
Entraînement aux ILS
Manuel FSX / P3D

Ce document est consacré aux atterrissages aux instruments, la navigation aux instruments est 
une autre histoire (que je vous raconterai peut-être dans ce site...)



I. Quelques rappels & définitions

A) ILS (Instrument Landing System)
Système d'atterrissage aux instruments.

Son usage est essentiellement destiné aux approches dites "de précision" et aux approches réalisées 
lorsque la visibilité est réduite (soit à cause de mauvaises conditions météo, soit en raison de l'heure 
tardive).

Notons immédiatement que l'aéroport doit être ouvert à la circulation, la clearance ILS étant 
délivrée par la Tour…

Il s'agit d'un système qui comporte des éléments au sol (émetteurs) et des instruments (récepteurs) 
à bord de l'appareil.

Pour rester simple, je laisse volontairement de côté les différentes classes d'ILS.

B) Les appareils émetteurs

1) Localizer

Le premier élément au sol est le Localizer. Il s'agit d'un émetteur (à peu près comme un VOR-
DME) d'une portée habituelle de 25 nautiques mais qui délivre un signal directionnel dans le plan 
horizontal (grâce à une série d'antennes dans le prolongement de la piste).

En plus de son DME (Distance Measuring Equipment) qui donne la distance le séparant de 
l'appareil, il envoie un signal sonore représentant le code Morse de son nom.

Le localizer émet sur une fréquence comprise dans une bande VHF entre 108,10 et 111,95 Mhz

2) Glide Slope

(En un ou deux mots selon les auteurs…)

Composé de deux à trois antennes disposées verticalement, situées sur un des côtés de la piste, il envoie une information 
d'écart par rapport au plan de descente.

Le plus souvent, l'angle de ce plan de descente est de 3°. Cependant, en cas d'obstacles (naturels ou artificiels) situés 
avant la piste, le plan peut être beaucoup plus fort (de 5 à 12°).

Ces données sont indiquées sur les cartes OACI de l'aéroport. Une donnée TRES IMPORTANTE est l'altitude 
d'entrée dans la phase d'approche. En effet, pour que le pilote automatique prenne en compte le glideslope et gère lui-
même la descente sur ce plan, il faut que l'interception se fasse sous le plan de descente ("below glide slope").

Dans le cas contraire, le PA ne gèrera pas la descente et votre appareil continuera à la même altitude, il finira par 
dépasser la piste...

Souvenez-vous que pour les phases de transition et d'approche, le contrôle aérien vous donnera des indications de cap 
et d'altitude mais jamais de vitesse ni de fréquence ILS

La fréquence du GS est synchronisée avec celle du localizer (il n'y a pas de réglage supplémentaire à faire).



3) Les markers OMI

Ils sont présents sur le tableau de bord des liners, mais souvent restreints à "l'Outer marker", situé à 
4 nautiques du seuil de piste (variable entre 3,5 et 6 nautiques).

En raison de la vitesse d'approche des appareils à turbo-réacteurs, les deux autres marqueurs ne sont 
pas pris en compte sur les liners.

Ce n'est pas le cas des appareils plus légers sur lesquels nous allons nous entraîner.

Ces markers sont au nombre de trois :

Ils envoient un faisceau vertical directionnel étroit qui déclenche un signal visuel et sonore dans le 
cockpit de l'avion qui le survole.

a) l'Outer Marker (OM)

Nous venons d'en parler, il est matérialisé sur le tdb par un voyant lumineux de couleur bleue, 
portant la lettre O.

Signal sonore : deux traits par seconde

b) Le Middle Marker (MM)

Place environ à 3500ft du seuil de piste, il allume un voyant Ambre avec la lettre M et envoie un 
signal sonore (1 point et un trait par seconde).

c) L'Inner Marker (IM)

Placé à 1000ft du seuil de piste, il correspond à la position du minimum de décision.

Le témoin lumineux est de couleur blanche avec la lettre I, le signal se compose de points 
successifs.

Ces markers sont de plus en plus souvent abandonnés au profit des VOR-DME, surtout sur les 
grands aéroports. Ils restent encore très présents dans les petits aérodromes qui accueillent des 
aéronefs légers.

