAIC); 
 

Ordonnances régionales; 
 

Le Règlement de l’aviation canadien (RAC). 
 
SOUTIEN EN MATIÈRE D’INSTRUCTION 

13. Les installations et le matériel nécessaires au bon déroulement du cours seront fournis par les 
URSC. 
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CRITIQUE DE COURS 

14. Une séance de rétroaction se tiendra à la fin du cours dans le but de recueillir des commentaires en 
ce qui a trait aux activités d’apprentissage, à la présentation du contenu du programme de formation et aux 
procédures administratives.  Ceci n’empêche pas le doyen de classe de soumettre des commentaires 
positifs ou négatifs au besoin tout au long du cours. 
 
TERMINOLOGIE 

15. Les termes suivants sont utilisés au chapitre 4 du présent document : 
   
  AIDE PHYSIQUE MINEURE – Une restriction de mouvement des commandes ou une petite 

pression sur les commandes dans une phase clé lors d’une séquence. 
 
  ANALYSER – Déterminer de façon logique comment un résultat a été obtenu ou comment 

en arriver au résultat voulu, et examiner en détail. 
 
  BRIEFING PRÉVOL – Enseignement dirigé au sol qui précède immédiatement un vol 

d’instruction. 
   
  COMPÉTENCES AÉRONAUTIQUES – Toutes les compétences en vol qui ne font pas 

l’objet de procédures, d’ordonnances ou de directives précises, tel que : jugement sûr, bon 
sens, connaissance de la situation, image aérienne, planification, évaluation du vent et 
surveillance extérieure. 

 
  CONNAISSANCE DE LA SITUATION – Se rendre compte ou prendre conscience des 

circonstances et des conditions pertinentes à une situation précise.  Porter une attention 
constante. 

 
  CONTRÔLE DE COMPÉTENCE – Un moyen utilisé pour évaluer si un stagiaire maîtrise les 

normes afférentes à un objectif de compétence (OCOM), tel que : examen en vol solo, 
contrôles de formation au sol et examen de TC. 

 
  CONTRÔLE DE RENDEMENT (COREN) – Moyen d'évaluation consistant à demander au 

stagiaire d'exécuter une tâche basée sur les trois points de l'objectif de rendement; permet 
au stagiaire et à l'instructeur de constater le progrès accompli durant le cours; fournit aussi 
des renseignements facilitant l'évaluation, laquelle permet de déterminer l'utilité de la 
formation.  Les COREN du présent cours sont l’examen final en vol et l’examen écrit de TC. 

   
  DEMONTRER – Action d’exécuter un geste, qui peut être accompagné d’explications 

verbales. 
 
  DÉROULEMENT DU VOL – Un très court briefing (de trois à cinq minutes) couvrant le 

déroulement du vol et la révision des grandes lignes de l’exercice, présenté juste avant un 
vol d’instruction. 

 
  ÉVALUATION DES VOLS – Une appréciation ou une évaluation de plusieurs tâches 

observées pendant un vol ou une mission, ou lors d’entraînement avec un entraîneur ou un 
simulateur de vol. 

 
  GESTION DE VOL – Piloter un planeur du point de largage au point initial du circuit, 

comprenant les habiletés à considérer l’altitude, la position, la circulation aérienne et les 
facteurs environnementaux. 
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  GESTION DES RESSOURCES EN ÉQUIPE (CRM) – L’habileté de chacun des membres 
d’équipage à s’organiser et à communiquer afin d’accomplir leurs tâches de façon efficace 
et en toute sécurité. 

 
  LIMITES D’EXPLOITATION – Limites des opérations de vol de planeur telles que définies 

dans la publication A-CR-CCP-242/PT-006, Manuel du programme de planeur des cadets 
de l’air. 

 
  MAJORITÉ – Plus de la moitié (51% ou plus). 
 
  MÉCANIQUE – Les manœuvres rudimentaires qui affectent la performance d’un aéronef, 

tel que : les vitesses anémométriques, réglage de puissance, procédures, etc. 
 

MODIFICATION DU CIRCUIT – Les modifications apportées à un parcours classique suite 
à des évènements importants imprévus, tel que : grand taux de chute ou aérofreins/ 
déporteurs coincés.  Ceci exclut expressément les atterrissages vent arrière, en travers de 
la piste ou droit devant suite aux largages prématurés. 

 
  NIVEAUX DE COMPÉTENCE (NC) – La facilité avec laquelle le stagiaire doit être en 

mesure d’exécuter une tâche, compte tenu de ses connaissances et de son habileté.  En 
règle générale, le niveau de compétence augmente au fur et à mesure que le cours avance.   

 
  OBJECTIF DE COMPÉTENCE (OCOM) – Un énoncé des éléments de connaissance, de 

technique et d’attitude que le stagiaire doit maîtriser pour atteindre l'objectif de rendement 
(OREN). 

 
  OBJECTIF DE RENDEMENT (OREN) – Un énoncé du niveau de rendement que doit 

atteindre le stagiaire dans l'exécution du travail, comprenant les trois points suivants : 
 

  a. rendement – le travail que doit exécuter le stagiaire pour montrer qu'il a atteint les 
objectifs; 

 
  b. conditions – l’environnement dans lequel le stagiaire doit faire preuve de 

compétences; 
 

  c. norme – le niveau de rendement que doit atteindre le stagiaire dans l'exécution du 
travail. 

 
  PHASE 1 – La première phase du cours qui couvre les compétences de pilotage en place 

arrière. 
 
  PHASE 2 – La phase finale du cours qui couvre les techniques d’instruction et la conduite de 

l’instruction en vol. 
 
  TÂCHE – Ensemble des activités, leçons, devoirs et responsabilités à accomplir.  

L’exécution d’une tâche est facilitée par les connaissances et l’habileté. 
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CHAPITRE 3 – ÉVALUATION DES STAGIAIRES 

GÉNÉRALITÉS 

1. 

2. 

3. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

4. 

a. 

b. 

c. 

d. 

5. 

6. 

Chaque stagiaire sera évalué selon une cote « réussite » ou « échec », basé sur les résultats 
obtenus pour tous les OREN mentionnés au chapitre 4 de la présente NORQUAL.   
 

Le stagiaire doit faire preuve d’habitudes de prudence au travail et se conformer à toutes les 
mesures préventives de sécurité pour satisfaire aux exigences minimales de contrôle de rendement 
(COREN). 
 
CONTRÔLE DES PROGRÈS 

L’unité de formation doit guider le progrès des stagiaires en faisant passer des contrôles de 
compétence (COCOM), sous forme de tests écrits ou en vol.  Un contrôle continu du progrès des 
stagiaires vise à : 
 

fournir une rétroaction au stagiaire.  Les stagiaires doivent être au courant de l’évolution de 
leurs progrès tout au long du cours.  Les stagiaires qui éprouvent des difficultés doivent être 
informés des répercussions possibles et des mesures administratives qui pourront s’en 
suivre; 

 
déceler rapidement les difficultés éprouvées afin d’éviter que ces dernières ne deviennent 
trop importantes;   

 
fournir une rétroaction sur l’efficacité de la formation;  

 
disposer de renseignements destinés aux Comités d’évaluation des progrès (CEP); 

 
assurer une répartition équitable des travaux ou des tâches. 

 
Un dossier comprenant les renseignements suivants sera maintenu pour chacun des stagiaires : 

 
les activités essentielles complétées dans le cadre de chaque OREN; 

 
les résultats des COREN, COCOM, tests écrits ou pratiques, etc., conformément au plan 
d’évaluation; 

 
des commentaires sur des sujets particuliers tel que : le leadership, la participation, etc.; 

 
le dénouement des entrevues ou sessions de counseling. 

 
NIVEAUX DE COMPÉTENCE (CONTRÔLE DES PROGRÈS) 

Les niveaux de compétence (NC) aident à définir le degré de compétence requis pour satisfaire à 
une norme et constituent un outil pour contrôler le progrès des stagiaires.  L’établissement d’instruction 
détermine le NC exigé pour chacune des tâches.  Ce NC est stipulé dans le plan d’instruction (PLANIN) et 
dans les instructions relatives aux vols de contrôle et est conforme aux normes énoncées dans le 
chapitre 4 de la présente NORQUAL. 
 

Après chaque vol, l’instructeur doit évaluer les stagiaires sur l’exécution des tâches individuelles 
selon l’un des cinq NC suivants :   
 
 NIVEAU 1 – Le stagiaire n’a pu exécuter la tâche.  Il a eu besoin d’aide verbale et/ou 

physique pour éviter de commettre des erreurs critiques.  De l’instruction supplémentaire 
est requise. 
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 NIVEAU 2 – Le stagiaire a exécuté la tâche.  Il a cependant eu besoin d’aide verbale 

et/ou un peu d’aide physique pour éviter de commettre des erreurs critiques.  De la 
pratique supplémentaire est requise. 

 
 NIVEAU 3 – Le stagiaire a exécuté la tâche en commettant des erreurs mineures.  Il a eu 

besoin d’un peu d’aide verbale pour analyser et/ou corriger ses erreurs.  
  
 NIVEAU 4 – Le stagiaire a exécuté la tâche sans aide en commettant des erreurs 

mineures.  Il a su lui-même analyser et corriger ses erreurs. 
 
 NIVEAU 5 – Le stagiaire a exécuté la tâche sans aide et sans commettre d’erreur. 
 
NOTA : Si une tâche n’est pas exécutée pour des raisons autres que reliées aux compétences 

(p. ex. équipement inutilisable, influence défavorable exercée par l’environnement ou les 
circonstances ne le permettent pas, etc.) la mention suivante sera ajoutée :  

 TNRR – Tâche non réellement remplie (les raisons seront exposées plus en détail dans le 
texte). 

 
NOTA : Le NC 4 constitue l’objectif de rendement, ou la norme, pour le cours d’instructeur de vol 

sur planeur. 
 
7. 

8. 

Les définitions suivantes s’appliquent à l’évaluation des stagiaires : 
 

a. Erreur critique.  Une erreur sérieuse qui peut mettre en danger la sécurité ou/et 
compromettre l’exécution de la tâche ou le bon déroulement de l’exercice en cours. 

 
b. Erreur non critique.  Une erreur qui ne compromet pas l’exécution de la tâche ou le bon 

déroulement de l’exercice en cours. 
 
ÉVALUATION DES VOLS (MISSIONS D’INSTRUCTION) 

Suite à l’évaluation de chacune des tâches selon le barème des NC de 1 à 5, le rendement 
général du stagiaire pendant le vol sera coté par l’instructeur comme suit : 
 

a. Supérieur à la norme.  Le stagiaire a exécuté la majorité des tâches à un niveau supérieur 
aux exigences et les autres tâches conformément aux normes stipulées dans le plan 
d’instruction (PLANIN). 

 
b. Atteint la norme.  Le stagiaire a exécuté toutes les tâches conformément aux normes 

stipulées dans le PLANIN. 
 

c. Atteint la norme avec difficulté. Le stagiaire a éprouvé de la difficulté à atteindre les 
normes minimales pour tous les exercices. 

 
d. Marginal.  Le stagiaire a été incapable d’atteindre la norme minimale pour un exercice.   

 
e. Insatisfaisant.  Le rendement général du stagiaire est à un niveau inférieur aux normes 

stipulées dans le PLANIN.  Si le stagiaire n’atteint pas le NC exigé pour deux tâches, il 
obtiendra la cote « Insatisfaisant » pour le vol.     

 
NOTA : 

1. La cote « Marginal » vise à identifier les stagiaires qui éprouvent des difficultés à atteindre le 
NC exigé pour une mission, une séquence ou un vol d’instruction.  Le stagiaire doit s’efforcer 
de corriger le rendement insuffisant le plus tôt possible.  De plus : 

 
4B-8 

 



A-CR-CCP-242/PT-006 

 
a. La cote « Marginal » ne peut être attribuée pour un vol qui précède immédiatement un 

vol d’évaluation. 
 

b. La cote « Marginal » ne peut être attribuée pour un COCOM ou un COREN.  
   
2. Les aspects qui font l’objet de commentaires au cours de l’évaluation, et qui ont trait aux 

compétences aéronautiques ou aux activités afférentes aux facteurs humains dans l'aviation 
militaire (FHAM) (gestion des ressources en équipe (CRM)), doivent correspondre à une 
tâche particulière.  Ces commentaires doivent être justifiés. 

 
ÉVALUATION SUPPLÉMENTAIRE 

9. 

a. 

b. 

c. 

10. 

11. 

a. 

b. 

c. 

d. 

12. 

13. 

En règle générale, le stagiaire qui échoue un OREN pourra reprendre le COREN une seule fois si : 
 

le stagiaire a de bonnes chances de réussir; 
 

il s’avère raisonnablement possible de donner de l’instruction supplémentaire compte tenu 
de facteurs tels que : le temps nécessaire, la disponibilité du stagiaire et la disponibilité des 
installations et des ressources de l’établissement d’instruction; 

 
il reste assez de temps avant la fin du programme de formation. 

 
L’échec d’une reprise de COREN entraînera normalement un échec du cours. 

 
ÉVALUATION 

La réussite du cours est basée sur l’évaluation des critères suivants : 
 

Compléter le COCOM d’arrivée écrit et le COREN final écrit; 
 

Pour réussir l’OREN 401 (Préparer une leçon en classe) le stagiaire doit élaborer un 
cours théorique, d’une durée d’au moins 20 minutes, à partir d’une description de leçon 
du cours de pilotage planeur approuvée par le personnel enseignant.  Cette même leçon 
préparée lors de l’OREN 401 servira pour l’OREN 402 (Enseigner une leçon en classe).  
Ces deux OREN visent à ce que le stagiaire s’exerce à enseigner une leçon qu’il a lui-
même préparée. 

 
Les OREN 403 (Préparer une leçon en vol), 404 (Enseigner une leçon en vol) et 405 
(Évaluer le rendement d’un élève) seront complétés lors d’une même mission. 

 
Réussir les évaluations en vol des phases 1 et 2. 

 
Nota : La norme mentionnée au paragraphe 3a. de l’OREN 405 sera évaluée lors de l’examen écrit 
mentionné ci-haut (paragraphe 11a.).  
 

PROGRÈS INSATISFAISANT 

Le PLANIN comprendra des évaluations à intervalles réguliers (COCOM ou tests de progression) 
afin d’assurer une progression des stagiaires selon la NORQUAL.  Tous les cas de progrès insatisfaisant 
seront traités conformément à l’Ordonnance de la 1re Division aérienne du Canada (1 DAC) 5-212. 
 

Les progrès insatisfaisants comprennent : 

a. l’échec d’un COCOM ou d’un COREN; 
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b. un vol « Insatisfaisant ». 

 
ÉCHEC DU COURS 

14. 

15. 

a. 

b. 

c. 

16. 

a. 

b. 

c. 

17. 

L’un des critères suivants entraînera un échec du cours : 
 

a. quatre vols « insatisfaisants » pendant le cours; 
 
b. l’échec d’une reprise d’un COREN ou d’un COCOM. 

 
Les cas d’échec de cours seront traités conformément à l’Ordonnance 1 DAC 5-212; les 
recommandations du CEP seront soumises à l’Officier des opérations aériennes régionales des cadets 
(O Ops ARC).  
 
COMITÉ D’ÉVALUATION DES PROGRÈS (CEP) 

Un stagiaire peut, en raison d’un piètre rendement ou d’une mauvaise conduite, comparaître devant 
un CEP convoqué en vertu de l’Ordonnance 1 DAC 5-212.  En règle générale, le CEP soumettra à l’O Ops 
ARC l’une des recommandations suivantes : 
 

la poursuite du cours moyennant de l’instruction de rattrapage; 
 

un redoublement du cours; 
 

la cessation de l’instruction.  
 
RETRAIT DU COURS 

L’O Ops ARC peut, conformément aux Ordonnances de la 1 DAC, ordonné le retrait d’un stagiaire 
du cours pour les raisons suivantes : 
 

lorsque le progrès d’un stagiaire ne rencontre pas les normes minimales exigées et qu’il est 
peu probable qu’il atteigne ces normes;  

 
lorsque le fait qu’il poursuive le programme de formation est préjudiciable à l’instruction, à la 
sécurité ou au moral des autres stagiaires;  

 
d’ordre administratives ou disciplinaires. 

 
RAPPORTS DE COURS 

L’établissement d’instruction verra à la rédaction d’un Rapport de cours (formulaire CF 377) pour 
chaque stagiaire.  Aucune note ou classement ne sera indiqué – seul la mention « RÉUSSITE » ou 
« ÉCHEC » sera ajouté au bloc 12A; on indiquera donc « s.o. » au restant du bloc 12.  On pourra ajouter 
des commentaires supplémentaires au sujet des forces et des faiblesses du stagiaire au bloc 17, en faisant 
référence à des OREN spécifiques. 
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ANNEXE A – ADMINISTRATION D’EXAMEN EN VOL 

GÉNÉRALITÉS 

1. Le but des écoles régionales de vol à voile (ERVV) est d’entraîner des pilotes compétents selon 
des normes précises.  Une méthode standardisée d’examen en vol permet d’assurer une évaluation 
constante des stagiaires et de mesurer les progrès réalisés à différentes étapes de la formation.      
 
2. Pour donner des résultats valides, les examens, contrôles, vérifications ou tests doivent se 
dérouler de façon impartiale.  Tout changement aux conditions idéales en ce qui a trait aux facteurs tels 
que les conditions météorologiques et l’état de fonctionnement des aéronefs, doit être compensé de façon 
proportionnelle.  Les stagiaires ne doivent pas être évalués lorsque les conditions atmosphériques sont 
mauvaises.  De plus, l’officier chargé de l’évaluation devrait s’assurer que l’aéronef ne présente pas de 
caractéristique inhabituelle.   
 
3. L'administration d’examens en vol exige une confiance en l’officier chargé de l’évaluation, en 
particulier à son expérience et à son bon jugement.  On ne doit pas émettre d’opinion sur les capacités 
d’un stagiaire avant que la tâche ne soit entièrement exécutée, afin de se faire une bonne idée sur le 
rendement global du stagiaire.  Cette approche permet une évaluation équitable et précise du niveau de 
compétence atteint.  Lorsqu’il évalue les compétences d’un stagiaire, l’officier chargé de l’évaluation doit 
considérer les facteurs suivants : le niveau de connaissance des procédures, les techniques de pilotage 
(précision et doigté) et les compétences aéronautiques. 
 
4. Avant l’examen le stagiaire devrait recevoir un briefing sur le déroulement, y compris le 
déroulement du vol et l’attribution des responsabilités en ce qui a trait à la surveillance extérieure, la 
radiotéléphonie et les vérifications de l’aéronef.  Le stagiaire doit aussi être informé clairement qu’il devra 
réagir à des simulations de situations d’urgence. 
 
5. L’officier chargé de l’évaluation devrait suivre les règles suivantes afin d’assurer une plus grande 
standardisation possible lors de l’administration d’examens en vol : 
 

a. Coter chaque tâche aussitôt qu’elle est complétée, selon le barème des NC énoncé à 
l’annexe A du chapitre 4 de la publication A-CR-CP-242/PT-006, Manuel du programme 
de planeur des cadets de l’air. 

 
b. Éviter de débuter l’évaluation au NC 5 (niveau idéal) pour ensuite réduire la cote d’un 

point par erreur. 
 
c. Éviter la tendance à se limiter aux cotes « moyennes »; un rendement mauvais ou 

excellent devrait être annoté en conséquence. 
 
d. Dans la mesure du possible, on doit permettre au stagiaire d’exécuter à nouveau une 

tâche jugée « insatisfaisante »; cependant, la note globale des deux tentatives ne doit pas 
être plus élevée que la cote minimale acceptable. 

 
e. La personnalité du stagiaire ne devrait pas influencer le résultat de l’examen; on ne doit 

s’en tenir qu’au rendement. 
 
f. Ne pas émettre de critiques ou faire des suggestions pendant l’examen. 
 
g. Ne pas prendre les commandes de l’aéronef sauf par mesure de sécurité ou si des 

vérifications de maîtrise de l’appareil s’avèrent nécessaires. 
 
6. L’instructeur doit effectuer un debriefing complet au stagiaire après l’examen. 
 

  
4B-11 



A-CR-CCP-242/PT-006 

7. Dans la mesure du possible, un instructeur ne devrait pas administrer plus d’un examen au même 
stagiaire.  Un stagiaire ne doit pas être évalué à nouveau pour une reprise d’examen par le même 
instructeur qui a administré le premier examen. 
 
CONTRÔLE DE LA PHASE 1 
 
8. Le contrôle de la phase 1 sera effectué à la fin de la phase 1 et comprendra les manœuvres 
indiquées à la figure 4-1-2 de la publication A-CR-CCP-242/PT-006, Manuel du programme de planeur 
des cadets de l’air.  Cette dernière liste sert de guide; toutes les manœuvres enseignées peuvent faire 
l’objet d’une évaluation. 
 
9. Bien que le niveau de compétence (NC) pour chacune des manœuvres du contrôle de la phase 1 
soit évalué selon un barème de 1 à 5, le rendement global du stagiaire pendant le vol sera coté (cote 
globale du vol (CGV)) selon les termes stipulés à cet effet au paragraphe 15 du chapitre 3 de la 
publication A-CR-CCP-242/PT-006, Manuel du programme de planeur des cadets de l’air. 
 
10. La carte 8 (Rapport d’évaluation en vol) incluse à l’annexe A du chapitre 3 de la publication A-CR-
CCP-242/PT-006, Manuel du programme de planeur des cadets de l’air, sera remplie après le vol de 
vérification de compétences de la phase 1. 
 
CONTRÔLE DE LA PHASE 2 
 
11.  Le vol de qualification sera effectué à la fin de la phase 2.  Les habiletés du stagiaire à enseigner 
une leçon contenue dans la publication A-CR-CCP-242/PT-006 feront l’objet du contrôle de la phase 2.  
L’évaluation ne sera complétée qu’une fois que le stagiaire aura terminé son debriefing après la leçon. 
 
12.  Déroulement du vol par le stagiaire.  Le stagiaire devra utiliser les techniques d’instruction 
recommandées et faire preuve de connaissances approfondies des procédures énoncées dans la 
publication A-CR-CCP-242/PT-006.  Une impression générale de l’efficacité du briefing portant sur le 
déroulement du vol servira de critère pour l’évaluation.  Une tâche qui n’est pas enseignée correctement 
entraînera un échec, à moins que le stagiaire ne corrige son erreur au cours d’un vol ou d’un debriefing 
subséquent. 
 
13. Vol de qualification.  Lorsqu’il évalue les habiletés du stagiaire à enseigner, l’officier chargé de 
l’évaluation joue le rôle d’un stagiaire qui a un niveau de compétence correspondant au stage de son 
apprentissage pendant un cours de pilotage de planeur.  L’instructeur évaluera aussi les compétences du 
stagiaire. 
 
14. Leçons en vol.  Le but est d’évaluer les habiletés du stagiaire à enseigner efficacement en vol.  
Cet aspect est lié directement au déroulement du vol.  Outre les sujets spécifiques mentionnés sur la 
carte d’évaluation en vol, l’instructeur devrait considérer les facteurs suivants : 
 

a. l’habileté du stagiaire à maintenir un bon dialogue avec « l’élève »;  
 
b. la façon de transférer le contrôle de l’aéronef; 

 
c. si le stagiaire suit aux commandes; 

 
d. si le stagiaire utilise la technique du « suivi » lors de la démonstration des manœuvres; 

 
e. la validité de l’analyse des erreurs; 

 
f. l’utilisation efficace du temps et de l’espace aérien. 

 
15. Leçon de pilotage sans programme défini.  Le but de la leçon de pilotage sans programme 
défini est d’évaluer le niveau de connaissances qu’a le stagiaire du programme de vols en lui demandant 
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d’enseigner une leçon en vol de façon impromptue pendant un vol.  Le stagiaire doit comprendre qu’une 
séquence ne doit être enseignée que si le sujet a été couvert lors du briefing prévol. 
 
