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Ceci est une liste des figures de voltige les plus courantes. Certaines d'entre elles ont été 
inventées pendant les combats aériens de la première guerre mondiale. Vous trouverez 
également une courte description de la figure et le symbole IAC pour chaque figure de base. 

Les symboles présentés sont conformes aux règles établies par la FAI pour la représentation des figures 
de voltige. 

La figure commence avec le petit cercle noir et se termine à la barre verticale. Toutes les 
figures de voltige commencent et se terminent par des lignes horizontales qui représentent soit 
un vol ventre soit un vol dos. Dans les compétitions de voltige, on peut entrer ou sortir de la 
plupart des figures soit en vol ventre soit en vol dos. Cela impacte le niveau de difficulté de la 
figure. En général l'altitude à laquelle on entre dans une figure n'est pas nécessairement la 
même que celle à laquelle on en sort. Les exceptions sont les nœuds de Savoie, toutes les 
boucles complètes (rondes, carrées, à huit côtés…). Quand l'altitude d'entrée et de sortie de la 
figure doivent être identiques, les lignes sont dessinées légèrement séparées pour les rendre 
plus faciles à voir. 

Les éléments utilisés dans les figures sont des lignes horizontales, verticales ou à 45°. 

Ces lignes décrivent un vol sur un axe de trajectoire rectiligne. Les lignes solides représentent 
un vol ventre, les lignes en pointillé un vol dos. Ces lignes sont connectées par des portions 
arrondies. Des tonneaux avec ou sans facettes peuvent être ajoutés à ces lignes. 

Les parties arrondies de presque toutes les figures doivent présenter un rayon homogène pendant toute la 
figure. 

Par exemple le quart de boucle par lequel l'on entame et l'on sort d'un renversement doivent 
avoir le même rayon. Cette règle ne s'applique pas systématiquement à toutes les figures. 

Les tonneaux verticaux ou à 45° doivent être également centrés sur l'axe de la trajectoire pour être bien 
notés.  
Toute déviation de l'axe pénalise la note de la figure pendant une compétition. 

Vous trouverez également pour information également des descriptions de figures qui ne sont pas des 
figures de compétition reconnues par l'IAC (tonneau barriqué, huit paresseux, chandelle…) 

 

 

 



 

 Les tonneaux  
 
 L'avion pivote autour de son axe de roulis. Il suffit de pousser à fond le manche des ailerons. Si l'avion 
tourne lentement, il faut soutenir l'avion en poussant sur la profondeur lorsqu'il passe sur le dos.  
Les tonneaux peuvent être ajoutés à de nombreuses figures pour en augmenter la difficulté. Outre le 
tonneau de base, auquel on peut ajouter des facettes, une autre figure classique est le tonneau déclenché. 

Les Tonneaux Lents 

1.)        2.)   

Un tonneau s'effectue normalement sur une ligne droite (à l'exception de l'avalanche). Le taux de roulis 
doit être constant et l'axe longitudinal de l'avion doit suivre une trajectoire rectiligne. Cela demande une 
adaptation constante de la pression appliquée aux palonniers et au manche pendant toute la durée du 
tonneau.  
Les tonneaux à facette incluent un bref moment d'arrêt à certains angles du tonneau. 
Le chiffre qui figure à la base du symbole du tonneau indique le nombre de facettes que le tonneau aurait 
s'il faisait un tour complet sur 360°. Les tonneaux reconnus en compétition sont à 2, 4 ou 8 facettes. La 
fraction sur la flèche du symbole du tonneau indique quelle fraction d'un tonneau entier doit être réalisée. 
Si aucun chiffre n'est spécifié, le tonneau s'accomplit sans interruption. Si aucune fraction n'est spécifiée, 
la flèche qui part de la ligne indique un demi-tonneau (voir la description du rétablissement normal). 

Une flèche qui traverse la ligne indique un tonneau complet (première figure). La seconde figure montre 
le symbole pour 2 facettes d'un tonneau à 4 facettes (c'est-à-dire au total un demi-tonneau) en passant du 
vol ventre au vol dos. 

 Les Tonneaux Déclenchés 

 3.) 4.)  

