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La procédure de récupération commence dès l'entrée dans la zone de contrôle du porte-avions, ou CCA. Il 
s'agit d'un cercle de 50 nautiques de rayon où des procédures standardisées sont suivies pour récupérer 
rapidement un grand nombre d'avions avec le moins de communication possible. 

Une fois à l'intérieur du CCA, appelez sur la fréquence Marshal avec votre indicatif d'appel, votre position, votre 
altitude et votre quantité de carburant. Le Marshal donnera les instructions d'attente pour la récupération et 
transmettra la météo du navire, le calage altimétrique et le cap du navire (BRC). 

Il existe trois types de récupération différents en fonction des conditions météorologiques en cours : 

"Case I" : C'est la récupération à vue de jour effectuée lorsque le plafond nuageux est supérieur à 3000 pieds 
et la visibilité supérieure à 5 nautiques. Les avions se dirigent vers une pile d'attente au-dessus du porte-
avions. Les récupérations "Case I" sont utilisées de préférence quand c'est possible.  

"Case II" : Effectuées lorsque les conditions météorologiques exigent un vol aux instruments pendant la 
descente mais permettent un vol à vue à proximité du porte-avions. Les procédures "Case III" sont utilisées 
jusqu'à ce que le navire soit en vue, moment où les procédures "Case I" seront utilisées. Les conditions 
météorologiques minimales requises sont un plafond de 1000 pieds et une visibilité de 5 nautiques. 

"Case III" : La récupération aux instruments est utilisée de nuit ou lorsque la météo est inférieure aux minima 
du "Case II". Elle est faite depuis la pile du point Marshal derrière le porte-avions. 
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La récupération "Case I" commence lorsque vous contactez le Marshal du porte-avions par la commande radio 
"À DESTINATION DE VOS INSTALLATIONS". Après avoir reçu la direction du point Marshal, préparez-vous à 
rejoindre le circuit d'attente au-dessus du porte-avions. À 10 nautiques, vous devez voir le porte-avions et 
signaler "EN VUE À 10 NM" par radio. Le contrôleur Marshal vous transfèrera à la tour et vous entrerez dans la 
pile d'attente. 

La tour vous autorisera à quitter le circuit d'attente et à commencer votre approche d'appontage. Descendez du 
circuit d'attente et passez sur le côté tribord du porte-avions à 800 pieds. Ordonnez "KISS OFF" à votre vol et 
exécutez un "break" à gauche pour entrer dans le circuit d'appontage.  

À ¾ nm derrière le navire, vous entrez dans le "groove" et devez vous présenter à l'officier d'appontage (LSO) 
par un appel radio "BALL". Effectuez le reste de l'approche et l'appontage en vous basant sur les indications 
visuelles de la boule IFLOLS et sur les instructions verbales du LSO. 

 

 

 

Si tout se passe bien, vous accrocherez un des brins d'arrêt avec votre crosse et roulerez vous parquer. Sinon, 
vous ferez un "wave-off", vous interromprez l'approche et vous reprendrez le circuit d'appontage, ou vous ferez 
un "bolter", vous toucherez le pont et redécollerez pour reprendre le circuit d'appontage. 

Examinons de plus près chaque phase dans l'ordre.  



[Guide des opérations Supercarrier]

 

EAGLE DYNAMICS 43 

 

Marshal 
À 50 nautiques ou moins, vous devez sélectionner "À DESTINATION DE VOS INSTALLATIONS" dans le menu 
radio ATC du porte-avions. Le message suivant est alors envoyé de votre part au marshall :  

 

en patrouille avec [NUMÉRO AUTRE AVION], en retour dans votre 
[RELÈVEMENT DU NAVIRE] for [DISTANCE], angels [ALTITUDE], [NUMÉRO DANS LA PATROUILLE], 
pétrole  

Le MARSHAL vous répond: 

la visibilité sur le pont est [VISIBILITÉ], [NUAGES], calage altimètre 
[PRESSION]. Procédure CASE 1, BRC prévu [CAP DU NAVIRE]. Rappelez en vue à 10 NM  

 

Vous accusez automatiquement réception par : 

 

 

See You at 10 
Après la prise de contact initiale avec le Marshal, dirigez-vous directement vers le porte-avions et entrez dans 
le circuit d'attente à l'altitude assignée à votre vol. Les altitudes sont assignées par tranches de 1000 pieds à 
partir de 2000 pieds au-dessus du porte-avions, donc votre altitude d'attente peut être de 2000, 3000, 4000 
pieds, et ainsi de suite. Les avions qui arrivent pour des récupérations "Case I" doivent être stabilisés à leur 
altitude d'attente au plus tard à 10 nautiques du porte-avions. 

