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Le cramponnement convulsif au manche à balai conduit à
des tensions musculaires dans le cou et le dos.

Détendu et non pas acharné
n Une mauvaise posture dans le poste de pilotage se traduit par des tensions musculaires.
Ce n’est pas une fatalité. Une bonne posture permet aux élèves-pilotes et pilotes de voler
plus d
 étendus. 

L

a plupart du temps, l’instructeur
de vol tout comme son élève ou un
pilote breveté regarde vers l’avant,
hors de l’avion. Toutefois, si l’instructeur de vol porte une attention
consciente aux mouvements corporels et aux postures de l’élève ou
du pilote en vol à différentes phases
de vol, il peut détecter des singularités corrigibles en temps opportun.

Si l’instructeur de vol les interprète
correctement, cela peut même avoir
un effet positif sur les progrès de
l’élève-pilote dans la formation.
De nombreuses singularités et leur
importance dans le service de vol
sont résumées ci-dessous. La liste est
loin d’être exhaustive et vise à sensibiliser sur le sujet Posture.

Hauteur du siège dans le cockpit
Une position trop basse des yeux par
rapport au tableau de bord rend difficile le vol par références visuelles
(Vx, Vy). En particulier à l’atterrissage,
la vue limitée vers l’avant au-dessus du capot conduit à une position
de cabrage insuffisante pendant la
phase de plané (voir aussi «Tendre
le cou» en page 3). Si la hauteur du
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siège n’est pas suffisante, il est essentiel d’utiliser un coussin de siège, par
exemple un coussin de maintien. La
meilleure vue d’ensemble ainsi acquise fait des merveilles et accélère
le progrès de la formation.
Position des jambes et des pieds
Une posture inadéquate entraîne une
crispation et un actionnement incorrect des pédales de palonnier et
des freins, par exemple pendant le
décollage et l’atterrissage. Souvent,
les pédales de palonnier coulissantes
sont trop proches ou le siège est réglé trop loin vers l’avant. Ce faisant,
les cuisses ne reposent pas détendues
sur l’assise et les extrémités des pieds
doivent être serrées fortement afin de
ne pas actionner simultanément le
braquage de gouverne et les freins
à pédale, ce qui entraîne une crispation. Le conseil de poser les pieds
au sol ou de retirer entre deux les
pieds des pédales et de se détendre
les jambes en les secouant provoque
une «décrispation libératrice».
Cette règle est également appliquée
par les pilotes de brousse et aide à effectuer le décollage en toute sécurité
dans des conditions difficiles.
Cramponnement convulsif au
manche à balai
Des tâches blanches au bout des
doigts sont un signe incontestable
que le manche est tenue avec trop
de force. La raison en est peut-être,
par exemple, la nécessité de s’accrocher à quelque chose. Cependant, il
peut également s’agir d’une manifestation d’anxiété chez les débutants.
Il vaut la peine d’inciter régulièrement l’élève-pilote ou le pilote de se
détendre et de piloter l’avion avec
«deux doigts».
L’indication que l’aéronef vole «seul»
et n’a pas besoin d’être «retenu» en
permanence en l’air par le pilote doit
donner confiance. Celle-ci peut être
encore renforcée par un relâchement
complet régulier des commandes. La

déduction en sera que le manche ou
le manche à balai ne doit pas être utilisé comme poignée de maintien.
Maniement du manche sans appui
Un avant-bras non soutenu conduit
facilement à une oscillation induite
par le pilote ou à une conduite du
pilotage agitée, oscillante. Cela entraîne souvent des crispations dans
les bras et les épaules.
Dans des cas individuels, on peut
observer que, bien que l’avant-bras
de la main guidant le manche repose correctement sur la cuisse (par
exemple dans les positions assises
des Katana, Aquila et similaires), la
commande des ailerons ne s’effectue
pas par un mouvement de la main ou
des doigts, mais par un déplacement
latéral du genou/de la cuisse. Ainsi,
la main est devenue une liaison «rigide» de la cuisse au manche et la
commande des ailerons est effectuée
inconsciemment par le mouvement
latéral genou-cuisse.
n

n CONSEIL SAFETY
Régler correctement
En cas de travaux supplémentaires dans le
poste de pilotage pendant le vol (check-list
/ navigation), le risque existe que le maintien de l’assiette de l’aéronef soit perdu.
Cela peut être dû aux causes suivantes:
Avion pas réglé
Un aéronef pas réglé correctement nécessite une conduite de pilotage constante
de la part du pilote, ce qui entraîne d’une
part des crispations. D’autre part, cette
conduite de pilotage nécessaire en permanence est source de perte d’attention
lorsque surviennent des travaux supplémentaires dans le poste de pilotage, et induit des changements d’assiette inaperçus.
Commandes utilisées comme poignée
de maintien
Lorsque le maniement d’un système dans
le cockpit nécessite l’extension d’une
main, il en résulte souvent un appui sur
l’autre main qui repose sur le manche/
manche à balai. Ce faisant, l’avion sort
inconsciemment de son assiette correcte.

