
Avertissement ! 
Ce support pédagogique est la propriété 

intellectuelle de  son concepteur, Air Evasion. 

 

 

 

 

Aucune duplication n’est autorisée. 
 

Ce cours ne peut être utilisé que 
dans le cadre de la formation des élèves pilote d’Air 

Evasion. 



NAVIGATION 

A l’issue de la leçon, vous pourrez: 

 

✈ Comprendre les informations géographiques et  
   cartographiques. 

✈ Déterminer l’impact des éléments géographiques  
   sur l’aviation. 

✈ Savoir utiliser une carte aéronautique VNC et se  
   situer sur celle-ci. 

Objectif de la leçon: 
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Nous allons aborder: 

• Références de position;  

• Coordonnées géographiques;  

• Les cartes aéronautiques;  

• Les différents modes de navigation; 

• Les références d’orientation; 

• Relation cap/route; 

• Méthodes de calcul d’une navigation à l’estime. 

 

NAVIGATION - THEORIE 
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La seconde partie, 

sera orientée vers la pratique: 

• Préparation du matériel nécessaire;  

• Préparation de la carte;  

• Préparation des cartes VAC;  

• Préparation du Flight Log; 

NAVIGATION - PRATIQUE 
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✈ Références de position 

✈ Coordonnées géographiques; 

✈ Les cartes aéronautiques;  

✈ Les différents modes de navigation; 

✈ Les références d’orientation; 

✈ Relation cap/route; 

✈ Méthodes de calcul d’une navigation à l’estime. 

NAVIGATION 



Les références de position 

Peter Gielkens– V1/2013  

En première approximation, la terre se présente comme une sphère. 

Cette sphère tourne autour d'un axe. 

Cet axe définit la ligne des pôles, avec le Pôle Nord et le Pôle Sud. 



Les références de position 
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Ce plan définit à la surface de la terre, l'Equateur. 
 

Par le centre de la terre, on fait passer un plan perpendiculaire à 
l’axe des Pôles.  

Equateur 



Les références de position 
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Pour tous les points d'un méridien, l'heure est la 
même. 

Un plan qui contient l’axe des pôles définit un 
méridien à la surface de la terre. 

Méridien 



Les références de position 
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Pour tous les points d'un méridien, l'heure est la même. 

L’ensemble des points qui ont la même latitude tracent un 
parallèle sur la terre. 

Parallèle 



 

Equateur 
Cercle de référence (0°) 

 

Parallèle 

Méridien de Greenwich 
Cercle de référence (0°) 

Méridien 

Les références de position 
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✈ Références de position; 

✈ Coordonnées géographiques 

✈ Les cartes aéronautiques;  

✈ Les différents modes de navigation; 

✈ Les références d’orientation; 

✈ Relation cap/route; 

✈ Méthodes de calcul d’une navigation à l’estime. 

NAVIGATION 



Angle compris entre l’équateur et le parallèle du point à définir. 

Elle est exprimée de 0°à 90° et est dite Nord (N) ou Sud 

(S) selon que le point considéré se trouve dans  l’hémisphère 

Nord ou Sud. 

 

Parallèle de « M »  

Equateur 
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Coordonnées géographiques - Latitude 

Par exemple,  
il faut lire:  
44° 35' 56" N 



Angle compris entre le méridien d’origine (Greenwich) et 

le méridien du point à définir. 

Elle est exprimée de 0°à 180°et est dite Est (E) ou Ouest (W) 

selon que le point considéré se trouve à  l’Est ou à l’Ouest du 

Méridien d’origine. 

Méridien de Greenwich 
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Coordonnées géographiques - Longitude 

Par exemple,  
il faut lire:  
12° 21' 32" E 



Distance entre la surface (niveau de la mer) et le lieu. 

