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Pedro en Rescue - mais il faut ramener l'avion : en plané total (winner) ou remise des gaz (game over) 

Appontage S.S.P 

Rejoindre circuit Marshal / IFR - contact OA sur Marshal - Top "quitter Marshal - longue finale sur BRA - 

Wave-off ou Bolter/OA en 1ère présentation - procédures Pattern Courte Finale pour 2ème présentation

Mission 2 - LFTH

TWR            

APP       

120.7            

118.95

B.A.N  LFTH       

Dest + ZE                                              

Alt App calage 

alti QNH

BRA            

Miroir            

OA

Ch 4             

Com1-119.5  

Com2-126.5

LFMO      

Base départ

Sécurité

Décollage indiv espacé jour ou nuit - Config CAP 1 pour longue mission Surveillance Aérienne - guidage sol  

Vertical Wpt STP FL 200 panne 2 compresseurs - gaz à zéro - annonce pan-pan-pan + intention retour B.A.N

retour en plané - passage oversea contraint : largage W + B - vidange fuel (dump on) - guidage / choix Rwy 

Décollage Aube ou Crépuscule - Groupé ou Espacé - Guidage sur point contact Marshal - contact OA 

Mission 1 - LFMO

ORDRE  DE  MISSION  N°  03-2014-B

CHALLENGE  INTER  PILOTES                                                                                 

Théâtre  des  Opérations  Zone  Aérienne  B.A.N  LFTH                                                    

Missions  de  Compétences - Niveau Chef Escadrille                                                                                         

Appontage S.S.P -  Sécurité  -  Combat

Radiale          

d'Approche       

230°

VOR/DME  

HYE        

109.00 / 27 x                               

Rwy                   

en service              

23 / 10'              

Rwy 15/33     

ILS 109.900   

ORG 36X/145

F/A-18E

Config             

W lisse           

F bidon CTR        

IFF                           

M4-1240          

M3-3300

GND             

TWR            

APP/OA            

121.80               

121.00               

122.10

*** En Fonction du nombre de pilotes, les 3 missions en une seule soirée ou étalées sur 2 soirées        Attribution 

de points quand objectif chaque mission atteint (total ou partiel) ou juste pour le fun
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"TALLY HO"

Target verrouillé Radar ou Flir  < 20NM

Engagement Target et Shoot quand solution de tir affichée < 10NM

Combat

"JUDY"

Mission 3 - LFTH

"Port"   P à gauche  -  left

"Starboard"   S à droite  -  droite

Vertical 2 Wpt guidage cap rapprochement - interception face à face - plein gaz/PC - combat canon caméra

Espace d'évolution contraint - 5 NM P/S de l'axe - 3000' over ou under FL 310 - gestion speed au pilote

Rdr Scale 20 - annoncer "JUDY" - annoncer "TALLY HO"/visuel sous 10 NM - recharge GUN autorisée x 1 

Décollage jour x 2 - config W lisse - bidon CTR - guidage cap divergeant vers Wpt MTG30 et D235P - FL 310

Guy
Zone de texte
right
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1/ Lexique

"miroir ou négatif miroir" entre 1NM 300' et 3/4 NM 200' - "miroir ou négatif miroir"  (c'est l'ensemble du système lumineux) 

"Rhino ball ou négatif ball'  

"datum ou négatif datum"    ligne horizontale de feux verts qui matérialise la pente de référence. Encadre le "Rhino Ball" 

bande verticale de feux ronds qui indique la position avion par rapport au "Datum"

"line up ou négatif line up"  visuel ou non sur axe central tracé sur pont (blanc) ou sur piste (jaune)

 15NM 5000'  - XXX plateforme. Sauf ordre contraire de l'OA, poursuite de la longue 

finale en réduisant le taux de descente à 1200'/min 
"Plateforme"

annonces successives : - XXX 10NM - 1200' - 240kts - gear down - hook down                                                                                        

- XXX 6 naut - 800 pieds - flaps half - auto ou man  (speed auto ou man. Il est beaucoup 

plus confortable d'être en auto-throttle car toute action sur le manche déclenche en 

couple un réglage approprié de gaz ) ↘130  kts                                                                 - 

