
Entrée brutale et non prévue en condition IMC lors d’un voyage 
VFR, espérance de vie réduite!
( vidéo sur entrée en IMC dans le but d’arriver à destination )!
!
L’expérience se termine souvent en perte de contrôle suivie d’une 
collision avec le sol, ou soit en collision avec le sol sans perte de 
contrôle ( CFIT ).!!
L’un des fondements du Pilotage Sans Visibilité ( PSV ) c’est le circuit 
des yeux appliqué aux IB . Un être humain peut avec un peu 
d’entrainement, effectuer des tâches multiples si il séquence ses 
actions.!
Comment fonctionnons nous en situation de PSV. Le pilote, peu au fait 
du PSV, a dans une telle situation une espérance de vie extrêmement 
faible en moyenne de 178 ‘’ selon l’étude du professeur K.E CHELLIS.!
C'est une des raisons pour laquelle l’EASA a prévu dans la formation 
initiale du PPL un entrainement obligatoire à ces techniques. ( vidéo  sur 
178’’ to live)!!
Que va faire un Pilote entrainé? Il aura un schéma mental opérationnel 
et il déterminera les priorités dans le choix des informations à consulter. 
Il opère une sélection entre les instruments directement utiles au 
pilotage ( Instruments principaux ), les instruments permettant de  
contrôler le résultat obtenu ( Instruments de contrôle ) et les instruments 
permettant d’effectuer ou de vérifier des préaffichages ( Instruments 
auxiliaires )  balayage visuel. !!
La première option consistera a effectuer un demi tour, en effet si l’on 
est entré dans une couche nuageuse, la façon la plus rapide et la plus 
efficace consistera à en sortir par le même chemin.!
Seconde manoeuvre de survie: si le 1/2 tour n’est pas efficace très 
rapidement, il convient de monter sans tarder au dessus de la couche 
ou au minimum à une Z de sécurité!!
Considération physiologique: Les principaux « outils « permettant au 
corps humain de s’orienter dans l’espace sont: la sensation musculaire, 
la perception visuelle et le centre d’équilibration de l’oreille interne.!
A noter que si l’accélération ne dépasse pas un certain seuil d’amplitude 
ou de durée, elle n’est pas perçue.Ce point est important dans le cas 
d’une perte d’orientation spatiale en situation de VSV.!



L’oreille interne: lorsque les références visuelles extérieures 
disparaissent ( VSV ) le pilote doit impérativement se référer aux 
indications de ses instruments et en particulier celles de l’horizon 
artificiel. Prenons l’exemple d’un virage: une mise en virage normale est 
nettement perçue par l’oreille interne, mais dés que le virage est 
stabilisé, l’accélération étant constante, le liquide ne se déplace plus et 
la sensation de virage disparait. Un pilote en virage stabilisé peut avoir 
l’impression d’être en vol rectiligne et il peut ainsi être amené à effectuer 
des manoeuvres non adaptées. De plus si les accélérations sont faibles, 
l’oreille interne est dans l’incapacité de les percevoir.!
Ainsi en course VSV, les messages reçus par le cerveau en provenance 
de l’oreille interne et de la vue peuvent ne pas être cohérents. Le 
cerveau est alors dans l’incapacité de déterminé la position réelle de 
l’avion.!
Pour conclure, disons que les «  fausses sensations «  ou «  illusions 
sensorielles » peuvent apparaitre en toute phase de vol et sont loin 
d’être rares.!
Pour résumer, disons qu’il faut accorder sa confiance aux indications 
instrumentales et non à ses sensations.!!!
              Entrée en IMC, sortie fatale !
!
Seule une préparation du voyage utilisant les prévisions par carte 
météo, TAF, METAR, SIGMET etc.. telle qu’enseignée au cours de la 
formation permet d’éviter une telle situation d’urgence ou de détresse.!
3 exemples récents , tous mortels, sont analysés grâce aux enquêtes du 
BEA.!
( vidéos )!!
A: Le désir d’arriver, un « objectif destination « étant déjà programmé 
cette cause apparait clairement dans les ex 1 et 2. Les pilotes se sont 
fixés depuis un certain temps un objectif et malgré des conditions!
 plutôt défavorables ils décident de partir quand même. Pour l’un 
comme pour l’autre, la quasi nécessité d’effectuer le voyage était 
devenue une priorité .Pour l’ex 3, il semblerait que la brièveté du voyage 
( à peine un 1/4 d’heure ) ait conduit le pilote à sous estimer la difficulté 
sans pour autant que sa volonté d’arriver n’ait été une obsession.!!
B:Un manque de préparation du voyage commun aux 3 ex.!



Dans l’ex 3, on retrouve le manque de préparation de beaucoup de 
voyages courts pour lesquels le pilote se sent en vol local.!
C: VFR et IFR : La pratique du vol sans visibilité, préambule à la qualif 
IR, nécessite en effet de savoir en l’absence de références visuelles:!
. voler en ligne droite et en palier!
.voler en ligne droite et en montée!
.voler en descente à pente imposée!
.virer à gauche ou à droite en restant en palier(virage standard au rayon 
calibré )!
.changer de cap en montée ou en descente!
.controler son altitude en permanence et procéder aux différents calages 
altimétries.!
Et c’est seulement après avoir combattu longuement les dangers de la 
désorientation spatiale qu’il est apte à suivre les trajectoires IFR. Elles 
sont amples et simplifiées dans le but d’éviter les manoeuvres brutales 
pouvant conduire à la perte de contrôle en IMC.!
Le vol en ligne droite, en montée, en descente,les virages sont des 
trajectoires douces et progressives, avec des inclinaisons raisonnables 
(15 à 20°) qui facilitent la tenue de la machine tout en la rapprochant ou 
l’éloignant du sol.!!
Dans les 3 ex du BEA les distances par rapport au sol sont inconnues 
car on n’a pas le temps d’ausculter tout le relief. On perd la 
représentation mentale réelle de sa situation. Les trajectoires IFR sont 
toujours tracées avec une marge de hauteur au dessus du sol!!
Recommandations: préparez vos voyages, anticipez, refusez 
d’entrer dans les nuages.!
Pensez à l’assistance du contrôle en cas de perte de la vue du 
sol.!
Ne prévoyez pas d’arriver à tout prix ( plan B )!
!
( VIDEO : désorientation spatiale, accident de John Kennedy junior )!
!
!!!


