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Structure du cours

1. Préparation en vue de la formation
2. Planification et préparation
3. Manœuvres et circulation sur l’eau
4. Décollages
5. Approches et amerrissages



Section 1

Préparation en vue de la formation



1. Préparation en vue de la formation

La qualification hydravion:

C’est quoi la qualification hydravion? 
Expérience et compétences requises
Exercices en vol (obligatoires) 
Formation au sol (non obligatoires mais 
fortement conseillée)

Qui peut vous donner l’entraînement en vue 
de cette qualification?



1. Préparation en vue de la formation

Normes minimales pour l’obtention de la qualification hydravion:

RAC 421.38 Exigences(1) Exigences relatives à la qualification sur 
hydravion

a) Expérience

(i) Le demandeur d’une qualification sur hydravion doit suivre un cours de 
sept heures de formation sur hydravion comprenant un minimum de :

(A) cinq heures d’instruction en double commande;

B) cinq décollages et cinq atterrissages effectués comme seul occupant, à
l’exception d’un aéronef comprenant deux membres d’équipage, auquel 
cas les décollages et les atterrissages devront être effectués comme 
commandant de bord.



1. Préparation en vue de la formation

(ii) La formation sur hydravion comprendra les exercices suivants :

(A) circulation sur l’eau,
(B) déplacements à l’aide du vent,
(C) accostage,
(D) décollages,
E) amerrissages,
F) amerrissages et décollages sur plan d’eau miroitante, sur plan d’eau agitée et par 

vent de travers.

b) Compétences

Dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification sur 
hydravion, le demandeur doit avoir réussi à un vol de qualification sous la 
surveillance d'un inspecteur de Transports Canada ou d'une personne 
qualifiée selon le paragraphe 425.21(6) du RAC 

Le demandeur d’une qualification sur hydravion doit avoir atteint le niveau 
de compétence précisé dans le Guide de l'instructeur - Qualification 
hydravion (TP 12668)a norme relative aux instructeurs de vol.



1. Préparation en vue de la formation

Qui peut vous donner l’entraînement en 
vue de cette qualification?
Selon le RAC 425.21 (6)

Toute personne qui dispense de l’entraînement en vol en 
vue de l’annotation d’une qualification sur avions 
terrestres ou sur hydravions doit :

a) être titulaire d’une licence de pilote professionnel ou 
d’une licence de pilote de ligne;

b) avoir accumulé au moins 50 heures de temps de vol à
bord d’un avion de la même classe que celui utilisé
pour l’entraînement.



1. Préparation en vue de la formation

Note concernant le règlement concernant 
la mise à jour des connaissances:

La règle des 5 atterrissages / 5 décollages 
sur une même classe dans les 6 mois avant 
de prendre des passagers à bord s’applique.
Hydravion = une classe
Avion sur roues = une autre classe



Ah!!! Les FLOTTEURS!!!



1. Préparation en vue de la formation

Méthode d’apprentissage par 
démonstration et exécution:

Le formateur EXPLIQUE
Le formateur DÉMONTRE 
Le candidat IMITE
Le formateur ÉVALUE



1. Préparation en vue de la formation

Les mains sur les commandes:

En appliquant une légère pression, pour 
avoir un aperçu du « feeling » sur les 
commandes, sans les bloquer ou les 
entraver

Principe de transfert des commande:
« Je te passe les commandes »
« OK, j’ai les commandes »



1. Préparation en vue de la formation

Questions ou commentaires à
propos de cette section du 

cours?



Section 2

Planification et préparation



2. Planification et préparation

Évaluer les performances de l’aéronef
Comprendre le système des hydrobases, des 
règles et des aides à la navigation maritime
Les kits de survie et de réparation mécanique 
Ravitailler l’hydravion en carburant
Effectuer une visite pré-vol 
Donner les consignes de sécurité aux 
passagers 
Démarrer le moteur



2. Planification et préparation

Évaluer les performances de l’aéronef

Connaissances de bases propres aux hydravions:

Centre de gravité plus bas
Effet de pendule
Lacet prononcé pendant la course au décollage dû à la surface 
de la quille 
Course au décollage plus longue
Résistance accrue à cause des flotteurs
Assiette plus prononcée causée par la traînée des flotteurs
Taux de montée réduit
Vitesse de croisière plus lente
Taux de descente plus élevé
Influence sur la vitesse de décrochage (à vérifier)



