
L’indicateur du récepteur VOR (désigné CDI pour 

Course Direction Indicator) est composé : 

 d’une rose des « routes » (ou lignes de position) 

 d’une molette OBS (Omni Bearing Selector) 

pour faire tourner cette rose (sélection de la ligne 

de position) 

 de deux index fixes situés sur l’axe vertical de 

l’instrument (un en haut- le plus gros, l’autre en 

bas- le plus petit), 

 d’une aiguille associée à des graduations en 

forme de plot (points) 

 d’un indicateur du secteur de position (indicateur 

TO-FROM, petit triangle) ou de non 

fonctionnement (drapeau rouge indiquant : 

récepteur arrêté ou dans le cône de silence, balise 

« hors de portée »). 

 

L'indicateur du secteur de position fournit la « direction » vers où est la balise sur la ligne de position 

sélectionnée (et de ce fait signale l’index sur lequel il convient de lire le QDM ou plus précisément 

quand l’aiguille est centrée, la route qu’il faudrait suivre pour se diriger vers la balise). 

De façon générale la demi rose haute doit contenir la valeur de la route suivie (= cap de l’avion, à 

la dérive près) : ceci permet de disposer d’indications non ambiguës, notamment vis-à-vis des 

directions à prendre pour rejoindre une ligne de position et du sens des corrections à faire en cas 

d’écart (correction de la dérive). 

Afin de rallier la ligne de position d’un point par rapport à cette balise (par exemple un jalon sur une 

route, une entrée de zone, etc.), une procédure unique est appliquée pour déterminer les directions à 

prendre lors de ce ralliement : 

 phase initiale : lorsque l’aiguille est en butée, ralliement dans une direction perpendiculaire à la 

ligne de position ; 

 phase finale : lorsque l’aiguille est hors butée, ralliement dans une direction orientée à 30° (ou 

45°) par rapport à la ligne de position, « en éloignement » ou « en rapprochement » de la balise. 

Direction orientée à 45° : cela permet de rallier plus rapidement et ainsi éviter quelques inconvénients : déviation très 

rapide l’aiguille quand la balise est proche, survol inopiné de la balise (cône de silence) et changement de secteur. 

Procédure : 

a) sur la rose, afficher face aux index la ligne de position (AXE) à rallier ; 

b) sur cette même rose, lire du côté de l'aiguille la direction à prendre (= cap, à la dérive près) : 

 phase initiale : valeur à 90° de l'un des index haut ou bas ; 

 phase finale : valeur à 30° (ou 45°) de l'un des index haut ou bas :  

 pour rallier en rapprochement vers la balise, la valeur à 30° (ou 45°) est choisie dans la 1/2 

rose où apparaît l'indicateur de secteur ; 

 pour rallier en éloignement de la balise, la valeur à 30° (ou 45°) est choisie dans la 1/2 rose 

opposée. 

 Le choix de l'index dépend de la direction à suivre sur la ligne de position (AXE) après 

ralliement : afficher cette direction sur l'index du haut. 

Nota : cette procédure suppose que l'indicateur de secteur TO apparaisse dans la partie haute de 

l’instrument et FROM dans la partie basse, ce qui par construction est souvent le cas.  

Secteur de 

position 

non-fonctionnement 



Exemple : actuellement sur une route 060, je souhaite rallier la ligne de position (AXE) d’un point 

situé devant moi, au Nord-Est de ma position actuelle, cette ligne de position étant 340-160 :  

J'affiche indifféremment la valeur 160 ou la valeur 340 sur l'un des index haut ou bas. 

Cas où j'affiche 160 (exemple d’un ralliement dans une direction orientée à 45° de l’AXE à rallier) 

L'indicateur de secteur est FROM et l'aiguille est à gauche. 

Phase initiale : 

 Je lis la direction du ralliement coté aiguille à 90° des index, soit 070. 

Phase finale : 

 si je veux me rapprocher de la balise, je lis la direction du ralliement coté aiguille à 45° de 

l'index situé dans la 1/2 rose où apparaît l'indicateur de secteur, soit 025 (1/2 rose du bas) ; 

 si je veux m'éloigner de la balise, sans rien modifier avec l'OBS, je lis la direction du ralliement, 

toujours côté aiguille, mais à 45° de l'index situé à l'opposé de l'indicateur de secteur, soit 115° 

(1/2 rose du haut). 

Cas où j'affiche 340 (exemple d’un ralliement dans une direction orientée à 30° de l’AXE à rallier) 

L'indicateur de secteur est TO et l'aiguille est à droite. 

Phase initiale : 

 Je lis la direction du ralliement coté aiguille à 90° des index, soit 070. 

Phase finale : 

 si je veux me rapprocher de la balise, je lis la direction du ralliement coté aiguille à 30° de 

l'index situé dans la 1/2 rose où apparaît l'indicateur de secteur, soit 010 (1/2 rose du haut) ; 

 si je veux m'éloigner de la balise, sans rien modifier avec l'OBS, je lis la direction du ralliement, 

toujours côté aiguille, mais à 30° de l'index situé à l'opposé de l'indicateur de secteur, soit 130° 

(1/2 rose du bas). 


