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1. RAPPELS 

1.1 BEARING (QDM) ET RADIAL (QDR) 

 

RADIAL 140 ou QDR 140  

Lignes à 10° 

(butées) 

BEARING 140 ou QDM 140 

FROM  

SECTEUR de POSITION  

 TO  

TO  

Quadrant : aiguille à droite 

FROM  

LIGNE DE POSITION 

(AXE) 

 affichée avec l'OBS 

SECTEUR de POSITION  

SECTEUR de POSITION  

SECTEUR de POSITION  

Ligne de séparation entre 

Secteurs de position Quadrant : aiguille à droite 

Quadrant : aiguille à gauche 

Quadrant : aiguille à gauche 
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1.2 INFORMATION RESTITUÉE PAR LE RECEPTEUR VOR 

1.2.1 Description de l'indicateur 

 

TO 

FR 

OBS 

N 

index 

rose 

aiguille  
(symbolise la ligne de position sélectionnée [AXE]) 

 secteur de position 

(triangle symbolisant 

une pointe de flèche)  

 

flag 

centre  du cercle: symbolise l'avion 

• 

(Omni Bearing Selector) 

        plot  
(2° entre plots) 

         cercle central  
(écart 2° du bord au centre) 

     

index 

 

Le couple « aiguille-plots » constitue un indicateur de l’écart de position de l’avion par rapport 

à l’axe sélectionné. 

1.2.2 Autres indicateurs 

 

 

TO 

FR 

OBS 

flag 
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1.2.3 Présentation des informations VOR sur un HSI : Horizontal Situation Indicator 

 

 
 

La rose est celle du compas gyroscopique. 
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1.3 REGLES DE BASE 

 après mise en fonctionnement du récepteur (se fait en principe avant le décollage !) 

1. sélectionner la fréquence de travail de la balise 

2. en vol vérifier le fonctionnement. 

si drapeau rouge : 

 réception incorrecte :  hors de portée, altitude insuffisante, obstacle entre Emetteur et Récepteur 

 cône de silence : passage à proximité de la verticale balise 

3. identifier la balise (trois lettres en code Morse) 

 limitation de la portée 

Portée VHF selon Hauteur entre émetteur et récepteur : 

 Portée NM = [Hauteur pieds ÷ 80] + 25 si absence de masque (relief) entre émetteur et récepteur 

Hauteur mini entre émetteur et récepteur VHF : 

 Hauteur pieds = [dmeNM . 80] - 2000 si absence de masque (relief) entre émetteur et récepteur 

 

 

 

 

Alti Pieds 1000 2000 3000 4000 6000 8000 10 000 

Portée NM 39 54 66 77 95 109 123 
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1.4 PRINCIPE DE LA LIGNE DE POSITION (AXE) ET DU SECTEUR DE POSITION 

La ligne de position est un AXE passant par la balise. Ses valeurs d'angle avec le Nord magnétique sont 

affichées en utilisant l'OBS. Le plan est divisé en deux secteurs de position (demi rose). Les deux 

secteurs de position sont délimités par la ligne perpendiculaire menée depuis la balise à la ligne de 

position sélectionnée. 

L'information restituée sur l’indicateur (Bearing/Radial, déviation de l’aiguille, secteur de position) 

dépend de la position de l'avion par rapport à la balise et non du cap ou de la route qu’il suit (track). 

 

RADIAL 140  
ou  

QDR 140 

Route suivie 090° 

14 

FR 
• • • • • • • • • 05 

14 

FR 
• • • • • • • • • 05 

05 

14 

FR 
• • • • • • • • • 05 

14 

TO 
• • • • • • • • • 

09 

Lignes à 10° 

Ligne de position  
sélectionnée 14-32  

(140°-320°) 

14 

TO 
• • • • • • • • • 

09 

SECTEUR FROM SECTEUR TO 

14 

TO 
• • • • • • • • • 

09 

Route suivie 050° 
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1.5 EVOLUTION DE L'INFORMATION RESTITUÉE 

Route suivie 050°

14

FR
• ••••••••0514

FR
• ••••••••05

05

14

FR
• ••••••••

05

14

FR
• ••••••••

05

05

14

TO

• ••••••••
05

14

TO
• ••••••••

05 14

TO
• ••••••••05

14

FR
• ••••••••05

14

TO

• ••••••••05

14

TO
• ••••••••05

Route suivie 050°
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1.6  RAPPELS PRATIQUES POUR LA LECTURE DE L'INDICATEUR DU RECEPTEUR 

L'indicateur du récepteur VOR est une représentation de la rose des "caps" ou des "routes" sur le plan 

horizontal où évolue l'avion. Le point d'intersection entre le diamètre vertical et le diamètre horizontal 

de l'indicateur symbolise la position de l'avion sur ce plan. 