Le guidage du
manche trop loin
vers le bas de
l’arbre (souvent
en dessous de la
poignée) induit une
conduite imprécise.
De plus, chaque fois
que vous appuyez
sur le bouton radio,
la main doit être
déplacée brièvement vers le haut.
Un avant-bras non
soutenu conduit
facilement à une
oscillation induite
par le pilote ou à
une conduite du
pilotage agitée,
oscillante. Cela entraîne souvent des
crispations dans les
bras et les épaules.
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«Tendre le cou» pendant l’atterrissage peu avant de se poser est soit déclenché par une position assise trop basse, soit le pilote
ne regarde pas vers l’extrémité de la piste, mais essaie de maintenir convulsivement la zone de toucher des roues dans le champ
de vision.

L

«Tendre le coup»

e soulèvement de la tête («tendre le cou») peu avant
l’atterrissage est un signe indéniable que le regard de
l’élève-pilote ou du pilote n’est pas dirigé vers l’extrémité de la piste ou qu’il prend une position assise trop
basse. Si le pilote dirige la vue sur la zone de toucher des
roues au lieu de la pointer vers l’extrémité de la piste, il
en résulte un atterrissage avec peu de cabrage du nez de
l’avion, voire sur la roue avant.
Souvent, on constate également que le pilote relâche immédiatement le cabrage du nez de l’avion lors du plané

final, ce nez lui masquant la vue sur la zone de toucher
des roues. Cela se produit inévitablement lorsque la vue
n’est pas dirigée vers l’extrémité de la piste. Un coup
d’œil latéral sur le suivi visuel du pilote révèle à l’instructeur de vol l’écart entre «savoir» et «exécuter».
Mouvement latéral de la tête lors du plané final
Le mouvement latéral de la tête pendant le processus de
plané final peut avoir deux causes:
Cause possible 1: Tentative d’estimer l’altitude au-dessus
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Remarque pour
l’instructeur de vol
Lors de l’instruction, l’instructeur
de vol doit observer consciemment et régulièrement l’élève en
vol, mais aussi le pilote quand aux
postures et mouvements du corps
pendant les différentes phases du
vol. L’interprétation correcte du
comportement constaté et le «fait
d’attirer l’attention sur celui-ci»
peuvent nécessiter du tact dans
certaines circonstances.

Le regard conscient vers l’extrémité de la piste pendant l’atterrissage empêche
la posture latérale visible ici et non naturelle de la tête.

de la piste en regardant vers le bas
au moment du plané final. Il s’agit
d’une habitude inopportune dont on
devrait se défaire; au lieu de cela,
porter le regard vers l’extrémité de la
piste.
Cause possible 2: Tentative de porter
le regard latéralement au capot, car
celui-ci masque de plus en plus la
zone de toucher des roues en raison
de l’assiette de vol relevée dans la
phase de plané. Le regard conscient
vers l’extrémité de la piste pendant
l’atterrissage permet de corriger cette
erreur pour la plupart des avions.
Contrôle «mental» de l’avion avec
le haut du corps
Si l’élève-pilote/pilote constate, par
exemple en cas d’écart latéral par rap-

ilote/instructeur de vol accompap
gnant le vol, il en résulte un vol plus
détendu – et un ménagement de la
musculature du pilote.
n

port à la ligne centrale en approche
finale, qu’une correction s’impose,
mais qu’il effectue une commande
trop hésitante ou pas du tout en méconnaissance d’une exécution correcte, il a tendance à exécuter une
correction avec un mouvement inconscient du haut du corps – ce qui,
bien sûr, est inefficace, mais entraîne
une «torsion» du corps. L’examen
des possibilités de correction ainsi
qu’une conduite déterminée du pilotage se sont avérés utiles dans ce cas.

SAFER FLYING est une prestation
de la FSVM à l’intention de ses
membres et vise la promotion de
la sécurité dans l’aviation. Vous
pouvez commander d’autres exemplaires revenant à 1 franc pour les
membres ou à 2 francs pour les
non-membres, auprès du Secrétariat de l’Aéro-Club de Suisse,
Lidostrasse 5, 6006 Lucerne,
tél. 041 375 01 01.
SAFER FLYING peut également être
téléchargé comme fichier PDF à
partir du site web de la FSVM.

Conclusion
La plupart des comportements énumérés ci-dessus sont à peine conscients
pour le pilote ou l’élève-pilote. Cependant, si l’on y prête attention ou
si l’on accepte l’observation d’un
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