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Introduction 

Ce guide se veut une source d'information condensée pour familiariser 

l'étudiant-pilote aux, techniques de base du pilotage d'avions 

téléguidés. C'est une méthode d'apprentissage simple, graduelle et 

complète. Le Club MARS vous offre plusieurs instructeurs certifiés pour vous 

aider à franchir de façon sécuritaire chaque étape et répondre à vos 

questions. Bien vérifier que votre Instructeur vous ait été assigné par le 

Chef-Instructeur, vous assurant ainsi de sa compétence. 

Identification du pilote 
 

Nom : 
 

Adresse : 
 

Téléphone :  

No. M.A.A.C. : 
 

Identification du modèle d'avion 

Modèle :  

Moteur :  

Couleurs :  

Hélice :  

Envergure : 
 

Emetteur :  

Fréquence : 
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Nomenclature 
Les schémas ci-dessous vous donnent les termes utilisés pour 

identifier les composantes de votre avion. 

 

   

 

  

Train d’atterrissage 
Hélice 

Ailes 

Ailerons Volets 
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Inspection de l'avion 

Chaque avion utilisé à l'apprentissage de l'étudiant devra, avant 

d'effectuer son premier vol, faire l'objet d'une inspection 

minutieuse par un instructeur certifié du Club MARS. Chacun des 

défauts décelés lors de cette inspection devra être corrigé de façon 

permanente et sécuritaire par son propriétaire. Seul un avion en 

règle pourra passer à l'étape suivante. 

  

Élévateur 

Dérive Gouvernail de 
direction 

Stabilisateur 
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INSPECTION DE L'AVION 

Nom de l'instructeur :  

Signature :  

Date :  

Remarques :                          

Structure Solidité Alignement 

 
 

Parfait A corriger Parlait A corriger 

Fuselage     

Train d'atterrissage     

Ailes     

Empennage     

Roues     

Surfaces de contrôle     

Poteaux de retenue     

Moteur Solidité Alignement    ' 

 
 

Parfait A corriger Parfait A corriger 

Alimentation du moteur     

Support de moteur     

Ancrage du moteur (vis 
ou boulon de retenue)     

Réservoir 
d'essence/tuyauterie     

Fixation du silencieux     

Hélice     

N.B. Ne pas oublier d'effectuer un rodage adéquat du moteur 
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Tiges de contrôle et 
mouvements 

Solidité Le mouvement des 
surfaces correspond 
aux mouvements des 

contrôles radio 

Parfait A corriger Parfait A corriger 

Ailerons     

Gouvernail de direction     

Élévateur     

Roue avant     

Moteur     
Volets     

  

Equipement radio 
La radio doit être 
obligatoirement de type 
"narrow bond" 

Positionnement Fixation adéquate/ 
protection contre 
vibration 

Parfait A corriger Parfait A corriger 

Batterie du récepteur     

Récepteur et interrupteur     

Antenne du récepteur     

Antenne de l'émetteur     

Installation des serves     

N.B. Effectuer un test de portée 

Balancement du 
modèle 

Parfait À corriger 

Hélice   

Transversal   
Longitudinal   
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Le vol d'essai 

Lorsque le modèle est jugé sécuritaire, un ou plusieurs vols 

seront effectués par l'instructeur afin d'optimiser les 

performances générales de l'avion. 
 

Nom de l'instructeur :  

Signature :  

Date :  

Remarques et corrections apportées 
 

 

La sécurité au terrain  

Règlements 

La sécurité vous oblige à connaître tous les règlements du Club MARS 

qui vous ont été remis lors de votre inscription. Ces règlements 

devront être connus et appliqués par tous les pilotes au site du Club
1
 

MARS, et ce, en tout temps. Le respect de ces règlements réduira 

le risque d'accidents tout en favorisant l'harmonie si essentielle au 

bon fonctionnement du Club. 