Une fois à moins de 10 nautiques et que le porte-avions est en vue, sélectionnez "EN VUE À 10NM" dans le 
menu radio ATC du porte-avions.  

 

Vous transmettez alors : 

en vue à 10 NM  

 

Le Marshal répond par : 

actualisez pétrole, contactez la tour  

 

 Vous répondez automatiquement par : 

 

 

Vous devez ensuite continuer sur le circuit d'attente pour entrer dans le circuit d'appontage depuis son point 
extérieur. (Voir l'aide visuelle ci-dessous). Le prochain appel radio se fera automatiquement lorsque vous 
entrerez dans le circuit d'appontage et que vous serez à moins de 3 miles du porte-avions. 
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Circuit d'attente 
Le circuit d'attente au-dessus du porte-avions est un circuit circulaire vers la gauche, dont le point 1 est situé à 
la verticale du porte-avions, et les points 2, 3 et 4 se suivent à 90°. Ce circuit d'attente est également connu en 

-avions et à 2000 pieds AGL au 
minimum. 

Toutes les montées doivent se faire entre les points 1 et 3 alors que toutes les descentes doivent se faire entre 
les points 3 et 1. 

 

 

 

Pendant l'attente, le vol reste au débit carburant le plus économique, sauf indication contraire. 

Les avions en attente s'espacent pour assurer un écart égal entre tous les avions du vol à la même altitude. S'il 
y a deux avions au total, ils s'espaceront de 180 degrés, trois de 120 degrés et quatre de 90 degrés. 

Vous quitterez le circuit, le "Break the deck", au signal "Charlie" de la tour. 
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Commencer l'approche 
Une fois à moins de 3 nm du porte-avions avec un intervalle suffisant entre vous et les autres avions qui se 
posent, vous transmettrez automatiquement le message : 

 

verticale, angels [ALTITUDE], [NUMÉRO DANS LE VOL], pétrole 
 

 

La tour répondra par : " : 

Le BRC est [CAP DU PORTE-AVIONS], vous avez le signal 
Charlie  

 

Vous répondrez automatiquement : 

 

 

À ce stade, la prochaine communication se fera avec le LSO à ¾ de nautique derrière le porte-avions. 

Le vol quittera l'attente au point 3 et descendra à 800 pieds. Un virage en arc sera effectué jusqu'au point initial 
situé à 3 nm derrière le navire. Le vol poursuivra en direction du navire et passera juste par le tribord du navire 
à 800 pieds, parallèlement au BRC. La commande radio "KISS OFF" doit être donnée à votre vol et le circuit 
d'appontage commencé. 
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Le "Break Verticale" 
Le circuit d'appontage commence par l'ordre radio "KISS OFF" à votre vol, suivi d'un virage serré à gauche, le 
break. Les membres de votre vol continueront et exécuteront leur propre break pour entrer dans le circuit 
derrière vous. Un intervalle de 15 à 20 secondes entre les breaks correspondra à un intervalle d'atterrissage de 
40 à 60 secondes. 

Si vous ne pouvez pas effectuer votre break avant d'atteindre 4 NM du PA, vous devez quitter le circuit et le 
réintégrer. Pour ce faire, maintenez 800 pieds jusqu'à 5 NM du porte-avions, puis montez à 1200 pieds et 
effectuez un demi-tour en descente vers la gauche pour revenir au point initial. 

L'altitude du break est de 800 pieds, et il se fait en palier. Lorsque vous êtes vent arrière, descendez à une 
altitude de 600 pieds, préparez vous à l'appontage et surveillez de près la distance par le travers. La distance 
optimale varie d'un avion à l'autre, mais 1 ¼ à 1 ½ nautique permet généralement d'entrer en douceur dans la 
phase suivante appelée le "Groove". 
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Dans le "Groove" 
Vous continuerez à descendre en virage à gauche, en revenant ailes horizontales ¾ NM derrière le navire, 
dans l'alignement du pont incliné. Cette phase sera effectuée en fonction de la position de la boule de l'IFLOLS 
et des indications verbales du LSO. 

 

 

"Call the Ball" 

Lorsque votre avion est dans le "Groove" (ailes à l'horizontale) et que vous voyez la boule, vous devez 
sélectionner "BALL" dans le menu radio ATC du porte-avions. 

Vous transmettrez : "[NUMÉRO DE L'AVION] [TYPE D'APPAREIL] Ball [NIVEAU DE CARBURANT]"  

Le LSO répond par : "Roger ball" 

Le LSO peut également annoncer si votre avion n'est pas configuré pour l'atterrissage : 

le train  Votre train d'atterrissage n'est pas sorti. 

les volets  Vos volets ne sont pas configurés pour l'appontage. 

