
Tutoriels IFR
Préparer le plan de vol

par F-ALBE

Un lexique des abréviations se trouve en fin de document. Elles sont repérées par ce style lors de leur premier usage.

Ce tutoriel est le premier d'une série consacrée à la simulation de vol, depuis la préparation du plan de vol jusqu'à la 

réalisation d'un vol dans des conditions diverses : vol contrôlé par ATC, vol programmé dans le FMC…

J'envisage également une série de tutoriels destinés au démarrage des appareils, (en dehors bien entendu de la 
combinaison CTRL+E). En effet, certains avions se rapprochent au maximum des procédures réelles, ce qui nous 
complique un peu la vie...

 1. Ma configuration :
• PC sous windows 10
• AMD Ryzen 3
• 16 Go de RAM
• Nvidia GTX 1070 8Go
• Saitek ProYoke (2 quadrants), multipanel, radiopanel, rudder
• Deux écrans 22 pouces 
• Deux tablettes 10 pouces

 2. Les logiciels utilisés :
• Simulateur : Prepar3D V4.5 (payant),
• SPAD-neXt pour la commande des accessoires Saitek (payant),
• Plan-G pour la conception des plans de vol (gratuit),
• FSMovMap (suivi sur tablette de la progression du vol, gratuit),
• Facultatif : FSXWX (gratuit, pour la météo réelle),
• Un navigateur internet (j’utilise Firefox).



 3. La préparation du vol
La préparation doit commencer par la conception du plan de vol.
Pour cet exemple, nous partirons de Marseille-Provence (LFML) vers Toulouse Blagnac (LFBO).
Selon la solution choisie (tout ATC, pas d’ATC…), on se trouve face à plusieurs problèmes :

 3.1. Le départ :
Nous partirons de LFML, mais pour un plus grand réalisme 

• on démarre en "Cold & Dark"
• on ne charge pas immédiatement de plan de vol, on se positionne seulement à l'emplacement 

de départ (Gate, Parking…)
• on allume au moins la batterie pour activer la fenêtre ATC
• on interroge l'ATIS pour savoir quelle est (ou quelles sont) la ou les pistes en service.

A titre d'aide, on lance Plan-G et on le connecte à P3D.

La carte qui s'affiche nous permet de visualiser les balises VOR, NDB et les intersections

 a) Les pistes de LFML :

Il y a deux axes de piste (avec deux pistes pour chaque axe) : 

Piste Surface ILS NOM Fréquence (Hz) Longueur
Cap 
(°)

13L Asphalte ML ILS/DME 13L 110.300 3500m 134.0

13R Asphalte MCE LOC/DME 13R 108.300 2373m 135.0

31L Asphalte   2373m

31R Asphalte MPV ILS/DME 31R 111.150 3500m 314.0

L'ATIS de LFML indique les deux pistes en service ayant le même axe, le choix est fait par l'ATC 
au moment du taxi, en fonction de l'activité au sol et en l'air.

Selon l'orientation indiquée, il faudra alors suivre une SID orientée vers l'ouest pour se diriger vers 
Toulouse, mais démarrant au sud ou au nord.



Nous irons rechercher les cartes officielles sur le site du SIA.

Pour cela, dans votre navigateur favori, tapez l'adresse "https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr" 

Puis cliquez sur le lien  

La partie qui nous intéresse est la suivante : 

Cliquez sur le lien surligné pour accéder aux données mises à cette date.
Vous rencontrerez également le terme de CYCLE AIRAC suivi d'un nombre à 4 chiffres : les deux 
derniers chiffres de l'année et le mois de mise en application (dans ce tuto, la date effective est le 30 
janvier 2020, le cycle est donc 2001). Il y a une mise à jour tous les mois. Dans les documents du 
SIA, les parties modifiées apparaissent en blanc sur fond bleu.

Dans la partie gauche, déroulez la liste des aérodromes 

Les aérodromes sont triés par ordre alphabétique sur le nom. Cherchez Marseille Provence et 
cliquez sur le symbole PDF en haut à gauche

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/


Ce document contient la totalité des cartes énumérées sous le nom de l'aéroport.

