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CIRCUITS D’AÉRODROME 
 

Lecture avant vol Manuel ou E-Learning 

- Circuit d’aérodrome 

- Turbulence de sillage 

OBJECTIF 
 

Adapter la trajectoire autour d'un aérodrome  

en fonction des conditions météorologiques, de trafic et 

d'environnement  pour rejoindre le plan d'approche. 
 

LEÇON 17 
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     ELOIGNEMENT 

Préparation 

Le plan sol est un rapport entre une hauteur et une distance.  

Le plan particulier de 3° représente une hauteur de 300 ft par nautique parcouru.  

 

Un avion à 500 ft en finale doit être à une distance de 1.6 Nm (3000 m) pour être dans plan de 5%.  
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     QUANTIFICATION 

Préparation 

Une technique consiste à imaginer la projection d'une distance de 1.6 Nm à partir du point 

d'aboutissement.  

Pour faciliter la projection, l'élève peut utiliser la longueur de la piste comme étalon. 

Exemple: Si l'avion se trouve en vent arrière le long d'une piste de 1000 m, le pilote va 

projeter 3 fois la longueur de la piste pour positionner le point de virage. 

La visualisation de l'éloignement peut être confirmée par un temps calculé à partir de la 

vitesse sol. 
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     LE CIRCUIT D'AERODROME RECTANGULAIRE 

Préparation 

Le tour de piste rectangulaire est un exercice exécuté à une hauteur comprise entre 700 et 1000 ft AAL, 

aboutissant à l’interception de l’axe et du plan d’approche finale afin d’être stabilisé à 300 ft en finale. 
 

Ce tour de piste est le plus approprié pour assurer un espacement adapté par rapport aux autres trafics 

dans le circuit d’aérodrome. 

TRACÉ DU CIRCUIT 

DE PISTE AU SOL

Vent arrièreVent arrière

Montée initialeMontée initiale

Vent traversierVent traversier

Etape de baseEtape de base

FinaleFinale 45°

1000 ft

500 ft

Tour de piste standard
(tous virages à gauche

sauf spécifications particulières)

PALIER STABILISÉ 

Config APPROCHE 

(Vitesse, Alti, Vario) 

PALIER STABILISÉ 

Config ATTENTE 

(Vitesse, Alti, Vario) 

FINALE 

Config ATTÉRRISSAGE 

(Vitesse, Alti, Vario) 

PISTE EN VUE SOUS 30° 

Mise en virage - Puissance   

300 ft 

Tous paramètres 

stablilisés 

Check après Décollage  

Mise en virage > 500 ft 

Palier  

1000 ft / sol 

Descente  

vers 500 ft / sol 

vers axe finale 

100 ft 

Décision suite 
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     LE CIRCUIT D'AERODROME RECTANGULAIRE 

Préparation 

Le tour de piste rectangulaire est un exercice exécuté à une hauteur comprise entre 700 et 1000 ft AAL, 

aboutissant à l’interception de l’axe et du plan d’approche finale afin d’être stabilisé à 300 ft en finale. 
 

Ce tour de piste est le plus approprié pour assurer un espacement adapté par rapport aux autres trafics 

dans le circuit d’aérodrome. 
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     LE CIRCUIT D'AERODROME RECTANGULAIRE 

Préparation 

BRANCHE VENT TRAVERSIER 
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     LE CIRCUIT D'AERODROME RECTANGULAIRE 

Préparation 

VENT ARRIÈRE 
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     LE CIRCUIT D'AERODROME RECTANGULAIRE 

Préparation 

ELOIGNEMENT 
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     LE CIRCUIT D'AERODROME RECTANGULAIRE 

Préparation 

ETAPE DE BASE 
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     LE CIRCUIT D'AERODROME RECTANGULAIRE 

Préparation 

APPROCHE FINALE 
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    LE CIRCUIT D'AERODROME TYPE (ou circuit standard) 

Préparation 

C'est un circuit d'aérodrome calibré exécuté à une hauteur de 1000 ft comprenant des virages de 180° au 

taux standard, (inclinaison = 15%VI) à utiliser en perfectionnement du pilotage, des tours de piste réalisés 

de nuit, avec des conditions de visibilité dégradées ou bien encore sur des aérodromes dont 

l'environnement est mal connu du pilote. 

