VOUS SOUHAITEZ DEVENIR

Pilote ULM

Encadré par 3 instructeurs, vous apprendrez en un minimum de temps à piloter et à
étudier la théorie nécessaire.
Nos supports de cours nous permettront de pouvoir vous donner la meilleure
instruction possible, ils sont remis à jour perpétuellement en fonction du niveau
d’exigence de la réglementation ainsi que de notre expérience.
Des cours théoriques, des QCM et examens blancs avec corrections et explications
en salle de cours vous permettront d’obtenir votre théorique ULM rapidement.
La salle de cours

De votre côté, vous devrez acheter quelques livres ULM dont nous vous donnerons
la liste. Pour réussir plus rapidement un travail personnel est souhaitable, nous vous
invitons à prendre un abonnement à e-learning EasyPPL pour vous entraîner.
Des cours pratiques vous seront dispensés sur des machines reconnus pour leur
qualité d’apprentissage. Ces matériels sont parfaitement entretenus et jouissent de
contrôles périodiques ainsi que de vérifications avant chaque vol.

1. Nos Instructeurs ULM pour la formation des pilotes
Thierry CHEMIN pilote depuis
Instructeur Avion (FI) et ULM Multiaxe et Autogire
Expérience :
2500 h d’avion + 800 h d’ULM
Alain GARNIER pilote depuis 1973
Instructeur ULM Multiaxe
Expérience :
1200 h d’avion, dont de nombreux voyages dans la plupart des pays
d’Europe + 200 h d’ULM, dont voyages en Slovaquie, Tchéquie, Allemagne.
Participation 3 années de suite à la Coupe Breitling 100/24 (équipe 2ème en 2013)
Marc SINZOT vole depuis
Instructeur ULM Multiaxe
Expérience :
500 h d’ULM
Contenu des cours théoriques :
Cours n° 1 – Rappel de notions élémentaires 1
Cours n° 2 – Pourquoi l’ULM vole-t-il ? Notions élémentaires
Cours n° 3 – Facteurs influant sur la résultante aérodynamique
Cours n° 4 – Le virage et ses limitations
Cours n° 5 – Le vol dissymétrique
Cours n° 6 – La polaire des vitesses
Cours n° 7 – Le vol plané. Décomposition des forces. Mise en évidence de la finesse
Cours n° 8 – Le décollage et les facteurs influant
Cours n° 9 – L’atterrissage et les facteurs influant
Cours n° 10 – Stabilité longitudinale
Cours n° 11 – Stabilité latérale
Cours n° 12 – Altimétrie
Cours n° 13 – Division de l’espace aérien français
Cours n° 14 – Les règles de l’air
Cours n° 15 – Radiotéléphonie
Cours n° 16 – Les effets du vent sur la vitesse et la trajectoire
Cours n° 17 – La navigation aérienne (2 modules + exercice LOGNAV)
Cours n° 18 – Transformation adiabatique stabilité et instabilité de l’air
Cours n° 19 – Fronts et perturbations
Cours n° 20 – Aérologie et turbulences
Cours n° 21 – L’information météorologique
Le Moteur ROTAX (circuit essence, électrique, huile, eau, etc.)
Le givrage carburateur (réchauffage air comburant, réchauffage corps carburateur)
Présence - Lieu des cours :
Une feuille de présence est remplie au début de chaque cours ou QCM.
Les cours et QCM se déroulent au 1er étage du bâtiment de REIMS
CHAMPAGNE ULM.

2. Le programme de formation théorique
Notre école de pilotage dispense des cours théoriques
tous les samedis matin. Ils sont assurés par l’un des 3
instructeurs.
Un travail individuel complète la formation pratique avec
les enseignements du
À L'ISSUE DE CETTE FORMATION, LES PILOTES SONT
CAPABLES DE PASSER L’EXAMEN THEORIQUE DE PILOTE
ULM

TECHNOLOGIE DE L’ULM
Différents types
d’ULM
Cellule- voilure
Le Groupe Moto
Propulseur
Instruments et
équipements

Géométrie
Parties
mobiles

Multiaxes, pendulaire, para moteur, autogire, ballon motorisé,
hélicoptère.
Matériaux, assemblage, limitations structurales, contraintes,
déformations, vieillissement, entretien.
Fonctionnement et entretien d’un moteur 2 temps et 4 temps,
réducteur - Hélice : principe, notion de rendement, calage,
équilibrage, bruit - Facteurs qui influent sur la puissance
disponible.
Anémomètre, altimètre, variomètre, compas, bille, instruments
de gestion moteur, radio, parachute, skis, flotteurs, carénages.

