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Manuel pour créer les fichiers
SID, STAR et APPROCHES pour le FD-FMC.
(v4.12 Février 2016)

Avant-propos :
Les nouveautés de cette édition 4.12 du manuel sont surlignées en jaune.
Cette mise à jour du manuel a pour but de donner les indications nécessaires pour la création des SID,
STAR et Approches de la base de données FreeNav DB Group.

Les waypoints nécessaires aux SID, STAR ou APPROCHES, qui sont absent de FSX, seront compilés
dans un BGL FreeNav DB Group, ainsi nous auront notre propre fichier « AIRAC ».
Afin de faciliter la tâche, ce nouveaux kit est fourni avec une base de données de waypoints, du monde
entier, que vous trouverez dans le dossier « BDD_Waypoints », regroupés par code ICAO de chaque
pays : Par exemple les waypoints français sont dans le fichier « LFINT.xml » : « LF » pour le code
régional de la France et « INT » pour « Intersections ». Pour le Pérou, le fichier s’appellera
« SPINT.xml ».
Cette base de donnée a été constitué par Hervé Sors, et je suis extrêmement reconnaissant envers Hervé,
de nous autorisé à utilisés son travail, qui a dû être titanesque.
Grace a cette base de donnée, plus besoin de calculer les coordonnées d’un waypoint, quand il est
manquant dans FSX, il suffira de faire un copier-coller du waypoint dans votre fichier « ICAO.xml ».
Cependant, il peut arriver que certains waypoints soient absent, donc vous avez toujours la possibilité de
les créer de la manière traditionnelle en utilisant les modèles de fichiers XML vierges pour créer
Waypoints, NDB, VOR, VOR-DME ou DME.

Veuillez-vous reportez au chapitre « D », pour connaître la procédure à suivre concernant la création des
waypoints « manquants » en waypoints « officiels ».

Pour tous vos envois de fichiers d’aéroports ou de fichier XML destinés à être
compilés en fichier BGL, utilisez l’adresse suivante :

airport@freenavdbgroup.com
Pour toute information ou question, contactez moi : francois.dore@freenavdbgroup.com

http://freenavdbgroup.com
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Afin de faciliter la création des fichiers de données du FD-FMC, j’ai préparé une petite « boite à outils » incluant les
éléments suivants :
• classeur EXCEL, dénommé « Classeur EXCEL de saisie SID-STAR-APPROACH 4.0 (FR).xls », permettant
d’entrer les données facilement. Il est « découpé en différentes feuilles, dont chacune correspond à un fichier
bien particulier de données. Ce fichier est protégé en écriture afin de le conserver comme modèle intact.
• Un fichier appelé « ICAO.xml » qui servira à créer la liste des waypoints manquants dans FSX, et que vous
voulez transformer en « vrai » Waypoints. Allez au chapitre « D » concernant la création de nouveaux
waypoints.
• 5 fichiers XML, nommés, « Waypoint.xml », « NDB.xml », « VOR.xml , « VOR-DME.xml » et « DME.xml »
incluant chacun, un bloc de déclaration vierge du type de waypoint à créer, prêt à être copier dans le fichier
ICAO.xml
• Le compilateur de fichier BGL du SDK de FS9, permettant de créer des fichiers BGL
• Une base de données des waypoints du monde entiers, créée par Hervé Sors, disponible dans le dossier
« BDD_Waypoints », permettant de faire des copier-coller des waypoints manquants à FSX.
Veuillez-vous reportez au chapitre « D », pour connaître la procédure à suivre concernant la transformation des waypoints
« utilisateurs » en waypoint « officiels ».
Conservez toujours votre fichier XLS de travail intact, ce qui rendra facile les corrections ou mises à jour ultérieures.
Nota : Les fichiers finaux qui seront exploités par FD-FMC seront au format CSV, (Comma Separated Value ou en
français : Virgule comme séparateur de valeur), un format que supporte EXCEL (le format CSV est un format de fichier
texte, ou chaque valeur, est séparée par une virgule, cette virgule faisant office de « marqueur » de colonnes pour
EXCEL.
Les fichiers CSV peuvent être ouverts avec un simple éditeur de texte comme le Notepad (je recommande Notepad++ qui
est un freeware très performant), et EXCEL est en mesure de les créer et de les lire.
Cependant, la France fait exception dans le monde car elle utilise la virgule comme séparateur décimal dans les nombres,
ce qui fait que le EXCEL français, n’utilise pas la virgule comme symbole de séparateur de colonnes, mais le pointvirgule.
Donc il est impératif de changer dans les paramètres linguistiques de Windows, les symboles de séparateur de colonnes,
et de séparateur des nombres décimaux. Rassurez-vous, ceci n’a aucune influence sur l’ensemble de vos autres fichiers
que vous avez créés avec EXCEL, et tout restera compatible, mais sans cette modification, vous ne pourrez pas créer de
fichier .CSV valides.
Pour cela, Allez dans le panneaux de configuration de Windows, choisissez « options régionales et paramètres
linguistiques », puis cliquez sur le bouton « Personnaliser », et sélectionnez le « . » (point) comme symbole
décimal,(actuellement vous devez avoir la virgule) , et sélectionnez la virgule comme « Séparateur de liste »
(actuellement, vous devez avoir le point-virgule) ; Confirmez par « OK ».
Désormais, votre EXCEL est devenu « universel » et compatible avec le reste du monde, et surtout avec le format « CSV.
Quand vous commencez à travailler sur un aéroport, commencez par créer un dossier dont le nom est le code ICAO de cet
aéroport, ouvrez avec EXCEL le fichier de saisie, et enregistrez-le en mettant au début de son nom le code ICAO de
l’aéroport (car le fichier original de saisie est protégé en écriture). Ensuite, au fur et à mesure de l’avancement de vos
travaux, enregistrez et conservez toujours votre fichier de saisie au format .XLS.
Et pour les waypoints à créer, ouvrez et enregistrez le fichier ICAO.xml avec le code ICAO de votre Aéroport.

Commencez par des aéroports faciles, dont vous arrivez à décrypter facilement les cartes !

Limitations de FD-FMC :

• 102 SID maximum, avec 14 waypoints maximum par SID
• 66 STAR maximum, avec 14 waypoints maximum par STAR
• Nombre illimité de fichiers d’approches, mais chaque fichier d’approche peut avoir 14 approches
maximum, avec 14 waypoints par Approches

http://freenavdbgroup.com
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Informations importantes
•

•

•

•
•

•

•
•
•

Avant de commencer à travailler sur un aéroport, vous devez vérifier que vous n’avez pas n’avez pas
un « Addon » de cet aéroport (ou d’un aéroport très proche) d’activé ; En effet, la plupart des Addon,
et même certains AFCAD freeware ajoutent des waypoints à la base de données de FSX ; Donc il faut
impérativement les désactiver dans la bibliothèque de FSX, sinon, vous risquez d’utiliser des waypoints
que les autres utilisateurs n’auront pas et donc cela créera des erreurs !
Pensez à mettre à jour la base de données de PLAN-G à chaque fois que vous désactivez un addon
ou que vous mettez à jour l’AIRAC FreeNav pour avoir l’affichage correct des waypoints actifs dans
FSX.
Toutes les données doivent être entrées en majuscule, et il ne faut pas ajouter d’espace avant ou
après les noms. En informatique, et plus particulièrement en langage de programmation, un espace est
un caractère comme un autre ; Donc pour vous il est invisible, mais pour le programme qui lit les
données, cela engendrera une erreur.
La dénomination des pistes doit comporter toujours au moins 2 nombres : Par exemple, il ne faut pas
écrire piste « 7 » mais piste « 07 » ou ne pas écrire « 4R » mais « 04 R »
La base de données de FSX date de 2005 ; Pour les waypoints, Mais depuis 2005, la déclinaison
magnétique a changé et certaines pistes ont changé de nom (par exemple, les pistes de LFRH s’appellent
aujourd’hui 07-25 alors que dans FSX, elles s’appellent 08-26. Il faut utiliser le nom des pistes de
FSX (ainsi que les caps), car si vous utilisez les noms des cartes, FD-FMC ne pourra pas reconnaître ces
pistes comme faisant partie de la base de données du GPS de FSX et cela empêchera le fonctionnement
du FMC.
Cas particulier : S’il existe un « addon », avec les pistes mis à jour, vous pouvez créer 2 versions de
l’aéroport (une pour FSX par défaut et une pour l’addon)
Il y a parfois des erreurs dans FSX (par rapport au monde réel) dans les noms des balises (VOR ou
NDB), ou dans leurs fréquences. Tout comme pour les pistes, il faut utiliser le nom ou la fréquence de
FSX et pas les dénominations de la carte, sinon le FMC ne pourra pas identifier correctement la balise
dans la base de données du GPS de FSX. N’oubliez pas que FD- FMC fonctionne dans l’environnement
de FSX, et non pas dans le monde réel.
Les coordonnées géographiques doivent être indiquées en degrés décimaux ; vous trouverez à la fin de
manuel un lien pour un convertisseur en ligne de degrés sexagésimaux vers degrés décimaux.
Il me semble indispensable de posséder PLAN G pour créer les waypoints « Utilisateur ». Ce
formidable logiciel freeware est meilleur sur bien des points que des logiciels payants.
Attention à l’organisation des fichiers. Ceux-ci seront regroupés à la fin dans un dossier qui doit avoir
comme nom le code ICAO de l’aéroport (et qui sera placé dans le sous-dossier FD-FMC de FSX.
Attention à la syntaxe des noms de fichiers finaux ; Ils doivent s’appeler impérativement ;
o
o
o
o
o
o
o
o

SID_index.csv
SID_data.csv
STAR_index.csv
STAR_data.csv
Nom IAF1.csv
Nom IAF2.csv
Nom IAF3.csv
Etc……

Les derniers fichiers, qui sont les fichiers d’approches doivent porter le nom de chaque IAF des STAR
de l’aéroport, écrit en majuscule.
La liaison entre une STAR et une approche se fait par ce nom. En effet, FD-FMC va examiner le nom
du dernier waypoint d’une STAR et il va rechercher s’il existe un fichier portant ce nom, qu’il
considérera comme un fichier d’approche.
•

FD-FMC est © François Doré. Les données FreeNav DB Group sont © FreeNav DB Group. Mais FDFMC ou la base de données FreeNav DB Group peuvent être utilisés pour des créations à but nonlucratif sous toute réserve de l’accord préalable des auteurs. Veuillez me contacter pour cela.
http://freenavdbgroup.com
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Le classeur est décomposé en feuilles (onglets) indépendantes, pour créer chaque fichier nécessaire aux
données de l’aéroport sur lequel vous allez travailler. Sélectionnez la feuille sur laquelle vous allez travailler.
Commençons par la feuille « SID_index » pour créer la liste des SID de l’aéroport.

Rappel du principe d’un plan de vol

Un plan de vol se décompose en plusieurs phases depuis le décollage jusqu’à l’atterrissage.

•
•
•
•

Les waypoints oranges (SDx) font partie de la SID
La partie noire avec les waypoints « En-Route » sont le plan de vol à proprement parler
Les waypoints bleus (STx) forment la STAR, dont le dernier waypoint s’appelle l’IAF.
Les waypoints rouges (Apx) composent l’approche ; Cette dernière débute à l’IAF, passe par un
waypoint nommé FAF, qui détermine l’endroit où l’avion doit être en configuration d’atterrissage
(vitesse d’approche finale, volets, train d’atterrissage…), pour se terminer au seuil de la piste.

Fichier « Texte » d’information sur l’Aéroport
Lors de la création des fichiers de données d’un aéroport, vous devrez créer un fichier texte, portant le nom
ICAO de cet aéroport (par exemple : « EGLL.txt »). Un modèle de ce fichier est fourni avec le kit (il s’appelle
« ICAO.txt ». Editez ce fichier avec Notepad++ de préférence, et inscrivez dedans toutes les informations
générales utiles à cet aéroport.
En effet, il sera consultable depuis FD-FMC, et permettra de connaître s’il faut appliquer des procédures
spéciales à certaines approches (par exemple si certains circuits d’attente sont obligatoire afin que l’avion se
présente dans la bonne direction durant une approche) etc….
Reportez-vous au chapitre « E » pour les modalités de rédaction de fichier Texte.
http://freenavdbgroup.com
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Présentation de PLAN-G de Tim Arnot

PLAN-G est un logiciel indispensable, écrit par Tim Arnot. Vous pouvez le télécharger sur son site web:
http://www.tasoftware.co.uk/
Vous ne pouvez pas créer de fichier d’aéroport sans PLAN-G. Lisez le manuel de PLAN-G et pensez à créer au
départ la base de données des “navaids”. Vous avez le choix entre diffèrent fond de carte et si vous approchez
votre curseur de souris proche d’un symbole de waypoint, vous aurez toutes les informations concernant ce
waypoint qui s’afficheront.
Quand tout est OK, PLAN-G vous montre ceci :

un VOR

Un waypoint “En Route”
(couleur magenta). Il possède
juste un code régional à 2
lettres en plus de son nom,

Un waypoint “terminal” , de couleur
bleu ; Il est obligatoirement lié à un
aéroport. Avec le curseur de la
souris, vous pouvez connaître le
code ICAO de cet aéroport.