 

TO 

FR 

Quadrant Quadrant 

Quadrant Quadrant 

Diamètre  vertical 

Diamètre 
horizontal 

Index du haut 

Index du bas 

Demi      rose haute 

Demi     rose basse 

 

Le diamètre vertical de l'indicateur porte deux index : l'un en haut et l'autre en bas. Ces index 

fournissent les valeurs d'angle de la ligne de position sélectionnée (angles entre l’AXE la direction du 

Nord magnétique). 

Le diamètre horizontal représente la ligne de séparation entre les deux secteurs de position TO et 

FROM attachés à la ligne de position sélectionnée : il partage l'indicateur en deux demi roses, qui 

correspondent aux secteurs de position. Chaque demi rose (ou secteur de position) est séparée en deux 

quadrants. 

L'aiguille symbolise la ligne de position sélectionnée (AXE) et le triangle signale le secteur de position 

dans lequel se trouve l'avion. L'ensemble AIGUILLE- TRIANGLE matérialise une flèche : l'aiguille 

est la tige de la flèche, le triangle est sa pointe ! Cette flèche indique la « direction » vers laquelle est la 

balise sur la ligne de position, c'est à dire qu’elle symbolise un AXE ORIENTE vers la balise. 

Lorsque l’aiguille est centrée, cela signifie que l’avion est situé sur cet axe. 

Recommandation : de façon générale la demi rose haute doit contenir la route suivie par l’avion 

(égale, à la dérive près, au cap relevé sur le compas magnétique et/ou gyroscopique) : ceci permet de 

disposer d’indications non ambiguës, notamment pour se situer (gauche ou à droite de la ligne de 

position et se diriger vers elle pour la rejoindre (ralliement) et vis-à-vis du sens des corrections à faire 

pour rester sur une ligne de position (corrections de la dérive). 
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Le crayon c'est le HSI du pauvre ! (HSI : Horizontal Situation Indicator) : le crayon matérialise l'avion, 

la pointe du crayon le nez de l'avion. 

L'orientation de la "LIGNE DE POSITION" avec le Nord magnétique s'exprime avec deux valeurs 

d'angle (par exemple 320°-140°) lues sur l'indicateur aux index du haut et du bas : la valeur d'angle lue 

à l'index situé dans la demi-rose où apparaît le triangle est le QDM, angle entre le Nord magnétique et 

l'AXE ORIENTE vers la balise. 

 

Flèche = 

Axe orienté vers 

la balise (QDM) 

Diamètre 

horizontal 

3 

33 30 

W 

24 

18 

15 12 

6 

N 

E 

21 

TO 

FR 

• 

OBS 

Quadrant 

Index du haut 

Index du bas 

Axe / 

Ligne de position 

sélectionnée 

Nord 

Magnétique 
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2. ETUDE DE CINQ CAS D'UTILISATION 

Trouver sa ligne de position (par Relèvement d'une balise) 

Trouver sa position (par Relèvement de deux balises) 

Contrôler le franchissement de la ligne de position d'un point de report 

Rallier une route passant par une balise (alignement sur un Bearing-QDM ou Radial-QDR) 

Maintenir une route passant par une balise malgré le vent (correction de la dérive). 

2.1 TROUVER SA LIGNE DE POSITION (RELEVEMENT D'UNE BALISE) 

1- amener l'aiguille au centre en veillant à ne pas tourner l'OBS trop rapidement ; 

2- lire les valeurs d'angle entre Nord magnétique et Ligne de position, aux index du haut et du bas : 

 si secteur TO indiqué (triangle apparaissant dans la demi rose du haut) : la valeur à l'index du haut 

est le QDM (axe orienté vers la balise) sur lequel se trouve l'avion, celle à l'index du bas est le QDR 

(axe orienté à l’opposé de la balise) 

 si secteur FROM indiqué (triangle apparaissant dans la demi rose du bas) : la valeur à l'index du 

haut est le QDR sur lequel se trouve l'avion, celle à l'index du bas est le QDM 

 

3

3330

W

24

18

15 12

6

N

E

21

TO

FR

•

OBS

 
 

Sur cet exemple : 

 information restituée par le récepteur VOR sur l'indicateur :   QDM 320 

 information lue sur le Compas de l'avion (magnétique ou gyroscopique) : Cm 030 
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2.2 TROUVER SA POSITION PAR RELEVEMENT DE DEUX BALISES  

 utiliser les deux balises VOR, successivement si un seul récepteur VOR à bord, sans oublier 

d'identifier le code Morse et de vérifier les conditions de réception (portée) 

1. procéder comme en 2.1 pour relever le VOR 1 puis le VOR 2 

2. la position de l'avion est à l'intersection des lignes de position sur VOR 1 et VOR 2. 