Angle de flèche, dièdre, de nez - Vrillage de l’aile,
allongement, envergure - Profils, corde, extrados,
intrados, bord d’attaque, bord de fuite.
Les gouvernes, les commandes, les transmissions - Les
moyens hypersustentateurs

TECHNIQUE DU VOL
Principe de
sustentation
Aérodynamique
Les axes de
rotation
Découverte du
vol

Loi de Bernoulli.
Forces aérodynamiques, motrice, de gravitation. Incidence,
portance, traînée, RFA, centre de poussée et de gravité,
décrochage statique, dynamique - Notion de finesse, polaire des
vitesses. Stabilité longitudinale, latérale -; centrage.
Rôle des gouvernes : pente, inclinaison, cadence - Effets
primaires : tangage, roulis, lacet. Effets secondaires : lacet
inverse, lacet induit, roulis induit.
Application des forces dans les phases de montée, palier,
descente, virage. Les limitations : facteur de charge, vitesse de
décrochage, masse. Le décollage et les facteurs qui influent sur
celui-ci. L’atterrissage et les facteurs qui influent sur celui-ci.

METEOROLOGIE ET AEROLOGIE
Caractéristiques
de la masse
d’air

Pression, température, humidité, vent.

Les fronts

Anticyclones, dépressions, loi de Buys-Ballot. Fronts chauds,
froids, occlus. Naissance et vie d’une perturbation. Les nuages.
Les phénomènes météo liés aux fronts.

Aérologie

Turbulence : dynamique, mécanique, convective. Les vents
secondaires. Stabilité et instabilité de la masse d’air.

REGLEMENTATION
Les règles de
l’air
Division de
l’espace aérien
Aérodrome
Lecture de
cartes
Documents liés
à l’ULM

Règles de vol : VFR, IFR, VMC, IMC - Règles de survol,
protection des personnes et des biens. Règles de priorité,
prévention des abordages.
Etage inférieur, supérieur, FIR. Espaces contrôlés, non
contrôlés, à statuts particuliers. Classes d’espaces.
Contrôlé, non contrôlé, AFIS, ATIS. Intégration et tour de piste,
radiotéléphonie.
1/500 000ème - 1/1 000 000 ème - Complément SIA - VAC.
Brevet-licence - Emport passager - Carte et fiche d’identification
- DNC - Licence d’exploitation radio.

ALTIMETRIE
Notions de base

Notion de pression atmosphérique - Atmosphère standard Principe de fonctionnement - Les différents calages.

Altimétrie et
réglementation

Règle semi-circulaire des niveaux de vol VFR.

SECURITE
Prévention de la
panne moteur,
du décrochage
Autres aspects
Sécurité

Visite prévol et actions vitales - Palier d’accélération au
décollage - Prise de vitesse à l’atterrissage - Limitation du vol
aux grands angles - Vol dans le cône de sécurité.
Risques liés à la météo et à l’aérologie - Entretien et contrôle de
la vétusté des appareils.

FACTEURS HUMAINS
Effets de
l’altitude
Vision
Oreille
Hygiène de vie
Jugement et
décision

Hypoxie - Barotraumatisme.
Méthodes de prévention des abordages.
L’équilibration - Illusions sensorielles et désorientation spatiale Méfaits du bruit.
Effets de l’alcool, de la drogue, du tabac, des médicaments.
Jugement perceptif, cognitif - Effets du stress.

3. Comment se passe l'épreuve théorique du brevet de
pilote ULM ?
DGAC - Aéroport Metz-Nancy-Lorraine Route de Vigny, 57420 Goin

Organisée par les Districts aériens régionaux, l'épreuve théorique du
brevet de pilote ULM correspond à un QCM contenant 40 questions,
portant sur les connaissances communes (aérologie, météorologie,
réglementation, mécanique de vol, facteurs humains, navigation,
mécanique, environnement-sécurité) des 6 classes d’ULM confondues.
40 questions : 1 heure
> 4 fautes ou moins et vous avez le théorique instructeur.
> 10 fautes ou moins et vous avez le théorique pilote.
Les outils mis en ligne vous permettent de vous familiariser dans des
conditions réelles d’examen. Les questions présentées sont toutes de
vraies questions d'examens !
Les sites les plus populaires pour cette révision sont les suivants :
Paramoteur Paris-Ouest (payant)
Easy-PPL (payant)
Chez Gligli (payant)
Fly Azur (gratuit)
Aero QCM (gratuit)
Paris France paramoteur (gratuit)
Air Plaisir (gratuit)
ULM Actualité (gratuit)

