
LA NAVIGATION

• Etre capable de naviguer avec une carte 
et un chrono (à l’estime) 
– sans GPS

– savoir en permanence où on est
– savoir se dérouter en cas de besoin

– savoir se retrouver en cas d’égarement



• Préparation

• Réalisation

LA NAVIGATION



• Préparation
– Matériel nécessaire
– Météo
– Notam, AZBA, SupAIP
– Cartes VAC
– Choix de la route
– Tracé sur la carte
– Log de Nav
– Devis carburant, masse et perfos

LA NAVIGATION



• Préparation
– Matériel nécessaire

LA NAVIGATION



• TEMSI, METAR, TAF, WINTEM
– Avec Aeroweb, Météo France

PREPARATION : METEO



Sur Notam, on a les Notam des terrains (bulletins aérodromes), les Notam sur route 
étroite (par exemple 15 Nm et FL 50), les infos RTBA et SUPAIP

On a aussi la météo (OPMET soit METAR et TAF, TEMSI, WINTEM) 

PREPARATION : SIA/OLIVIA 



PREPARATION : ACTIVATION AZBA RTBA



PREPARATION : Cartes VAC site SIA 

(départ, arrivée, déroutements, secours)



• Complément aux cartes aéro (pochette VFR)
– Pour zones R, D, voltiges, treuillages

• Applications très utiles mais non officielles
• SDVFR par exemple

PREPARATION



Choix de la route
• Tenir compte des zones CTR, TMA, R, RTBA
• Choisir en fonction des points de repères qu’on 

utilisera en vol (1 repère toutes les 5 à 10 mn 
environ)

• Choix de l’altitude
• De la météo (BKN, SCT, CAVOK…)
• Des zones à traverser, AZBA, TMA à contacter
• Des perfos de l’avion (conso sur long trajet….)
• Calage 1013 au dessus 3000’ ASFC et règle semi 

circulaire (cas particulier TMA et Z transition)

PREPARATION



RAPPEL

Nord vrai

Nord magnétique

Nord compas

Déclinaison magnétique

Déviation 

ISOGONES

Carte 500 000 
ou 1 000 000

Déclinaison faible, 
précision compas 
faible, tenue cap très 
précise pas facile



• 120 CV
– 180 km/h soit 100 Kts soit 100 Nm en 1 h
– Donc en 1mn, on fait 100/60=1,7 Nm
– Soit 17 Nm en 10 mn

• 180 CV
– 230 km/h; soit 124 kts, soit 124 Nm en 1 h
– Donc en 1mn, 124/60 = 2 nm
– Soit 20 Nm en 10 mn

30 ‘ de degré Nord Sud = 30 Nm

30 Nm

0

5 mn

10 mn

15 mn

TIMING

120 cv



• Partir d’un point sûr (E, W…)
• Choisir des points tournants ou des 

repères qu’on est sûr de trouver tous les 
5 à 10 mn sur chaque branche

• Indiquer les Cm (sans vent) de chaque 
branche dans le sens de la nav

• Indiquer le timing (toutes les 5 mn, et sur 
les points tournants, top au PON), sans 
vent

• Si la nav est longue, on peut reprendre 1 
ou des tops sur certains points tournants

• Réfléchir aux repères pour trouver et/ou 
identifier les points tournants : forêts, 
vallées, villes…. Et éventuellement les 
faire apparaître : il ne faut pas les 
découvrir en vol

• On peut tracer le vent, rappeler les 
terrains de secours, marquer l’altitude de 
sécurité par branche, les changements 
de radio….

• Plier la carte pour limiter l’encombrement 
et avoir dessus les terrains de 
déroutement et de secours

• Préparer le log (même si la carte suffit 
pour naviguer)





Rajouter Zsecu

Par branche

Sur certains 
points, on peut 
rajouter des 
fréquences radio 
ou VOR, des 
relèvements 
VOR sur certains 
points, ou toute 
autre info 
intéressante



On a regardé avant la météo, donc peut 
calculer la dérive à afficher, et la noter sur le 
log ; je préconise de mettre les caps sans 
dérive sur la carte (ainsi que les timings sans 
vent).

Dérive



BILAN CARBURANT

Roulage

Trajet en tenant compte vent de face

Procédure arrivée

Déroutement (SI terrain inutilisable arrivée)

30 mn de vol VFR de jour

Réserve CDB (météo, contournement zones, attente….)