Selon votre navigateur, le document va s'afficher ou ouvrir votre lecteur PDF.
Vous avez la possibilité de télécharger ce document s'il s'agit d'un de vos aérodromes préférés...

(Hors Sujet, mais ça peut servir  : les cartes VFR sont à l'adresse https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ puis 

placez votre curseur au dessus du bandeau  

Cliquez sur "Atlas-VAC FRANCE" 

et enfin "VAC Aérodromes / Aerodromes VAC"

Saisissez le code OACI dans la zone de recherche, l'aérodrome est mis en surbrillance dans la liste, il ne vous reste plus  
qu'à cliquer sur OK.)

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/




a.i recherche des SID :
(Les numéros de page sont spécifiques à LFML AIRACS 2002 mais la structure du document est globalement identique 
pour tous les aéroports.)

➔ La page 7 liste les pistes et leurs caractéristiques : 
Il y a donc deux pistes :

13L/31R longueur 3440m caps 133/313

13R/31L longueur 2370m caps 134/314

➔ La page 21 affiche la carte d'aérodrome :
Elle vous sera utile pour choisir votre point de départ 

➔ Y a-t-il une "vue générale" ?

La carte régionale se trouve page 29, mais elle est un peu surchargée…
On voit quand même que la direction globale de notre vol passe par Montpellier

La procédure de départ doit nous emmener vers le VOR de Fréjorgues (FJR).
Il nous faut donc trouver deux SID (une pour un départ vers le sud par les pistes 13, l'autre pour un 
départ vers le nord par les pistes 31)



a.ii La procédure FJR5N

Cet extrait de la page 69 nous montre le départ vers le nord pour rejoindre FJR. Cette procédure a 
pour nom FJR5N (prononcer FJR 5 November). 

La montée initiale (page 64) :



Comme les deux pistes n'ont pas le même cap et sont un peu éloignées l'une de l'autre, il y a donc 
deux possibilités selon la piste en service L ou R

Piste 31L Piste 31R

Monter vers ML320 cap 314° Monter vers ML310 cap 313°

Régler NAV2 sur le localizer 31L : 108.3 Régler NAV2 sur le localizer 31R : 110.3

au DME 2 = 2.3 → à gauche vers MTG (117,3) 
Le radioaltimètre doit être à environ 700ft

au DME 2 = 2.6 → à gauche vers MTG (117,3) 
Radioaltimètre à environ 600

Pendant le virage, enclencher le pilote automatique en mode GPS (NAV,IAS,ALT)

A MTG, tourner à droite vers BULTO, puis SALIN, puis MARRI, puis FJR.

Le plan de vol part de LFML, son premier point de cheminement sera le VOR de MARTIGUES 
(MTG, 117.3 MHz). Il faut gérer la montée initiale en manuel et enclencher le P.A. dans un 
deuxième temps.



a.iii La procédure FJR5S 

(FJR 5 Sierra) page 58

et la montée initiale page 55: 



Voici la description de FJR5S 

Régler le NAV2 sur le localizer MPV (111.15)

Monter vers ML382 route 146°
Au DME2 = 6.1 (survol de ML382) virer à droite vers NATEG
Enclencher le P.A. en mode GPS (NAV, IAS,ALT)

puis NATEG, puis SALIN, puis MARRI, puis FJR.

Pente théorique de montée : 5,0% à cause d'un sommet à 893 ft dans l'axe

Clairance initiale : 4000 ft

IAS MAX 210 kt jusqu'à ML382.

Le plan de vol utilisant la SID FJR5S part de LFML, son premier point de passage sera 
l'intersection NATEG.

En fonction des indications de l'ATC pour la piste en service, nous chargerons un plan de vol basé 
sur l'une ou l'autre des SID.