"Clara" 

Si vous ne voyez pas la boule, sélectionnez "CLARA" dans le menu ATC. Le LSO vous annoncera les 
informations suivantes pour vous mettre sur la trajectoire de vol si nécessaire : 

Vous êtes haut  Vous êtes bien au-dessus du plan de descente. 

Vous êtes bas, PUISSANCE  Vous êtes bien en dessous du plan de descente. 

Si vous n'êtes toujours pas dans les limites de la trajectoire de vol à ½, nautique derrière le porte-avions, le 
LSO ordonnera "Wave off, wave off, wave off". Les feux de "Wave off" de l'IFLOLS clignoteront également en 
rouge. 

"Clara" peut être transmis automatiquement dans certains cas lorsque vous êtes largement hors des limites de 
la trajectoire de vol. "Ball" sera automatiquement transmis dès que vous reviendrez dans les limites de la 
trajectoire de vol. Le LSO vous répondra par "Roger ball". 

  

Boule IFLOLS 
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À ¾ de nautique 

Lorsque vous êtes à ¾ de nautique et que l'appel "Ball" a été fait, le guidage du LSO est basée sur votre écart 
par rapport à la ligne centrale d'alignement de piste et une pente de descente de 3,5 degrés.  

 

 

 

 Pas de guidage = moins de 1,7° à gauche ou à droite de l'alignement de piste et moins de 1,5° en 
dessous et moins de 2,5° au dessus de la pente de descente optimale 

 Hors de l'axe = plus de 1,7° à gauche ou à droite de la ligne centrale de l'axe de piste 
 Hors de la pente de descente = plus de 1,5° en dessous ou plus de 2,5° au-dessus de la pente de 

descente optimale 
 Très loin de l'axe = plus de 2,9° à gauche ou à droite de la ligne centrale de l'axe de piste 
 Très loin de la pente de descente = plus de 2,7° en dessous ou plus de 4,9° au-dessus de la pente 

de descente optimale 

 

" Vous êtes haut " - L'avion est bien au-dessus de la pente de descente. 

" Vous êtes bas, PUISSANCE " - L'avion est très en dessous de la pente de descente. 

" Vous êtes aligné sur la gauche " - L'avion est très à gauche de l'axe central. 

" Vous êtes aligné sur la droite " - L'avion est très à droite de l'axe central. 

" Vous êtes rapide " - L'incidence est trop faible. 

" Vous êtes lent " - L'incidence est trop élevée. 

" Doucement en tangage " - L'avion a un taux de tangage excessif. (>5° par seconde) 

" Doucement en roulis " - L'avion a un roulis excessif. (>20°) 

" Doucement " - Les variations de poussée de l'avion sont excessives. (>30% par seconde) 
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À ½ nautique 

À mesure que vous approchez de la poupe du porte-avions, le guidage du LSO devient plus précis. 

 

" Vous êtes haut " ou " Vous êtes haut, bring it down " ou Vous êtes haut, work it down ". - L'avion est 
au-dessus du plan de descente pendant plus de 3 secondes. 

" Puissance " (inflexion normale) - L'avion est en dessous du plan de descente pendant plus de deux 
secondes ou il est sur le plan de descente mais descend de plus de 1° par seconde depuis 2 secondes si la 
même annonce est faite 2 secondes plus tard : "Power" avec une inflexion plus impérieuse. 

" puissance, Puissance, PUISSANCE " - (de plus en plus fort) L'avion est bien en dessous de la pente de 
descente et s'enfonce rapidement. 

" Doucement, tout doux " - Changement de plan de descente de plus d'un degré par seconde suite à un 
appel "power". 

" Léger droite pour l'axe " - Recentrez vers la droite.  

" Venez à gauche " - Recentrez vers la gauche. 

"Wave off, wave off, wave off" - Deux ou plus paramètres ci-dessus sont vraies en même temps pendant 2 
secondes ou plus ou écart d'alignement de piste et de plan de descente excessif pendant plus de 4 secondes. 

"Wave off, wave off, wave off, pont indisponible" - Un autre avion est dans la zone d'appontage 

"Bolter, bolter, bolter" - Les roues de l'avion touchent mais la crosse n'accroche pas les brins d'arrêt. 
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Appontage 
N'anticipez pas l'arrêt. Lorsque l'avion touche le sol, augmentez la puissance au maximum et rentrez les 
aérofreins en prévision d'un bolter. Maintenez lez gaz au maximum jusqu'à l'arrêt complet de l'avion. Ensuite, 
relâchez les freins et laissez l'avion reculer. Le brin d'arrêt se détachera de le crosse et vous pourrez rouler 
jusqu'au lieu de stationnement. 

 

 

 

Le LSO note chaque appontage et affiche les résultats en haut à droite de votre écran. Le format est 
[QUALITÉ] : [ERREURS PRINCIPALES], [PHASE DE L'ERREUR], [BRIN ACCROCHÉ].  

