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Préambule

Concept PBN : « Performance Based Navigation »
Navigation Basée sur la Performance
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• Navigation : Comment se diriger ? Avec quels outils ?
• Performance : Quelles procédures l’avion est-il en mesure de 

suivre ? Avec quelle précision ?



I. Différents types de navigation

Comment un avion s’oriente-t-il ?

On distingue deux types de navigation :

• CONV

• RNAV
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Navigation conventionnelle (CONV)

• Utilisation de moyens de 
radionavigation au sol (VOR, 
DME, …)
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Tapez une équation ici.

Navigation conventionnelle (CONV)

Le signal VOR ou NDB n’est reçu uniquement si aucun obstacle ne se trouve 
entre le VOR/NDB et l’avion !

𝑝𝑜𝑟𝑡é𝑒 𝑉𝑂𝑅 = 1.23 × 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑎𝑢 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒

6



Navigation conventionnelle (CONV)

- Nécessite peu d’équipements à bord de 
l’aéronef

- Coûteux à maintenir en activité
- Création de routes contraignantes
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Area Navigation (RNAV)

Comment acquérir sa position, pour 
ensuite s’orienter ?
• GNSS
• DME/DME
• VOR/DME
• DME/DME/IRU
• LORAN

C’est avec cette question que le 
concept PBN apparaît
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Global Navigation Satellite System (GNSS)
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DME/DME VOR/DME
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DME/DME/IRU LORAN
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Systèmes d’augmentation

Systèmes d’augmentation :

• ABAS

• SBAS

• GBAS

Le système GNSS est globalement précis.
Néanmoins, comment peut-on :
• Garantir la précision du système GNSS ?
• Augmenter la précision de ce système ?
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Aircraft Based Augmentation System (ABAS)

RAIM
(Receiver Autonomous Integrity Monitoring)

AAIM
(Aircraft Autonomous Integrity Monitoring)

• Permet de détecter un signal défectueux d’un satellite
• Permet de négliger ce satellite si suffisamment 

d’autres satellites sont présents

• Permet de comparer le positionnement GNSS à celui 
d’une autre source (DME/DME, VOR/DME, …)

AAIM

GNSS DME/DME

VOR/DMEDME/DME/IRU

RECEPTEUR GNSS + 
RAIM
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Satellite Based Augmentation System (SBAS)

• Mesure le décalage entre la 
position réelle d’une balise et sa 
position calculée par un système 
GNSS

• Retransmet par satellite ce
décalage aux avions qui 
appliquent une correction
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Satellite Based Augmentation System (SBAS)
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Ground Based Augmentation System (GBAS)

• C’est un SBAS à plus 
petite échelle 
(aéroport)

• La transmission du
décalage calculé se
fait par VHF
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II. Spécification de navigation

• Intégrité et précision de navigation

• Spécifications RNAV et RNP

• Mise en forme dans le plan de vol
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Intégrité et précision de navigation

𝑇𝑆𝐸 = 𝑁𝑆𝐸2 + 𝐹𝐷𝐸2 + 𝑃𝐷𝐸2

- PDE : Path Definition Error
- FTE : Flight Technical Error
- NSE : Navigation System Error
- TSE : Total System Error
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Spécifications de navigation

RNAV RNP (Required navigation Performance)

Pas d’alerte de l’équipage en cas 
de précision non conformes aux 
attentes !

• Système OBPMA (On Board Performance 
Monitoring and Alerting system) alertant 
l’équipage si la précision actuelle (ANP) est 
inférieure à la précision nécessaire (RNP)

• Obligatoire pour les approches !

RNAV 5 : Spécification RNAV avec TSE inférieure à 5nm pendant 95% du vol
RNP 1 : Spécification RNP avec TSE inférieure à 1nm pendant 95% du vol 
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Mise en forme dans le plan de vol
Exemple :

Case 10a du plan de vol :
- Equipement « R »

Case 18 du plan de vol :
- PBN/D1O1S2T2
- NAV/SBAS GBAS
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III. Approches RNP

Système GNSS indispensable pour effectuer une approche RNP !

• Approches LNAV

• Approches LNAV-VNAV (Baro VNAV) 

• Approches LPV

• Approches RNP AR

• Approches GLS

• Mise en forme dans le plan de vol
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Approches LNAV
• GNSS + ABAS ou GNSS + SBAS

• Approche 2D de type A
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Approches LNAV/VNAV
• GNSS + ABAS ou GNSS + SBAS

• Approche 3D de type A

• Guidage vertical opéré par le FMS grâce 
aux données des altimètres (BaroVNAV), 
ou grâce au système SBAS
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Approches LPV 
(Localizer Precision with Vertical Guidance)

• GNSS + SBAS

• Approche 3D de type A ou B

• Guidage vertical opéré par le système SBAS
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Approches RNP AR

• Marge de franchissement d’obstacle réduite

• L’avion et l’équipage doivent être certifiés

• Eventuellement, la procédure peut 
comprendre des courbes (RF : Radius To Fix)

25



Approches GLS
(GBAS Landing System)

• GNSS + GBAS

• Approche 3D de type B

• Guidage vertical opéré par le système GBAS
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Mise en forme dans le plan de vol

Approche LNAV :
- PBN/S1
Approche LNAV/VNAV :
- PBN/S2
Approche LPV :
- PBN/S1
- Equipement « B »
Approche GLS :
- PBN/S1
- Equipement « A »
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IV. Que faire si ?

• Vous ne connaissez pas les capacités PBN de votre appareil ?
• C’est un add-on ? Regardez dans le manuel si le vendeur les a indiquées.

• Si ce n’est pas un add-on, ou si le vendeur n’a pas indiqué les capacités PBN 
de l’appareil, référez-vous à la documentation IVAO qui fournit des capacités 
standard

• Vous perdez la capacité RNAV durant votre vol ?
• La perte de la capacité RNAV est considérée comme une urgence.

• Il est important de faire un briefing avant le départ/l’arrivée/l’approche
permettant de réagir rapidement en cas de perte RNAV : où aller ? À quelle 
altitude ?
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V. Documents liés

• La navigation RNAV :

http://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Area_Navigation_-_RNAV (EN)

• Les systèmes de la navigation RNAV :

http://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Area_Navigation_-_RNAV_-
_Systems (EN)

• Les équipements embarqués dans le plan de vol :

http://storage.ivao.fr/training_public/Section%20Instruction/Pilote/PP/RE
G_EQU.pdf (FR)
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Vous avez des questions ?

• Si vous avez des questions maintenant, posez les !

• Des questions vous viennent plus tard ? Fouillez dans la 
documentation, ou bien contactez le département training qui se fera 
un plaisir de vous éclairer !
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