
 

Méthode :utilisation de la technologie RC pour former 

des pilotes en Vol Circulaire 
 

 
 

C’est ainsi que notre club de radiocommande forme les nouveaux arrivants au pilotage en 

vol circulaire. Nous utilisons des avions à moteur thermiques mais à commande de gaz 

par radio ! Avec un tel accélérateur, le type d'avion n'a pas tellement d'importance, 

car nous pouvons le faire voler lentement, donnant ainsi aux élèves plus de temps pour 

réagir car les avions peuvent être trop rapides en général. 

 

C'est ainsi que nous avons monté l'équipement d'accélérateur RC suivant sur mon vieux 

Ringmaster. 

 



 



 
 

Comme vous pouvez le constater, le servo de gaz est maintenu en place par une patte en 

aluminium et des vis à bois. Nous avions également utilisé du fil de sécurité et des 

élastiques, mais la patte en aluminium est mieux rangée et sécurisée. La batterie de 

réception est placée à côté du récepteur. Bien sûr, si vous utilisez un avion à moteur 

électrique, tout ce dont vous avez besoin est un récepteur, une batterie et un 

contrôleur. 

 

Les avions de voltige modernes utilisent une minuterie (timer) pour contrôler le vol, 

car les règles de compétition (AMA, FAI) interdisent d’utiliser les gaz réglables en 

vol. Mais nous nous volons surtout pour le plaisir et aimons la possibilité de décoller 

et d'atterrir à notre choix. Voler quelques tours lentement ou faire du « touche and 

go » empêche également le vol de devenir ennuyeux. 

 

Voici l'émetteur que nous utilisons. 

 



 
 

Ceux-ci sont fournis avec les hélicoptères ultra micros et avions de Horizon Hobbies. 

Nous les préférons parce qu’ils sont bon marché et légers. Comme vous pouvez le 

constater, nous avons fixé une sangle autour du boitier pour qu'il puisse le cas 

échéant pendre autour du cou de l'instructeur. Cela permet à l'instructeur de lâcher 

l’émetteur, s'il a besoin des deux mains pour une raison quelconque, ainsi l'émetteur 

demeure toujours à portée de main. 

 



 
 

L'élève tient la poignée, et la main de l'instructeur est placée sur celle de l'élève. 

Les gauchers sont traités de la même façon, l'instructeur doit juste se tenir un peu 

plus près. 

 



 
 

Nous commençons par la technique du poignet rigide : avant le lâcher de l'avion, nous 

montrons comment il faut lever et abaisser tout le bras pour faire monter et descendre 

le volet. 

 

L'instructeur signale le lâcher et l'assistant se recule. Maintenant, nous accélérons 

en douceur et décollons. Soyez prêt pour que l'élève essaie de prendre le contrôle. Ils 

utilisent hélas invariablement et instinctivement leur poignet : ce doit être la nature 

humaine !!! 

 

Soyez ferme mais parlez calmement. Tenez-leur la main et déplacez leur bras de haut en 

bas lentement pour démontrer à nouveau la réactivité de l'avion. Rappelez-leur de 

verrouiller leur poignet et de bouger leur bras de haut en bas pour contrôler l'avion. 

 

Cela ne dure qu'un tour ou deux, puis l'élève recommence automatiquement à plier le 

coude et ajoute probablement une petite action du poignet. Lors du premier tour lent, 



nous montrons à quel point il faut peu de contrôle pour faire réagir l’avion. Après 

cela, ils font attention au contrôle excessif. Voler à basse vitesse aide à atténuer la 

réponse de l'avion. 

 

 

 
 

Pour voler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'instructeur doit rester 

du côté droit de l'élève. L'élève dirigera et l'instructeur le suivra en rond. L'élève 

pivote sur place et l'instructeur doit le contourner. Une autre raison pour 

« étrangler » les gaz : courir en rond est difficile! 

 

Volez aussi lentement que vous le souhaitez, tout en maintenant la tension des câbles 

et en évitant de vous fatiguer. Environ 7-8 secondes au tour semble bien. Des tours 

lents retardent l’apparition des vertiges. Avec le contrôle des gaz, nous pouvons aussi 



choisir d'ajouter de la puissance pour empêcher les câbles de se détendre s'il y a du 

vent. 

 

Nous faisons 3-4 tours puis nous demandons à l'élève comment il se porte. S'ils sont 

bons, nous pourrions les laisser partir et les laisser voler en solo tout en continuant 

de tourner en rond à côté d'eux. (Photo du haut) Gardez toutefois votre main proche en 

cas de panique ! Ensuite, après un tour ou deux, nous tenons le haut et le bas de la 

poignée avec une main et leur disons de se laisser aller. Il faut parfois un tour pour 

les convaincre qu'il est acceptable de se laisser aller. Ensuite, ils chancellent et 

peuvent généralement être dans la nécessité de s’asseoir ou de s’accroupir. Vous devrez 

peut-être encore les contourner en cercle pour les tenir à l’écart des câbles. 

 

Je coupe alors le moteur et j’atterris. Nous bavardons brièvement, nous nous serrons la 

main et le prochain élève arrive. Si tout va bien, le moteur tourne encore au ralenti 

et est prêt à démarrer. Le papillon des gaz le rend possible. 

 

La plupart du temps, 5 à 6 tours suffisent. Ils prétendent qu'ils vont bien et veulent 

peut-être continuer à voler, mais constatent généralement, lorsqu'ils s'arrêtent, 

qu'ils sont étourdis. Mieux vaut faire des vols courts au début. Plusieurs séances 

peuvent être nécessaires pour éliminer le vertige comme facteur d’inconfort majeur. 

 

Pour les étudiants de niveau intermédiaire ou les pilotes de vol circulaire en reprise 

mais qui n’ont pas volé depuis deux décennies, je m‘assied sur le sol à proximité et 

j’accélère pour eux. Ils peuvent me dire d' « ajouter des gaz pour aller plus vite », 

ou au contraire que « ça va trop vite... ». S'ils commencent à avoir des vertiges, je 

peux « bondir » et reprendre le contrôle si nécessaire ou, encore mieux, ralentir les 

gaz et ils peuvent alors se poser eux-mêmes. 

 

Cela devrait suffire à attirer l’élève s’il est intéressé. À tout le moins, ils 

ressentiront le « sentiment » de contrôler un avion plutôt que d’avoir l'expérience 

type « jeu vidéo » du vol en RC. Non pas que je ne fasse pas les deux, mais ce sont des 

expériences différentes. 

 

J'espère que cela aidera plus de gens à voler en vol circulaire. 

 

Jess Walls (Medford - Oregon) 

Traduit de l’anglais par Daniel JANAN 

Source : http://flyinglines.org/walls.cltrainer.html 
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