Un appontage typique peut être noté ainsi:  

 

Transcription : "Pas parfait. Dérive à droite à l'arrivée. Appontage un peu à gauche dans les brins. Brin numéro 
4 accroché." 

 

Notes: 

 WO - Waveoff 
 OWO - Waveoff à votre initiative 
 _OK_ - Passe parfaite 
 OK - Écarts raisonnables avec bonnes corrections 
 (OK) - Limite. Écarts acceptables 
 --- - Pas de note. Inférieur à la moyenne, mais passe sûre 
 C - Cut. Dangereux, écarts importants dans fenêtre de waveoff 
 B - Bolter 

 

Principales erreurs : 

 AFU -  
 DL - Dérive à gauche 
 DR - Dérive à droite 
 EG - Eased gun (Gaz coupés pour aider la crosse à accrocher le brin d'arrêt) 
 F - Fast (Rapide) 
 FD - Fouled deck (pont emcombré) 
 H - Haut 
 LL - Appontage à gauche 
 LO - Bas 
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 LR - Appontage à droite 
 LUL - Aligné à gauche 
 LUR - Aligné à droite 
 N - Nez 
 NERD - Not enough rate of descent (Taux de descente insuffisant) 
 NSU - Not set up (Non établi) 
 P - Puissance 
 SLO  Lent 
 TMRD  Too much rate of descent (taux de descente excessif) 
 W - Wings (Ailes, roulis excessif) 
 LLWD - Landed left wing down (Appontage aile gauche basse) 
 LRWD - Landed right wing down (Appontage aile droite basse) 
 LNF - Landed nose (Appontage nez bas) 
 3PTS - Appontage 3 points 

 

Repères de distance placés après l'erreur : 

 BC - Ball call (avant le premier tiers de la pente de descente) 
 X - Au début (premier tiers de la pente de descente) 
 IM - In the middle (milieu de la pente de descente) 
 IC - In close (Dernier tiers de la pente de descente) 
 AR - At the ramp (Sur la rampe) 
 TL - To land (Entre AR et le premier brin) 
 IW - In the wires (Dans les brins) 
 AW  After wires (Après les brins) 

 

Note 1: Les parenthèses ( ) ex : "(F)" signifie "un peu rapide") 

Note 2: Le tiret bas accentue (par exemple, "_H_" signifie "très élevé") 

Note 3:  Les crochets [ ] associés à un symbole indique que le pilote n'a pas répondu à un signal (par exemple, 
"[BC]" signifie qu'il n'a pas émis l'appel "ball")  

  

Après l'atterrissage, vous avez la possibilité de rouler jusqu'à une catapulte et de redécoller immédiatement. 
Pour ce faire, alertez l'équipe au sol en sélectionnant "Demander Départ" dans le menu de communication avec 
l'équipe au sol. L'équipe de la catapulte sera prêt à vous connecter à la catapulte vers laquelle vous roulerez. 
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"Touch and Go" & "Bolter" 
Les procédures de "Touch and Go" et de "Bolter" sont identiques. Continuez à piloter à l'aide de la boule 
jusqu'à l'appontage. Au toucher des roues, mettez simultanément les gaz au maximum, rentrez les aérofreins et 
tirez sur le manche jusqu'à l'incidence optimale de décollage. Maintenez les ailes à l'horizontale et vérifiez que 
le taux de montée est positif.   

Une fois le taux de montée positif établi et votre avion au-delà de la proue, effectuez un léger virage à droite 
pour être parallèle au BRC. Montez jusqu'à l'altitude du circuit (600 pieds) et rejoignez la branche vent arrière 
en respectant l'intervalle approprié avec les autres avions à l'appontage. 

 

"Wave-Off" 
La procédure du "Wave-Off" est la même que celle du "Touch and Go" ou du "Bolter", sauf que vous monterez 
dans l'axe du pont oblique. 
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La récupération "Case II" a lieu de jour lorsque les conditions peuvent être mauvaises en approche mais 
adéquates pour l'appontage selon les règles de vol à vue. Le plafond nuageux doit être supérieur à 1000 pieds 
et la visibilité supérieure à 5 nm. 

On peut considérer qu'il s'agit d'une combinaison du "Case I" et du "Case III". Les procédures "Case III" sont 
utilisées au delà des 10 nm et celles "Case I" en deçà des 10 NM. 

Pour une récupération "Case II", vous signalerez par radio "En vue à 10NM" lorsque vous serez à 10 NM du 
porte-avions, tout comme pour une récupération "Case I". Le contrôle radio sera transféré du contrôleur 
d'approche au contrôleur de la tour. A partir de là, l'appontage se fera au break. La pile du circuit d'attente 
"Case I" n'est pas nécessaire. 
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La récupération "Case III" a lieu lorsque le plafond est inférieur à 1000 pieds ou, quel que soit le plafond, la 
visibilité inférieure à 5 nautiques. Toutes les opérations de nuit sont menées en "Case III". 