16. Maintien des compétences en vol.  On exigera du stagiaire qu’il exécute différentes manœuvres 
choisies pendant un vol.  Il devra atteindre un NC 4 pour chacune d’entre-elles. 
 
17. Debriefing après le vol.  Le stagiaire devra effectuer un debriefing à la fin du briefing portant sur 
le déroulement du vol et d’une leçon en vol.  Il s’agit de la dernière occasion de s’assurer que la leçon a 
été bien comprise, pour répondre aux questions ou pour clarifier certains aspects soulevés au cours de la 
leçon.  Après le debriefing de la part du stagiaire, l’officier chargé de l’évaluation effectuera un debriefing 
complet au stagiaire couvrant le vol de qualification et informera ce dernier des résultats. 
 
18. Bien que chacun des sujets mentionnés aux paragraphes 12 à 17 ci-dessus soit évalué pendant 
le vol de qualification, le rendement global du stagiaire pendant le vol sera coté (CGV) selon les termes 
stipulés à cet effet au paragraphe 15 du chapitre 3 de la publication A-CR-CCP-242/PT-006, Manuel du 
programme de planeur des cadets de l’air. 
 
19. La carte 8 (Rapport d’évaluation en vol) incluse à l’annexe A du chapitre 3 de la publication A-CR-
CCP-242/PT-006 sera remplie après le vol de qualification.  
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CHAPITRE 4 – OBJECTIFS DE RENDEMENT 

OREN 401 

1. 

2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

4. 

5. 

6. 

Rendement.  Préparer une leçon en classe. 
 

Conditions : 
 

Éléments fournis :  

(1) plan d’instruction (PLANIN) ou description de leçon, 

(2) documents de référence, 

(3) audience-cible, 

(4) ressources informatiques, 

(5) matériel d’instruction ou d’apprentissage. 

Élément interdit.  Assistance.  

Milieu.  S.o. 
 

Norme.  Conformément aux documents de référence le stagiaire doit préparer une leçon en classe 
comprenant les tâches suivantes :  
 

identifier le but de la leçon; 

choisir la façon de présenter la leçon; 

choisir et préparer le matériel d’instruction ou d’apprentissage; 

préparer la salle de classe; 

effectuer une appréciation du facteur temps; 

préparer des plans de leçons (PL) suivant les principes d’instruction comprenant : 

(1) l’introduction : révision, but, importance, application et approche; 

(2) le corps : introduction, points d’enseignement, participation des « élèves » et 

confirmation; 

(3) la conclusion : sommaire, observations finales et motivation des « élèves ». 

 
Documents de référence.  A-CR-CCP-242/PT-006 et A-P9-050-000/PT-001. 

 
Numéros de tâches de la description (T) ainsi que des éléments de compétences (S) et de 

connaissances (K) essentielles.  S1 à 5, 8, 15 et 19; K1à 3. 
 

Contraintes de l’instruction.  Aucune. 
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OREN 402 

1. 

2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

a. 

b. 

c. 

4. 

5. 

6. 

Rendement.  Enseigner une leçon en classe.  
 

Conditions : 
 

Éléments fournis :  

(1) documents de référence, 

(2) salle de classe, 

(3) audience-cible, 

(4) matériel d’instruction ou d’apprentissage, 

(5) plan de leçon (PL). 

Élément interdit.  Assistance. 

Milieu.  S.o. 
 

Norme.  Conformément aux documents de référence le stagiaire doit enseigner une leçon en classe 
comprenant les tâches suivantes :  
 

préparer la salle de classe; 

présenter la leçon; 

évaluer le rendement des « élèves ». 

Documents de référence.  A-CR-CCP-242/PT-006 et A-P9-050-000/PT-001. 
 

Numéros de tâches de la description (T) ainsi que des éléments de compétences (S) et de 
connaissances (K) essentielles.  S1, 4, 6 à 18, 20 et 21; K3. 
 

Contraintes de l’instruction.  Aucune. 

 
4B-15 

 



A-CR-CCP-242/PT-006 

OREN 403 

1. 

2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

a. 

b. 

c. 

d. 

4. 

5. 

6. 

Rendement.  Préparer une leçon en vol. 
 

Conditions : 
 

Éléments fournis :  

(1) documents de référence, 

(2) registres « d’élève », 

(3) scénario d’instruction, 

(4) secteur de briefings, 

(5) audience-cible, 

(6) matériel d’instruction ou d’apprentissage. 

Élément interdit.  Assistance.  

Milieu.  S.o. 
 

Norme.  Conformément aux documents de référence le stagiaire doit préparer une leçon en vol 
comprenant les tâches suivantes :  
 

déterminer où mettre l’accent basé sur le programme d’instruction et les progrès de 

« l’élève »; 

optimiser la séquence des activités d’instruction; 

préparer le briefing avant la leçon en vol; 

donner le briefing de la leçon conformément au guide des briefings. 

 
Documents de référence.  A-CR-CCP-242/PT-006 et A-P9-050-000/PT-001. 

 
Numéros de tâches de la description (T) ainsi que des éléments de compétences (S) et de 

connaissances (K) essentielles.  S2, 4, 7 à 13 et 18 à 24; K1 à 3. 
 

Contraintes de l’instruction.  Aucune. 
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OREN 404 

1. 

2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

a. 

b. 

c. 

d. 

4. 

5. 

6. 

Rendement.  Enseigner une leçon en vol. 
 

Conditions : 
 

Éléments fournis :  

(1) planeur et avion remorqueur, 

(2) leçon en vol, 

(3) « élève », 

(4) documents de référence. 

Élément interdit.  Assistance.  

Milieu.  Selon les besoins pour la leçon. 
 

Norme.  Conformément aux documents de référence et de façon à ce que toute l’importance soit 
accordée à la gestion des ressources en équipe (CRM), à la connaissance de la situation, aux compétences 
aéronautiques et à la sécurité des vols, le stagiaire doit enseigner une leçon en vol comprenant les tâches 
suivantes : 
 

« EDIC »; 

guider et surveiller les exercices des « élèves »; 

prendre les commandes au besoin; 

gérer le vol et la leçon en vol. 

 
Documents de référence.  A-CR-CCP-242/PT-006 et A-P9-050-000/PT-001. 

 
Numéros de tâches de la description (T) ainsi que des éléments de compétences (S) et de 

connaissances (K) essentielles.  S2, 13, 18 à 21, 24 à 30, 33, 34, 36 et 37; K1 à 6. 
 

Contraintes de l’instruction.  Aucune. 
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OREN 405 

1. 

2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

4. 

5. 

6. 

Rendement.  Évaluer le rendement d’un élève. 
 

Conditions : 
 

Éléments fournis : 

(1) « élève », 

(2) leçon en vol, 

(3) examen écrit ou pratique (selon le cas), 

(4) carte de progression, 

(5) planeur, 

(6) secteur de briefings, 

(7) documents de référence. 

Élément interdit.  Assistance.  

Milieu.  Selon les besoins pour la leçon. 
 

Norme.  Conformément aux documents de référence le stagiaire doit évaluer le rendement d’un 
« élève » comprenant les tâches suivantes :  
 

administrer des examens écrits ou pratiques; 

surveiller le rendement de « l’élève »; 

effectuer un debriefing après la leçon en vol à « l’élève », y compris les sujets suivants : 

(1) la révision du but et des objectifs, 

(2) le rendement, 

(3) les aspects à améliorer, 

(4) la cote globale du vol (CGV) selon la NORQUAL ou le PLANIN, 

(5) les répercussions du rendement. 

Remplir la carte de progression; 

Surveiller les vols en solo des « élèves ». 

 
Documents de référence.  A-CR-CCP-242/PT-006 et A-P9-050-000/PT-001.   

 
Numéros de tâches de la description (T) ainsi que des éléments de compétences (S) et de 

connaissances (K) essentielles.  S2, 4, 8 à 10, 12, 13, 18, 21, 28, 29, 31, 32 et 35; K1 à 3 et 6. 
 

Contraintes de l’instruction.  Aucune. 
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OREN 406 

1. 

2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

4. 

5. 

6. 

Rendement.  Accomplir les tâches administratives. 
 

Conditions : 
 

Éléments fournis.  Documents de référence. 

Élément interdit.  S.o.  

Milieu.  S.o. 
 

Norme.  Conformément aux documents de référence le stagiaire doit accomplir les tâches 
administratives comprenant les tâches suivantes : 
 

tenir les registres des « élèves »; 
 

surveiller le progrès des « élèves »; 
 

mener des entrevues et des sessions de counseling; 
 

prendre les mesures appropriées en ce qui a trait : 
 

(1) au rendement insuffisant; 

(2) aux questions administratives; 

(3) aux questions d’ordre personnel. 

appliquer et assurer l’observation des règlements; 
 

rédiger les rapports de cours. 
 

Documents de référence.  A-CR-CCP-242/PT-006, A-P9-050-000/PT-001 et Ordonnance de la 
1re Division aérienne du Canada 5-212. 
 

Numéros de tâches de la description (T) ainsi que des éléments de compétences (S) et de 
connaissances (K) essentielles.  S29 et 32; K1, 2, 5 et 6. 
 

Contraintes de l’instruction.  Aucune. 
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OREN 407  

1. 

2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

4. 

5. 

Rendement.  Faire preuve d’aptitudes au pilotage.  
 

Conditions : 
 

Éléments fournis : 

(1) planeur et avion remorqueur, 

(2) leçon en vol, 

(3) « élève ».  

Élément interdit.  Assistance.  

Milieu.  Règles de vol à vue de jour (vol VFR de jour). 
 

Norme.  Conformément aux documents de référence le stagiaire doit faire preuve d’aptitudes au 
pilotage en place arrière et atteindre le niveau de compétence (NC) 4 à chacune des manœuvres.  Ces 
compétences feront l’objet d’un COREN à la fin de la phase 1.  
 

Documents de référence.  A-CR-CCP-242/PT-006 et A-P9-050-000/PT-001. 
 

Numéros de tâches de la description (T) ainsi que des éléments de compétences (S) et de 
connaissances (K) essentielles.  S33, 34 et 36. 
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ANNEXE A - PRINCIPAUX DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

 
 
a.  la publication A-CR-CCP-242/PT-006, Manuel du programme de planeur des cadets de l’air, 
 
b.  la publication A-P9-050-000/PT-001, Manuel de l'instruction individuelle et de l'éducation, volume 1, 

Système de l'instruction individuelle et l'éducation des Forces canadiennes, Introduction / 
description, 

 
c.  le Règlement de l’aviation canadien (RAC), 
 
d. les consignes de vol. 
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ANNEXE B – CRITÈRES DE RENDEMENT 

 
Éléments de compétences essentielles (S) 
 
1. Prépare et utilise un plan de leçon       3 
2. Effectue une appréciation du facteur temps      3 
3. Choisi la façon de présenter la leçon      3 
4. Choisi, prépare et utilise le matériel d’instruction     3 
5. Prépare la salle de classe        3 
6. Enseigne la leçon en classe       3 
7. Utilise la technique « AMOL »       3 
8. Applique les principes d’instruction       3 
9. Utilise les techniques interrogatives       3 
10. Écoute attentivement les questions des élèves     3 
11. Encourage l’apprentissage axé sur la participation des élèves   3 
12. Confirme l’apprentissage et la compréhension des élèves  

(interprète et réagit au langage corporel)      3 
13. Réagit face aux difficultés éprouvées par les élèves     3 
14. Gère le milieu de la salle de classe       3 
15. Gère le temps alloué        3 
16. Gère la discipline en classe        3 
17. Administre les examens        3 
18. Prend les mesures nécessaires pour satisfaire aux besoins particuliers 

d’apprentissage des élèves        3 
19. Optimise la séquence des activités d’instruction     3 
20. Aide et donne des indices        3 
21. Adapte la leçon aux circonstances       3 
22. Prépare le briefing prévol        3 
23. Donne le briefing prévol        3 
24. Explique les phases de vol        3 
25. Subdivise les tâches        3 
26. Canalise efficacement l’attention des élèves vers les indices appropriés  3 
27. Démontre les phases de vol       3 
28. Évalue les phases de vol        3 
29. Analyse le rendement, y compris :       3 

a. applique le niveau de compétence (NC) approprié aux manœuvres; 
b. utilise correctement les notes; 
c. identifie les points forts et les faiblesses des élèves; 
d. analyse les erreurs et suggère des moyens pour y remédier. 

30. Surveille les élèves, y compris :       3 
a. observe les directives applicables; 
b. reconnaît les signes d’une situation potentiellement dangereuse; 
c. prend les commandes au besoin; 
d. prend les mesures à l,égard du mal de l’air. 

31. Effectue le debriefing après le vol       3 
32. Accomplit les tâches administratives, y compris :     3 

a. remplit les cartes de progression pour les leçons en vol; 
b. tient le livre de progression des stagiaires; 
c. applique les procédures suite aux progrès insatisfaisants; 
d. rédige les rapports de cours.  

33. Simule des situations d’urgence de façon sécuritaire    3 
34. Applique les mesures de sécurité lors de l’instruction    3 
35. Supervise les vols en solo des élèves en :      3 

a. surveillant les manœuvres des élèves; 
b. corrigeant et en aidant à l’aide de la radio au besoin. 
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36. Fait preuve de compétence de pilotage, y compris lors des :    3 
a. amorces de vrilles; 
b. vrilles complètes; 
c. débuts de spirale; 
d. décrochages en virage; 
e. manœuvres de la « boîte » lors du remorquage. 

37. Gère le profil de vol de façon à atteindre les objectifs de la leçon en vol et  
un retour au sol en toute sécurité       3 

 
 
Éléments de connaissances essentielles (K) 
 
1. Système d’instruction        3 
2. Documentation relative à la formation      3 
3. Principes d’apprentissage, y compris :      3 

a. les lois de l’apprentissage; 
b. les modèles d’apprentissage; 
c. les méthodes d’instruction; 
d. ICEPAC (Intérêt, compréhension, insistance, participation, réussite  

  et confirmation); 
e. les techniques suivantes : « EDIC », « AMOL » et BSCC  

(but, séquence, confirmation et conditions). 
4. Règlement de l’aviation canadien (RAC)      2 
5. Autres règlements relatifs au pilotage :      3 

a. 

b. 
c. 

a. 
b. 
c. 
d. 

la publication A-CR-CCP-242/PT-006, Manuel du programme de planeur  
des cadets de l’air; 
les Ordonnances de la 1re Division aérienne du Canada; 
les consignes de vol. 

6. Les procédures relatives aux progrès insatisfaisants, y compris :   3 
la revue initiale; 
le comité de révision indépendant (CRI); 
le comité d’évaluation des progrès (CEP); 
le rapport de progrès insatisfaisant (RPI). 
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CHAPITRE 5 
 
 COURS DE CONVERSION SUR AVION REMORQUEUR 
 ET COURS DE CONVERSION DES OPÉRATEURS DE LANCEMENT AU TREUIL ET PAR VÉHICULE 
 

SECTION 1 
 

COURS DE CONVERSION SUR AVION REMORQUEUR 
 
GÉNÉRALITÉS 
 
1. Les demandes des pilotes qui veulent suivre ce cours doivent être approuvées par écrit par l’OR Ops 
AC en tenant compte des conditions préalables (détaillés dans les paragraphes suivants) et une entrevue 
personnelle. 
 
CONDITIONS PRÉALABLES  
 
2. Avant d'être sélectionné pour un cours de conversion sur avion remorqueur, le candidat devra 
satisfaire aux conditions préalables suivantes : 
 

a. être titulaire d'une licence canadienne de pilote privé (avion), professionnel (avion) ou de ligne 
(avion) et être à jour selon les normes de Transport Canada; 

 
b. totaliser au moins 150 heures en qualité de pilote commandant de bord (PIC) sur avion si le 

cours doit être dispensé sur L-19; et 
 

c. totaliser au moins 100 heures en qualité de PIC sur avion si le cours doit être dispensé sur 
Bellanca Scout; 

 
d. rencontrer les normes de Transport Canada et avoir voler, en qualité de PIC, au moins 5 

heures au cours des 12 derniers mois. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
3. Les documents de référence relatifs à ce cours sont les suivants : 
 

a. le présent manuel; 
 

b. les consignes de vol régionales et locales, selon le cas; 
 

c. les instructions permanentes d’opération (IPO) régionales et locales, selon le cas; 
 

d. les publications d'information aéronautique (AIP);  
 

e. le manuel d'utilisation de l'aéronef. 
 
CONTENU DU COURS 
 
4. Le cours sera dispensé en deux phases : 
 

a. la phase d'instruction théorique, qui se compose : 
 

(1) de six leçons, chacune d'une durée approximative de 50 minutes; 
 

(2) d'un examen à livre ouvert et d’un examen sans documentation. 
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b.   La phase d'instruction en vol qui se compose : 
 

      (1) d'une série de vols d'instruction et de révision, en double commande et en solo, portant 
sur les procédures normales et d'urgence de pilotage et de remorquage en insistant 
particulièrement sur les techniques d'atterrissage trois points, de décollage et 
d’atterrissage par vent traversier; 

 
      (2) d'un examen en vol pour confirmer l'aptitude du candidat à exécuter les manoeuvres en 

vol normales et d'urgence ainsi que les remorquages normaux et d'urgence. 
 
PHASE D’INSTRUCTION THÉORIQUE 
 
5. Les détails des leçons sont les suivants : 
 

a.   Leçons 1 et 2 portent sur : 
  

(1) la révision des normes aéronautiques et des normes de cours; 
 

(2) la révision des consignes de vol régionales et locales ainsi que des IPO. 
 

b.   Leçons 3 et 4 portent sur : 
 

(1) le fonctionnement des aéronefs et de leurs systèmes; 
 

(2) les procédures d'utilisation normale, et plus particulièrement les procédures 
d'atterrissage normal trois points dans le cas des avions à train classique; 

 
(3) les données d'utilisation des aéronefs. 

 
c.   Leçons 5 et 6 portent sur : 

 
(1) les procédures d'opération d'urgence des aéronefs en insistant sur le phénomène du 

cheval de bois, y compris la projection du film de l'USAF (« United States Air Force ») sur 
ce phénomène à bord du L-19 (voir chapitre 2, section 9); 

 
(2) les procédures d'urgence en remorquage en insistant sur le risque de basculement de 

l'avion remorqueur; 
 

(3) des commentaires sur des incidents et accidents qui se sont précédemment produits en 
remorquage. 

 
6. Les examens devront se dérouler comme suit : 
 

a. Les questions d'examen devront être basées sur les leçons théoriques. 
 

b. L'examen à livre ouvert devra mettre à l'épreuve les connaissances des stagiaires sur les 
matières essentielles qui font l'objet des leçons 1 à 4. 

 
c. L'examen sans documentation devra mettre à l'épreuve les connaissances des stagiaires sur 

les matières essentielles qui font l'objet des leçons 5 et 6, notamment sur toutes les situations 
critiques auxquelles les aéronefs sont exposés et sur les cas d'urgence en remorquage. 

 
d. La note de passage pour chaque examen sera de 85 %, corrigée à 100 %.  Les deux 

examens devront faire l’objet d’un debriefing du stagiaire par l,instructeur avant le début de la 
phase d'instruction en vol. 
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PHASE D’INSTRUCTION EN VOL 
 
7. Le programme d'instruction au pilotage consiste en une série de vols, dont chacune se compose 
d'une série d'exercices (ou séquences).  Les détails de chaque exercice sont indiqués à la figure 5-1-1. 
 
8. Le niveau de compétence (NC) 3 est exigé pour chaque séquence avant que le stagiaire puisse 
piloter en solo.  Le NC 3 est aussi exigé pour l’examen en vol et l’examen de remorquage d’un planeur. 
 
9. Les séquences sont notées par rapport au NC défini au chapitre 3, section 1.  Le vol est noté par 
rapport aux cotes globales du vol (CGV) définies au chapitre 3, section 1. 
 
 

No 
de 
vol 

Caractère Temps de vol 
(heures) 

Séquences / Exercices 

  Double Solo  

1 Obligatoire 1,5  
Manœuvres normales, vols lents, glissades, spirales, 
décrochages, vrilles, circuits, approches, atterrissages, posés-
décollés, remise des gaz, atterrissages forcés. 

2 Facultatif 1,5  
Manœuvres normales, vols lents, glissades, spirales, 
décrochages, vrilles, circuits, approches, atterrissages, posés-
décollés, remise des gaz, atterrissages forcés. 

3 Facultatif 1,0  
Manœuvres normales, vols lents, glissades, spirales, 
décrochages, vrilles, circuits, approches, atterrissages, posés-
décollés, remise des gaz, atterrissages forcés. 

4 Facultatif  1,0 Manœuvres normales, circuits, exercices supplémentaires selon 
le briefing donné par le pilote instructeur. 

5 Facultatif  1,0 Manœuvres normales, circuits, exercices supplémentaires selon 
le briefing donné par le pilote instructeur. 

6 Facultatif 0,5  Conformément au briefing donné par le pilote instructeur. 

7 Facultatif  1,0 Manœuvres normales, circuits, exercices supplémentaires selon 
le briefing donné par le pilote instructeur. 

8 Facultatif  1,0 Manœuvres normales, circuits, exercices supplémentaires selon 
le briefing donné par le pilote instructeur. 

9 Facultatif  1,0 Manœuvres normales, circuits, exercices supplémentaires selon 
le briefing donné par le pilote instructeur. 

10 Facultatif 1,0  Révision avant l’examen en vol. 
11 Obligatoire 1,5  Examen en vol (pilotage). 
12 Obligatoire 1,5  Examen en vol (remorquage). 

Total obligatoire 4,5 s.o.  
Total facultatif 4,0 5,0  
TOTAL  8,5 5,0  
Nota : Pour les vols en solo, le manche arrière doit être enlevé. 
 

Figure 5-1-1 : Programme d’instruction en vol 
 
NOTES SUR LE PROGRAMME D’INSTRUCTION EN VOL 
 
10. Tous les vols, à l’exception des vols 1,11 et 12 peuvent faire l'objet d'une dispense de la part de l'OR 
Ops AC, à condition que : 
 

a. le stagiaire totalise au moins 500 heures en qualité de PIC; 

b. le stagiaire totalise au moins 15 heures en qualité de PIC sur avion à train d'atterrissage 
classique; 
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c. tous les exercices du vol obligatoire aient été effectués de façon satisfaisante avant le vol 

facultatif. 
 
11. Tous les vols devront être précédés d’un briefing et suivis d’un debriefing. 
 
12. Le pilote instructeur sur remorqueur donnant le cours devra démontrer plus particulièrement toutes les 
nouvelles séquences ou toute séquence que le stagiaire ne connaît pas bien. 
 
13. Les atterrissages trois points ainsi que les décollages et les atterrissages par vent traversier ont, dans 
le programme, un caractère obligatoire. 
 
14. Les stagiaires autorisés à effectuer des vols d'instruction en solo devront avoir été parfaitement 
informés des particularités de l'exercice à effectuer et ils devront être totalement contrôlés par le pilote 
examinateur désigné qui autorise le vol. 
 
15. Après le cours, l’OR Ops AC peut octroyer la qualification de pilote remorquer à condition que : 
 

a. le stagiaire a atteint le NC 3 durant l’examen en vol (pilotage) et l’examen en vol 
(remorquage); 

 
b. le stagiaire a effectué un minimum de 10 remorquages sous la surveillance d’un pilote 

instructeur.  Si le stagiaire est titulaire d’une licence canadienne valide de pilote de planeur, 
l'OR Ops AC peut ramener de 10 à 5 le nombre de remorquages en double commande 
obligatoires. 

