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Introduction 
 

 
Ce petit livret n'est pas destiné à offrir la solution aux problèmes de 
facteurs humains liant l'homme, la machine et l'environnement. 
 
Il a pour but de donner une connaissance des difficultés que l'humain 
rencontre dans ce milieu aérien auquel il s'est adapté mais qu'il ne peut 
maîtriser. 
 
Malgré son intelligence remarquable, l'homme ne se connaît pas 
pleinement et il est incapable de toujours réagir comme il le faudrait. 
 
Les informations de ce manuel ne couvrent que superficiellement le 
domaine du comportement humain, en se limitant au minimum qu'il est 
vital d'apprécier. 
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AEROMEDICAL 
 
 
 

Les effets physiologique du vol 
 
Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'être un surhomme pour piloter un 
ULM, il faut néanmoins répondre à certains critères minimaux pour 
exercer la fonction de pilote. 
 
D'une manière générale, les standards s'appliquent à la vue, l'ouïe et 
l'état de santé générale. 
 
Il n'existe pas de visites de «vérification régulières» pour le pilote 
U.L.M.. 
 
La visite médicale n'est donc pas obligatoire et à chacun de prendre ses 
responsabilités quand à la pratique du vol. 
 
Le fait que les constructeurs produisent des ULM avec des équipements 
fiables est indéniable, mais il faut admettre que le meilleur des ULM ne 
peut corriger toutes les fautes de son pilote.  
 
Ainsi, de même, il incombe au pilote d'évaluer sa propre capacité à 
conduire ce vol. 
 
Le pilote doit toujours examiner avant le vol les divers éléments 
susceptibles d'affecter ses performances personnelles. L'espace aérien ne 
constitue pas l'environnement naturel de l'homme ce qui impose un 
minimum de précautions pour garantir la meilleur sécurité possible. 
 
Le domaine «facteurs humains» n'est traité que succinctement, mais il 
couvre tous les aspects importants et essentiellement pratiques. 
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L'altitude 
 
La définition que vous connaissez tous, la pression atmosphérique 
diminue en altitude. 
 
Cette conséquence a pour effet de diminuer la pression partielle en 
oxygène ce qui peut faire rapidement évoluer sur le pilote l'effet 
d'HYPOXIE. 
 
L'hypoxie 
 
La diminution partielle en oxygène provoqué par l'altitude rend la 
quantité d'hémoglobine plus faible dans le sang car il est transporteur 
sanguin de l'oxygène. 
 

Altitude � pression en oxygène diminue 
� moins d'hémoglobine � Hypoxie 

 
Alors attention, le cerveau consomme 20% de l'oxygène nécessaire à 
notre corps et il est très sensible à l'hypoxie. 
 
Symptômes de l'hypoxie 
 
- Changement de comportement : diminution de la capacité de 
raisonnement. 

- Réactions tardives, manque de jugement, baisse de l'acuité visuelle et 
auditive. 

- A partir de 10.000 ft, le problème existe réellement. C'est pour cela 
que la réglementation limite les vols non pressurisés à 12000 ft. 

 
Hygiène de vie et hypoxie 
 
N'oubliez pas : FUMEE et FATIGUE conduisent à une hypoxie vers 6000 ft. 
Retenez d'autre part que : 3 verres de vin déclenchent une hypoxie 
équivalente à 2000 ft. 

 
 

Il est très rare que l'on évolue au FL 100 en ULM ! Retenez que l'hypoxie 
dépend des conditions générales de l'individu et de la fréquence des 

montées-descentes successives. 
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La vision: prévention des abordages 
« voir et être vu » 

 
6 points de préventions : 
 
1 - Evitez la trajectoire collision en pratiquant un balayage 
séquentiel et structuré du champ visuel. 
 
2 - Evitez la myopie du champ visuel vide, lorsque le champ visuel 
est vide, ce qui est le cas d'un ciel vide, l'œil se focalise spontanément 
à un ou deux mètres, parfois moins. Ceci est très dangereux car on 
croit regarder loin et en fait on focalise de très prés. 
 
Le remède : regarder de temps en temps le bout des ailes ou 
rechercher puis regarder un repère au sol pour obliger l'œil à focaliser 
plus loin. 
 
3 - Préparez votre navigation : vous évitez ainsi de passer votre 
temps à chercher un point de report qui n'arrive pas, avec une carte 
mal renseignée et mal pliée et sur une feuille de route folklorique. 
 
4 - Attention à la vitesse de rapprochement : N'oubliez pas que 
vous pouvez rencontrer en classe d'espace E des IFR en procédure à 250 
kts; compte tenu d'une vitesse moyenne de l'ULM de 100 km/h on 
obtient un vitesse de rapprochement de l'ordre de 500 à 600 km/h. Alors 
on surveille! 
 