Le TAC demande 1h d’autonomie au retour



• Réalisation
– Avoir à bord

• Pochette VFR avec carte 1 000 000
• Carte 500 000
• Cartes VAC terrains départ, arrivée, dégagement, 

secours
• Dossier météo, centrage, masse, carburant….
• Montre, chrono, stylo, planchette
• Tablette ou tél avec SDVFR, mode avion 

(économie batterie) en secours

LA NAVIGATION



Il faut avoir identifié sur chaque branche les points de repères q ue l’on va 
chercher ; anticiper, regarder loin devant pour voir le plus tôt possible le 
prochain point de repère prévu, et du coup on n’a plus rien à faire si ce n’est 
regarder dehors

Travailler dans l’ordre : chrono – carte – sol
Je suis à la minute 5, mon prochain point de repère sur la carte est une ville 
jaune sur ma gauche à la minute 10 : je regarde au loin et je cherche la ville ; 
dès que je la vois et que je suis sûr de moi (si je ne suis pas sûr j’attends), je 
mets le nez dessus (en vérifiant que le cap reste cohérent) : je vérifie quand j’y 
arrive que je suis bien à la mn 10 (+ ou – fonction du vent)

A chaque point tournant ou repère identifié, validé par le chrono , soit je cherche le 
prochain repère que j’ai identifié lors de la préparation s’il n’est pas trop loin, soit 
j’attends quelques mn avant de le chercher s’il se trouve loin (7 – 10 mn), et je 
regarde dehors, je ne cherche pas en permanence à identifier tout ce que je 
vois au sol. Au début de la branche, je valide mon cap chaque fois que c’est 
possible avec un repère sol.

Ca parait évident, mais il faut savoir ce que l’on cherche devant soi comme  
repère .

Si on a correctement préparé, cela évite de trop regarder sa carte : il faut regarder 
dehors pour surveiller le ciel

Il faut aussi régulièrement vérifier ses paramètres de vol , vitesse et cap, sous 
peine de dévier rapidement de la trajectoire

Réalisation



Dans notre exemple : de E je 
cherche le Sud d’Amboise , de là
je cherche Bléré je vise à gauche, 
puis je cherche les forêts sur ma 
droite, puis le croissant de forêt à
gauche, et au milieu du croissant
j’aurai un village à 12mn30 . Puis 
je laisse la pointe de la forêt à
gauche, je cherche un bosquet de 
forêt à gauche et travers droit une 
ville jaune que je dois tangenter à
18 mn . De là je cherche une ville 
jaune , que je dois atteindre mn 
25, qques bosquets de forêts à
droite

Et le reste du temps je regarde 
dehors , et surveille mes 
param ètres de vol

Réalisation



Tenir compte du vent, aussi bien pour le cap que pour 
le timing.

En vol, on peut afficher la dérive calculée à chaque 
début de branche, puis la valider par les repères 
prévus.

Pour le timing, on doit s’attendre à être en avance ou en 
retard Cela est valable si l’on tient bien sa vitesse

Si on n’a pas calculée la dérive, savoir déjà de quel 
côté il faudra l’afficher. Puis au début de chaque 
branche, prendre le cap prévu, déterminer un repère 
au loin qui va nous permettre d’estimer la dérive. Puis 
la valider avec les repères de la branche.

Dans tous les cas, vérifier régulièrement son cap et 
sa vitesse

Vent



Avant chaque point tournant, regarder le cap de la branche suivante
A chaque point tournant

T : Top si besoin et noter l’heure (ou l’avance ou le retard)

R : route : prendre le cap suivant, le vérifier au cap secours (recaler 
directionnel) et le valider avec repère sol au loin

A : altitude prendre l’altitude prévue (fonction zones et météo)

M : moteur (paramètres, givrage carbu…)

E : essence
R : affichage radio/nav, rédaction log : calculer l’estimée sur le point 

suivant
Identifier le terrain où on se dérouterait en cas de panne grave

Réalisation



• Il faut aussi avoir bien préparé l’arrivée  sur le 
terrain 
– Étude carte VAC, points d’entrée, activités planeurs, 

voltige, dangers éventuels (rouleaux sur certains 
QFU)…

– Position manche à air
– Choix altitude arrivée
– Présence AFIS, TWR… en fonction horaire arrivée
– Rejointe début vent AR après verticale ou autre…



Il faut partir d’un point sûr de la navigation, soit repère sol soit à
un timing précis, quitte à perdre qques dizaines de secondes 
avant de quitter le trait

Tracer sur la carte le trajet pour rejoindre le terrain de déroutement, 
en s’appuyant sur des points de repères identifiables 
facilement , quitte à faire un peu de cheminement si cela s’y 
prête (autoroutes, fleuves…)

Estimer le cap (s’entrainer) et le temps (avec les doigts) 
nécessaires pour rejoindre soit directement le terrain soit les 
différents gros points de repères choisis sur le trajet. 