Les tonneaux déclenchés sont normalement réalisés sur une ligne droite. Un tonneau déclenché est 
équivalent à une vrille horizontale : c'est une autorotation avec un décrochage sur une aile. 
La figure 3 montre le symbole d'un tonneau déclenché normal, la figure 4 d'un tonneau déclenché 
négatif.  
Dans le tonneau déclenché normal, l'avion déclenche par application d'une force g positive. Dans un 
tonneau déclenché négatif, l'avion déclenche par application d'une force g négative. 
Dans les deux cas le palonnier est utilisé pour engager l'autorotation exactement comme pour une vrille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Boucle (ou looping)  

 

 
La boucle est l'une des figures de 
voltige de base, mais elle n'est pas si 
facile que cela à réaliser. Elle doit être 
parfaitement ronde, et l'entrée et la 
sortie de figure doivent se faire à la 
même altitude. La difficulté principale 
réside dans la correction de la dérive 
du vent. 
En compétition, il est préférable de ne 
pas voler en premier, de façon à voir 
ce que vos concurrents font et à 
mesurer la force du vent dont vous 
aurez à tenir compte. 

La figure commence par une ressource à 3 ou 4g. Une fois la verticale passée, on 
relâche progressivement la pression sur le manche pour arrondir le haut de la 
boucle. Une fois le sommet passé, on augmente à nouveau progressivement la 
pression sur le manche pour ramener l'avion en position horizontale. 
L'avion doit rester dans un plan en gardant les ailes perpendiculaires à la trajectoire. 
Le palonnier est utilisé pour maintenir le plan de la figure et les ailerons pour 
l'orientation des ailes. 

 

 Avalanche  

 

 
L'avalanche est une boucle avec un tonneau 
(généralement déclenché) en haut de la boucle. Le 
tonneau doit être centré sur le haut de la boucle. 

 

 Boucle carrée  

 

C'est une variation de la boucle de base. Les 
lignes verticales et la ligne horizontale du haut 
doivent avoir la même longueur. La sortie en bas 
doit être au moins aussi longue que chacun des 
trois autres côtés. Les quarts de boucle qui 
connectent les quatre côtés doivent avoir le 
même rayon à chaque coin. 

 

 Boucle à huit facettes  

 

C'est une autre variation de la boucle de base. Les 
deux lignes verticales, les lignes à 45° et la ligne 
horizontale du haut doivent toutes avoir la même 
longueur. La ligne horizontale de sortie à la base 
doit être au moins aussi longue que les 7 autres 
côtés. Les huitièmes de boucle qui connectent les 
8 côtés doivent avoir le même rayon à chaque 
coin. 

 
 
 



 

 Immelman ou Rétablissement normal  

 

La figure commence avec une demi-boucle qui 
amène l'avion en vol dos. Un demi-tonneau 
ramène l'avion en vol ventre. C'est l'une des 
manœuvres qui a été utilisée pendant la première 
guerre mondiale pour changer de direction. Cette 
figure ne permet pas de garder à la fois l'altitude et 
la vitesse mais d'échanger une perte de vitesse 
contre un gain d'altitude. 

 

 Spilt-S, ou Immelman inversé  

 

Cette figure commence avec un demi-tonneau qui 
amène l'avion en vol dos suivi d'une demi-boucle 
vers le bas.  
C'est une autre manœuvre pour changer de 
direction. Au contraire du rétablissement normal, 
cette figure permet d'échanger une perte d'altitude 
contre un gain de vitesse. 

 

 Rétablissement Tombé  

 

5/8 d'une boucle jusqu'à une trajectoire de 
descente à un angle de 45°. L'avion passe alors 
sur le dos.Ensuite un demi-tonneau centré sur 
l'axe de la trajectoire ramène l'avion en vol 
ventre. Une ressource ramène l'avion à 
l'horizontale et achève la figure. 

C'est une figure qui permet également de 
changer de direction. La descente à 45° peut 
être utilisée pour ajuster l'altitude et la vitesse 
de la fin de la figure. 

