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I Lexique 

• A.S.S.P. : Appontage Simulé Sur Piste. 
• B.A.N. : Base d’Aéronautique Navale. 
• BIP (Badin Idrac-Perineau) : Indicateur d’incidence, boîte à 3 voyants : rouge = incidence forte (lent) - vert = 

incidence optimale - ambre = incidence faible (rapide). Les lampes peuvent s'allumer seules, ou deux par 
deux, dans les plages de recoupement d’incidence : (rouge + vert) ou (vert + ambre). 

• Bolter : Touch and go à bord, après un toucher du pont sans accrochage crosse sortie, hors de la zone des 
brins ou par rebond de la crosse entre les brins. 

• Bingo : Quantité de pétrole nécessaire pour se dérouter vers le terrain choisi avec la réserve de sécurité. 
• Break : L'avion se présente à une hauteur constante, dans l'axe de la piste prévue pour l'atterrissage. Au 

milieu de la piste, la manœuvre consiste à casser la vitesse par un virage de 180 degrés par la gauche, en 
réduisant et en sortant les aérofreins si l'avion en est équipé. 

• C (Charlie) : Heure prévue à laquelle l’avion touche le pont (ou celle du premier pour une patrouille). Cette 
appellation est due au fait que l'heure d'appontage se trouve dans la 3ème colonne du Planopair 
(Planification Opérations Air). Colonne "A" : n° pontée, "B" : Heure Catapultage, "C" : Heure Appontage… 

• Calage altimétrique : QFE, en approche et circuit (hauteurs en pieds par rapport à la piste pour A.S.S.P. ou 
atterrissage, ou par rapport au pont pour l’appontage). 
QNH en départ et au cours de mission BA (Basse Altitude). Calage standard 1013.2 en HA (Haute Altitude). 

• CCA : Carrier Controlled Approach. C'est une finale aux instruments, dirigée par un contrôleur à bord du 
porte avion qui donne les corrections de cap et de taux de descente jusqu'à la prise de vue du signal. 

• Chicken : Quantité de pétrole minimum avant appontage (Pour l'ETD 2 x 400 kg à "C"-6 pont bleu ou vert). 
• GCA : Ground Controlled Approach. Finale aux instruments, dirigée à terre. 
• Hold-back : Élingue de maintien de l'avion au catapultage, contenant une éprouvette qui se brise lorsque la 

puissance de catapultage est atteinte (puissance moteur au régime maximum + puissance de la catapulte). 
• Meat-ball : Signal lumineux de pente qui doit être maintenu dans l'alignement de la barrette verte. 
• O.A. : Officier d'appontage. 
• Optique : Le réglage de l’inclinaison du caisson de l’optique permet à un avion de suivre la trajectoire 

préconisée par rapport au pont. Ce réglage est fonction du type d’avion et du vent. Couramment appelée 
"miroir" par les pilotes pour désigner aussi bien l’ensemble de l’optique que le signal lui-même (meat-ball). 

• Overshoot : lorsque l'avion en dernier virage dépasse l'axe de la piste. (undershoot dans le cas contraire). 
• P.A. : Porte-Avions. 
• Point 180 : Point de virage à la fin de la branche vent arrière pour revenir s'aligner sur la piste. Il est appelé 

"point 180" car il reste 180 degrés de virage pour rejoindre l'axe de piste. (Idem pt 90, pt 45, pt30). 
En A.S.S.P., avec un vent dans l’axe pour 10 à 20 nœuds, le point 180 est situé travers entrée de bande. 
Sans vent, il convient d’allonger légèrement la branche vent arrière avant de virer. A bord, le point 180 est 
situé travers tableau arrière du PA à l'écartement et l'hauteur prévue pour le type d'aéronef. 

• Point "O" (Oscar) : Point Origine par mauvaises conditions météorologiques, situé en altitude et distance 
ARAVIA (arrière de la route aviation) en fonction du type d'avion. 
Par exemple, pour un point "O" à 20 000 pieds et 30 nautiques, il sera franchi à "C" -9 min afin d’arriver à 
"C" - 2 min au break verticale du P.A., ou dans les brins au "C" après une finale CCA. 

• Tilt : Pétrole minimum (par type d’avion), en circuit d’appontage, en dessous duquel tout dégagement ne 
peut plus être envisagé. 

• Touch and go : Action de toucher la piste ou le pont et de repartir en mettant plein gaz dans la même 
configuration que l’approche. A bord, il s’effectue crosse rentrée. Ne pas confondre avec le Bolter. 

• Vent arrière : Branche effectuée après le break au cap inverse de la piste d'atterrissage. 
• VMS : Vitesse Minimum de Sortie de catapulte. 
• Wave-off : Ordre de remise de gaz (en finale), donné par l’OA ou par "AVIA" (Chef Aviation), lorsque l’avion 

est mal présenté, ou au dessus de la masse d’appontage, ou encore lorsque le pont est engagé. Il se 
visualise sur l'optique, simultanément, par l'extinction du signal et l'allumage de feux rouge clignotant.  

Nota : dans la Marine les vitesses de transit sont des multiples de 6 et les heures de vol comptées en dixième. 
Exemple : Marine, temps de vol 1.1 (1 point 1) (soit 1 heure 06 minutes), vitesse 360 et 420 nœuds. 
Armée de l'Air, temps de vol 1 heure 5 minutes, vitesse 350 et 400 nœuds. 
L’unité tactique de vol est une Flottille pour la Marine et un Escadron pour l’Armée de l’Air. 
Une Flottille comprend un seul type d’avion alors qu’une escadrille en compte plusieurs. 
Retour au sommaire
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II Bases d'Aéronautique Navale 

Optique d’appontage 
Les bases d’aéronautique navale sont équipées d’optique d’appontage afin de permettre l’entrainement 
des pilotes, soit pour obtenir la qualification initiale sur piste, soit pour réentrainement avant d’aller à bord. 
Lors des ASSP, l'alignement s'effectue sur la petite ligne située sur la demi-piste gauche. Cette ligne 
représente la ligne blanche centrale de la piste oblique du porte-avion avec le même positionnement 
(latéral et longitudinal) de l’optique d’appontage qu’à bord. 
L’entrainement à l’appontage ne comporte pas de prise de brin à terre. 