PALIER STABILISÉ 

Config ATTENTE 

(Vitesse, Alti, Vario) 

PALIER STABILISÉ 

Config APPROCHE 

(Vitesse, Alti, Vario) 

FINALE 

Config ATTÉRRISSAGE 

(Vitesse, Alti, Vario) 

TRAVERS PLOTS 

Top éloignement  

1 mn sans vent 

300 ft 

Tous paramètres 

stablilisés 

Check après Décollage  

Mise en virage > 500 ft 

100 ft 

Décision suite 

SECTEUR 

MISE EN  

DESCENTE 

Palier  

1000 ft / sol 
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    LE CIRCUIT D'AERODROME TYPE (ou circuit standard) 

Préparation 

PREMIER VIRAGE 



André PARIS   - HT - FI - FE  -   Adaptation graphique du « Guide de l’Instructeur » de l’ENAC -                                                                                                   Leçon N° 17 

    LE CIRCUIT D'AERODROME TYPE (ou circuit standard) 

Préparation 

     VENT ARRIERE et ELOIGNEMENT 
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    LE CIRCUIT D'AERODROME TYPE (ou circuit standard) 

Préparation 

     VENT ARRIERE et ELOIGNEMENT 
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    LE CIRCUIT D'AERODROME TYPE (ou circuit standard) 

Préparation 

DERNIER VIRAGE 
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    LE CIRCUIT D'AERODROME TYPE (ou circuit standard) 

Préparation 

APPROCHE FINALE 
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    LE CIRCUIT D'AÉRODROME A BASSE HAUTEUR 

Préparation 

Type de circuit d'aérodrome à utiliser en cas de plafond bas, visibilité réduite, incident après 

décollage nécessitant un retour rapide au sol et interruption volontaire du vol. 
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    LE CIRCUIT D'AÉRODROME A BASSE HAUTEUR 

Préparation 

PALIER STABILISÉ 

entre 300 et 600 ft 

Config ATTENTE 

(Vitesse, Alti, Vario) 

PALIER STABILISÉ 

Config APPROCHE 

(Vitesse, Alti, Vario) 

FINALE 

Config ATTÉRRISSAGE 

(Vitesse, Alti, Vario) 

PISTE SOUS 30° 

Mise en virage 

inclinaison 30° 

Check après Décollage 

Mise en virage > 100 à 200 ft  
100 ft 

Stabilisation 

paramètres 

Décision suite 

SECTEUR 

MISE EN  

DESCENTE 

Palier entre 300 et 600 ft 

Puissance = 2000 t/mn 

Utilisé en cas de plafond bas à l’arrivée ou de 

problème de panne mineure au décollage, 

on mettra en place la relation basée sur le rapport 

« Puissance nécessaire et Puissance utile » pour 

maintenir une vitesse constante en montée, palier et 

descente en début de finale (150 km/h). 

 

A 500 ft, puissance à 2000 t/mn (pré-affichage), 

Stabilisation assiette, Vitesse 150 km/h contrôlée, 

préparation machine pour config approche... 

Pn 

Pu 
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    LE CIRCUIT D'AÉRODROME A BASSE HAUTEUR 

Préparation 

VENT ARRIERE 
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    LE CIRCUIT D'AÉRODROME A BASSE HAUTEUR 

Préparation 

ELOIGNEMENT 
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    LE CIRCUIT D'AÉRODROME A BASSE HAUTEUR 

Préparation 

DERNIER VIRAGE 
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    LE CIRCUIT D'AÉRODROME A BASSE HAUTEUR 

Préparation 

APPROCHE FINALE 
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     BRIEFING 

Plan de la leçon 

Objectif 
   

  Adapter la trajectoire autour d'un aérodrome en fonction des conditions 

  météorologiques, de trafic et d'environnement pour rejoindre le plan 

  d'approche. 