Le rond rayé noir indique un
aéroport. Le curseur de la
souris vous donnera toutes les
infos sur cet aéroport.

Faisceau ILS

Les coordonnées
géographique de la
position de votre curseur
de souris.

Quand vous approchez votre curseur de
souris près d’un symbole, vous obtenez
toutes les infos sur symbole. Ici, le
waypoint D132E est un waypoint terminal,
dont le code régional est LE (Spain) et il est
lié à l’aéroport de Barcelone . (LEBL).

En faisant un click droit sur la carte, à l’aide du menu contextuel, vous pouvez créer un waypoint “utilisateur”
et PLAN-G vous donnera ces coordonnées en notation décimal. .Vous pouvez aussi créer des cercle de distance
à partir d’un VOR ou d’un NDB ou tracer des radiales.
Je ne peux pas décrire ici toutes les fonctions de PLAN-G, donc lisez bien le manuel et dites-vous bien qu’il est
indispensable pour travailler.
http://freenavdbgroup.com
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Création des SID

A1

Saisie des données de l’index des SID

L’index des SID est constitué de 3 colonnes :
• La piste concernée par la SID
• La direction dans laquelle vous allez partir en empruntant cette SID
• Le nom de la SID.
La case rouge est à remplir une fois que vous aurez répertorié toutes les SID de cet aéroport. Il faudra y
indiquer le nombre total de SID.
Le tableau est constitué de 102 lignes car le FMC ne peut gérer que 102 SID au maximum. Une fois votre
tableau remplit, vous pourrez effacer les lignes inutiles, ainsi que les colonnes à partir de la colonne « D », cela
fera autant de virgules en moins à supprimer lors de la transformation finale du fichier .CSV (voir plus loin).

Nous allons prendre pour exemple des SID de l’aéroport d’Amsterdam – SCHIPHOL. Sur une même carte,
vous avez généralement plusieurs SID. Elles peuvent être regroupées par direction, ou comme ici par piste.
IMPORTANT : La direction de la SID (N, NW, SSW, etc…) doit correspondre à l’orientation du dernier
segment de la SID et non pas la position du dernier waypoint de la SID par rapport à l’aéroport.
Vous pouvez très bien avoir un le dernier Waypoint de la SID qui soit situé au nord de l’aéroport, mais dont le
dernier segment de route est orienté vers l’est ; Donc dans ce cas, l’orientation qu’il faut indiquer est « E »,
sinon l’avion va faire un virage brutal, et en fin de SID, il peut déjà être à grande vitesse.
Astuce : Servez-vous de la quatrième colonne pour un inscrire le cap en degrés du dernier segment de chaque
SID, cela vous permettra de les classer facilement. Une fois toutes vos SID complétées, effacez cette colonne.

http://freenavdbgroup.com
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Les SID RNAV de la piste 06 de EHAM

Vous trouverez en fichiers joints, le classeur EXCEL correspondant à SCHIPHOL.

http://freenavdbgroup.com
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Voici une capture d’écran de la zone du fichier d’index, concernant la saisie des SID de la piste 06 de EHAM ,
correspondant à la carte de la page précédente

Chose très importante, le nom de la piste doit être toujours composé d’au moins 2 chiffres, plus une lettre le cas
échéant s’il y a une piste droite et gauche ; Donc ici, il faut bien indiquer la piste « 06 » et non pas « 6 », sinon,
FD-FMC ne pourra pas identifier la piste. Si c’est la 36 droite, alors il faudra indiquer « 36R ».
Le nom de la SID est indiqué sur la carte et peut se décliner en plusieurs variantes, ayant des tronçons communs
(en Europe, dans ce cas, le nom est suivi d’un numéro qui correspond à la révision et d’une lettre qui
correspond à la variante. Voir l’exemple LEKKO ci-dessus qui a 2 variantes). Ce nom est généralement le nom
du dernier waypoint de la SID. Le nom d’une SID peut être composé de 16 caractères maximum.
Une fois toutes vos SID entrées dans l’index, pensez à indiquer dans la cellule rouge, le nombre exact de SID se
trouvant dans l’index. C’est obligatoire !
Concernant l’ordre d’écriture, il me semble logique de respecter la convention suivante :
Partir de la piste la plus proche du nord ayant le plus petit chiffre, d’écrire toutes les SID concernant cette piste,
en partant du nord et en allant dans le sens horaire, et de passer à la piste suivante et toujours en tournant dans
le sens horaire pour finir par la piste ayant le plus grand chiffre. Cela permet d’avoir une présentation standard,
et surtout efficace, quand on doit choisir et charger une SID dans FD-FMC (voir l’ordre de présentation de
l’image ci-dessus).
Une fois que vous avez complété le tableau d’index, enregistrez votre fichier, et vous allez pouvoir passer à
l’onglet suivant, les données des SID.
ATTENTION : L’ordre des SID de l’index va déterminer l’ordre des données des SID dans le fichier
« SID_data ».
Il est impératif que l’ordre des SID de l’index soit rigoureusement identique à l‘ordre des données des
SID que vous allez entrer dans la feuille suivante ! FD-FMC lit les fichiers de manière séquentielle, donc
si vous choisissez dans le FMS la SID qui se trouve en dixième ligne dans le fichier d’index
(SID_index.csv) , FD-FMC va lire les données qui se trouvent à la dixième ligne du fichier de données
(SID_data.csv) !
La meilleure solution pour ne pas se tromper est de faire un copier-coller des colonnes A et C du tableau
« SID_index », dans les 2 premières colonnes du tableau « SID_data »
http://freenavdbgroup.com
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Saisie des données des SID

Les données des SID sont constituées de lignes qui doivent être rédigées exactement dans le même
ordre que l’index, c’est primordial ! car, quand vous allez sélectionner dans le FMS la troisième SID
par exemple, le FMS lira les données de la troisième ligne du fichier de donnée.
Pour éviter toute erreur, le plus simple est de faire un copier-coller de la colonne « PISTE » de l’onglet
« SID_index », dans la colonne « piste » de l’onglet ’onglet « SID_data » ; Faites de même pour la
colonne « NOM » ; Ainsi, normalement, aucune erreur n’est possible.
Vous remarquerez que l’onglet « SID_data » est constitué de 2 blocs :
• Un premier bloc dont les cellules ont un fond jaune, et qui constitue en quelque sorte l’entête des
SID, c’est à dire les informations générales concernant chaque SID ; Les titres en orange
indiquent que l’information est obligatoire. Les titres à fond jaune sont optionnels, donc si vous
n’avez pas de valeur ou d’information, mettez 0.
• Le deuxième bloc est constitué de groupes identiques de 7 colonnes, concernant les informations
de chaque waypoints de la SID. Il ne peut pas y avoir plus de 14 waypoints par SID.

A 2.1 Entête des SID (zone à fond jaune)

Entête du fichier « SID_index »
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Les 2 premières colonnes sont faciles à remplir, puisque vous pouvez faire un copier-coller des colonnes
équivalentes de l’onglet « SID_index ». Cela évitera en plus tout risque de ne pas respecter l’ordre entre
les 2 fichiers.
Vous remarquerez les contraintes de vitesses, liées à des waypoints, qui sont indiquées conformément aux
données de la carte. Je rappelle que parfois, il faut ajouter des contraintes de vitesse qui ne sont pas indiquées
sur la carte, quand il y a des virages très serrés, afin d’éviter que l’avion ait une trajectoire trop large.
Pour les autres informations, il faut lire le chapitre des informations générales de l’aéroport, qui peut donner par
exemple les procédures « anti-bruit », qui peuvent conditionner les valeurs THR RED et ACC ALT, de même
que les altitudes de clearance, qui peuvent être différentes suivant les pistes.
Quant au paramètre d’engagement automatique de la LNAV, il peut s’identifier à la lecture des cartes, sur
lequel il peut apparaître en clair (une altitude soulignée par un trait au bout de la piste) ou s’il y a un virage très
rapidement après avoir décoller, ce qui impose que la navigation horizontale (le suivi du plan de vol) doit être
engagé au plus vite.
Ce paramètre peut être très important dans certain cas, car il évite la création d’un waypoint, lorsque l’avion
doit changer de trajectoire, après le décollage, pour quitter l’axe de la piste ou le cap initial entré dans la
colonne précédente. Ici, comme les virages après le décollage interviennent très tôt, j’ai décidé de mettre
systématiquement une valeur de 500ft pour la LNAV, afin d’être sûr que l’avion suive la trajectoire prévue dès
le premier waypoint.
Notez aussi, que le « Takeoff Cap initial » n’est pas forcément le cap de la piste ; Il arrive que cela soit un cap
légèrement différent ; Dans ce cas, le cap est indiqué sur la carte.
Parfois, sur certain départ, il y a un virage d’indiqué, sans waypoint de référence, mais une altitude minimum ;
C’est dans ce cas que l’option « LNAV Engage » est très utile. Puisqu’au décollage, l’avion suit le cap de la
piste indiqué dans le fichier, dès que l’altitude de « LNAV Engage » sera atteinte, le FMC basculera du mode
HDG vers le mode NAV automatiquement, et le virage sera assuré conformément à la carte.
Sur la page suivante, vous avez la notice de l’aéroport EHAM concernant les procédures« anti-bruit » qui nous
fournit les valeurs pour THR RED et ACC ALT, Sur certains aéroports, ce genre de procédure ne peut
s’appliquer qu’à certaines pistes (quand l’avion décolle en direction
d’une zone urbaine par exemple.

TRES IMPORTANT :
L’altitude d’accélération doit être obligatoirement supérieure à l’altitude de « Clearance » ! Si ce n’est pas le
cas, cela engendrera une erreur dans le fonctionnement du FMC.
Donc veillez impérativement que l’altitude de « Clearance » soit toujours supérieur à l’altitude d’accélération.
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Toujours avec notre exemple de EHAM, nous voyons que dans la notice générale, il y a les procédures
d’abattement de bruit d’indiquées :
•

Jusqu'à 1500 ft AMSL (Above Main Sea Level ou MSL – au-dessus du niveau de la mer), on doit
conserver la puissance de décollage, donc cette valeur permet de renseigner la variable THR RED
(Thrust Reduction Altitude ou Altitude de réduction de poussée). Concrètement, cela veut dire que
l’avion va conserver sa puissance de décollage jusqu’à 1500 pieds, avec une assiette d’environ 15°, afin
qu’il rejoigne cette altitude le plus rapidement possible. Dans le tableau des SID, la valeur à entrer est en
pieds « AAL » (Above Airport Elevation), mais comme EHAM est situé à une altitude de -12 pieds (et
oui, il est en dessous du niveau de la mer !), nous pouvons entrer directement la valeur 1500. Si
l’aéroport avait été à une altitude de 600 pieds, il aurait fallu indiquer 900 ft dans la cellule THR RED.

•

Ensuite, nous voyons que de 1500 à 3000ft, l’avion doit conserver sa vitesse minimale de sécurité (le
mode SRS sur Airbus) en conservant sa configuration volets d’origine. Cela fait partie de la procédure
normale de FD-FMC : Entre THR RED et ACC ALT, l’avion conserve une assiette de 10°, et ordonne
aux moteurs de fournir la poussée juste nécessaire pour maintenir la vitesse SRS (V2 + 10 à 20 kts).
Dans cette configuration, l’avion fera très peu de bruit, car les moteurs fonctionneront à mi- régime.