Brin d’arrêt 
Les pistes sont équipées de brins d’arrêt pour permettre le recueil des avions en cas de fort vent traversier, 
ou en cas de pannes (frein, hydraulique, avarie de train, …). 
Les brins doivent toujours être pris au milieu de la piste, pour un freinage symétrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LFTH Hyères, optique d’appontage en piste 23 et 32 (aujourd'hui 31), brin d’arrêt 2 sens en piste 05 et 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LFRJ Landivisiau, optique d’appontage en piste 08 et 26, brin d’arrêt 2 sens en piste 08 et 26 
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LFRH Lorient Lann-Bihoué, optique d’appontage en piste 08 et 26 (aujourd'hui 07/25), brin d’arrêt 2 sens 
en piste 08 et 26 et milieu piste 02/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LFTW Nîmes-Garons, optique d’appontage en piste 18 et 36, brin d’arrêt 2 sens en piste 18 et 36 
(Nîmes n'a plus le statut de BAN et n'est plus équipée à ce jour. En remplacement et si besoin, la base 
d'Istres le Tubé est occasionnellement équipée d'un miroir) 

Retour au sommaire 
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III Circuits d'appontage 

 Généralités 

L'entrainement initial à l’appontage a lieu sur piste. Les séances de 30 min environ comportent de 6 à 8 passes. 
Tous les circuits se font à gauche, à terre comme à bord. 
L'appontage est conditionné par le maintien de 3 éléments : 

• 1   L’alignement, qui est donné par la ligne blanche centrale sur le pont ou, en ASSP, par la petite ligne 
simulant celle du pont et se situant sur la demi-piste gauche. 

• 2   La pente, qui est donnée par le signal de l’optique d’appontage situé à gauche de la piste. 

• 3   l’incidence qui est donnée par le BIP. 

L’équation d’appontage se résume ainsi : moteur + assiette = pente + incidence. 
Ces 3 éléments sont dans le même champ de vision du pilote. 
Le pilote regarde le signal et voit, en surimpression, l’alignement matérialisé par la ligne, et l’assiette par le BIP. 

A bord, sur tous types d'avions, mettre plein gaz en touchant le pont. Ne réduire que lorsque l'avion est arrêté. 

 

 

Appontage (avion sans armement) 

Type avion Pente Masse max au 
toucher 

Carburant restant Impact brin BIP milieu vert 

Etendard IV M 3° 30 7.8 tonnes 2 x 535 kg 2 133 

Crusader F8E-FN 3° 40 23 000 livres 2800 livres 3 122 

CM 175 Zéphyr 3° 00 (20/30 nd) 
3° 30 (30/40 nd) 

3.1 tonnes 610 litres Bidons vides 2 92 

Bréguet 1050 
Alizé 

3° 30 (15/25 nd) 
3° 50 (25/35 nd) 
4° 30 (>35 nd) 

7.1 tonnes  2 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour au sommaire 

Appontage Simulé Sur Piste (avion sans armement) 

Type avion Pente Masse max au toucher Carburant restant 

Etendard IV M 2° 45 7.5 tonnes 2 x 385 kg 

Crusader F8E-FN 3° (ou 2° 45 idem Etd) 23 000 livres 2800 livres 

CM 175 Zéphyr 2° 15 (vent 0 à 10 nœuds) 
2° 30 (vent 10 à 15 nœuds) 

3.1 tonnes 610 litres 
Bidons vides 

Bréguet 1050 Alizé 2° 45 7.1 tonnes  
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 Étendard IVM 

 

 
Retour au sommaire 
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 Description du circuit 

• Décollage : 
Pleins becs, volets, compensateurs. 

• Présentation au break : 
Dans l'axe de la piste, 280 nœuds, 600 pieds, demi-becs sortis (lecture vignette à l’indicateur de 
configuration becs, volets, compensateurs, crosse), siège en haut et réglage des palonniers. 

Sur porte-avions, la présentation s’effectue parallèlement à l’axe de navigation du bâtiment, par un passage 
à 100m à tribord (à droite du bateau), avec les mêmes éléments que pour la piste (280 nœuds, 600 pieds, 
demi-becs sortis) et crosse sortie. 

• Break : 
À mi-bande, partir en virage à gauche à 60° d’inclinaison et réduire à 4700 t/mn (cran alternateur) en sortant 
tous les aérofreins. Après 90° de virage prendre 45° d’inclinaison et ajuster pour être au bon écartement (1,2 
nautique). 

Sur porte-avions, le break s’effectue 10 à 15 secondes après le passage de l’étrave (avant du bateau). Pour 
une patrouille, l’intervalle entre chaque avion est de 20 secondes. 

• Vent arrière : 
Décélération : vérification BIP/Badin : correspondance de l'indication de Vi et l'allumage de l'ambre, puis du 
vert, puis extinction de l'ambre en fonction de la masse. 
Sortir le train (vérification indicateur des trois lampes vertes, et lecture de la pression hydraulique). 
Sortir les volets-compensateurs en gardant la main sur la manette jusqu'à la fin de la manœuvre (lecture des 
vignettes), trim profondeur à -5° (à régler au cours du break, pression du manche relâchée). 
Régime moteur en vent arrière tout sorti pour tenir le palier : 7700 t/mn. 
Assiette : Vert/éclat Ambre. Vérifier que le petit curseur sur le badin est positionné à Vi = 133 nœuds. 