L'altitude s'exprime en mètres;  
En aéronautique on compte en en pieds (ft). 
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Coordonnées géographiques - Altitude 
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Coordonnées géographiques - Position 

UNE POSITION C'EST : 
 
Longitude : angle entre le Méridien de Greenwich et le méridien  
              du lieu 
Latitude : angle entre l'Equateur et le lieu 
Altitude : distance entre la surface (niveau de la mer) et le lieu 



Le Grand cercle est un cercle sur le globe dont le centre 
est le centre de la terre. 

Les méridiens, l'équateur sont des grands cercles. 
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Coordonnées géographiques - Définitions 

La route directe, pour aller de A à B, est un arc de grand cercle. 
C'est le plus court chemin. 



Par définition, un grand cercle a une longueur de 40000 Km. 

Un arc de 1 degré sur un grand cercle a une longueur de 
40000 / 360 = 111,11 Km, 
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Coordonnées géographiques - Définitions 

Un arc de 1 minute sur un grand cercle a une longueur de 
111,11 / 60 = 1,852 Km. 
 

C'est la définition du 
mille marin, 1852 m, 
nautic mile, n mile ou nM 

Comment arrive t-on au Mille Marin ? 



Pour connaître la longueur de la route AB', 
on reporte, avec un compas, l'arc AB' sur un méridien 

On lira par exemple 20° 10 ‘ = 
Soit (20 * 60) + 10 minutes ou 1210 milles nautiques. 
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Le mille marin - Application 

Voilà pourquoi les navigateurs aiment bien le mille nautique ! 
 



Un petit cercle est un cercle sur le globe dont le centre 
est différent du centre de la terre. 

Les parallèles sont des petits cercles. 
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Coordonnées géographiques - Définitions 



Longueur d'un parallèle : 2 π r, avec r = O'B'. 
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Coordonnées géographiques - Définitions 

Longueur d’un arc de parallèle 

Dans le triangle OB'O', O'B' = r = R cos l, 
avec R = OB et l = latitude. 
Longueur d'un parallèle : 2 π r Cos 1. 

et longueur de l'arc A'B' = longueur de l'arc AB x cos l  
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✈ Références de position; 

✈ Coordonnées géographiques; 

✈ Les cartes aéronautiques  

✈ Les différents modes de navigation; 

✈ Les références d’orientation; 

✈ Relation cap/route; 

✈ Méthodes de calcul d’une navigation à l’estime. 

NAVIGATION 
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Dans ce chapitre: 

• Carte OACI 1/500000;  

• Carte OACI 1/1000000; 

• Pochette VFR;  

• Complément aux cartes aéronautiques; 

• Carte du réseau basse altitude (RTBA) 

Les cartes aéronautiques 



Carte OACI 1/500000 
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Carte OACI 1/500000 



Carte OACI 1/1000000 
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Carte OACI 1/1000000 
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La pochette VFR du SIA 
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 La référence sur les cartes OACI est le nord vrai Nv. 
 

Pour rappel ! 

 Un point sur la terre est localisé par le passage d’un méridien et d’un 
parallèle, (réf : équateur et Greenwich). 
 

 Le mile Nautique (Nm) correspond à une minute de latitude. 
 

 Distance qui sépare les // 30° et 31° est : 

 1° = 60 Nm soit 111 km. 
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✈ Références de position; 

✈ Coordonnées géographiques; 

✈ Les cartes aéronautiques;  

✈ Les différents modes de navigation 

✈ Les références d’orientation; 

✈ Relation cap/route; 

✈ Méthodes de calcul d’une navigation à l’estime. 

NAVIGATION 
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Dans ce chapitre: 

• Le cheminement;  

• L’estime; 

• L’erreur systématique.  

Les modes de navigation 



Consiste à suivre des repères naturels ou artificiels 

facilement visibles et identifiables 
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Le cheminement 



Technique de navigation adaptée lorsqu’on souhaite joindre deux points sur la 
carte par le trajet le plus court. 
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L’estime 



Il faut être en possession des éléments de 
météo pour préparer le vol. 
 