 
PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE L’EXAMEN EN VOL 
 
16. L'évaluation de l'aptitude du stagiaire sera effectuée par le pilote remorqueur désigné par l'OR Ops 
AC et elle devra se composer des éléments suivants : 
 

a. un livre de progression comprenant les cartes de progression pour chaque vol en double 
commande et en solo (figure 5-1-2); 

 
b. la réussite des deux examens écrits (à livre ouvert et sans documentation); 

 
c. un rapport d'examen en vol de pilote remorqueur (figure 5-1-2); 

 
d. la recommandation écrite du pilote instructeur d'avion remorqueur sur l'aptitude du stagiaire à 

recevoir la conversion sur avion remorqueur et la qualification de pilote remorqueur. 
 
17. Après examen du dossier de progression par l'OR Ops AC, et une fois les mesures appropriées 
prises à l'égard de la conversion sur le type d’aéronef et de la qualification de pilote remorqueur, les 
documents nécessaires devront être joints au dossier d'instruction du pilote conformément aux directives 
exposées au chapitre 1, section 1. 
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STAGIAIRE : INSTRUCTEUR : 

VOL  NO : TEMPS DE VOL : 

LOCATION/PISTE/VENT : AVION : DATE : 

EXERCICES NC NOTES 
Documents, masse et centrage  

PRÉVOL 
Inspection  

Démarrage, taxi et point fixe  AVANT 
DÉCOLLAGE Vérification  

Normal  

Vent traversier  DÉCOLLAGE 

Terrain court  

Contrôle  MONTÉE ET 
DESCENTE Vitesse  

Altitude et trajectoire  
VOL EN PALIER 

Vitesse  

VOL LENT Altitude et virage  

VIRAGES Vitesse et assiette  

Entrée  
DÉCROCHAGES 

Sortie  

Entrée  
SPIRALES 

Sortie  

GLISSADES Contrôle et sortie  

Nez haut  ASSIETTES 
INUSITÉES Nez bas  

Entrée et Vent arrière  

Parcours de base  CIRCUITS 

Approche  

Normal (trois points)  

Vent traversier  

Terrain court  
ATTERRISSAGES 

Posé-décollé et remise des gaz   

ATTERRISSAGES FORCÉS  

URGENCES AVION  

 

Décollage  

Montée  

Virages  

Descente (en remorquage)  

REMORQUAGE 

Largage  

 

URGENCES EN REMORQUAGE   
IPO et vérifications  

Gestion du vol  

Surveillance du trafic  
COMPÉTENCES 
AÉRONAUTIQUES 

Communication  

 

COTE GÉNÉRALE DU VOL (Encercler une seule cote) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       I            Ml          -AN         AN        SN  
 INITIALES DE L’INSTRUCTEUR :   INITIALES DU STAGIAIRE :  

 
Figure 5-1-2 : Carte de progression et rapport d’examen en vol – Pilote d’avion remorqueur 
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SECTION 2 
 

COURS DE CONVERSION AU LANCEMENT AU TREUIL ET PAR VÉHICULE 
 
GÉNÉRALITÉS 
 
1. La conversion au lancement au treuil et par véhicule s'effectue au cours d'un nombre restreint de vols 
qui nécessitent une instruction minutieuse tant aux commandes qu'en salle de cours.  L'instruction se 
compose de leçons théoriques assorties d'exercices de lancement en double commande et en solo, au 
treuil et/ou derrière un véhicule.  Elle vise à former les pilotes de planeur de manière qu'ils soient 
capables de s'acquitter de leurs fonctions avec lancement au treuil ou par véhicule. 
 
2. Le cours est conçu spécialement pour les pilotes de planeur qui ont été entraînés exclusivement au 
lancement par avion remorqueur.  Pour les pilotes de planeur désireux de passer du lancement par 
véhicule au lancement au treuil (ou vice versa) les conditions d'instruction peuvent être sensiblement 
allégées si l'instruction antérieure a comporté des cours théoriques assortis d'une expérience pratique.  
Dans ce cas, le passage du lancement par véhicule au lancement au treuil ou du lancement au treuil au 
lancement par véhicule devra s'effectuer sous la direction de l'O Ops ARC. 
 
CONDITIONS PRÉALABLES  
 
3. Étant donné le peu de temps d'instruction en vol prévu pour la conversion du remorquage par avion 
au lancement au treuil ou par véhicule, les candidats devront être titulaire au minimum d'une licence 
canadienne valide de pilote de planeur. 
 
4. La conversion d'un élève pilote de planeur au lancement au treuil ou par véhicule peut nécessiter un 
plus grand nombre de missions en double commande et de leçons théoriques.  L'O Ops ARC est la seule 
autorité qui puisse autoriser les lancements en solo au treuil ou par véhicule. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
5. Les documents de référence pour le cours sont les suivants : 
 

a. les consignes de vol régionales et locales; 
 

b. les IPO régionales et locales; 
 

c. les IPO au chapitre 2; 
 

d. les Instructions d'exploitation d'aéronef (IEA) au chapitre 2; 
 

e. le chapitre 2 des Détails relatifs au matériel de lancement. 
 
CONTENU DU COURS 
 
6. Le cours devra se composer de deux phases : 
 

a. la phase d'instruction théorique qui comprend : 
 

(1) deux leçons, chacune d'une durée approximative de 50 minutes; 
 

(2) un examen sans documentation. 
 

b. la phase d'instruction en vol qui comprend : 
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(1) au moins six vols d'instruction en double commande portant sur les procédures 
normales de lancement, plus particulièrement sur les retours au sol après simulations de 
bris de câble; 

 
(2) au moins trois vols en solo pour confirmer l'aptitude du candidat à effectuer des 

vols en conditions normales et/ou d'urgence. 
 
PHASE D’INSTRUCTION EN VOL 
 
7. Le programme d'instruction en vol se compose de lancers en double commande et en solo.  Les six 
premiers lancers qui s'effectuent en double commande portent en particulier sur les techniques de 
lancement et les procédures d'urgence.  La durée de chaque vol est approximative et dépend de la 
hauteur effective obtenue à chaque lancement. 
 
 

 
Mission 

 
Exercice 

Double 
:36 

Solo 
:24 

 
Exercices 

 
1 

Initiation au lancement 
au treuil ou par véhicule 

 
:08  Signaux de lancement, techniques de cabrage 

et de montée, largage normal. 
 
2 

 
Révision du lancement 
au treuil et par véhicule 

 
:08  

Signaux de lancement, techniques de cabrage 
et de montée, correction du vent traversier, 
largage normal. 

 
3 

 
Révision du lancement 
au treuil et par véhicule 

 
:08 

 
Signaux de lancement, techniques de cabrage 
et de montée, correction du vent traversier, 
largage normal. 

 
4 

 
Simulation d’urgence 

 
:05 

 Bris de câble au-dessus de 500 pi, modification 
du circuit. 

 
5 

 
Simulation d’urgence 

 
:02  Bris de câble au-dessus de 500 pi, atterrissage 

droit devant ou vent arrière. 

 
6 

 
Simulation d’urgence 

 
:05  

Perte de puissance du treuil ou du véhicule de 
remorquage du treuil ou du véhicule de 
remorquage, entre 400 pi et 700 pi AGL. 

 
7 

 
Solo   

:08 
 
Procédures normales de lancement, 

 
8 

 
Solo   

:08 
 
Procédures normales de lancement, 

 
9 

 
Solo   

:08 
 
Procédures normales de lancement, 

 
Figure 5-2-1 : Programme d’instruction au lancement au treuil ou par véhicule  

 
PHASE D’INSTRUCTION THÉORIQUE 
 
8. Les leçons se présentent comme suit : 
 

a. Leçon 1 :  
 

(1) normes aéronautiques et normes de cours; 
 

(2) consignes de vol et IPO régionales et locales; 
 

(3) moyens et techniques de lancement notamment : 
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(a) câble, élingue, crochets de lancement, parachute de freinage, véhicule de 
lancement, treuil, vitesses de lancement des planeurs, etc.; 

 
(b) séquence de lancement et fonctions du personnel; 

 
(c) techniques de cabrage, signaux, pilotage de l'assiette en montée et sa relation 

avec la vitesse anémométrique, gamme des vitesses de vol sécuritaires; 
 

(d) influence de la vitesse du vent sur la vitesse anémométrique, la dérive et la hauteur 
et techniques de correction de dérive; 

 
(e) marsouinage (porpoising) et méthode de largage. 

 
b. Leçon 2 :  

 
(1) précautions prises par mesure de sécurité, notamment en ce qui concerne : 

 
(a) l'utilisation des câbles et des élingues; 

 
(b) les mesures de sécurité sur les lieux des lancements. 

 
(2) les procédures d'urgence, notamment en ce qui concerne : 

 
(a) le signal d'interruption d'un lancement et la réaction du pilote; 

 
(b) le dépassement du câble de lancement; 

 
(c) les procédures en cas de rupture de câble ou d'élingue pour toutes les altitudes; 

 
(d) les procédures en cas de panne du véhicule de lancement ou du treuil; 

 
(e) les procédures en cas de panne du dispositif de largage; 

 
(f) les incidents et accidents survenus au cours de vols antérieurs avec lancement au 

treuil ou par véhicule. 
 
NOTES SUR LE LANCEMENT AU TREUIL OU PAR VÉHICULE 
 
9. La description donnée ci-dessous d'un lancement au treuil ou par véhicule permet de mettre en 
évidence un certain nombre de principes de sécurité pour l'exécution de ce genre de manœuvre.  Il s'agit 
ici de compléter les IPO du chapitre 2 en ce qui concerne les signaux réglementaires de lancement et la 
réaction aux situations d'urgence pendant les lancements.  Les IPO portant sur le lancement au treuil ou 
par véhicule constituent, avec les techniques décrites ci-après, les connaissances de base que devront 
posséder les candidats à l'apprentissage du lancement au treuil ou par véhicule. 
 

a. Décollage.  Le manche doit être tenu légèrement en avant jusqu'à ce que le planeur 
commence à se déplacer au sol et accélère progressivement. 

 
(1) Décollage au treuil.  L'accélération est sensiblement plus importante pendant 

la phase initiale d'un départ au treuil qu'en remorquage par avion ou par véhicule.  
L'accélération étant rapide, un aide doit maintenir l'empennage au sol (du fait de la 
rapidité d'accélération, l'empennage peut heurter brutalement le sol s'il n'est pas retenu).  
La vitesse de vol s'obtient normalement très rapidement et, dès qu'elle est atteinte, il 
faut laisser le manche venir progressivement vers l'arrière. 
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(2) Décollage lancé par véhicule.  L'accélération initiale au cours d'un lancement 
par véhicule est semblable à celle qui caractérise le lancement au treuil, mais moins 
brusque.  À cause de l'accélération initiale, il faut un aide pour maintenir l'empennage au 
sol.  Une fois la vitesse de vol atteinte, il faut laisser le manche venir progressivement 
vers l'arrière. 

 
b. Pendant les premières phases du lancement, notamment en air calme, d'amples 

mouvements latéraux du manche peuvent être nécessaires pour redresser une aile qui 
s'enfonce.  La vitesse de vol est rapidement obtenue et les commandes devenant alors 
efficaces, une action normale sur le manche est suffisante.  Le planeur est maintenu en ligne 
droite par la traction du câble et il faut peu ou pas du tout de palonnier jusqu'à ce que le 
planeur soit en assiette de montée.  Le planeur roule sur sa roue principale et quitte le sol 
quand il atteint une vitesse de sécurité.  Le pilote ne devrait pas arracher le planeur du sol 
par une brusque traction du manche vers l’arrière. 

 
c. Montée initiale (en dessous de l’altitude de sécurité 200 pieds AGL).  Immédiatement 

après le décollage, le planeur est maintenu en montée sous une pente qui augmente 
modérément jusqu'à la hauteur de sécurité.  Il ne faut pas maintenir le planeur en vol 
parallèle au sol pour les raisons suivantes : 

 
(1) Un planeur qui monte fortement cabré au début du lancer impose une charge 

excessive au dispositif de lancement et peut même empêcher le moteur du treuil de 
développer toute sa puissance ou le véhicule de lancement d'accélérer normalement. 

 
(2) Si un élément quelconque du dispositif de lancement vient alors à lâcher (une 

charge excessive augmente ce risque), une forte assiette de cabré assortie d'une faible 
vitesse conduit à un décrochage dont il peut être impossible de sortir. 

 

 
 

Figure 5-2-2 : Profil d’un lancement au treuil ou par véhicule  
 

d. Montée (au-dessus de 200 pieds AGL) : 
 

(1) Ce n’est qu’après avoir passé 200 pieds AGL et seulement si une vitesse de 50 
mi/h est obtenue qu’il faut amener le planeur à l’angle maximal de montée en 
maintenant le manche à fond en arrière.  Pendant toute la montée, le planeur devrait se 
trouver à environ 25 mi/h au-dessus de la vitesse de décrochage soit 60 mi/h. 
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(2) Si après avoir obtenu l’angle maximal de montée, la vitesse continue 
d’augmenter, l’angle doit être réduit immédiatement (en baissant le nez) afin d’éviter une 
tension excessive au planeur.  La vitesse devrait se stabiliser. 

 
(a) Si cette procédure est sans succès, mais la vitesse est dans les limites 

acceptables, un mouvement de lacet d’un côté à l’autre doit être fait pour signaler à 
l’opérateur du treuil ou du véhicule de réduire la vitesse. 

 
(b) Si cette procédure est sans succès, et la vitesse dépasse ou dépassera la limite de 

69 mi/h, le câble doit être largué immédiatement.  Un mouvement vers le haut doit 
alors être anticipé par le pilote et un atterrissage doit être fait comme détaillé dans 
les mesures d’urgence pour treuil ou véhicule.    

 
(3) Si la vitesse tombe au-dessous de la vitesse de montée sécuritaire d'environ 50 

mi/h et si elle continue de diminuer, il faut interrompre le lancement et atterrir de la 
manière prescrite par les mesures d'urgence relatives au lancement au treuil. 

 
e. Sommet de la montée.  Au moment où il réduit l'angle de montée, à proximité du 

sommet, le pilote peut avoir tendance à marsouiner s'il continue de tirer sur le manche.  En 
relâchant légèrement cette traction il devrait faire cesser le marsouinage.  Peu avant la fin du 
lancement, le nez du planeur devrait descendre vers l'horizon et la vitesse devrait diminuer.  
C'est un indice invitant le pilote à réduire la traction sur le câble avant d'actionner la poignée 
de largage.  Normalement, l'opérateur du treuil réduit la puissance quand le planeur se 
présente sous un angle de site d'environ 70 degrés par rapport au treuil.  Cette réduction de 
puissance peut être nettement ressentie à bord du planeur et le pilote devrait larguer après 
avoir légèrement rendu la main pour réduire la tension du câble. 

 
f. Mesures d'urgence.  Les bris de câble se produisent en principe plus souvent au cours 

des lancements au treuil ou par véhicule qu'en remorquage par avion.  Des bris de câble ou 
des pannes de moteur du treuil peuvent se produire à n'importe quel stade du lancement et 
un pilote de planeur doit toujours être prêt pour ce genre de panne.  Les bris de câble du 
treuil se produisent plus fréquemment lorsque ce câble a été souvent épissé ou s'il est 
régulièrement tiré sur une surface abrasive, asphaltée par exemple.  Dans ce cas, les 
épissures perdent rapidement leur résistance.  On trouvera ci-après des renseignements 
supplémentaires sur les procédures de retour au sol en situation d'urgence dans le cas du 
lancement au treuil ou par véhicule. 

 
(1) Quelle que soit la hauteur à laquelle une panne se produit au lancement, il faut 

immédiatement abaisser le nez du planeur pour l'amener à l'assiette normale 
d'approche et faire fonctionner deux fois le mécanisme de largage.  La suite dépend de 
la hauteur disponible, et il faut alors atterrir droit devant ou effectuer les virages 
nécessaires pour éviter les obstacles ou perdre l'altitude excédentaire. 

 
(2) L'assiette très cabrée avec diminution rapide de la vitesse qui caractérise le vol 

immédiatement après un bris de câble est rapidement suivie par une vitesse verticale de 
descente qui est élevée au début, alors que le planeur reprend la vitesse de vol 
normale.  Si l'on essaie de faire demi-tour pour rejoindre le point de départ alors que la 
vitesse est faible et le taux de chute est élevé, on risque de partir en décrochage ou en 
vrille. 

 
(3) Il est parfois possible d'effectuer un circuit modifié ou d'atterrir vent arrière si 

l'on a pris une hauteur suffisante.  Normalement, si la rupture de câble se produit à plus 
de 500 pieds AGL, un circuit modifié est possible.  Par contre, si le bris se produit à un 
maximum de 400 pieds AGL, on ne saurait trop conseiller aux pilotes de planeur de se 
poser droit devant et face au vent si le terrain est suffisamment dégagé devant eux. 
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(4) Les atterrissages vent arrière sont souvent difficiles à exécuter convenablement 
car, dans la plupart des lancements au treuil ou par véhicule, le planeur n'a parcouru 
qu'une partie de la longueur de la piste.  La longueur de piste disponible pour un 
atterrissage vent arrière est de ce fait souvent limitée, ce qui oblige le pilote du planeur à 
perdre beaucoup d'altitude afin de ne pas dépasser le secteur d'atterrissage. 

 
(5) La force du vent est un facteur important quand on envisage une tentative 

d'atterrissage vent arrière.  Au début d'un lancement au treuil ou par véhicule, le 
planeur, si le vent est fort, se trouve encore plus près du point de lancement.  Un 
atterrissage vent arrière par suite d'un bris de câble se produisant à ce moment est 
difficile à exécuter en sécurité puisque la vitesse sol est élevée alors que la distance au 
point de largage est réduite. 

 
(6) Cependant, si le bris de câble se produit nettement au-dessus de 300 pieds 

mais au-dessous de 500 pieds AGL, l'atterrissage vent arrière peut être la meilleure 
solution.  Si l'espace est insuffisant pour faire un virage en « S » ou se poser droit 
devant et si un virage de 180 degrés effectué immédiatement pour atterrir vent arrière 
ne laisse pas non plus assez d'espace, une évolution décalée (« tear drop ») peut être 
nécessaire.  Cette évolution suppose que, depuis le point de bris du câble, on vole vent 
debout tout en descendant jusqu'à une altitude d'environ 300 pieds AGL.  Une fois qu'il y 
a assez d'espace pour atterrir vent arrière, on entame un virage pour placer le planeur 
en approche finale dans le sens opposé à celui du lancement, et on perd l'altitude 
excédentaire en glissade et aux aérofreins/déporteurs. 

 
(7) Les pilotes de planeur qui connaissent les mesures d'urgence en remorquage 

par avion doivent être bien mis au courant des différences d'altitude et de position qu'ils 
rencontreront lors d'un lancement au treuil ou par véhicule, et ils doivent comprendre les 
procédures à suivre dans le cas d'une rupture de câble à une altitude quelconque.  Les 
pilotes doivent consulter les IPO au chapitre 2 pour s'informer des réactions qui 
s'imposent dans les situations normales et d'urgence pour le lancement au treuil ou par 
véhicule. 

 
g. Montée avec un vent traversier : 

 
(1) La dérive ne sera pas constante due au fait que le vent change avec l’altitude.  

Pour éliminer la dérive, le planeur est tourné autour de l’axe vertical, vers le vent 
traversier.  Pour maintenir une montée en ligne droite il suffit de maintenir une pression 
sur le palonnier du côté du vent.  Ceci donnera l’impression que l’aile dans le vent est 
basse due au fait que le planeur est tourné autour de l’axe vertical. 

 
(2) Pour empêcher le câble de dériver dans un endroit non préparé, planifier le 

largage du côté du vent. 
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Figure 5-2-3 : Lancement au treuil ou par véhicule par vent traversier 

 
 
FAUTES COMMUNES LORS DES LANCEMENTS AU TREUIL OU PAR VÉHICULE 
 
No Faute Correction 

1 

L’aile touche le sol durant la course au 
décollage généralement dû à une maladresse 
de la personne à l’aile; dangereux dans l’herbe 
longue. 

Si l’aile ne peut être montée avec plein aileron 
opposé avant qu’elle ne touche le sol, le câble 
doit être largué immédiatement.  Le planeur 
pourrait pivoter violemment si la situation n’est 
pas corrigée immédiatement. 

2 Tendance à pivoter pendant la course au sol. Utiliser les palonniers mais, aussitôt le planeur 
réaligné, centraliser les contrôles de nouveau. 

3 Mouvement de tangage au décollage. Maintenir une pression vers l’avant sur le 
manche. 

4 Mouvements de tangage (marsouinage) lors de 
la montée. 

Trop de pression vers l’arrière sur le manche. 

5 Pas assez de vitesse. Larguer le câble. 

6 
Vitesse trop élevée approchant 69 mi/h. Pousser le manche vers l’avant pour réduire la 

vitesse anémométrique et signaler deux fois le 
signal requis ou larguer le câble. 

 
Figure 5-2-4 : Fautes communes lors des lancements au treuil ou par véhicule 
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SECTION 3 
 

CONVERSION DE PILOTE D’AVION À PILOTE DE PLANEUR  
 

GÉNÉRALITÉS 
 
1. Les pilotes qui demandent cette conversion doivent être approuvés par écrit par l’O Ops ARC en 
tenant compte des conditions préalables énoncées dans les paragraphes suivants.  Les demandes ne 
seront normalement approuvées que pour satisfaire aux besoins du programme de planeur des cadets de 
l'air (PPCA). 
 
CONDITIONS PRÉALABLES 
 
2. Avant d’être sélectionné, les stagiaires devront satisfaire aux conditions préalables suivantes : 
 

a. Le pilote devra être titulaire d’une licence canadienne de pilote privé, de pilote professionnel 
ou de pilote de ligne. 

 
b. Le pilote devra avoir accumulé au moins 35 heures en qualité de pilote commandant de bord 

(PIC) sur avion dont au moins 5 heures dans les 12 derniers mois. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
3. Les documents de référence suivants seront utilisés pour le cours : 
 

a. le présent manuel; 
 

b. le Règlement de l’aviation canadien (RAC) de Transports Canada (TC); 
 

c. les consignes de vol régionales et locales; 
 

d. les IPO régionales et locales; 
 

e. les publications d’information aéronautique (AIP); 
 

f. le chapitre 6 du Manuel d’instruction de pilote de planeur. 
 
CONTENU DU COURS 
 
4. Le cours devra être dispensé en deux phases : 
 

a. La phase d’instruction théorique, qui se compose : 
 

(1) de cinq leçons, chacune d’une durée approximative de 50 minutes; 
 

(2) d’un examen à livre ouvert; 
 

(3) d’un examen sans documentation. 
 

b. La phase d’instruction en vol qui se compose : 
 

(1) d’une série de vols d’instruction en double commande pour s’assurer des compétences 
du stagiaire pour les procédures normales et d’urgence avant le lancement solo; 

(2) d’une série de vols solo et de révision en double pour satisfaire les conditions d’obtention 
de la licence de planeur de TC; 
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(3) d’un examen en vol pour confirmer l’aptitude du stagiaire pour l’obtention de la licence. 