• Point 180° : 

Virage à 25° d'inclinaison jusqu'au point 90° à 550 pieds (à bord, QFE pont). 
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• Après le point 90° : 

Réajustement du taux de virage si nécessaire pour rechercher l'alignement. 
Dans un circuit "parfait", prendre une inclinaison de 17° et maintenir le BIP avec incidence vert pur. 
Prendre la vue du signal au point 30°à une hauteur de 380 pieds maximum. 
Sécurité : palier impératif à 350 pieds à conserver jusqu'à la prise de vue du signal au point 30°. 
Ne jamais descendre en dessous de 350 pieds si on n'a pas la vue du signal au milieu. 

• Du point 30° vers l'axe : 

Dérouler vers l'axe (ramener les ailes horizontales), ajuster le régime (environ 7300 t/mn), tenir l'axe et tenir 
le meat-ball 1/4 haut. 
Vitesse d'approche en fonction de la masse (133 nœuds  pour 7,5 tonnes) BIP vert avec éclats ambre. 
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• En finale : 

Régime moteur 7300 t/mn (400 tours de moins qu'en vent arrière). 
Le régime de descente pour une finale CCA s'obtient également en enlevant 400 t/mn au régime en palier. 
A bord ou à terre, à 1,2 nautique en finale dans l’axe et 350 pieds : annonce "miroir" ou "miroir Négat". 
Palier impératif si pas de réponse de l’OA, ou tant que le meat-ball n'est pas au milieu (1/4) haut !!!, ceci 
pour éviter tout enfoncement. 
Maintenir l'axe (sur piste il est matérialisé par la petite ligne ASSP sur la demi-bande gauche). 

• Au toucher : 
Mettre plein gaz sur l'axe en montée, en gardant le même placement de commandes si ce dernier était le 
bon pour garder l'axe. 
A bord, crosse sortie, mettre plein gaz jusqu'à l'arrêt et réduire ensuite pour permettre un léger recul de 
l'avion par la traction du brin, ce qui libérera la crosse du brin. Ne freiner que lorsque le recul a eu lieu. 

• Remise de gaz en finale : 
En finale la remise de gaz s'effectue plein gaz, aérofreins sortis et prise de l'assiette de décollage. 

 Touch and go 

• A terre : plein gaz, aérofreins sortis (pas de manœuvre d'AF), rotation, assiette de décollage, sur l'axe 
(placement de commandes en principe inchangé) montée à 300 pieds (15° de cabré) puis virer vers la 
branche vent arrière à gauche (i=30°) dans le Vert/éclats Ambre jusqu'à 600 pieds, et ajuster pour corriger 
l'écartement. De nouveau effectuer la correspondance Badin/ BIP et actions vitales. 

• A bord : plein gaz, aérofreins sortis (pas de manœuvre d'AF), rotation, assiette de décollage sur l'axe de la 
piste oblique. Au bout du pont en montant faire 10° droite pour venir dans l'axe du PA, à 300 pieds, dans le 
Vert/éclats Ambre, virer à gauche vers le vent arrière (route inverse de la route AVIA) en montant vers 600 
pieds, effectuer la correspondance Badin/BIP, jauger son écartement et recommencer! 

Nota 1 : En configuration lisse ou avec deux bidons, toutes les présentations et manœuvres d’appontage se font 
aérofreins sortis. Il n’y a pas de changement de configuration en touch and go ou en bolter. 

Nota 2 : l’armement de l’Étendard étant plutôt adapté aux missions de jour, l'appontage de nuit n'a été réalisé 
que dans ses premières années. En effet, un retour à bord de nuit ne se justifiait seulement que pour des 
attaques crépusculaires, donc dans une plage horaire opérationnelle très courte. 

 

Retour au sommaire 
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 Repères d'alignement et de pente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Repère de vitesse - Emploi du BIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Dans le vert pur on ne connait pas précisément la vitesse car la plage du vert pur est de 6 nœuds (extinction 

rouge à 127 et allumage ambre à 133 nœuds). 

• A partir du vert pur, ajouter 100 t/mn pour obtenir un éclat d'ambre et retirer autant si le vert/ambre est 
constamment allumé. 

• Vert/éclats ambre = c'est ce qu'il faut avoir, la tenue de vitesse peut ainsi se faire au nœud près. 

• Vert/ambre constant = rapide 

• Vert constant = lent 

• Vert/éclats rouge = trop lent 

Agitateur de manche (stick shaker) à 118 nœuds. C'est un système automatique qui donne des impulsions «à 
piquer » dans le manche (3 par secondes) lorsque la vitesse est proche de celle du décrochage. 
Retour au sommaire 
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 Correspondance BIP / Badin 

 
 
 

 
 
 

Correspondance BIP/Badin (nœuds) - Etendard IV M - Configuration tout sorti - Facteur de charge = 1 
Masse 7,5 t. (2 x 385 kg restant en configuration 2 bidons) Correction 1 nœud pour 100 kg. 

118  123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137  146 

  

   

Agitateur manche  

 
 
 

Correspondance BIP/Badin (nœuds) - Etendard IV M - Configuration tout sorti - Facteur de charge = 1 
Masse 7,8 t. (2 x 535 kg restant en configuration 2 bidons) Correction 1 nœud pour 100 kg. 

121  126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140  149 

  

   

Agitateur manche  

 
 
 
 
 
 
 

 Masse et carburant restant 

• ASSP : touché de la piste à la masse normale à l’atterrissage : 7.5 t. (2 x 385 kg de carburant restant). 
Remise de gaz en courte finale si le carburant restant est supérieur à 2 x 385 kg. 

• Appontage : masse maximale normale à l’appontage : 7.8 t. (2 x 535 kg). 

 
 
 
 
 
 
 
Retour au sommaire 

Correspondance BIP/Badin (nœuds) - Etendard IV M - Configuration tout sorti - Facteur de charge = 1 
Masse 7,5 t. Correction 1 nœud pour 100 kg. 

Couleur Vitesse  Allumage / Extinction Vitesse  Masse Milieu zone verte 

Ambre  146 à 134  Allumage Ambre 146  7.0 t. 126 

Vert 137 à 124  Allumage vert 137  7.5 t. 131 

Rouge 127 à 118  Extinction Ambre 133  8.0 t. 136 

   Allumage rouge 127    

   Extinction Vert 123    

   Agitateur manche 118    
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 Crusader F8E-FN 

• Circuit : identique à l’Etendard. 