Tableau de fréquences 

Le tableau des fréquences est réservé pour l'utilisation de 

fréquences FM seulement et ne s'applique pas aux nouveaux 

élève-pilotes qui doivent utiliser la fréquence 2.4GHz depuis 2016. 
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Tableau de compilation des vols de l'élève 

Grâce à ce tableau, chacun des instructeurs participant à la 

formation de l'étudiant-pilote pourra prendre connaissance de 

l'évolution de celui-ci et ainsi constater le nombre de vols effectué, 

le degré de connaissance et d'expérience acquis. 

Légende : 

TB :  Très bien 

B:  bien 

AT:  À travailler 

 
 

Vols 1 2 3 4 5 

Init. Instructeur 
     

Date 
     

Taxi aller-retour      

Circuit ovale à gauche      

Circuit ovale à droite      

Circuit en huit      

Approche côté gauche de la piste    
  

Approche côté droit de la piste      

Décollage côté gauche    
  

Décollage côté droit      

Atterrissage côté gauche    
  

Atterrissage côté droit      

Virage au gouvernail de direction      

Contrôle générale de l'avion      

"Touch'n go"      
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Tableau de compilation des vols de l'élève 

Grâce à ce tableau, chacun des instructeurs participant à la 

formation de l'étudiant-pilote pourra prendre connaissance de 

l'évolution de celui-ci et ainsi constater le nombre de vols effectué, 

le degré de connaissance et d'expérience acquis. 

Légende : 

TB :  Très bien 

B:  bien 

AT:  À travailler 

 
 

Vols 6 7 8 9 10 

Init. Instructeur 
     

Date 
     

Taxi aller-retour      

Circuit ovale à gauche      

Circuit ovale à droite      

Circuit en huit      

Approche côté gauche de la piste    
  

Approche côté droit de la piste      

Décollage côté gauche    
  

Décollage côté droit      

Atterrissage côté gauche    
  

Atterrissage côté droit      

Virage au gouvernail de direction      

Contrôle générale de l'avion      

"Touch'n go"      
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Tableau de compilation des vols de l'élève 

Grâce à ce tableau, chacun des instructeurs participant à la formation 

de l'étudiant-pilote pourra prendre connaissance de l'évolution de 

celui-ci et ainsi constater le nombre de vols effectué, le degré de 

connaissance et d'expérience acquis. 

Légende : 

TB :  Très bien 

B:  bien 

AT:  À travailler 

 
 

Vols 11 12 13 14 15 

Init. Instructeur 
     

Date 
     

Taxi aller-retour      

Circuit ovale à gauche      

Circuit ovale à droite      

Circuit en huit      

Approche côté gauche de la piste    
  

Approche côté droit de la piste      

Décollage côté gauche    
  

Décollage côté droit      

Atterrissage côté gauche    
  

Atterrissage côté droit      

Virage au gouvernail de direction      

Contrôle générale de l'avion      

"Touch'n go"      
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Tableau de compilation des vols de l'élève 

Grâce à ce tableau, chacun des instructeurs participant à la 

formation de l'étudiant-pilote pourra prendre connaissance de 

l'évolution de celui-ci et ainsi constater le nombre de vols effectué, 

le degré de connaissance et d'expérience acquis. 

Légende : 

TB :  Très bien 

B:  bien 

AT:  À travailler 

 
 

Vols 16 17 18 19 20 

Init. Instructeur 
     

Date 
     

Taxi aller-retour      

Circuit ovale à gauche      

Circuit ovale à droite      

Circuit en huit      

Approche côté gauche de la piste    
  

Approche côté droit de la piste      

Décollage côté gauche    
  

Décollage côté droit      

Atterrissage côté gauche    
  

Atterrissage côté droit      

Virage au gouvernail de direction      

Contrôle générale de l'avion      

"Touch'n go"      
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Les bonnes habitudes à prendre: que doit-on 
apporter au terrain ? 
 