 
PHASE D’INSTRUCTION THÉORIQUE 
 
5. Les détails des leçons sont les suivants : 
 

a. Leçon 1.  Les sujets suivants seront abordés : 
 

(1) révision des normes aéronautique et des normes de cours; 
 

(2) révision des consignes de vol régionales et locales ainsi que des IPO. 
 

b. Leçon 2 – Introduction au Schweizer, équipement de l’habitacle, maniement et 
équipement au sol.  Les sujets suivants seront abordés : 

 
(1) construction d’aéronef, dimensions, poids à vide; 

 
(2) type et location de l’équipement de l’habitacle et des contrôles; 

 
(3) fonctionnement de la poignée de largage;  

 
(4) vue d’ensemble des procédures d’assemblage et de démontage; 

 
(5) déplacement des planeurs au sol (remorquage par véhicule, changement de direction, 

signalisation, sécurité, précautions par grand vent et danger des hélices); 
 

(6) procédure d’arrimage des planeurs et équipement; 
 

(7) inspection des câbles de remorquage et manipulation; 
 

(8) préparation et inspection des planeurs avant le vol; 
 

(9) poids et centrage, limite du C. de G., caractéristiques de vol aux extrémités de 
l’enveloppe du C. de G., caractéristiques des décrochages et vrilles aux extrémités de 
l’enveloppe du G. de G.; 

 
(10) calcul du poids et centrage, interprétation du graphique; 

 
(11) lest et vérifications avant décollage; 

 
(12) signalisation de lancement et de remorquage. 

 
c. Leçons 3 et 4 – Manœuvres aériennes.  Les sujets suivants seront abordés : 

 
(1) méthodes de lancement : 

 
(a) décollage, position de remorquage, virages et largage; 

 
(b) procédures de récupération d’un mou dans le câble; 

 
(c) phénomène de basculement de l’avion remorqueur; 

 
(2) vitesse durant le remorquage et le vol en général; 

 

 
 5-3-2  



A-CR-CCP-242/PT-006 
  

(3) vitesses de vol optimales, vitesse de chute minimale, vitesse de manoeuvrabilité, calcul 
de distance (selon altitude, rapport portance/traînée, vents), vol vent debout, virage en 
finale vent debout, considérations durant l’approche et vitesse d’approche; 

 
(4) vitesses de décrochage et de glissade; 

 
(5) poids maximum et minimum de l’habitacle, conditions requises du lest; 

 
(6) circuit (altitude et parcours); 

 
(7) procédures d’urgence : bris de câble, incapacité de larguer, double incapacité de larguer 

et atterrissage de campagne; 
 

(8) risques météorologiques les plus communs pour les pilotes de planeur (vitesse des vents, 
vents traversiers, limite des vents traversiers, interprétation du tableau des vents 
traversiers, évitement des nuages et opération dans la pluie (erreur de réfraction); 

 
(9) vérifications avant décrochage, vrille ou spirale; 

 
(10) vérification avant atterrissage (vent arrière). 

 
d. Leçon 5.  Les sujets suivants seront abordés : 

 
(1) détermination de la direction du vent (en vol); 

 
(2) distance maximum de plané (vents calmes, vent arrière, vent debout); 

 
(3) rester à distance plané du champ d’opération; 

 
(4) critères de sélection d’un champ; 

 
(5) formation des thermiques; 

 
(6) comment trouver les thermiques (types de terrain et période du jour); 

 
(7) indications, visuelle et autres, des thermiques; 

 
(8) centrer le planeur dans le thermique; 

 
(9) considérations de sécurité dans un thermique (entrée, direction, trafic, dépassement); 

 
(10) théorie du vol à voile; 

 
(11) facteurs affectant le vol à voile; 

 
(12) considérations de sécurité affectant le vol à voile (opération du côté sous le vent d’une 

montagne, dépassement et droit de passage). 
 
PHASE D’INSTRUCTION EN VOL 
 
6. Cette phase comprend une série de vols afin de permettre au stagiaire d’apprendre les différentes 
manœuvres et à développer le jugement nécessaire à un vol sécuritaire.  Un pilote d’avion apprendra les 
mécaniques de base facilement; cependant on ne peut apprendre les modifications du circuit et les 
procédures d’urgence que par la pratique. 
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7. Les leçons en vol ont été sélectionnées du cours de pilotage de planeur (chapitre 3).  Comparer 
au cours normal, les NC commencent a un niveau plus élevé (NC 3) et augmentent plus rapidement.  Les 
normes des NC sont indiquées à la figure 5-3-3. 
 
VOLS PRÉSOLO / LEÇONS EN VOL 
 
8. Pour plus de détails sur les leçons présolo énumérées ci-dessous, se référer aux leçons en vol 
correspondantes du chapitre 3. 
 
  

DURÉE (APPROX) No 
DE 
VOL 

LEÇON 
EN VOL 

 
EXERCICE 

LARGAGE 
(PI AGL) DOUBLE SOLO 

 
TOTAL

 
D1 

 
2 

 
Assiettes et mouvements 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
0:12 

 
D2 

 
4 

 
Remorquage par avion, vol rectiligne et virage 
à inclinaison moyenne 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
0:24 

 
D3 

 
5/6 

 
Décollage, virages à faible inclinaison, effets 
secondaires des commandes, circuits, 
approche et atterrissage 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
0:36 

 
D4 

 
7 

 
Décrochages (reconnaissance et 
redressement) 

 
2 500 

 
:15 

 
 

 
0:51 

 
D5 

 
8 

 
Positions de remorquage par avion et 
décrochages 

 
2 500 

 
:15 

 
 

 
1:06 

 
D6 

 
9/10 

 
Virages à grande inclinaison, décrochages en 
virage et glissades 

 
2 500 

 
:15 

 
 

 
1:21 

 
D7 

 
12 

 
Amorces de vrille, illusions créées par la 
dérive 

 
3 000 

 
:18 

 
 

 
1:39 

 
D8 

 
13 

 
Vrilles et spirales 

 
3 000 

 
:18 

 
 

 
1:57 

 
D9 

 
15 

 
Virages à grande inclinaison et modification du 
circuit (Haute altitude) 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
2:09 

 
D10 

 
17 

 
Glissades et modification du circuit (Basse 
altitude) 

 
2 000 

 
:12 

 
 

 
2:21 

 
D11 

 
20 

 
Mesures d’urgence durant le lancement, 
circuit modifié 

 
800 

 
:05 

 
 

 
2:26 

 
D12 

 
21 

 
Mesures d'urgence durant le lancement, 
atterrissage vent arrière 

 
400 

 
:02 

 
 

 
2:28 

 
D13 

 
24 

 
Vérification présolo 

 
2 500 

 
:15 

 
 

 
2:43 

 
Figure 5-3-1 : Programme des leçons en vol – Présolo 
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VOLS POST-SOLO / LEÇONS EN VOL 
 
9. Pour plus de détails sur les leçons post-solo énumérées ci-dessous, se référer aux leçons en vol 
correspondantes du chapitre 3. 

DURÉE (APPROX) No 
DE 
VOL 

LEÇON 
EN VOL 

 
EXERCICE 

LARG
AGE 
(PI 

AGL) 

DOUBLE SOLO 
 
TOTAL 

 
S1 

 
 

 
1er solo :  virages à faible et moyenne inclinaison 

 
2 000

 
 

 
:12 

 
2:55 

 
S2 

 
 

 
2ième solo : virages à moyenne inclinaison 

 
1500 

 
 

 
:10 

 
3 :05 

 
S3 

 
 

 
3ième solo : virages à moyenne inclinaison 

 
1500 

 
 

 
:10 

 
3 :15 

 
S4 

 
 

 
4ième solo : virages à moyenne inclinaison 

 
1500 

 
 

 
:10 

 
3 :25 

 
S5 

 
 

 
5ième solo : virages à grande inclinaison 

 
1500 

 
 

 
:10 

 
3 :35 

 
D14 

 
25 

 
Contrôle de progression 

 
2 000

 
:12 

 
 

 
3 :47 

 
S6 

 
 

 
6ième solo : virages à grande inclinaison 

 
1500 

 
 

 
:10 

 
3 :57 

 
S7 

 
 

 
7ième solo : virages à grande inclinaison 

 
1500 

 
 

 
:10 

 
4 :07 

 
S8 

 
 

 
8ième solo : virages à faible inclinaison 

 
2 000

 
 

 
:12 

 
4 :19 

 
S9 

 
 

 
9ième solo : virages à moyenne inclinaison 

 
2 000

 
 

 
:12 

 
4 :31 

 
S10 

 
 

 
10ième solo : décrochages en virage 

 
2 000

 
 

 
:12 

 
4 :43 

 
D15 

 
26 

 
Contrôle de progression 

 
2 000

 
:12 

 
 

 
4 :55 

 
S11 

 
 

 
11ième solo : opérations par vent traversier 

 
1 500

 
 

 
:10 

 
5 :05 

 
S12 

 
 

 
12ième solo : opérations par vent traversier 

 
1 500

 
 

 
:10 

 
5 :15 

 
S13 

 
 

 
13ième solo : virages à moyenne et grande inclinaisons 

 
1 500

 
 

 
:10 

 
5 :25 

 
S14 

 
 

 
14ième solo : virages à moyenne et grande inclinaisons 

 
1 500

 
 

 
:10 

 
5 :35 

 
S15 

 
 

 
15ième solo : virages à moyenne et grande inclinaisons 

 
1 500

 
 

 
:10 

 
5 :45 

 
D16 

 
28 

 
Contrôle de progression complet avant l’examen 
en vol 

 
3 000

 
:18 

 
 

 
6 :03 

 
S16 

 
 

 
16ième solo : glissades 

 
1500 

 
 

 
:10 

 
6 :13 

 
S17 

 
 

 
17ième solo : glissades 

 
1500 

 
 

 
:10 

 
6 :23 

 
S18 

 
 

 
18ième solo : virages à moyenne et grande inclinaisons 

 
1500 

 
 

 
:10 

 
6 :33 

 
S19 

 
 

 
19ième solo : virages à moyenne et grande inclinaisons 

 
1500 

 
 

 
:10 

 
6 :43 

 
S20 

  
20ième solo : virages à moyenne et grande inclinaisons 

 
1500 

  
:10 

 
6 :53 

 
D17 

 
29 

 
Examen en vol 

 
2 500

 
:15 

 
 

 
7 :08 

 
Total des vols : 37 (dont 17 en double commande et 20 en solo) 

 

 
3 :40 

 
3 :28 

 
7 :08 

Figure 5-3-2 : Programme des leçons en vol – Post-solo 
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NORMES DE COURS 
 
 

N°du vol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Leçon en vol 2 4 5/6 7 8 9/10 12 13 15 16 17 19 

PRÉVOL 2   3         
AVANT DÉCOLLAGE 2   3         
DÉCOLLAGE   1   2  3     
MESURES D’URGENCE  2          3 
REMORQUAGE PAR AVION  1   2     3   
VRILLES       2 3     
SPIRALES        3     
DÉCROCHAGES    2 3        
GLISSADES      2    3   
VOL RECTILIGNE  2    3       
VIRAGES À FAIBLE INCLINAISON   2   3       
VIRAGES À MOYENNE INCLINAISON  2    3       
VIRAGES À GRANDE 
INCLINAISON 

     2   3    

VENT ARRIÈRE   2       3   
VIRAGE EN BASE ET PARCOURS 
DE BASE 

  2       3   

VIRAGE EN FINALE   2       3   
APPROCHE FINALE   2       3   
ATTERRISSAGE   1  2     3   
COMPÉTENCES 
AÉRONAUTIQUES 

2          3  

 
 

Figure 5-3-3 : Normes des niveaux de compétence 
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SECTION 4 
 

CONVERSION DE PILOTE DE VOL À VOILE À PILOTE DU PPCA 
 

GÉNÉRALITÉS 
 
1. Les pilotes qui demandent cette conversion doivent être approuvés par écrit par l’O Ops ARC en 
tenant compte des conditions préalables énoncées ci-dessous.  Le but de cette conversion est de 
s’assurer que les pilotes connaissent les procédures et normes du PPCA. 
 
CONDITIONS PRÉALABLES 
 
2. Avant d’être sélectionné, les candidats devront satisfaire aux conditions préalables suivantes : 
 

a. être titulaire d’une licence de planeur de TC; 
 

b. être qualifié au remorquage par avion. 
 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
3. Les documents de référence suivants seront utilisés pour le cours : 
 

a. le présent manuel; 
 

b. les consignes de vol régionales et locales; 
 

c. les IPO régionales et locales; 
 

d. le chapitre 6 du Manuel d’instruction de pilote de planeur. 
 
CONTENU DU COURS 
 
4. Le cours doit être dispensé en deux phases : 
 

a. La phase d’instruction théorique, qui se compose : 
 

(1) de quatre leçons, chacune d’une durée approximative de 50 minutes; 
 

(2) d’un examen à livre ouvert; 
 

(3) d’un examen sans documentation. 
 

b. La phase d’instruction en vol, qui se compose : 
 

(1) d’une série de vols en double pour s’assurer des compétences du pilote pour les 
procédures normales et d’urgences; 

 
(2) d’un examen en vol pour conformer les compétence du stagiaires aux normes du PPCA. 

 
PHASE D’INSTRUCTION THÉORIQUE 
 
5. Les détails des leçons sont les suivants : 
 

a. Leçon 1.  Les sujets suivants seront abordés : 
 

(1) révision des normes aéronautique et des normes de cours; 
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(2) révision des consignes de vol régionales et locales ainsi que des IPO. 

 
b. Leçon 2 – Introduction au Schweizer, équipement de l’habitacle, maniement et 

équipement au sol.  Les sujets suivants seront abordés : 
 

(1) construction d’aéronef, dimensions, poids à vide; 
 

(2) type et location de l’équipement de l’habitacle et des contrôles; 
 

(3) fonctionnement de la poignée de largage;  
 

(4) vue d’ensemble des procédures d’assemblage et de démontage; 
 

(5) déplacement des planeurs au sol (remorquage par véhicule, changement de direction, 
signalisation, sécurité, précautions par grand vent et danger des hélices); 

 
(6) procédure d’arrimage des planeurs et équipement; 

 
(7) inspection des câbles de remorquage et manipulation; 

 
(8) préparation et inspection des planeurs avant le vol; 

 
(9) poids et centrage, limite du C. de G., caractéristiques de vol aux extrémités de 

l’enveloppe du C. de G., caractéristiques des décrochages et vrilles aux extrémités de 
l’enveloppe du G. de G.; 

 
(10) calcul du poids et centrage, interprétation du graphique; 

 
(11) lest et vérifications avant décollage; 

 
(12) signalisation de lancement et de remorquage. 

 
c. Leçons 3 et 4 – Manœuvres aériennes.  Les sujets suivants seront abordés : 

 
(1) méthodes de lancement : 

 
(a) décollage, position de remorquage, virages et largage; 

 
(b) procédures de récupération d’un mou dans le câble; 

 
(c) phénomène de basculement de l’avion remorqueur; 

 
(2) vitesse durant le remorquage et le vol en général; 

 
(3) vitesses de vol optimales, vitesse de chute minimale, vitesse de manoeuvrabilité, calcul 

de distance (selon altitude, rapport portance/traînée, vents), vol vent debout, virage en 
finale vent debout, considérations durant l’approche et vitesse d’approche; 

 
(4) vitesses de décrochage et de glissade; 

 
(5) poids maximum et minimum de l’habitacle, conditions requises du lest; 

 
(6) circuit (altitude et parcours); 
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(7) procédures d’urgence : bris de câble, incapacité de larguer, double incapacité de larguer 
et atterrissage de campagne; 

 
(8) risques météorologiques les plus communs pour les pilotes de planeur (vitesse des vents, 

vents traversiers, limite des vents traversiers, interprétation du tableau des vents 
traversiers, évitement des nuages et opération dans la pluie (erreur de réfraction); 

 
(9) vérifications avant décrochage, vrille ou spirale; 

 
(10) vérification avant atterrissage (vent arrière). 

 
PHASE D’INSTRUCTION EN VOL 
 
6. Ce programme consiste en une série de vols en double commande afin de permettre au candidat 
de se familiariser avec le PPCA et de bien comprendre les procédures et les normes du PPCA. 
 
7. Compte tenu que les stagiaires sont qualifiés pilotes de planeur, on s’attend à ce qu’ils 
progressent rapidement pendant la phase d’instruction en vol.  Par conséquent, les séquences (ou 
exercices) seront enseignées qu’une seule fois.  La norme pour tous les vols est le NC 3 sauf pour les 
vols D1 et D2 (vols de familiarisation) qui ne sont pas évalués. 
 
8. Afin que les candidats éprouvant de la difficulté atteignent les normes exigées, le chef instructeur 
de vol (CIV), le commandant ou l’O Ops ARC peut approuver un maximum de trois vols supplémentaires 
(extras en double commande (ED)) et une reprise de l’examen.  Un échec constitue une raison valable 
pour cesser l’instruction du stagiaire.  
 
LEÇONS EN VOL 
 
9. Pour plus de détails sur les leçons énumérées ci-dessous, se référer à la leçon correspondante 
du chapitre 3. 
N° de 

vol 
Leçon  
en vol 

Exercice Largage 
(AGL pi) 

Temps Total 

D1 1 Familiarisation avec le 2-33A 2500 :15 0:15 

D2 1 Familiarisation avec la zone et le secteur de vol local 2500 :15 0:30 

D3 4, 5, 6 et 
7 

Décollage, remorquage, vol rectiligne, virages à 
faible et moyenne inclinaisons, décrochages, circuit, 
approche et atterrissage 

2 500 :15 0:45 

D4 10, 12 et 
13 

Vrilles, spirales, virages à forte inclinaison et 
glissades 3 000 :18 1:03 

D5 16 Révision de modification du circuit (Haute altitude) 2 500 :15 1:18 

D6 17 Révision de modification du circuit (Basse altitude) 2 500 :15 1:33 

D7 20 Mesures d’urgence durant le lancement et 
modification de circuit 800 :05 1:38 

D8 21 Mesures d’urgence durant le lancement et 
atterrissage vent arrière 400 :03 1:41 

D9 24 Contrôle des compétences 2 500 :15 1:56 

 
Figure 5-4-1 : Programme des leçons en vol 
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CHAPITRE 6 
 

MANUEL D’INSTRUCTION DE PILOTE DE PLANEUR 
                                                                                                              

SECTION 1 
 

PRÉPARATION DU STAGIAIRE 
 
 
INTRODUCTION 
 
1. Tous les pilotes doivent s’efforcer d’acquérir d’excellentes habiletés et à devenir vraiment 
compétent.  Devenir un pilote professionnel exige aussi qu’il faille faire preuve d’initiative, démontrer des 
réflexes aiguisés et des techniques à point. 
 
2. Ce chapitre a pour but de démontrer les techniques de vol élémentaires à bord du planeur 
Schweizer 2-33.  Étant donné l’importante relation de complémentarité qui les lient, une coordination 
étroite doit exister entre la salle de classe et la ligne de vol.  La théorie qui est maîtrisée en classe 
contribue à raffermir les connaissances et la confiance requises pour piloter le planeur.  Les informations 
contenues dans ce manuel, de concert avec les instructions acquises en classe, représentent le 
fondement duquel se servira votre instructeur pour évaluer votre entraînement au vol. 
 
LA CONDITION PHYSIQUE ET L’ATTITUDE MENTALE 
 
3. Votre condition physique est extrêmement importante.  L’apprentissage rapide et complet des 
leçons de pilotage requiert que vous ayez une réserve d’énergie physique.  La nutrition joue aussi un rôle 
important.  Le cours de pilotage de planeur exige beaucoup.  Un bon niveau physique et une bonne diète 
alimentaire se veulent primordiale au maintien de votre niveau d’énergie.  Même si vous êtes en 
excellente condition physique, l’assimilation massive d’information que vous recevrez au cours des 
quelques premiers jours vous fatiguera.  Gardez l’esprit libre afin de bien comprendre tout ce que 
l’instructeur enseignera. 
 
VOTRE INSTRUCTEUR 
 
4. Votre instructeur est un pilote hautement qualifié qui a comme objectif de vous enseigner à 
devenir un pilote compétent.  À cet effet, il exigera que vous donniez le meilleur de vous-même, ainsi, 
lorsque l’accent sera mis sur la précision, ce sera tout à votre avantage. 
 
PRÉPARATION 
 
5. Pour bénéficier de la session de pilotage au maximum, vous devez être complètement préparé 
pour la leçon.  Assurez-vous de bien lire et comprendre tout le matériel de référence qui vous sera 
distribué.  Soyez passionné et enthousiaste. 
 
QUESTIONS 
 
6. Il se peut que vous notiez des choses qui peuvent vous sembler étranges et allant à l’encontre 
des perceptions que vous aviez du pilotage.  N’hésitez pas à poser des questions. 
 
7. Recherchez une solution à chaque problème.  Personne n’est jamais trop connaissant lorsqu’il est 
question de pilotage.  Des pilotes comptant plusieurs années d’expérience et des milliers d’heures de vol 
posent toujours des questions et continuent d’apprendre. 
 
8. Votre instructeur vous donnera des instructions avant chaque vol ou chaque série de vols.  Lors 
du briefing prévol, vous recevrez des instructions quant à ce que vous devez faire ;  pourquoi vous le 
ferez et comment le faire.  Demandez des éclaircissements pour chaque point litigieux. 
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9. Après chaque vol votre instructeur fera une révision de la leçon.  Profitez de l’occasion pour 
éclaircir les erreurs et pour revoir ce que vous avez appris.  Assurez-vous de bien comprendre ce qui a 
engendré vos erreurs et les actions qui doivent êtres prises pour les corriger.  À nouveau, posez des 
questions alors qu’elles sont encore fraîches à voter mémoire. 
 
LE MANUEL DU PPCA 
 
10. Les instructions d’exploitation d’aéronef (IEA) contiennent toutes les informations essentielles 
relatives à un type particulier d’avion.  Un  exemplaire des IOA pour le Schweizer 2-33 se trouve au 
chapitre 2, section 1 de ce manuel.  Ce manuel constitue un document référence et doit être revue 
régulièrement. 
 
LA SÉCURITÉ EN VOL 
 
11. Le facteur principal de tous les aspects du vol est la sécurité.  Le terrain de vol est animé d’une 
activité intense.  Vous devez alors toujours être aux aguets pour des avions et des véhicules.  Soyez 
prévoyant lors de vos déplacements autour des avions.  
 

Restez à l’écart des avions remorqueurs en mouvement en tout temps. 
 
12. Assurez-vous que toutes les vérifications requises ont été complétées avant le décollage.  Les 
pilotes négligents représentent une menace pour eux-mêmes ainsi que pour les occupants des autres 
avions.  Rappelez-vous que chaque élément omit lors de la vérification peut facilement devenir l’omission 
la plus importante de votre vie.  Ne prenez pas vos responsabilités à la légère.  Pour votre sécurité ainsi 
que pour celle des autres, prenez la bonne habitude de procéder à une vérification complète et ne 
dérangez pas les autres lorsqu’ils procèdent à leur vérification. 
 

Si vous êtes interrompu lors de votre vérification, recommencer au début afin de s’assurer 
que rien n’a été oublié. 

 
13. Un élément important de la sécurité en vol lors de l’entraînement est l’identification claire et 
positive de la personne qui a les contrôles de l’avion.  La procédure pour le transfert des contrôles vers 
l’élève est la suivante : 
 

 
  Instructeur : « VOUS AVEZ LES CONTRÔLES » 
  Réponse du stagiaire : « J’AI LES CONTRÔLES » 
 

 
 
14. Lorsque l’instructeur souhaite reprendre les contrôles, l’ordre est comme suit : 
 

 
Instructeur :  « J’AI LES CONTRÔLES » 
Réponse du stagiaire : « VOUS AVEZ LES CONTRÔLES » 
 

 
 
15. Le pilote qui prend les contrôles doit secoué les contrôles.  Le contrôle ne doit jamais être 
abandonné avant que l’ordre et la réponse aient été donnés.  Assurez-vous qu’il y a bien quelqu’un 
aux commandes. 
 
