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LE TOUR DE PISTE
A partir du grade :

et programme examen du grade

et supérieurs

A partir du grade :

et programme examen du grade

et supérieurs

1. DEFINITION:
Le tour de piste ou appelé également circuit d'aérodrome est une manœuvre que font les avions autour de la
piste de forme rectangulaire, avec que des virages par la gauche, et à une hauteur de 1000 ft (hauteur au
dessus de l'aérodrome).
En fonction des contraintes environnementales (relief, bruits, procédures IFR, zones interdites de survol), il
peut s'effectuer par la droite, à différentes hauteurs, ou la forme peut ne pas être complètement rectangulaire.
Pour connaitre la forme du tour de piste sur un terrain d'aviation, il suffit de consulter les cartes aéronautique
pour le vol à Vue appelées VAC (Visual Approach Charts).
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2. DESCRIPTION DU TOUR DE PISTE :















Position numéro (1) : aire de trafic (zone de parking, porte d’embarquement)
Position numéro (2) : point d'arrêt avant la piste
Position numéro (3) : piste
Position numéro (4) : montée initiale
Position numéro (5) : vent traversier
Position numéro (6) : vent arrière (la position du chiffre 6 est vent arrière travers mi piste)
Position numéro (6bis) : fin de vent arrière (position toujours avant le virage)
Position numéro (7) : entrée en base ou intégration semi directe
Position numéro (7bis) : base ou étape de base
Position numéro (8) : dernier virage
Position numéro (9) : longue finale ou intégration directe
Position numéro (9bis) : finale (position toujours avant la piste)
Position numéro (10) : piste dégagée une fois franchi la barre du point d'arrêt

Termes Utilisés :
Point d'arrêt : ligne généralement jaune en travers du taxiway où le pilote doit maintenir son appareil avant
de pénétrer sur la piste.
Finale : l'avion est aligné suivant l'axe de piste et est en configuration atterrissage en descente sur le plan
d'approche final. Attention l'avion n'est plus en finale lorsqu’il a franchi le seuil de piste!
Courte finale : l'avion est en finale à une distance inférieure ou égale à 2Nm du seuil de piste.
Longue finale : l'avion est en finale à une altitude égale à l'altitude du circuit d'aérodrome.
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3. SENS DU TOUR DE PISTE
Le sens du tour de poste est dit « main gauche ». Tous les virages sont effectués à gauche et la piste se situe
toujours du côté de votre « main gauche ».
Lorsqu’aucun sens du tour de piste n’est publié, il devra être effectué main gauche.

Le tour de piste main gauche est présenté suivant la figure suivante. La flèche bleue représente le sens du
décollage et des atterrissages des aéronefs.

Pour des raisons de contraintes environnementales, de relief, et de praticité, certains terrains ont un circuit
publié à droite. Les virages sont donc effectués à droite
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4. ETUDE D'UN TOUR DE PISTE DANS UN APPAREIL LEGER :
1. La montée initiale après le décollage : elle s'effectue le plus souvent dans l'axe de piste. Durant cette
phase, on effectuera certaines opérations ponctuelles telles que freiner les roues, rentrer le train s'il est
rentrant et à 400 ft, qui correspond à la Hauteur de Sécurité au Décollage (H.S.D), rentrer les volets.

2. Le premier virage qui va placer notre avion sur une trajectoire perpendiculaire à l'axe de piste. Sauf cas
exceptionnel, il ne sera jamais amorcé à une hauteur inférieure à 500 ft. La sortie de virage est contrôlée
soit au directionnel, soit en s'aidant d'un repère visuel extérieur.
3. L'étape de vent traversier : perpendiculaire à l'axe de piste, c'est au cours de cette branche que
s'effectuera la mise en palier à la hauteur du tour de piste.

4. Le deuxième virage qui interviendra à une distance comprise entre environ 1 NM à 1,5 NM de la piste.
(Effectuer ce virage lorsque le prolongement de l'axe de piste passe sous les empennages arrière.)
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5. L'étape de vent arrière : appelée "vent arrière", "gauche" ou "main gauche" si le circuit s'effectue par
des virages à gauche ou "vent arrière" "droite" ou "main droite" pour des virages à droite, c'est sur cette
branche que le pilote va préparer sa machine à la configuration approche en vue de l'atterrissage: sortie
du premier cran de volets, sortie du train d'atterrissage (et ce dès que le pilote est établi en vent arrière).
En général, la vent arrière se fera sur une trajectoire parallèle à l'axe de piste et dans le sens inverse au
QFU de la piste en service. Pour vérifie sa trajectoire, le pilote pourra s'aider de repères visuels
extérieurs.

6. L'éloignement : faisant partie de la vent arrière, cette branche débute au passage de l'entrée de piste, des
plots, ou du seuil décalé. En principe, cet éloignement doit avoir une valeur de 1,6 NM, mais il peut
varier pour plusieurs raisons comme le contrôle ou la visibilité. Pour entrainement, cet éloignement peut
être réduit à 1 NM.
7. Le troisième virage donné par l'éloignement, il place l'avion en étape de base. Si l'éloignement est 1
NM, il interviendra lorsque le point d'aboutissement (entrée de piste, plots) sera vu sous un angle de
45°.
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8. L'étape de base : c'est au cours de laquelle le pilote mettra l'avion en descente. Celle-ci débutera lorsque
l'angle que fait la piste par rapport à notre position fait 30°.

9. Le dernier virage amorcé vers 650-700 ft pour terminer à 500 ft à 1,6 NM du point d'aboutissement.
Visuellement on pourra débuter ce virage à environ une largeur d'aile avant l'axe de piste. Pour un
éloignement de 1 NM, on pourra débuter ce virage vers 500 ft.
10. La finale : après avoir effectuer le dernier virage, une fois dans l'axe et dans le plan, préparer la machine
à la configuration atterrissage(plein volets ...) et réduire la vitesse à 1,3 de Vs0 de manière à être stable
au plus bas à 300 ft.
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