 Carnet de l'étudiant-pilote 
 Poteaux de retenue (obligatoires) 
 Carte de membre du Club MARS (obligatoire) 
 Carte(s) de fréquence(s) du Club MARS (obligatoire(s)) 
 Avion et aile 
 Télécommande 
 Boyau d'essence supplémentaire 
 Essence et pompe 
 Bandes élastiques No 64 ou vis de nylon, selon le cas 
 Essuie-tout et liquide nettoyant 
 Démarreur électrique ou "chicken stick" 
 Bougies supplémentaires 
 Batterie 1.5 volts et cordon d'alimentation de la bougie 
 Clé hexagonale pour bougie et hélice 
 Hélice supplémentaire 
 Outils divers (tournevis, pince, etc.) 
 "Allen keys" 
 Vérificateur de l'état des piles 
 Chargeur de piles 

Début d'une séance de vol 
 

 Un émetteur qui n'est pas utilisé est toujours éteint;  

 Ancrez fermement les poteaux de retenue; 

 Vérifiez la solidité de toutes les pièces fixes et mobiles de 

l'avion; 

 Vérifiez si l'hélice est bien boulonnée au moteur; 
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 Vérifiez le branchement des connexions électriques dans 

l'avion; 
 Centrez bien l'aile en la fixant solidement au fuselage avec des 

vis de nylon ou des bandes élastiques No 64 (minimum de cinq 

bandes de chaque côté) selon le cas; 

 Remplissez complètement le réservoir d'essence; OU 

Assurez-vous que la batterie est entièrement chargée (modèles 

électriques) 

 Vérifiez l'état des piles de l'émetteur et du récepteur;  

 Ne portez pas de sangle au cou avant le démarrage du moteur 

 (Ouvrez l'émetteur avant le récepteur (et fermez le  récepteur 

avant l'émetteur); 

 Tester les mouvements de tous les servos et des composantes 

mobiles (direction et déplacements) 

 Démarrez et ajuster le moteur (essence ou "glow") 
o NOTE: Les gros cylindrés à essence doivent utiliser les 

puits externes qui leurs sont réservés. 

 Effectuez un test de portée de la radio et vérifiez en faisant varier 

le régime du moteur, le système radio ne doit subir aucune 

interférence; Vérifiez la course des surfaces mobiles ainsi que 

leurs fonctionnements correspondant aux mouvements 

appliqués sur la radio. 

 Manœuvrez manuellement votre appareil jusqu'à la sortie du puit 

 

Pendant le vol 
 

 Observez le manchon "windsock" pour trouver la direction du 

vent et ainsi choisir l'une des deux pistes dans le sens 

approprié;  

 Le port de verres fumés et d'une casquette est fortement 

recommandé pour prévenir l'éblouissement du soleil et ainsi 

avoir une meilleure visibilité; 

 Utilisez le chemin le plus court et le plus sécuritaire pour vous 

rendre jusqu'à la piste choisie; 
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 Annoncez clairement aux pilotes en session de vol votre 

intention de vous engager sur la piste; Evitez en tout temps 

les zones de vols interdites;  

 Respectez le temps alloué pour toute session de vol (20 

minutes maximum) pour ainsi éviter une panne d'essence et 

laisser la chance aux autres pilotes utilisant la même 

fréquence de pouvoir voler aussi. 

 Analyser de nouveau le sens du vent pour utiliser la piste 

idéale si vous prévoyez faire un atterrissage. Notez qu'il est 

toujours préférable de décoller ou d'atterrir face au vent;   

 Communiquez toujours aux autres pilotes vos intentions 

quant aux atterrissages, aux passes en basse altitude ou 

toutes autres manœuvres effectuées sur ou au-dessus de la 

piste; Libérez la fréquence radio aussitôt votre vol terminé. 