16. Les objets qui traînent dans le planeur peuvent représenter un sérieux danger pour la sécurité.  
Tout ce qui traîne librement peut se déplacer et bloquer les contrôles du planeur.  Assurez-vous que tout 
ce qui traîne est rangé proprement, incluant la radio et le lest. 
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LA SURVEILLANCE 
 
17. Vous devez toujours être aux aguets.  Il est évident que vous devez demeurer alerte afin de 
prévenir toute situation qui exigerait que vous auriez à prendre des mesures d’évitement immédiates.  
Des bonnes habitudes de surveillance développées aujourd’hui s’avéreront extrêmement utiles plus tard.  
Portez plus particulièrement attention aux autres avions qui pourraient se trouver dans les environs.  
Gardez en mémoire qu’un point mort existe au-dessus des ailes.  Ne prenez jamais pour acquis que les 
autres vous voient. 
 
18. Une technique qui améliorera votre surveillance du trafic est de concentrer votre attention sur un 
objet situé au loin (un élément au sol ou le contour des nuages) puis de diviser votre champ de vision en 
secteurs, pour ensuite les balayer chacun verticalement et horizontalement des yeux. 
 
19. Avant d’amorcer un virage, balayez entièrement votre champ de vision et portez une attention 
plus particulière dans la direction que vous allez emprunter.  Regarder dans la bonne direction au moment 
le plus approprié peut vous prendre plus de temps à l’origine, mais avec l’expérience, vous augmenterez 
la distance surveillée ainsi que votre prise de conscience des autres avions.  Rappelez-vous que le 
facteur le plus important contribuant aux collisions en vol est une mauvaise surveillance du trafic. 
 
20. Votre instructeur expliquera le système de positionnement horaire pour signaliser d’autres avions.  
La figure 6-1-1 montre l’exemple d’un avion se situant à « droite 2 heures haut ». 
 
 

 
 
 

Figure 6-1-1 : Système de positionnement horaire (à droite 2 heures haut) 
 
CONSIGNES DE VOL LOCALES 
 
21. En plus des règlements généraux de pilotage inclus dans ce chapitre, des règlements plus 
spécifiques sont utilisés dans chaque École Régionale de vol à voile (ERVV) et aux divers sites.  Ces 
règlements sont publiés dans les consignes de vol régionales et locales et des copies sont disponibles 
dans les ERVV et aux sites de vol.  Ils couvrent des sujets tels que les secteurs de vol, les règles de la 
circulation aérienne et les parcours.  Ces règlements visent à assurer la sécurité et l’efficacité des 
opérations aériennes et doivent être lus régulièrement, bien compris et suivis à la lettre.   
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LA FILIÈRE D’INFORMATION DU PILOTE 
 
22. Le présent manuel régit toutes les opérations de vol à voile des cadets de l’air.  Des copies sont 
disponibles dans chaque ERVV et aux sites de vol. 
 
23. En plus des règlements couverts dans les publications mentionnées aux paragraphes précédents, 
vous, le pilote, êtes aussi responsable pour toute information incluse dans la Filière d’Information du 
Pilote (FIP).  La FIP est une compilation d’informations que chaque pilote doit lire et signer pour en 
attester la lecture.  Ces informations peuvent comprendre des changements pertinents quant aux 
procédures, des avis quant à la sécurité en vol ainsi que tout matériel considéré important pour la sécurité 
des opérations aériennes. 
 
RATIO ÉTUDIANT/INSTRUCTEUR ENLEVÉ 
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SECTION 2 
 

MANOEUVRES AU SOL 
 
 
INSPECTION QUOTIDIENNE 
 
1. Des inspections quotidiennes devront être exécutées sur les planeurs avant le début des opérations 
de vol afin d’assurer l’état de navigabilité.  Cette inspection devra se dérouler selon les indications 
détaillées dans les IOA et sur la liste de contrôle relative aux inspections quotidiennes des planeurs. 
 
VÉRIFICATION PRÉVOL (RONDE D’INSPECTION) 
 
2. Tous les pilotes de planeur (stagiaires et PIC) doivent effectuer les vérifications d’usage avant le vol 
(ronde d’inspection) avant de prendre place à bord, y compris lors d’un changement d’équipage.  Cette 
ronde d’inspection comprend les items suivants : 
 

a. les bords d’attaque des ailes, 
 

b. les roues et les patins, 
 

c. le cornet d’élévateur (incluant les boulons), 
 

d. le dispositif anémométrique (tube de Pitot et prise statique). 
 
CEINTURAGE 
 
3. Ajustez les pédales de palonnier à la distance désirée et déterminez les besoins en leste.  Lorsque 
requis, installez le lest et assurez-vous de son bon arrimage. 
 
4. Montez à bord du planeur et assoyez-vous confortablement dans le siège. 
 
5. Attachez les sangles selon les directives émises par votre instructeur.  Assurez-vous de serrer la 
sangle de hanche avant de serrer les sangles d’épaules.  De cette façon la sangle de hanche restera 
autour de vos hanches. 
 
VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉCOLLAGE 
 
6. La vérification avant le décollage couvre les éléments essentiels dans le cockpit, tels que décrits ci-
dessous et sur le panneau des instruments.  Tous ces éléments doivent être complétés avant 
l’accrochage : 
 

a. (B)allast (Lest).  Vérification des limites de masse et du lest.  
 

b. (C)ontrols (Commandes).  Commandes en état de fonctionnement et palonnier ajusté. 
 

c. (I)nstruments (Instruments).  Instruments vérifiés, radio et altimètre réglés. 
 

d. (S)poilers (Aérofreins / déporteurs).  Aérofreins/déporteurs en état de fonctionnement, 
rentrés et verrouillés. 

 
e. (T)rim (Compensation).  Compensation réglée pour le décollage. La compensation devrait 

être réglée en position avant pour le remorquage par avion et au treuil et vers l’arrière pour le 
remorquage par véhicule. 
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f. (R)elease (Largage).  Vérification de la fixation et du fonctionnement du mécanisme de 
largage. 

 
g. (S)traps (Sangles).  Sangles bouclées sur les sièges avant et arrière. 

 
h. (C)anopy/Door (Verrière).  Verrière, fenêtre arrière et porte fermées et verrouillées.  

Confirmer que les verrière et porte sont bien fermées et verrouillées au toucher. 
 

NOTA 

Les vérifications devront être appelées à haute voix, et on placera une main libre sur 
l'instrument ou la commande en question pour confirmer la vérification.   

Toute interruption nécessite la reprise de toutes les vérifications. 

SIGNAUX MANUELS AU SOL 
 
7. Les signaux manuels qui sont utilisés lors du décollage sont détaillés à la figure 6-2-1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6-2-1 : Signaux manuels avant le décollage 

 
8. Les signaux pour le décollage du planeur sont décrits au chapitre 2, section 4. 
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SECTION 3 
 

MANŒUVRES AÉRIENNES – GÉNÉRALITÉS 
 
LES AXES DE L’AVION 
 
1. Être en contrôle de l’avion veut dire que vous pouvez librement diriger l’avion dans toute assiette 
désirée.  Contrairement aux véhicules terrestres, l’avion est capable d’effectuer des mouvements de 
roulis, de tangage et de lacet.  Ces mouvements sont toujours en rapport avec les axes longitudinal, 
latéral et vertical, qui passent directement par le centre de gravité (C. de G.).  Voir la figure 6-3-1. 
 
LES GOUVERNES 
 
2. Les gouvernes peuvent être utilisées individuellement ou ensemble.  Elles sont positionnées le 
plus loin possible du C. de G. afin de produire une plus grande puissance. 
 
L’UTILISATION DES GOUVERNES 
 
3. Votre instructeur démontrera les effets et l’utilisation des gouvernes dans diverses assiettes de 
vol.  Habituellement, une seule gouverne ne suffit pas à contrôler l’avion correctement.  Pour en arriver à 
diriger l’avion de façon correcte, le mouvement des gouvernes doit être coordonné et doit être effectué 
doucement et également.  Des mouvements brusques ou erratiques d’une ou l’autre des gouvernes 
amèneront une réaction similaire de l’avion.  Lorsqu’une gouverne est déplacée hors de sa position 
aérodynamique, le passage d’air ambiant amène une différence de pression sur les surfaces de contrôle, 
ce qui peut être ressenti dans le manche à balai et/ou dans les pédales 
 

 
Figure 6-3-1 : Les axes de l’avion 

 
MANCHE À BALAI 
 
4. Tenez le manche à balai de la main droite de façon détendue et confortable.  Ne le saisissez pas 
brusquement et ne le serrez pas.  Détendez votre bras afin de bien ressentir les pressions transmises à 
partir des gouvernes. 
 
5. Le niveau de pression qui est communiqué au manche à balai par les gouvernes est déterminé 
par la vitesse à laquelle la surface se déplace dans l’air et le degré de déflexion.  Réciproquement, le 
degré de pression que vous exercerez sur le manche à balai variera avec la pression transmise par les 
gouvernes.  À l’occasion, plus particulièrement lors du remorquage en vol, vous pourriez devoir saisir le 
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manche à balai plus fermement, mais plus souvent qu’autrement les pressions requises peuvent être 
appliquées en tenant votre main détendue sur le manche à balai. 
 
LES PALONNIERS 
 
6. À l’aide d’un pied, appliquez une pression douce et progressive sur le palonnier.  Les pédales du 
palonnier sont interconnectées, lorsqu’une avance, l’autre doit pouvoir reculer.  RELAXER! 
 
LE SYSTÈME DE COMPENSATION 
 
7. L’appareil 2-33 est équipé d’un système de compensation par crochet ou par câble extenseur 
(selon le modèle) qui est utilisé pour aider le pilote en réduisant la pression sur le manche à balai.  Ce 
système est actionné en tirant sur le levier de compensation ou en serrant la poignée de compensation 
sur le manche à balai, ce qui ajustera le contrôle de la force désirée pour le vol.  La compensation doit 
être ajustée vers l’avant lorsque l’avion prend de la vitesse, afin de réduire la pression sur le manche à 
balai. 
 
8. Vous serez à même de réaliser que la compensation est une excellente façon pour atteindre la 
stabilité longitudinale.  Pour débuter, réglez l’assiette pour la vitesse désirée, vérifiez l’anémomètre et, s’il 
s’avère correct, en utilisant seulement une douce pression sur le manche à balai, ajustez le levier de 
compensation jusqu’à ce que la pression soit disparue de votre main.  P. ex., si vous avez à tirer sur le 
manche à balai, tirez sur le levier de compensation jusqu’à ce que la pression disparaisse; à l’inverse, si 
vous avez à pousser le manche à balai, déplacez le levier de compensation vers l’avant.  Ajustez 
seulement un peu à la fois.  Il faut être patient.  Ajustez toujours quand  vous ressentez une pression non 
désirée sur le manche à balai. 
 
LES AÉROFREINS / DÉPORTEURS 
 
9. Les aérofreins/déporteurs sont utilisés pour réduire la portance sur le dessus des ailes ainsi que 
pour le freinage aérodynamique.  Ils peuvent être sortis à n’importe quelle vitesse.  Leur efficacité est plus 
grande à des vitesses plus élevées. 
 
10. Les effets sont les suivants : 
 

a. plus grand taux de descente du à la diminution de portance; 
 

b. légère modification de l’assiette de tangage; 
 

c. réduction de la vitesse; 
 

d. légère augmentation de la vitesse de décrochage. 
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Figure 6-3-2 : Aérofreins/déporteurs 

 
EFFETS PRIMAIRES DES GOUVERNES 
 
11. Les assiettes du planeur en vol sont décrites selon la position qu’occupe le nez du planeur et/ou 
les ailes en rapport avec l’horizon.  Votre instructeur vous démontrera les diverses assiettes de vol au 
cours de vos premiers vols. 
 
12. Les effets primaires des gouvernes (mouvements) sont : 
 

a. Gouvernail de profondeur : 
 

(1) Produit et contrôle le mouvement de tangage.  En vol plané rectiligne, tirez le manche à 
balai vers vous (le gouvernail vers le haut), le nez de l’avion va se redresser par rapport à 
l’horizon et la vitesse diminuera.  Ceci peut être vérifié, sans avoir à utiliser 
l’anémomètre, par la réduction du bruit causé par le vent.  Si vous tirez brusquement sur 
le manche à balai, vous ressentirez une pression accrue dans le siège et la vitesse 
diminuera plus rapidement. 

 
(2) Inversement, si vous poussez le manche à balai vers l’avant, le nez du planeur semblera 

descendre par rapport à l’horizon et la vitesse augmentera, de même que le bruit du vent 
et la pression dans votre siège diminueront.  Rappelez-vous que l’assiette dans laquelle 
vous vous trouvez importe peu, le mouvement du manche à balai vers l’avant ou l’arrière 
amènera le nez du planeur à bouger vers le haut ou le bas par rapport à l’horizon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6-3-3 : Assiette de tangage 
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b. Ailerons.  Produisent et contrôlent le mouvement de roulis, l’inclinaison latérale et les virages.  

Le déplacement latéral du manche à balai provoquera le mouvement des ailerons.  Le 
déplacement vers la gauche du levier fera tourner l’avion à gauche et l’horizon semblera 
s’incliner vers la droite (mouvement autour de l’axe longitudinal). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6-3-4 : Assiette de roulis 
 

 c.  Gouvernail de direction.  Contrôle, évite et régularise le mouvement de lacet. 
 
13. En résumé, le mouvement de tangage peut être décrit comme étant le mouvement du nez autour 
de l’axe latéral, produit et contrôlé par le gouvernail de profondeur.  Le mouvement de roulis est le 
mouvement de l’avion autour de l’axe longitudinal et est produit et contrôlé par les ailerons.  Le 
mouvement de lacet est le mouvement du nez par rapport à l’axe vertical et est contrôlé par le gouvernail 
de direction. 

 
VOL RECTILIGNE 
 
14. Lors d’un vol rectiligne le planeur maintiendra un taux de descente constant d’environ 200 pieds 
par minute.  Pour réussir un vol rectiligne, choisissez une assiette en utilisant des références extérieures 
et confirmez vos références à l’aide des instruments de vol.  Cette méthode de contrôle de l’assiette vous 
permettra une grande précision dans le contrôle de l’avion. 
 
15. La référence la plus couramment utilisée est la structure de la verrière.  La distance entre la base 
de la verrière (capot) et l’horizon vous aide à maintenir une assiette correcte, alors que l’angle entre le 
capot et l’horizon permet de maintenir une inclinaison latérale correcte. 
 
16. L’anémomètre affichera des données constantes lors d’un vol stable.  Une augmentation de la 
vitesse indique un angle de tangage plus bas alors qu’une diminution de la vitesse indiquera un angle de 
tangage plus élevé. 
 
17. Utilisez la même méthode pour garder les ailes en palier.  Chaque bout d’aile devrait se trouver à 
la même distance au-dessus de l’horizon lors d’un vol rectiligne.  Cependant vous devez être en mesure 
de déterminer l’angle d’inclinaison en regardant vers l’avant. 
 
18. Ne vous concentrez pas trop sur une même référence.  Fixer votre attention à une seule place 
peut non seulement retarder vos progrès, mais pourrait aussi s’avérer dangereux car vous n’effectueriez 
alors pas de surveillance adéquate. 
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19. La connaissance des références extérieures ainsi que des informations transmises par les 
instruments vous permettent d’ajuster les gouvernes pour contrôler l’assiette de l’avion.  Le mouvement 
des gouvernes devrait toujours être égal et coordonné.  Un contrôle précis n’est pas statique, il exige des 
petits ajustements réguliers afin de garder l’avion sur la trajectoire de vol désirés. 
 
20. Lorsque le vol de l’avion manque de coordination, la corde (sur le tube de pitot) se déplace 
latéralement.  Lorsque le vol manque de coordination, votre corps a tendance à se déplacer vers un côté 
du cockpit, ce qui vous procure une sensation similaire à celle ressentie lorsque vous tournez rapidement 
un coin de rue en voiture.  Le vol coordonné devrait être exempt de glissade et de dérapage (abordé au 
paragraphe 33) même lors d’un virage serré, et votre corps devrait demeurer en position confortable et 
relevée. 
 
21. Les stagiaires ont tendance à faire l’erreur de voler avec une aile plus basse que l’autre.  Cette 
erreur résulte du fait que le stagiaire n’est pas assis au centre du cockpit.  Un autre problème courant est 
la fluctuation au niveau de la vitesse.  Ceci est habituellement causé par le stagiaire qui tend à faire appel 
à l’anémomètre de façon trop régulière.  Étant donné le retard au niveau des instruments, le stagiaire se 
retrouve en situation de rattrapage face à la vitesse.  Volez par rapport aux références extérieures et non 
intérieures (horizon). 
 
22. Faites attention de ne pas compromettre le contrôle de l’avion et la surveillance du trafic lors des 
vérifications en concentrant votre attention dans le cockpit pour une période trop prolongée. 
 
LES CHANGEMENTS DE VITESSE 
 
23. Les changements de vitesse à bord d’un planeur sont effectués simplement en modifiant l’assiette 
de tangage.  Pour changer la vitesse, ajustez le nez du planeur à l’assiette de tangage désirée et vérifiez 
l’anémomètre pour confirmer cette assiette. 
 
24. Il est important de bien connaître ces assiettes car l’anémomètre du planeur affiche un retard.  
Les stagiaires qui volent en utilisant uniquement l’anémomètre comme référence se retrouvent à 
« pourchasser » la vitesse et ont des difficultés à maintenir un vol plané stable. 
 
25. Le compensateur est un élément essentiel au vol du planeur et a été conçu pour alléger la 
pression soutenue sur le manche à balai.  Un mouvement du compensateur est requis lorsque vous 
réalisez que vous devez maintenir une pression constante, même légère, sur le manche à balai.  La 
meilleure façon de compenser est de maintenir le planeur à l’assiette désirée en équilibrant la pression de 
toutes les gouvernes, amenant ainsi le planeur à maintenir une assiette stable avec seulement une légère 
pression sur le manche à balai. 
 
26. Quand vous aurez acquis suffisamment de pratique en vol plané rectiligne et que vous aurez 
appris à vérifier correctement vos références, vous serez en mesure d’établir l’assiette de vol désirée en 
quelques secondes.  Vous apprendrez à rapidement regarder autour et à simultanément établir le 
tangage, l’inclinaison latérale et la direction. 
 
EFFETS SECONDAIRES DES GOUVERNES ET TRAÎNÉE DE L’AILERON 
 
27. Si l’avion est incliné latéralement de façon intentionnelle et que le palonnier est maintenu au 
centre, l’avion va glisser latéralement vers l’aile plus basse.  Le vent relatif frappera donc le planeur de 
côté et l’empennage créera plus de traînée que le nez comme il a une plus grande surface, résultant en 
un mouvement de lacet (suivant l’effet de girouette) dans la direction de la glissade, le nez tournera et 
descendra vers la pointe de l’aile la plus basse. 
 
28. Le mouvement de lacet causé par la glissade et l’effet de girouette est l’effet secondaire des 
ailerons. 
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29. La traînée de l’aileron aussi appelée le lacet inverse peut aussi être perceptible lorsque l’avion est 
initialement incliné.  Lors d’une inclinaison, la traînée de l’aileron tend à provoquer un mouvement de lacet 
dans la direction opposée à l’inclinaison.  Cette tendance provient de la traînée d’aileron.  Le mouvement 
de l’aile montante crée une plus grande portance et conséquemment une plus grande traînée induite.  Ce 
mouvement peut être corrigé par l’utilisation du palonnier dans les 
virages. 
 
30. Si l’avion s’engage dans un mouvement de lacet et que les 
ailerons sont maintenus en position centrale, il en résultera un 
virage à plat dans la direction du lacet.  Une plus grande portance 
est produite sur l’aile extérieure comme elle va plus vite que l’aile 
intérieure, ce qui entraîne un mouvement de roulis du même côté 
que le lacet. 
 
31. Le roulis provoqué par le mouvement de lacet est l’effet 
secondaire du gouvernail de direction. 
 
32. Les éléments pratiques des effets secondaires des 
gouvernes qu’un pilote doit reconnaître, sont qu’un mouvement de 
roulis ou de lacet non contrôlés entraîneront une descente en 
spirale serrée. 
 
33. Une erreur courante qui survient lors de l’amorce d’un 
virage est la mauvaise utilisation, ou la sur utilisation, du palonnier.  
L’une des méthodes la moins dispendieuse, et aussi des plus 
efficaces, d’indication de glissade/dérapage est la référence à la 
corde, située en face du pilote, comme démontré plus bas (figure 6-
3-5).  La corde restera alignée avec le planeur lorsque les 
gouvernes sont parfaitement coordonnées, mais elle indiquera une 
glissade en bougeant vers l’extérieur d’un virage et un dérapage en 
bougeant vers l’intérieur du virage.  En règle générale, la pression 
adéquate à appliquer sur le palonnier est déterminée en bougeant 
ce dernier à l’opposé de la direction indiquée par la corde, jusqu’à 
ce que la corde soit centrée, en s’assurant que l’angle d’inclinaison 
demeure inchangé.  

 
                                                                                    Figure 6-3-5 : La corde sur le 

tube de Pitot 
LES VIRAGES 
 
34. Un virage coordonné est une manœuvre qui exige l’utilisation simultanée des trois gouvernes de 
vol afin de modifier la direction de l’avion. 
 
35. Les trois catégories de virage pour le planeur sont le virage de faible, moyenne et grande 
inclinaisons : 
 

a.  Faible inclinaison.  Le virage léger s’effectue à un maximum de 15 degrés d’inclinaison 
latérale. 

 
b.  Moyenne inclinaison.  Le virage moyen s’effectue entre 15 et 30 degrés d’inclinaison latérale. 
 
c.  Grande inclinaison (ou virage serré).  Un virage serré est n’importe quel virage effectué à 

plus de 30 degrés d’inclinaison latérale. 
 
d.  Pour les besoins de l’entraînement, les angles d’inclinaison suivants seront utilisés : 
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(1) Faible inclinaison – 15 degrés; 
 

(2) Moyenne inclinaison – 30 degrés; 
 

(3) Grande inclinaison (ou virage serré) – 45 degrés. 
 
36. Entrée.  Avant d’amorcer un virage, vérifiez le trafic pour vous assurer que la zone est dégagée et 
qu’il est sécuritaire de manœuvrer.  Regardez en avant et ajustez la position du nez afin d’adopter 
l’assiette requise avant le virage.  Appliquez une pression simultanée sur les ailerons et le palonnier dans 
la direction désirée et tournez l’avion dans l’angle d’inclinaison désiré.  Par cette pression, les ailerons 
quittent leur profil aérodynamique et amènent l’avion à rouler dans un virage.  Les palonniers sont utilisés 
simultanément pour coordonner le virage (la corde restera ainsi centrée). 
 
37. La réaction de l’avion dépend de votre habileté à juger de la pression qui doit être appliquée sur 
les gouvernes.  Si vous désirez un roulement plus lent, utilisez des mouvements plus légers; si vous 
recherchez un mouvement plus rapide, utilisez un mouvement plus important.  Le mouvement devrait être 
proportionnel au changement désiré.  Au début de votre entraînement, vous devriez vous appliquer à 
amorcer des virages lentement, jusqu’à ce que vous ayez appris à bien ressentir la  pression.  Comme 
votre niveau d’efficacité augmentera, vous pourrez amorcer vos virages de façon plus rapide. 
 
38. Lors du vol rectiligne, notez la distance capot-horizon.  Gardez la même distance alors que vous 
inclinez l’avion.  Alors que l’inclinaison augmente, appliquez une douce pression vers l’arrière afin de 
compenser la perte de la composante verticale de la portance et pour balancer les effets de la force 
centrifuge.  Lors des virages légers et moyens, l’augmentation requise de la pression vers l’arrière est 
relativement peu importante, mais elle s’avère plus importante lors des virages serrés afin de maintenir 
l’assiette adéquate.  Une assiette qui vous donne une vitesse indiquée de 50 mi/h est suffisante pour des 
virages de faibles et moyennes inclinaisons.  Un virage serré requiert cependant une assiette de tangage 
ajustée pour vous permettre d’atteindre une vitesse indiquée de 55 mi/h avant l’amorce du virage. 
 