Les éléments pouvant modifier l ‘estime 
sont : 
Vent, 
Tenue de cap, 
Vitesse dans les différentes phases de vol. 
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L’estime 

REJOINDRE 2 POINTS PAR LE TRAJET LE PLUS COURT. 

 



Consiste à naviguer à l'estime en direction d'un repère facilement 

remarquable, puis de cheminer le long de ce repère. 
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L’erreur systématique 



    Il s’agit d’une technique qui consiste à intercepter 
une ligne naturelle ou radioélectrique, dans le but de 
s’appuyer sur cette ligne pour trouver un point 
précis. 
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L’erreur systématique 
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✈ Références de position; 

✈ Coordonnées géographiques; 

✈ Les cartes aéronautiques;  

✈ Les différents modes de navigation; 

✈ Les références d’orientation 

✈ Relation cap/route; 

✈ Méthodes de calcul d’une navigation à l’estime. 

NAVIGATION 
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Dans ce chapitre: 

• Le Nord vrai et la route vraie;  

• Le Nord magnétique et la déclinaison  
   magnétique; 

• Le Nord compas et la déviation; 

• Notion de cap.  

Références d’orientation 



Nord Vrai 

 Route vraie A B 
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Références d’orientation 

Nord vrai et Route vraie 



Nord Magnétique 

Déclinaison Magnétique 

Dm = 5° W 

Nord Vrai 

 Route vraie Route Magnétique (Rm = Rv – Dm) A B 
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Références d’orientation 

Nord magnétique et Déclinaison 



Nord Magnétique 

Déclinaison Magnétique 

Dm = 5° W 

Nord Vrai 

Nord Compas 

Déviation 

d = 2° gauche 

Route Magnétique (Rm = Rv – Dm) Route Compas (Rc = Rv – Dm - d) A B 
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Références d’orientation 

Nord compas et Déviation 



On nomme cap, la direction selon laquelle l’ULM doit être orienté pour suivre une route 
en compensant la dérive due au vent. On lit le cap sur le compas. 

Le cap est supérieur à la route à suivre si le vent vient de la droite. 

Le cap est inférieur à la route à suivre si le vent vient de la gauche. 
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Références d’orientation 

Notion de cap 



 Route à suivre 
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Références d’orientation 

Exemple 



 Route à suivre 

Dérive (X°) = 10° droite 

Trajectoire suivie 
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Références d’orientation 

Exemple 



 Route à suivre 

Correction de dérive 

Cap à suivre 
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Références d’orientation 

Exemple 



Nord Vrai 

 Route à suivre = 90° 

Cap vrai (Cv) = Route vraie (Rv) – Dérive (X°) 

Cap vrai (Cv)  = 90° - (+10°) = 80° 

 

 Cap vrai 
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Références d’orientation 

Cap vrai 



 Route à suivre = 90° 

Nord Magnétique 

Cap magnétique (Cm) = Route vraie (Rv) – Dérive (X°) – Déclinaison (Dm) 

Cap magnétique (Cm) = 90° - (+10°) – (-5°) = 85° 

 

Cap Magnétique 
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Références d’orientation 

Cap magnétique 



 Route à suivre = 90° 

Cap compas (Cc) = Route vraie (Rv) – Dérive (X°) – Déclinaison (Dm) – déviation (d) 

Cap compas (Cc) = 90° - (+10°) – (-5°) – (-2°) = 87° 

 

Nord Compas 

Cap Compas 
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Références d’orientation 

Cap compas 
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✈ Références de position; 

✈ Coordonnées géographiques; 

✈ Les cartes aéronautiques;  

✈ Les différents modes de navigation; 

✈ Les références d’orientation; 

✈ Relation cap/route 

✈ Méthodes de calcul d’une navigation à l’estime. 

