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Bonjour, 
 
Au sommaire ce mois-ci : 

- Réflexion sur le vol en « température élevée » 
- Incidents liés à ces conditions. 

 
Surtout n’oubliez pas, tout commentaire ou suggestions sont les bienvenus à cette adresse: sgscfal@gmail.com 
 
En vous remerciant de nous les faire partager, 
 
En ce début d’été, nous vous souhaitons tous de bons vols, 
 
Céline, Patrick et Marc 

 

Actualité 

A l’approche de la saison estivale et de ses températures tant espérées élevées pour certain(es), il serait intéressant de 
se remémorer quelques paramètres opérationnels sensibles aux « hautes températures ». 

N’oublions pas que par temps chaud : 

• La distance nécessaire au décollage et à l’atterrissage augmentent 
• Le rendement du moteur diminue 
• Il existe un risque de désamorçage du circuit carburant : le Vapor Lock 
• Nos petits avions sont souvent mal ventilés, non climatisés et il faut en tenir compte !! 

La portance par temps chaud 

 

Un énième rappel de la formule de la portance : 

 

 la masse volumique de l’air, varie en fonction de la température 
et de la pression atmosphérique. L’air chaud se dilate, donc pour 
un volume donné, son poids diminue.  diminue, donc la portance 
diminue. 

http://www.simmer.fr/wp-content/uploads/2014/06/Forces.jpg


Pour simplifier la vision des choses, l’air chaud est plus léger, beaucoup moins dense, il « ne porte pas ».  La distance 
nécessaire pour décoller augmente donc considérablement, et le taux de montée peut devenir très faible. 

Je vous préconise de suivre scrupuleusement les recommandations de vos manuels de vol et de bien affiner vos calculs 
de masse et centrage. 

Le moteur 

Puissance moteur 

L’air qu’avale le moteur est chaud, moins dense, donc à volume égal il contient moins d’oxygène, ce comburant nécessaire 
à la combustion de l’essence. Votre mélange sera donc trop riche, et le moteur moins performant. Par conditions 
caniculaires, la puissance du moteur peut être 30% plus faible qu’en conditions standards. 

Sur certains avions, uniquement avec les recommandations du manuel de vol, il peut être intéressant de mixturer avant 
décollage. Il s’agit, pieds sur freins, d’augmenter les gaz à fond, et de diminuer doucement la mixture jusqu’à obtenir un 
régime moteur maximum. Ne pas jouer les apprentis sorciers, sauf indication contraire, il faut décoller plein riche !!! 

 

Rendement d’hélice 

Votre moteur suffoque et entraine une hélice qui elle-même mouline dans la semoule. Je vous rappelle qu’une hélice 
n’est rien d’autre qu’une aile que l’on fait tourner (on parle de voilure tournante). Les facteurs qui ont un impact sur la 
traction de l’hélice sont les mêmes que ceux rencontrés dans la formule de la portance. Une densité d’air faible implique 
donc une traction plus faible, alors que le moteur a lui-même déjà du mal à faire tourner cette hélice. 

La faiblesse de la puissance du moteur et le faible rendement de l’hélice sont à prendre en compte impérativement. 
L’avion sera plus lent à accélérer, le taux de montée s’en retrouvera aussi diminué. 

Température moteur 

Une attention toute particulière doit être portée aux températures du moteur (culasse et huile). En cas de surchauffe, 
faites un palier et diminuer la puissance. N’allez pas jouer avec les zones rouges. 

Attention en descente au choc thermique : si votre moteur est chaud, descendez plus tôt avec un taux de descente plus 
faible, de façon à garder de la puissance pour ne pas faire subir à votre moteur des changements de température violents 
qui pourraient l’endommager. 

Le Vapor Lock 

Vapor Lock, qui pourrait se traduire par « bloquage par la vapeur ». On parle de vapeur de carburant. 

Par temps chaud, le carburant s’évapore bien plus facilement. Ces vapeurs, si elles se créent dans le circuit de carburant 
de votre avion, peuvent conduire à un désamorçage et à l’extinction du moteur. S’il concerne surtout les moteurs à 
carburateurs, le risque ne disparait pas totalement sur les moteurs à injection. 
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La bulle de vapeur peut se coincer dans le coude d’une durite de carburant, ou bien directement dans le carburateur. 
Quand la cuve du carburateur se vide, il ne reste que du gaz, le moteur s’éteint. 

 
Vapor Lock – Crédit photo Bureau Enquêtes et Analyses 

En vol de croisière, les vapor lock sont rares car le carburant frais refroidit les tuyaux. Le phénomène apparait donc le plus 
souvent au début du vol, voire même au sol. Le vapor lock peut compliquer sérieusement votre mise en route. Il peut 
aussi étouffer le moteur en montée initiale. 