 

 

 

L'approche commence par un appel "À DESTINATION DE VOS INSTALLATIONS" au Marshal qui assignera 
un point, une altitude d'attente et une heure d'approche. Vous quitterez la pile d'attente à l'heure d'approche et 
contacterez le contrôleur du Marshal par l'appel radio "COMMENCING". 

Descendez et signalez-vous au contrôleur d'approche. Réduisez le taux de descente lorsque vous passez 5000 
pieds et signalez "PLATFORM". Mettez-vous en palier à 1200 pieds. 

À 10 NM du porte-avions, configurez l'appareil pour l'appontage. Réduisez la vitesse afin d'avoir 150 KIAS à 6 
nautiques du porte-avions. Vous obtiendrez un "lock" ACLS si applicable et, le cas échéant, piloterez aux 
aiguilles en approche. Prévoyez d'atteindre 600 pieds à 3 nautiques du porte-avions, à la vitesse d'appontage. 

A ¾ nm derrière le navire, signalez-vous à l'officier d'appontage (LSO) par l'appel radio "BALL". Effectuez le 
reste de l'approche et l'appontage suivant les indications visuelles de la boule IFLOLS et les instructions 
verbales du LSO. 

Si tout se passe bien, vous accrocherez un des brins d'arrêt avec votre crosse et roulerez vous parquer. Sinon, 
vous ferez un "wave off", vous interromprez l'approche et vous reprendrez le circuit d'appontage, ou vous ferez 
un "bolter", vous toucherez le pont et redécollerez pour reprendre le circuit d'appontage. 

Examinons de plus près chaque étape.  
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Marshal 
La première étape pour une récupération "Case II ou III" consiste à intégrer votre vol dans la pile d'attente du 
point Marshall derrière le porte-avions. À 50 nautiques ou moins sélectionnez "À DESTINATION DE VOS 
INSTALLATIONS" dans le menu radio ATC du porte-avions. Le message suivant vous sera alors envoyé : 

 

en patrouille avec [MEMBRES DU VOL], en retour dans votre 
[RELÈVEMENT DU NAVIRE] pour [DISTANCE], angels [ALTITUDE], pétrole  

Le Marshal répond par: 

 Procédure CASE II/III, approche CV-1, BRC 
prévu [CAP DU NAVIRE], calage altimètre [PRESSION]. [NUMÉRO DE L'AVION], Marshal sur la radiale 
[CAP DE LA RADIALE DU POINT MARSHAL] du PA, [DISTANCE] DME, angels [ALTITUDE, prévoyez 
approche à la minute [MINUTE  

 

Si deux appareils (vols) se signalent pour un "Case III", celui qui se signale en premier appontera en premier (et 
obtiendra l'altitude Marshal la plus basse). Le Marshal donnera les instructions au premier numéro d'avion et, 
après collationnement correct, donnera les instructions au second. 

 

Vous répondrez automatiquement par : 

marshal sur la radiale [GISEMENT RADIAL], pour [DISTANCE] DME, angels 
[ALTITUDE]. Approche prévue à [MINUTE]. Approche sur canal  

 

Le Marshal répondra : 

collationnement correct  

 

La distance de la pile d'attente est calculée avec un nautique pour chaque 1000 pieds d'altitude, plus 15. Ainsi, 
par exemple, si l'avion se voit attribuer une altitude de 8000 pieds, la distance jusqu'au porte-avions est de 23 
nautiques. 

 

Altitude (ft) 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 

Distance (NM) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

Une fois à l'altitude indiquée et à moins de 20 nautiques de la pile Marshal, sélectionnez "ESTABLISHED" dans 
le menu ATC du porte-avions.  

 

Ce faisant, le message suivant sera envoyé : 

Pétrole [CARBURANT R  
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Le Marshal répondra : 

pétrole  

 

Les avions suivent un circuit d'attente de 6 minutes, avec des virages à gauche de deux minutes et des étapes 
d'une minute. Chaque vol (maximum 2 avions par vol pour le "Case II" et un seul pour le "Case III") est 
échelonné avec un espacement de 1000 pieds. Le vol le plus bas de la pile se pose alors. 

Chaque avion part généralement vers le porte-avions depuis la pile Marshal par intervalle minimum de 60 
secondes. Cela permet de disposer d'au moins 1 minute entre chaque appontage. 