• Masse max : Atterrissage, ASSP, Appontage : 23000 livres soit 2800 livres de carburant restant sans arme. 

Correspondance BIP/Badin (nœuds) - Crusader F8E-FN- Train sorti, aile haute BLC on - Facteur de charge = 1 
Milieu « do-nut » à 14.5 unités soit 122 nœuds à 23000 livres 

Correction de 3 nœuds par 1000 livres. Différence BLC on/off : 15 nœuds à incidence identique 
112  118.5  120.5  123.5  125.5  

  

   

Rudder shaker  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour au sommaire 
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 Fouga CM 175 Zéphyr 

Description du circuit 

• Décollage : volets 15 degrés, compensateur à 0. 

• Catapultage : volets 20 degrés, compensateur 5 à cabré, surgonflage, verrière ouverte. 

• Présentation au break : 400 pieds, 150 nœuds, crosse sortie, verrière fermée. 

• Break : Pas de sortie d’aérofreins. 
Prendre 45° d’inclinaison pour la première partie (90° de virage), puis entre 25° et 30°. 
Dégauchir progressivement pour être au bon écartement (0.75 nautique) en vent arrière. 

• En vent arrière, ouverture verrière vitesse inférieure à 150 nœuds. 
Après la sortie du train (3 vertes), sortir les volets en trois fois (15, 30 puis 40°) pour décélérer. 
Conserver l’écartement de 0,75 nautique et la hauteur de 400 pieds 
Vérifier la configuration appontage avant le point 180 : 
- Verrière ouverte 
- Train sorti 
- Volets 40° 
- Crosse sortie 
- Aérofreins rentrés 

• Point 180 : par le travers du tableau arrière. 

• Finale : prise de vue signal à 1 nautique et 270 pieds. 

• Masse max à l’appontage : 3,1 tonnes, soit bidons vides. 

Correspondance BIP/Badin (nœuds) - CM175-Zéphyr - Train et volets sortis - Facteur de charge = 1 
Masse 3.1 t. 

Couleur Vitesse  Allumage / Extinction Vitesse  Masse Milieu zone verte 

Rouge 82 à 90  Allumage rouge 82  2.8 t. 87 

Vert 88 à 96  Allumage vert 88  3.0 t. 90 

Ambre 94 à 112  Extinction rouge 90  3.1 t. 92 

   Milieu vert 92  3.3 t. 95 

   Allumage Ambre 94    

   Extinction Vert 96    

   Extinction Ambre 112    

 

Correspondance BIP/Badin (nœuds) – CM 175 Zéphyr - Train et volets sortis - Facteur de charge 1 
Masse 3.1 t. 

82  88  90 92 94  96  112 
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Retour au sommaire 
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 Breguet 1050 Alizé 

• Présentation au break à 500 pieds (sol pour ASSP ou pont pour appontage). 

• ASSP : en vent arrière, après le travers d’entrée de piste, poursuivre 25 secondes (temps pour un vent nul) 
avant de virer au point 180. Correction de 15 secondes pour 10 nœuds de vent. 

• Masse max à l’appontage 7,1 tonnes (soit 1400 litres de carburant restant sans armement). 

• Masse à vide 5,7 tonnes, masse max au décollage et catapultage 8 t 200. 

• Carburant : pleins avion à 2500, 2040 ou 1400 litres. 

• Milieu vert du BIP 87 nœuds à 7,1 tonnes. Correction 1 nœud pour 100 kg. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Retour au sommaire 
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IV Recueil et appontage 

 
 

 Couleurs du pont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Finale CCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour au sommaire 

Hauteurs en pieds par rapport au pont (QFE) 

Z pont = 50 pieds 

Pente 3°30 

Distances en nautiques 

1500 4,12 (début de descente) 

1000 2,76 

500 1,39 

350 (Annonce : Miroir) 0,99  
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 Finale d'appontage 

Chaque présentation à l’appontage est reproduite, sous forme d'abréviations dans un carnet, par les OA. 
Immédiatement après le ramassage des avions, ils débriefent la passe de chaque pilote en salle d’alerte. 
Les appontages sont notés : Carré bleu : excellent (). Rayé bleu : bon (). Non noté : standard () 
Rayé rouge : insuffisant (). Carré rouge : dangereux, très mauvais (). 

1- L’alignement : Il est donné par la ligne blanche. 

La piste oblique a un angle d’environ -8 degrés par rapport à l’axe du porte-avions. 
Lorsque le porte-avions est à l’arrêt, l’alignement se fait comme sur une piste. 
Lorsqu’il est en mouvement, le sillage est un excellent repère à laisser sur la gauche. 
Lors d’une finale sans vent météo, le vent sur le pont est celui provoqué par le déplacement du porte-avions. 

• Prendre un peu de dérive pour garder l’axe en mettant le nez de l’avion à droite de la piste oblique. 
• Cet angle de dérive grandit lorsque la vitesse du porte-avions augmente. 
• A une distance d’environ une ou deux fois la longueur du porte-avions, ramener et garder le nez sur 

l’extrémité de la piste oblique. 

A gauche de l’axe Alignement correct A droite de l’axe 

2- La pente : Elle est donnée par le signal 
On maintient la pente en gardant le signal au milieu, c'est-à-dire dans l’alignement de la barrette verte de 
référence pente. 

• Si le signal est au dessous des vertes, l’avion est bas et inversement. 
• La pente se tient au moteur, en rajoutant de la puissance pour monter et inversement. 
• Cette action se combine par un léger mouvement à la profondeur pour garder l’assiette. 
• Au toucher, mettre plein gaz jusqu’à l’arrêt complet. Attention : si le toucher se produit avant ou après 

la zone des brins, il n’y aura pas accrochage mais bolter (touch and go crosse sortie). 