39. Lors du virage.  Lorsque vous avez établi l’angle d’inclinaison désiré, relâchez doucement la 
tension des ailerons.  Le palonnier utilisé lors du virage peut être relâché un peu.  L’avion continuera à 
tourner et les gouvernes demeureront en position neutre ou en position aérodynamique.  N’enlevez pas la 
pression arrière car la pression constante est nécessaire afin de maintenir l’assiette de tangage.  Tout au 
long du virage, maintenez l’inclinaison constante et ajustez les ailerons comme si vous étiez en vol 
rectiligne.  Le mouvement de lacet est éliminé par l’utilisation correcte du palonnier afin de maintenir la 
corde centrée.  La vitesse est contrôlée par le gouvernail de profondeur en maintenant l’assiette de vol 
adéquate. 
 
40. Lors des virages, concentrez-vous principalement sur les références visuelles et la 
surveillance du trafic et, à l’occasion, utilisez les instruments de vol. 
 
41. Sortie de virage.  À l’aide des ailerons, renversez l’inclinaison latérale, contrôlez le mouvement 
de lacet à l’aide du palonnier et relâchez la pression sur le manche à balai.  Centralisez le manche à balai 
et le palonnier alors que les ailes se retrouvent à l’horizontal et revérifier l’assiette et la vitesse. 
 
42. Virage – récapitulation : 
 
 a.    Regardez en avant et en arrière, revérifiez l’assiette, ajustez la vitesse au besoin. 
  

b. Tout en regardant en avant, utilisez les ailerons et le palonnier simultanément. 
 

c. Maintenez l’inclinaison latérale désirée avec le manche à balai et relâchez le palonnier.  Une 
légère pression vers l’arrière sera requise. 

 
d. Revérifiez la position du nez et l’angle d’inclinaison. 
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e. Surveillez le trafic. 
 
43. Souvenez-vous qu’il existe trois constantes lors de l’exécution d’un virage : 
 

a. la constance de l’angle d’inclinaison latérale; 
 

b. la constante du taux de virage; 
 

c. la constance de la vitesse indiquée. 
 
LE DÉCOLLAGE 
 
44. La réaction des gouvernes est très lente lors de la course initiale au sol; toutes les corrections 
exigent donc beaucoup d’amplitude des gouvernes.  Vous noterez, alors que la vitesse augmentera, que 
l’apport des gouvernes diminuera, celles-ci étant plus efficaces. 
 
45. Dès que vous êtes prêt au décollage, donnez les signaux appropriés, rappelez-vous de maintenir 
les ailes en palier au moyen des ailerons et du palonnier.  Permettez au planeur d’atteindre une assiette 
stable et conservez cette dernière jusqu’à ce que vous soyez en vol.  Le planeur devrait décoller à environ 
45 mi/h.  Idéalement, le planeur volera à une altitude de trois à cinq pieds au-dessus du niveau du sol 
(AGL) et maintiendra sa position immédiatement derrière l’avion remorqueur.  Vous noterez qu’il faut 
appliquer une pression vers l’avant sur le manche à balai alors que le planeur accélère. 
 
46. Lorsque l’avion remorqueur atteint sa vitesse ascensionnelle et monte, placez-vous en position 
correcte de remorquage.  Votre instructeur vous démontrera la position requise. 
 
47. Si la montée initiale effectuée par l’avion remorqueur est plus abrupte qu’à l’habitude, le pilote du 
planeur doit s’assurer de monter à la même vitesse que le remorqueur de manière à demeurer à la même 
altitude. 
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Figure 6-3-6 : Signaux avant le décollage 
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Figure 6-3-7 : Positions de remorquage au décollage 
 
 
DÉCOLLAGE PAR VENT TRAVERSIER 
 
48. Un vent traversier affecte le décollage du planeur.  Lors de votre approche sur la piste, jetez un 
coup d’œil sur le manche à vent afin de pouvoir anticiper un vent traversier.  Une autre façon rapide est 
d’observer la corde lorsque vous êtes en ligne derrière l’avion remorqueur.  Il vous indiquera la direction 
d'un vent traversier significatif. 
 
49. Les vents traversiers exigent un travail de coordination entre le pilote et la personne à l’aile afin de 
garder le planeur en ligne droite et ainsi prévenir un dérapage de l’avion.  La personne à l’aile doit de 
garder le planeur en ligne droite et ainsi prévenir un dérapage de l’avion.  La personne à l’aile devrait 
aussi soutenir l’aile basse côté du vent jusqu’à ce que la course au décollage débute. 
 
50. Avant de débuter la course au sol, le pilote devrait placer le manche à balai face au vent pour 
empêcher l’aile de s’élever et appliquer une pression sur le palonnier opposé afin de maintenir une course 
rectiligne sur la piste.  Lors du décollage, les gouvernes deviennent plus efficaces, de plus petits 
mouvements sur celles-ci s’avèrent donc nécessaires.  Les ailerons garderont l’aile placée du côté du 
vent dans une position abaissée et le palonnier opposé préviendra un dérapage. 
 
51. Un décollage par vent traversier exige une vitesse de décollage plus élevée qu’à l’habitude afin 
d’assurer une séparation nette avec le sol.  Ceci empêche le planeur de déraper au cours de la transition 
de décollage, ce qui peut causer une pression latérale excessive sur la roue principale. 
 
52. Si l’avion remorqueur est toujours au sol immédiatement après l’envolée du planeur, il faut voler 
en crabe pour maintenir une position directement derrière le remorqueur.  De même, l’aile placée du côté 
du vent peut être gardée légèrement plus basse, et le palonnier opposé devrait être utilisé afin de 
maintenir une course rectiligne sur la piste.  Ceci s’appelle la méthode de l’aile basse par vent traversier.  
Si le vol en crabe ou la méthode de l’aile basse ne sont pas utilisés, le planeur va dériver rendant ainsi 
très difficile la tâche du pilote remorqueur qui aura peine à garder un contrôle directionnel.  La sécurité du 
décollage peut même en être compromise. 
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53. Lorsque l’avion décollera, le pilote remorqueur appliquera le « crabe » nécessaire pour se 
maintenir au centre de la piste.  Le planeur devrait alors arrêter son « crabe » en se positionnant 
directement derrière l’avion remorqueur.  Voir la figure 6-3-8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6-3-8 : Décollage par vent traversier – la méthode de vol en crabe 

 
REMORQUAGE PAR AVION 
 
54. La méthode utilisée aux ERVV est le remorquage par avion.  Le planeur est tiré par un câble de 
remorquage attaché à un avion motorisé.  L’objectif du pilote de planeur lors d’un tel remorquage est de 
maintenir sa position derrière l’avion afin que le remorquage s’effectue de façon sécuritaire et efficace. 
 
55. Le remorquage par avion exige que le pilote fasse deux choses : piloter son propre planeur et 
ajuster son vol sur celui de l’avion remorqueur.  Au début, vous aurez quelques difficultés à vous ajuster à 
ce type de remorquage, du moins jusqu’à ce que vous puissiez contrôler le planeur.  C’est là que tous les 
exercices de maniement du planeur effectués lors des vols précédents prennent toute leur importance. 
 
56. Votre instructeur pilotera durant le remorquage pour les quelques premières missions, jusqu’à ce 
que vos habiletés de maniement du planeur soient suffisantes pour vous permettre d’essayer un 
remorquage.  Même à ce moment, vous serez initié au remorquage de façon graduelle et, pour de courtes 
périodes de temps, au moyen de nombreux changements de contrôle entre vous et l’instructeur.  
Éventuellement, lorsque vos habiletés s’amélioreront, vous serez en mesure d’effectuer le remorquage 
seul, du décollage au largage. 
 
57. Lors du  remorquage, le planeur doit maintenir une position élevée ou une position basse (figure 
6-3-9).  Lors de l’entraînement vous utiliserez principalement la position de remorquage haute.  Au cours 
d’un remorquage en position haute, la position verticale idéale est maintenue lorsque les ailes de l’avion 
remorqueur sont de niveau avec l’horizon ou, le plan fixe vertical est centré sur le « X » produit par les 
haubans et le train d’atterrissage, si l’horizon est difficile à percevoir et la position horizontale idéale est 
maintenue lorsque le plan fixe vertical divise le fuselage en deux ou que le câble de remorquage est 
centré entre les roues principales de l’avion remorqueur. 
 
58. Corrections verticales.  Si le planeur s’élève trop haut lors du remorquage, un véritable danger 
existe que la queue de l’avion remorqueur soit attirée vers le haut, provoquant ainsi un piqué.  Pour 
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remédier à cette situation, poussez légèrement sur le manche à balai sans laisser de mou se développer 
dans le câble.  S’il le faut, laissez le planeur glisser un peu latéralement.  En cas extrême, et seulement 
s’il est nécessaire de le faire, utilisez les aérofreins/déporteurs avec prudence.   

 
Si vous vous retrouvez en position où il est impossible de voir l’avion remorqueur, 

 procéder immédiatement au largage. 
 

59. Le fait de se trouver trop bas ne devrait généralement pas être une cause d’inquiétude.  Plusieurs 
pays procèdent à l’entraînement de leurs pilotes de planeur en utilisant la position de remorquage basse.  
C’est la position idéale pour les remorquages sur longue distance car elle vous permet d’ajuster plus 
facilement votre vol sur celui de l’avion remorqueur.  S’il le faut, vous n’avez qu’à tirer légèrement sur le 
manche à balai et laisser le planeur grimper en position de remorquage haute. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6-3-9 : Positions de remorquage 

 
60. Corrections latérales.  Si votre planeur dévie vers le côté de l’avion remorqueur, ne paniquez 
pas.  Cette situation est relativement sécuritaire à condition que vous évitiez de « brasser la soupe » au 
moyen de manœuvres inappropriées des gouvernes. 
 
61. Les déplacements latéraux peuvent être corrigés de plusieurs façons : 
 

a. Ne faites rien.  Gardez les ailes en palier et laissez la tension du câble vous ramener derrière 
l’avion remorqueur. 

 
b. Glissez latéralement vers la position désirée.  Inclinez le planeur vers l’avion remorqueur 

et en utilisant le palonnier opposé pour en prévenir un virage. 
 

c. Repositionnez le placeur en décrivant un léger virage en « S ».  Assurez-vous d’anticiper 
en prenant les mesures correctives avant d’atteindre la position désirée sinon vous 
dépasserez celle-ci. 

 
d. Gardez les ailes en palier et utilisez les palonniers pour revenir vers la position désirée. 
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Figure 6-3-10 : Corrections latérales en remorquage 

 
62. Virages lors du remorquage.  Le planeur et l’avion remorqueur devraient idéalement suivre un 
circuit circulaire différent, au cours duquel le câble de remorquage forme une corde d’arc.  L’axe 
longitudinal des deux aéronefs devrait être au même angle par rapport au câble de remorquage.  L’angle 
d’inclinaison du planeur devrait normalement être le même que celui de l’avion remorqueur.  Il se peut 
cependant que cet angle soit légèrement moindre lors des virages de plus de 20 degrés d’inclinaison.  
 
63. La position de virage correcte est déterminée en alignant le plan fixe vertical de l’avion centré 
avec le milieu de sa fenêtre arrière.  La référence verticale ne change pas. 
 
64. Erreur de positionnement dans le virage.  Des changements non intentionnels d’angle 
d’inclinaison peuvent rapidement provoquer des erreurs de positionnement latéral.  Un surplus 
d’inclinaison amènera le planeur vers l’intérieur du virage, alors qu’un manque d’inclinaison poussera le 
planeur vers l’extérieur du virage. 
 
65. Lorsque vous êtes trop à l’extérieur, le planeur doit parcourir une plus grande distance, la vitesse 
augmente donc et tend à tirer la queue de l’avion remorqueur vers l’extérieur, provoquant ainsi un virage 
plus serré.  La cause la plus probable est le virage à plat.  Augmentez votre angle d’inclinaison pour 
l’ajuster sur celui de l’avion remorqueur.  Vous pouvez aussi glisser un peu latéralement pour retourner à 
la position désirée.  Ne perdez pas de temps et prenez immédiatement les mesures correctives. 
 
66. Si vous êtes trop loin à l’intérieur, le planeur va « couper le coin » et du mou se formera dans le 
câble.  Réduisez l’angle d’inclinaison et glissez vers l’extérieur.  Cette glissade gardera le câble et vous 
ramènera à la position désirée. 
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Figure 6-3-11 : Position de remorquage en virage 

 
COMMENT FAIRE LA BOÎTE 
 
67. Une des manœuvres que vous devrez effectuer plus tard lors de votre entraînement sur les sites 
de vol sera la « boîte ».  Cette manœuvre testera votre habileté à piloter autour du souffle de l’hélice de 
l’avion remorqueur. 
 
68. L’objectif visé par cette manœuvre est de vous déplacer d’une position de remorquage à une 
autre en formant un circuit de forme rectangulaire, retournant à votre position originale, tout en évitant le 
souffle.  La séquence à suivre est la suivante : 
 

a. Au moyen d’une légère inclinaison latérale, déplacez-vous jusqu’à un point situé juste à 
l’extérieur de l’extrémité droite de l’aile du remorqueur. 

 
b. En maintenant le palonnier (ce qui vous évitera d’être tiré vers l’intérieur), descendez vers la 

position de remorquage bas.  Maintenez cette position avec le palonnier et le gouvernail de 
profondeur. 

 
c. Centralisez le palonnier et inclinez légèrement afin de vous déplacer vers le centre, tout en 

maintenant la position de remorquage bas. 
 

d. Au moyen d’une légère inclinaison latérale, déplacez-vous vers la gauche de l’avion 
remorqueur. 

 
e. En utilisant suffisamment le palonnier pour éviter un déplacement latéral, relevez le nez et 

grimpez vers la position de remorquage élevée. 
 

f. Relâchez doucement le palonnier afin de permettre au planeur de reprendre la position 
normale de remorquage élevée derrière l’avion remorqueur (figure 6-3-12). 
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69. Cependant vous apprendrez aussi à descendre directement vers la position de remorquage basse 
au travers du souffle de l’hélice.  Ne craignez rien.  Les secousses que vous ressentez et le bruit que 
vous entendez en passant par le souffle sont des réactions normales du planeur à l’effet de celui-ci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6-3-12 : Comment contourner le souffle de l’hélice 

 
RÉCUPÉRATION DU MOU DANS LE CÂBLE DE REMORQUAGE 
 
70. Habituellement, le planeur suit l’avion remorqueur à une distance déterminée par la longueur du 
câble de remorquage.  Des changements de vitesse relative par l’un ou l’autre des aéronefs peuvent 
toutefois provoquer la formation de mou dans le câble.  Si la différence de vitesse est considérable, il est 
possible qu’une large boucle se forme.  Celle-ci représente un danger immédiat pour le pilote du planeur 
car une boucle de dimension suffisante pourrait atteindre une aile ou les gouvernes. 
 
71. Les scénarios suivants peuvent provoquer un mou dans le câble de remorquage : 
 

a. Lorsque le planeur s’élève trop, une descente trop rapide vers la position désirée peut 
occasionner une accélération du planeur, causant un mou (figure 6-3-13 (1)). 

 
b. Un ralentissement soudain de l’avion remorqueur peut amener le planeur à rattraper et 

dépasser le câble (figure 6-3-13 (2)). 
 

c. Lorsque le planeur est trop à l’extérieur d’un virage il accélère, et une manœuvre trop rapide 
du pilote pour rattraper l’avion remorqueur provoquera un mou (figure 6-3-13 (3)). 
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Figure 6-3-13 : Les causes d’un mou 
 

72. Mesures correctives : 
 

a. Éloignez-vous de la boucle en manœuvrant le nez avec un mouvement de lacet.  Lorsque le 
mou est presque disparu, manœuvrez en lacet pour retourner en ligne avec le remorqueur et 
poussez le manche à balai vers l’avant.  Ceci évitera une pression trop intense sur le câble de 
remorquage et réduira la possibilité d’un bris de câble. 

 
b. Vous pouvez aussi utiliser les aérofreins/déporteurs prudemment.  Lorsque le mou a presque 

disparu, fermez-les et abaissez le nez légèrement. 
 

c. Le mou qui est provoqué par un retour trop rapide d’une accélération dans un virage peut-être 
corrigé comme suit : 

 
(1) assurez-vous d’avoir la même inclinaison que l’avion remorqueur; 

 
(2) arrêtez tout mouvement latéral en volant en formation avec l’avion; 

 
(3) laissez le planeur décélérer; 

 
(4) lorsque  le câble est tendu, replacez-vous derrière l’avion. 

 
LE LARGAGE 
 
73. Avant d’avoir atteint l’altitude requise pour le largage, le pilote du planeur doit se préparer au 
largage en stabilisant le planeur à une position de remorquage légèrement supérieure à l’habitude, et en 
effectuant une vérification du trafic environnant.  La position de remorquage plus élevée permet au pilote 
d’effectuer un largage « en douceur » en poussant légèrement sur le manche à balai, ce qui réduit la 
tension dans le câble. 
 
74. La responsabilité d’effectuer le largage est celle du pilote du planeur lorsque la position et 
l’altitude sont adéquates.  Les procédures de largage peuvent varier selon les procédures opérationnelles 
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locales.  Assurez-vous de bien relire les Consignes de vol de l’ERVV et de vous familiariser avec les 
procédures locales. 
 
75. Avant d’atteindre le point de largage, le pilote du planeur doit effectuer une vérification d’avant-
largage qui peut facilement être mémorisée par la formule « Vérification ZAAT » : 
 

a. Z  Zone – Assurez-vous que vous approchez la zone de manœuvre appropriée. 
 

b. A  Altitude – Assurez-vous que vous avez atteint l’altitude requise pour le largage. 
 

c. A  Assiette – Assurez-vous que le planeur se trouve dans l’assiette et la position de 
remorquage requises pour le largage. 

 
d. T  Trafic –  Assurez-vous que l’espace aérien que vous allez emprunter après le largage est 

libre de circulation. 
 
76. Lorsque vous avez atteint le point de largage, tirez sur la poignée de largage, maintenez-la 
ouverte pour une ou deux secondes, répétez le mouvement et confirmez visuellement la séparation du 
câble.  Amorcez doucement un virage faible inclinaison en montée vers la droite afin de vous éloigner de 
l’avion remorqueur.  Dès que vous êtes en vol rectiligne, compensez afin d’atteindre l’assiette/vitesse 
désirée.  
 
URGENCES LORS DU REMORQUAGE 
 
77. Comme pilote de planeur, il est très important que vous sachiez quelles mesures doivent être 
prises lorsqu’une urgence se produit, comme par exemple un bris de câble.  Les largages prématurés 
ainsi que les pannes de moteurs des avions remorqueurs seront tous traités au même titre que les bris de 
câble pour les besoins de cette section. Les procédures d’urgence sont expliquées en détail au chapitre 2, 
section 7. 
 
78. La liste suivante décrit différents scénarios de bris de câble ainsi que les actions à être prises. 
 

 
SCÉNARIO DE BRIS DE CÂBLE 

 
ACTIONS À ÊTRE PRISES PAR LE PILOTE 

Lors de la course au décollage 
 
 

Tirer deux fois sur la poignée de largage, utiliser les 
aérofreins/déporteurs au maximum et déplacez-vous légèrement 
vers la droite de la piste afin d’éviter l’avion remorqueur. 

Jusqu’à 200 pieds AGL 
 

Tirer deux fois sur la poignée de largage et atterrir droit devant le 
plus possible afin d’éviter les obstacles.  Si le droit devant s’avère 
impossible, un virage à 90° degrés peut être possible si vous êtes à 
100 pieds au-dessus du sol. 

200 à 500 pieds AGL 
 

Tirer deux fois sur la poignée de largage, atterrir droit devant ou faire 
un virage 180° degrés pour atterrir vent arrière ou sur une autre 
piste.  (piste sécante). 

Plus de 500 pieds AGL 
 

Tirer deux fois sur la poignée de largage, effectuer un atterrissage 
vent arrière, en travers de la piste ou un circuit modifié. 

 
Figure 6-3-14 : Scénarios de bris de câble et actions du pilote 

 
79. La vélocité du vent peut s’avérer être le facteur déterminant lors de la sélection d’alternatives.  
P. ex., il peut être préférable d’atterrir droit devant après un bris de câble à une altitude de 400 pieds par 
vent fort plutôt que de risquer un atterrissage par vent arrière. 
 
80. Une vitesse de 50 mi/h doit être maintenue lors d’un atterrissage vent arrière.  Une tendance 
existe à trop ralentir en tirant sur le manche à balai pour conserver l’altitude et inversement accélérer en 
poussant le manche pour perdre de l’altitude. 
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SECTION 4 
 

LE CIRCUIT ET L’ATTERRISSAGE 
 
INTRODUCTION 
 
1. Cette section décrit les manœuvres du planeur associées aux opérations en circuit, l’approche 
finale et l’atterrissage. 
 
2. Les procédures d’approche établies assurent la circulation ordonnée du trafic ainsi qu’un 
positionnement constant du planeur qui lui permettrait facilement d’atterrir de façon sécuritaire sur 
l’aérodrome lors d’une situation imprévue (comme un fort courant descendant). 

 
 

Figure 6-4-1 : Circuit 
 

LA PLANIFICATION DU CIRCUIT 
 
3. Un circuit est composé d’un point initial (PI) (1000 pieds AGL), d’un vent arrière, d’un virage pour 
la base (à être complété avant d’atteindre 500 pieds AGL), d’un parcours de base, d’un virage pour la 
finale (à être complété avant d’atteindre 300 pieds AGL), et d’une finale.  Un circuit idéal est basé sur des 
conditions de vent nul. 
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4. Contrairement au vol motorisé, il n’est pas toujours possible d’utiliser le circuit rectangulaire 
normal à cause des activités thermiques, des courants d’air descendants, du cisaillement du vent, de la 
direction du vent, etc.  Le pilote doit donc, sauf en présence de conditions de vent calme, continuellement 
ajuster le circuit selon les conditions existantes.  Le diagramme de la figure 6-4-1 vous donne une bonne 
idée de ce qui est attendu.  À chaque étape du circuit vous pouvez faire des corrections si vous n’êtes pas 
à la bonne altitude.  P. ex., augmenter ou diminuer l’ouverture des aérofreins/déporteurs, effectuer une 
glissade, etc.  Il est important de détecter les erreurs tôt et de les corriger. 
 
POINT INITIAL 
 
5. Le circuit est fait de nombreuses étapes clé pour vous aider à juger de l’altitude par rapport à 
votre position, la première est le point initial (PI).  C’est le début de l’approche et il est situé à un angle 
d’environ 45 degrés de la piste d’atterrissage.  Idéalement, vous devriez être au-dessus de votre PI à 
environ 1 000 pieds AGL. 
 
VENT ARRIÈRE 
 
6. Après avoir dépassé votre point initial à 1 000 pieds AGL et procédé en vent arrière, vous devriez 
compléter la vérification vent arrière telle que décrite dans le présent manuel et telle qu’affichée dans le 
planeur.  Cette vérification devrait être effectuée avant d’avoir atteint la mi-chemin du vent arrière. 
 
 S  Spoilers (aérofreins/déporteurs) Vérifiez leur fonctionnement et leur    
      positionnement. 
 
 W  Wind (vent)    Évaluez la vitesse et la direction du vent. 
 
 A  Airspeed (vitesse)   Volez en vent arrière à 50 mi/h.  Calculez la   
      vitesse à prendre en base et finale (50 mi/h   
      plus la vitesse du vent et des rafales). 
 
 R  Radio    Doit être en marche.  L’utiliser au besoin. 
 
