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1. APPROCHE 

1.1. La CTR PA 
 

Monde DCS !  
 

• Chaque aérodrome ou PA est entouré d’une zone appelée CTR dans laquelle nul avion ne peut pénétrer 
sans autorisation du contrôle aérien. Un avion ennemi sera abattu par le PA. 

• Pour un PA la CTR est un cercle de 10 NM centré sur le porte avion. 

• Au delà de cette zone CTR, s’il vient vers cet aérodrome ou ce PA pour s’y poser, un avion est dit en 
approche et doit contacter le contrôle aérien et signaler cette approche. 

• Le contrôle aérien lui donne le cap, la distance et lui demande de rappeler la tour. 

• En arrivant en limite de CTR, le pilote va indiquer à la tour son intention d’atterrir et la tour lui donne la 
piste en service et le calage barométrique. 

• Aucune gestion des divers vols et de « l’embouteillage » 
 
Monde DCS + DMA 
 

• Deux pilotes sont désignés pour assurer le contrôle aérien :  

• Le contrôleur d’approche (nom : Stennis Approche) pour l’approche ET le circuit d’attente. 

• Le contrôleur de tour (nom : Stennis Tower) pour le circuit d’atterrissage ou d’appontage. 

• Bien entendu pour des vols à 4 ou moins de 4 pilotes, 1 seul contrôleur va être nécessaire. 

• Et bien souvent … !!! … 
 
Avec l’arrivée du PA payant, on peut espérer que le contrôle aérien de DCS sera mieux finalisé. 

 

1.2. Les communications pour l’approche 
 

Voir document sur la phraséologie 
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2. CIRCUIT D’ATTENTE 
 

• Le circuit d’attente est constitué : 
o de trajectoires circulaires de 5 NM de diamètre  
o empilées à la verticale les unes des autres.  
o La projection verticale du cylindre est tangente au porte avion 
o Espacement vertical 1 000 FT 
o Vitesse 250 kts 

 

• Le circuit d’attente le plus bas est à une altitude de 3 000 ft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
• STENNIS APPROCHE place les escadrilles arrivantes sur le circuit d’approche libre le plus bas 

• Quand un flight est autorisé à apponter, il passe sur STENNIS TOWER. 

• Tous les flights des niveaux supérieurs vont descendre d’un cran, 1 par un. 

• Voir manuel de phraséologie   

1 000 ft 

1 000 ft 

1 000 ft 

3 000 ft 
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3. PASSAGE DU CIRCUIT D’ATTENTE AU CIRCUIT D’APPONTAGE 
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4. APPONTAGE 

4.1. Les type d’appontages 
 

4.1.1. Case 1 
• Vol VFR 

• De jour 

• Plafond >= 3 000 ft 

• Visi >= 5 NM 
 

4.1.2. Case 2 
• Vol VFR ou IFR 

• De jour 

• Plafond >= 1 000 ft 

• Visi >= NM 
 

4.1.3. Case 3 
• Vol IFR 

• De Nuit 

• De jour 
o Plafond  < 1 000 ft 
o Visi <5 NM 

 

4.2. Météo :  
 
Il faut un vent relatif sur le PA entre 25 et 30 Kts 
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4.3. Aérologie du porte avion 
 
 

 
 

• Principe 
o Lors d’un appontage, le porte-avions se met face au vent pour créer un vent relatif. Un bâtiment 

d’une telle taille, se déplaçant dans un air pouvant être agité, induit un sillage aérodynamique 
conséquent.  

o Il y a tout d’abord le vent de l’atmosphère libre qui dépend des conditions climatiques.  
o Un vent relatif se crée du fait de la composition du vent libre et du déplacement du bâtiment.  
o Ce vent relatif entre en interaction avec le corps du porte-avions ainsi qu’avec ses superstructures, 

pour créer le sillage.  
o Ce sillage est composé d’écoulements stationnaires et instationnaires, qui sont très dépendants de 

l’angle entre le vent relatif et l’axe du navire.  
 

• Vortex 
o La géométrie du bâtiment génère une zone de fluide en dépression à l’avant.  
o Les côtés tranchants de l’avant du pont sont à l’origine de deux vortex, qui vont, soit aller rencontrer 

la superstructure ou se rencontrer un autre vortex créé le long du pont bâbord, comme représenté 
sur la Fig. 1.14a.  

o A plus longue distance, cette géométrie très abrupte du porte-avions implique pour l’avion, 
d’abord un soulèvement, puis une aspiration le long de l’axe vertical. 

o  La superstructure participe au sillage en générant un vortex gênant l’approche car situé sur la 
trajectoire terminale.  

o Des effets instationnaires se renforcent lorsqu’il y a des variations d’attitude et de pilonnement du 
navire générant des oscillations à basses fréquences dans les vortex  
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5. CIRCUIT D’APPONTAGE CASE 1  

5.1. Vue d’ensemble 
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5.2. Détail du circuit d’appontage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Break 
• Distance de 1NM à 4 NM 

du PA 

• Tirer entre : 

o 2 g (60°) 

o 1% de Vi (3,5 g) 

Début de vent arrière 

• 800 ft 

• 250 kts 

• Jusqu’au point 90 : 

travail aux 

instruments 

Passage en configuration 
atterrissage sur bord de vent 
arrière 

• Anti skid off 

• Train sorti 

• Crosse sortie 

• Volet Full 

• AOA sur 8 ° 

Point 90° / Base 

• 450 ft à 500 ft 

• Angle de descente au gaz 

• Visuel porte avion 
Bord vent debout 

• 350 kts 

• 800 ft 

• Master Arm Off 

• Crosse sortie 

Point 180 ° 

• 600 ft 

• Dernier virage 

déclenché arrière du 

PA par le travers. 

A 0,75 NM du PA 
Sur le glideslope avec le 
meetball 

• 300 ft 

• 135 kts 

• Travail au gaz 

• 7,4 < AOA < 8,8 

Point Initial 
3 NM du PA 

Écartement 
1,5 NM 
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5.3. Meetball, Center Line 
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6. CIRCUIT D’APPONTAGE CASE 2 

 

7. CIRCUIT D’APPONTAGE CASE 3 
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8. QUELQUES RAPPELS 
 

• Axe d’Appontage à 10 ° de l’axe porte avion 

 

• Tacan indispensable pour avoir la distance au PA, l’écartement en vent arrière etc 

 

• Rappels : montée ou descente et maintien sur le glide sont réglés au gaz et pas au manche ! C’est le point 

clef. 

 

• Gaz AVANT virage !  

o A 135 kts on est proche de la vitesse de décrochage. Un ralentissement un peu fort et l’avion va 

s’enfoncer. A 300 ft c’est irrécupérable. 

o Si on met le post combustion, on ne passera peut-être pas à l’eau mais on va satelliser !  

o Si on met trop de gaz … Yoyo 

o Recette : on met un peu de gaz AVANT de virer. Le « un peu dépend » de la courbe de réponse de la 

manette. 

 

• Meetball 

o Très peu visible dans DCS 

o Utiliser le MEETBALL agrandi (voir forum technique) 

o Ne pas s’en servir avant la finale (distance < 0,75 M) 

o Zoomer au besoin 
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9. CIRCUIT TANKER 
 

 
 