•

Après avoir passé 3000ft, on rentre les volets et on prend le profil de montée, avec la puissance de
montée programmée dans FD-FMC, donc 3000ft correspond à l’altitude d’accélération.
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Attention à ne pas mélanger les altitudes qui peuvent être référencées par rapport au niveau de la mer
(MSL), ou par rapport au niveau de l’aéroport (AAL) !
Dans le tableau des SID, les données suivantes sont référencées par rapport à l’altitude de l’aéroport :
• LNAV Engage (enclenchement automatique de la navigation horizontale selon le plan de vol)
• THR RED (Altitude de réduction de poussée)
• ACC ALT (Altitude d’accélération)
Les données suivantes sont référencées par rapport au niveau de la mer (MSL) :
• Initial Alt Clearance (Altitude initiale cible, donnée par l’ATC)
• ALT CSTR (Constraint Altitude , ou altitude ayant une contrainte de vitesse).
• L’altitude de tous les waypoints (pour les SID, les STAR et les approches)
Toutes les altitudes doivent être indiquées en pieds, jamais sous la forme de FL (Flight Level) !
Initial Altitude Clearance correspond à l’altitude cible au décollage, donner par l’ATC. Cette information
figure souvent dans la notice générale de l’aéroport. Important :L’altitude initial de l’ATC ne peut pas être
inférieur ou égale à l’altitude d’accélération ; Elle doit être obligatoirement plus haute, sinon l’avion va se
mettre en palier en mode SRS, ce qui n’est absolument pas réaliste et surtout, pas gérer par FD-FMC ; cela
entraînera un dysfonctionnement de FD-FMC. D’autre part, il faut faire attention à ne pas la mélanger avec
l’altitude de transition qui figure sur les cartes. L’altitude de transition correspond à l’altitude ou l’on doit régler
l’altimètre sur la pression barométrique standard de 1013hpa ou 29.92Hg. En France, comme dans beaucoup de
pays d’Europe, cette altitude est de 5000ft, alors qu’aux USA (et dans FSX par défaut) elle est de 18000ft. Vous
pouvez aussi régler cette altitude à tout moment dans FD-FMC.
Voici un autre exemple de SID, américaine (Aéroport de Portland – KPDX) :
Les SID américaines sont généralement très claires. J’ai choisi cet exemple pour montrer comment est annoncé
sur une carte l’altitude d’enclenchement de la navigation horizontale (LNAV). Ici, en partant des pistes 10 et
28, la navigation horizontale doit être activée à 540ft (ici c’est une altitude par rapport au niveau de la mer et
comme Portland est à 31ft au-dessus de la mer, il faudra entrer 509 ft dans le champs « LNAV Engage ».
Grâce à cette information, comme le décollage se fait dans l’axe de la piste (mode RWY TRK, dès 509ft, le
FMS basculera du mode HDG au mode NAV et l’avion effectuera son virage vers RIVRR, en partant des pistes
10L et 10R.
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A 2.1.1 Contraintes d’altitude et de vitesse.
Ces 2 colonnes sont multifonctions, et permettent de transcrire 3 types de contraintes d’altitude et/ou de vitesse
dans une SID. Un seul type de contrainte ne peut être appliqué à la fois pour une même SID.
Voici pourquoi il y a des couleurs différentes dans le titres de ces 2 colonnes, afin de montrer le lien qui relie
les données entre elles. Ces contraintes sont généralement indiquées sur les cartes ou sur les notices des
aéroports. Ne pas se fier au titre de ces 2 colonnes, car il date du temps ou les premières versions Beta de FDFMC ne savait gérer qu’une seule sorte de contrainte et j’ai dû rendre ces colonnes multifonctions, puisque le
nombre de données (donc de colonnes) par waypoint était déjà figé.
FD-FMC peut donc désormais gérer 3 types de contrainte :
• Contrainte de vitesse maximum, tant que l’avion se situe en-dessous d’une certaine altitude (texte rouge)
• Contrainte de vitesse maximum, tant que l’avion n’a pas dépassé un waypoint de la SID (texte vert)
• Contrainte d’altitude maximum, tant que l’avion n’a pas dépassé un waypoint de la SID (il se mettra en
palier jusqu’à ce waypoint) (texte bleu)
Premier type de contrainte : Contrainte de vitesse liée à une altitude. Il peut être stipulé dans la notice de
l’aéroport que l’avion ne doit pas dépasser par exemple 230 IAS, tant qu’il est en-dessous de 6000ft.
Dans ce cas, les 2 cases seront remplit de la manière suivante :
•
•

ALT CSTR = 6000
SPD CSTR = 230

La colonne H (ALT CSTR) contient l’altitude.
La colonne I (SPD CSTR) contient la vitesse.
Après le décollage, l’avion ne dépassera pas 230 kts tant qu’il
N’aura pas atteint l’altitude de 6000 ft.
Cette contrainte correspond aux écritures rouges.
Deuxième type de contrainte : Il peut être indiqué sur la carte une vitesse maximum à ne pas dépasser entre le
décollage et un certain waypoint. Dans ce cas, il s’agit d’une contrainte de vitesse lié à un waypoint. Cette
contrainte peut être utilisée aussi, sans qu’elle soit indiquée sur une carte, lorsque l’avion doit prendre un virage
assez serré, après le décollage ; En effet, dans ce cas, il est souhaitable que l’avion n’aille pas trop vite afin
d’éviter d’avoir une trajectoire « trop large » en prenant ce virage serré. Vous pouvez alors vous servir de cette
fonction pour limiter la vitesse de l’avion tant qu’il n’a pas atteint un waypoint bien précis.
Par exemple, l’avion ne doit pas dépasser 200 IAS, tant qu’il n’a pas atteint le waypoint « SUDEX », qui est le
4eme waypoint de la SID.
Pour cela, les 2 cases devront être remplies de la manière suivante :
•
•

ALT CSTR = 4
SPD CSTR = 200

Avec cette configuration de données, l’avion ne dépassera pas
200 IAS, tant qu’il n’aura pas dépassé le 4eme waypoint de la SID.
Cette contrainte correspond aux écritures vertes.
Fonction utile aussi, je le répète, pour les départs présentant une
Trajectoire avec des virages serrés.
La première cellule contient la position du waypoint dans la SID et
non une altitude, comme le titre de la cellule peut le faire penser, alors
que la deuxième cellule contient l’information de vitesse maximum.
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Dernier type de contrainte : (plus rare) . Il s’agit d’une contrainte d’altitude, lié à un waypoint, c’est à dire
que l’avion ne doit pas dépasser une certaine altitude, tant qu’il n’a pas atteint ce waypoint. Prenons pour
exemple, que l’avion ne doit pas dépasser l’altitude de 6000ft, tant qu’il n’a pas atteint « SUDEX », le 4eme
waypoint de la SID. Dans ce cas, les 2 cases doivent être remplis ainsi :
•
•

ALT CSTR = 6000
SPD CSTR = 4

Avec ces données, l’avion ne dépassera pas l’altitude de 6000ft, tant
Qu’il n’aura pas dépassé le waypoint numéro 4 de la SID. Si jamais
il atteint cette altitude avant, le FMS basculera en mode ALT et en
mode SPEED pour maintenir l’avion en palier.
Cette contrainte correspond aux écritures bleues.
Ces 3 types de contraintes ne fonctionnent, bien sur, que si les modes
SPD, ALT, et NAV du pilote automatique sont en mode « managé ».
Si le pilote veut outrepasser ces contraintes, il lui suffit de passer en
mode sélecté.

S'il n’y pas de contrainte de vitesse sur l ‘aéroport que vous traitez, alors mettez ces 2 champs à 0. Ces 2
données sont optionnelles.
Nota : La règle générale de la limite de 250 kts en-dessous de 10000ft est automatiquement gérer par le FMC,
vous n’avez pas à en tenir compte.
La dernière colonne de la partie « entête » (Total NB of WPT) contient le nombre de waypoints que comporte
la SID. Généralement, vous ne remplirez cette cellule qu’une fois que vous aurez entré tous les waypoints de la
SID.
L’usage des contraintes de vitesses ne se limitent pas à celle qui sont indiquées sur les cartes aéronautiques. En
effet ; lorsque qu’il y a des virages serrés dans la SID, il faut pensez qu’après avoir atteint son altitude
d’accélération (ACC ALT), l’avion va accélérer à 250 Kts, donc s’il doit prendre des virages serrés, la vitesse
va augmenter le rayon du virage, et l’avion va « overshooter » le waypoint. En prenant pour exemple la carte de
la SID MINNE4 de Portland qui est située page 10, on voit que pour les départs des pistes 28, il y a des virages
serrés jusqu’au waypoint « BISLE », donc dans ce cas, il est judicieux de mettre une contrainte de vitesse
jusqu’à ce waypoint, à 200 kts par exemple, afin que l’avion puisse virer sans « sortir » du cheminement de la
SID.
Bref, il ne faut pas hésiter à utiliser les contraintes de vitesse, liées à un waypoint, pour ce genre de virage,
même si aucune indication ne le stipule sur la carte.
Nota : Les contraintes liées à un waypoint sont appliquées jusqu’à ce que ce waypoint soit franchit
Le chapitre concernant l’entête de l’index des SID est terminé.
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Après l’entête de chaque SID, suit la deuxième partie de chaque ligne de SID, constituée d’une
succession de bloc de 7 colonnes, correspondant aux données de chaque waypoint composant la SID.
Comme il peut y avoir jusqu’à 14 waypoints par SID, il y a 14 blocs de 7 colonnes identiques, mise à
part la première colonne de chaque bloc, qui indique la position chronologique du waypoint dans la SID.

Pour pouvoir entrez les données correctement, il faut comprendre comment fonctionne la base de
donnée du GPS de FSX.

A 2.2.1 Structure du nom d’un waypoint dans FSX.

FSX utilise un structure bien particulière pour nommés les waypoints, basés sur les codes ICAO et la
nature du waypoint ( waypoint que l’on peut appeler aussi « FIX »).
Cette structure est toujours composée d’une chaîne de 12 caractères dont les espaces internes sont
obligatoires s’il y en a, mais pas ceux de fin.
On peut représenter cette structure de nom par un tableau :
C1

•

•

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C1 : Le premier caractère, identifie le type de waypoint
o A = Aéroport
o V = VOR
o N = NDB
o W = Waypoint (« En Route » ou « terminaux » )
o R = Piste
o U = Waypoint utilisateur n’existant pas dans la BDD de FSX et que l’on créé à l’aide de la
longitude et de la latitude

C2 et C3 : Ces 2 caractères correspondent au code « Region » ICAO. Voir le chapitre D à la fin de
ce document pour connaître les codes de chaque pays. Pour la France, ce code est « LF ». Pour
L’Allemagne, c’est « ED » etc…..Attention certains grands pays ont plusieurs codes, composés soit
d’une lettre et d’un chiffre, soit d’une première lettre commune, suivi d’une deuxième lettre
différente; C’est le cas par exemple pour les USA ( K1 à K6) ou l’Australie ( YA, YB, YC etc …)
http://freenavdbgroup.com
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• C4 à C7 : Ces quatre caractères sont réservés pour entrer le code ICAO d’un aéroport, mais ils ne
sont utilisés que dans certains cas ; En effet, pour les waypoints (Intersections ou FIX), il en existe 2
types : Les Waypoints dit « En Route », qui font partie de routes aériennes et qui dans ce cas, ne sont
pas liés à un aéroport ; dans ce cas, ces quatre caractères doivent être impérativement remplis par des
espaces (donc dans notre tableau EXCEL, nous laisserons les cellules vides, en ne mettant
surtout pas d’espace car FD-FMC le fera à votre place en lisant le fichier de données).
Mais il existe un autre type de waypoint, que l’on peut appeler « waypoint terminaux » et qui
« appartiennent » à un aéroport. Dans ce cas, il est obligatoire d’indiquer le code ICAO de l’aéroport
dont ils dépendent. C’est le cas aussi pour les seuils des pistes, et pour certains NDB, qui sont
utilisés pour les approches.
Avec la carte du FMS ou dans PLAN-G, les waypoints « En Route » sont de couleur Magenta, alors
que les waypoints terminaux (donc liés à un aéroport) sont de couleur bleu.
Dans FD-FMC, pour entrer un waypoint « En-Route », il faut enclencher le bouton « RTE-FIX »
alors que pour les waypoints terminaux, il faut enclencher le bouton « OWR-FIX » (Owner Fix)
•

C8 à C12 : Les 5 derniers caractères sont réservés au nom ICAO (l’identifiant) du waypoint. Si ce
nom est composé de 2 ou 3 caractères (cas des NDB ou des VOR), les espaces de fin ne sont pas
requis (donc laisser les cellules vides dans le tableau EXCEL).

Voici quelques exemples ; Une case vide correspond à un espace obligatoire, quand vous serez amené à
entrer le nom d’un waypoint dans FD-FMC, en vous servant du bouton ICAO. Dans le tableau Excel, il
ne faut surtout pas mettre d’espace, et bien laisser la cellule vide !
L’aéroport de d’Amsterdam, SHIPHOL :
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

A

C8

C9

C10

C11

E

H

A

M

C12

Ce qui donne : A------EHAM (les ‘-‘ symbolisent des espaces, donc 6 espaces ici)
Le Waypoint terminal « FI09L » de l’aéroport de Londres Heathrow, EGLL (couleur bleu sur la carte
de FD-FMC ou du Navigation Display de l’avion ou dans PLAN G):
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

W

E

G

E

G

L

L

F

I

0

9

L

Ce qui donne WEGEGLLFI09L
Le seuil de la piste 09L de Heathrow :
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

R

E

G

E

G

L

L

R

W

0

9

L

Ce qui donne REGEGLLRW09L (l’identifiant d’une piste commençant toujours par « RW » )
Le VOR de Boulder City, juste à côté de Las Vegas :
C1

C2

C3

http://freenavdbgroup.com

C4

C5

C6

C7

C8

C9
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2

B

L

D

Ce qui donne : VK2----BLD
Le waypoint « En Route » EH604, proche de l’aéroport d’Amsterdam Schiphol (couleur magenta) :
C1

C2

C3

W

E

H

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

E

H

6

0

4

Ce qui donne : WEH----EH604
Ces tableaux sont faits pour que vous compreniez l’explication des colonnes du tableau des SID.
•

Le caractère C1 correspond à la colonne « TYPE »

•

Les caractères C2 & C3 correspondent à la colonne « code région FSX »

•

Les caractères C4 à C7 correspondent à la colonne «Code ICAO optionnel » sauf qu’en utilisant le
fichier de saisie EXCEL pour les SID, STAR et Approches, vous n’avez pas besoin de mettre les 4
espaces quand il n’y a pas besoin de code ICAO (Waypoint « En Route , VOR, NDB etc..) car
la gauge le fera automatiquement à votre place en lisant le fichier de données. Vous devrez
mettre ces espaces uniquement quand vous saisissez un nom de waypoint dans FD-FMC, en
utilisant le bouton « ICAO ».