 3.2. Constitution des plans de vol
On préparera trois parties :

• une pour la SID FJR5S
• une pour la SID FJR5N
• une de FJR à LFBO

Nous aurons au final deux plans de vol obtenus (depuis Plan-G) en fusionnant chaque SID avec la 
suite du vol. Nous y reviendrons le moment venu.

 a) La SID FJR5N :

• Commençons notre plan de vol à LFML, en choisissant par exemple la Gate B8 (gate 
medium) comme position de départ

• les données sont simplifiées pour éviter de tenir compte des deux pistes :

• en vol :

Régler l'ADF sur MAR (383)

Régler NAV2 sur 110.3 (pour le DME 2)

Choisir le point de départ gate B8
• Pour le plan de vol :

Commencer le plan de vol à LFML

Ajouter le VOR de Martigues (MTG 117.3)

Ajouter les intersections BULTO, SALIN, MARRI

On termine au VOR de Fréjorgues (FJR 114,45)
On sauvegarde ce plan au format .plg sous le nom FJR5N.plg (format natif de Plan-G, inutile de convertir 
au format .pln de FSX/P3D).

 b) La SID FJR5S :

• Commençons notre plan de vol à LFML, en choisissant par exemple la Gate B8 (gate 
medium) comme position de départ

• Le premier point de passage sera l'intersection NATEG
• On ajoute SALIN, MARRI
• On termine ce plan au VOR de Fréjorgues (attention, le VOR, pas l'aéroport !)

Sous Plan-G, on enregistre le plan FJR5S.plg



 3.3. Préparons la dernière partie : de Fréjorgues à Blagnac → 
FJR-LFBO

 a) Où trouver les cartes ?

Si la page du SIA est toujours ouverte, recherchez LFBO TOULOUSE BLAGNAC dans la liste de 
gauche et cliquez sur le symbole PDF en haut à gauche.

Sinon, allez à l'adresse https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr 

Puis eAIP FRANCE, 

 

et cliquez sur la date indiquée dans "Effective date" pour avoir les dernières mises à jour des 
AIRACS (les dernières modifications sont affichées en blanc sur bleu foncé)

Cliquez ensuite sur la liste AD 2 AERODROMES 

et recherchez LFBO TOULOUSE BLAGNAC dans la liste déroulée.

Cliquez pour finir sur le symbole PDF. Téléchargez le fichier si vous utilisez souvent cet 
aérodrome.

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/


 b) Choix de la piste

Page 6 : 

On choisira la piste 14R/32L la plus longue. Arrivant du sud-est, il est plus logique d'atterrir sur la 
32L.

 c) La route, les transitions et les approches 

Chronologiquement pendant le vol :

• on suit la route aérienne allant de LFMT au point de départ de la STAR (l'IAF)
• on poursuit par la STAR (ou transition) entre le dernier point de cheminement du plan de vol 

(encore appelé dernier point en route) et l'IAF . 
• on termine par l'approche qui nous conduit depuis la fin de la transition vers l'IF (mise dans 

l'axe de la piste, suivi du plan de descente, atterrisage).
Pour la conception du plan de vol, on suit un ordre inverse, en partant de l'aéroport, le point initial 
de chaque portion détermine le point final de la portion suivante 



c.i l'approche

La page 87 montre l'approche aux instruments ILS DME TBN (nous avons choisi la piste 32L)

Les renseignements utiles : le cartouche TBN (109.3) correspond au nom de l'ILS et à la fréquence 
du localizer. On peut voir aussi le code morse correspondant, celui que l'on entendra après avoir 
réglé NAV1 et activé le son. Ch 30 X est le channel TACAN (appareils militaires)
Remarquer en bas à droite : la NDB TOE (415 à l'ADF)
La partie médiane de la carte montre le profil de l'approche :

à partir de TOE : cap (HDG) 259° jusqu'à interception du LOC (le DME doit indiquer 11.3 
nautiques du seuil de piste). Cette interception doit se faire à 3000ft (2503 au radioaltimètre) . Nous 
sommes à l'IF (Intermediate Fix).
La descente (GS 3°) commence au DME 7.7, il s'agit du FAF ()



Contrôle intermédiaire à 4nm au DME avec altitude de 1770ft , 1263 au radioaltimètre.
Sur la carte, la trace en pointillés correspond à une approche manquée (Missed Approach) que nous 
ne détaillerons pas dans ce tuto (il est déjà suffisamment compliqué!).
Ces précisions sont données à titre didactique car, en ce qui nous concerne, nous travaillerons au P.A. en mode APP 
(approche). 

