
Tutoriel Technique
Allumage/extinction des diverses lumières

I. Les feux de navigation ou feux de position
Nav lights

Ce sont des lumières rouges (à gauche), vertes (à droite) et blanches (en queue) permettant aux 
pilotes d'apprécier leurs trajectoires relatives. Ils sont généralement situés aux extrémités des ailes 
et à la queue de l'avion. Ils sont obligatoires en toutes conditions de vol.
Ils sont installés sur tous les avions : du Robin d’aéroclub jusqu’au 747.

Astuce pour se souvenir des couleurs : (à l'origine, il s'agit des balises ou bouées 
rencontrées en navigation maritime lorsqu'on remonte un chenal pour rentrer au port) : 
"Bas si rouges et tricots noirs"

à Babord Cylindres Rouges
à Tribord Cônes noirs (lumières vertes)

• Deux appareils qui se montrent des feux de même couleur (et uniquement ceux-ci) 
naviguent en sens opposé.

• Deux appareils qui se montrent des feux de couleurs différentes naviguent sur des 
trajectoires parallèles ou sur des routes qui risquent de se croiser.

• Si vous voyez les lumières rouge et verte : attention, appareil arrivant de face
• Si vous voyez le rouge, le vert et le blanc : appareil volant devant vous, vous risquez de le 

rattraper si vous volez plus vite que lui.

- Allumage lors de la mise en route du circuit électrique.
- Extinction lors de l'arrêt du circuit électrique.
- Les feux de navigation sont la première chose à allumer lorsque vous mettez la 
batterie en tension, cela signifie « attention n’approchez pas, il y a un courant 
électrique à bord ».

II. Le feu Anti-Collision
Le feu anti-collision est une lumière blanche stroboscopique généralement située au sommet de la 
dérive destinée à attirer l'attention des autres pilotes.

- Allumage lors de l'autorisation de décollage pour entrer sur la piste, de jour 
comme de nuit.
- Extinction lors de l'entrée sur le taxiway après atterrissage.



III. Beacon
- Allumage avant le démarrage du ou des moteurs.
- Extinction à l'arrêt du ou des moteurs.

Strobes lights : se démarrent lors de la mise en route électrique de l'avion pour les avions 
dépourvus de beacon. Cela permet d'indiquer au personnel au sol que l'avion est sous-tension (feux 
de navigation) et que le démarrage des moteurs est proche.

IV. Les phares d'atterrissage
Landing Lights

Les phares d'atterrissage illuminent la piste pendant le décollage et l'atterrissage.

- Allumage 
lors de l'autorisation de décollage pour entrer sur la piste 
ainsi qu'au passage sous FL100 pour l'atterrissage, de jour comme de nuit

- Extinction lorsqu'on est à une certaine distance de l'aéroport et lors de l'entrée 
sur le taxiway après atterrissage.

✗ En IFR la procédure de montée initiale s'interrompt à 1500 pieds au-dessus de l'altitude 
terrain. Les  Landing Lights doivent donc être sur ON jusqu'au moins ce moment là. Il vous 
est possible ensuite de les couper quand vous terminez votre check list "après décollage"

✗ En VFR par contre, la montée initiale s'interrompt à 400 pieds. Vous pouvez donc garder les 
phares landing sur ON moins longtemps. Toutefois, si vous êtes à proximité d'un circuit de 
piste et à une altitude proche du tour de piste, les phares landing sont à mettre 
impérativement pour favoriser l'anticollision et la détection des trafics.

V. Les phares de roulage
Taxi lights, take off lights, runway turn lights

Le phare de roulage ou phare de taxi est une lumière blanche utilisée pour éclairer le sol, entre 
autres de nuit, pendant les phases de roulage au sol.
Certains sont installés sur le train avant et peuvent ainsi être orientés lors des rotations de la roulette 
de nez.

- Allumage: pour se repérer sur les parkings et taxiways la nuit ou en faible 
luminosité.
- Extinction: si risque d'aveugler un autre avion et une fois garé après 
l'atterrissage.

VI. La balise de sécurité
La balise de sécurité est un feu clignotant rouge située sous le fuselage destinée à attirer l'attention 
des personnels au sol sur un appareil dont les moteurs sont en marche.
Elle double le beacon pour les gros avions.



VII. Feux d'empennage
Facultatifs, ils éclairent la dérive de façon à mettre en évidence le logo de la compagnie aérienne.

Appellation usuelle : "logo lights"

VIII. Phares d'ailes
Facultatifs comme les précédents, les "wings lights" sont des projecteurs généralement noyés 
dans le fuselage et qui ont pour rôle d'éclairer de nuit les bords d'attaque des ailes ainsi que les 
entrées d'air moteur (ou les hélices) et ce afin de contrôler visuellement la formation éventuelle de 
givre ou de glace.
On peut également les utiliser pour contrôler tout ou partie des becs en cas de doute sur leur état ou 
leur fonctionnement.
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