Bas Signal correct Haut 

3 l’incidence : Elle est donnée par le BIP. 
Rouge : l'avion est cabré, donc lent. Il faut diminuer l’assiette en rajoutant légèrement de la puissance moteur. 
Vert avec éclats ambre intermittents : l’avion est dans la bonne plage de vitesse. 
Ambre pur : l'avion est rapide. Il faut augmenter l’assiette en réduisant légèrement la puissance moteur. 

Lent incidence correcte Rapide 
Retour au sommaire 
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 Gestion du carburant 

En vol, la gestion du carburant est constante de façon à pouvoir assurer le retour avec les réserves (chicken) fixées 
par le Service Opérations du bord. C'est le pétrole minimum qu'un avion doit avoir 6 min (Pont Bleu ou Vert) ou 
10 min (Pont Jaune) avant l'heure prévue d'appontage. 
Hormis le cas d'une panne après catapultage qui imposerait un retour immédiat, il est rare de se présenter trop 
lourd. Dans ce cas, si l'avion est équipé de vide-vite, le pilote vidange le pétrole en trop. Sinon, pour un réacteur 
non équipé de vide-vite, on obtient un effet quasiment identique en mettant plein gaz avec les aérofreins sortis. 

Méthode de gestion du carburant pour l'Étendard : 
L'index de la couronne extérieure de la montre est placé sur le "C" (Heure prévue d'appontage). 
Dans un tableau on note le pétrole minimum en fonction d'une courbe de consommation. 
Par lecture directe sur la couronne, on compare le pétrole réel et le pétrole de la courbe. 
 

Exemple de vol avec une courbe limite à 25 kg/min qui impose de monter en altitude dès qu'elle est atteinte. 

 "C" 
14h06 

Pont Jaune 
Chicken 1000 kg à "C" – 10 min 

"C" 
14h06 

Pont Vert 
Chicken 800 kg à "C" – 6 min 

Index 25 kg/min 40 kg/min Index 25 kg/min 40 kg/min 

C50 
2550 kg Dm 

(2 x 500) 
2550 

(2 x 500) 
C54 

2750 
(2 x 350) 

2750 
(2 x 350) 

C45 2425 kg 2350 C55 2725 2710 

C40 2300 kg 2150 C50 2600 2510 

C35 2175 kg 1950 C45 2475 2310 

C30 2050 kg 1750 C40 2350 2110 

C25 1925 kg 1550 C35 2225 1910 

Si ravitaillement, pour le ravitaillé il faudra ajouter la quantité de pétrole reçu (Dm + Q) 
et l'enlever pour le ravitailleur (Dm – Q) ; Dm = Débitmètre ; Q = Pétrole transféré 

 
Pétrole nécessaire pour un déroutement (montée et transit) : 100 + D x 3 
100 kg pour la montée + Distance en NM x 3 et rajouter la réserve à l'arrivée (Percée 50 kg, Break 250 kg). 
Exemple : distance déroutement 80 NM = 100 + (80 x 3) + 50 + 250 = 640 kg (jaugeurs à 2 x 320 kg) 
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Bilan pétrole pour faire la mission (départ à 3550 kg) 

 Temps en min Pétrole en kg 

Départ et rassemblement HA 10 500 

Retour 2 x 400 6 800 

Run d'attaque 10 500 

Disponible Durée du vol - 26 1750 

Le pétrole disponible divisé par le temps de vol disponible donne une consommation moyenne qui va imposer 
un profil de vol en fonction de la distance PA/Objectif. 

 
 
 
 
 
Retour au sommaire 

Rayon d'action en NM, configuration 2 bidons, avec réserve pétrole 2 x 400 kg, sans ravitaillement en vol. 
BA = Basse Altitude; HA = Haute Altitude 

Profil de vol 
Départ BA BA HA + 100 NM BA HA + 100 NM BA HA 

Retour BA HA 100 NM BA + HA HA HA 

Rayon d'action 225 285 255 315 355 

Pour 200 kg ravitaillés, rajouter 15 20 30 30 30 
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V Catapultage 

• Signaux conventionnels 

A bord, seules les communications radio de sécurité et d’urgence ont lieu. 
Des signaux conventionnels sont établis pour tous les autres cas. 

Sur le pont 
Sortir la crosse = panne de frein. 
Sortir les volets = avion disponible. 
Rentrer les volets = avion indisponible. 

Sur catapulte 
Drapeau vert : plein gaz. 
Drapeau vert au sol : lancement de la catapulte. 
Drapeau vert + rouge : maintenir plein gaz (avion indisponible ou panne de la catapulte). 
Drapeau rouge : réduire les gaz (catapulte désarmée et en sécurité). 

Guidage des avions sur le pont 
Tous les déplacements d’avions se font sur ordres visuels d’un directeur de pont d’envol. 

• Présentation sur catapulte 

Volets sortis, compensateur réglé selon la masse avion, surgonflage (Etd IVM, Zéphyr). 
Le surgonflage consiste à mettre plus de pression dans l’amortisseur avant, ce qui fait monter le nez de l’avion qui 
sera ainsi à la bonne assiette en sortie de pont. 
Si le catapultage a lieu directement après un appontage, vérifier aérofreins et crosse rentrés. 

• Séquence de mise en place sur catapulte 

Pendant le poste de catapultage, les cabanes de lancement sont levées, l’optique d’appontage est baissée et les 
brins d’arrêt sont à plat pont. 
Les directeurs de pont d’envol (chien jaune) guident l’avion par signaux visuels vers et sur la catapulte. 
Le chariot de catapulte revient sur l’arrière. 
L’élingue et le holdback sont mis en place. 
Le directeur de pont d’envol fait le signal de surgonflage (si l’avion en est équipé) et de lâcher les freins. 
La catapulte est mise sous tension. 
Après la vérification de l’avion par les personnels de pont d’envol (ponev), le directeur transfère l’avion à l’officier 
de lancement. 