Préparation 
   

  L'approche finale, l'approche interrompue, l'atterrissage, la radiocommunication,  

  l es circuits d'aérodrome, effet du vent sur les trajectoires sol. 

 

Organisation    

  Il s'agit d'une synthèse de la progression.  

  L'élève est à un stade où il peut tout faire à l'issue de la perception.  

  Les aspects du circuit d'aérodrome seront vus en plusieurs séances. 
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Plan de la leçon 

Perception 
   

  Effectuer un circuit rectangulaire complet en décrivant les différentes  

  branches en intégrant l'effet du vent, les différentes tâches à accomplir  

  ainsi que leur hiérarchisation (priorité au pilotage par rapport à la radio...).  
 

  Insister sur l'écartement par rapport à la piste, l'éloignement par rapport au 

  point d'aboutissement, la mise en descente et l'interception de l'axe,  

  du plan en finale et de la vitesse avant 300 ft. A 100 ft annoncer la décision  

  d'atterrissage ou d'approche interrompue. 

Actions 
 

Guider l'élève au cours de l'exécution de circuits rectangulaires.  

Dans un premier temps, seuls le pilotage de l'avion et la maîtrise des 

trajectoires sont pris en compte. L'instructeur assure la sécurité, les check-

lists et la radio. 

 

Au fur et à mesure que l'aisance s'améliore l'élève prend en charge des 

tâches supplémentaires. Faire conclure par des touchers ou par des 

approches interrompues. 

Exercices 
  

  Demander à l'élève d'effectuer des circuits d'aérodrome en respectant la 

  trajectoire sol.  

  En finale, demander la stabilisation de l'axe, du plan et de la vitesse  

  au plus tard à 300 ft.  

  A 100 ft, faites annoncer la décision d'atterrissage ou d'approche interrompue. 
 

     LEÇON EN VOL : 1° CIRCUIT D'AERODROME RECTANGULAIRE 
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Plan de la leçon 

Perception 
 

  Montrer un circuit type à 1000 ft. Insister sur ce qui le différencie  

  du circuit rectangulaire. 

  Dès que l'éloignement est satisfaisant, bien décomposer :  

  mise en descente puis mise en virage.  

  Montrer la correction de l'effet du vent. 
 

  Dans la deuxième partie du virage et en vue de la piste :  

  montrer l'adaptation de l'inclinaison et de l'assiette pour intercepter  

  l'axe et le plan à 500 ft, puis procéder en finale comme pour le circuit  

  rectangulaire. 

Actions 
 

 

Guider des circuits types complets. 
 

Guider la mise en virage, puis l'interception de l'axe et du plan à 500 ft. 
 

Procéder en finale comme pour le circuit rectangulaire. 

Exercices   Demander à l'élève d'effectuer des circuits types en tenant compte du vent. 

  En finale, demander la stabilisation de l'axe, du plan et de la vitesse  

  au plus tard à 300 ft.  

  A 100 ft, faites annoncer la décision d'atterrissage  

  ou d'approche interrompue. 

 

     LEÇON EN VOL : 2° CIRCUIT D'AERODROME TYPE 



André PARIS   - HT - FI - FE  -   Adaptation graphique du « Guide de l’Instructeur » de l’ENAC -                                                                                                   Leçon N° 17 

Plan de la leçon 

Perception 
 

  Montrer à l'élève un circuit d'aérodrome à basse hauteur entre 300 et 500 ft. 

  Expliquer l'intérêt de savoir exécuter ce type de circuit d'aérodrome  

  (météo ou technique), expliquer que le premier virage s'effectue à 100 ft  

  minimum et, en vol d'instruction, au delà de l'extrémité de piste.  

  Passer en vent arrière et intégrer la correction due au vent traversier. 
 

  Montrer l'éloignement de façon à visualiser le point d'aboutissement sous  

  un angle d'environ 45° par rapport à l'axe de piste. 
 