5 - Nettoyez votre pare-brise ou votre visière de casque : car un 
jour vous risquez de confondre un insecte écrasé avec un aéronef ou le 
contraire ! 
 
6 - Soyez visible : Choisissez des couleurs franches ce qui augmentera 
le contraste de votre image au niveau de la rétine périphérique des 
autres pilotes. Vous améliorerez ainsi vos chances d'être vu ! 
 
Utilisez les stroboflashs ou simplement, installez un gyrophare agricole 
sur votre machine. On vous voit mieux en conditions de mauvaise 
visibilité. 
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L'oreille 
 
6 points de prévention de la désorientation spatiale : 
 
 
1 - Volez en VFR, ne volez pas lorsque les conditions météo sont 
mauvaises. Conservez toujours une référence visible de bonne qualité. 
Retenez que l'espérance de vie d'un pilote non équipé IFR dans un 
nuage est d'environ 2 minutes sauf bien sûr pour les machines auto 
stables comme le pendulaire et le para moteur. 
 
 
2 - Attention à la tombée de la nuit, ne vous faites pas piéger par 
l'obscurité sinon bonjour les illusions sensorielles. Bonjour la casse aussi 
! 
 
 
3 - Attention au barotraumatisme, ne volez pas lorsque vous avez 
un rhume de cerveau ou une infection de l'arrière gorge.  
En effet la trompe d'Eustache est généralement bouchée et ne permet 
pas l'équilibration des pressions de part et d'autre du tympan. 
 
 
4 - Evitez les mouvements brusques de la tête. 
 
 
5 - Attention aux casques qui serrent trop les oreilles, vous 
risquez de perturber le fonctionnement des canaux semi-circulaires et 
aller jusqu'au vertige accompagné de nausées. 
 
 
6 - Ne pratiquez pas l'automédication, évitez de prendre des 
médicaments anti-nauséeux car votre vigilance chute. Faut il préciser les 
conséquences secondaires ? 
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L'hygiène de vie 
 
Hygiène alimentaire 
 
Le choix d'une alimentation «Cardio Protecteur» est la plus judicieuse, 
faible en viande, riche en poisson, légumes, fruits, huile d'olive et vin 
rouge ! 
 
Les méditerranéens présentent moins de pathologies graves que les 
peuples situés plus au nord tout simplement parce qu'ils 
s'alimentent mieux. 
 
En vol 
 
Les contractions gastriques sont diminuées. La digestion est ralentie, 
il faut donc favoriser le poisson et les sucre lents. 
 
Le syndrome de la cacahuète 
 
C'est à dire le paquet de cacahuètes que l'on grignote en attendant. Ce 
type de comportement en condition hypoglycémique est très dangereux 
car il induit une hypercholestérolémie avec toutes les conséquences 
cardio-vasculaires que l'on connaît ! sans compter la prise pondérale 
d'environ 2 à 3 kg par an …….. Essayez d'abandonner... 
 
L'alcool 
 
L'alcoolisme chronique ne se voit pas nécessairement même chez les 
pilotes ! 
 
Un taux d'alcoolémie supérieur à 0,3 g/l allonge le temps de réaction. 
Le taux d'alcoolémie est maximum 1 heure après la prise. L'élimination 
se fait à raison de 0,15 g/heure et par litre par voies urinaire et 
pulmonaire. 
 

Ne buvez aucune boisson alcoolisée avant de 
voler, c'est dangereux et interdit. 
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Hygiène et sécurité 
 
Le tabac 
 
Lorsque nous fumons, nous recherchons la nicotine qui est un excitant 
et qui augmente notre niveau de vigilance. 
Mais personne ne peut dire aujourd'hui : je ne connais pas les résultats 
à long terme... 
 
Les effets des médicaments 
 
Faites attention aux médicaments. Presque tous provoquent à des 
degrés très variables des effets secondaires qui peuvent être très 
dangereux en vol.  
 
Les antihistaminiques sont faits pour combattre le rhume des foins ou 
d'autres allergies. Attention aux effets secondaires. 
 
Les analgésiques et sédatifs, destinés à soulager la douleur, altèrent 
cependant la vigilance du pilote alors prudence. 
 
Les antibiotiques, dont l'utilisation affecte aussi les performances 
générales du pilotes. 
 
Les anti-nauséeux dégradent le niveau de vigilance. Un état de 
somnolence s'installe vite après la prise de ce genre de médicament. 
 