C) Les appareils récepteurs
Situés à bord de l'avion, ils font partie de son équipement (plus ou moins complet)

1) Le récepteur de radio fréquence NAV1

On va le régler sur la fréquence du localizer. On active le "Call" du tableau radio pour entendre le 
signal morse émis par le localizer dès que nous serons à sa portée.

La fréquence du GS est automatiquement synchronisée avec celle du localizer.



2) La donnée CRS (course) du pilote automatique

Hors ILS : NAV1 est réglée sur la fréquence d'une balise VOR.

La zone CRS (course) indique la radiale (FROM ou TO) sur laquelle le pilote automatique va se 
diriger si on active le mode NAV.

En mode ILS, la fréquence de NAV1 est celle du localizer.

On active le "Call" de NAV1 pour entendre le code morse du localizer dès que nous serons à sa 
portée.

La zone CRS est réglée sur le cap de la piste.

L'activation du mode ILS nécessite d'abord de passer du mode GPS au mode NAV.

Une fois le localizer à portée, on active le mode LOC : qui centre l'appareil vers l'axe de la piste

Dès que le glide devient actif, on passe en mode APR (Approche) pour gérer à la fois la navigation 
latérale (LOC) et verticale.

3) Sur les appareils à écrans :

Éventuellement, on désactivera le mode VNAV depuis le FMC.

On passe ensuite en mode ILS sur le PFD (Primary Flight Display) et sur le MFD (Main Flight 
Display).

Cet écran matérialise par une flèche la direction de la piste et un trait parallèle à celle-ci nous 
précise la position latérale par rapport à celle-ci. Sa position rappelle celle du losange inférieur du 
PFD.

Sur le côté droit, un losange donne la position par rapport au plan de descente. On sera sur celui-ci 
quand le losange sera sur le trait à mi-hauteur de l'écran.

4) Sur les appareils à cadrans :

Vous connaissez les principaux cadrans à surveiller de façon systématique.

Vous en rajouterez un dans votre parcours circulaire : il s'agit de l'OBI (Omni Bearing Indicator).

Ce cadran sera d'abord orienté grâce au bouton OBS en bas à gauche (ou à la zone CRS de votre 
interface)

NAV1 est réglée sur la fréquence du localizer.

Dans certains cas (mauvaise approche à 180°), on se trouverait du mauvais côté de la piste !. C'est 
pourquoi il y a un petit triangle qui vous indique dans quel sens vous abordez la piste.

Il y a deux aiguilles sur ce cadran :

1. L'aiguille verticale (donc navigation sur le plan horizontal) est celle du localizer. Vous 
serez dans l'axe de la piste lorsque cette aiguille sera verticale.

2. L'aiguille horizontale vous donne la position du GlideSlope : aiguille sous la ligne 
horizontale : vous êtes trop haut, aiguille au dessus de l'horizontale, vous êtes trop bas.



ASTUCE :

comment dois-je corriger mon approche ?

Les pilotes habitués à ces anciens tableaux de bord vous donneront la réponse : ON NAVIGUE 
VERS L'AIGUILLE !

• elle est en haut, on monte, 
• elle est en bas, on descend, 
• elle est à gauche, on va à gauche, 
• elle est à droite, on va à droite.

Rien de plus simple, SAUF que 

• pour monter, on donne des gaz, 
• pour descendre on réduit les gaz. 

On évite de toucher à la gouverne de profondeur car l'avion est censé être stabilisé pour le 
régime moteur et la configuration des volets. 

Si vous tirez ou repoussez le manche pour faire varier l'altitude, vous allez ralentir ou accélérer et 
entrer dans une phase d'instabilité…

Souvenez-vous de vos premières tentatives de vol stable… et de l'usage du trim… mais ici, vous 
n'aurez pas le temps d'attendre que le trim fasse son effet…

Attention également à n'effectuer que de petites corrections, les instruments sont sensibles et vous 
risquez de vous retrouver très loin de l'axe de piste ou du plan de descente…

Essayez d'anticiper les variations d'assiette pour les corriger avant qu'elles ne deviennent trop 
importantes.



D) Comment renseigner les valeurs ?

1) Gros appareils (Liners type Airbus, Boeing...)