Un nouveau recueil de 450 questions QCM types de l'examen
théorique
est vendu aux éditions Cépaduès.
Toutes les réponses sont expliquées et commentées !!
Toute inscription à l'examen "théorie" est subordonnée au paiement d'une
redevance et se fait en ligne sur le site Oceane au plus tard 10 jours
avant la date prévue de votre épreuve. Plus d'informations sur les
modalités d'inscription, dates et horaires des épreuves à consulter ici.
Pour plus d'informations sur l'épreuve théorique :
Direction de la sécurité de l’Aviation civile Nord-Est Aéroport
international de Strasbourg-Entzheim CS 60003 67836 Tanneries
Cedex tél : 03.88.59.64.64
email : dsac-ne-examens-theoriques-bf@aviation-civile.gouv.fr

4. Notre flotte
ZENAIR CH 701

STOL
(short take off and landing)
Multiaxe
(classe 3)
Conception
Chris Heintz (Canada) 1986
Fabrication
Canada
Tchéquie
Kit monté en France
Moteur
ROTAX type 912 UL 80 ch
Réservoirs
2 x 37 litres
Carburant
SP95 ou 98 ou AVGAS 100LL (essence avion)
Consommation carburant
14 l/h
Vitesse de décrochage
65 km/h
Vitesse de croisière
130 km/h
Altitude maximum
3500 m
Masse à vide
274 kg
Masse maxi (compris passagers et essence)450 kg
Distance de décollage
150 m
Distance d'atterrissage
120 m
Autonomie
5 h + 30 mn réserve obligatoire
Rayon d'action
650 km

SAVANNAH S

STOL
(short take off and landing)
Multiaxe
(classe 3)
Conception
Italienne
Fabrication
ICP Italie
1980
Kit monté en France à Gray
Moteur
ROTAX type 912 ULS 100 ch
Réservoirs
2 x 36 litres
Carburant
SP95 ou 98 ou AVGAS 100LL (essence avion)
Consommation carburant
17 l/h
Vitesse de décrochage
65 km/h
Vitesse de croisière
160 km/h
Altitude maximum
4000 m
Masse à vide
284 kg
Masse maxi (compris passagers et essence)450 kg
Distance de décollage
150 m
Distance d'atterrissage
120 m
Autonomie
3 h 50' + 30 mn réserve obligatoire
Rayon d'action
610 km

CALIDUS
Autogire
(classe 4)
Allemande
AutoGyro
2007
https://www.auto-gyro.com/en/
Moteur
ROTAX type 912 ULS 100 ch
Réservoir
70 litres
Carburant
SP95 ou 98 ou AVGAS 100LL (essence avion)
Consommation carburant
18 l/h
Vitesse de décrochage
50 km/h
Vitesse de croisière
150 km/h
Altitude maximum
4000 m
Masse à vide
275 kg
Masse maxi (compris passagers et essence)450 kg
Distance de décollage
150 m
Distance d'atterrissage
50 m
Autonomie
4 h 40'
Rayon d'action
525 km
Conception
Fabrication

ELA 07
Autogire
(classe 4)
Espagnole
Emilio Lopez Aviacion (Espagne)
1995
http://www.elaaviacion.com/2017-2/
Moteur
ROTAX type 912 ULS 100 ch
Réservoir
75 litres
Carburant
SP95 ou 98 ou AVGAS 100LL (essence avion)
Consommation carburant
20 l/h
Vitesse de décrochage
50 km/h
Vitesse de croisière
130 km/h
Altitude maximum
4000 m
Masse à vide
275 kg
Masse maxi (compris passagers et essence)450 kg
Distance de décollage
150 m
Distance d'atterrissage
50 m
Autonomie
3 h 30'
Rayon d'action
400 km
Conception
Fabrication

5. Le programme de formation pratique
En double commande avec votre instructeur, vous effectuerez des leçons
de 30 à 60 minutes en fonction de vos capacités et de la difficulté des
exercices à effectuer.
Chaque leçon est accompagnée d’un briefing et d’un débriefing afin de
mieux appréhender la leçon en vol ainsi que pour corriger et améliorer vos
connaissances.