•

Les caractères C8 à C12 correspondent à la colonne « WPT IDENT »

•

Les colonnes « Longitude » et « Latitude » servent uniquement quand vous créez un waypoint
utilisateur qui n’existe pas dans la BDD de FSX. Pour cela, La colonne « TYPE » doit contenir la
lettre « U », vous devez donner un identifiant de votre choix, avec 5 caractères au maximum dans la
colonne « WPT IDENT », et indiquer la latitude et la longitude en degrés décimaux !! Pour les
waypoints « U », le code régional et le code ICAO à 4 caractères ne sont pas requis, donc vous
devez laisser ces cellules vides.

NOTA :
Concernant les cases C4 à C7, c’est à dire le code ICAO de l’aéroport dont dépend un waypoints
« terminal », il m’est déjà arrivé d’être obligé de remplir ce champs pour un NDB ; Cela peut être le cas
quand un NDB est utilisé lors d’une approche finale (donc il est à proximité de la piste et généralement
dans l’axe de celle-ci) C’est le cas par exemple pour CYUL – Montréal au Canada où les NDB « ZUL »
et « ZMT » ou il faut les déclarer comme des waypoints terminaux c’est à dire comme ceci :
« NCYCYULZUL ».
Donc si jamais vous êtes confrontés à la non-création d’un VOR ou d’un NDB de manière classique,
ajoutez le code ICAO de l’aéroport et cela devrait fonctionner. Cette situation est relativement rare.
Important : Certains waypoints terminaux dépendent de petits aérodromes dont le code ICAO ne
comportent que 3 lettres ; Pour une raison que je ne connais pas encore, FD-FMC ne peut pas
utiliser ce type de code ICAO ; Donc vous devrez recréer un nouveau waypoint type « En-Route »
(chapitre »D ») pour remplacer ce type de waypoint par un nouveau waypoint ajouté à l’AIRAC.
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A 2.2.2 Comment ajouter les Waypoints manquant dans FSX (BDD H .Sors)
Dans ce pack, vous trouverez un fichier appelé « BDD_Waypoints_H-Sors.zip ». Ce fichier contient une
base de données de waypoints, mis à jour fin 2014, de tous les waypoints du monde entier, utilisés par
l’aviation commerciale ; Elle a été constitué par Hervé Sors, ce qui a du représenté un travail
considérable. Elle est organisée par une liste de fichier XML, dont le nom est constitué par les 2 lettres
du code régionale ICAO + « INT » pour intersections.
Par exemple, les waypoints du Pérou sont dans le fichier « SPINT.xml » (SP étant le code ICAO du
Pérou et « INT » pour intersections.
Hervé a généreusement mis son travail à notre disposition, pour nous faire gagner beaucoup de temps
dans la conception des aéroports. En contrepartie, il nous demande de ne pas distribuer sa base de
données ; elle en doit servir qu’aux membres de groupe Freenav.
C’est pourquoi le fichier « ZIP » est protégé par un mot de passe pour pouvoir le décompresser.
Envoyez-moi une demande par email à l’adresse suivant pour obtenir ce mot de passe :
Francois.dore@freenavdbgroup.com
Grace à ces fichiers, lorsque vous voyez qu’il manque dans FSX un waypoint, il suffit d’ouvrir le fichier
de waypoints de la base de données du pays concerné (avec Notepad ++ ) , et de faire un copier/coller
du bloc de waypoint de ce fichier, vers votre fichier « ICAO.xml ».
Voir le chapitre « D », pour avoir plus de détail sur la structure du fichier « ICAO.xml ».
Voici à quoi ressemble la déclaration d’un waypoint dans un fichier XML. Si ce waypoint, « ALBOX »
placé en Nouvelle Zélande, est absent de FSX et que vous en avez besoin, vous rechercher, par le nom,
avec notepad++ dans le fichier NZINT.xml, et allez trouver ce bloc, qu’il suffira de copier dans votre
fichier « ICAO ;xml ».
<Waypoint waypointType="NAMED"
waypointRegion="NZ"
waypointIdent="ALBOX"
lat="-46.190275"
lon="169.535772"
magvar="-25.1">
</Waypoint>
Dans 99% des cas, vous trouverez dans cette base de données, les waypoints qui vous manquent ;
Mais dans de rare cas, si vous ne le trouvez pas, vous serez obligés de créer ce waypoint manuellement,
et pour cela, il faut savoir comment convertir des coordonnées géographiques depuis les degrés
sexagésimaux (Degrés, minutes, secondes) en degrés décimaux, ce que nous allons voir dans les
chapitres suivants, à l’occasion de « comment créer des waypoints « utilisateurs ».
Pour constituer votre fichier « ICAO.xml » qui va contenir tous les waypoints réels, manquants à FSX,
veuillez-vous reporter au chapitre «D »
Mais pour les rares cas où vous devrez créer des waypoints qui ne sont pas dans la BDD les chapitres
suivants vont vous expliquer comment faire
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Pour convertir des degrés sexagésimaux en degrés décimaux, vous avez le site suivant :
http://www.1001maps.fr/index.php?page=022
Attention, il ne faut pas indiquer N, S, E ou W dans votre nombre en degrés décimaux ; C’est le
signe qui va indiquer cette information.
NORD = + SUD = -

EST = +

OUEST (W) = -

Bien sûr, pas la peine de mettre les signes plus, mais les signes « moins » sont obligatoires. Toute
longitude qui est à l’ouest du méridien de Greenwich est donc un nombre négatif ! et toute latitude
qui est au sud de l’équateur est aussi un nombre négatif.

Attention : La manière dont sont rédigées les coordonnées géographique sur les cartes sont
diverses et il peut y avoir des pièges.
Dans la majorité des cas, les coordonnées sont indiquées en degrés sexagésimaux c’est à dire par
exemple : 43°34’45.32 N
Dans ce cas, vous entrez directement ces coordonnées dans le convertisseur dont j’ai mis en lien dans la
page précédente, et vous aurez la conversion en degrés décimaux. Si elles sont indiquées en degrés
décimaux, aucune conversion à faire
Mais attention, il existe un cas un peu
particulier (heureusement assez rare) ou il
y a un mélange des 2 systèmes. J’ai
découvert ce mode de rédaction sur les
cartes Canadiennes et il faut être très
prudent car cela peut prêter à confusion :
Sur cet extrait de carte Canadienne, à
droite, la localisation est écrite en degrés,
minutes et centièmes de secondes !

Ce système de notation se reconnaît par le fait qu’il y a un point décimal après les minutes, et non après
les secondes, donc cela indique que ce sont des centièmes de secondes qui sont indiqués après le point
décimal.
Donc avant d’utiliser un convertisseur Degrés sexagésimaux en degrés décimaux, il va falloir effectuer
une première conversion des centièmes de seconde en secondes.
Prenons pour exemple le point « KAROT » : La latitude indiquée est de N47 06.68. La notation (le point
décimal après les minutes, indique ce type particulier de notation et le fait que le chiffre des secondes
soit supérieur à 59 le prouve encore plus ; La procédure est simple, il suffit de transformer au préalable
les centièmes de seconde en secondes, avant d’utiliser le convertisseur.
Pour cela, il suffit de multiplier les centième de secondes par 60 et de diviser par 100 ; Ce qui donne :
( 68*60 ) / 100 = 40.80
Donc la latitude DD/MM/SS de KAROT est : N47° 06’ 40.80’’
Il ne reste plus qu’à convertir en degrés décimaux avec votre convertisseur préféré.
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Attention aux waypoints qui sont situé proche des frontières ; Ils peuvent avoir le code régional du pays
voisin ; Pour les waypoints terminaux, ils peuvent dépendre aussi d’un aéroport voisin, donc il faut
toujours vérifier dans PLAN-G, le nom et les codes du waypoints, qui s’afficheront dansla petite fen^tre
d’information, lorsque l’on approche le curseur de la souris du symbole du waypoint sur la carte.
Voici un exemple des 2 premiers waypoints des premières SID de EHAM.

Observez la difference entre les waypoints terminaux (ceux qui ont le code Aéroport EHAM) et les
waypoints « En-Route », qui n’ont pas de code aéroport.

Lorsque vous faites défiler vers la droite les blocs de waypoints, j’ai créé un volet fixe de l’entête, qui
reste toujours visible, afin d’avoir toujours sous les yeux, le nom de la SID et le nombre de waypoints.
Entrez le nombre total de waypoints dans l’entête une fois que vous avez complètement rempli une ligne
afin d’éviter toute erreur.
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A 2.2.4 Les Waypoints « Utilisateurs » ou absent de FSX.
De nombreux waypoints sont absents de FSX (car la BDD de FSX date de 2005) et il existe aussi des
cas où il est nécessaire de créer des waypoints supplémentaires (virages) grâce au waypoints
« Utilisateur », déclarés avec la lettre « U » dans le type, et par Latitude et Longitude ».
Reportez-vous au chapitre « D Conversion des waypoints « utilisateur » en waypoint FSX »
Pour connaître la procédure à suivre pour convertir vos waypoints « utilisateur » et pour les compiler
vous-même, ou me les communiquer, afin que je les ajoute au fichier AIRAC de FreeNav DB Group. La
procédure est très simple.
Les Waypoints « U » ont un inconvénient : Ils n’apparaissent pas (c’est à dire qu’ils n’ont pas de
symbole dédié) dans FSX, donc sur la carte de FD-FMC ou sur l’écran du ND de l’avion.
Une fois rajoutés à l’AIRAC, vos waypoints « U » seront des waypoints classiques de FSX, vous
permettant d’entrer les données de ces waypoints dans votre tableau EXCEL, comme si c’était des
waypoints FSX, puisqu’ils seront intégrés à FSX (c’est le même procédé qu’utilise Graham Mitchell
pour son fichier AIRAC) ; Ainsi, FreeNav DB Group a son propre fichier AIRAC.
Il y a des exceptions : Les procédures de demi-tour en « goutte d’eau », nécessiteront toujours la
création d’un waypoint de type « U », dû à la manière dont FSX gère la succession des waypoints dans
un plan de vol (voir le chapitre concernant la procédure des demi-tours en « goutte d’eau »).
D’autre part, quand vous créez des waypoints « fictifs », afin de créer une trajectoire d’une grande
courbe, ou quand vous créez les waypoints d’initialisation d’un ARC-DME, vous pouvez laisser ces
waypoints en type « U », car ils n’existent pas dans la réalité.
Les waypoints « U » sont créés souvent en se basant sur des radiales et distances ; Attention, la
déclinaison magnétique de FSX date de 2005 et ne correspond pas à celle indiqu sur les cartes
d’aujourd’hui, donc il faudra faire la différence entre les 2 valeurs pour tracer correctement les radiales
dans PLAN-G.
Un waypoint « U » est créé dans le tableau EXCEL de la manière suivante :
Type : U
Code region : laissez vide la cellule
ICAO code : laissez vide la cellule
ICAO Ident :Nom de votre choix pour ce waypoint de 2 à 5 charactères (0 à 9, A à Z)
Latitude : Degrés décimaux exclusivement (avec 6 à 8 chiffres après le point décimal, negatif pour
le sud de l’équateur)
Longitude : Degrés décimaux exclusivement (avec 6 à 8 chiffres après le point décimal, negatif
pour à l’ouest du méridien de Greenwich)
Pensez que désormais, les waypoints utilisateurs seront provisoires dans la majorité des cas et
qu’ils seront transformés en « vrai » waypoints. ( voir le chapitre « D Créer ou ajouter des
Waypoints dans FSX ». Ceci ne concerne que les waypoints ayant un vrai identifiant sur les cartes. Les
Waypoints « U » créés pour des raison de trajectoire et n’ayant pas d’existence réelle sur les cartes
resteront de type « U ». Une fois que les waypoints auront été compilé dans le fichier AIRAC de
FreeNav et que je vous l’aurais renvoyé, vous pourrez remplacer la lettre « U » par la lettre du waypoint
qui aura été créé (V, W ou N ), indiqué le code régional (LF par exemple) et supprimer les valeurs de
Latitude et Longitude. Ils seront devenus des waypoints classiques. Une fois que vous aurez testé votre
aéroport, vous m’enverrez l’ensemble des fichiers (CSV, XLS et si possible les cartes que vous avez
utilisé, et je publierai votre nouvel aéroport sur le site http://freenavdbgroup.com, ainsi que le fichier
AIRAC mis à jour.
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Pour créer des waypoints « U », utilisez les fonctions, via le « click droit » de la souris, « Afficher
radiales », « QDM, cap et distance » et « Afficher cerlce de distance » de PLAN-G. Le dia mètre des
cercles de distance se déclare dansle menu « Fichier ».
Et pensez à cliquer sur l’incone avecle symbole de « I » de information pour afficher la petite fen^tre
d’information de PLAN-G.
Utilisez aussi les coordonnées géographiques afficher en bas de la fenêtre principale
Les radiales peuvent être tracées à partir de VOR ou de NDB. Les cercle de distance à partir de
n’importe où.
En positionnant votre curseur souris au bon endroit, sélectionnez par un click droit «créer un point de
passage utilisateur ». Dans la fenêtre qui va s’ouvrir, vous pourrez selectionner un symbole qui le
représentera sur la carte de PLAN-G, et surtout, vous obtiendrez ses coordonnées géographiques au
forma décimal, donc ici, pas la peine de faire de conversion, vous pouvez directement copier-coller les
valeurs dans votre tableau EXCEL. Attention cependant, il faudra retirer quelques chiffres de queue, car
PLAN-G fournit des nombres avec 12 chiffres après le point décimal (il nous en faut 6 à 8 maxi).
PLAN-G présente un petit bug parfois, quand on créer plusieurs waypoints utilisateurs d’affiler. En
effet, en créant un nouveau waypoint, il a tendance à effacer le dernier waypoint « utilisateur » que l’on
a créé. Pour éviter ce bug, la seule solution que j’ia trouvé et de fermer PLAN-G après chaque création
de waypoints utilisateur et de le ré-ouvrir immédiatement.