2. Planification et préparation

Évaluer les performances de l’aéronef (suite)
Variables importantes à connaître et considérer pour les 
hydravions:

Les vents
La température
Densité de l’air (altitude, humidité, pression)
État de la surface de l’eau 
Les courants (sur en rivière)
Contamination des surfaces portantes (neige, glace et givre)
Masse et centrage
Obstacles
Identification de points de repère et d’un point d’interruption de 
décollage
Sautes de vent autour des îles, des pointes de terre  



2. Planification et préparation

Comprendre le système des hydrobases, des 
règles et des aides à la navigation maritime

Comment repérer les hydrobases sur les cartes
Familiarisation avec le Supplément 
Hydroaérodromes
Les restrictions d’exploitation aux hydrobases 
(procédure de bruit).
Le principe des bouées maritimes 
La priorité de passage entre embarcations



2. Planification et préparation

Cartes VNC 

Échelle : 1 : 500 000

Description:

Cartes en couleurs, impression 
recto verso, pliées en accordéon. 
Répondent aux besoins de la 
navigation aérienne à vue. 
Conviennent pour le vol à basse ou 
moyenne vitesse et à basse ou 
moyenne altitude. Parmi les 
renseignements fournis : 
topographie, hydrographie, 
aérodromes, aides à la navigation, 
voies aériennes et espaces aériens 
contrôlés.



2. Planification et préparation

Comment repérer les hydrobases sur les 
cartes VNC

Chercher ces symboles:



2. Planification et préparation

Note: Document pour usage pédagogique seulement



2. Planification et préparation
Supplément Hydroaérodromes - WAS
EDITION 2008 

Le Supplément hydroaérodromes fournit des 
tableaux et des informations graphiques qui 
complètent les cartes canadiennes VFR. Il 
renferme un répertoire complet des 
hydroaérodromes et des infrastructures 
connexes figurant sur les cartes canadiennes 
VFR. Y sont aussi recensées les données sur 
les stations de communications, les aides radio 
et d'autres données complémentaires aux 
cartes VFR.

Cette publication, qui mesure 5 1/16 pouces sur 
8¼ pouces, est révisée et publiée chaque 
année, sous forme bilingue uniquement.  

$44.95 chez VIP



2. Planification et préparation



2. Planification et préparation



2. Planification et préparation

Les restrictions d’exploitation aux 
hydrobases (procédure de bruit).

Exemple de la Marina Venise

Sinon: 
gros bon sens 
respect des riverains et plaisanciers



2. Planification et préparation

Le principe des bouées maritimes:
« en remontant le courant, les bouées 

vertes doivent être à votre gauche tandis 
que les bouées rouge doivent être à
votre droite »



2. Planification et préparation

Les kits de survie et de réparation 
mécanique

Ce que doit contenir le kit de survie

Le contenu d’un kit de réparation 
mécanique permettant une réparation de 
fortune



2. Planification et préparation



2. Planification et préparation

Ce que doit contenir le kit de survie
Selon l’article 602.61 du RAC : 

« Sous réserve du paragraphe (2), 
il est interdit d’utiliser un aéronef au-dessus de la surface de la terre, à
moins que ne soit transporté à bord un équipement de survie adéquat 
pour assurer la survie au sol des personnes à bord, compte tenu de 
l’emplacement géographique, de la saison et des variations climatiques 
saisonnières prévues, lequel équipement de survie offre les moyens :

a) d’allumer un feu; 
b) de fournir un abri; 
c) de fournir ou de purifier de l’eau; 
d) d’émettre des signaux de détresse visuels. »



2. Planification et préparation

Ce que doit contenir le kit de réparation mécanique 
permettant une réparation de fortune:

Ruban gommé (« Duck Tape »)
Fil métallique (« broche »)
Paire de pinces
Morceaux de tôle d’aluminium 
Kit de vis variées
Kit de tournevis (étoiles et plats minimalement)
Tube de silicone ou d’époxy
Lunettes de plongée!!!
Clé à bougies



2. Planification et préparation

Ravitailler l’hydravion en carburant
Mise à la terre inutile si l’aéronef est à l’eau
Mise à la terre obligatoire si l’aéronef est amphibie 
ou s’il est sorti de l’eau
Les difficultés d’approvisionnement en essence en 
brousse (100LL vs MOGAS)
La filtration adéquate
L’entonnoir, siphons-bille
Les bidons portatifs (Attention à la propreté!!!)