• Catapultage 

Après le tensionnement, l’officier de lancement montre un ou deux drapeaux au pilote. 
Drapeau vert 

Le pilote : 
Met plein gaz 
Vérifie les paramètres moteurs (température et nombre de tours/min) et pas de lampe rouge. 
Si tout est correct, il salue de la main droite. 

L’officier de lancement met le drapeau vert au sol pour ordonner le départ de la catapulte. 

Si l’avion est indisponible 
Le pilote fait le signal « NON » par des mouvements de gauche à droite de la tête. 
L’officier de lancement lève le drapeau rouge et le place à coté du vert déjà levé. 
Lorsque la catapulte est désarmée et en sécurité, il baisse le vert et seul le rouge reste levé : 

Le pilote réduit les gaz. 

Incident de catapultage après le drapeau vert levé 
Drapeaux rouge + vert : interruption de la séquence de catapultage. Rester plein gaz. 
Drapeau rouge seul : Catapulte désarmée et en sécurité, réduction des gaz. 

Nota : de nuit les drapeaux sont remplacés par des bâtons lumineux. 
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• Position pilote au catapultage 

Après la vérification des paramètres moteurs (nombre de tours, température, pas de lampe rouge), le pilote met 
la tête au contact de l’appuie tête. Le poing de la main gauche vient derrière la manette des gaz, bras tendu. 
La manette n’est pas tenue. Cette position empêche la réduction des gaz pendant la course de catapultage. 
Le manche est laissé libre pendant le catapultage. Après le salut, la main droite, en position ouverte, repose sur la 
cuisse, parée à reprendre le manche en sortie de pont. 

• VMS 

La catapulte est réglée en fonction de la masse avion et du vent sur le pont (VSP) pour obtenir une Vitesse 

Minimum de Sortie (VMS) en sortie de pont. 

L’accélération est d’environ 5g. La vitesse atteinte est comprise entre 90 et 120 nœuds par rapport au pont. 
En pratique l’avion sort à VMS + 10. 
Pour des VMS différentes, le pilote est informé. 

À VMS + 0 : il faut être attentif à la vitesse et au pilotage en sortie de pont. 
À VMS + 20 : il faut se préparer à une forte accélération au catapultage. 
 

Exemple de masse, VMS, trim et carburant pour l’Etendard IVM. : 
 

Exemple de masse et VMS pour le Zéphyr : 

Masse en tonnes 2.80 3.00 3.20 3.55 
VMS en noeuds    87   90   93 100 

 

 

• Après catapultage : Rentrer le train et les volets. En principe, si l’avion est équipé d’un surgonflage, celui-ci 

est désactivé automatiquement lorsque la commande est solidaire de la palette de train à la rentrée. 

 
Retour au sommaire 
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VI Configurations Appontage et Catapultage 

 

Type avion Appontage Catapultage 
Etendard 

IV M  

Train sorti 

Becs, Volets, Compensateurs sortis 

Crosse sortie 

Aérofreins sortis 

Trim -5° 

Becs, Volets, Compensateurs sortis 

Trim -6° 

Surgonflage 

Crusader 

F8E-FN 

Train sorti 

Aile haute 

BLC on 

Crosse sortie 

Aile haute 

BLC on 

Fouga Zéphyr 

CM 175 

Verrière ouverte 

Train sorti 

Plein volets (40°) 

Crosse sortie 

Aérofreins rentrés 

Verrière ouverte 

Volets 20° 

Trim 5° à cabrer 

Surgonflage 

Alizé 

BR 1050 

Verrière fermée à l’avant, ouverte à l’arrière 

Train sorti 

Plein volets 

Crosse sortie 

Verrière fermée à l’avant, ouverte à l’arrière 

Trim 5° à cabrer 

Volets 15° 
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VII Procédures radio 

 

Dans un but de discrétion et de sécurité, les communications radio sont réduites à bord. 
Sur le pont, au départ ou à l’arrivée, toutes les manœuvres se font par signaux visuels effectués par les personnels 
de pont : tests des commandes, guidage pour le roulage, freinage, arrêt du réacteur, rentrée et sortie de crosse, 
mise plein gaz, réduction des gaz, catapultage, … 
Le pilote communique également par signaux : signe OK (pouce levé), sortie la crosse en panne de frein, salut 
pour" paré sur catapulte"… 

Communications radio 

Au départ : 

- Méthode simplifiée pour FSX : 
Après mise en route et toutes les actions vitales et contrôles effectués, le pilote annonce l’indicatif de sa flottille 
et son numéro d’avion suivi de « paré » ou « indisponible » selon le cas. 
Le contrôleur collationne en répétant le numéro d’avion sur la fréquence. 

- Exemple détaillé avec deux postes (VHF et UHF) : 
1- Si la VHF fonctionne, le pilote annonce sur VHF : 
"Quina 56, victor" - Réponse du contrôleur : " 56" 

2- Quand le pilote est "Paré" il annonce sur UHF : 
"Quina 56, Rouge 2, Paré" (indicatif flottille et n° d’avion, indicatif et position dans la patrouille, disponibilité) 
Si la VHF est en panne, il ajoute : "sans victor" ou, si l’UHF est en panne : " sans UHF". 

3- Si le pilote est "Indisponible" il annonce sur UHF ou sur VHF en cas de panne UHF : 
"Quina 56, Rouge 2, indisponible" suivi de "peut rouler" ou "ne peut pas rouler". 
- Réponse du contrôleur : "56" 

Recueil par l’approche : 
Les communications sont conformes au trafic général. 
En cas de procédure par silence radio, la fréquence est écoutée par sécurité, sans contact sur la fréquence. 