Ci-dessus, en « créant » l’aéroport de Nice (LFMN), j’ai du créer pas mal de waypoints utilisateurs (les
petits carrés jaune sur la carte), carte beaucoup de procédure étaient basées sur des radiales et des
distances, et non pas des waypoints véritables.
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A 2.2.5 Quand est-il nécessaire de créer des waypoints « Utilisateurs »
Dès qu’il y a des virages « larges » dans la trajectoire que doit suivre l’avion, qui nécessite de créer des
waypoints pour assurer une bonne trajectoire, ou quand ils n’existent pas dans la base de données de
FSX , il faut créer des waypoints « Utilisateurs » (que je transformerais en vrai waypoints). Ce n’est
pas nécessaire pour les virages « serrés ».
Pour cela, vérifiez tout d’abord qu’il n’existe pas un waypoint pouvant « faire l’affaire » dans FSX.
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez utiliser les échelles graduées en Longitude, latitude (et en effectuant
la conversion en degrés décimaux) qui figurent sur toutes les cartes pour trouver la position de ces
waypoints, et/ou utiliser PLAN-G, qui, par exemple pour les waypoints basés sur des radiales, vous
fournira automatiquement les coordonnées en degrés décimaux, en utilisant la fonction d’affichage de
cap et de distance (QDM) avec le click droit et le menu contextuel qui en découle, ou tracer les radiales
à partir des VOR ou NDB. PLAN-G simplifie énormément la vie dans ce cas !
Voici un exemple avec les SID des pistes 32L/32R de Toulouse Blagnac - LFBO, qui nécessitent de
créer plusieurs waypoints pour les virages initiaux :

Extrait de la carte des SID , départs initiaux, de LFBO

J’ai mis des points rouges, pour tous les waypoints qu’il va falloir créer. Ceux qui sont basés sur des
radiales, sont extrêmement faciles à créer avec PLAN-G, qui permet de tracer un trait en partant d’une
balise, d’en choisir le cap, et il vous donnera les coordonnées géographiques en degrés décimaux du
waypoint.
Vous pouvez aussi vous servir de la fonction « Cercle », qui permet de tracer des cercles aux distances
que vous souhaitez, par rapport à une balise, et ensuite, en utilisant la fonction Radiale, trouver
l’intersection, qui déterminera la position de votre waypoint. Ces waypoints resteront au Format
« U ».
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Pensez aussi, que le GPS de FSX anticipe l’arrivée à un waypoint, et que l’avion va basculer sur le
waypoint suivant avant d’arrivée au waypoint en question. Cette anticipation varie avec la vitesse de
l’avion. Elle est d’environ 1 Nm pour les vitesses inférieures à 200kts, ce qui est le cas lors des phases
de décollage.
Voici les point « U » de LFBO. Vous noterez que leurs déclaration se fait uniquement avec le type
« U », le nom, et la latitude et la longitude.

Cet exemple est un cas extrême. Dans la plupart des cas, il n’y a que très peu de WPT utilisateur à créer.
Voir le chapitre des ARC DME pour savoir utiliser la fonction des radiales et la fonction QDM de
PLAN-G pour créer facilement ces waypoints.
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Avant tout, enregistrez votre fichier normalement, au format .xls. Vous devez toujours conserver le
fichier au format .xls, si vous deviez apporter des modifications ultérieures.
Une fois votre fichier sauvegardé au format .xls, supprimez les lignes et les colonnes inutiles.
Pour la feuille SID_index, vous pouvez supprimer la ligne 2 ainsi que la cellule 1B.
Pour la feuille des données, supprimez les deux premières lignes, les blocs de waypoints non-utilisés en
fin de ligne, en partant de la SID qui contient le plus de waypoint. Attention, il faut sélectionner à
partir de la première colonne du bloc suivant c’est à dire à partir de la première colonne « WPT
x » non-utilisé dans la plus longue SID» !
Ensuite, enregistrez la feuille en sélectionnant dans la boite de dialogue « enregistrer sous », le format
.CSV.
• Nommez le fichier de sortie « SID_index.csv » pour l’index des SID
• Nommez le fichier de sortie « SID_data.csv » pour la feuille de données des SID.
EXCEL va vous afficher des messages d’avertissement au niveau des virgules et du format de fichier,
n’en tenez pas compte et répondez par oui à tout.
Une fois vos 2 fichiers CSV sauvegardés, quittez EXCEL sans enregistrer, sinon, il risquerait de
modifier votre fichier .xls !

A 2.3.1 Eliminations des virgules inutiles dans les fichiers CSV des SID.
Ouvrez votre fichier SID_index.csv avec un éditeur de fichier texte comme le Notepad de Windows, ou
mieux le Notepad++, qui est un freeware, et est le meilleur éditeur de texte que l’on puisse trouver.
Il doit ressembler à ceci ( je n'ai pas représenté les 99 SID pour une question de place) :
99,,
07,NE,TIBER 7A
07,NE,OKUNO 6B
07,NE,OKUNO 5A
07,E,SIPRO 5C
………..
34C,S,ESINO 5H
34C,W,AGASA 6A
34C,NW,GILIO 7E
34C,NW,NEMBO 5A
34C,NW,PODOX 6E
34C,N,TIMOV 8A
SID Index - LIRF - Fiumicino - Roma - Italy,,
v3.0 - 04/2013 Revision 0,,
Fichier « SID_index.csv » brut de sortie d’EXCEL.
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Il faut supprimer les 2 virgules après le nombre de SID sur la première ligne, et vérifier qu’il n’y ait pas
de virgule à la fin de chaque ligne, aucune ligne vide et le nombre total de ligne de SID doit
correspondre au chiffre indiqué à la première ligne.Votre fichier définitif, « nettoyé », doit ressembler à
ceci :
99
07,NE,TIBER 7A
07,NE,OKUNO 6B
07,NE,OKUNO 5A
07,E,SIPRO 5C
…………..
34C,S,ESINO 5H
34C,W,AGASA 6A
34C,NW,GILIO 7E
34C,NW,NEMBO 5A
34C,NW,PODOX 6E
34C,N,TIMOV 8A
SID Index - LIRF - Fiumicino - Roma - Italy
V4.0 - 10/2014
© Francois Dore - FreeNav DB Group
Require Freenav AIRAC 10142014 file : or later
© FreenavDBGroup
Go to http://www.freenavdbgroup.com
Fichier définitif de l’index des SID : « SID_index.csv »

Enregistrez votre fichier ; Il est prêt à être utilisez par le FMC.
Même opération avec le fichier de données des SID (désolé pour la réduction d’échelle) :

Fichier « SID_data.csv » brut de sortie d’EXCEL.

Même opération, il faut supprimer à la fin de chaque ligne, les virgules en trop ; mais attention, chaque
ligne doit se terminer par 2 virgules, si le dernier waypoint de cette ligne est un waypoint classique
(VOR, NDB, waypoint de la BDD de FSX). Ces 2 virgules correspondent aux colonnes « Longitude » et
« Latitude » qui sont vides.
Par contre, si le dernier waypoint est un waypoint utilisateur, dans ce cas, la Longitude et la
Latitude seront indiqués, donc il ne faut pas laisser de virgule à la fin de cette ligne. Mais grâce à
la nouvelle possibilité de transformer les waypoints utilisateurs en vrai waypoint FSX, ce dernier
cas de figure sera extrêmement rare.

Fichier définitif « SID_data.csv »

Ouvrez les fichiers CSV qui sont joint à ce manuel comme exemple, et observez bien les virgules de fin
de lignes.
Si des virgules sont en trop, ou si le nombre de waypoints déclarés dans l’entête, pour chaque ligne
est faux, le FMC ne pourra pas décoder correctement le fichier.
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Une fois vos fichiers SID créés, Il est indispensable de les tester avec FD-FMC. En effet, les erreurs les
plus communes sont :
• L’oubli de virgules qui devaient être enlevées ou au contraire, des virgules à ajouter
• Un nombre incorrect de waypoints déclarés au début d’une ligne d’une SID
• L’utilisation d’un waypoint qui n’existe pas, et qui donc ne sera pas créé.
• La mauvaise déclaration d’un waypoint (mauvaise syntaxe)
• Les erreurs de frappe.

La procédure de test est simple, le tout et d’être méthodique. Le plus simple est de détecter en premier le
problème des virgules ou des nombres de waypoints déclarés à chaque ligne de SID.
Créer un plan de vol ayant pour aéroport de départ votre aéroport. Dès que votre vol est lancé, ouvrez
FD-FMC, et allez dans la page F-PLN, cliquez sur le bouton SID, cela va faire apparaître la liste des
SID. Si elles n’apparaissent pas correctement, c’est qu’il y a une erreur dans votre fichier
SID_index.csv ; Corrigez là.
Une fois que votre index s’affiche correctement, cliquez sur la dernière SID ; sans la charger ; Si dans
la partie basse de l’écran de FD-FMC, les informations concernant la SID sélectionnée ne s’affiche pas
correctement, c’est qu’il y a un problème de virgule ou de la déclaration du nombre de waypoints dans
une ligne.
Pour savoir quelle ligne est concernée, cliquez sur la SID précédente, en allant à rebours, et ainsi de
suite jusqu’à ce que l’affichage des informations de la SID en partie basse de l’écran soit correct. A
partir de ce moment-là, vous savez dans quelle ligne se trouve l’erreur ; Corrigez là et reprenez
l’opération, toujours en commençant pas la fin.
Une fois toutes les lignes vérifiées, et qu’il n’y a plus d’erreur de ce côté-là, il reste le plus fastidieux : le
test des waypoints ;
Pour cela pas d’autre solution que de charger les SID une par une et de les effacer immédiatement. Vous
pouvez commencer dans l’ordre, c’est à dire par la première.
Ajouter la première SID, puis cliquez sur « DEL SID » et regarder dans le volet de droite, la liste des
waypoints : Si en effaçant une SID, l’aéroport de destination disparaît (c’est à dire qu’il ne reste plus
qu’un seul waypoint : l’aéroport de départ), c’est que votre SID contient un waypoint qui n’est pas créé
lorsque vous la chargez.
Pour connaître ce waypoint, rechargez à nouveau votre SID et comparez : cliquez à nouveau sur son
nom, dans l’index, comme si vous la sélectionniez à nouveau ; Cela permettra d’afficher la liste des
waypoints composant votre SID, en bas de l’écran de FD-FMC : Comparez là avec la liste des
waypoints créés dans le volet de droite de la fenêtre : Vous verrez tout de suite quel waypoint n’a pas été
créé dans le plan de vol : Corrigez l’erreur.
Pour terminer, l’idéal est de tester les SID en réel, avec un avion équipé de FD-FMC, afin de vérifier si
le comportement de celui-ci est cohérent (notamment les vitesses en courbes qui peuvent nécessiter que
l’on applique des contraintes de vitesse).
Les tests sont indispensables, car si vous laissez une erreur dans un de vos fichiers, cela peut rendre
toutes les données pour FD-FMC inutilisables. Et le succès de votre aéroport est lié à la qualité de sa
réalisation.
Bon courage !
http://freenavdbgroup.com