ATTENTION : le Glide Slope doit être intercepté à 3000 pieds, donc prenez garde à la 

diminution de l'altitude entre ADIMO (8000 pieds) et l'interception de la course de l'ILS ! Le P.A. 
ne le prendra en compte que si l'appareil est EN-DESSOUS du plan de descente.

Pour rappel, le radio altimètre donne l'altitude de l'avion au dessus du sol(et non par rapport au niveau de la mer). Il 
se met en fonction à 2000ft et s'affiche sur le PFD.



c.ii la transition (ou STAR)

Page 77

Elle aboutit à l'IF en partant de l'IAF (ADIMO)



IMPORTANT : 

➢ ADIMO doit être atteint à une altitude de 8000ft.
➢ La NDB TOE devra être survolée à 4000ft, elle est associée à une indication de descente de 

4000 à 3000ft pendant le segment suivant.
➢ Il faut être à 3000ft au survol de l'IF.

Sur la carte, on peut aussi lire les cercles de distance :

Pour TOE Pour ADIMO

Ces cercles donnent la distance au VOR TOU (VOR de TOULOUSE, 117.7). Il n'y a que 8.5 
nautiques entre ADIMO et TOE pour descendre de 4000 pieds !

Ceci nous imposera un tour d’hippodrome :

A l'arrivée sur ADIMO, régler ALT au P.A. sur 4000

tourner à gauche de 180° (cap 113°)

Une fois ce cap atteint, continuer jusqu'à 34,5 NM au DME puis tourner à gauche au cap 293

Refaire éventuellement ce tour jusqu'à ce que l'altitude soit stabilisée à 4000

Pour sortir : revenir jusqu'à ADIMO puis prendre le cap 266 vers l'IF

Cette technique sera abordée plus précisément dans le tutoriel consacré au FMC.



c.iii la route aérienne

La page 70 représente l'ensemble des STAR pour les pistes 32.
Arrivant de l'est et plus spécialement de FJR, la route qui s'impose naturellement est la FJR6L.
Voici un extrait de cette carte :

Arrivant de FJR, on se dirige vers MASAM, puis ARVEL et enfin ADIMO, notre IAF

La notion importante est le FL080 attendu à ADIMO qui signifie que nous devrons atteindre cette 
intersection à une altitude de 8000ft.



c.iv Le plan de vol :

commence à l'aéroport de Montpellier-Méditerranée. (on ne peut pas commencer un vol ailleurs que depuis 

un aéroport)

La route FJR6L prévoit un segment (LEG dans la terminologie anglo-saxonne) d'environ 
75nautiques entre LFMT et MASAM.

Je propose d'insérer les intersections de PINAN et FJR64 entre LFMT et MASAM pour raccourcir 
le segment aux alentours de 54 nautiques.

LFMT

PINAN

FJR64

MASAM

ARVEL

ADIMO Attention : hippodrome obligatoire pour respecter les altitudes imposées

TOE Descente de 4000 à 3000 entre ADIMO et TOE

CD32L Point Intermédiaire (IF) dans l'axe de la piste, à 12 ou 13 nautiques du 
localizer

LFBO Toulouse Blagnac
Enregistrez-le plan au format plg.

N.B.  : 
il est possible (mais ça devient plus long…) de prévoir une finale sur la 14R (réciproque de la 32L) avec une arrivée en 
provenance du nord-est (Gaillac par exemple)
Le point CD32L n'est pas indispensable en cas d'atterrissage car,au P.A. en mode APP, le mode GPS sera déconnecté.