Sur de nombreux appareils, le tableau de bord comporte un "EFIS" Electronic Flight Information 
System (système d'information électronique de vol) 

Il peut se présenter sous différentes formes, en voici quelques exemples :

a) EFIS d'un Liner

On pourra donner la valeur de la course (bouton CRS)

Sur le V.C.

Sur le tableau 2D 

La disposition des éléments est identique mais ils sont un peu plus espacés.



b) Panneau Radio

La NAV1 se trouve sur la troisième ligne en partant du haut.
La fréquence est saisie dans la zone de droite (STANDBY) puis basculée en ACTIVE en cliquant 
sur le bouton SW (swap)

Ligne inférieure : un clic sur le bouton NV1 fera entendre le code morse du localizer dès que nous 
serons à sa portée.



2) Sur des appareils à hélice (avec ou sans turbo)

Exemple : Beech Baron : planche radio :

a) La fréquence du Localizer

La fréquence du Localizer est réglée dans la zone STBY.
Pour activer le localizer, cliquer sur le bouton à double flèche.
Pour activer le signal sonore, cliquer sur le bouton "PULL IDENT". Lorsqu'il est actif, le témoin 
lumineux NAV1 s'allume.



b) La course :

Elle sera réglée à l'aide du bouton rotatif sur l'OBI (Omni Bearing Indicator)

Lorsque le localizer est actif, le trait jaune sur la gauche est l'indicateur de situation latérale.

Lorsque le GlideSlope est actif, le plan de descente est matérialisé par les deux triangles jaunes de 
part et d'autre de l'instrument.

3) Et sur les avions qui n'ont pas d'instruments

Ou sur lesquels ils ne peuvent pas être activés…

a) Vous avez des interfaces hardware 

telles que le radiopanel et le multipanel de Saitek/Logitech.

Vous pouvez régler 
la fréquence sur le radiopanel 
et la course sur le multipanel.

b) Vous n'avez rien de tout cela ?

Chargez un appareil équipé, réglez la fréquence et la course.

Chargez ensuite votre ULM ou autre non équipé; normalement, les réglages persistent et les aides 
visuelles fonctionneront.



II. OK, mais quand est-ce qu'on décolle ?
Avant de vous lâcher dans la nature (plus ou moins hostile…) quelques préparations s'imposent.

A) Affichage des aides dans le simulateur
Dans le menu Vues, cliquez sur Visual Flight Path

Renseignez les données (densité moyenne suffit)

Demandez une trajectoire d'interception
Précisez l'altitude à laquelle vous vous trouvez pour pouvoir atteindre les aides plus facilement.



B) Choisissez votre appareil

1) Commencez par un appareil très léger

À la limite, un ULM fera l'affaire, afin de ne compter que sur la manette des gaz et sur le manche.

2) Ensuite, prenez un avion un peu mieux équipé

Examinez bien son TDB 

En particulier, soyez attentif à la représentation de l'OBI (avec ou sans aiguilles, parfois ce sont des 
triangles sur les bords latéraux qui matérialiseront le glideslope)

Exemple du MAULE : le glide slope est affiché de part et d'autre (étiquette GS) par des triangles.

3) Terminez avec des appareils de plus en plus imposants

ATR, BAE, EMBRAER, AIRBUS/BOEING...

C) Réglez vos données dans l'appareil :
NAV1 : fréquence du localizer

CRS : cap de la piste

D) Pilotez
Mais souvenez-vous : 

* pour monter, donnez des gaz

* pour descendre, réduisez les gaz

* pour tourner, utilisez d'abord les palonniers (ils modifient moins l'assiette de l'appareil)

Suivez les carrés rouges…



On voit ici la jonction entre la trajectoire d'interception et le faisceau de l'ILS.

et voici l'approche manuelle :



E) Recommencez
Encore et encore… avec des données différentes, de nouveaux aéroports, des conditions météo 
horribles (essayez Fog…)

"Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, 
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, 
Polissez-le sans cesse, et le repolissez, 
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. " 
(Nicolas BOILEAU)

Bon courage.

Site : https://simu.alain-bettan.fr contact : simu@alain-bettan.fr

https://simu.alain-bettan.fr/
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