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Plan

 Les Vols IFR
- Alignement conditionnel
- Alignement conventionnel
- Atterrissage + numéro
- Décollage + info trafic
- Décollage conventionnel 
- Remise des gazs

 Les Vols VFR
- Les tours de piste
- 360 de retardement
- Info trafic
 



Les Vols IFR

 Alignement conditionnel
Dans quel cas l'utiliser ? Simplement lorsque vous souhaitez qu'un 
avion s’aligne derrière un trafic en finale. Elle se fait en deux étapes.

AFR123, Un A320 en finale piste 03 rappelez en vue.
On a le trafic en vue, AFR123
AFR123 derrière le trafic, alignez vous piste 03 et attendez 
derrière.
Derrière le trafic on s'aligne piste 03 et on attend, AFR123
--------

AFR123, An A320 final runway 03 report in sight
Trafic in sight, AFR123
AFR123, Behind this trafic line-up runway 03 and wait behind



Les Vols IFR

 Alignement conventionnel
Si un départ vient de partir ou si la piste est occupée.

AFR123, Alignez vous piste 03 et attendez.

AFR123, line-up runway 03, and wait.



Les Vols IFR

 Atterrissage + numéro
Dans quel cas l'utiliser ? Lorsqu'un (ou plusieurs) trafic(s) est (sont) dans le 
circuit. Par exemple VFR/VFR ou IFR/VFR. /!\ A ne pas utiliser lorsque 
deux IFR sont en finale. Voici un exemple de situation :



Les Vols IFR

 Atterrissage + numéro
F-BB, Un A320 en finale piste 21, rappelez en vue.
Trafic en vue, F-BB
F-BB, derrière ce trafic numéro deux rappelez finale piste 21

Il faut bien faire une info trafic au AFR123 :
AFR123, trafic C172 base main droite piste 21

F-BB, A320 on final runway 21, report in sight
Trafic in sight, F-BB
F-BB, Behind this trafic, number 2, report final runway 21

Info trafic :
AFR123, trafic C172, right-hand base runway 21



Les Vols IFR

Même phraséo IFR/VFR et VFR/IFR

     Ici un trafic F-BB au départ piste 21, et 
un autre trafic F-GY en vent traversier 
(Ou en montée initiale) main droite 
piste 21.

F-BB, trafic C172 en vent traversier 
(Ou en montée initiale) main droite 
piste 21, vents 220° 12kts, autorisé 
décollage piste 21.

● Décollage + info trafic



Les Vols VFR

● Tour de piste

Explication rapide d'un TDP (on verra ca en détail dans les tutos pilote)

5 étapes : 

     * Montée initiale
* Vent traversier
* Vent arrière
* Etape de Base
* Finale

Source : http://flyanddream-blog.blogspot.fr/



Les Vols VFR

● Tour de piste

F-BB, autorisé décollage piste 21 vents 200°12kts, rappelez vents 
arrière main droite piste 21.
--------
F-BB, cleared for take-off runway 21 winds 200°12kts, report right-
hand downwind runway 21.

On peut rajouter une info trafic si le trafic n'est pas seul dans le 
circuit :

F-BB, Numéro deux dans le circuit, le précédent C172 vent 
arrière main droite piste 21.
-------
F-BB, Number two in the circuit, preceding trafic C172 right-hand 
downwind runway 21. 



Les Vols VFR

● 360 de retardement

On l'utilise souvent lorsque plusieurs trafics IFR sont en finale.

Début 
F-BB, faites 360 gauche de retardement en fin de vents arrière piste 21.

Fin :
cf. Atterrissage + numéro
-------
Début :
F-BB, make 360 left , end of down-wind runway 21.

Fin :
cf. Atterrissage + numéro



Les Vols VFR

● Infos trafics

Quand faire une info trafic ?
Pour répondre à votre question il faut juste agir logiquement et se mettre un 
peu à la place du pilote.

On fait une info trafic lorsque : 
- un VFR est en montée initiale et un autre au départ (VFR)
(On attend que le VFR tourne en base pour faire décoller un IFR)
- lorsque un VFR  est en vent traversier, et un IFR au départ.
- lorsque deux trafics font des TDP.



FIN

ivaoadvise@gmail.com ivaoadvise
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