
Conditions d'exploitation d'une piste

L'approche d'un aérodrome peut, selon l'équipement de la piste et les conditions 
météorologiques ambiantes, être effectuée en conditions de vol à vue ou en celles de vol aux 
instruments. Dans le premier cas, si elles existent, les aides radioélectriques n'ont qu'un rôle 
accessoire. Plus élaborées par contre dans le second (balisage lumineux renforcé, lignes 
d'approche), les aides visuelles apportent aux aides radioélectriques un complément en phase 
finale exigé par la réglementation.

Outre la signalisation et le balisage de la piste, les aides 
visuelles peuvent comporter un dispositif P.A.P.I. 
(Precision Approach Path Indicator) permettant au pilote 
de situer verticalement sa trajectoire d'approche par 
rapport à celle estimée idéale. Le dispositif P.A.P.I. est 
constitué d'une barre de quatre unités lumineuses qui est 
implantée perpendiculairement à l'axe de la piste sur le 
côté gauche de l'avion à l'atterrissage. Selon le nombre et 
la distribution des feux lui apparaissant rouges et blancs 

sur la barre, le pilote est informé de la position de son appareil par rapport à cette trajectoire 
idéale.

L'approche aux instruments est dite approche de précision lorsque l'équipement électronique au 
sol et celui de l'avion sont de qualités telles que le premier fournit au second toutes informations 
lui permettant de suivre une trajectoire venant, en phase finale d'approche, se confondre avec le 
début d'une trajectoire d'atterrissage.

Une approche aux instruments, qui ne répond pas à cette définition d'approche de précision, est 
dite approche classique.

L'I.L.S. (Instrument Landing System) répond, par son 
principe à ce qu'exige une approche de précision. Il est en 
effet composé de deux émetteurs distincts, à savoir : 

• le localizer implanté au-delà de l'extrémité opposée 
au seuil de piste et dont le signal, traité par 
l'équipement embarqué, permet au pilote de situer 
son avion par rapport au plan vertical contenant 
l'axe de la piste, 

• le glide dont les antennes sont disposées latéralement à la piste et dont le signal, traité 
par l'équipement embarqué, permet au pilote de situer son avion par rapport au plan de 
descente devant idéalement être suivi. 

Les conditions météorologiques peuvent pourtant être à ce point mauvaises que le pilote puisse 
décider de ne pas entamer la procédure d'atterrissage et de remettre les gaz.

Dite hauteur de décision , la hauteur la plus faible des roues de l'avion par rapport à l'altitude du 



seuil d'atterrissage à laquelle peut être prise cette décision est fonction naturellement de 
l'équipement de la piste mais aussi de la qualité de ses dégagements.

Caractérisant la qualité d'approche permise par tel ou tel aérodrome, cette hauteur de décision 
permet de classer ceux-ci dans les trois catégories d'approche de précision suivantes : 

• catégorie I  , lorsque la hauteur de décision est supérieure ou égale à 200 pieds (60 m), 
• catégorie II  , lorsque la hauteur de décision est comprise entre 100 et 200 pieds (30 et 60 

m), 
• catégorie III  , lorsque la hauteur de décision est inférieure à 100 pieds (30 m). 

D'autres aides radioélectriques peuvent être installées sur un aérodrome qui permettent à un 
avion de rallier celui-ci et d'entamer sur lui une procédure d'approche sans aboutir à ce que 
celle-ci soit de précision.

Il s'agit de l'association des systèmes V.O.R. (VHF Omnidirectional Range) et D.M.E. (Distance 
Maesuring Equipment) qui ont pour vocations respectives de maintenir les avions sur la route 
de l'aérodrome à rejoindre et de leur fournir les distances les en séparant. La connaissance de 
l'orientation de la piste permet alors au pilote de placer son avion dans son axe peu avant 
d'entamer la procédure correspondante.

Renvoi est fait à l'I.T.A.C. pour tout complément pouvant être appelé par cette fiche, au chapitre 
1 – alinéas 1-26 à 1-33 pour les différentes conditions d'approche, au chapitre 3 – paragraphes 
3-2-3-I pour le P.A.P.I et 3-2-3-J pour l'I.L.S, le V.O.R. et le D.M.E. 

Illustrations : à gauche, vue d'un localizer; à droite, vue d'un glide sur laquelle on aperçoit une marque de point cible (photographies : A. Paringaux - Photothèque 

du S.T.A.C. - Droits réservés) 
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