Pilotage De Base
v PILOTAGE ÉLEMENTAIRE
1. MISE EN ŒUVRE, ROULAGE ET VOL D’ACCOUTUMANCE
2. ASSIETTE – INCLINAISON – LIGNE DROITE
3. VIRAGE A MOYENNE INCLINAISON
4. UTILISATION DU MOTEUR ET COMPENSATION
5. PALIER, MONTEE ET DESCENTE – SYMETRIE DU VOL
v PILOTAGE PRECIS
6. ALIGNEMENT ET DECOLLAGE
7. ATTERRISSAGE
8. ASSIETTE-TRAJECTOIRE ET ASSIETTE-VITESSE
9. RELATIONS PUISSANCE-VITESSE-INCIDENCE
10. CONTROLE DU CAP
11. VIRAGE SYMETRIQUE EN PALIER, MONTEE ET DESCENTE
12. RELATIONS DANS LE VIRAGE
13. VENT ET TRAJECTOIRE SOL ET CHAMP CARRE
Vol De Révision
Ø PHASES ET PROCEDURES PARTICULIERES DU VOL
14. VOL LENT
15. CHANGEMENT DE CONFIGURATION (EN COURS)
16. DECROCHAGE
17. APPROCHE A 1.3 VS ET APPROCHE INTERROMPUE
18. CIRCUIT D'AERODROME
19. LE VOL MOTEUR REDUIT, 1 ET 2 ALPHA, PTL, PTE, PTU
20. PANNES EN PHASE DE DECOLLAGE
21. PANNE ANEMOMETRE
22. LE LACHER (LE PREMIER VOL EN SOLO)
23. VIRAGES A GRANDE INCLINAISON
24. SORTIE DE VIRAGE ENGAGE
25. VIRAGE A FORTE INCLINAISON EN DESCENTE MOTEUR REDUIT
26. DECOLLAGES ET MONTEES ADAPTES
27. APPROCHES ET ATTERRISSAGES ADAPTES
28. FINALE TROP LONGUE : LA GLISSADE - LA PTS

Ø NAVIGATION
30. INTERRUPTION VOLONTAIRE DU VOL (IVV)
31. L’ESTIME ÉLEMENTAIRE
32. LE CHEMINEMENT
33. NAVIGATION
34. APPLICATION AU VOYAGE (EN COURS)
35. ÉGAREMENT (EN COURS)
36. UTILISATION DU GPS
PILOTAGE PERFECTIONNEMENT
37. LE 8 PARESSEUX
38. LA GLISSADE (VOL EN ATTAQUE OBLIQUE)
39. DECOLLAGE ET ATTERRISSAGE PAR VENT DE TRAVERS
40. VOL AVEC VENT FORT
41. MANIABILITE - SLALOM PAR VENT DE TRAVERS
42. MANIABILITE - VIRAGES A 360° PAR VENT DE TRAVERS
43. MANIABILITE - ATTERRISSAGE SUR PISTES COURTES
44. PERTE DE REFERENCES EXTERIEURES
45. NOUVELLES TECHNOLOGIES : EFIS ET PA
46. QUALIFICATION DE TYPE : TRAIN RENTANT ET HELICE A PAS VARIABLE
Le nombre d’heures de formation nécessaire pour parcourir l'entièreté
du programme de formation pratique, est généralement de 15 à 25
heures, fonction de votre aptitude à progresser.

6. Nos projets de voyage
Dès que la météo le permet nous organisons des voyages avec plusieurs
ULM Multiaxe et Autogire. Le but est de mettre en pratique la formation
reçue en cours théorique et pratique et de rendre les pilotes suffisamment
autonomes pour qu’ils puissent voyager seuls et en toute sécurité

7. Voici les réponses par rapport aux questions les plus
courantes sur votre formation ULM

Vos questions
1. Quelles sont les conditions requises pour passer le brevet ULM ?
2. Comment se passe la formation pratique ?
3. Combien d’heures de formation pratique sont nécessaires pour l’obtention
du brevet ?
4. Qui délivre la partie « pratique » de mon brevet ?
5. Comment se passe la formation théorique ?
6. Qui délivre la partie « théorique » de mon brevet ?
7. Combien me coûtera, au final, mon brevet ULM ?
8. Est-ce que le brevet me permet de voler sur n’importe quel ULM ?
9. Une fois mon brevet acquis, il ne me reste plus qu’à acheter un ULM …
10. Puis-je emmener ma famille ou un ami en ULM ?
1. Quelles sont les conditions requises pour passer le brevet ULM ?
Il faut juste être âgé de 15 ans minimum au moment de l’inscription et
être en aptitude physique d’exercer ce sport (sur base d’un certificat de
non contre-indication délivré par votre médecin).
Bien sûr une certaine motivation pour la pratique de l'ULM est
indispensable pour mener a bien la formation ...
Pour éviter de brûler les étapes, il est vivement conseillé de faire un
baptême de l’air suivi éventuellement d’un vol d’initiation en place pilote
avant de se lancer dans l'apprentissage du vol.
L'avantage de ces deux formules préalables est qu'elles vous donnent une
bonne idée sur votre conviction à passer à la formation proprement dite,
sans aucun engagement de votre part (ni droit d'entrée au Club, ni
cotisation annuelle).
2. Comment se passe la formation pratique ?
Vous êtes aux commandes de l’ULM, l’instructeur installé à droite sur le
Multiaxe et à l’arrière sur l’Autogire vous guide et vous apprend les
différentes phases de vol en ULM.
Par séance d’environ 50 mn, vous progresserez alors, pas à pas, dans le
programme de formation pratique visant à obtenir le brevet ULM.
Un briefing théorique précèdera chaque vol afin de vous familiariser avec
les différentes notions à acquérir durant la séance pratique à suivre. Un
débriefing sera parfois nécessaire afin de bien vérifier que l’on a compris
la leçon.

