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Taxiing an Aeroplane            Leçon 5

Le but de cette leçon est d’apprendre à conduire un avion au sol à une vitesse raisonnable.

1.      Description du système de conduite  

Sur la plupart des avions d’entraînement dit tricycle, la base des pédales est directement relié à la 
roulette de nez. De cette manière, pousser sur la pédale de droite fait tourner l’avion à droite et 
inversement. 
Chaque partie supérieure des pédales est également reliée à un frein. La pédale de gauche, au frein 
gauche et la pédale de droite au frein droit. Il est donc possible de freiner d’une seule roue à la fois. 

2.      Techniques de conduite  

Les roues n’étant pas entraînées par un moteur,  c’est grâce à la traction de l’hélice que l’avion 
avance. La vitesse va donc dépendre de la puissance du moteur. 
Pour commencer à taxier, à cause de l’inertie de l’avion, il faut mettre assez bien de puissance. Puis 
une fois l’avion en mouvement, la puissance requise est celle nécessaire pour garder une vitesse 
comparable à celle d’un bon pas d’homme.
Si l’avion accélère,  diminuez la puissance avant de commencer à freiner. Si  avec le moteur au 
ralenti, on désire encore ralentir ou bien s’arrêter, freinez avec la pointe des pieds en même temps 
sur les deux pédales. 

Pour serrer un virage, il est possible de freiner d’une seule roue ce qui diminuera le rayon.

3.      Surfaces en herbe  

Sur des surfaces moins lisses telles que l’herbe, avec un avion tricycle, il est important de ménager 
l’amortisseur de la roulette de nez. Il faut donc adapter la vitesse de taxi et tirer dans le stick afin de 
profiter de l’effet aérodynamique de l’élévateur pour soulager l’amortisseur avant.
De plus, une puissance plus élevée que sur une piste en béton sera nécessaire pour faire avancer 
l’avion. Ceci à cause de la plus grande friction entre les roues et l’herbe.
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4.      Effet du vent  

Il faut tenir les commandes de vols de manière à éviter que l’aile ou la queue soit levée par un vent 
fort.

Avec du vent de face, on maintient au neutre ou on tire sur le stick. Par contre, avec du vent arrière, 
on pousse sur le stick afin d’éviter à la queue de se lever.

Par vent de travers avant, on va tourner le stick d’où vient le vent alors que part vent travers arrière, 
on va le tourner dans le sens opposé au vent.

5.      Réglementation  

Les règles de priorité de vol sont applicables aussi pendant le roulage au sol. 
Un avion venant de droite, un avion en mouvement ou un avion tirer par un véhicule a priorité.
Deux avions qui approchent face à face, s’évitent en tournant sur leur droite.

Dans tous les cas, s’il y a un doute, on s’arrête !!!

Respecter les signaux et les marquages au sol. (Voir annexe: Rwy, Twy, signals on airfield)
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6.      Vérification des instruments  

Au taxi, pendant un virage, loin des obstacles, vérifiez vos instruments de vol.

En tournant à droite, vérifiez que l’horizon reste droit (5), le conservateur de cap (4) et la boussole 
augmente, l’inclinomètre (1) est penché à droite et la bille est à l’extérieur du virage.

En tournant à gauche, vérifiez que l’horizon reste droit (5), le conservateur de cap (4) et la boussole 
diminue, l’inclinomètre (1) est penché à gauche et la bille est à l’extérieur du virage.

7.      Problèmes au taxi  

En cas de panne de frein, réduisez tout de suite les gaz et dirigez vous vers un espace dégagé.
Si une collision est imminente, coupez le moteur en tirant la commande de mélange, coupez les 
magnétos et le master switch  et fermez le robinet d’essence.

En cas de problème pour diriger la roue de nez, utilisez les freins pour tourner.
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