 

À la fin d'un vol 
 Ne pas faire fonctionner l'appareil à l'intérieur du puit, arrêtez 

et éteignez le moteur avant 

 Fermer l'émetteur et le récepteur 

 

Entre chaque vol 
 

 Nettoyer les résidus d'huile qui ont pu s'accumuler sur le 
modèle; 

 Vérifiez l'état des piles du moteur, de l'émetteur et du 
récepteur; 

 Remplir le réservoir d'essence OU remplacer la pile 
principale 

 Effectuez une inspection générale de l'avion et y apporter 

les mesures correctrices si nécessaires;. 
 Vérifiez soigneusement l'état des bandes élastiques 

retenant l'aile. Celles-ci pourraient se détériorer 

prématurément si elles sont en contact avec des résidus 

d'huile. 
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À la fin de la journée 
 
 Videz entièrement le réservoir d'essence; OU débranchez et 

entreposer les batteries principales (moteurs électriques) 

 Videz et lubrifiez adéquatement le moteur pour éviter toute corrosion 

interne; 

 Démontez l'aile; 

 Nettoyer soigneusement le modèle à l'aide d'un produit nettoyant 

doux et de papier essuie-tout. 

 

Entretien à la maison 
 

 Procédez à une inspection minutieuse  du modèle pour tenter de 
démasquer toutes anomalies; 

 Vérifiez l'état de la bougie du moteur pour éviter toute accumulation de 
dépôt sur le fil résistif qui pourrait nuire à l'allumage; 

 Vérifiez, rechargez et tenir les piles en bonne condition jusqu'à la 
prochaine session de vol; 

 Remisez l'avion et la radio dans un endroit propre, sec et exempt de 

toute poussière. 

 Entreposer les batteries (Lipo) de façon sécuritaire 

 Pour un entreposage de plusieurs jours ou prolongé, lubrifier les 

moteurs à explosion (essence-glow) avec quelques gouttes d'huile à 

outils pneumatiques. 
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Préparation pour la qualification de pilote 
 
Avant d’entreprendre le test de niveau « A », le pilote doit avoir démontré à 

son instructeur qu’il est capable d’effectuer les manœuvres de l’examen 

dans chaque direction et qu’il sait comment se tirer d’embarras lors d’un 

atterrissage sans moteur (« dead stick »).  

 

Bien que ces situations ne fassent pas partie de l’examen, elles sont 

considérées comme essentielles pour un pilote compétent. 

 

Les candidats doivent pouvoir effectuer correctement les manœuvres 

suivantes sur deux vols consécutifs: 

1. Décoller sans aide. 

2. Maintenir un vol horizontal en ligne droite et à altitude constante 

parallèlement à la piste. 

3. Effectuer une figure en huit à plat. 

4. Effectuer une approche rectangulaire. 

5. Atterrissage avec moteur. 

Manœuvres 
 

Décollage 
A partir d’un arrêt, la maquette doit rouler au centre de la piste. La maquette 
décolle et monte en ligne droite dans l’axe de la piste avec les ailes au 
niveau. 
La manœuvre est considérée complète lorsque la maquette atteint une 
altitude de 2 mètres. 

Manœuvres à maitriser: 

 Le décollage n’est pas en ligne droite avec l’axe piste. 

 L’envol n’est pas doux. 

 L’envol est trop abrupt ou instable. 

 La maquette change de cap vers la gauche ou la droite durant son 

envol.  
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Figure du décollage 
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Le vol horizontal 
 
La maquette doit voler de façon absolument droite et à altitude constante 
face au vent pendant au moins 5 secondes. La manœuvre doit être 
accomplie directement en face des instructeurs. 

 
Manœuvres à maitriser: 

 La maquette change d’altitude pendant les passes 
règlementaires.  

 La maquette dévie de son cap. 

 La durée de la manœuvre est de moins de 3 secondes. 

 La manœuvre n’est pas centrée devant les instructeurs. 