 3.4. Pour terminer la création des plans de vol, nous allons 
fusionner les plans     :

 a) LFML - LFBO FJR5N

• Dans Plan-G, chargez SID FJR5N.plg puis fusionnez-le avec FJR-LBFO 32L.plg
• Dans le plan de vol résultant, supprimez le point de passage à l'aéroport de Fréjorgues 

(pas le VOR!!!) sinon le P.A. considère l'aéroport comme une étape et tentera un 
atterrissage !.

• Vérifiez le profil d'appareil, la déclaration du point de départ, l'altitude de croisière et la 
vitesse.

• Sauvegardez le résultat sous "IFR Marseille-Provence à BLAGNAC SID FJR5N.plg" 
puis exportez-le au format .pln (pour P3D) : "IFR Marseille-Provence à BLAGNAC SID 
FJR5N.pln".

 b) LFML LFBO FJR5S

• Chargez ensuite SID FJR5S.plg et fusionnez-le avec FJR-LBFO 32L.plg
• Dans le plan de vol, supprimez de même le point de passage à l'aéroport de Fréjorgues 

(pas le VOR!!!).
• Vérifiez le profil d'appareil, la déclaration du point de départ, l'altitude de croisière et la 

vitesse.
• Il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer sous "IFR Marseille-Provence à BLAGNAC SID 

FJR5S.plg" et à l'exporter au format P3D/FSX en "IFR Marseille-Provence à BLAGNAC 
SID FJR5S.pln"

 4. Passage à p3d
Ce sera l'objet du prochain tutoriel.
En attendant, entraînez-vous à créer des plans de vol différents avec d'autres points de départ et 
d'arrivée.
Eventuellement, vous pouvez tester les plans complets comme vous le faites habituellement avec 
votre simulateur.
Bons vols, et à bientôt…



 5. ANNEXES

 5.1. Liste des abréviations utilisées

 a) Navigation

IFR Instruments Flight Rules Règles de vol aux instruments

VFR Visual Flight Rules Règles de vol à vue

GPS Global Positionnement System Système de positionnement par satellites

FLxxx Flight Level Niveau de vol : altitude en pieds.
Ex : FL080 = 8000ft
FL250 = 25000ft

VOR VHF Omnidirectional Range système de positionnement à courte et 
moyenne distance 

NDB Non Directional Beacon balise non directionnelle 

ILS Instruments Landing System Système d'atterrissage aux instruments

SIA Service d'Information Aéronautique

 b) Aérodrome

ATC Air Traffic Control Contrôle du Traffic Aérien

ATIS Automatic Terminal Information 
Service 

service automatique de diffusion (météo, 
pistes en service…)

LOC Localizer Localiseur d'un ILS (en principe placé au 
seuil de piste)

SID Standard Instrument Departure Procédure standard de départ aux instruments

STAR Standard Terminal Arrival route à suivre à l'arrivée par un aéronef 
évoluant en régime IFR

RWY Runway Piste de décollage/atterrissage

 c) Tableau de Bord

FMC Flight Management Computer Ordinateur de gestion de vol 

DME Distance Measuring Equipment Equipement de mesure de distance (entre l'avion et une 
balise équipée)
sur certains avions, on peut basculer du DME1 (sur NAV1) 
au DME2 (sur NAV2)

NAV1
NAV2

Panneau Radio Coms P.A. Réglage de fréquence des balises VOR

ADF Automatic Direction Finder Réglage de fréquence des balises NDB

IAS
KIAS

Indicated Air Speed
Knots Indicated Air Speed

Vitesse Air Indiquée (différente de la vitesse 
au sol ou Ground Speed)

P.A.
ou AP

Auto Pilot Pilote Automatique



 d) Approche

GS Glide Slope Pente ou Plan de descente. Désigne 
également le témoin (losange à droite de 
l'instrument)

FAF Final Approach Fix Point à partir duquel commence la descente 
préparant l'atterrissage.

IAF Initial Approach Fix Point Initial d'une procédure d'approche

IF Intermediate Fix Point intermédiaire, début de l'approche avant 
l'atterrissage.

Pour les Approches manquées, on verra peut-être plus tard…



 5.2. Plans de vol

 a) LFML-LFBO FJR5N



 b) LFML-LFBO FJR5S
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