VOR 1

VOR 2
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2.3 CONFIRMER LE FRANCHISSEMENT D'UN POINT DE REPORT 

 utiliser le VOR en Flanquement du point de report, c'est à dire que la balise VOR doit être située 

par le travers de telle manière que la ligne de position du point de report fasse avec la route à suivre 

un angle aigu supérieur ou égal à 45°. 

1- sélectionner la ligne de position du point de report à franchir ; 

Nota : le choix d'afficher à l'index du haut la valeur d'angle du QDM ou du QDR est indifférent. 

Cependant il faut vérifier que l'information TO/FROM correspond bien au secteur de position dans 

lequel se trouve le point de report par rapport à la balise (si l'on a choisi un QDM le secteur TO doit 

apparaître, avec un QDR le secteur FROM doit apparaître) ; 

2- sur la rose, placer la pointe du crayon sur la valeur de l'angle de route suivie par l'avion (lu sur le ou 

les compas de l'avion) et repérer de quel côté se trouve la pointe du crayon : côté aiguille ou côté 

opposé à l'aiguille. 

3

3330

W

24

18

15 12

6

N

E

21

TO

FR

•

OBS

Quadrant
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Interprétation : 

 pointe du crayon côté aiguille : la ligne de position n'est pas encore franchie, le point de report se 

trouve devant l'avion ! 

 aiguille au centre : l'avion est entrain de franchir la ligne de position du point de report ! 

 pointe du crayon coté opposé à l'aiguille : la ligne de position est déjà franchie, le point de report 

se trouve derrière l'avion ! 

Route suivie 050°
10° 10°

05

14

FR
• ••••••••05

14

FR
• ••••••••0514

FR
• ••••••••05

14

FR
• ••••••••05

14

FR
• ••••••••05

 

Conseils pratiques : à l'approche de la ligne de position, vérifier au sol l'écart latéral de distance entre 

le point survolé et le point de report ! 

 dans les conditions Météo d'un vol VFR au dessus de la surface "S" (VMC : 5000 m de visibilité 

horizontale) et selon la distance estimée entre l'avion et la verticale du VOR, quand l'aiguille sort de 

la butée, rechercher les repères caractéristiques du point de report afin qu'ils soient vus au moment 

du franchissement de la ligne de position ! 

Si aiguille à 10° du centre et  VOR à 10 NM: dist. à ligne de position = 1, 66 NM (3000 m) 

VOR à 15 NM: dist. à ligne de position = 2, 5 NM (4500 m) 

VOR à 20 NM: dist. à ligne de position = 3,33 NM (6000 m) 

Si aiguille à 5° du centre et  VOR à 30 NM: dist. à ligne de position = 2, 5 NM (4500 m) 



UTILISATION DU VOR EN VFR page 14 

 

Aéroclub Airbus France Toulouse  Jacques Loury  22/06/2013  Cours VOR/VFR  

 lorsque l'aiguille passe au centre, les repères du point de report doivent avoir été vus ! 

 si les repères du point de report n'ont pas été vus, quand l'aiguille atteint la butée du côté opposé à 

la pointe du crayon, envisager de : 

- poursuivre jusqu'au point de report suivant (cas de très bonne météo) ; 

- ou, la dérive ayant pu être insuffisamment corrigée, virer du côté d'où vient le vent sur une route 

égale à l'une des valeurs d'angle de la ligne de position en veillant à prendre un top chrono et à 

maintenir l'aiguille au centre ; 

- sur cette nouvelle route, rechercher attentivement, devant et de part et d'autre de l'avion, les 

repères caractéristiques du point de report ; 

•au bout du temps qu'il faut pour parcourir une distance égale à la visibilité horizontale 

(cf. Top chrono), si aucun repère n'est identifié : 

- prendre la route inverse, en veillant à prendre un top chrono et à maintenir 

l'aiguille au centre ; 

- tenter à nouveau d'identifier les repères en regardant attentivement devant et de 

part et d'autre de l'avion ; 

 en cas d'échec après un temps de vol égal à deux fois le temps qu'il faut pour 

parcourir une distance égale à la visibilité horizontale envisager un demi tour vers 

le dernier point de report identifié ou un déroutement voire appeler un organisme 

du contrôle aérien pour obtenir un relevé de position (gonio, radar). 