À l'heure prévue du départ de la pile, sélectionnez "COMMENCING" dans le menu ATC du porte-avions. Le 
message suivant sera envoyé : 

 

pétrole [CARBURAN  

 

Le Marshal répondra : 

 radar [DME] nautiques, prévoyez cap finale  

 

Vous accuserez réception par : 

 

 

Quand l'avion quitte la pile Marshal, il descend à 4000 pieds minute (fpm
d'altitude, où le taux de descente est réduit à 2000 fpm et maintenu jusqu'à 1200 pieds pour le "CASE II". 

Pour une récupération "CASE II, vous émettrez le message radio "See you at 10" lorsque l'avion sera à 10 nm 
du porte-avions, tout comme pour une récupération "CASE I". Le contrôle radio est transféré du contrôleur 
Marshal au contrôleur de la tour. Ensuite le pilote fait un break après survol et apponte. Aucun circuit d'attente 
n'est nécessaire. 
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Approche 
Peu de temps après avoir quitté la pile Marshal, vous serez transféré au contrôleur d'approche. Le Marshal 
transmettra : 

[NUMÉRO D'AVION], passez avec l'approche. 

 

Vous accusez automatiquement réception par : 

[NUMÉRO D'AVION]. 

 

À ce stade, le contrôle est transféré du marshal à l'approche, et vous devez vous signaler au nouveau 
contrôleur. Dans le menu ATC du porte-avions, sélectionnez "CHECK IN". Le message suivant vous sera alors 
envoyé : 

en fréquence, [DISTANCE DU PORTE-AVIONS] nautiques, [NIVEAU DE 
 

 

L'approche répond par : 

cap finale  

 

Vous accusez réception par : 

 

 

À 5000 pieds AGL, sélectionnez "PLATFORM" dans le menu ATC du porte-avions. Vous transmettrez : 

 

 

L'approche accuse réception par: 

 

 

Lorsque votre avion intercepte le relèvement de l'appontage, l'approche transmet : 

 

 

Vous accuserez réception par : 

 

 

Le terme "Bullseye" désigne ici le système d'atterrissage aux instruments (ICLS) dont sont équipés les aéronefs 
basés sur porte-avions. Il fonctionne de la même manière qu'un système ILS terrestre, où vous "pilotez aux 
aiguilles", en suivant les indications d'azimut et de descente fournies par le HUD ou l'instrumentation. Consultez 
le manuel de votre appareil pour la description complète du fonctionnement du système. 
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À 10 NM, commencez à réduire la vitesse et à 8 NM configurez votre avion pour l'appontage. À 6 NM, l'avion 
doit être à la vitesse d'incidence correct ("on-speed"). 

Le système d'alignement laser longue portée (LRLLS) doit être visible à l'arrière du porte-avions. Un feu orange 
fixe signifie que vous êtes aligné avec le pont incliné pour l'appontage. Un feu vert signifie que vous êtes à 
droite de l'axe, et un feu rouge que vous êtes à gauche de l'axe.  

Les feux rouge et vert clignotent à des rythmes différents pour indiquer à quel point vous êtes loin de l'axe 
d'appontage. Un clignotement lent signifie que vous vous êtes légèrement éloigné de la ligne médiane, tandis 
qu'un clignotement rapide que vous êtes loin. 
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Acquisition ACLS 
A 6-8 nautiques, le contrôleur d'approche signalera : 

contact radar finale, [DISTANCE DU PORTE-AVIONS] nautiques  

 

Vous accuserez réception par : 

 

 

À environ 6 NM, les avions équipés du système d'atterrissage automatisé sur porte-avions (Automated Carrier 
Landing System) acquerront le verrouillage ACLS. L'approche demandera alors au pilote "say needles" 
(décrivez les aiguilles) pour vérifier l'alignement ACLS. Le pilote répond en indiquant comment l'avion doit être 
piloté pour être centré. C'est-à-dire que si l'avion trop bas et trop à gauche, le pilote répond "en haut et à 
droite". 

 

Lorsque l'ACLS est verrouillé, le contrôleur d'approche transmet : 

[NUMÉRO D'AVION], Capture ACLS à [DISTANCE DU PORTE-AVIONS] nautiques, say needles. 

 

Vous répondrez automatiquement par : 

[NUMÉRO D'AVION], [PENTE] [ALIGNEMENT]. 

Cela fait référence à la position du cercle ACLS par rapport au vecteur vitesse sur le HUD. Par exemple : 

Si le cercle ACLS est en dessous et à droite du vecteur vitesse, le message sera : "305, en bas et à droite." 

Si le cercle ACLS est au-dessus et à gauche du vecteur vitesse, le message sera : "305, en haut et à gauche." 

Si le cercle ACLS est au niveau et à droite du vecteur vitesse, le message sera : "305, sur le plan et à droite." 

Si le cercle ACLS est sur le vecteur vitesse, le message le sera : "305, sur l'axe, sur le plan." 