2. Planification et préparation

Entonnoirs / filtre /séparateur



2. Planification et préparation



2. Planification et préparation

Effectuer une visite pré-vol
Pour commencer, un peu de terminologie:

Pont (« deck »)

Cloisons (« bulkheads »)

Taquet d’amarrage (« mooring cleat »)

Quille (« keel »)

Butoir («bumper)

Arête (« chine »)

Crosse (« skeg »)

Redan (« step »)



2. Planification et préparation

Pour commencer, un peu de terminologie 
(suite):

Ouvertures de pompe d’épuisement de cale
Gouvernail marin (« water rudder)

Barre d’écartement (« spreader bar »)

Hauban (« strut »)

Sangle en V (« V bracing wire »)

Pare-éclaboussures (« splash guard »)

Marque de zone de danger
Dérive dorsale, auxiliaire ou ventrale



2. Planification et préparation



2. Planification et préparation

Effectuer une visite pré-vol

Faire le tour de l’hydravion ou le faire 
pivoter au quai le cas échéant
Inspection de la cellule comme sur roues + 
attentions particulières au niveau des 
flotteurs,  des câbles de commandes et 
poulies externes et des gouvernails marins
Comment pomper l’eau dans les flotteurs



2. Planification et préparation



2. Planification et préparation



2. Planification et préparation



2. Planification et préparation

Effectuer une visite pré-vol
Vérification du matériel de bord

Pompe à flotteurs
Gilets de sauvetage gonflables
Cordes
Trousse de survie et de premiers soin
Hache, scie, entonnoir, feutre
Documents de bord et cartes
Rames
Ancres



2. Planification et préparation



2. Planification et préparation

Donner les consignes de sécurité aux 
passagers



2. Planification et préparation

Embarquement et débarquement
Les dangers associés à l’hélice
Avertir vos passager de ne jamais aller au 
devant du hauban

Matériel de sécurité
Radiobalise de détresse (ELT)
Téléphone Satellite ou SPOT
Le port du gilet de sauvetage gonflable



2. Planification et préparation

Ne faites pas juste l’avoir à bord mais 
PORTEZ-LA SUR VOUS!!!



2. Planification et préparation

Confort des passager 
Réglages de la ventilation ou du chauffage, des 
sièges

Sorties de secours et procédure 
d’évacuation

Principe de rester attaché tant et aussi 
longtemps que la sortie de secours n’est pas 
identifiée et confirmée comme étant libre et 
ouverte



2. Planification et préparation

Exercice fortement suggéré

Jeudi 19 juin 2008, Marina Venise 



2. Planification et préparation

Démarrer le moteur
Importance de bien orienter l’hydravion 
avant de lancer le moteur
Le lancement du moteur à la main
L’influence du vent et du courant
Prévoir sa sortie ou ses déplacements 
avant de lancer le moteur



2. Planification et préparation

Questions ou commentaires à
propos de cette section du 

cours?



Section 3

Manœuvres et circulation sur l’eau



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Les gouvernes dans le vent!!!
Cours d’hydrodynamique 101
Circulation à bas régime (« Idle Taxi »)
Circulation en cabré (« Plow Taxi »)
Circulation sur le redan (« Step Taxi »)
Accoster au quai
Manœuvrer vers une rampe
Circuler à voile
Faire échouer l’avion (« Beacher »)
S’amarrer…
Situations anormales sur l’eau



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Les gouvernes dans 
le vent!!!



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

IMPORTANT À SE SOUVENIR:
Sur flotteurs, 90% du temps, on tient le 
manche tiré vers l’arrière (Stick back!)

Seuls moments où le manche n’est pas 
tiré vers l’arrière:

Lorsque l’on a un vent dans le dos en 
circulant sur l’eau au ralenti (manche au 
neutre voire même poussé vers l’avant)
Pour monter et circuler sur le redan



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Points à faire attention lors de la 
circulation sur l’eau:

Haut-fonds
Bouées
Roches à fleur d’eau
Objets flottants (débris, billes de bois, etc)
Baigneurs et/ou plongeurs
Trafic (autres hydravions, bateaux, 
motomarines, skieurs)



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Prendre conscience de notre mobilité
réduite:

Pas de freins ou de deuxième chance de se 
reprendre
Dérive causée par le vent, le courant.
Limitation au virage causée par le vent 
(Ça ne veut pas revirer!!!)
Effet de la girouette