29 -

Manuel FreeNav DB Group v4.12

21 /02 / 2016

A 2.3.3 Récapitulatif sur les SID
• N’hésitez pas à utiliser la fonction « LNAV engage ». Elle est souvent indispensable, pour
entamer un virage juste après un décollage.
• N’hésitez pas à utiliser les contraintes de vitesses liées à un waypoint, quand la SID comporte
des virages brusques ; Limitez la vitesse de l’avion tant que le parcours de la SID ne s’est pas
« adouci ». Limitez par exemple la vitesse entre 190 et 220 kts selon les virages.
• Toujours indiquez les numéros de pistes des aéroports de FSX et non pas ceux des cartes, sinon,
le waypoint initial constitué par le centre de la piste ne sera pas créé et le segment initial de la
SID ne sera pas correct.
• Si vous avez une scène d’un aéroport, désactivez là le temps de créer vos fichiers d’aéroport ; En
effet, certaines scènes mettent à jour les numéros de piste, ou la présence de nouveaux ILS etc …
et dites-vous que tout le monde ne possède pas votre scène. Après, testez vos fichiers avec la
scène d’activée ; Si vous vous apercevez qu’il y a des différences, vous pouvez créer une
deuxième version de l’aéroport, spécifique à une scène. (C’est ce que j’ai fait par exemple pour
« Madeire », ou l’altitude de l’aéroport est totalement différente entre l’aéroport d’origine de
FSX et la scène d’Aérosoft. En plus, la scène d’Aérosoft supprime les waypoints terminaux
d’origine de l’aéroport de FSX (puisque le BGL de l’aéroport de FSX est désactivé par la scène,
donc cela m’a obligé à recréer ces waypoints, pour la variante « Aerosoft ». Dans ce cas, il
faudra créer 2 dossiers distincts (un pour l’aéroport par défaut et un adapté à la scène que vous
utilisez) avec un fichier d’explication et d’installation.
• Pensez à tester toutes vos SID, pour être sûr qu’il n’y a pas d’erreur de rédaction dans les
fichiers.
• Pensez que l’orientation de votre SID n’est pas la position du dernier waypoint de la SID par
rapport à l’aéroport, mais l’orientation du dernier segment de la SID.
• Pensez à l’ordre des SID : Partir de la piste la plus proche du nord, et écrire toutes les SID de
cette piste en partant du Nord et en allant dans le sens horaire, puis, passez à la piste suivante en
faisant la même rotation
• Veillez à ce que l’ordre des SID déclarées dans l’index soit exactement le même que l’ordre des
SID dans le fichier de données (la lecture des fichiers par FD-FMC est séquentielle).
• Pensez à m’envoyer au plus vite vos waypoints « U » que vous souhaitez voir transformer en
vrai waypoints FSX, le plus rapidement possible, afin que je vous renvoie un fichier BGL
temporaire concernant votre aéroport, le temps de le tester, et quand tout est OK, j’ajouterai vos
waypoints à l’AIRAC FreeNav. (vous pouvez créer votre propre BGL provisoire avec « BGL
Compiler SDK fournit dans le kit)
• Veillez à correctement numéroter vos version d’aéroport et de leurs mises à jour (si vous vous
apercevez dans le temps qu’il y a des erreurs, sinon, on sera rapidement perdu et je ne saurais
plus qu’elle la dernière version en cours. Donc première version = v4.00, version suivante =
v4.01 etc….
• Pensez à inscrire dans vos fichiers, le numéro de l’AIRAC que je vous renverrai, afin d’être sûr
que les utilisateurs chargent la version mise à jour.
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A 2.3.4 Ajouter des lignes vides séparatrices
Il est désormais possible d’ajouter des lignes vides séparatrices dans la liste des SID, afin de donner un
peu de clarté, en formant par exemple des « blocs » pour chaque piste. Cette nouvelle fonction ne
fonctionne qu’avec FD-FMC 1.11 ou ultérieur. Voici un exemple :

Vous pouvez laisser ces lignes vide dans le fichier EXCEL lors de la saisie, ou les insérer manuellement
lors du « nettoyage » des virgules excedantaires dans les fichiers .CSV ;
L’important est de respecter les conventions suivantes :
Dans le fichier SID_index.csv :
• Laissez la/les ligne(s) souhaitées totalement vide.
• Le nombre de SID déclaré au début du fichier doit inclure le nombre de ligne vide (qui ne peut
pas être supérieur à 102 !)
Dans le fichier SID_data.csv :
• La ligne sera composée de 9 virgules sans aucune valeur, positionnée au numéro N-1 de la ligne
correspondante déclarée vide dans l’index.
A gauche, l’index des SID avec ses lignes vides, en-dessous le fichier de données des SID avec les
lignes vides composées de 9 virgules. Le nombre déclaré de SID inclut les lignes vides.
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Création des STAR

La création des fichiers STAR suit le même principe que pour les SID ; C’est toujours organisé avec 2
fichiers :
•
•

1 fichier d’index qui s’appelle « STAR_index.csv »
1 fichier de données qui s’appelle « STAR_data.csv »’

Par contre, la création des STAR est plus complexe, car elle nécessite souvent un certain travail
d’interprétation des cartes.
D’autre part, l’organisation ou la présentation des STAR est moins universelle, suivant les pays que les
SID.
En Europe, elles sont toutes construites selon le même modèle, avec un waypoint de fin de STAR que
nous appellerons « Transition » et ce dernier waypoint est dans l’immense majorité des cas un IAF
(Initial Approach Fix), c’est à dire le waypoint où commencent les approches vers les pistes. De même,
cet IAF a quasiment toujours un circuit d’attente (Holding Pattern , repéré HDLG sur les cartes).
Les STAR américaines sont beaucoup plus complexes à aborder, car elles peuvent avoir plusieurs
« portes de sorties » et leur dernier waypoint n’est que très rarement un IAF. Ceci est probablement dû
au fait que le guidage radar est systématique aux USA, du fait du trafic important.
Quand on prépare les fichiers STAR, il faut aussi avoir sous la main les cartes d’approches finales de
l’aéroport (IAC – Instruments Approach Chart) , cela aide parfois à comprendre la logique.
Il faut avoir une vision globale de toutes les STAR et même des approches pour construire correctement
le fichier de données des STAR.
Certains aéroports sont très faciles (ce fut le cas pour Amsterdam EHAM, car les cartes sont d’une
limpidité absolue, que cela soit au niveau des STAR ou des approches de chaque piste qui sont
détaillées et sans équivoques.
Par contre, c’est bien plus complexe pour d’autres aéroports. Il faut savoir que certaines grosses platesformes n’ont pas d’approches publiées car l’atterrissage se fait obligatoirement par guidage radar de
l’ATC (c’est le cas pour Chicago O’Hare qui n’a ni approche, ni SID ! ).
Quant au STAR US, elles sont claires en elles-mêmes, la difficulté venant du fait de faire le lien entre
les STAR et les approches, car contrairement à l’Europe, les STAR américaines ne finissent pas par un
IAF dans la plupart des cas. Donc il faut avoir les cartes d’approches des pistes sous les yeux, pour créer
la fin de la STAR quand il est possible d’imaginer le lien entre la STAR et l’approche. Il faut savoir
interpréter les cartes et imaginer parfois les jonctions manquantes.
Enfin, certaines STAR font office d’approche car au lieu de finir sur un IAF, elles vous guident
directement dans l’axe d’une piste (c’est le cas par exemple pour Genève Cointrin LSGG).
Les données sont les mêmes que pour les SID, avec en plus, pour chaque waypoint, des données
d’altitude maximum et minimum (aujourd’hui, FD-FMC ne prend en compte que les minimums),
ainsi que l’information de vitesse maximum (gérée » par FD-FMC).
Une STAR comporte généralement des circuits d’attente, donc les blocs de données des waypoints
possèdent les champs nécessaires pour entrer les informations de ces circuits d’attente.
Au final, là où chaque « bloc de waypoint » d’une SID avait 7 champs possibles, les « blocs de
waypoints » des STAR comportent 15 champs, dont certains peuvent avoir plusieurs fonctions.
Ainsi, FD-FMC peut « manager »la descente de l’avion de la manière la plus réaliste possible, en
prenant en compte les contraintes d’altitude et de vitesse pour chaque waypoint.
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B 1 Saisie des données des STAR

B 1.1 Présentation du formulaire d’index des STAR

La feuille EXCEL de saisie de l’index des STAR fonctionne sur le même principe que celle des SID,
avec toujours en premier, le nombre total de STAR qui seront écrites et qu’il vaut mieux remplir en
dernier.
Le nombre de STAR est limité à 66 au maximum et chaque STAR peut comporter jusqu’à 14
waypoints.

Les données de l’index sont les suivantes :
• La ou les pistes concernées par la STAR
• La direction qui correspond à l’orientation du premier segment de la STAR,
• Le nom de la STAR
• Si la STAR est « raccordée » à des approches aux instruments, publiées.
Mais comme pour les SID, il est préférable de s’occuper du tableau de données des STAR avant de
remplir l’index.
Vous pourrez remplir l’index en dernier, en faisant un copier-coller pour les colonnes « Runways » et
« STAR NAME », évitant ainsi tout risque de non-respect de l’ordre entre les 2 fichiers.
Ne pas oublier à la fin de mettre dans la case rouge le nombre total de STAR !
Enfin, pour bien comprendre le fonctionnement de FD-FMC durant la STAR, ayez toujours à
l’esprit que dans cette phase de descente, les moteurs sont au ralenti (THR IDLE), donc le FDFMC adapte en permanence l’angle de l’avion, pour maintenir la vitesse de descente. Il peut
basculer momentanément en mode SPEED, lors d’un palier dû à une contrainte d’altitude). Mais
dès que l’avion aura franchi le dernier waypoint de la STAR, FD-FMC basculera en mode SPEED
avec un taux de descente fixe de 5.2% (3°).
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B 1.2 Présentation du formulaire de saisie des données des STAR
Toute comme la feuille de saisie des données des SID, la feuille de saisie des données STAR possède un
entête (colonne ayant un titre sur fond vert).

Les colonnes « A » et « C » vous semblent peut-être redondantes ; Mais il n’en est rien, car la première
colonne indique les pistes desservis par la STAR sans aucun détail, alors que la colonne « C » donne le
détail du type d’approches disponible.
Exemple avec les STAR de KLAS- Las Vegas :

C’est pourquoi la rédaction des STAR nécessite vraiment une analyse globale de l’intégralité des cartes,
y compris celles d’approches aux instruments, afin de pouvoir correctement renseigner la colonne « C ».
L’essentiel du temps consacré à la rédaction des STAR est dans cette interprétation, qui n’est pas
toujours aisée ; Mais l’analyse globale de toutes les STAR et approches est indispensable, surtout avec
les STAR américaines, qui sont complexes à « déchiffrer », du fait qu’elles ne se terminent pas par un
IAF.
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Nous allons commencer par un cas de figure simple, avec toujours EHAM Amsterdam Schiphol, qui est
l’aéroport idéal (ah, s’ils pouvaient être tous comme cela …).

Donc voici la vue globale des STAR de Schiphol. Elle est représentative du « Standard » Européen.
Toutes les STAR se regroupent en quelques points d’arrivée finaux, qui sont des IAF (Initial Approach
Fix), et ces IAF sont tous composés d’un circuit d’attente.
Ici, nous avons donc 14 STAR (leurs noms se trouvent dans les rectangles rouges) et 3 IAF :
• SUGOL
• RIVER
• ARTIP
Si vous consultez les cartes d’approches finales (les IAC, Instruments Approach Charts), toutes les
approches de toutes les pistes de Schiphol partent de ces 3 IAF (sauf la piste 04). Bref que du bonheur.
En plus des waypoints, les informations importantes à prendre en compte en observant la carte sont :
• Les altitudes minimum, qui peuvent être indiquées à certains waypoints ( et à tous les circuits
d’attente)
• Les vitesses maximum, qui peuvent être aussi assignées à partir d’un waypoint et dans les
circuits
• Les circuits d’attente, dont il faut relever les caps et le waypoint de départ.
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Sur cet exemple de EHAM, nous trouvons des informations d’altitude uniquement dans les circuits
d’attente des IAF.
Le tableau des STAR comporte au maximum 14 waypoints, regroupés sous forme de bloc de données,
comme les SID, mais avec plus de données par waypoint, puisque les contraintes d’altitude et de vitesse
sont présentes pour chaque waypoints, ainsi que la possibilité d’avoir un circuit d’attente ou des ARCDME.

Voici donc les 15 données concernant chaque waypoint d’une STAR. Les colonnes à titre bleu foncé
doivent avoir une valeur obligatoirement, alors que les colonnes à titre bleu ciel sont optionnelles,
suivant la nature du waypoint ou des circonstances particulières.
Par rapport aux SID, nous avons les informations supplémentaires suivantes :
• ALT MAX : Cette valeur n’est pas utilisée pour l’instant par la version actuelle de FD-FMC,
mais si l’information est présente sur la carte, autant la faire figurer, cela servira peut-être dans
une prochaine version.
• ALT MIN ou MEA : c’est l’altitude minimum au passage d’un waypoint, afin de respecter les
contraintes d’altitude qui sont gérer par le FD-FMC. Cette information est obligatoire. Par
contre, comme chaque waypoint qui est représenté sur la carte ne possède pas forcément cette
information, je vous expliquerai plus loin comment la remplir dans le chapitre
« Méthodologie ».
• MAX SPEED : Information optionnelle. Tout comme l’altitude minimale, il y a une astuce pour
remplir cette cellule, car l’information ne se trouve pas pour chaque waypoint. Nous verrons cela
dans le chapitre « Méthodologie »
• PROCEDURE …..: Champs obligatoire. Ce champ a 3 fonctions :
o Circuit d’attente : valeur = 1
o Virage (demi-tour en « goutte d’eau ») : valeur = 2 (cette fonction sera décrite dans le
chapitre des approches, car normalement elle est rarement utilisée dans les STAR)
o ARC-DME : valeur = 3 .Procédure spéciale, présente parfois dans certaines STAR, mais
surtout dans les approches. Voir le chapitre concernant les ARC-DME.
Si le waypoint n’a aucune procédure particulière, alors valeur = 0.
• Les 4 colonnes suivantes sont directement liées à la colonne procédure et leur valeur dépend tu
type de procédure.
o Caractères rouges : concernent les circuits d’attentes
o Caractères verts : Concernent les virages avec demi-tour (concerne surtout les
approches).
o Caractères oranges : Concernent les ARC DME.
http://freenavdbgroup.com

36 -

Manuel FreeNav DB Group v4.12

21 /02 / 2016

Veuillez lire les chapitres concernant chacune de ces procédures pour avoir le détail des valeurs à
indiquer.
S’il n’y a aucune procédure, alors la valeur de la colonne « Procédure » doit être .= 0 , et les 4
champs suivants devront rester vides !

