
Les hippodromes
Attente, Diminution d'altitude

I. Généralités
Lorsque vous consultez les cartes OACI et plus spécialement les cartes d'approches (STAR, 
Transitions, Approches…) vous avez déjà remarqué ces ovales qui accompagnent les tracés des 
routes aériennes.

Ces circuits d'attente sont communément appelés hippodromes (ils rappellent la forme des 
circuits ovales de courses de chevaux…).

Ces hippodromes ont deux fonctions majeures :

A) L'attente
Lorsque le trafic est important à l'arrivée sur un aéroport, le contrôleur aérien peut vous demander 
de faire une ou plusieurs rotations d'attente sur un circuit spécial, jusqu'à ce que votre tour arrive 
pour vous présenter en approche sur la piste.

Bien entendu, il y a des priorités dues à l'urgence (peu de carburant disponible par exemple ou 
passager malade…)

B) La diminution d'altitude
Il arrive souvent que l'altitude imposée à la fin de la route aérienne soit très élevée par rapport à celle d'entrée dans la 
phase de transition, et que la distance entre ces deux points soit trop courte pour permettre une descente "confortable" 
pour les passagers et sûre pour l'appareil (pas de piqué, pas de survitesse…)

Dans ce cas, on a recours à un hippodrome pendant lequel la descente sera progressive à chaque tour jusqu'à arriver à 
l'altitude désirée.

C) Caractéristiques d'un hippodrome
• Un hippodrome est basé sur un point remarquable (balise VOR, NDB ou intersection. Ce point est l'entrée de 

l'hippodrome.
• Il est défini par deux axes opposés de 180° (axes réciproques)
• Il précise le côté gauche ou droit du virage
• Il doit être parcouru à une vitesse précise 

• plus la vitesse est élevée, plus l'hippodrome sera large
• l'inclinaison du virage est standard (30°) mais selon les appareils (ou les pilotes) elle pourra être 

différente, donc la largeur de l'hippodrome en dépend.
• Sa longueur peut être exprimée :

• en temps de parcours (continuer au cap réciproque pendant un temps donné avant de reprendre le cap 
initial)

• en distance DME par rapport à une balise équipée (VOR/DME par exemple)
• éventuellement sur un autre point remarquable (VOR, NDB, Intersection...)

• Il définit une altitude d'entrée et une altitude de sortie. (S'il s'agit d'une attente simple, l'altitude peut être la 
même en sortie et en entrée.)

• La sortie se fait toujours par le point d'entrée et sur le cap initial.



II. Quelques rappels :
NOTE : je n'ai pas (volontairement) traité des procédures d'entrée dans un circuit, je me concentre sur les 
hippodromes situés sur un segment du plan de vol...
Je prendrai le cas de la STAR ADIMO de Toulouse Blagnac (LFBO). (Voir mon tutoriel sur le plan de vol)

La route aérienne Fréjorgues 6 Lima (FJR 6L) provient du VOR de Fréjorgues (FJR) près de 
Montpellier Méditerranée.
Elle se termine à l'intersection ADIMO. IAF de la STAR.
IAF = Initial Approach Fix (point de départ de la phase de transition)

La définition de la STAR FJR 6L indique que l'IAF ADIMO doit être atteint à une altitude de 8000ft
ATTENTION à la terminologie : le terme anglo-saxon d'APPROACH correspond en France à la TRANSITION (de la 
fin de la route aérienne au début de la phase d'atterrissage ou APPROCHE).
Le cartouche associé à ADIMO donne plusieurs indications :

• ses coordonnées géographiques. 
• ce point se trouve sur la radiale 113 du VOR TOULOUSE (TOU) à une distance de 28,5 NM
• il est associé à une RAP "Attente de remplacement" :

◦ tourner par la gauche au cap 113°
◦ continuer sur ce cap pendant une minute
◦ à 34.5 NM (DME du VOR TOU) reprendre par la gauche le cap initial de 293°

• l'arrivée à ADIMO est faite à une altitude (obligatoire) de 8000ft.
• La sortie doit se faire à 4000ft
• Il y a ensuite une descente à 3000ft pour arriver à la NDB TOE

•



La distance entre ADIMO et TOE est de 8,5NM (différence entre les cercles de distance du VOR TOU).
L'hippodrome est donc indispensable pour passer de 8000ft à 3000ft , on ne peut pas perdre 5000ft en 8,5NM !

L'approche

Le point suivant de la procédure est l'IF (Intermediate Fix) ou point intermédiaire : c'est celui où on intercepte l'axe du 
localizer. C'est le début de l'approche proprement dite. Il doit être atteint à une altitude précise de 3000ft (altitude 
d'entrée ou 2503 ft au radio altimètre), située sous le plan de descente (Glide Slope). Cette altitude doit être conservée 
jusqu'au point suivant :
Le FAF : Final Approach Fix : point d'interception du glide slope, début de la descente finale vers la piste.

III. Ajouter un hippodrome sur un plan de vol
Selon les outils logiciels dont vous disposez et selon le degré de perfectionnement (et de prix) de 
l'appareil que vous pilotez, vous aurez plusieurs solutions.

Je laisse de côté la plus onéreuse pour vous présenter les solutions principales.

A) La méthode de base : à la main !
Quels que soient les outils (freeware) dont vous disposez, vous devrez savoir faire un 360° à la main (mais avec l'aide 
du P.A. quand même):

• Vous volez vers le point de base à un cap, une altitude et une vitesse précise.
• Un peu avant le survol du point de base, vous déconnectez le HDG du pilote automatique (P.A.).
• Si le virage est à droite : 

◦ vous réglez le HDG sur le cap réciproque (+-180°) (le P.A. commence toujours un virage vers la droite)
◦ au survol du point de base, vous réenclenchez le HDG sur le P.A.