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Prendre conscience des dommages causés 
à l’hélice:

Projections d’eau dans l’hélice = érosion
Comment « couper » les vagues?
Avantages des rails pare-éclaboussures 
Garder si possible le moteur au ralenti (700-800 
RPM) ou à régime élevé (+2000 RPM)
Préconiser une application plutôt franche de la 
puissance (ne pas hésiter, surtout autour de 1300 à
1500 RPM)



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Cours d’hydrodynamique 101
Centre de gravité (« center of gravity ») vs centre 
de flottaison (« center of buoyancy »)

Expliquer le déplacement vers l’arrière du centre de 
flottaison.



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Circulation à bas régime (« Idle Taxi »)
Mode de circulation sur l’eau où le régime du moteur et la 
vitesse sont est au minimum (+/-750 RPM)
Gouvernail(s) marin(s) baissé(s)
Principalement utilisé pour les déplacements courts
Avantages: 

La lenteur du mouvement nous permet de prendre notre temps 
et de planifier nos déplacements de façon sécuritaire et de 
manière à ne rien briser (Y a rien qui presse!!!)
Bonne visibilité
Bon refroidissement du moteur

Désavantage:
Pas rapide



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Trucs pratiques pour se ralentir:

Essayer d’approcher autant que possible vent de 
face
Utiliser le réchauffe carburateur
Se mettre sur une seule magnéto
Sortir les volets (si équipé) ou ouvrir les portières 
de la cabine
Jouer avec l’appauvrissement du mélange (faire 
mourir momentanément le moteur et le laisser 
ensuite se remettre en marche)



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Circulation à bas régime (« Idle Taxi »)

Bonne position (assiette ou portrait)



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Circulation en cabré (« Plow Taxi »)

Mode de circulation sur l’eau où le nez est relevé au 
maximum (assiette cabrée) et où le centre de flottaison est 
ramené le plus possible vers l’arrière 
Gouvernail(s) marin(s) baissé(s)
Principalement utilisé pour le « point fixe » ou pour virer dos 
au vent (technique du virage en cabré « Plow Turn »)
Avantages: 

Permet de minimiser la résistance aux déplacements latéraux et 
« virant » sur le talons des flotteurs

Désavantages:
Mauvaise visibilité
Mauvais refroidissement du moteur



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Circulation en cabré (« Plow Taxi »)

Bonne position (assiette ou portrait)



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Virage en cabré
(« Plow Turn »)



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Virage en cabré
(« Plow Turn »)



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Circulation sur le redan (« Step Taxi »)
Mode de circulation sur l’eau où l’hydravion est 
amené et/ou maintenu à une certaine vitesse sur le 
redan mais sous la vitesse de décollage
Gouvernail(s) marin(s) relevé(s)
Principalement utilisé pour les longs déplacements
Avantages: 

Rapidité de déplacement 
Bonne visibilité
Bon refroidissement du moteur

Désavantages:
Moins de marge de manœuvre ou de temps de réponse 
en cas d’imprévus



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Comment « monter » sur le redan???

On vérifie l’aire de trafic
On remonte le(s) gouvernail(s) marin(s)
On tient le manche complètement tirer vers l’arrière (au début)
On applique pleine puissance.
On surveille la vague qui progresse vers l’arrière et/ou le nez qui 
s’élève.
Quand la vague ne recule plus (souvent rendue aux haubans) ou 
que le nez ne monte plus: on pousse sur le manche vers l’avant pour 
faire « embarquer » l’hydravion sur la vague (un léger jeu de 
palonniers peut être quelques fois utiles)
Quand le nez se met à descendre, on retient la descente en 
appliquant légère pression du manche vers l’arrière
On stoppe la descente lorsque le nez passe la ligne de l’horizon et 
on tient ce « portrait »
Essayer de sentir le point où la friction avec l’eau est au minimum
Réduire la puissance pour ne pas atteindre la vitesse de décollage  



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Circulation sur le redan (« Step Taxi »)



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Circulation sur le redan (« Step Taxi »)

Bonne position (assiette ou portrait)