 

 8 cubain, ou Noeud de Savoie  

 

 
Deux rétablissements tombés peuvent être 
enchaînés pour composer l'une des 
nombreuses variantes du nœud de Savoie. 
Dans cette figure en compétition les deux 
rétablissements doivent être réalisés à la 
même altitude et avecle même rayon. La 
sortie doit se faire au même niveau que 
l'entrée dans la figure. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Retournement sous 45° (ou1/2 huit cubain)  

 

 
Cette figure commence avec une montée sous 
45°. Un demi-tonneau centré sur la trajectoire 
montante permet de passer en vol dos. Un 5/8ème 
de boucle complète la figure et ramène l'avion en 
position horizontale. 

C'est également une manœuvre de changement de 
direction qui permet de maintenir altitude et 
vitesse. 

 

 8 cubain inversé  

 

 
Cette figure associe deux 
retournements sous 45° enchaînés 
l'un derrière l'autre. 

 

 Huit cubain dedans dehors  

 

Cette figure est semblable à un huit 
cubain complet, mais sans aucun 
tonneau. La seconde boucle est une 
boucle négative. 
Les deux boucles doivent également 
avoir le même rayon et être réalisées à 
la même altitude. L'entrée et la sortie 
doivent se faire à la même altitude. 

 
 
 
 

 Renversement 

 

Un quart de boucle met l'avion en montée verticale. 
Quand l'avion cesse de monter, il pivote autour de son 
axe vertical (qui est maintenant horizontal). Le capot de 
l'avion évolue dans un cercle vertical qui passe au-
dessus puis en-dessous de l'horizon. Après avoir 
marqué une descente verticale pour regagner de la 
vitesse, la figure se termine avec un quart de boucle qui 
ramène l'avion en position horizontale. 
 
Cette figure peut se réaliser avec des tonneaux dans la 
partie montante ou descendante de la figure. 



 

Le quart de boucle se réalise comme un début de boucle. Quand l'avion est vertical, on relâche 
complètement la pression sur le manche. On utilise le palonnier et les ailerons pour maintenir la position en 
montée verticale en compensant les effets moteur. 

Quand l'avion a suffisamment ralenti, on le renverse en enfonçant complètement le palonnier d'un côté. On 
ramène le manche en avant avec éventuellement un peu d'aileron pour empêcher l'avion de ? ? ? torquing 
off. La rotation est arrêtée avec du palonnier opposé quand le capot est en position de descente verticale. 
On neutralise alors les ailerons et le palonnier. Le manche avant et les palonniers sont utilisés pour 
maintenir l'avion en descente verticale. La rotation doit être réalisée dans une envergure d'aile. ? ? 
Des tonneaux dans la descente vont demander de l'aileron seulement si l'avion est trimé correctement. 

Ce n'est pas un décrochage, en effet l'avion ne décroche jamais. La vitesse peut être très faible, proche de 
zéro, mais comme il n'y a pas de charge alaire pendant la rotation, il n'y a pas de décrochage (aucune force 
ne s'exerçant sur l'aile, celle-ci ne décroche pas). Pendant toute la durée de la figure les gouvernes restent 
efficaces, même si seulement de façon marginale. 

Cette figure permet de changer de direction en ajustant altitude et vitesse par modification de la longueur 
de la descente. 

 

 Montée verticale Tirée  

 

 
La figure commence par un quart de boucle qui amène 
l'avion en montée verticale. Une demi-boucle le ramène en 
descente verticale. La figure s'achève par un quart de 
boucle qui ramène l'avion en vol horizontal. 

La partie arrondie du haut de la figure n'a pas à avoir le 
même rayon que les quarts de boucle qui permettent 
d'entrer et de sortir de la figure. 
La figure peut également se réaliser avec des tonneaux 
dans la partie montante ou descendante (rotation ¼, ½,…) 

 

 Virage  

 

 
Les virages en compétition ne sont pas les figures dont 
vous avez l'habitude en vol normal. Le virage doit avoir 
une inclinaison d'au moins 60° et en général plus 
l'inclinaison est forte, plus la figure est appréciée des 
juges (on peut aller jusqu'à 90° d'inclinaison). 
 