• Si le virage est à gauche :
◦ vous réglez le HDG sur le cap réciproque + 10°)
◦ au survol du point de base : 

▪ vous enclenchez le HDG sur le P.A.
▪ l'appareil va virer légèrement vers la DROITE ! mais corriger très rapidement son virage vers la 

gauche.
▪ Lorsque le virage à gauche est bien entamé, ajustez le HDG sur le bon cap réciproque (enlevez 10°)

• si la longueur de l'hippodrome est basée sur la durée de vol
◦ déclenchez le chronomètre dès que le virage est stabilisé.
◦ Déconnectez le HDG, réglez-le sur le cap initial.
◦ Au bout du temps imparti, enclenchez le HDG sur le P.A.

• si la longueur de l'hippodrome est basée sur une distance
◦ avant d'arriver au point de base, déconnectez le HDG du P.A. et réglez-le sur le cap réciproque (en 

faisant attention au sens du virage comme ci-dessus).
◦ assurez-vous de régler la fréquence de la balise (sur VOR2 pour un VOR ou sur ADF pour une NDB)
◦ affichez la distance DME par rapport à cette balise



◦ au survol du point de base, enclenchez le HDG,
◦ corrigez éventuellement (-10°) le HDG si le virage est à gauche.
◦ Une fois le virage stabilisé, déconnectez le HDG, réglez-le sur le cap initial.
◦ Surveillez la distance D.M.E. 
◦ Lorsqu’elle atteint la valeur voulue, réenclenchez le HDG sur le P.A.

B) Avec PLAN-G

1) Commencez par des essais sur un plan vide
Aux commandes de l'appareil avec lequel vous allez voler, démarrez d'un aéroport de votre choix, vous n'avez pas 
besoin de plan de vol, décollez directement de la piste en service.
Prenez de l'altitude, assurez-vous d'avoir affiché la trace de l'appareil sur la carte.
Une fois assez haut, prenez le cap d'origine de l'hippodrome que vous voulez définir, vérifiez votre vitesse et attendez 
qu'elle soit bien stabilisée.
Suivez la procédure manuelle décrite précédemment pour faire votre tour d’hippodrome.
Notez les dimensions de l'hippodrome que vous venez de faire.

2) Faites un nouveau plan de vol
Suivez votre méthode habituelle pour créer le nouveau plan de vol.
Placez-vous à l'endroit de votre hippodrome et rajoutez les points définis dans la phase 1)
N'oubliez pas de le sauvegarder (formats .plg et .pln)

C) Avec LittleNavMap
• Créez votre plan de vol comme à votre habitude.
• A l'endroit de l'hippodrome, utilisez l'option "Afficher une attente…"
• Donnez ses caractéristiques (cap, virage à gauche/droite, longueur)
• Une fois l'hippodrome affiché, créez les points utilisateurs

◦ à la fin du premier virage
◦ au point de déclenchement du virage de sortie
◦ au point d'entrée

• sauvegardez votre plan de vol.

IV. Automatisation du circuit
Selon le rôle de l'hippodrome, son utilisation devra être obligatoire ou facultative :

A) Attente à la demande de l'ATC
Vous êtes nombreux à vouloir atterrir sur cet aéroport, le contrôleur va devoir créer une file d'attente (et vous attribuer 
un ordre de passage). 
Il vous demandera de rejoindre ce circuit (qui n'est pas forcément sur votre plan de vol) et d'attendre son autorisation 
pour en sortir.
L'aspect facultatif de cette attente fait que vous ne devrez pas programmer cet hippodrome dans votre plan de vol (ni 
dans le FMC) mais prévoir un document avec ses caractéristiques : comme il s'agit d'un circuit d'attente, l'entrée et la 
sortie se font à altitude constante, vérifiez également (sur les cartes OACI) l'altitude et la vitesse prévues pour cet 
hippodrome. 
Pour entrer dans ce circuit, passez en mode NAV, faites un VNAV OFF (puis execute) dans le FMC. Entrez les 
données dans votre P.A. (et suivez les instructions de la vidéo pour un virage à gauche ou à droite...)
N'oubliez pas que, lorsque vous aurez reçu l'autorisation de sortir de cette attente, vous devrez le faire au point 
d'entrée et rejoindre votre plan de vol. Il sera alors temps de passer dans le FMC pour activer la VNAV et de repasser 
en mode GPS pour rejoindre votre plan de vol.



B) Hippodrome de descente
Dans le tutoriel sur la préparation du plan de vol, dont j'ai repris un extrait au début de ce document), vous devez arriver 
à l'IAF ADIMO à une altitude de 8000ft.
Mais le segment suivant (ADIMO → TOE) doit être parcouru en commençant à 4000ft et se terminer à 3000ft.
Le passage dans l'hippodrome indiqué sur ADIMO est donc obligatoire pour perdre 4000ft.
Puisqu'il est obligatoire, vous avez intérêt à l'inclure dans votre plan de vol en prévoyant, grâce à la VNAV, la 
descente de 8000 à 4000ft.

C) Quel logiciel choisir ?
Habituellement, je me sers de Plan-G mais, lorsqu'il est question de circuits d'attente, 
LittleNavMap s'impose.

La vidéo n°2 est faite avec ce logiciel.

V. A bientôt 
Pour d'autres tutoriels P3D (V4.5)
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