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Accoster au quai

La manœuvre consiste à venir se stationner le long d’un quai, le plus doucement 
possible.
On approche le quai à la vitesse la plus basse que l’on est capable et autant que 
possible, vent de face.
On arrête habituellement le moteur quelques mètres avant d’arriver au quai et on 
se laisse aller.
Si on se fait aider par un passager, on lui explique de me jamais s’avancer au-
delà du hauban et de toujours faire attention à l’hélice.
Si on est seul, on approche le quai tel qu’expliqué précédemment.  Par contre, au 
préalable, on se détache, on ouvre la porte et on se prépare à débarquer sur le 
flotteur pour sauter sur le quai et agripper l’hydravion.
Le passager aidant ou le pilote seul doit toujours avoir en main l’extrémité libre 
d’une corde qui est arrimée au flotteur avant de sauter sur le quai.  
S’il doit retenir l’hydravion pour le freiner, on le fait habituellement par les endroits 
solides (emplanture  des haubans)



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Manœuvrer vers une rampe (en bois)
Moteur au ralenti face à la rampe, à environ 
5 mètres (+/-15 pieds) avant d’arriver, on 
tire sur le manche et on applique de la 
puissance pour faire cabrer l’hydravion.
Une fois arrivé sur la rampe, l’hydravion 
montera et glissera dessus.
On maintient la puissance jusqu’au retrait 
de la vague.



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Manœuvrer vers une rampe



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Circuler à voile
Mode de déplacement où l’on se sert 
principalement du vent et les gouvernes (ailerons, 
gouvernails marins, gouvernail de direction) pour 
se diriger sur l’eau.
Principalement utilisé lorsqu’il vente trop fort pour 
risquer de tourner ou de circuler dans le vent  
Les volets ou les portes ouvertes peuvent faire 
office de voiles si on est mal pris.
La traction du moteur peut aussi être utilisée pour 
compenser le vent et/ou faire du surplace.



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Faire échouer l’avion (« Beacher »)

Sur une belle plage de sable, on peut utiliser sensiblement la 
même technique que pour accoster à la rampe.
Sur un fond rocheux par contre, il est préférable de toujours 
inspecter le fond marin où l’on veut se « beacher » avant 
d’effectuer une approche au bord avec les flotteurs, quitte à
stationner l’hydravion ailleurs ou de le laisser à l’ancre en 
attendant.  On cherche ici à déceler la présence de roches 
pointues, branches d’arbre, etc.,.
Se « nettoyer » un coin le cas échéant.
Des grandes bottes de caoutchouc (cuissardes) deviennent ici 
très pratiques



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

S’amarrer…

Au quai
À l’ancre ou à une bouée
Sur le rivage



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Situations anormales sur l’eau
Le « marsouinage »:
Quand l’hydravion circule sur le redan et que le nez 
de l’appareil est trop bas, il se produit alors un 
mouvement de tangage qui ira en s’accentuant si la 
situation n’est pas corrigée.
Comment s’en sortir:
Simplement tirer le manche vers l’arrière 



3.  Manœuvres et circulation sur l’eau

Questions ou commentaires à
propos de cette section du 

cours?



PAUSE



La Suite …

Section 4: Décollages

Section 5: Approches et amerrissages

Mais avant d’aller plus loin…



Mais …avant d’aller plus loin…

Notions importantes:Notions importantes:

Comment identifier d’où vient le vent???
Prévoir et identifier les zones de sorties 
et d’approches



Comment identifier d’où vient le vent???

Dans les hydrobases: manche à vent
Sinon, savoir « lire » la surface d’un lac ou 
d’une rivière:

Repérer sur quelle rive les vagues vont s’échouer  (« zone 
au vent »). 
Repérer les zones d’eaux calmes (ou miroitantes) en 
bordure de la rive (« zone sous le vent », souvent 
protégées par la ligne des arbres)
Lignes blanches d’écume (identifient clairement la ligne de 
direction du vent = lignes blanches d’une piste 
d’atterrissage)

À retenir: le vent vient toujours du côté sous le vent 
et s’en va du côté au vent.



Prévoir et identifier les zones de sorties et d’approches

Planifier sa sortie d’un lac ou d’une rivière avant 
d’amorcer le décollage en identifiant les gorges, 
vallées, marécages que l’on peut exploiter

Éviter de planifier une sortie en cul-de-sac (sans issue 
de sortie ex: face à une montagne) ou avec des vents 
rabattants

Toujours faire un survoler de reconnaissance du 
terrain d’amerrissage de manière à identifier (à vol 
d’oiseau) par où on va faire l’approche et par où on va 
éventuellement ressortir de ce lieu.