Une fois l'inclinaison établie, le virage commence. 
L'avion doit garder un taux de virage et une altitude 
constants pendant tout le virage. A la fin du virage les 
ailes sont ramenées en position horizontale. 
Le symbole montre un virage à 270°. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Tonneau en virage  

 

 
Cette figure combine un virage avec des tonneaux. 
L'exemple montre un virage à 360° avec 4 tonneaux 
intérieurs départ ventre. L'avion doit maintenir un 
taux de roulis, un taux de virage et une altitude 
constants pendant toute la durée de la figure. 
 
C'est une figure assez délicate à réaliser, car le 
pilote doit ajuster en permanence les gouvernes 
(palonnier, ailerons, profondeur). 

 

 Vrille  

  

 
Les vrilles font partie des figures de voltige de 
compétition. 
Les deux figures montrent un tour de vrille ventre 
et de vrille dos départ ventre. Les vrilles se 
réalisent en 1 tour, ¾ de tour, 1 ¼ et 1 ½ tour. 

Pendant l'entrée en vrille, l'avion doit marquer le 
décrochage, suivi d'une autorotation. La rotation 
doit s'arrêter exactement après le nombre de tours 
ou de fractions de tour demandés. Une fois la 
rotation arrêtée, on positionne l'avion en descente 
verticale. 

Dans une vrille dos départ ventre, l'avion est décroché en montant le capot à la verticale. Au 
moment du décrochage, le capot est poussé vers l'avant pour engager la vrille dos en 
maintenant le décrochage. La vrille s'achève alors comme une vrille dos départ dos. 

 

 Chandelle  

 

 
La chandelle n'est pas une figure de compétition.  
 
On établit d'abord une inclinaison moyenne en fonction de la 
performance de l'appareil. On engage ensuite une ressource 
souple. Le taux d'inclinaison reste constant pendant les 
premiers 90° du virage, alors que l'angle d'assiette augmente 
régulièrement. 

A 90° de virage l'avion a atteint l'angle d'assiette maxium qui devrait être proche de l'angle 
d'attaque critique. Pendant la deuxième partie du virage, l'angle d'assiette est maintenau constant, 
pendant que le taux d'inclinaison est ramené lentement à 0° à la fin du virage avec une vitesse 
proche de la vitesse de décrochage. L'avion ne doit pas se tasser ( ? ? settle) pendant la dernière 
partie et la sortie de la figure. 
Le taux d'inclinaison qui diminue pendant la deuxième moitié de la chandelle va permettre de 
maintenir un taux de virage constant malgré la baisse d evitesse. Le virage doit être coordonné en 
appliquant le bon dosage de palonnier. Une chandelle à gauche est assez différente d'une chandelle à 
droite à cause de l'effet moteur croissant pendant la seconde partie de la figure. 

 
 
 
 



 

 

 Oreille  

 

L'oreille est une figure de compétition en 
planeur de voltige. On tire et en même temps on 
incline l'avion. Quand l'inclinaison dépasse 45°, 
le capot commence à tomber alors que 
l'inclinaison continue à augmenter et que l'avion 
continue à virer. A la moitié de la figure, l'avion a 
fait un tour de 90°, le fuselage est aligné sur 
l'horizon et l'inclinaison est de 90°. L'avion se 
retrouve au-dessus de sa trajectoire de départ. Le 
capot continue à tomber sous l'horizon, l'avion 
continue à virer alors que le taux d'inclinaison 
diminue. 

Quand l'inclinaison repasse en-dessous de 45°, le capot est relevé vers l'horizon et l'avion ramené 
en vol horizontal avec les ailes à plat, en ayant réalisé un 180°. 
A la fin de la figure, l'avion est à la même altitude qu'en entrée de figure et vole en direction 
opposée. 

 

 8 paresseux  

 

 
Comme la chandelle, le huit paresseux n'est pas une 
figure de compétition. La version voltige du huit 
paresseux est un enchaînement de deux oreilles. 
Le nom de huit paresseux vient du fait que le capot de 
l'avion dessine un huit sur l'horizon. 

 

 Tonneau barriqué  

 

 
Le tonneau s'exécute à 1g constant en dessinant l'hélice 
d'un tire-bouchon. 

 
 