 La manœuvre est exécutée à plus de 25 mètres de distance de la 
ligne de vol. 
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Un circuit en « 8 » à plat 
La maquette vole à une certaine altitude parallèlement à la piste jusqu’au 

point central devant les instructeurs  -1-  

La maquette effectue alors un virage de 90° vers l’extérieur -2-  à altitude 

constante, puis entreprend un virage vers l’intérieur de 360°,  

-3-4-  toujours à altitude constante, pour effectuer la première boucle. Elle 

entreprend ensuite un virage de 360° vers l’extérieur -5-6- pour effectuer 

la deuxième boucle -7-8- suivie d’un 90° vers l’intérieur -9-10- pour 

terminer la manœuvre. 
. 

Manœuvres à maitriser: 
 Le premier virage n’est pas de 90°. 

 Les deux boucles de 360° ne sont pas assez rondes. 

 La maquette change d’altitude durant les virages à 360°. 

 Le croisement des 2 boucles n’est pas situé au point central des 

boucles. 
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Approche rectangulaire 
 
La manœuvre débute avec la maquette qui vole en ligne droite et à 
altitude constante face au vent parallèlement à la piste d’envol. 
Un peu passé le bout de la piste, la maquette effectue un premier virage 
à 90° en s’éloignant de la piste pour un premier segment avec vent de 
travers. La maquette effectue alors un second virage de 90° pour un 
second segment avec vent dans le dos. Un troisième virage de 90° est 
effectué pour un autre segment avec vent de travers. 
Finalement, un quatrième virage à 90° replace la maquette en ligne 
avec la piste et face au vent.  
 
Elle entreprend alors une descente constante vers le début de la piste 
pour une manœuvre d’approche finale. 
Les 3 premiers segments doivent se faire à altitude constante. La 
descente doit débuter seulement lors du quatrième segment. La 
manœuvre est considérée complète lorsque la maquette est descendue 
à 2 mètres du sol. 

 

Manœuvres à maitriser: 
 Les virages à 90° ne sont pas doux et précis  

 Les virages sont plus ou moins à 90° 

 La maquette dévie de son cap durant les segments droits 

 La maquette change d’altitude durant les 3 premiers segments. 
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Atterrissage 
 
La manœuvre débute lorsque la maquette est descendue à 2 mètres du sol. 
La maquette vole doucement vers le point de contact de la piste et roule 
jusqu’à l’arrêt, sans bonds ni changement de cap. 

 
Manœuvres à maitriser: 

 Les ailes ne sont pas à l’horizontale. 

 La maquette dévie de son cap. 

 La maquette touche durement le sol en raison du manque 
d’arrondi (« flare »). 

 La maquette rebondit après avoir touché le sol. 

 La maquette termine sa course sur le dos  

 Bris du train d’atterrissage ou de roues rétractables  
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Virage conventionnel 
 
Manœuvre qui consiste d’un virage à 90° effectué à partir d'une 
trajectoire désignée, suivie d'un autre virage de 270° en sens inverse, 
les deux virages étant effectués de telle sorte que la maquette rejoigne 
la trajectoire désignée pour la suivre en sens inverse. 

 

Manœuvres à maitriser: 
  Le premier virage n’est pas exactement de 90°. 

  Le virage opposé n’est pas exactement de 270°.. 

  La maquette varie d’altitude durant les virages. 

  Les virages ne sont pas souples et circulaires. 

  La maquette ne revient pas exactement sur son axe de départ 
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Examen de qualification pour pilotes 
 

Sans précipiter les événements, lorsque le pilote débutant acquiert assez 

d'expérience pour maîtriser les différentes manœuvres de base d'une 

manière efficace et sécuritaire, il est apte à franchir l'ultime étape de ce 

guide : l'examen de qualification pour l'obtention de ses ailes de pilotes. 

 

Cet examen do// obligatoirement être fait en présence votre instructeur 

ainsi qu'un autre co-examinateur tel que: 

 Le Chef-Instructeur ou un autre Instructeur 

 Un membre de l'Exécutif 

 un membre jugé qualifié par votre instructeur, apte à co-examiner 

 

Afin d'être reconnu comme pilote autonome, l'élève devra démontrer qu'il a 

acquis assez de dextérité et de connaissances pour mener à bien un tracé 

de vol prédéterminé par ses examinateurs.  