Prévoir et identifier les zones de sorties et d’approches

Identifier les obstacles potentiels (haut-
fond, tronc d’arbre, roches, etc…) et 
pour ainsi mieux prévoir sa course 

Estimer la dimension du lieu 
d’amerrissage en faisant un survol 
chronométré, à une vitesse donnée. 



Section 4

Décollages



4. Décollages

Décollage normal (« Normal Take-off)
Décollage sur plan d’eau miroitant 
(« Glassy water take-off)
Décollage sur plan d’eau agité (« Rough 
water take-off)
Décollage par vent de travers
Pannes moteur après le décollage



4. Décollages

Décollage normal (« Normal Take-off)
Maintenant que l’on sait comme « monter » sur le redan…

Maintenir la pleine puissance
Chercher à obtenir l’assiette optimale, visant une trainée 
minimale sur l’eau (« planning attitude »)
Atteindre la vitesse de décollage
Faire la rotation franche et égale 
Aller « chercher son vent » et la vitesse désirée
Suivre sa planification de sortie
Préconiser une montée le plus possible au-dessus de 
l’eau
N’enlever les volets que lorsque sorti complètement des 
montagnes (ou à une altitude sécuritaire) le cas échéant



4. Décollages



4. Décollages



4. Décollages

Conseils de J-F : 
le cas échéant, utiliser les volets tel que prescrits par le 
manufacturier – Rappelez-vous que les volets sont importants 
sur flotteurs, surtout lorsqu’on est chargés en brousse!)
Toujours garder un vigilance sur les ailerons

Conseils de J-C:
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Décollage sur plan d’eau miroitant (« Glassy water take-off »)

Une fois que l’on est monté sur le redan…
Maintenir la pleine puissance
Chercher à obtenir l’assiette optimale, visant une trainée minimale sur l’eau 
(« planning attitude »)
Juste avant d’atteindre la vitesse de rotation normale, mettre les ailerons 
complètement vers la gauche, question de créer le soulèvement de l’aile et du 
flotteur droits.
Au fur et à mesure que l’aile et le flotteur droits se soulèvent, l’hydravion aura 
tendance à avoir un mouvement de lacet vers la gauche (normal: plus de traînée 
dans l’eau du côté gauche)
Donc, compenser le lacet gauche en appliquant du palonnier droit pour maintenir 
une course rectiligne
Une fois la vitesse de rotation normale atteinte, faire une rotation en appliquant de 
l’aileron du côté droit 
Ramener les ailerons au neutre en passant l’horizontal
Prendre de la vitesse dans l’effet sol
Suivre sa planification de sortie
Préconiser une montée le plus possible au-dessus de l’eau
N’enlever les volets que lorsque sorti complètement des montagnes (ou à une 
altitude sécuritaire) le cas échéant
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Discussion par rapport au décollage sur 
plan d’eau miroitant (« Glassy water 
take-off ») 

Pourquoi soulever le flotteur droit en
premier, plutôt que le gauche??? 

(Note: applicable dans le cas des hydravions ayant un moteur tournant dans le sens horaire…)
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Réponse:

Simplement pour 
s’aider du couple 

du moteur!

Pourquoi se battre contre 
les lois de la physique!!!
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Décollage sur plan d’eau agité (« Rough water 
take-off)

Pourrait être comparé au décollage mou sur 
roues…

But recherché: Sortir de l’eau le plus tôt possible, à
la vitesse la plus basse possible, pour éviter tout 
dommage structural à l’hydravion
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Décollage sur plan d’eau agité (« Rough water take-off)
Manœuvre à éviter autant que possible mais si c’est inévitable:

Se mettre le plus vent de face possible
Mettre amplement de volets (le cas échéant)
Faire « monter » l’hydravion sur le redan mais en gardant une 
assiette plus cabrée que d’habitude (on veut éviter ici que le devant des 
flotteurs puisse rentrer sous la vague)
Si le vent est fort et constant, aussitôt que l’hydravion voudra 
voler, il se mettra à rebondir d’une crête de vague à l’autre 
Dès qu’il vol, on « l’arrache » alors de l’eau en étant juste au-
dessus de la vitesse de décrochage mais…(et attention de ne pas 
décoller que sous l’effet d’une rafale et de retomber à l’eau ensuite!!! )
Une fois sorti de l’eau, rester dans l’effet sol et aller chercher de la 
vitesse avant d’essayer de monter
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Décollage par vent de travers 
Prendre conscience que l’hydravion aura tendance à faire la girouette et 
se mettre le nez dans le vent encore plus que sur roues
On s’assure de ne pas dépasser les capacités de vent traversier de 
l’appareil (voir le P.O.H. )… mais aussi du pilote!!!
Situation devient particulièrement périlleuse surtout si le vent vient de la 
gauche, puisque l’effet de girouette sera amplifiée par l’effet combinée du 
couple moteur, de la précession gyroscopique, de la traction asymétrique 
et du souffle hélicoïdal de l’hélice…