REIMS CHAMPAGNE ULM n'impose aucune formule forfaitaire comme c'est
souvent le cas dans d'autres écoles de pilotage.
Libre donc à vous de réserver des leçons en accord avec votre agenda
(ainsi que celui de votre instructeur ...) et d'imposer un rythme
personnalisé à votre formation pratique.
3. Combien d’heures de formation pratique sont nécessaires pour
l’obtention du brevet ?
Cela varie avec le type de machine, et d’un élève à l’autre, en fonction de
son aptitude à progresser.
La moyenne se situe entre 15 à 25 heures pour le Multiaxe et de xx à xx
heures pour l’Autogire.
4. Qui délivre la partie « Pratique » de mon brevet ?
C’est l’instructeur qui, après l’enseignement de la totalité du programme
de formation pratique, estime que vous avez bien acquis toutes les
notions enseignées et que vous les mettez correctement en pratique. Il
vous délivrera alors un certificat d’aptitude pratique à voler seul à bord.
5. Comment se passe la formation théorique ?
Hormis les cours dispensés par l’instructeur à l’aérodrome, l’élève doit
compléter sa formation théorique grâce au livre « Manuel du pilote ULM »
paru aux éditions Cépaduès.
6. Qui délivre la partie « Théorique » de mon brevet ?
C’est la DGAC qui vous délivrera ce certificat, à condition que vous ayez
obtenu un minimum de 30 points sur 40 à l’examen qu’elle organise une
fois par mois.
Ce sont des QCM (Questionnaires à Choix Multiples) sur les diverses
notions théoriques décrites dans le livre de référence. Plusieurs sites
internet permettent de s’entraîner efficacement au passage de cet examen
(voir rubrique « Formation Théorique »).
7. Combien me coûtera, au final, mon brevet ULM ?
Tout compris (cotisation club, assurance & licence, heures de formations
pratiques, inscriptions à l’examen théorique et divers frais administratifs),
vous devez compter entre xxx xxx € pour un brevet Multiaxe.
Cependant, une aide d’environ 400 € peut être octroyée sur demande
pour les jeunes élèves de moins de 25 ans.

8. Est-ce que le brevet me permet de voler sur n’importe quel ULM
?
Non.
Le certificat d’aptitude théorique délivré par la DGAC est commun à toutes
les classes d’ULM. Par contre, le certificat d’aptitude pratique délivré par
votre instructeur n’est valable que sur la classe d’ULM sur laquelle vous
avez suivi votre formation …
9. Une fois mon brevet acquis, il ne me reste plus qu’à acheter un
ULM …
C’est une des options possibles … Vous pouvez acheter votre propre
machine, l’assurer et l’entretenir vous-même, vous pourrez alors vous
acquitter de la location de votre place dans l’un des hangars ainsi que
rejoindre le club PEGASE en vous acquittant de la cotisation annuelle.
REIMS CHAMPAGNE ULM met également à la disposition de ses membres
brevetés et licenciés, le multiaxes « ZENAIR 701 de 80 CV – 135 km/h »
en location, ainsi que le multiaxes « SAVANNAH S de 100 CV – 150
km/h » en location, essence et assurance RC incluse.
Vous avez alors le loisir de toujours voler dans une machine toute
équipée, assurée et entretenue, à un prix très compétitif.
10. Puis-je emmener ma famille ou un ami en ULM ?
Oui, à condition d’avoir satisfait à l’examen de « l’emport passager » :
test en vol avec instructeur, en moyenne après 40 heures de vol « solo ».