Dans le circuit d’appontage : 
Les avions en attente de l’heure d’appontage orbitent en circuit par virage à droite à tribord du porte-avions, 
altitude 1000 pieds et vitesse d’attente. 
Aucune communication radio jusqu’à la prise de vue du signal au point 30 en finale d’appontage sous la forme : 
"miroir" (ou "miroir négat"), pétrole restant, nom du pilote. Exemple "miroir, 2 x 350 kg, Dupont" 
L’Officier d’appontage accuse réception en répétant le nom du pilote. 
Si nécessaire, ne suivront que des ordres de l’O.A. (moteur, alignement, pas plus haut, du pied à droite, plein gaz, 
…). Certaines communications se font également par signaux sur l’optique d’appontage. Par exemple éclats blancs 
pour appels moteur, extinction du meat ball et des lampes vertes avec allumage des lampes rouges pour wave 
off. 
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VIII Sécurité et sauvetage 

 

Source wikipédia modifiée: 

À bord d'un porte-avions, l'hélicoptère de sauvetage, baptisé "Pedro", va prendre sa position de sauvetage à une 
centaine de mètres du porte-avions, travers bâbord pour surveiller les avions au catapultage ou en finale pour 
l'appontage. De nuit, sa position est sur le travers tribord pour ne pas gêner avec ses feux de navigation les 
avions qui approchent, ni la remise de gaz en cas de bolter (voir lexique). À bord du Pedro, se tiennent un 
plongeur équipé, un mécanicien opérateur du treuil et un ou deux pilotes. Le plongeur est prêt à être mis à l'eau 
pour secourir le pilote et les membres d'équipage en cas de crash, d'éjection ou d'amerrissage d'un avion. Il 
intervient aussi pour la récupération d'un homme "tombé" à la mer. 

Pour maximiser les chances de survie de l'équipage éjecté, le treuillage doit être effectué en moins de trois 
minutes. 

Le surnom de "Pedro" vient du prénom du premier pilote d'hélicoptère américain ayant réalisé une mission de 
sauvetage au profit de l'équipage d'un avion embarqué dans l'US Navy lors de la guerre de Corée. 

Dans l'aéronavale française, ce rôle est actuellement tenu par des AS-365F Dauphin qui ont remplacé les SA-316B 
Alouette III. 

Dans l'US Navy, les Pedro sont actuellement des SH-60 Seahawk, remplaçant les SH-3 Sea King. 

 

Compléments à Wikipédia : 

 

L'Alouette III n'assurant pas la mission de sauvetage (rescue) de nuit, et en l'absence d'un autre type d'hélicoptère 
apte au vol de nuit, un bâtiment de l'escorte du porte-avions s'en chargeait en se positionnant environ deux miles 
sur l'arrière du porte-avions à la Route Avia. De par la grande activité sur le pont lors des manœuvres aviation, ce 
bâtiment assurait aussi la sécurité pour le porte-avions en cas d'homme à la mer. 
 

En principe, sauf dispositions particulières, les avions non équipés de siège éjectable effectuent les opérations 
d'appontage et de catapultage verrière ouverte, afin d'augmenter les chances de récupération du pilote et des 
membres d'équipage de l'avion en perdition par le plongeur de l'hélicoptère de sauvetage. 
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IX Naval Ops 

 

 Types d'avion pour l'entrainement 

 

Réacteurs : les avions à ailes en flèche (Étendard, Crusader, …) appontent au second régime ce qui nécessite des 
à-coups de puissance par de brefs mouvements de la manette des gaz. Cette technique s'appelle la modulation. 
En revanche, sur un avion à ailes droites, il suffit d’afficher un régime et le faire varier si besoin, ce qui est plus 
facile en phase d'apprentissage. Pour débuter les appontages, les avions école type Zéphyr et T45 sont 
recommandés car ils ont aussi une vitesse d'approche plus faible. La configuration standard d'appontage est : 
- train sorti, volets sortis, crosse sortie, et selon le cas, aérofreins sortis. 

Hélices : la technique pour les avions à train classique est décrite dans le tutoriel "Appontage Avion Hélice". 

Celle pour les avions  à train tricycle se rapproche des réacteurs à ailes droites. 

 

 Équipement des avions sous FSX 

 

Tous les avions qui appontent sont équipés d'une crosse, à l'exception de ceux qui utilisent des techniques 
particulières comme par exemple le" Harrier" qui se pose verticalement. L'avion doit être à la masse d'appontage, 
donc avec une certaine quantité de carburant restant. 
Sous FSX Acceleration, l'arrêt sur le pont après une prise de brin ne peut être obtenu que crosse sortie, après un 
toucher dans la zone des brins. Pour être catapulté, l'avion doit être équipé d'une barre de lancement sur le train 
avant. Les vitesses de sortie sont prévues pour des avions dont les masses sont importantes (F-14, F-18, ...). 
Avec des avions plus légers (Étendard, Zéphyr), les vitesses de sortie par la procédure standard sont excessives. 

Il est facile de vérifier ou d'équiper un avion. Tout d'abord avec le bloc-notes, ouvrir le fichier aircraft.cfg de 
l'avion. Faire auparavant une copie de sauvegarde de ce fichier afin de rétablir la situation d'origine en cas de 
problème. Ensuite, rechercher la section [tailhook] relative à la crosse ainsi que la section [launch_assistance] qui 
gère la barre de lancement, généralement à la suite de la section précédente. 
La ligne "cable_force_adjust=1.0" permet le réglage de la distance d'arrêt sur le pont. 

L'utilitaire "ShowMarkers.exe" de Lamont Clark permet de voir les réglages, mais il est possible de le remplacer en 
ajoutant un feu dans la section [LIGHTS] de l'aircraft.cfg de l'avion pour chaque point. 
A noter que certains avions, comme le F/A-18 Hornet du pack Acceleration, ont la crosse et la barre de lancement 
directement intégrées dans leur modèle. 