QDR 140

Ligne de position 14-32

14

FR
• ••••••••05

14

FR
• ••••••••05

05

14

FR
• ••••••••05

Poursuite jusqu'au prochain point ?

Retour au dernier point ?

Déroutement ?

14

FR
• ••••••••05

Top chrono

Top chrono
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2.4 RALLIER UNE ROUTE PASSANT PAR UN VOR (ALIGNEMENT) 

 avant cette opération repérer la ligne et le secteur de position où se trouve l'avion (Cf. 2.1) 

1. avec l'OBS sélectionner la route à rallier ; 

2. vérifier si la route à rallier n'est pas déjà croisée en traitant l'information donnée par l'aiguille (si la 

route suivie est « pointée » côté opposé à l'aiguille : la route à rallier est déjà croisée) ; 

3. rallier en deux changements de direction (phase initiale et phase finale) ou en un seul (phase 

finale) selon que l'aiguille est ou n'est pas en butée. 

Aucun calcul n'est nécessaire pour déterminer les directions de ralliement : utiliser la pointe du 

crayon et lire les directions sur la rose de l'indicateur du récepteur VOR ! 

Comment faire ? 

Pour la direction de ralliement dans sa phase initiale, si l'aiguille est en butée : 

 placer la pointe du crayon côté aiguille à 90° du diamètre vertical 

Pour la direction de ralliement dans sa phase finale, si l'aiguille n'est pas ou n'est plus en butée : 

 placer la pointe du crayon côté aiguille à 30° (ou à 45°) de l'index situé dans :  

- la demi rose où apparaît le triangle, si l'on souhaite rallier en se rapprochant du VOR ; 

- opposée à la demi rose où apparaît le triangle, si l'on souhaite rallier en s'éloignant du VOR. 

Exemple de procédure 

 position actuelle estimée à plus de 5 mn de la verticale VOR : 

Si l'aiguille est en butée: prendre la direction de ralliement lue côté aiguille à 90° de l'index 

Si l'aiguille n'est pas en butée ou lorsqu'elle sort de la butée (phase finale): prendre la direction 

de ralliement lue côté aiguille à 30° (ou 45°) de l'index approprié et la conserver jusqu'au moment 

où l'aiguille s'approche du dernier plot ou du cercle central.  

Lorsque l'aiguille est au centre la route est ralliée : prendre la direction de la route à suivre et la 

conserver (Cap = Route corrigée de la dérive). 

 position actuelle de l'avion estimée à moins de 5 mn de la verticale VOR : 

Que l'aiguille soit en butée ou ne le soit pas : 

 prendre la direction de ralliement lue sur la rose côté aiguille à 30° (ou 45°) de l'index approprié et 

très rapidement l'aiguille va sortir de la butée. 

 pour virer afin de prendre la direction de la route à suivre (lorsque la route est ralliée) : anticiper ! 

Pour un virage "standard" (360° en 2min ou 30° en 10 sec), si verticale estimée à : 

• 4 min : anticiper de 1° (aiguille à un demi plot du centre ou entre point central et cercle ) 

• 3 min : anticiper de 2° (aiguille à un plot du centre ou sur le cercle ) 

• 2 min : anticiper de 3° (aiguille à un plot et demi du centre ou entre cercle et 1er plot ) 

• 1 min : anticiper de 4° (aiguille à deux plots ou sur premier plot aprés le cercle ). 

(Règle pratique de calcul de l'anticipation ° : somme Tmn + ° =5 soit °  = 5 - Tmn) 
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Route suivie 

050° 

14 

FR 

26 

TO 

QDM 260 

Route à rallier 

TO 

Direction de 

ralliement (  initiale) 

350° 

 

Direction de ralliement 

(  finale) 305° 

(ralliement à 45°) 

Cap 260° 

26 

• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • 35 

• • • • • • • • • 05 

5° 
TO 

• • • • • • • • • 35 

26 

26 

TO 
30 

• • • • • • • • • 35 

10° 

Direction de 

ralliement à prendre 

(  initiale) 350° 

Direction de 

ralliement à prendre 

(  finale) 305° 

(ralliement à 45°) 

Route à rallier 260° 

la ligne de position à rallier 

est bien devant l'avion ! 

  

QDR 140 

 

 

2.5 MAINTENIR UNE ROUTE PASSANT PAR UNE BALISE MALGRE LE VENT (CORRECTION 

DE LA DERIVE) 

Rédaction en cours 