Mais, lorsqu’un décollage par vent de travers est inévitable…
On décolle en sortant habituellement le flotteur opposé au vent en 
premier…(donc en gardant l’aile au vent plus basse)
On fait attention pour corriger le mouvement de lacet généré par la 
traînée inégale des flotteurs dans l’eau
Dans les situations extrêmes, on peut s’aider avec les gouvernails 
marins (seul cas où on s’en sert au décollage!!!)
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Pannes moteur après le décollage
Sans vouloir être fataliste:

Toujours présumer que le moteur tombera en 
panne au pire moment et se préparer 
mentalement à une telle situation!!! 

(Maudite Loi de Murphy!!!)

Donc maintenant, que fait-on pour s’en 
sortir???
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Pannes moteur après le décollage
Toujours choisir une route de décollage qui 
contient le moins d’obstacles possible au-
delà d’une certaine distance passée le point 
prévu d’envol.  Mais si malgré tout la panne 
arrive…
Règle #1:  Garder l’hydravion en vol!!!!
À moins d’être suffisamment haut pour 
permettre de revenir au lac, préconiser un 
amerrissage forcé droit devant
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Pannes moteur après le décollage
Souvenez-vous: Vitesse = VIE
Se rappeler que l’hydravion génère plus de traînée 
à cause des flotteurs (particulièrement vrai aussi 
pour les hydravions à moteur radial).  Donc, le 
temps de réponse pour abaissez le nez est encore 
plus crucial que sur roues si on veut garder notre 
vitesse pour ne pas décrocher et se permettre de 
pouvoir faire un arrondi
Conseil: pratiquez régulièrement vos pannes 
moteur!!!
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Questions ou commentaires à
propos de cette section du 

cours?



Section 5

Approches et amerrissages



5. Approches et amerrissages

Approche et amerrissage normal
Approche et amerrissage par vent de travers
Approche et amerrissage au au-dessus d’un 
obstacle
Approche et amerrissage sur plan d’eau 
miroitant 
Approche et amerrissage sur plan d’eau agité
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Approche et amerrissage normal 
Avec moteur (recommandé si on a amplement 
d’espace pour amerrir, pour les plans d’eau 
miroitants, aussi pour les débutants car plus facile 
et moins de chance d’erreur quand on contrôle de 
taux de descente au moteur).
Sans moteur (essentiel à maîtriser en cas de 
pannes moteur, recommandé pour les espaces 
restreints, mais demande plus de dextérité et 
d’expérience car il faut faire un arrondi graduel et 
ne pas « casser » sa vitesse trop prématurément)  
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Approche et amerrissage normal
Approche normale se fait sensiblement comme sur roues.
Voir le POH pour usage des volets (le cas échéant).
L’arrondi se fait un peu plus haut que sur roues à cause de la 
hauteur des flotteurs.
Le touché se fait normalement dans un « portrait » très 
semblable ou légèrement plus cabré que le « portrait » de la 
circulation sur le redan.
Donc l’eau devrait entrer en contact avec la portion arrière du 
redan et/ou la portion arrière des flotteurs.
Aussitôt amerri, on tient le manche fermement, on coupe la 
puissance et on applique simultanément une pression vers 
l’arrière au niveau de la commande de gouverne de 
profondeur.
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Approche et amerrissage normal

Bonne position (assiette ou portrait)
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Approche et amerrissage par vent de 
travers

Relativement rare sur flotteurs.
Autant que possible à éviter d’ailleurs.
Essayer plutôt d’aller se « cacher » dans une baie 
à l’abri du vent. 
Si ça devient inévitable: 

éviter le plus possible d’induire des efforts latéraux au 
niveau des flotteurs en vous laissant dériver de côté.
Ne jamais se poser en « crabe ».
Préconiser plutôt la technique de l’aile au vent plus basse.
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Approche et amerrissage par vent de travers