 T  Trim/ Traffic (compensateur /trafic) Ajuster le compensateur.  Vérifier    
      pour le trafic ambiant.   
 
 S  Straps (ceinture)   Vérifier la sécurité des harnais des sièges en   
      avant et en arrière. 
 
 C  Canopy (verrière)   Assurez-vous que la verrière ainsi que les   
      fenêtres sont fermées et verrouillées. 

 
NOTA 

 
Le vent rapporté, incluant les rafales, doit être ajouté à la vitesse normale 
du circuit de 50 mi/h jusqu’à une vitesse d’approche maximale de 65 mi/h. 
C’est donc dire que la vitesse d’approche sera de 65 mi/h pour toute vitesse 
du vent de 15 mi/h ou plus. 
 

7. Le vent arrière doit s’effectuer à 50 mi/h (en duo et en solo).  Lorsque vous avez atteint la mi-
chemin de ce parcours, vous devriez être adjacent au point de touché à environ 800 pieds AGL.  Le point 
de touché avec le sol devrait être à environ 30 degrés plus bas ou, autrement dit, environ une demie à 
deux tiers de distance vers le haut de l’hauban du planeur.  Ceci vous donne la distance latérale 
appropriée par rapport à la piste de même qu’une mesure indicative du taux de descente. 
 
8. Lorsque vous aurez dépassé la mi-chemin du vent arrière vous serez plus en mesure de juger 
votre altitude par rapport au virage pur la base et ainsi ajuster en conséquence.  Vous pouvez raccourcir 
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le vent arrière si vous êtes trop bas.  Vous pouvez même obliquer vers l’aire d’atterrissage si vous êtes 
très bas (voir la figure 6-4-2).  Si vous êtes trop haut vous pouvez utiliser les aérofreins/déporteurs afin de 
perdre l’altitude excessive ou bien légèrement bifurquer vers l’extérieur afin de vous donner une base plus 
longue.  Lors de circonstances exceptionnelles, vous pouvez modifier votre circuit afin de ramener le 
planeur sécuritairement sur la piste d’atterrissage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6-4-2 : Changements au parcours vent arrière 

 
LA BASE 
 
9. Il est important de bien piloter la base afin de vous positionner correctement pour une bonne 
approche finale.  Il s’agit aussi du point où vous prendrez la vitesse en finale qui vous permettra 
d’apporter les ajustements nécessaires en rapport au taux de descente associé à cette vitesse. 
 
10. Notez que le point de virage en base est habituellement situé lorsque votre « point de touché » 
se situe à environ 45 degrés au-dessus de votre épaule vers l’arrière.  Les vents traversiers exigeront du 
« crabe » afin d’éliminer une dérive latérale. 
 
11. La figure 6-4-3 vous donne une idée des corrections qui peuvent être effectuées en base.  Il se 
passe de commentaires.  Rappelez-vous cependant qu’il vous faudra, à l’occasion, ajuster votre vol à 
cause de la dérive provoquée par le vent.  Pour ce faire, et si nécessaire, volez « en crabe » (figure 6-4-
5). 
 
12. Vous devriez amorcer votre base plus tôt lorsque vous volez par forts vents (15 nœuds ou plus).  
Lorsque le bout de l’aile passe l’extrémité d’approche de la piste d’atterrissage, amorcez votre virage en 
base. 
 
13. Compensez  (avec le compensateur) toujours afin d’adopter la vitesse requise (50 mi/h en vent 
arrière et 50 mi/h plus la vitesse du vent jusqu’à une vitesse anémométrique maximale de 65 mi/h en 
base et finale).  Il est préférable et plus sécuritaire d’arriver avec quelques mi/h supplémentaires que 
d’arriver trop lentement. 
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Figure 6-4-3 : Corrections en base 
 
 

14. Il est acceptable d’utiliser les aérofreins/déporteurs lors de toutes les étapes du circuit et ce si, et 
lorsque, nécessaire.  S’il arrive que vous rencontriez un très fort vent ascendant (thermique), vous pouvez 
alors combiner l’effet des aérofreins/déporteurs avec une glissade afin de neutraliser l’ascension 
indésirée.  Rappelez-vous cependant que l’altitude perdue ne peut être reprise.  C’est pourquoi il faut 
utiliser les aérofreins/déporteurs avec retenue au début du circuit. 
 
LA FINALE 
 
15. Vous devriez planifier votre circuit afin que la finale se fasse à un angle de plané qui permet deux 
types de corrections : l’augmentation de l’angle de plané, en ouvrant les aérofreins/déporteurs un peu 
plus, ou la diminution de l’angle de plané, en fermant les aérofreins/déporteurs un peu plus.  La finale 
devrait idéalement se faire avec une ouverture des aérofreins/déporteurs équivalente à 50% de leur 
capacité maximale.  En absence de vent, l’angle de plané idéal sera plus plat que lors d’un atterrissage 
face au vent.  Plus vous prendrez rapidement la trajectoire d’approche idéale, et moins vous éprouverez 
de problèmes lors de l’atterrissage.  Habituez-vous à juger l’altitude sans avoir recours à l’altimètre en 
finale. 
 
16. Pour établir une trajectoire d’approche finale correcte, le pilote doit déterminer un « point de 
visée ».  Il s’agit du point au sol où vous désirez effectuer l’arrondi, avant le point de touché au sol.  Un 
point de repère au sol est facilement identifiable.  En notant la distance entre ce point et le capot, vous 
serez en mesure de déterminer si vous avez tendance à atterrir trop court ou à dépasser. 
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Figure 6-4-4 : L’approche finale 

 
17. Vitesse en finale.  Pour compenser les vents contraires en finale, une vitesse en finale est 
calculée comme faisant partie de la vérification en vent arrière.  Il s’agit du total de la vitesse d’approche 
normale (50 mi/h) et de la vitesse du vent rapportée, incluant tout facteur de rafale.  P. ex., si la vitesse de 
vent rapportée est de 10 mi/h rafale 15, la vitesse en finale serait de 65 mi/h (50 + 15 = 65). 

 
18. Dès que vous serez en finale, vérifiez votre point de visée.  Si tout est correct ce point devrait être 
stable dans votre verrière.  Si vous avez l’impression que le point de visée s’élève, vous êtes en approche 
trop courte/trop basse : RENTREZ les aérofreins/déporteurs.  Si par contre le point semble descendre ou 
passer en dessous du planeur, vous êtes trop haut et votre approche sera trop longue : SORTEZ les 
aérofreins/déporteurs.  Au moyen de ces corrections, vous obtiendrez éventuellement la trajectoire de vol 
désirée.  Ajustez les aérofreins/déporteurs afin de maintenir la trajectoire désirée.  Vous pouvez sortir les 
aérofreins/déporteurs complètement, sur la plupart des planeurs, dès que vous êtes en position 
d’atterrissage.  Soyez prudent cependant lorsque vous sortez ceux-ci complètement.  L’ouverture 
complète de la manette active le frein de roue et vous ne voulez pas atterrir avec le frein activé. 
 
19. Assurez-vous de maintenir votre vitesse en finale jusqu’à l’arrondi en vérifiant périodiquement 
l’anémomètre. 
 
APPROCHES PAR VENT TRAVERSIER 
 
20. Pour vous permettre de demeurer en ligne avec la piste en vent arrière et en finale, compensez la 
dérive causée par le vent en volant en « crabe », tout en gardant la corde bien centrée.  Utilisez le 
gouvernail de direction pour réaligner le fuselage avec la piste juste avant la prise de contact avec le sol. 
 
21. Une autre méthode est de garder l’aile placée du côté du vent plus basse en finale, permettant 
ainsi au planeur de glisser dans le vent.  Cette méthode permet au fuselage de rester aligné avec la piste 
tout au long de l’approche.  Alors que le planeur roule et s’apprête à arrêter, utilisez le gouvernail de 
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direction pour éviter l’effet de girouette.  Gardez l’aile placée du côté du vent légèrement plus basse 
jusqu’à l’arrêt total. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6-4-5 : Atterrissage par vent traversier 
 
VENTS FORTS 
 
22. Si de forts vents sont présents ou se lèvent sans avertissement, vous devrez modifier votre circuit, 
c’est-à-dire que les altitudes et/ou le trajet devront être modifiés.  En rapprochant le circuit, vous pourrez 
utiliser plus d’altitude pour contrecarrer les effets de vents forts.  En règle générale, 100 pieds d’altitude 
supplémentaires peuvent être ajoutés pour chaque 10 mi/h de vents de face.  Souvenez-vous que 
l’altitude perdue ne peut être regagnée mais qu’un excès d’altitude peut être éliminé par l’utilisation 
judicieuse des aérofreins /déporteurs, de glissades, par un positionnement ou par une combinaison de 
ces méthodes.  En résumé, voici quelques règles de base : 
      

a. Souvenez-vous qu’un vent fort sur la piste est habituellement un vent arrière fort lors du vent 
arrière, un vent traversier fort en base et un vent de face fort en finale. 

 
b. Si un vent traversier fort existe en vent arrière, utilisez du « crabe » pour éliminer la dérive, 

que ce soit en s’éloignant ou en s’approchant de la piste.  Souvenez-vous qu’un vent 
traversier de 20mi/h en vent arrière exigera un « crabe » de 20° pour éliminer la dérive. 

 
c. Si le vent de face est fort, spécialement au-dessus de 15 mi/h, la base devrait débuter lorsque 

le planeur passe le point de lancer.  Ceci empêchera le planeur d’être déporté trop loin en 
vent arrière. 

 
d. Utilisez du « crabe » en base afin d’éviter que le planeur dérive en s’éloignant de la piste.  

Rappelez-vous qu’une approche de 20 mi/h par vent de face représente un vent traversier de 
20 mi/h en base, et que vous devrez utiliser environ 20° de crabe pour éliminer la dérive. 

 
e. L’amorce du virage en finale par forts vents de face doit se faire à une altitude plus élevée 

qu’habituelle, ou plus près de la piste, ou une combinaison des deux.  Ceci est requis car une 
plus grande vitesse d’approche résulte en un plus grand taux de descente. 
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APPROCHES PAR PÉNÉTRATION 
 
23. Une approche par pénétration est une tentative faite afin d’augmenter la distance du vol plané en 
plaçant le planeur en effet de sol dans un état d’énergie très élevé (haute vitesse).  L’article suivant, 
extrait édité du magazine « Soaring » (février 90) identifie clairement la futilité de cette procédure : 
 

Vaut-il la peine de « plonger vers l’effet de sol »? NON!  Le grand allongement géométrique des 
planeurs fait que la traînée induite demeure faible, ce qui réduit par conséquent assez peu la 
traînée jusqu’à l’effet de sol.  De plus , toute réduction de traînée n’est significative que lorsque 
l’aile se situe à quelques pieds seulement au-dessus du sol- ce qui est très difficile à piloter de 
façon constante et sécuritaire, surtout dans un planeur à aile haute.  LA DISTANCE DE VOL 
PLANÉ SERA RÉDUITE SI LE PILOTE NE VOLE PAS LE PROFIL PARFAITEMENT ET SI LES 
CONDITIONS DU TERRAIN NE SONT PAS IDÉALES.  C’est pourquoi il faut voler à une vitesse 
maximale en fonction de la finesse de l’avion et des vents en maintenant cette vitesse jusqu’à 
l’arrondi afin de maximiser la distance parcourue en vol plané. 
 

ATTENTION 
 
IL EST INTERDIT D’EFFECTUER DES APPROCHES PAR PÉNÉTRATION (TENTER 
D’AUGMENTER LA DISTANCE PARCOURUE EN PLONGEANT VERS L’EFFET DE SOL). 

 
 
ATTERRISSAGE 
 
24. La dernière étape de l’approche est l’atterrissage.  Le but de l’atterrissage est d’effectuer le 
transfert du planeur des airs vers le sol à un taux de descente et une vitesse minimums selon les 
conditions existantes. 
 
25. A 30 pieds AGL, une altitude sécuritaire, le pilote devrait commencer à tirer doucement sur le 
manche à balai afin de procéder à l’arrondi du planeur.  Assurez-vous de conserver la vitesse d’approche 
calculée jusqu’au point d’arrondi.  Ce faisant, faites attention de ne pas trop tirer sur le manche à balai et 
ainsi reprendre de l’altitude. 
 
26. Gardez le planeur en vol à environ deux pieds au-dessus du sol aussi longtemps que possible 
(continuez de regarder droit devant).  Lorsque la vitesse aura chuté au point où il est impossible de 
continuer à voler, le planeur se posera au sol.  La prise de contact avec le sol s’effectue donc à la vitesse 
la plus faible.  Plus la vitesse diminuera et plus il vous sera nécessaire de manœuvrer avec les gouvernes 
afin de maintenir les ailes en palier ainsi qu’un contrôle directionnel.  Après le contact au sol, continuez à 
tirer légèrement sur le manche à balai lors du roulage jusqu’à ce qu’il soit en position arrière complète. 
 
27. La longueur de la course d’atterrissage variera selon la force du vent et la surface d’atterrissage.  
Si vous atterrissez par vent traversier et que vous utilisez la méthode à aile basse (glissage normale), 
l’aile placée du côté du vent doit demeurer basse lors de l’approche, lors du palier de décélération ainsi 
que lors de la prise de contact avec le sol, jusqu’à ce que le planeur soit immobilisé complètement.  Si le 
vent est tel que la dérive ne peut être éliminée par une glissade normale, la méthode de vol en crabe doit 
être utilisée.  Juste avant sa prise de contact avec le sol, le planeur doit effectuer un lacet de façon à ce 
qu’il soit aligné sur, ou en parallèle avec, la piste d’atterrissage.  Pour les deux méthodes, glissade 
normale et crabe, il faut neutraliser la tendance qu’a le planeur à l’effet de girouette lors de la prise de 
contact avec le sol. 
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Figure 6-4-6 : Atterrissage 

 
28. Il est essentiel que vous gardiez un œil sur l’anémomètre lors des étapes finales de la prise de 
contact avec le sol.  En bas de 50 pieds, il ne vous reste plus assez d’altitude pour gagner de la vitesse 
en augmentant l’angle de plané; votre meilleure alternative sera donc de fermer les aérofreins/déporteurs. 

 
29. Si vous atterrissez trop violemment et que le planeur se met à bondir, ou si vous tirez trop sur le 
manche à balai et cabrez à l’arrondi, il vous faut immédiatement équilibrer l’assiette  et fermer les 
aérofreins/déporteurs s’ils sont sortis.  À partir de ce moment, la marche à suivre dépendra de l’altitude à 
laquelle vous vous situez.  Si vous êtes près du sol, laissez le planeur ralentir et procédez à l’atterrissage.  
Si vous êtes très haut en altitude, vous devrez effectuer une descente graduelle et procéder à l’arrondi en 
prévision de l’atterrissage.  Faites attention de ne pas « brasser » le manche à balai vers l’avant et 
l’arrière, ce qui ne pourrait entraîner qu’une série de soubresauts ondulatoires (des balounes) pouvant, à 
leur tour, avoir des répercussions néfastes. 

Figure 6-4-7 : Approche à basse vitesse 
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Figure 6-4-8 : Trop cabré à l’arrondi 

 
ILLUSIONS DE DÉRIVE 
 
30. Plus vous volez près du sol et plus vous êtes susceptible d’être affecté par « l’illusion de la 
dérive ».  Ce phénomène est plus particulièrement dangereux lors du circuit. 
 
31. Comme le planeur manœuvre dans une masse d’air, ses mouvements, ou la perception de ses 
mouvements, peut porter à confusion surtout si le vent est fort et/ou en rafales.  En voici quelques signes : 
 

a. Lorsque vous faites face à un fort vent, votre vitesse au-dessus du sol est nettement réduite. 
 

b. Lorsque vous volez en vent arrière, votre vitesse au-dessus du sol semble plus rapide.  Vous 
pourriez alors être tenté de réduire la vitesse du planeur jusqu’à un point où le planeur 
décrochera. 

 
c. Dans des conditions de vent traversier, la dérive latérale est très évidente.  Vous pouvez le 

vérifier en alignant votre trajectoire avec une ligne au sol ou une route. 
 

d. Lorsque vous effectuez un virage à partir d’un vent de face vers un vent arrière, vous pourriez 
ressentir ce qui pourrait être perçu comme étant une glissade vers l’intérieur. Ne vous laissez 
pas duper par cette illusion, vérifiez la corde qui confirmera si votre vol est coordonné ou   
non. 

 
e. Si vous effectuez un virage à partir d’un vent arrière vers un vent de face, vous aurez 

l’impression de déraper.  Consultez la corde à nouveau.  La dérive existe bel et bien, ne 
soyez pas dupé par cette illusion. 

 
32. Plus vous volez lentement et près du sol et plus ces illusions vous sembleront apparentes.  Il est 
très important de savoir bien reconnaître et interpréter ces signaux et de ne pas vous laisser berner en y 
allant de manœuvres correctives inutiles.  La consultation de l’anémomètre est cruciale en présence de 
conditions d’illusion de la dérive. 
 
VOL DANS DES CONDITIONS DE PRÉCIPITATIONS 
 
33. Voler dans la pluie peut créer des différences visuelles et aérodynamiques avec lesquelles le 
pilote de planeur devra être familier. Ces différences peuvent créer un certain danger lors du circuit 
d’atterrissage, en raison de la plus faible altitude de vol et donc, de la proximité du sol.  
 
34. Les gouttes de pluie sur la verrière et la faible intensité lumineuse créée par un ciel couvert 
peuvent réduire la capacité du pilote à juger son altitude. L’accumulation de pluie ou de bruine sur la 
verrière peut également causer des distorsions visuelles connues sous le nom d’erreurs de réfraction. 
Dans ces situations, les objets apparaissent plus bas qu’ils ne le sont en réalité et les pilotes ont donc 
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tendance à croire qu’ils sont plus hauts qu’ils ne le sont en réalité. La lecture des instruments, en 
particulier l’anémomètre et l’altimètre est requise dans le circuit. 
 
35. Des différences aérodynamiques ont été observées avec les planeurs 2-33 lors de vols dans des 
conditions de pluie. L’accumulation d’eau sur la surface supérieure des ailes peut augmenter la vitesse de 
décrochage de 1 à 2 mi/h. De plus, la présence d’eau près des prises de pression statique et du tube de 
pitot peut faire augmenter la vitesse indiquée de décrochage de 1 à 2 mi/h supplémentaire. 
 
36. Les glissades dans les conditions de pluie se font habituellement en douceur, sans la sensation 
habituelle de vibration. Malheureusement, la vibration qui précède habituellement un décrochage peut 
également être absente dans des conditions de pluie. 
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SECTION 5 
 

DÉCROCHAGES ET VIRAGES À GRANDE INCLINAISON 
 
INTRODUCTION 
 
1. Cette section est incluse afin de vous familiariser avec les symptômes et les manœuvres de 
recouvrement du décrochage, ainsi qu’avec la différence existant entre des virages à faible, moyenne et 
grande inclinaisons. 
 
LES DÉCROCHAGES 
 
2. La théorie des décrochages.  Le mot « décrochage » décrit la situation par laquelle la portance des 
ailes ne suffit plus à supporter le poids de l’avion.  Habituellement, l’écoulement d’air au-dessus des ailes 
est lisse, avec de la turbulence vers le bord de fuite.  Lorsque l’angle d’attaque augmente au-dessus de 
l’angle maximum, l’écoulement d’air se sépare de l’aile, devient turbulent et la zone de turbulence 
augmente, se propageant jusqu’au bord d’attaque de l’aile.  Plus l’angle d’attaque est grand et plus la 
turbulence est importante, jusqu’à atteindre un point où un grand pourcentage de la portance totale est 
soudainement perdue.  Cet angle est connu comme « l’angle critique » ou « l’angle de décrochage ».  La 
vitesse à laquelle les ailes décrochent est la « vitesse de décrochage ».  Un avion peut décrocher à 
N’IMPORTE QUELLE vitesse, dans N’IMPORTE QUELLE assiette, du moment que l’angle critique est 
dépassé.  Les facteurs les plus importants influant la vitesse de décrochage indiquée sont le poids, la 
position des aérofreins/ déporteurs ainsi que le facteur de charge. 
 
3. Un autre phénomène survient lorsque l’angle d’attaque augmente : le centre de poussée (C de P) 
progresse vers l’avant jusqu’à ce que l’angle de décrochage soit atteint; puis il recule de façon brusque. 
 
4. La perte de portance et le mouvement du centre de poussée provoquent deux phénomènes lors du 
décrochage : 
 

a. le nez peut s’abaisser; 
 

b. le planeur perdra de l’altitude. 
 
5. De plus, lorsque le planeur est complètement décroché, une aile peut s’abaisser, provoquant un lacet 
dans la direction de l’aile basse. 
 
6. Ce que vous devez savoir à propos des décrochages.  Vous devez savoir quatre notions 
importantes à propos des décrochages : 
 

a. reconnaître les symptômes d’un décrochage imminent; 
 

b. reconnaître le décrochage; 
 

c. prendre les mesures correctives de sortie; 
 

d. prendre les mesures pour prévenir les décrochages. 
 
LES SYMPTÔMES ET LA RECONNAISSANCE D’UN DÉCROCHAGE 
 
7. Dès que vous détectez les symptômes d’un décrochage imminent, vous savez que l’avion s’approche 
d’une situation de vol critique qui exigera des actions correctives rapides et positives.  Le tableau de la 
figure 6-5-1 vous aidera à interpréter les symptômes de décrochage.  
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SYMPTÔMES 
 
COMMENT LES RECONNAÎTRE 

Perte de l’horizon  
Sifflement du vent diminue 
Vitesse indiquée diminue 

Ces signes sont surtout détectables lorsque le planeur est tout près de 
décrocher en assiette de vol rectiligne et sont indiqués par le manque de 
bruit du vent.  Ces trois signes ne représentent pas des symptômes 
lorsque pris individuellement, mais ils provoqueront un décrochage s’ils 
sont combinés et qu’aucune manœuvre de sortie n’est effectuée. 

Contrôles mous L’efficacité des ailerons diminue lorsque la vitesse diminue.  Lors du 
décrochage, les mouvements du manche à balai, aussi larges soient-ils, 
ont peu d’effets sur les gouvernes. 

Buffeting (tremblements) Juste avant le décrochage, une vibration, provoquée par le passage de la 
turbulence sur le gouvernail de profondeur, sera ressentie dans la structure 
du planeur. Cette vibration peut être absente lors de vol dans les 
précipitations. 

 
Figure 6-5-1 : Symptômes du décrochage 

 
 
8. Si vous continuez à ignorer les signaux, vous pourriez ressentir une sensation d’enfoncement, qui est 
indicative d’un décrochage du planeur.  Cette sensation n’est pas toujours facilement identifiable, mais 
elle est toujours présente.  Si le décrochage se fait à partir d’un vol en palier, la position du nez au-dessus 
de l’horizon sera toujours visible, mais le variomètre indiquera un taux de descente élevée.  En 
maintenant une pression vers l’arrière sur le manche à balai, l’aile et/ou le nez pourraient descendre.  La 
distribution du poids dans l’avion peut permettre au nez de demeurer élevé, mais le planeur continuera à 
rapidement « s’enfoncer » vers le bas. 

RÉCUPÉRATION DU DÉCROCHAGE 
 
9. Le but visé par une récupération de décrochage est de perdre un minimum d’altitude.  La manœuvre 
de récupération suivante est celle utilisée pour le 2-33; elle est aussi valide pour tous les types de 
décrochages; 
 

a. Mettre le manche légèrement en avant du neutre pour rétablir la portance sur les ailes 
(réduisez l’angle d’attaque). 

 
b. Si une aile tombe, enfoncer complètement le palonnier opposé pour l’en empêcher. 

 
c. Fermez immédiatement les aérofreins/déporteurs s’ils sont ouverts. 

 
d. Lorsque la portance est rétablie sur les ailes, remettez-les à l’horizontale grâce aux ailerons 

(lorsque requis). 
 

e. Sortez du piqué provoqué et regagnez de l’altitude avec la vitesse excessive avant de 
reprendre une assiette normale. 