B 1.3 Méthodologie
Avant propos :
Avant d’aborder le chapitre méthodologie, je dois vous donner quelques explications sur la manière dont
FD-FMC gère la descente de l’avion.
Un FMC « découpe » un vol en différentes phases : Décollage, montée, croisière, descente, approches,
atterrissage. Chaque phase est, elle même, scindée en plusieurs phases.
La phase descente commence à partir du moment où avez enclenché le processus de descente managée,
soit parce que vous avez atteint le TOD (Top Of Descent), soit parce que vous avez devancé ce point ,
en étant dans un rayon inférieur à 200 NM de l’aéroport.
En descente managée, la puissance des moteurs passe sur ralenti (THR IDLE), et FD-FMC gère l’angle
de descente de l’avion pour maintenir la vitesse. Donc il n’est pas nécessaire de faire de savant calculs
pour déterminer l’altitude du porchain waypoint (sauf s’il y a une indication sur la carte), car FD-FMC
gère le totalement descente durant une STAR.
La descente est découpée en trois phases au niveau vitesse :
- Si l’avion se situe au-dessus de l’altitude de conjonction (donc en mode MACH), sa vitesse de
descente initiale va être de MACH 0.72 à M0.78 selon le Cost Index choisi.
- Puis, de l’altitude de conjonction jusqu’à 11300ft, sa vitesse va être de 280 à 320 IAS selon le
Cost Index choisi
- En-dessous de 11300ft, il ralentit à 250 IAS, puis à partir de cette altitude, la vitesse diminue
d’environ 2,5 kts par tranche de 1000ft perdue.
Ces vitesses par défaut sont dans le cas où il n’y a pas de contrainte de vitesse d’inscrite au passage de
chaque waypoint de la STAR. Si un waypoint a une contrainte de vitesse, alors FD-FMC en tiendra
compte dans sa gestion de la descente.
Sauf cas très rare où le premier waypoint d’une STAR est situé très proche de l’aéroport et à basse
altitude, il ne faut jamais indiquer de vitesse minimum pour le premier waypoint d’une STAR
(sauf si c’est une vitesse assez élevée comme 280 kts) même si elle est indiqué sur la carte, car ayez
toujours à l’esprit que FD-FMC applique les données d’altitudes et de vitesses d’un waypoint dès
que celui-ci devient actif ; Sinon, dès que vous allez activer la descente, l’avion va devoir ralentir à la
vitesse minimum que vous avez indiqué pour ce waypoint, et la descente sera beaucoup plus longue en
distance. L’important est que l’avion soit à la bonne vitesse quand il franchira le waypoint, hors , du fait
que le GPS de FSX anticipe le franchissement d’un waypoint (jusqu’à presque 4 Nm à grande vitesse),
il va prendre en compte les données de vitesse et d’altitude du waypoint suivant avant de franchir le
waypoint qui était actif.
Pour les circuits d’attente par exemple, il y a quasiment toujours une contrainte de vitesse d’indiquée sur
la carte ; Mais si le waypoint précédent et le waypoint suivant ce circuit n’ont pas de contraintes de
vitesse, cela veut dire que cette contrainte de vitesse ne s ‘applique que si l’avion exécute le circuit
d’attente. Hors, une valeur de vitesse par défaut est déjà paramétré dans FD-FMC selon les données
constructeurs de l’avion concerné, s’il n’y pas de contrainte d’inscrite pour le waypoint de la STAR.
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Par Exemple, sur AIRBUS A320, la vitesse gérée automatiquement par FD-FMC dans les circuits
d’attente suivant les valeurs indiquées ci-dessous :
•
•
•

Si l’avion est au-dessus de 14000ft : Vitesse maxi = 265 kts
Si l’avion est entre 6000 et 14000ft : Vitesse maxi = 230 Kts
Si l’avion est en-dessous de 6000ft : Vitesse maxi = 200 Kts

Donc s’il n’y a aucune valeur de vitesse minimum d’indiquée au waypoint d’un circuit d’attente, FDFMC en appliquera une de toute manière selon les critères énumérés ci-dessus (mais uniquement si
l’avion exécute le circuit d’attente). Si vous indiquez une valeur de vitesse minimum à un waypoint de
circuit d’attente, cette contrainte de vitesse sera appliquée, même si l’avion n’exécute pas le circuit
d’attente. Quand FD-FMC à 2 informations de vitesses, il choisi toujours la valeur la plus basse. Donc il
est rarement nécessaire d’indiquer une contrainte de vitesse à un circuit d’attente.
La fin de la phase descente et le basculement en mode approche a lieu lorsque l’avion dépasse le dernier
point de la STAR, sauf s’il reste en circuit d’attente sur ce dernier waypoint.
Ce changement de phase est très important, car durant la STAR, l’avion descend en mode THR IDLE,
c’est à dire, avec les moteurs au ralenti, et donc il gère l’angle de descente pour maintenir la vitesse
managée ou sélectée du pilote automatique.
Dès que l’avion a franchi le dernier waypoint de la STAR, il bascule en mode Approche et le mode
THR IDLE est remplacé par le mode SPEED ; A partir de ce moment, la descente va s’effectuer sur un
plan de descente constant de 5,2% (3°), et l’A/THR gérera la poussée des moteurs afin de maintenir la
vitesse managée ou sélectée.
Ce plan de descente peut être modifié si le pilote bascule en mode FPA (Flight Path Angle) et dans
ce cas, il impose un plan de descente).
Etant donné que les informations de vitesse ou d’altitude ne sont pas mentionnées pour chaque waypoint
sur la carte des STAR, je procède de la manière suivante :
Méthode conseillée :
Commencez par remplir uniquement les champs d’identification des waypoints de la STAR que vous
traitez, c’est à dire :
•
•
•
•
•

Position du WPT dans la STAR
TYPE (V, N, W, U)
Le code région (sauf pour les type « U »)
Le code ICAO pour les waypoints terminaux et les pistes uniquement
L’identifiant du WPT (2 à 5 caractères).

Laissez toutes les autres colonnes vides pour le moment, et complétez votre ligne entièrement en
indiquant dans l’ordre tous vos WPT.
Servez-vous de PLAN-G, pour vérifier si les WPT existe bien dans FSX.
Attention, pour les aéroports frontaliers, le code régional d’un WPT peut être diffèrent s’il se situe de
l’autre côté de la frontière, donc vous pouvez utiliser le bouton ICAO de la gauge pour écrire le nom
d’un WPT selon les conventions que j’ai énumérées dans le chapitre A 2.1.1, pour vérifier que la
syntaxe du WPT est bonne, et qu’il se créé correctement dans le plan de vol. La gauge FD-FMC vous
permets de tester tous vos WPT instantanément, et après vous pouvez les effacer avec le bouton
« DEL » (voir le manuel du FMC pour savoir comment créer des waypoints dans un plan de vol avec la
gauge).
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Après avoir créé votre ligne de WPT de la STAR (en ayant indiqué tous les WPT de manière
chronologique) , sans vous occuper pour le moment des procédures spéciales telles que les circuits
d’attentes ou les ARC-DME, vous allez maintenant partir de la fin, donc du dernier WPT de la ligne,
pour inscrire les autre informations, en remontant vers le début.

Pourquoi ? Parce que le dernier waypoint de la STAR a toujours les informations d’altitude et de
vitesse, ce qui va permettre de renseigner chaque waypoint en allant à l’envers.
Si je me base toujours sur la carte des STAR de EHAM de la page 33, vous pouvez observer que seuls
les IAF ont des informations de vitesses et d’altitude :
• Altitude max = FL 100
• Altitude min = FL 70
• Vitesse max =250kts
Donc pour remplir notre tableau, nous allons attribuer aux derniers points de chaque STAR une altitude
mini de 7000ft, et une vitesse maxi de 250kts.
Ensuite, en remontant vers le début de la STAR, nous ne mettons pas de valeur de vitesse max à chaque
waypoint , car il n’y a pas de contrainte de vitesse et donc c’est la vitesse calculée par FD-FMC qui sera
prise en compte ; Et pour l’altitude minimum de tous les autres waypoint, nous allons mettre 10000ft,
puisqu’il s’agit de l’altitude max d’arrivée sur l’IAF et qu’aucune autre altitude n’est indiquée sur le
parcours.
Il est OBLIGATOIRE d’indiquer une altitude minimum à chaque waypoint de la STAR,
Il est fortement recommander de mettre toujours à 0 la valeu de vitesse minimum du premier
waypoint de chaque STAR
En l’absence d’informations particulières, indiquez l’altitude du waypoint suivant. Voilà pourquoi il est
plus facile de remplir ces champs en partant de la fin. D’autre part, cette altitude ne peut aller qu’en
descendant (l‘avion ne peut pas remonter tout seul en mode managé dans une STAR), donc il faut
impérativement une grande cohérence dans ces altitudes, qui sont vues comme des « cibles » par FDFMC.

Sur les deux pages suivantes, vous allez trouver la liste des waypoint formant les 4 STAR se terminant à
« RIVER ». Vous noterez que pour composer le nom de la STAR, j’utilise le nom de celle-ci, suivi d’un
point et du nom du dernier waypoint (transition ou IAF).
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Le premier waypoint de chaque STAR :

Vous noterez que la plupart des premiers waypoints des STAR de EHAM ne comportent pas le code
régional des Pays-Bas (EH), nous voyons le code de l’angleterre (EG) et de la Belgique (EB), car ces
waypoints sont placés dans ces pays. C’est ici que l’utilisation de PLAN-G est indispensable, car
PLAN-G permet de connaître le code régional d’un waypoint en positionnant le curseur de la souris sur
son symbole.
Vous noterez que le waypoint « PUTTY », à la ligne 15, comporte un code ICAO indiquant que c’est un
waypoint terminal, mais non pas de EHAM, mais de EBAW, qui est un aéroport situé en Belgique. Sans
PLAN-G, vous ne pourriez pas connaître ces informations.
Enfin, vous noterez aussi que la valeur de la vitesse minimum est à 0, et que l’altitude minimum est en
fait l’altitude des IAF (les fins des STAR) car il n’y a aucune autre contrainte d’altitude d’indiquée sur
la carte.
Le deuxième Waypoint :

Vous pouvez voir ici que certain waypoints sont déjà des waypoints terminaux, liés à EHAM (le code
ICAO est indiqué dans la cellule correspondante).
http://freenavdbgroup.com
40 -

Manuel FreeNav DB Group v4.12
Le troisième waypoint

21 /02 / 2016

Vous remarquerez que le 3eme waypoint de toutes les STAR « RIVER » et « SUGOL » est l’IAF (donc
la fin de la STAR, avec son circuit d’attente. Vous pouvez observer que la colonne « AT » comporte un
chiffre qui est égale à « 1 » ou à « 2 », selon les STAR. Ce chiffre permet à FD-FMC de connaître le
sens du circuit d’attente (« 1 » = Circuit à gauche, « 2 »=circuit à droite). Les explications concernant
les circuits d’attente sont dans le chapitre B 1.4 Circuits d’attente.
Je n'ai pas écrit une contrainte de vitesse à «RIVER», parce que cet IAF est loin de l'aéroport de
destination et les approches pour les pistes ont un parcours qui augmente encore cette distance en venant
de « RIVER »et la contrainte de vitesse écrit sur la carte est uniquement que si vous utilisez le circuit
d'attente. Rappelez-vous que FD-FMC gère lui-même la vitesse si un circuit d'attente est engagé, selon
l'altitude ; L'avion devrait être à plus de 14 000 pieds au niveau de "RIVER" pour avoir une vitesse de
plus de 250 nœuds. Ce cas est peu probable.
Par contre, les approches en provenance de « SUGOL » étant assez direct, j’ai choisi de mettre la
contrainte de vitesse de 250 Nœuds, afin d’obliger l’avion à ralentir.
C’est ici l’exemple qu’il faut avoir une vision globale pour les STAR et les Approches, et remplir le
tableau avec toutes les cartes sous les yeux.
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Prenons un autre exemple avec Bordeaux, ou certains WPT intermédiaires ont une contrainte d’altitude