Ce qu’il faut faire : 

• Au sol : éviter de laisser l’avion en plein soleil trop longtemps. 
• La mise en route peut être compliquée si des vapor lock sont déjà présents. L’usage de la pompe électrique 

facilitera l’évacuation des vapeurs. Attention toutefois à ne pas noyer le moteur, phénomène favorisé par la forte 
chaleur qui induit un mélange trop riche 

• Après la mise en route, patientez ! Le vapor lock est dans les tuyaux, plus vous attendez, plus vous limitez le risque 
d’une extinction du moteur en vol. Si les vapeurs sont présentes dans les durites, il faut consommer du carburant 
au sol pour provoquer la panne au sol. Attendez au parking avec une puissance légèrement supérieure à la 
normale pour consommer plus (et le souffle d’hélice vous ventilera), puis ne roulez pas trop vite, puis peaufinez 
vos essais moteur. Tout cela vous permet de perdre un peu de temps. 

• Pendant votre briefing, comme d’habitude mais avec encore plus de conviction, envisagez la panne moteur au 
décollage, mettez-vous en tête les actions à faire en fonction de quand la panne surviendra. 

• Pendant le décollage, surveillez votre moteur. S’il donne des signes de fatigue pendant le roulage (bruits 
inhabituels, perte de puissance intermittente), interrompez le décollage et revenez au point d’arrêt, 
recommencez les essais moteur. 

• Après l’envol, gardez la pompe électrique sur ON un peu plus longtemps qu’à l’habitude. 
• Si votre moteur fait un malaise (perte de puissance, râtés), activez la pompe électrique et recherchez du regard 

une zone « posable ». Les symptômes peuvent disparaitre, ou pas, il faut être prêt ! 

Le pilote – Facteurs humains 

On a donc vu que par temps chaud, l’avion subit une dégradation de ses performances. Il en est de même pour le pilote. 

http://www.simmer.fr/wp-content/uploads/2015/07/vapor-lock.jpg


Les effets de la chaleur sur le pilote, mais aussi sur les passagers, sont les suivants : 

• Insolation 
• Déshydratation 
• Désordres intestinaux 
• Augmentation du stress et de la fatigue 
• Mal de l’air 
• Baisse de la pression sanguine 

Nos amis de la « Flight Safety Foundation » outre-Atlantique ont écrit plusieurs articles sur ce sujet, je vous invite à les 
consulter sur le web. 

Accident Identification NTSB: SEA07FA223  du 02 Août 2007 : 
« La zone dégagée du site d'exploitation forestière à partir de laquelle l'hélicoptère a décollé était à une altitude de 4 961 
pieds (1 512 m). La température à ce moment de la journée était au-dessus de 70 degrés F (21 degrés C). Un témoin a vu 
l'hélicoptère décoller verticalement, orienté vers le sud, à une altitude d'environ 40 pieds avant de virer de 90 degrés vers 
la gauche et de descendre la colline vers l'est. L'hélicoptère a alors commencé à se balancer d'avant en arrière après avoir 
parcouru environ 100 à 150 pieds, puis a heurté le sol le nez vers le bas, incliné vers la gauche. Le témoin a déclaré que le 
vent était variable pendant la matinée, et qu'il soufflait en direction du contre bas de la pente vers l'est au moment de 
l'accident. L'installation météorologique la plus proche, située à 8 milles à l'ouest du lieu de l'accident, a signalé des vents 
soufflant de l'ouest à 16 nœuds. Au moment de l'accident, l'hélicoptère était en surcharge de 77 livres au-dessus du poids 
brut maximal pour un vol stationnaire hors effet de sol dans les conditions existantes. L'hélicoptère était exploité dans un 
environnement dit de haute altitude densité, dont le niveau moyen de la mer était de 6 841 pieds (rappel altitude terrain 
4 961 pieds). 

Selon le rapport final, l'examen du moteur et de la cellule n'a révélé aucune anomalie qui aurait pu conduire à l'accident. 
Le pilote professionnel âgé de 41 ans a accumulé plus de 2 000 heures de vol en hélicoptère et était également qualifié 
instructeur hélicoptère. Pas de trace d'alcool ni de drogue n'ont été décelée. 

Le National Transportation Safety Board détermine la (les) cause (s) probable (s) de cet accident comme suit: 
« Mauvaise planification / décision du pilote en tentant un décollage vent arrière dans des conditions d'altitude à haute 
densité qui a entraîné une perte de contrôle et un impact avec le relief. L'hélicoptère a contribué à l'accident en raison du 
poids brut de l'hélicoptère qui dépassait la limite maximale de l'effet de sol en vol stationnaire, de l'altitude à haute 
densité et du vent arrière en rafales. » 

Les conditions en haute altitude densité constituent un danger pour tous les aéronefs, et pas seulement pour les petits. 
La compagnie Boeing estime que la menace est si importante qu'elle a organisé une conférence de trois jours en octobre 
2007 en coopération avec l'Administration de l'Aviation Civile Chinoise, concernant les «opérations en environnement 
haut et chaud». 