 
10. Le degré d’utilisation initial du manche à balai dépend de la vitesse et du degré de décrochage.  Il 
arrive qu’un simple relâchement du manche soit suffisant, alors qu’à d’autres occasions un mouvement 
ferme vers l’avant soit nécessaire.  Si vous appliquez trop de pression vers l’avant, vous perdrez trop 
d’altitude; si la pression est insuffisante, vous ne pourrez pas effectuer le recouvrement.  Avec l’aide de 
l’instructeur et au moyen de pratiques, vous apprendrez à bien contrôler les gouvernes.  De même, si 
vous relevez le nez trop rapidement lors d’un piqué, le planeur pourrait décrocher à nouveau; si vous 
relevez le nez trop lentement, l’avion perdra beaucoup d’altitude et gagnera du même coup beaucoup de 
vitesse. 
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11. Vous devriez normalement amorcer les manœuvres de recouvrement dès qu’un des symptômes 
se manifeste.  Lors des pratiques en DOUBLE COMMANDE cependant, l’instructeur peut laisser le 
décrochage se développer complètement afin de vous permettre d’apprendre et de bien saisir la 
procédure de recouvrement.  Si une aile s’abaisse, n’essayez pas de la relever à l’aide des ailerons avant 
d’avoir d’abord rétabli la portance sur celle-ci car ceci aggravera la situation. 
 
12. Votre instructeur démontrera tous les types de décrochage et expliquera l’apport de chaque 
gouverne pour le recouvrement de chaque type.  Avec l’expérience, vous pourrez procéder au 
recouvrement de décrochages à n’importe quelle assiette avec un minimum de perte d’altitude. 

LA VÉRIFICATION AVANT DÉCROCHAGE, VRILLE ET SPIRALE 
 
13. Avant de pratiquer les décrochages, vrilles et spirales, effectuez la vérification ASCOT.  En voici 
les détails. 
 
 

QUOI COMMENT POURQUOI 
A  Altitude Assurez-vous qu’il y a assez 

d’altitude pour l’exercice. 
Les altitudes minimales de 
recouvrement de décrochage 
et de spirales sont de 1 500 
pieds AGL, et de 2 000 pieds 
AGL pour les vrilles et 
amorce de vrille. 

S  Straps (sangles) 
Les sangles sont bien resserrées et 
attachées. 

Mesure préventive. 

C  Canopy (verrière) La verrière, les portes et les vitres 
sont verrouillées. 

Mesure préventive. 

O  Objets Ramasser tous les objets qui traîne 
dans l’avion. 

Pour s’assurer que tout est 
bien rangé et que rien ne 
peut venir obstruer les 
gouvernes. 

T  Trafic / Terrain Surveiller toujours les 2 côtés et 
assurez vous de ne pas être au-
dessus d’une agglomération. 

Vérification de dernière 
minute. 

 
Figure 6-5-2 : Vérification avant décrochage, vrille et spirale 

PROCÉDURES DE DÉCROCHAGE 
 
14. Entrée.  Pour amorcer un décrochage, relevez le nez légèrement au-dessus de l’horizon et 
gardez les ailes en palier.  Conservez cette assiette jusqu’à ce que vous ressentiez une vibration, puis 
tirez complètement le manche à balai vers l’arrière pour provoquer le décrochage. 
 
15. Sortie.  Lorsque le planeur décroche, utilisez la procédure de recouvrement décrite aux 
paragraphes 9 à 12.  Ne laissez pas le nez descendre trop car vous gagneriez ainsi trop de vitesse.  Le 
recouvrement idéal s’effectue en allégeant la pression arrière juste suffisamment pour sortir du 
décrochage sans augmenter la vitesse de façon excessive et reprendre ensuite l’assiette normale. 

VIRAGES À GRANDE INCLINAISON 
 
16. Un virage à grande inclinaison est un virage qui se fait à plus de 30 degrés d’inclinaison latérale.  
Il est utilisé pour les changements de direction rapides et peut être nécessaire pour éviter un autre avion.  
Le virage à grande inclinaison peut aussi être utilisé à l’intérieur d’une thermique pour gagner de l’altitude. 
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17. Les virages à grande inclinaison exigent un haut niveau de coordination et d’habileté de la part du 
pilote.  Ils représentent un excellent moyen d’améliorer ces derniers.  Une mauvaise maîtrise de l’appareil 
ou un moment d’inattention durant un virage à grande inclinaison peuvent entraîner un décrochage ou 
une spirale. 
 
18. Le virage à grande inclinaison n’est que le prolongement d’un virage de moyenne inclinaison 
augmenté à 45 degrés d’inclinaison latérale (pour les besoins de ce cours).  L’apport des gouvernes est le 
même mais elles sont utilisées plus longtemps.  Cependant l’assiette de tangage devra être ajustée pour 
le virage à grande inclinaison afin d’atteindre 55 mi/h indiquée avant l’amorce du virage.  Les virages à 
grande inclinaison exigent une vitesse supérieure car la vitesse de décrochage est plus élevée en raison 
d’une charge additionnelle sur les ailes. 
 
19. La pression requise en arrière dépend de l’angle d’inclinaison latérale.  La portance additionnelle 
requise pour effectuer un virage à grande inclinaison est produite par le mouvement en arrière, ce qui a 
pour effet d’augmenter l’angle des ailes.  Les virages légers exigent très peu de portance additionnelle 
alors que les virages à grande inclinaison en exigent beaucoup plus.  Vous remarquerez qu’en omettant 
d’appliquer de la pression en arrière, le nez s’abaissera rapidement lors d’un virage à grande inclinaison.  
Rappelez-vous qu’il faut diminuer la pression en arrière lorsque vous ramenez les ailes en palier. 
 
20. Si l’angle d’inclinaison latérale devient trop prononcé, le nez aura tendance à s’abaisser à cause 
de la glissade.  Si le pilote utilise uniquement le gouvernail de profondeur pour relever le nez et réduire la 
vitesse, le planeur effectuera un virage plus serré et amorcera alors une spirale.  Afin de corriger cette 
situation, le pilote doit tout d’abord réduire l’angle d’inclinaison latérale, relever le nez du planeur pour 
retrouver la vitesse désirée, et recommencer son virage à grande inclinaison. 
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SECTION 6 
 

VRILLES, SPIRALES ET GLISSADES 

GÉNÉRALITÉS 
 
1. Il fut un temps où effectuer une vrille était considérée comme étant une manœuvre de vol 
extrêmement dangereuse.  De nos jours, les vrilles et les recouvrements de vrilles représentent des 
exercices routiniers pour plusieurs avions. 
 
2. Vous verrez comment effectuer une vrille afin de bien apprendre comment en effectuer le 
recouvrement.  De plus, effectuer des vrilles améliorera votre sens de l’orientation ainsi que votre 
confiance.  Le 2-33 est un planeur stable qui n’entrera en vrille que s’il est très mal manœuvré.  Le 
planeur se rétabli rapidement lorsque les mesures correctives appropriées sont prises.  Vous apprendrez 
à reconnaître les symptômes d’une vrille et, ce qui s’avère plus important encore, comment empêcher le 
planeur d’entrer dans une vrille par inadvertance, tout spécialement lorsque le pilote maintient un angle 
d’inclinaison trop faible et utilise trop de palonnier dans un effort pour maintenir le nez élevé, lors du 
virage en base à finale. 
 
3. La théorie de la vrille vous sera expliquée en détail lors de vos cours.  Les caractéristiques d’une 
vrille ainsi que les procédures de recouvrement sont détaillées dans les paragraphes suivants. 

AMORCE DE VRILLE 
 
4. C’est l’étape transitoire entre le décrochage et l’auto-rotation d’une vrille complète.  L’amorce peut 
se produire lorsque des mauvaises techniques de sortie sont utilisées.  Une vrille, qu’elle soit 
intentionnelle ou non, peut- être amorcée à partir de n’importe quelle assiette.  Les symptômes sont 
habituellement assez facilement identifiables pour vous permettre de détecter une amorce de vrille à 
temps pour procéder au recouvrement, avant que l’avion ne se retrouve en vrille complète.  La 
centralisation immédiate des gouvernes (surtout le relâchement de la pression en arrière afin de sortir du 
décrochage) amènera un recouvrement de l’amorce de vrille et rétablira les conditions de vol équilibrées. 
 
5.  Voici la procédure à appliquer pour sortir d’une amorce de vrille avec le planeur SGS 2-33A : 
 
 a. Mettre les contrôles au neutre immédiatement; 
 b. Relâcher suffisamment la pression vers l’arrière pour rétablir la portance sur les ailes (réduire l’angle 

d’attaque); 
 c. Arrêter l’autorotation avec le palonnier opposé; 
 d. Si les aérofreins/déporteurs sont ouverts, les fermer immédiatement; 
 e. Ramener les ailes au niveau avec les ailerons (si nécessaire) lorsque la portance est rétablie; et 

f. Sortir du piqué et utiliser la vitesse supplémentaire pour regagner de l’altitude 
avant de reprendre une assiette normale. 
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Figure 6-6-1 : Décrochage et amorce de vrille 

 
6. Si vous sentez une désorientation ou que vous n’êtes pas en mesure de reconnaître les 
symptômes d’une amorce de vrille, vous pourriez vous retrouver en situation de vrille complète.  Votre 
instructeur fera la démonstration d’une vrille complète.  Cependant, à cause de l’altitude requise pour 
effectuer des vrilles complètes, vous pratiquerez les recouvrements à partir de l’étape d’amorce. 
 
ENTRÉE EN VRILLE 
 
7. Dès que vous aurez complété la vérification ASCOT (voir la section 5 du présent chapitre), entrez 
dans la vrille.  Cette entrée peut se faire à partir d’un décrochage normal ou à partir d’un virage dérapé.  
Votre instructeur démontrera les deux méthodes d’entrée en vrille.  La vrille se stabilise à une vitesse 
approximative de 60 à 75 mi/h, avec une rotation autour de l’axe longitudinal et au-dessus d’un point au 
sol. 
 
8. Relevez le nez juste au-dessus de l’horizon ou amorcez un léger virage dérapé, en augmentant 
graduellement l’apport du gouvernail de direction dans la direction du virage et les ailerons opposés au 
virage, afin d’empêcher que l’inclinaison augmente, tout en tirant sur le manche à balai.  Lorsque vous 
ressentez le tremblement, tirez sur le manche à balai complètement en arrière et du côté opposé de la 
direction (pour maintenir l’inclinaison à 15° maximum) et appliquez le palonnier complètement dans la 
direction désirée de la vrille.  Lors de la vrille, garder les contrôles dans cette position jusqu’au début des 
procédures de sortie.  Dans certains cas le décrochage peut être que partiel (principalement due à la 
stabilité du 2-33 et la longueur des ailes).  Votre instructeur vous demandera probablement de maintenir 
les ailerons opposés durant la rotation. 

RECONNAISSANCE ET RECOUVREMENT DE VRILLES 
 
9. Il existe une méthode normale de reconnaissance et de recouvrement qui fait appel au gouvernail 
de direction pour corriger le lacet ainsi qu’au gouvernail de profondeur pour rétablir la portance sur les 
ailes.  Pour procéder à la sortie d’une vrille intentionnelle, suivez les procédures de reconnaissance et de 
recouvrement.  Prenez la bonne habitude d’utiliser toutes les étapes décrites pour la sortie afin de 
combattre la tendance qu’ont les pilotes, à automatiquement utiliser le gouvernail de direction à l’opposé 
de la direction de la vrille.  En respectant toutes les étapes de la procédure, vous pourrez rapidement 
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identifier le type de vrille et serez ainsi capable de prendre les mesures de sortie appropriées si vous vous 
retrouvez en entrée de vrille non-intentionnelle. 
 
10. Pour sortir d’une vrille avec le 2-33, suivez les indications suivantes : 
 

a. Centralisez les gouvernes, (fermez les aérofreins/déporteurs s’ils sont ouverts). 
 

b. Utilisez à son maximum le palonnier opposé au sens de la direction de la vrille. 
 

c. Poussez le manche à balai vers l’avant et le maintenir jusqu’à ce que la rotation cesse. 
 

d. Centralisez le palonnier et mettez les ailes en palier. 
 

e. Sortez du piqué subséquent.  Si la vitesse augmente trop rapidement, utilisez les aérofreins / 
déporteurs pour ralentir le planeur tout en sortant du piqué. 

 
SENSATIONS DE « G » NÉGATIF 
 
11. Il arrivera, lors d’une vrille ou d’un recouvrement de vrille, que le débutant ressente une sensation 
légère de « G » négatif semblable à celle que procure le passage sur un pont en dos d’âne.  Cette 
sensation n’est pas indicative de la présence d’un décrochage et il faut faire attention de ne pas les 
confondre.  Cette sensation survient lorsque le planeur plonge vers l’avant (incluant le rétablissement 
après une montée abrupte), ou temporairement, si le planeur vole au travers d’une pluie abondante.  Un 
mouvement ample du manche à balai vers l’avant lors d’un vol normal, lors d’une sortie de décrochage ou 
d’une vrille, accentuera cette sensation. 
 
12. La portance se rétablit sur les ailes après un décrochage presque instantanément lorsque la 
pression vers l’arrière sur le manche à balai est relâchée.  Il n’existe aucune raison de maintenir un 
planeur en plongée abrupte.  Toute sensation de « G » négatif est indicative que le pilote a trop accentué 
le mouvement vers l’avant. 

FACTEURS DE SÉCURITÉ 
 
13. Lors de la vrille, assoyez-vous bien droit et regardez le sol par la verrière.  Ne faites pas de 
mouvements inutiles de la tête : ceci pourrait provoquer le vertige et/ou le mal de l’air. 
 
14. Votre instructeur vous indiquera quand effectuer la sortie en utilisant le mot « SORT ».  Vous 
n’avez pas à répondre étant donné que l’instructeur vous regardera amorcer la manœuvre. 
 
15. Tout recouvrement doit être complété avant d’avoir atteint 2 000 pieds AGL. 
 
16. Vous avez très peu de contrôle sur le planeur lors d’une vrille jusqu’à ce qui vous débutiez les 
manœuvres de sortie.  Respectez les étapes suivantes lors de vos pratiques de vrilles : 
 

a. Effectuez la vérification ASCOT avant de débuter l’exercice. 
 

b. Assurez-vous que le chemin est libre de circulation et amorcez la vrille immédiatement. 
 

c. Utilisez la procédure de sortie enseignée. 
 

d. Si votre recouvrement n’est pas effectué correctement, vous pourriez ressentir des vibrations 
excessives sur le gouvernail de direction et/ou une accélération importante.  Si c’est le cas, 
centralisez les gouvernes, mettez les ailes en palier ou utilisez les aérofreins / déporteurs 
pour diminuer la vitesse et rétablissez votre assiette. 
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ÉLÉMENTS À RETENIR 
 
17. Rappelez-vous des points importants suivants en ce qui concerne les décrochages et les vrilles : 
 

a. Le gouvernail de profondeur contrôle l’angle d’attaque et tout mouvement excessif du manche 
à balai vers l’arrière peut entraîner les ailes au-delà de l’angle de décrochage. 

 
b. Si vous ne constatez pas le décrochage du planeur, vous pourriez tenter de relever le nez en 

tirant sur le manche à balai, ce qui retarderait ou empêcherait une sortie. 
 

c. En poussant sur le manche à balai, vous permettrez le rétablissement de la portance sur les 
ailes. 

 
d. L’aile intérieure va habituellement s’enfoncer si vos décrochez dans un virage. 

 
e. Si une aile s’enfonce, poussez sur le manche à balai et utilisez le palonnier opposé.  

Ramenez ensuite les ailes en palier avec les ailerons et reprenez votre assiette de vol 
normale. 

 
f. Pour entrer dans une vrille, le planeur doit demeurer décroché après avoir baissé une aile et 

avoir amorcé l’autorotation vers le bas.  Tout mouvement du manche vers l’avant permettra 
habituellement à la portance de se rétablir.  Cette manœuvre annule la vrille immédiatement. 

 
g. Mémorisez chaque mot de la manœuvre de recouvrement par cœur. 

 
h. N’essayez pas de juger votre vitesse, regardez l’anémomètre. 

 
i. Restez continuellement aux aguets et souvenez-vous qu’il est impossible d’effectuer une 

vrille sans avoir effectué un décrochage au préalable. 

SPIRALE 
 
18. Contrairement à la vrille, la spirale est identifiable par l’augmentation de la vitesse et une plus 
grande charge de « G ».  Si la sortie est retardée, la vitesse et la charge de « G » pourraient dépasser les 
limites de tolérance prévues lors de la construction du planeur. 
 
19. Entrée.  Pour les besoins de l’entraînement à la sortie, le planeur doit être manœuvré 
intentionnellement dans une spirale.  En utilisant une vitesse d’entrée d’environ 45 mi/h, effectuez un 
virage serré (plus de 45 degrés) sans appliquer la pression arrière normale habituellement requise pour 
empêcher le nez de baisser.  Lorsque le nez baisse et la vitesse augmente, tirez sur le manche à balai 
sans réduire l’angle d’inclinaison latérale.  La vitesse devrait continuer à augmenter et la pression vers 
l’arrière ne servira qu’à resserrer le virage.  Le planeur est maintenant en spirale. 
 
20. Si la vitesse se stabilise ou diminue au moment où vous tirez sur le manche à balai, le planeur 
n’est pas en spirale.  Habituellement, si la spirale n’est pas atteinte, c’est que l’angle d’inclinaison est 
insuffisant ou que le nez n’a pas piqué assez pour permettre l’accélération requise.  Si le contrôle du 
planeur peut être repris sans avoir remettre les ailes horizontales,  c’est signe que vous n’êtes pas en 
présence d’une spirale. 
 
21. Sortie.  Afin d’effectuer la sortie d’une spirale, rétablissez les ailes en palier au moyen d’un 
mouvement des ailerons opposé à l’inclinaison de la spirale et sortez doucement du piqué.  Si la vitesse 
augmente trop, utilisez les aérofreins/déporteurs. 
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22. Lors de la sortie d’une sortie d’une spirale, vous devrez surmonter une tendance naturelle à tirer 
sur le manche à balai avant avoir remis les ailes en palier.  Une pression additionnelle vers l’arrière ne va 
entraîner qu’un resserrement de la spirale sans relever le nez. 
 
 
RECONNAISSANCE DE LA VRILLE ET DE LA SPIRALE 
 

 

VRILLE COMPLÈTE           SPIRALE 

Rotation plus 
lente qu’une 
vrille 

70 mi/h 2 G’s 
la vitesse augmente. 
Grande perte d’altitude La vitesse 

fluctue mais 
demeure 
presque 

constante 

Vitesse 60-70 
mi/h 

1.5 – 2 G’s 

Figure 6-6-2 : Reconnaissance de la vrille et de la spirale 
 

GLISSADE 
 
23. La glissade (normale, en ligne droite ou en virage) est une manœuvre intentionnelle non 
coordonnée utilisée principalement pour perdre de l’altitude excessive ou pour compenser pour une 
dérive en finale.  Lorsque combinée avec l’utilisation maximale des aérofreins/déporteurs, elle produit un 
taux de descente très rapide.  Pour chaque glissade, le planeur est placé dans une assiette inclinée.  La 
tendance naturelle au lacet est alors réduite à l’aide du gouvernail de direction.  Même si une coordination 
est requise pour établir l’angle de la glissade, nous plaçons délibérément le planeur dans un état 
déséquilibré.  Durant la glissade, l’élévateur est utilisé pour maintenir une vitesse de 50 mi/h.  Cependant 
le tube de Pitot est incliné durant la glissade, ce qui donne une lecture erroné de la vitesse. 
 
24. Lorsque vous pratiquez la glissade, identifiez au point de repère au sol qui vous servira de 
référence stable avec laquelle vous pourrez comparer la trajectoire.  Il est important de noter la différence 
entre la trajectoire et le cap durant la glissade.  La trajectoire est contrôlée par le gouvernail de direction; 
plus la surface du gouvernail de direction est large, plus prononcé peut être l’angle d’inclinaison.  Si le 
planeur tend à effectuer un lacet vers l’aile basse, c’est un signe que l’efficacité maximale du gouvernail 
de direction a été atteinte.  Vous devrez réduire l’inclinaison ou augmenter la vitesse, augmentant ainsi 
l’efficacité du gouvernail de direction. 
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25. Glissade en ligne droite (axe longitudinal n’est pas aligné avec la trajectoire).  Pour 
commencer la glissade utilisez les ailerons ainsi que le palonnier opposé.  Notez que l’aile basse devrait 
toujours être placée du côté du vent.  Utilisez le gouvernail de direction pour maintenir la glissade et pour 
empêcher le planeur d’effectuer un lacet qui le ramènerait vers l’aile basse.  Pour sortir centralisez le 
gouvernail de direction afin de revenir au cap initial, remettez les ailes horizontales et ajustez l ‘assiette à 
l’aide de l’élévateur pour maintenir la vitesse désirée. 
 
26. Glissade normale (axe longitudinal est aligné avec la trajectoire).  Dans cette glissade l’axe 
longitudinal demeure approximativement aligné avec la direction du vol mais le planeur peut se déplacer 
latéralement (pas de vent) ou en ligne droite (vent de travail).  Pour commencer la glissade, inclinez et 
utilisez suffisamment du palonnier opposé pour annuler le mouvement de lacet.  L’ampleur des ailerons et 
du gouvernail de direction dépend de la vitesse a laquelle vous voulez vous déplacer latéralement ou de 
la vitesse des vents de travers.  Pour sortir remettez les ailes horizontales et enlevez le palonnier et 
assurez-vous que l’axe longitudinal reste aligné.  Lorsqu’utilisée pour l’atterrissage, cette méthode est 
appelée « méthode de l’aile basse ». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6-6-3 : Glissades en ligne droite et normale 
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L’aileron et le palonnier sont utilisés à l’opposé; le planeur glisse sur 
l’aile basse et la corde se déplace de l’autre côté 

Figure 6-6-4 : Glissade en ligne droite – Vue du cockpit 
 

27. Glissade en virage.  Une glissade en virage peut servir à perdre un surplus d’altitude lors du 
virage en base à finale.  Pour ce faire, roulez dans le virage avec l’aileron et, ensuite, utilisez le gouvernail 
de direction pour entrer dans la glissade.  Assurez-vous de maintenir un angle d’inclinaison constant.  
Pour sortir, remettre les ailes horizontales, relâchez le palonnier et ajustez l’assiette pour maintenir la 
vitesse désirée. 
 
28. Restriction d’altitude.  Sauf en cas d’urgence, on doit sortir de la glissade en ligne droite et de la 
glissade en virage avant 250 pieds sol.  Cette restriction alloue assez d’altitude pour freiner le taux de 
chute, réussir notre arrondi et l’atterrissage. 
 
ERREURS COURANTES LORS D’UNE GLISSADE 
 
29. Le tableau suivant s’applique. 
 

FAUTE MESURE CORRECTIVE 
Inclinaison latérale insuffisante lors de 
l’entrée. 

Utiliser le gouvernail de direction trop 
rapidement peut entraîner une vrille. 
Utiliser plus d’aileron et retardez l’utilisation 
opposée du gouvernail de direction. 

Le planeur fait un lacet vers l’aile basse 
malgré l’utilisation opposée du gouvernail de 
direction 

Réduisez l’angle d’inclinaison ou augmenter 
la vitesse. 

Le planeur cabre vers le haut lors du 
recouvrement 

Poussez sur le manche à balai 

 
Figure 6-6-5 : Erreurs courantes lors d’une glissade 
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