 

L'approche répondra par : 

Confirmé, Fly Mode 2  

 

L'approche vous informera lorsque vous approcherez de la trajectoire de descente finale, généralement à 4 
nautiques :  

approchant du plan de descente  

 

Vous accusez réception par : 

[NUMÉRO D'AVION]. 

 

  



 [Guide des opérations Supercarrier]  

 

60  

 

Dans le "Groove" 
A ¾ nm, le contrôleur d'approche ordonne au pilote de "call the ball" par : 

 

 

Dans le menu ATC du porte-avions, sélectionnez "BALL". Le message suivant sera alors transmis : 

 

 

L'approche accuse réception par: 

 

 

Par exemple:  

"Roger ball, 25 , tribord." 

 
"Roger ball, 25 , babord." 

"Roger ball, 25 , axial." 

 

Vous pilotez pendant cette phase en fonction de la boule IFLOLS et des instructions verbales du LSO. 

 

 

 

Le LSO peut émettre ces appels si votre avion n'est pas configuré pour l'appontage 

le train  Votre train d'atterrissage n'est pas sorti. 

les volets  Vos volets ne sont pas configurés pour l'appontage. 

 

Boule IFLOLS 
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"Clara" 

Si vous ne voyez pas la boule, sélectionnez "CLARA" dans le menu ATC. Le LSO vous annoncera les 
informations suivantes pour vous mettre sur la trajectoire de vol si nécessaire : 

 Vous êtes haut  Vous êtes bien au-dessus du plan de descente. 

 Vous êtes bas, PUISSANCE  Vous êtes bien en dessous du plan de descente. 

Si vous n'êtes toujours pas dans les limites de la trajectoire de vol à ½, nautique derrière le porte-avions, le 
LSO ordonnera "Wave off, wave off, wave off". Les feux de "Wave off" de l'IFLOLS clignoteront également en 
rouge. 

"Clara" peut être transmis automatiquement dans certains cas lorsque vous êtes largement hors des limites de 
la trajectoire de vol. "Ball" sera automatiquement transmis dès que vous reviendrez dans les limites de la 
trajectoire de vol. Le LSO vous répondra par "Roger ball".  
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À ¾ de nautique 

Lorsque vous êtes à ¾ de nautique et que l'appel "Ball" a été fait, le guidage du LSO est basée sur votre écart 
par rapport à la ligne centrale de l'alignement de piste et sur une pente de descente de 3,5 degrés.  

 

 

 

 Pas de guidage = moins de 1,7° à gauche ou à droite de l'alignement de piste et moins de 1,5° en 
dessous et moins de 2,5° au dessus de la pente de descente optimale 

 Hors de l'axe = plus de 1,7° à gauche ou à droite de la ligne centrale de l'axe de la piste oblique 
 Hors du plan de descente = plus de 1,5° en dessous ou plus de 2,5° au-dessus de la pente de 

descente optimale 
 Très loin de l'axe = plus de 2,9° à gauche ou à droite de la ligne centrale de l'axe de piste 
 Très loin du plan de descente = plus de 2,7° en dessous ou plus de 4,9° au-dessus de la pente de 

descente optimale 

 

" Vous êtes haut " - L'avion est bien au-dessus du plan de descente. 

" Vous êtes bas, PUISSANCE " - L'avion est très en dessous du plan de descente. 

" Vous êtes aligné sur la gauche " - L'avion est très à gauche de l'axe central. 

" Vous êtes aligné sur la droite " - L'avion est très à droite de l'axe central. 

" Vous êtes rapide " - L'incidence est trop faible. 

" Vous êtes lent " - L'incidence est trop élevée. 

" Doucement en tangage " - L'avion a un taux de tangage excessif. (>5° par seconde) 

" Doucement en roulis " - L'avion a un roulis excessif. (>20°) 

" Doucement " - Les variations de poussée de l'avion sont excessives. (>30% par seconde) 
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À ½ nautique 

À mesure que vous approchez de la poupe du porte-avions, le guidage du LSO devient plus précis. 

 

" Vous êtes haut " ou " Vous êtes haut, bring it down " ou " Vous êtes haut, work it down ". - L'avion est 
au-dessus du plan de descente pendant plus de 3 secondes. 

" Puissance " (inflexion normale) - L'avion est en dessous du plan de descente pendant plus de deux 
secondes ou il est sur le plan de descente mais descend de plus de 1° par seconde depuis 2 secondes si la 
même annonce est faite 2 secondes plus tard : "Power" avec une inflexion plus impérieuse. 

" puissance, Puissance, PUISSANCE " - (de plus en plus fort) L'avion est bien en dessous de la pente de 
descente et s'enfonce rapidement. 

" Doucement, tout doux " - Changement de plan de descente de plus d'un degré par seconde suite à un 
appel "power". 

" Léger droite pour l'axe " - Recentrez vers la droite.  