 

NAVIGATION 



Retranchez votre 

dérive (X°) 

Cela vous 

Donne maintenant 

Chaque mesure 

du 

Cap compas 

Rv 

(X°) 

Cv 

(Dm) 

Cm 

(d) 

Cc 

= 

= 

= 

- 

- 

- 

90° 

(+10°) 

80° 

(-5°) 

85° 

(-2°) 

87° 

= 

= 

= 

- 

- 

- 
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De route vraie à cap compas 



• Vous souhaitez suivre une route vraie (Rv) 175° avec une déclinaison 
magnétique (Dm) de 4° ouest, une déviation du compas (d) de + 2° et une 

dérive (X°) droite de 10°. 

• Quel cap compas (Cc) devez-vous afficher pour arriver à destination ? 
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Exemple pratique 



Retranchez votre 

dérive (X°) 

Cela vous 

Donne maintenant 

Chaque mesure 

du 

Cap compas 

Rv 

(X°) 

Cv 

(Dm) 

Cm 

(d) 

Cc 

= 

= 

= 

- 

- 

- 

175° 

(+10°) 

165° 

(-4°) 

169° 

(+2°) 

167° 

= 

= 

= 

- 

- 

- 
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De route vraie à cap compas 
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✈ Références de position; 

✈ Coordonnées géographiques; 

✈ Les cartes aéronautiques;  

✈ Les différents modes de navigation; 

✈ Les références d’orientation; 

✈ Relation cap/route; 

✈ Calcul d’une navigation à l’estime 

NAVIGATION 
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Dans ce chapitre: 

• Le triangle des vitesses;  

• Le calcul trigonométrique. 

Méthode de préparation 
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Préparation de la Navigation 

Paramètres à connaître 



0 

30 

60 

90 

120 

300 

270 

240 

210 
180 

150 

330 

Angle de correction 
de dérive : 9° 

  Temps de vol estimé (Te) : (60/Vs) x D 

  Cc : Rv – (± Dm) - (± X°) 

  Te : (60/110) x 165 = 90’ 

  Cc : 247° – (- 4°) – (-9°) = 260° 
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Distance à parcourir (D)     

Route vraie (Rv)     

Angle au vent ()     

Valeur du Vent effectif (Ve) Vw.Cos       

Vitesse sol (Vs) Vp   Ve     

Temps de vol estimé (Te) (60 / Vs) x D     

Valeur du Vent traversier (Vt) Vw.sin      

Dérive ( X°) Fb x Vt     

Cap compas (Cc) Rv – Dm – X°     

Consommation estimée (Ce) (Ch/ 60) x Te  

  <20° 30° 45° 60° >70° 

Cos 1 0,8 0,7 0,5 0 

Sin 0 0,5 0,7 0,8 1 

165 km 

247° 

310° - 247° 63° 60° 

20 x 0,5 10 km/h 

120 - 10 110 km/h 

(60/110) x 165 90’ 

20 x 0,8 16 km/h 

0,5 x 16 - 8° 

247°- (-4°) – (-8°) 259° 

(15/60) x 90’ 22,5 l. 
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Log de préparation de la Navigation 
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NAVIGATION 

PRATIQUE SIMPLIFIEE 

Calcul de la Ground Speed (GS): 

1. Prenez la valeur vent en degrés 

2. Prenez la valeur TR (Tracking) en degrés 

3. Faites la différence = valeur en dégrés 

GS = TAS (Kts) +/- (Cos (diff entre Vent et TR) X Vitesse du vent) 

Attention ! 

Vent de dos: ajouter la valeur au TAS 

Vent de face: retirer la valeur au TAS 
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NAVIGATION 

PRATIQUE SIMPLIFIEE 

Calcul du Cross Wind (CW): 

Prenez la même valeur vent en degrés que pour le calcul de la GS 

Sin (angle en degrés) X Vitesse du vent = CW (Kts) 
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NAVIGATION 

PRATIQUE SIMPLIFIEE 

Calcul de la dérive (DRIFT): 

Suivant direction par rapport au TR = 

Valeur CW  (Kts) 
Valeur TAS (Kts) 

= Dérive (degrés) Arc tg 

Soustraire ou additionner ! 



QUESTIONS ? 
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