Les sujets abordés dans les présentations comprenaient: «Élévation par rapport à la pression atmosphérique, température 
et densité»; "Types d'altitude"; "Vitesse, Vraie ou Indiquée"; "Distant Obstacle Clearance "; et "Distance de décollage". 

De nombreuses vidéos déchirantes sur Internet montrent que les pilotes ont du mal à contrôler leurs avions dans des 
conditions d'altitude à haute densité ; voir vidéo et lien en fin de newsletter. 

Les problèmes d'altitude haute densité ne sont pas limités qu’aux décollages. Pour les atterrissages, la vitesse vraie est 
plus grande (même si la vitesse indiquée est inférieure). Boeing recommande même d’augmenter de quelques nœuds sa 
vitesse d’approche en environnement « haut et chaud ». Cela peut entraîner une vitesse d'atterrissage excessive, une 
distance de roulage accrue et la possibilité d'une sortie de piste. 

Même en vol de croisière, des problèmes peuvent survenir (Identification NTSB: DEN06FA111) ; en août 2006, le pilote 
et son passager retournaient en Californie après avoir assisté à la convention de « l'Experimental Aircraft Association » 
dans l’état du Wisconsin. L'avion est arrivé la veille et a été ravitaillé. Le lendemain matin, le pilote a obtenu un dossier 
complet météo et a déposé un plan de vol VFR. Le pilote a demandé quelle route il devait prendre pour se rendre en Utah 
tout en souhaitant naviguer vers l'ouest à travers le col Monarch (altitude 11 312 pieds msl). Il lui a été suggéré de voler 
vers le sud par le col Poncha avant de se diriger vers l'ouest. L'avion décolle à 09h45 et tourne à droite vers Monarch Pass. 



Des témoins ont rapporté avoir vu un avion monomoteur à aile basse volant vers le nord dans un canyon. Un témoin, à 2 
milles du lieu de l'accident, a dit qu'il a vu un avion volant à basse altitude passer au-dessus de sa tête et voler dans une 
vallée. Comme il ne l'a pas observé réussir à émerger, le témoin est allé enquêter et a trouvé l'épave. Le site de l'accident 
se trouvait à une altitude de 12 020 pieds msl et était entouré de pics montagneux de 13 000 et 14 000 pieds. L'aile droite 
de l'avion a heurté des arbres et l'avion s'est immobilisé à 250 pieds de distance. Le train d'atterrissage était sorti et les 
volets étaient rentrés. 
Le National Transportation Safety Board détermine la (les) cause (s) probable (s) de cet accident comme suit: 
« Planification / préparation inadéquate du pilote. Les facteurs qui ont contribué à cet accident étaient le manque de 
familiarisation avec la zone géographique, sa perte / désorientation, sa décision inadéquate, la haute altitude densité et 
la réduction des performances de montée de l'avion. » 

Dans la plupart des incidents et des accidents, il existe un certain nombre de facteurs causaux et contributifs. À un moment 
donné, la combinaison de ces facteurs a dépassé la capacité du pilote ou de l'équipage de conduite à rompre la chaîne 
« causale » d'un accident et ce même s’ils réagissent comme entraînés à une situation donnée. Dans certains des 
événements décrits ci-dessus, le NTSB a déterminé que l'avion était surchargé, ce qui a augmenté l'effet des conditions 
dits de haute altitude. Des soucis financiers ou logistiques peuvent l’expliquer. Un changement de vent soudain ou une 
légère erreur de calcul du pilote peut également mettre l'avion en péril. Dans de tels cas, le vol en haute altitude densité 
peut réduire considérablement la marge d'erreur. 

N’oublions pas d’intégrer dans tout Briefing/TEM les conditions environnantes et météorologiques tels que, vent (rafale, 
variable en direction), altitude, températures, etc… 

Pour conclure, je vous invite à visionner la vidéo ci-dessous, où l’on peut suivre le crash d’un Stinson 108-3 filmé du 
cockpit, transportant 4 personnes, tous ont survécu, le pilote a eu la mâchoire fracturée et un des passagers a été 
légèrement blessé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une version plus longue et plus commentée (4’25’’) de cet accident est disponible en suivant ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=dhKT49HybTc 

Bonne lecture 

-marc- 

 
 

Contact Information 

sgscfal@gmail.com 
 

  
  

 