" Venez à gauche " - Recentrez vers la gauche. 

"Wave off, wave off, wave off" - Deux ou plus paramètres ci-dessus sont vraies en même temps pendant 2 
secondes ou plus ou écart d'alignement de piste et de plan de descente excessif pendant plus de 4 secondes. 

"Wave off, wave off, wave off, pont indisponible" - Un autre avion est dans la zone d'appontage 

"Bolter, bolter, bolter" - Les roues de l'avion touchent mais la crosse n'accroche pas les brins d'arrêt. 
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Appontage 
N'anticipez pas l'arrêt. Lorsque l'avion touche le sol, augmentez la puissance au maximum et rentrez les 
aérofreins en prévision d'un bolter. Maintenez lez gaz au maximum jusqu'à l'arrêt complet de l'avion. Ensuite, 
relâchez les freins et laissez l'avion reculer. Le brin d'arrêt se détachera de le crosse et vous pourrez rouler 
jusqu'au lieu de stationnement. 

 

 

 

Le LSO note chaque appontage et affiche les résultats en haut à droite de votre écran. Le format est 
[QUALITÉ] : [ERREURS PRINCIPALES], [PHASE DE L'ERREUR], [BRIN ACCROCHÉ].  

Un appontage typique peut être noté ainsi:  

 

Transcription : "Pas parfait. Dérive à droite à l'arrivée. Appontage un peu à gauche dans les brins. Brin numéro 
4 accroché." 

Notes: 

 WO - Waveoff 
 OWO - Waveoff à votre initiative 
 _OK_ - Passe parfaite 
 OK - Écarts raisonnables avec bonnes corrections 
 (OK) - Limite. Écarts acceptables 
 --- - Pas de note. Inférieur à la moyenne, mais passe sûre 
 C - Cut. Dangereux, écarts importants dans fenêtre de waveoff 
 B - Bolter 

 

Principales erreurs : 

 AFU -  
 DL - Dérive à gauche 
 DR - Dérive à droite 
 EG - Eased gun (Gaz coupés pour aider la crosse à accrocher le brin d'arrêt) 
 F - Fast (Rapide) 
 FD - Fouled deck (pont emcombré) 
 H - Haut 
 LL - Appontage à gauche 
 LO -Bas 
 LR - Appontage à droite 
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 LUL - Aligné à gauche 
 LUR - Aligné à droite 
 N - Nez 
 NERD - Not enough rate of descent (Taux de descente insuffisant) 
 NSU - Not set up (Non établi) 
 P - Puissance 
 SLO  Lent 
 TMRD  Too much rate of descent (taux de descente excessif) 
 W - Wings (Ailes) 
 LLWD - Landed left wing down (Appontage aile gauche basse) 
 LRWD - Landed right wing down (Appontage aile droite basse) 
 LNF - Landed nose (Appontage nez bas) 
 3PTS - Appontage 3 points 

 

Repères de distance placés après l'erreur : 

 BC - Ball call (avant le premier tiers de la pente de descente) 
 X - Au début (premier tiers de la pente de descente) 
 IM - In the middle (milieu de la pente de descente) 
 IC - In close (Dernier tiers de la pente de descente) 
 AR - At the ramp (Sur la rampe) 
 TL - To land (Entre AR et le premier brin) 
 IW - In the wires (Dans les brins) 
 AW  After wires (Après les brins) 

 

Note 1 : Les parenthèses ( ) ex : "(F)" signifie "un peu rapide") 

Note 2 : Le tiret bas accentue (par exemple, "_H_" signifie "très élevé") 

Note 3 :  Les crochets [ ] associés à un symbole indique que le pilote n'a pas répondu à un signal (par exemple, 
"[BC]" signifie qu'il n'a pas émis l'appel "ball")   

 

Après l'atterrissage, vous avez la possibilité de rouler jusqu'à une catapulte et de redécoller immédiatement. 
Pour ce faire, alertez l'équipe au sol en sélectionnant "Demande de lancement" dans le menu de 
communication avec l'équipe au sol. L'équipe de la catapulte sera prêt à vous connecter à la catapulte vers 
laquelle vous roulerez. 
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"Waveoff" ou "Bolter" 
En cas de waveoff ou de bolter, montez à 1200 pieds à 150 kts en laissant les volets baissés et rentrez le train 
d'atterrissage pour économiser du carburant. Lorsque vous recevez des instructions d'approche, virer dans la 
branche vent arrière. Faites la checklist vent arrière et signalez l'approche avec la quantité de carburant lorsque 
vous passez par le travers du navire. Prévoyez un virage de retour en finale à 4-8 NM par le travers pour une 
autre approche, et sortez le train d'atterrissage au moment où vous commencez ce virage en finale. 

 

 

 

  


