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ATTERRISSAGE
ROULEMENT

  savoir prendre contact avec le sol à l’issue de l’approche,
  savoir conduire le roulage jusqu’à l’arrêt complet.
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L’atterrissage comprend 4 phases : • l’approche finale ; 
• l’arrondi ; 
• le palier de décélération ; 
• le roulage.
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L’arrondi
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définition :  changement de trajectoire dans le plan vertical permettant de raccorder l’approche  
 finale au palier de décélération.
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L’arrondi
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La difficulté de l’arrondi est d’apprécier :

•la vitesse de rotation en tangage – choisie par le pilote, elle doit permettre :
✓ de ne pas percuter la planète, 
✓ de ne pas remonter, 
✓ d’écarter le risque de décrochage, en limitant le facteur de charge,

Pour cela, il faut avoir un circuit visuel adapté : regarder loin devant pour maintenir l’axe, la vision 
périphérique permet d’évaluer sa hauteur par rapport au sol. 

✓ la pente d’approche, 
✓ de la V.O.A. choisie 
✓ du vent ;

• la hauteur optimale du début de l’arrondi fonction de :



L’arrondi
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Pour une vitesse de rotation en tangage constante, on peut dire que l’arrondi sera débuté 
d’autant plus haut que la pente d’approche Θ est grande et la vitesse importante.
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L’arrondi
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Une fois de plus, la clef de la réussite réside dans le circuit visuel ! 
Et concernant l’arrondi ce circuit visuel est double ; en effet, il s’appuie sur :
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La vitesse de rotation en tangage sera adaptée à la vitesse de rapprochement du sol.
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Palier de décélération
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définition :   trajectoire parallèle au sol.



Palier de décélération
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rappel : RZ = = P1
2 ρ.S.V².CZ 

La composante « propulsive » du poids P.sin Θ n’existe plus : 
la vitesse du planeur diminue.

Pour conserver l’équilibre dans le plan vertical, il est nécessaire 
d’augmenter l’incidence.
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Palier de décélération

RZ

P

RZ

P

RZ

P

Au cours du palier de décélération, la variation d’assiette à cabrer s’accentue en 
devenant de plus en plus rapide et ample.
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Palier de décélération

RZ

P

RZ

P

RZ

P

RZ

P

Finalement, un déficit de portance apparaît et le planeur prend contact avec le sol.

JAMAIS DE MANCHE VERS L’AVANT !
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LE ROULEMENT



Le roulement
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Il s’effectue selon les mêmes principes que le roulement au décollage :

☞ actions aux commandes indépendantes : 

    •  tenue de l’axe au palonnier 
    •  maintien Φ = 0 avec le manche latéralement 

☞ efficacité évolutive des commandes 

le roulage nécessitera des débattements de plus en plus 
importants aux commandes, au cours de la décélération.

LE ROULAGE N’EST TERMINÉ QU’À L’ARRÊT, AILE AU SOL…

Éventuellement, appliquer un freinage progressif et continu jusqu’au 
contrôle de la vitesse de roulage.



PERFORMANCES À 
L’ATTERRISSAGE



Distance d’atterrissage

point 
d’arrêt

point 
de touché

point 
d’aboutissement

palier de 
décélération

distance 
de roulage

≈ 100m* ≈ 150m*
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*avec des conditions normales de Vw et de freinage



Effet du vent
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VENT DE FACE

 vitesse sol diminue ;
 arrondi et palier de décélération plus courts ;
 longueur de roulement réduite ;
 meilleur contrôle de la trajectoire jusqu’à l’arrêt.

VENT ARRIÈRE

 ensemble des distances allongées ;
 mauvaise efficacité des gouvernes en fin de course.



Effet de la pente
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Pplaneur

Θ

Px = P.sin Θ

PRÉFÉREZ TOUJOURS L’ATTERRISSAGE EN MONTANT, 
MÊME AVEC DU VENT ARRIÈRE.

Un terrain descendant augmente considérablement la longueur d’atterrissage :
Pplaneur

Θ

Px = P.sin Θ



ATTERRISSAGE 
VENT DE TRAVERS



L’arrondi
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L’approche finale se faisant en correction de dérive, il sera nécessaire, au cours de 
l’arrondi, de ramener l’axe du planeur parallèle à l’axe de piste.

Action sur le palonnier, en maintenant l’inclinaison nulle jusqu’à l’arrêt complet…



Le roulement : l’effet girouette

CNVV –septembre 2007
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Avec une composante de vent de travers, l’empennage 
vertical génère une force aérodynamique FyE.
β est l’incidence de cette « aile verticale ».

FyE crée un couple de rappel : Mt
G= FyE. d ;

Le planeur pivote autour de son axe de lacet 
et vient se placer face au vent.
Il faudra contrer au maximum l’effet girouette, 
jusqu’à la limite d’efficacité du palonnier.
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