Vérifier que l’essence disponible permet de rejoindre le terrain 
choisi

Tenir compte des zones pour le choix de l’altitude, s’aider de VOR, 
éventuellement

Quand on est prêt, prendre un top et le cap estim é et c’est parti 
Ne pas hésiter à reprendre un top à chaque point de repère sur le 

trajet

Il faut avoir lors de la préparation pensé aux terrains où on 
pourra se dérouter sur la nav en cas de besoin, et comment,  ce 
qui permet de gagner beaucoup de temps si on doit se dérouter 
en réel

Déroutement



Exemples déroutement à Angers 
depuis 3 endroits différents

Quand on a estimé un cap et un 
timing vers un point donné, s’y tenir 
au départ. Ne pas changer de cap 
sans être sûr , sinon on va se 
perdre.

Si on a suivi un cap donné pendant 
X mn en partant de tel point, on 
verra où on doit se trouver sur la 
carte; si on a changé sans arrêt de 
cap, cela devient difficile, et on 
risque de se perdre.



Terrains de destination, déroutement et secours

Avoir qqchose
de simple en 
aide mémoire 
en plus des 
cartes VAC.

Il faut
cependant
avoir la carte 
VAC 
accessible si
besoin



Egarement

• Plusieurs manières de se retrouver sans 
GPS:
– Recoupement de VOR

– Aide radar (SIV, approche…) et demander 
soit sa position soit le cap et distance pour 
rejoindre tel ou tel point ou terrain

– Gonio (en appelant un terrain et demandant le 
cap pour rejoindre le terrain)



Recoupement de VOR

Choisir au sol un repère que l’on pourra retrouver sur la carte : ville, forêt bien marquée…

Orbiter autour en carré , à une altitude suffisante, sur des branches d’1 mn environ , à 1,45 Vs

Faire 2 relèvements (from) sur 2 VOR différents, les reporter sur la carte, et identifier la ville ou la 
forêt…

1ere branche on fait la mesure 1, on trace sur la 2ième branche, mesure 2 sur la 3ième branche, on trace 
sur la 4ième branche, NE PAS OUBLIER DE PILOTER L’AVION ET DE REGARDER DE HORS

Tracer sa nav pour rejoindre le point voulu, et ne quitter sa position que quand on est prêt



Canevas de briefing

• Météo (TEMSI, TAF, METAR, WINTEM)
• Notam (départ, arrivée, déroutements...)
• Cartes VAC : comment j’intègre, présence ou pas AFIS, position des manches à air, 

activités planeurs ou voltige, limitations piste…
• Perfos avion (masse, distances D/L et ATR, centrage…)

• Le cœur du briefing NAV : départ, tracé, points de repères que je vais utilise r 
en vol, arrivée sur terrain de destination

• Radio (départ, arrivée, SIV…..)
• Bilan carburant
• Sécurité : 

– Que faire en cas de panne, terrains secours et déroutement, à quel endroit de la nav je 
rejoins tel ou tel terrain, comment…

– Que faire en cas de mauvaise météo, évitement, ½ tour…
– Que faire en cas d’égarement
– Que faire en cas de panne radio
– Vent travers, penser remise des gaz si besoin…



CONCLUSION

• Il ne faut pas zapper l’étude de la carte et avoir ident ifié au sol
les points de repère qu’on utilisera en vol : la carte est plus 
importante que le log pour naviguer

• Toujours savoir en vol ce que l’on cherche , et le chercher loin 
devant , pas sous l’avion. On voit entre 5 et 10 mn devant l’avion, 
voire plus pour certains repères

• 95% de surveillance du ciel , et 5% de lecture de carte
• Dès que le repère est identifié, c’est bon
• Se servir aussi du chrono pour valider l’identification des repères 

ou points tournants
• Vérifier régulièrement son cap (et la Vi), cela diverge vite
• Ne pas mettre le cap sur ce que l’on croit être le point tournant ou le 

repère sans être sûr ; et s’il y a une correction de cap importante à
faire, prudence…

• Il faut s’entrainer à naviguer, ce qui n’empêche pas d’avoir un GPS 
en secours