XXX "Initial"  (3NM - 600" vers 130kts - calé radial HSI scale 5 correction sur croix de 

l'ILS activé).  Puis le pilote ne donne plus indicatif dans ses annonces.                                                                                                                                            

- flaps full - 130 kts   Entrée zone "Groove"

points intermédiaires              

et                                                  

"Initial"

"leaving marshal"                 

"quitte marshal"

entre 3 et 4 minutes de l'heure estimée du "Groove", le pilote sauf ordre contraire OA, 

quitte Marshal et commence sa descente sur sa radiale HSI vers "Plateforme". Speed 

brake si nécessaire pour commencer ↘240 kts .                                                                                                                               

- XXX quitte Marshal " le pilote étant alors dans le circuit commencera toutes ses 

annonces par "son seul indicatif" sans préciser "marshal de ..."                                                                                                     

"Inbound mother"                          

"entrée zone PA"

Rdr et HSI Map scale 80 - Echo PA ou BAN -  50 à 100NM du PA ou ASSP le pilote 

annonce son entrée zone contrôlée                                                                                                     

- Marshal de XXX - entrée zone - 255 (gisement avion par rapport PA ou BAN) -        65 

(NM) - 220 (FL) - 8.5 (fuel restant)

point de ralliement indiqué au pilote pour attendre heure d'entrée Pattern APP              

- XXX de Marshal - radiale 050 (point opposé à axe "line up". Si PA cela veut dire qu'il  

fait route au 240. si ASSP cela veut dire que Rwy 23 en service + BRA )                 - 22NM 

- FL 200 - météo locale ( zone vers PA) ciel dégagé - visibilité 18NM - vent 70 / 10 kts - 

Groove estimée à 42 - heure actuelle 29                                                                    Dès 

interception TCN le pilote visualise sa radiale sur HSI qui sera centrée sur symbole TCN 

en cap opposé à celui reçu. Il pourra ainsi déterminer le point exact Marshal (azimuth 

et distance). Il rejoint ce point (350 kts soit ≃ 5.5NM/min) et entame son hyppodrome 

main droite - branche de 1NM 

Point Marshal

à 50 NM le pilote afffiche heure et chrono sur HSI + chanel TCN et fréquence ILS, passe 

LFTH en "TGT" pour l'avoir au radar  et annonce ses intentions                                                                                                     

- Marshal de XXX demande appontage  

"request landing"                  

"demande appontage"

Marshal control Centre de Contrôle Aérien (CDCA) du Porte avions (PA) 

A.S.S.P Appontage Simulé Sur Piste

(les communications pourront se faire en anglais OACI ou en français au choix du pilote)

 Texte Pilote  Texte Contrôleur Explications

point intermédiaire de descente vers PA ou Rwy - 5000' 15NM 240kts "Plateforme"

"Groove" dernière ligne droite de descente à ± 1NM du pont - 350' 

Appontage S.S.P 

Rappel des Procédures pour uniformisation 

Guy
Zone de texte

Guy
Zone de texte
1 minute
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FL 310

Pas de Wave off ou de Bolter = poursuite descente  et toucher roue - plein gaz. Brin 

accroché réduire à IDLE - hook up - wings up - libérer le pont et l'annoncer

Toucher et prise de brin  

Sortie Rwy par Twy "C"

"Wave off"                              

"Bolter"

si "négatifs" annoncés l'OA peut ordonner    - XXX Wave off   Wave off                                                        

si brins sont ratés ou dépassés l'OA ordonne   - XXX Bolter  Bolter                                                       

Pour ces 2 cas, si sous contrôle, OA qui décide. Si appontage en charge pilote, c'est lui 

qui décide mais il l'annonce de la même manière sur la fréquence. 

largage bidon à 0 over sea 

respecter les consignes pour le maintien dans la zone d'évolution - 1 seul rechargement GUN si nécessaire

Sécurité

Décollage de LFTH  Rwy 23 dans la config annoncée - simuler la panne compresseurs over STP - gaz à 0 