Les missions "didacticiel - Porte-avions" ou "Entrainement sur porte-avions" permettent de trouver les porte-
avions rapidement. De même, en décollant de San Fransisco et en suivant le cap 290 on rejoint un porte-avions 
dont la plate forme est en dur ce qui permet de faire des touch and go, mais il n'y a pas de miroir, de brins, de 
catapultes, ce qui présente peu d'intérêt. 
Les fichiers de trafic (scenery\world\scenery\trafficCarriers.bgl) établissent des routes selon des jours et horaires 
déterminés. Lorsque ces trafics ne sont pas permanents, il est difficile de les localiser. 
Aicarrier1.zip met en place beaucoup de "Task Groups". Le fichier readme.txt donne leur position respective et 
carriers.kml permet de les localiser avec Google earth. 
Lamont Clark (lc0277) a crée des outils ingénieux pour les opérations navales : 
- AICarrier2r2 apporte la solution pour rejoindre un porte-avions et le rendre mobile. 
- AI Boat Traffic Compiler permet de créer son propre trafic de porte-avions mobiles. 
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 Les différents systèmes de mise en œuvre 

 

Pour tout avion, la masse maximale est une constante. Les variables d'ajustement sont le carburant et 
l'armement. Plus l'objectif sera éloigné, plus il faudra de carburant pour l'atteindre. Cela implique que la masse de 
l'armement devra être adaptée en conséquence. C'est pourquoi les systèmes de mise en œuvre revêtent une 
importance capitale, avec une influence significative sur les coûts de fabrication. 
Au départ de mission, le décollage par ski-jump nécessite moins de carburant qu'un décollage vertical. 
Mais le catapultage est le système qui en consomme le moins. 
Au retour, le carburant nécessaire est plus important lors d'un atterrissage vertical que lors d'un ramassage dans 
les brins. Le système CATOBAR est celui qui confère la plus grande capacité opérationnelle des avions alors que le 
STOVL est celui qui la limite le plus à cause d'une importante consommation de carburant lors du posé à bord. 
Il y a trois systèmes pour mettre en œuvre les avions à bord des porte-avions. 

CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery), décollage par catapulte et arrêt par brin d'arrêt. 
Seulement trois pays exploitent actuellement les porte-avions qui utilisent le système CATOBAR; 
Les États-Unis avec les classes Nimitz et Entreprise USS (CVN-65), la France avec le Charles De Gaulle et le Brésil 
avec le NAe São Paulo (Navio-Aeródromo) (ex Foch - France). 
Il y a deux types de catapulte : 
La catapulte conventionnelle à vapeur et la catapulte électromagnétique (EMALS - Electromagnetic Aircraft 
Launch System) qui équipera la classe Gerald R. Ford (CVN-78). 

STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery), décollage court et arrêt par brin d'arrêt. 
Le porte-avions Russe Amiral Kouznetsov (voir photo à droite) est le premier STOBAR. 
L'Inde est devenue le deuxième pays avec la version navale de l'avion LCA (Light Combat Aircraft) dénommé Tejas 
LCA Navy NP1 qui permet le décollage court et l'arrêt par brin d'arrêt. 
La Chine avec le porte-avions Shi Lang (auparavant le Varyag - classe Kouznetsov - du temps de la Marine 
Soviétique) adoptera ce système pour son chasseur J-15 (clone du Su-33 russe). 

STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing), décollage court et atterrissage vertical. 
Ces bâtiments ne nécessitent ni catapultes, ni brins d'arrêt. Il ne s'agit donc pas de porte-avions mais de porte-
aéronefs. L'utilisation de la poussée vectorielle peut aussi être utilisée avec une piste équipée de tremplin (ski-
jump). 
 

 Types de navires FSX 

 
Avec FSX, il y a deux types de navires, de conception et fonctionnement totalement différents : 

1 - les "MOBILES" dont le fonctionnement est optimisé pour FSX Acceleration. Ce sont des "OBJETS" qui se 
déplacent sur l'eau et obéissent comme les avions aux règles de l'Intelligence Artificielle (A.I.) de FSX. On les 
trouve dans \SimObjects\Boats, le plus souvent sous la forme"VEH_" 

2- les "FIXES" hérités de FS2004, immobiles sur l'eau, malgré leurs sillages. Ce sont des "SCENES" dont les dossiers 
sont installés dans Addon Scenery et qu'il convient de déclarer dans Paramètres\Bibliothèque de Décors. 
RCBCO (février 2007) de Rob Barendregt est une gauge autonome pour pratiquer des appontages et des 
catapultages sur scène fixe, tout comme ArrestorCables de Rich Hogen qui est à l'origine des possibilités actuelles. 
Les progrès réalisés dans le domaine de l'appontage et du catapultage grâce à Acceleration ne les placent plus 
dans l'actualité. Acceleration permettant plus de réalisme, les fixes deviennent peu employés. 

Rappels sur les opérations navales FSX Acceleration 

Après avoir correctement positionné l'avion sur catapulte, volets sortis : 
 [1] Barre de lancement - sortir (Maj+U) - [2] Catapulte - armer (Maj+I) - [3] Manettes des gaz - Plein gaz - 
 [4] Lancement catapulte (Maj+Espace) 
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X FSX en pratique 

Les compléments gratuits pour FSX Acceleration : 

Porte-avions "Clemenceau" : Sylvain Parouty 
Etendard IVM : Royal French Navy 
CM 175 Zéphyr, Crusader F8E-FN, … 
AICarriers, … 
Bases d’Aéronautique Navale : Tony Mézières 
B.A.N Hyères 2012 : Norbert Clauze et Bernard Juniot 
Scène Occitania VFR : http://occitania.gratisim.fr/ 

La Royale French Navy Design : 

Designer : Sylvain Parouty, André Chancel 
Modèle de vol : Benoit Dubé, Jean-Pierre Bourgeois "Bee Gee" 
Gauges et panel 2D : Jean-Pierre Langer, Sylvain Parouty 
Sons : Jean-Michel Renaux 
Testeurs : Sonny, Claude Marie, Gérard Thierry, Michel Panattoni et les créateurs 

Les sites : 

http://royalefrenchnavy.gratisim.fr/ 
http://restauravia.com/ 

Droits d'auteur : 

Ce tutoriel, strictement destiné à un usage personnel et non commercial, ne peut être diffusé 
que par RFN. 
Sous FSX, il apporte simplement quelques explications et un peu de technique issue du réel et 
adaptée au virtuel. 
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