Souvenez-vous: 
La surface latérale des flotteurs est beaucoup plus grande 
que celle d’un pneu (donc mordra davantage qu’un pneu 
si on permet une dérive latérale). 
Les flotteurs et leurs membrures d’attaches sont d’abord 
et avant tout conçus pour reprendre des efforts dans le 
sens de la verticale( et non de côté).
Il est plus difficile de sentir ou reconnaître une dérive de 
côté sur hydravion que sur avion sur roues en raison de 
l’absence de référence visuelle sur une étendue d’eau 
vaste et uniforme (à moins de se poser le long d’un 
rivage). 
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Approche et amerrissage au au-dessus d’un 
obstacle

Sensiblement la même technique que sur roues.
On utilise les volets ou la technique de la glissade 
sur l’aile.
Par contre, s’il vente fort, prévoir plus de turbulence 
et de cisaillement sur des petits lacs entourés de 
relief.
Manœuvre périlleuse à réaliser sur plan d’eau 
calme et miroitant.
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Approche et amerrissage sur plan d’eau 
miroitant (« glassy water »)

Situation rencontrée souvent le matin très tôt ou en 
fin de soirée. 
Malgré que la vision de l’eau calme puisse être 
apaisante, il s’agit d’une des situations les plus 
DANGEREUSES que l’on puisse rencontrer et il 
faut s’en méfier!
Le danger se résume par la perte de la référence 
de la hauteur, induite par l’effet miroir et la réflexion 
du ciel ou du paysage riverain sur la surface du 
plan d’eau.



5. Approches et amerrissages
Photo: Robert « Bob Caddy » Lavigne



5. Approches et amerrissages
Photo: Robert « Bob Caddy » Lavigne



5. Approches et amerrissages

Approche et amerrissage sur plan d’eau miroitant 
(« glassy water »)

Approcher le plan d’eau plus bas que d’habitude, avec le minimum 
d’altitude, tout en restant sécuritaire (exploiter les golées, les 
décharges de lacs, zones marécageuses, etc…)
Une fois la cime des arbres passée, adopter une assiette légèrement 
cabrée (« positive attitude») et en remettant de la puissance pour 
stopper la descente.
Garder l’hydravion dans ce portrait, le nez sur l’horizon, et maintenir 
la vitesse stable à environ 10 mph (minimum) au-dessus de la 
vitesse de décrochage. 
Contrôler le taux de descente avec le moteur de manière à permettre 
un taux de descente maximal de 100-150 pieds/minute.
L’eau devrait entrer en contact avec la portion arrière du redan et/ou 
la portion arrière des flotteurs.
Aussitôt amerri, on tient le manche fermement, on coupe la 
puissance et on applique simultanément une pression vers l’arrière 
au niveau de la commande de gouverne de profondeur.
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Approche et amerrissage sur plan d’eau 
miroitant (« glassy water »)

ATTENTION: un amerrissage sur plan 
d’eau miroitant peut exiger de 3 à 4 fois la 
distance normale que vous utilisez pour un 
amerrissage normal.  Pensez-y!!  Prévoyez 
donc un point d’interruption d’amerrissage 
et de remise de gaz au besoin.
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Approche et amerrissage sur plan d’eau 
miroitant (« glassy water »)

Trucs:
Dans la mesure du possible: amerrissez le long 
de la rive, d’une île, d’une batture, d’une bouée 
ou de tout autre objet qui pourrait flotter sur 
l’eau.  Cela vous aidera à évaluer votre hauteur.
Habituellement, sur les hydravions équipés de 
volets, on va mettre maximum 20 degrés de 
volets 
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Approche et amerrissage sur plan d’eau agité
Pour éviter des dommages structuraux à
l’hydravion, on recherche deux choses:

Avoir une vitesse d’amerrissage la plus basse possible
Minimiser le plus possible la course sur l’eau une fois 
amerri.

Pour se faire, une approche plein volets est 
recommandé (le cas échéant). 
Une fois amerri, on laisse les flotteurs fendre les 
vagues.
La force du vent de face (jumelé à l’efficacité de 
freinage (traînée) des volets) vous ralentira très 
rapidement, soyez sans crainte!!!
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Questions ou commentaires à
propos de cette section du 

cours?
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Signature de la feuille de présence
Rappel de faire une inscription de mise à
jour des connaissances dans leur carnet 
de vol personnel
Remerciements
Salutations


