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BUILD YOUR AIRBUS 
FLIGHT TESTS AIRBUS TOULOUSE 

  
BRIEFING 

GENERALITES  

Planning contrôleur :  

Vous trouverez les réservations faites pour les positions de contrôle à cette adresse :  

https://www.ivao.aero/atcss/default.asp  

Les personnes souhaitant participer au contrôle sont priées de réserver leur position sur cette même 
adresse.  

Les positions ouvrables : 
 

 LFBO_DEL Prévol  121.700 
 LFBO_GND Sol  121.900 
 LFBO_TWR Tour  118.100 
 LFBO_APP Approche 129.300 

 
La documentation :  

La lecture du Manex ainsi que de la fiche LFBO est vivement recommandée :  

https://www.ivao.fr/fr/positions/LFBO_APP   



IVAO – Division France www.ivao.fr   

Décembre 2018 
 

PISTE UTILISEES  

C’est la tour qui décide des pistes en service (configuration 32 ou 14).  

Dans le cas d’une configuration 32 :  

D’ordre général, la 32R est utilisée pour les décollages et la 32L pour les atterrissages. Cependant, du 
fait que les usines Airbus se trouvent à l’ouest des installations, les vols d’essais arrivant donc des 
taxiway W et S, c’est la 32L qui est utilisée pour les décollage ainsi que pour les atterrissages.  

Dans le cas d’une configuration 14 :  

D’ordre général, la 14L est utilisée pour les décollages et la 14R pour les atterrissages. Cependant, du 
fait que les usines Airbus se trouvent à l’ouest des installations, les vols d’essais arrivant donc des 
taxiway W et S, c’est la 14R qui est utilisée pour les décollage ainsi que pour les atterrissages.  

LES CODES TRANSPONDEURS  

Pour les trafics :  

• VFR    3401 – 3477 

• IFR    6301 - 6377  

• Vols d’essais  2601 – 2677  

LES PRINCIPAUX ESSAIS  

RTO (Rejected Take Off)  

Cet essai a pour but de tester les réactions de l’avion l’ors des phases d’annulation de décollage. Il 
consiste à configurer l’avion pour le décollage, de s’aligner sur la piste, de pousser la manette des gaz 
à fond (TO/GA) et d’interrompre le décollage avant la vitesse V1. Cette phase d’essai ne comporte 
pas de phase en vol.  

Touch and go  

Comme son nom l’indique, il s’agit de poser l’avion sur la piste et de redécoller dans la foulée.  

Remise de gaz (go arround)  

Interrompre l’atterrissage à la limite de la hauteur de décision.  

Autoland / ILS   

Pour cet essai, seul le circuit rouge est utilisé (c.f. page 03 sur les circuits). Le but de cet essai est de 
contrôler que l’avion suit bien le faisceau de l’ILS, et tester les réactions de l’avion en mode 
atterrissage automatique (autoland).  

Essais en vol  

Ce sont tous les essais qui se pratiquent en altitude dans des zones définies (c.f. page 03 sur les 
circuits). Il s’agit de contrôler le bon fonctionnement des instruments ainsi que de tous les systèmes de 
sécurité des Airbus (incidence, décrochages, contraintes, performances, etc. …)  
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LES CIRCUITS D’ESSAIS  

Il y a 3 circuits aérodrome d’essais classés par couleurs (rouge, bleu et jaune)  

Le circuit rouge :  

Ce circuit est utilisé pour les essais ILS et AUTOLAND, il est le plus long des 3 circuits.  

En configuration 32 : Montées dans l’axe vers 4000 ft jusqu’au vor TOU (117.700) puis virage à 
droite au cap 100 pour intercepter la radiale 145 du NDB TOE (417), a TOE virage à droite cap 290 
en descente vers 3000 ft pour intercepter l’ILS 32L.  
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En configuration 14 : Montée dans l’axe vers 4000 ft, puis virage à gauche pour aller chercher une 
large vent arrière (attention : survol de Toulouse interdit en dessous de 4000 ft). Puis guidage radar 
pour intercepter l’ILS 14R.  
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Le circuit jaune : (en configuration 14 et 32)  

Ce circuit se fait à vue, et à l’ouest des installations. Il est le plus court des 3, la vent arrière se fait à 
2000 ft. Il est principalement utilisé pour enchaîner les touch and go et les remises de gaz.  

  

  

  

  
Le circuit bleu : (en configuration 14)  
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Circuit à vue à 2000 ft en configuration 14 mais plus « élargit » que le circuit jaune  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
LES ESSAIS EN VOL  
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Les essais en vol au-dessus du niveau 100 se font généralement le long des Pyrénées entre Perpignan 
et Biarritz, ou bien au-dessus de l’Océan Atlantique entre Biarritz et Bordeaux.  

Les essais dit à risques (décrochage, coupure moteurs, etc …) ne doivent pas se faire au-dessus de 
zones habitées, et se feront obligatoirement au-dessus de l’Océan.  

REGULATION DU TRAFIC AERIEN  

En tant que contrôleur, vous devrez vous assurer que le plan de vol est correctement déposé, et que les 
pilotes vous auront indiqué leurs intentions concernant les essais réalisés au préalable.  

Les circuits d’essais n’étant pas très grand, il vous sera difficile de placer plus de 2 aéronefs 
simultanément sur les circuits Rouges et Bleu, et, concernant le circuit jaune il sera impossible de 
faire voler 2 avion en même temps sur ce circuit.  

La tâche du contrôleur tour est donc de bien espacer les aéronefs sur les circuits, et, en cas de grosse 
affluence, proposer des essais en vol pour revenir sur les circuits plus tard.  

Les circuit rouge est géré par le contrôleur approche dans la mesure où il s’effectue à une altitude de 
4000 ft. 

 

Rédacteur :  
BOUSQUET Guillaume 

(Animateur LFBO) 