Aucuns commentaires verbaux ou suggestions ne seront donnés durant 

l'examen. Si l'examen est réussi, le pilote se verra remettre les ailes de 

pilote du Club MARS. 

 

 

 

Nom de l'instructeur 
  

Co-Examinateur 
  

Date : 
  

Remarques : 
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Tableau de compilation des vols de l'élève 

Grâce à ce tableau, chacun des instructeurs participant à la 

formation de l'étudiant-pilote pourra prendre connaissance de 

l'évolution de celui-ci et ainsi constater le nombre de vols effectué, 

le degré de connaissance et d'expérience acquis. 

Légende : 

TB :  Très bien 

B:  bien 

AT:  À travailler 

 
 

Vols 21 22  23 24  25 

Init. Instructeur 
     

Date 
     

Taxi aller-retour      

Circuit ovale à gauche      

Circuit ovale à droite      

Circuit en huit      

Approche côté gauche de la piste    
  

Approche côté droit de la piste      

Décollage côté gauche    
  

Décollage côté droit      

Atterrissage côté gauche    
  

Atterrissage côté droit      

Virage au gouvernail de direction      

Contrôle générale de l'avion      

"Touch'n go"      
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Tableau de compilation des vols de l'élève 

Grâce à ce tableau, chacun des instructeurs participant à la 

formation de l'étudiant-pilote pourra prendre connaissance de 

l'évolution de celui-ci et ainsi constater le nombre de vols effectué, 

le degré de connaissance et d'expérience acquis. 

Légende : 

TB :  Très bien 

B:  bien 

AT:  À travailler 

 
 

Vols  26 27  28 29  30 

Init. Instructeur 
     

Date 
     

Taxi aller-retour      

Circuit ovale à gauche      

Circuit ovale à droite      

Circuit en huit      

Approche côté gauche de la piste    
  

Approche côté droit de la piste      

Décollage côté gauche    
  

Décollage côté droit      

Atterrissage côté gauche    
  

Atterrissage côté droit      

Virage au gouvernail de direction      

Contrôle générale de l'avion      

"Touch'n go"      
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Tableau de compilation des vols de l'élève 

Grâce à ce tableau, chacun des instructeurs participant à la 

formation de l'étudiant-pilote pourra prendre connaissance de 

l'évolution de celui-ci et ainsi constater le nombre de vols effectué, 

le degré de connaissance et d'expérience acquis. 

Légende : 

TB :  Très bien 

B:  bien 

AT:  À travailler 

 
 

Vols  31 32  33 34  35 

Init. Instructeur 
     

Date 
     

Taxi aller-retour      

Circuit ovale à gauche      

Circuit ovale à droite      

Circuit en huit      

Approche côté gauche de la piste    
  

Approche côté droit de la piste      

Décollage côté gauche    
  

Décollage côté droit      

Atterrissage côté gauche    
  

Atterrissage côté droit      

Virage au gouvernail de direction      

Contrôle générale de l'avion      

"Touch'n go"      

 



30 
 

 

Tableau de compilation des vols de l'élève 

Grâce à ce tableau, chacun des instructeurs participant à la 

formation de l'étudiant-pilote pourra prendre connaissance de 

l'évolution de celui-ci et ainsi constater le nombre de vols effectué, 

le degré de connaissance et d'expérience acquis. 

Légende : 

TB :  Très bien 

B:  bien 

AT:  À travailler 

 
 

Vols  36 37  38 39  40 

Init. Instructeur 
     

Date 
     

Taxi aller-retour      

Circuit ovale à gauche      

Circuit ovale à droite      

Circuit en huit      

Approche côté gauche de la piste    
  

Approche côté droit de la piste      

Décollage côté gauche    
  

Décollage côté droit      

Atterrissage côté gauche    
  

Atterrissage côté droit      

Virage au gouvernail de direction      

Contrôle générale de l'avion      

"Touch'n go"      
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NOTES: 
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NOTES: 
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