  Montrer que l'on peut décomposer le dernier virage en 3 phases : 

  1° mise en virage à 37° d'inclinaison maximum à vitesse constante 

      (nécessité d'un apport de puissance), 

  2° piste en vue aller chercher le plan et l’axe. Dès que l’inclinaison est  

       inférieure à 20°, adopter la configuration atterrissage.  

       Gérer la puissance de façon à aller chercher la VI (1.3 Vs0) au plus tôt. 

  3° intercepter l'axe et décélérer vers la vitesse retenue pour l'atterrissage. 
 

  L'avion doit être stabilisé à une hauteur minimum de 100 ft,  

  check-list "avant atterrissage" effectuée. 
 

Actions 
 

 

Guider l'élève lors de circuits d'aérodrome à basse hauteur. 

Exercices   Demander à l'élève d'effectuer des circuits d'aérodrome à basse hauteur. 

  A l'occasion de déplacements sur divers aérodromes, créer des situations 

  fictives conduisant à une prise de décision nécessitant ce type de circuit. 

     LEÇON EN VOL : 3° CIRCUIT D'AERODROME A BASSE HAUTEUR 
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Plan de la leçon 

Analyse  

  LEÇON ASSIMILEE, NIVEAU PPL :  

  L'élève effectue-t-il toutes les séquences correctement ?  
 

  Parvient-il à hiérarchiser les tâches et à effectuer le "bon choix«   

  dans les priorités ?  
 

  Se positionne-t-il dans le circuit en tenant compte systématiquement  

  du vent et du trafic ?  
 

  Est-il suffisamment disponible pour utiliser correctement la radio ? 

   

  NIVEAU CPL :  

   Altitude en vent arrière + ou - 100 ft en correction vers l'écart nul 

  (+ ou - 50 ft en circuit à basse hauteur).  

    Vitesse + 5 kt - 0 kt en correction vers l'écart nul.  

  Stabilisation sur l'axe et sur le plan à 300 ft au plus tard (100 ft pour le 

  circuit à basse hauteur). 

Programme  

Préparer la leçon suivante : "Décrochage et retour au vol normal". 

     BILAN 
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Commentaires 
    PRÉCISIONS 

Le circuit d'aérodrome est la synthèse de tous les apprentissages antérieurs.  
 

Les séances sont difficiles pour l'élève parce qu'elles sont à charge de travail maximum.  
 

L'instructeur augmentera graduellement cette charge de travail en fonction de l'évolution 

de la disponibilité de l'élève. 
 

Cette phase d'apprentissage est éprouvante pour l'instructeur qui doit gérer de 

nombreux guidages de façon très dense en tenant compte du trafic et de la sécurité en 

général. 
 

Attention à la saturation en fin de journée et au train rentrant lorsque la routine s'installe ! 
 

Le guidage verbal doit être concis et ne pas interférer avec des actions en cours.  

Ces guidages doivent intervenir entre les messages radio pour une meilleure 

compréhension de l'élève et éviter la fatigue auditive. 
 

Sensibiliser l'élève sur le respect des trajectoires et des consignes publiées sur les 

cartes d'aérodromes. 
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Commentaires 
     ERREURS FRÉQUENTES 

     SECURITE ET FACTEURS HUMAINS 

 Mauvais écartement. 

 Pas de prise en compte du vent traversier dans les différents segments. 

 Eloignement insuffisant. 

 A la mise en descente le couple Vi / Vz est mal stabilisé. 

 Mise en descente tardive. 

 Mauvaise adaptation de l'inclinaison pour rejoindre l'axe. 

 Sortie des volets atterrissage tardive. 

 Trajectoire non stabilisée à 300 ft (ou 100 ft pour les circuits à basse hauteur). 

 Assurer l'anti-abordage tout le long du circuit et notamment avant chaque virage ou 

changement de segment. 

 

 L'attention doit être divisée entre le pilotage, la surveillance visuelle et auditive. 

 

 Le circuit d'aérodrome à basse hauteur est exécuté lors d'une situation d'urgence 

(problème technique ou météo) et ne doit pas donner lieu à des évolutions 

précipitées ou "acrobatiques«  qui aggraveraient la situation. 

     DE L‘ÉLÈVE 