Break starboard pour over sea - largage weapons et bidons - fuel "dump on" pour atteindre 3.0

retour en plané total vers Rwy 23 pour atterrissage classique ou de type appontage (choix du pilote) 

Combat

3000'

3000'

cap de présentation

5NM5NM



"Plateforme"

5000'

15 NM

↘ 230 kts

10 NM

1200 '

230 kts

gear down

hook down

6 NM=6.6

↘ 600'

"INITIAL"

3 NM=3.6

600 '  ↘

flaps full

↘ 130 kts

Finale  appontage;

début du "GROOVE"

1 NM=1.6

350'

130 kts

3/4 NM=1.3

200'

130 kts

ATTENTION : dans le cadre de l'exercice, 

un "Wave off " ou un "Bolter" 

sera systématiquement ordonné par l'OA  

en fin de "Groove". 

Occasion de vérifier  "gear - flaps - hook" 

Le pilote  entamera  alors le circuit 

de la 2ème présentation 

annoncer 

"quitte Marshall"

DME

"Line Up" est matérialisée 

en jaune 

sur la demi - piste gauche 

annoncer

"Line Up"

Annoncer

"Auto Throttle"

ou

"Man Throttle"

↘ = avant nombre commencer la descente 

ou commencer à réduire vers ...

↘ = après nombre, poursuivre action

"Marshall"

12000'

20 NM
1/2 NM=1.1

150'

= chiffre en rouge

"Range" sur DME

mais c'est la

"Range"  en noire 

(rouge corrigée de -0.6) 

qui est annoncée  à l'OA

annoncer

"Miroir"



2NM

début du "Groove"

600' ↘

130 kts

full flaps 

DME

break  180 25°

3NM du

VOR/DME

↘ 600'

↘ 130 kts

break  180 25°

4NM du 

VOR/DME

1200'

230kts

WAVE-OFF  

ou

BOLTER

Plein gaz sec

(ou PC)

dans l'axe

pour Pattern 

Courte finale

Rwy

si Wave off : remise plein gaz sec ou PC si nécessaire

si Bolter : maintien plein gaz sec  ou PC si nécessaire

en montée vers 1200 ' dans l'axe piste  - ↗ 250 kts

"break port" à 4 NM en éloignement  VOR/DME - 1200' stable -

HSI mode MAP scale réglé à 5NM 

pour apprécier Range  abeam

début "vent arrière"

"downwind"

1200' 

230 kts 

maintenir 

gear down

hook down

flaps à régler

check list

appontage

1200'

230 kts

↘ 600'

↘ 130 kts

flaps et speedbrakes

à l'usage

ATTENTION : les "ranges" sont indiquées avec  comme point

de base  le VOR/DME qui est à 0.6NM du Brin d'arrêt

1.5NM

400' ↘  
3/4NM

"call ball"

*** les proportions de distances

ne sont pas respectées sur les schémas



http://www.youtube.com/watch?v=QNup2SLicHU

RHINO   BALL 

ou

MEAT BALL 

ou

BALL

allumés  =  brin accroché

coupez les gaz

ligne de feux fixes  couplée

avec la pente 

de descente idéale

feu x étagés dans la colonne. 

s'allument  x 2 contigus

qui indiquent la position

en site de l'avion par 

rapport à la pente 

de descente idéale 

si allumés :

vraiment  trop bas

sous le pont

0

Guy
Rappel
  lien pour vidéo d'un superbe "Wave-off"

Guy
Zone de texte
=

Guy
Zone de texte
=



Guy
Zone de texte
Installation pour ASSP à BAN LFTH  Rwy 23Mika et Atonium vous attendent 

Guy
Rectangle







Guy
Zone de texte
pourraient rattraper le coup ?

Guy
Zone de texte
"Ball" trop haut par rapport au "Datum" = "overshoot""AOA" de l'avion confirme l'affichage du "Rhino ball"Encore à 150' range 0.3 du Brin  = appontage impossible"Wave-off   Wave-off" Peut-être que "speed brakes on" car la vitesse est un peu forte et taux de descente supérieur à 1200 auraient permisde tenter la prise de brin  

Guy
Zone de texte

Guy
Zone de texte


