
Avertissement ! 
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Aucune duplication n’est autorisée. 
 

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

Evasion. 



A l’issue de la leçon, vous pourrez: 

 

✈ Comprendre le fonctionnement du VOR 

✈ Interpréter les données du VOR 

Objectif de la leçon: 

Peter Gielkens– V1/2013  

NAVIGATION 

VOR 
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Nous allons aborder: 

• Définition;  

• Les émetteurs;  

• Les récepteurs;  

• Utilisation du récepteur; 

• Conclusion et interprétation. 

NAVIGATION 

VOR 
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• Définition 
• Les émetteurs;  

• Les récepteurs;  

• Utilisation du récepteur; 

• Conclusion et interprétation. 

NAVIGATION 

VOR 



Le VOR : signifie  
VHF omnidirectionnel Range 
c’est-à-dire « alignement 
omnidirectionnel VHF ». 
 
 

Il s’agit d’un système de 
positionnement radioélectrique 
utilisant les fréquences  VHF 
(« Very High Frequency »). 

RADIONAVIGATION - VOR 

Définition 
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Le VOR : radiophare 
omnidirectionnel assurant une 
navigation à courte et moyenne 
distance. Les signaux émis par une 
station au sol et captés par un 
récepteur de bord fournissant une 
information de relèvement 
magnétique. 

Il fonctionne en VHF dans la 
gamme 112 à 118 MHz. 
Il fonctionne en portée optique . 

(Portée en Nm = 1.23 hauteur en ft). 

Il existe un cône d’incertitude à la 
verticale de la station. 

RADIONAVIGATION - VOR 

Définition 
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• Définition; 

• Les émetteurs  
• Les récepteurs;  

• Utilisation du récepteur; 

• Conclusion et interprétation. 

NAVIGATION 

VOR 



• Ils sont implantés dans les aérodromes ou sur les points clés 
des régions de contrôle. 
 

• La distance de réception des VOR est dite « optique » c’est à 
dire qu’entre émetteur et récepteur il ne doit pas y avoir 
d’obstacles importants. 
 

• La distance de réception dépend de l’altitude. 
 

• Distance théorique de réception en NM= 
1,23 x altitude de l’avion en ft. 
 

• L’émission VOR se fait dans la plage VHF  
de 108,00 à 117,95Mhz. 

RADIONAVIGATION - VOR 

Les émetteurs 
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RADIONAVIGATION - VOR 

Les émetteurs 



Sur la carte au 1\500000 O.A.C.I. et sur la carte de 
radionavigation 1\1000000. 
Figure pour chaque VOR les renseignements suivants: 
 

– Son emplacement avec le symbole approprié; 

– Son indicatif; 

– Sa fréquence; 

– Une rose orientée suivant le Nord  
Magnétique permettant la  
lecture direct des QDR. 
 

RADIONAVIGATION - VOR 

Les émetteurs 
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• Définition; 

• Les émetteurs;  

• Les récepteurs  
• Utilisation du récepteur; 

• Conclusion et interprétation. 

NAVIGATION 

VOR 



Ils sont composés de 3 parties: 
 

• L’antenne de réception qui a la forme d’un V 
horizontal, généralement fixé sur le haut du fuselage 
ou de part et d’autre de la dérive. 
 

• Le boîtier de bord qui permet la mise en marche du 
système, la sélection de la balise VOR et son 
identification 

RADIONAVIGATION - VOR 

Les récepteurs 
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• Définition; 

• Les émetteurs;  

• Les récepteurs;  

• Utilisation du récepteur 
• Conclusion et interprétation. 

NAVIGATION 

VOR 



Les indicateurs les plus courants comprennent: 
 

• un rond centrale fixe représentant l’avion, 

• Une aiguille mobile (droite-gauche), représentant la 
route sélectionnée, 

• Un bouton OBS (Omni Bearing Selector), ou sélecteur 
de route, permet de sélectionner le radical choisi en 
faisant tourner la couronne graduée, 

RADIONAVIGATION - VOR 

Utilisation du récepteur 
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Les indicateurs les plus courants comprennent: 
 

• Le voyant mobile (triangle blanc) indiquant TO-FROM-
OFF 

• TO: l’indicateur se réfère au QDM 330, 

• FROM: l’indicateur se réfère au QDR 330, 

• OFF: Le système ne fonctionne pas, 

• L’autre fenêtre de la couronne permet de lire l’inverse 
du radial sélectionné, 

• Lorsque l’aiguille atteint la déviation maximale, vous 
êtes à 10° du radial sélectionné 

• L’indication est indépendante du cap de l’avion. 

RADIONAVIGATION - VOR 
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Utilisation du récepteur 



• Après avoir mis le poste en fonctionnement ,il faut 
afficher la fréquence de la station VOR choisie et 
identifier l’indicatif morse de la balise. 
 

• Il faut toujours identifier son indicatif avant d’utiliser 
les informations d’un VOR,en effet le fonctionnement 
de l’émetteur est surveillé par le « monitor 
»,l’absence d’indicatif signifie que ce système est hors 
de fonctionnement c’est à dire que l’émetteur VOR 
n’est plus surveillé. 
 

• Le VOR est incertain donc dangereux. 

RADIONAVIGATION - VOR 

Utilisation du récepteur 
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• Dès la mise en fonctionnement en vol et si les 
conditions de réception sont correctes, le voyant OFF 
disparaît de l’indicateur et laisse place au voyant TO 
ou FROM. Généralement l’aiguille est déviée. 
 

• Pour une rotation de 360° de la couronne, l’aiguille 
passe deux fois devant le rond central, et le voyant 
bascule vers TO dans un cas et vers FROM dans 
l’autre cas. 
 

RADIONAVIGATION - VOR 

Utilisation du récepteur 
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• Définition; 

• Les émetteurs;  

• Les récepteurs;  

• Utilisation du récepteur; 

• Conclusion et interprétation 

NAVIGATION 

VOR 



• TO = QDM 
 

• FROM = QDR  
 

• En allant vers une station, vous devez sélectionner un 
QDM avec le bouton OBS, le voyant TO apparaît, il 
suffit de suivre l’aiguille, celle-ci est directionnelle. 

RADIONAVIGATION - VOR 

Conclusions 
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• En s’éloignant d’une station, vous devez sélectionner un 
QDR avec le bouton OBS, le voyant FROM apparaît, il 
suffit de suivre l’aiguille, celle-ci est directionnelle. 
 

• Si le cap de l’avion est proche de l’indicateur 
sélectionné à l’OBS: 

• Aiguille directionnelle: 

- aiguille à droite, correction de route à droite 

- aiguille à gauche, correction de route à gauche. 

RADIONAVIGATION - VOR 

Conclusions 
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RADIONAVIGATION - VOR 

Interprétations 
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QUESTIONS ? 
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