Les anxiolytiques, ce paragraphe ne devrait pas exister, en effet piloter 
alors que l'on utilise des molécules aussi sympathiques que le 
Valium...Lexomil...le Temesta...le Tranxene pour ne citer que les plus 
classiques, relève de la pure inconscience. Il est regrettable d'avoir à 
l'écrire mais on connaît des cas en milieu ULM ! 
 
La toxicomanie 
 
Ca fait sourire, mais il y en a...... 
Le canabis...les opiaces...la cocaïne...les amphétamines...les 
hallucinogènes... faciles à trouver souvent, mais je vous laisse écrire 
la suite. 
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S'améliorer 
 
Ce pour lequel j'aimerais vraiment que les pilotes se prennent 
en charge soit en faisant des exercices soit en demandant au 
club ou à l'école. 
 
 

Il n'y a pas de honte à travailler ses pannes 
moteurs ! 
 
 
Il faut être curieux, lire, écouter, imager, dessiner, construire, comparer, 
échanger, communiquer et même rigoler, ce qui est chaudement 
recommandé ……….. pour compléter ses connaissances. 
 
 
Il faut accepter de se battre tous les jours pour atteindre son propre 
niveau d'incompétence...en évitant de le dépasser bien entendu. C'est 
simple il suffit de le mettre très haut pour être en situation d'ignorance 
afin de pouvoir progresser sinon bonjour la sclérose intellectuelle sans 
parler des maladies associées à l'état de sénescence! 
 
 

Eh oui, c'est sur, il faut accepter de remettre en cause 
totalement ses certitudes pour maintenir son cerveau 
en bon état en plus c'est jamais Fini ! ! ! 
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Le stress 
 
La phase d'alarme 
 
On constate la libération d'une hormone, l'adrénaline, qui intervient 
chaque fois que l'individu est en réaction d'attaque ou de défense. 
Cette hormone provoque les effets suivants : 
 
- le rythme cardiaque, le rythme pulmonaire, la pression artérielle 

augmentent et le foie fournit du sucre qui servira d'énergie pour les 
muscles.  
Ce sucre vient de la transformation du glycogène du foie c'est ce que 
l'on appelle la glycogénolyse. Cette réaction est rapide et permet de 
«fabriquer» immédiatement de l'énergie pour le corps. 

 
- ralentissement des fonctions non liées à l'attaque ou la défense avec 

inhibition du transit digestif et du système digestif en général 
(bouche sèche).  
En effet on comprend bien qu'au cours d'un combat ou d'une fuite, il 
soit important de mobiliser de l'énergie pour les muscles chargés de 
se battre ou de fuir plus que pour les muscles chargés d'assurer le 
bon fonctionnement du tube digestif ! 
 

- inhibition des fonctions cérébrales supérieures. 
 
 

La phase de résistance 
 
Si le stress continue, l'adrénaline est progressivement remplacée par 
une autre hormone qui est le Cortisol. On assiste alors aux actions 
suivantes : 
 
- lipolyse (c'est à dire reconversion des graisses en sucres) qui permet 

la génération de sucres pour suppléer la diminution des sucres 
directement mobilisables au niveau hépatique.  
En effet, le foie n'est pas une source inépuisable de sucre. Il faut 
comprendre que lorsque l'on a épuisé complètement le Glycogène du 
foie il ne reste plus qu'à appeler les réserves en graisses au secours ! 
C'est la lipolyse. 
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- autre action importante : le Cortisol semble améliorer la 
mémorisation centrale. Ceci explique la mémoire intense que l'on a 
des évènements très stressants. Ceci n'est pas à négliger et permet 
d'envisager « une éducation de notre Système Nerveux Central» par 
une mise en condition stressante. 
Bien évidemment utiliser les conseils d'un formateur qui connaît 
avant de prétendre faire cela tout seul! 
 
 

La phase d'épuisement 
 
Si le stress se maintient l'organisme épuise ses réserves. Les toxines 
augmentent en concentration et cela peut aller jusqu'à la mort. 
 
 
 
 
 
 

 Conclusion 
 

On constate que l'homme est au centre d'un ensemble non homogène. 
C'est ce défaut d'homogénéité qui est à l'origine de tous nos problème. 
 
Si le système était isotrope, c'est à dire homogène dans toute les 
directions, nous ne serions pas obligés de faire ces livrets et cours 
facteurs humains ! 
 
Nous serions peut être parfaits, qui sait ? 
 
Pour l'instant ce n'est pas encore le cas, alors il est bon de prendre le 
temps d'analyser nos limites à l'image des professionnels. 
 
Ainsi nous pourrons revaloriser l'image des pilotes ULM en rejetant les 
caricatures trop simplistes mises en place à cause de l'ignorance et du 
machinisme humain ! 