Avec cette carte LFBD, vous pouvez voir de quelques informations sur les contraintes d'altitude des
STAR. Vous pouvez voir qu'à chaque premier point de passage de toutes les STAR, vous avez une
altitude avec une trait au-dessus de la valeur. Ce trait indique que vous devez être sous cette altitude
quand vous passez cette waypoint. Cette altitude est un maximum, et non un minimum !
Ainsi, vous pouvez voir que les STAR qui proviennet des VOR «CAN» jusqu’à l’IAF "VAGNA", vous
avez une contrainte de 7000ft à "BD011"; Ici, il s'agit d'un minimum, que vous devez écrire dans la
feuille EXCEL, parce que le trait est en dessous de la valeur. Même chose pour "CHALA" qui a un
maximum (19 000ft) et un minimum (16 000ft). Aujourd'hui, les altitudes maximales, ne sont pas utilisé
par FD-FMC, mais peut-être dans une future version, elles le seront. Mais l'altitude minimale est
obligatoire pour tous les waypoints, vous devez écrire ces données pour chaque waypoint. Ici, pour les
STAR "ENSAC", "MIRBA", "BGC", "VELIN" et "ROYAN", l'altitude minimale de chaque waypoint
sera de 5000ft, l'altitude de l'IAF, car il n'y a pas d'autres contraintes d'altitude sur ces STAR. Mais pour
"CAN" et «LMG», vous devez écrire les contraintes d'altitude des points intermédiaires.
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Dernière remarque concernant les altitudes ; Sur certaines cartes, vous pouvez voir des chiffres en
caractères fins ou italiques, écrits le long des routes. Ces altitudes ne sont pas toujours à prendre en
compte car il peut s’agir des altitudes minimales de sécurité en dessous desquelles il est strictement
interdit de descendre. Elles s’appellent MSA (Minimum Safe Altitude). Il ne faut les prendre en compte,
que si vous n’avez strictement aucune autre indication sur la carte.
En règle générale, seules les altitudes marquées en gros caractères, avec souvent un trait en-dessous, ou
encadrées par 2 trait sont à prendre en compte, ainsi que celles qui sont indiquées dans les rectangles
« HLDG » des circuits d’attentes.
Vous noterez que dans cet exemple de bordeaux, les vitesses au niveau des IAF sont de 220 kts, donc il
faut impérativement indiquer cette valeur dans la colonne « MAX SPEED » pour ces WPT.
Vous devez indiquer la valeur « MAX SPEED » des circuits d’attente, quand elle est inférieure à 300 kts
au-dessus de 11300ft, et inférieure à 250 kts, en-dessous de 11300ft si vous êtes proches de l’aéroport.
Pensez que tout waypoint doit avoir une altitude minimum sans exception et que celle-ci doit être
égale ou supérieure à l’altitude minimum du waypoint suivant, sinon, le FD-FMC ne pourra pas
interpréter les données et ne pourra pas fonctionner.
Ce n’est qu’une question de logique, lors de la descente managée, FD-FMC a besoin en
permanence d’une altitude cible.
Pensez aussi au fait que FD-FMC raisonne toujours avec un waypoint d’avance, puisqu’au
passage d’un waypoint, le prochain waypoint devient actif, et les données qui vont avec ; Donc
faites attention à indiquer les altitudes et vitesses aux bons endroits. Les données en cours
d’utilisation dans le FMC sont les données du waypoint suivant (le waypoint actif).
Si une altitude minimum est inscrite le long d’un segment de route, c’est le waypoint de fin de ce
segment qui doit avoir cette altitude, et non pas le waypoint du début du segment.

FD-FMC, tout comme le GPS, se sert en permanence des données du prochain waypoint
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Voici un exemple d’une carte US d’une STAR de KLAS – Las Vegas

Ceci dans le but de vous montrer que la méthode de partir du dernier waypoint pour aller vers le premier
pour entrer les altitudes, évite les erreurs. Les 2 STAR (de HEC à BLD et de DAG à BLD) se terminent
à Boulder (VOR BLD). Donc une fois que vous avez entré tous les identifiants des waypoints dans la
ligne, entrez les altitudes en partant de la fin :
•
•
•
•
•
•
•

BLD = 7000
CRESO = 7000
WHIGG = 12000
SARAS = 12000
DANBY = 12000
JOKUR = 24000
HEC et DAG (les points de départ des 2 STAR) 24000 feet
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B 1.4 Circuits d’attente (Holding pattern)

Si un waypoint comporte un circuit d’attente, vous devez l’indiquer dans la colonne « Procédure », en
mettant la valeur de la cellule à 1.
FD-FMC peut gérer 4 procédures différentes de circuits d’attente ; En effet, un circuit peut-être à gauche
ou à droite, et on peut entrer dedans dans le « sens de la marche » ou en arrivant en face ; ce qui donne 4
combinaisons possibles.
Le principe de base est qu’il est toujours lié à un waypoint, et que ce waypoint est toujours placé au
début du premier virage ; Le segment droit qui est dans l’axe de ce waypoint est le segment initial ; Il
fait souvent partie de la trajectoire du plan de vol.
Le segment opposé, qui ne passe jamais par le waypoint de référence, et qui est toujours en dehors de la
trajectoire du plan de vol, est le segment opposé . Il est impératif de bien comprendre ce principe de
base, sans quoi, le circuit ne fonctionnera pas.
Commençons par les circuits qui se trouvent « dans le sens de la marche », car ils sont les plus
fréquents. Voici un circuit « main gauche » :

Le waypoint de référence (en rouge) est toujours placé juste avant le premier virage.
• Le circuit tourne à gauche, donc la valeur de la colonne « Virage » sera = 1
• Le segment initial est le segment qui passe par le waypoint, donc « Init Hold HDG » = 325
• Le segment opposé (« Opposite Leg HDG ») est donc = 145
• La longueur du circuit (« Leg Distance in seconds ») est parfois indiquée sur la carte ; Dans la
plupart des cas, elle est de 1mn, donc la valeur à indiquer est = 60 (pour les circuits à haute
altitude, elle peut être de 90 secondes ou plus).
Cette distance peut être aussi indiquée en NM (7 ou 10 généralement) ; Mettez 45s pour 7 NM et
60s pour 10 NM.
En absence d’information, mettez 60,. Par contre, si l’arrivée ne se fait pas dans l’axe du premier
segment, pensez à augmenter la valeur (plus vous vous rapprochez d’une entrée proche de la
ligne de démarcation, plus il faut augmenter le temps pour que l’avion est le temps de se mettre
dans l’axe de la trajectoire initiale.
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Exactement le même principe, sauf que la valeur « Virage » sera = 2
Généralement, vous avez une toujours une indication de vitesse dans les circuits d’attente, il n’est pas
forcément indispensable de la mentionner dans la colonne « Speed Max », car FD-FMC gère la vitesse
dans les circuits d’attente, selon les données du constructeur de l’avion (voir ci-dessous). Il n'est
vraiment indispensable de mettre une valeur de vitesse que si celle-ci ne concerne pas le circuit, mais le
trajet en lui-même, ou si la valeur est plus basse que celle indiquée ci-dessous !
Je rappelle que par exemple, pour l’Airbus A320, les valeurs par défaut sont les suivantes :
• Au-delà de 14000 ft : 265 IAS
• De 6000 à 14000ft : 230 IAS
• En dessous de 6000ft : 200 IAS
Vous serez peut-être amené à utiliser les aérofreins (Speed Brakes) pour ralentir en début de circuit.
Donc, en l’absence d’information « Speed » pour le waypoint du circuit d’attente, FD-FMC réglera la
vitesse de l’avion sur l’une de ces valeurs. Par contre, si vous avez indiqué une valeur de vitesse pour le
WPT du circuit d’attente, celle-ci sera prioritaire sur la valeur «constructeur ». Mais si vous indiquez
une valeur de vitesse minimum, elle sera prise en compte même si le pilote n’effectue pas le circuit
d’attente, c’est pourquoi, il faut faire attention à ne pas l’indiquer systématiquement mais uniquement si
c’est vraiment nécessaire par rapport à l’altitude probable qu’aura l’avion à ce point de la STAR.
Mais il se peut que vous arriviez dans le sens opposé du circuit d’attente. C’est pourquoi j’ai représenté
sur les schémas, 2 zones colorées. Pour l’instant, nous avons vu le cas où l’avion se présente proche du
même sens que le circuit, c’est à dire en arrivant dans le secteur bleu.
La ligne de démarcation forme un angle de 90° de part et d’autre par rapport au segment initial du
circuit. Si l’avion arrive par le secteur orange, une procédure spéciale (procédure définit par l’ICAO)
définit la manière dont l’avion va pénétrer dans le circuit et manœuvrer pour se mettre dans le bon sens.
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Dans ce cas, les valeurs à indiquer sont les suivantes :
Hold Pattern = 1
Virage = 3 (repéré Opp-L pour opposite Left dans le titre de la colonne)
Init Hold HDG = 325
Opposite Leg HDG = 145
Voici la trajectoire réelle qu’effectuera l’avion sous le contrôle de FD-FMC, dans ce cas. Il va couper le
circuit en diagonal, pour pouvoir se mettre dans le bons sens de circulation lors du virage de retour.

Vous noterez que seul la valeur « Virage-Turn » change de valeur (ici 3 au lieu de 1). Les autres valeurs
sont identiques au cas où on arrive dans le bon sens de circulation .
Donc la valeur « Turn Hold » = 3 pour les circuits « main gauche », avec entrée frontale et = 4 pour
les circuits « main droite » avec entrée frontale. Les autres valeurs restent inchangées, comme si la
trajectoire d’arrivée était dans le sens du circuit. C’est la seule valeur qui change !
Nota : Dans certaine STAR, le circuit d’attente final (à l’IAF) a une altitude de maintien plus basse que
celle du segment qui y conduit, du au relief environnant ; Voir en fin de manuel, au chapitre I comment
traiter ce type de circuit.
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Voici un exemple concret d’entrée frontale dans un circuit ; Il s’agit du circuit d’attente situé au-dessus
de l’aéroport de Schiphol EHAM (basé sur le VOR SPL). En venant de l’IAF RIVER, par le sud-est
l’approche de la piste 36C vous fait entrer dans le circuit quasiment de face.
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B 1.5 Les ARC DME

Un ARC-DME est un virage, dont le rayon de courbure se fait à distance constante par rapport un VORDME. (DME veut dire « Distance Mesuring Equipement »).Cette procédure est assez rare dans les
STAR mais très fréquente dans les approches. Cependant, je vais prendre ici un exemple dans une
STAR.
Ici aussi, nous avons 2 cas de figure : Soit l’avion arrive dans une radiale du VOR, donc va devoir
amorcer un virage préalable pour se mettre dans la trajectoire initiale de l’ARC, soit l’avion peut arriver
de manière tangentielle sur l’ARC, ce qui est un cas de figure plus facile à traiter.
Nous allons commencer par la manière la plus difficile : une arrivée radiale.
Voici les STAR de la piste 25 (26 dans FSX) de l’aéroport de LFRH Lann Bihoué – Lorient FRANCE

Nous allons traiter l’ARC-DME de la STAR « ARE 1K », au nord. Profitons en pour faire un
récapitulatif des infos que nous trouvons sur cette carte.
Pour les altitudes, les seules indications que nous avons sont celles en caractères fin le long des
trajectoires, donc nous allons les utiliser par défaut en l’absence d’autres indications. La première
altitude que nous trouvons est 4500ft, jusqu’au point « 20NM BH ». Donc, il va falloir créer ce WPT
(même si il n’y avait pas de changement de trajectoire), pour entrer l’information d’altitude. Au-delà de
ce WPT, l’altitude reste à 3000ft.
L’ARC est basé sur un DME nommé BH, avec un rayon de 17 NM.
Hors première surprise, dans FSX, le DME BH n’existe pas ; Il s’appelle LOR, donc il faudra bien
indiquer dans le tableau de données, le VOR LOR et non pas BH (nous sommes obligés de nous servir
des données de FSX).
Pour créer ce type d’ARC, il va falloir créer 3 waypoints : 2 d’entre eux sont repérés sur la carte :
• Celui qui se trouve sur la radiale 171° de ARE et à 20 NM de BH (mais qui sera LOR pour nous)
• Celui qui se trouve à la fin de l’ARC, sur la radiale 66° du NDB LOR.
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Mais il va falloir créer un troisième waypoint, au début de l’ARC, afin d’amener l’avion dans la
trajectoire initiale de l’ARC, car pour que le suivi de la trajectoire se fasse correctement, l’avion doit se
trouver au départ, dans la trajectoire de l’ARC. Pour créer ces WPT, PLAN-G est un outil fantastique et
qui va simplifier notre tâche. Lancez FSX en créant un plan de vol arrivant sur cet aéroport et lancez
Plan G. Avec la carte du FMS, on voit tout de suite l’erreur dans l’appellation du VOR de Lorient, qui
s’appelle LOR ou lieu de BH :

Notez sa fréquence :
de 115.80 Mhz

Dans la barre du menu « Accueil » de PLAN G, réglez la distance des cercles à 17 NM et affichage d’un
seul cercle. Puis, zoomez sur le VOR LOR, fait un clic Droit dessus, et sélectionnez dans le menu
contextuel : « Afficher les cercles de distance). Puis déplacer la carte sur le VOR ARE, au nord, cliquez
dessus, et choisissez « afficher radiale » : entrez la radiale 171° sur une distance de 40 NM. Vous allez
obtenir ceci :
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Nous voyons que nous avons 2 waypoints existants : D173J et D1730 sur la radial. Nous allons vérifier
grâce à la fonction « QDM :Cap et distance » de PLAN G la position de ces 2 waypoints, par rapport au
NDB LOR. Dans le menu « VUE » activez l’icône « information » qui va afficher une petite fenêtre sur
dans PLAN G. Cliquez droit sur le NDB LOR et choisissez QDM :cap et distance et emmenez le trait
jusqu’au waypoint :
• D173J se trouve à 24.9NM du NDB LOR ce qui correspond au point de changement d’altitude
de la carte officielle : Parfait !
• D1730 se trouve à 20NM du NDB LOR, ca qui correspond au point d’amorce du virage vers
l’ARC DME : Une fois de plus c’est parfait.
Donc nous allons entrer ces 2 waypoints dans la ligne de notre STAR.
Maintenant, il faut créer les WPT nécessaires au virage de l’avion pour que celui-ci se retrouve dans la
trajectoire de l’ARC. Pensez que le pilote auto de FSX anticipe le passage des WPT, avec une distance
variable avec la vitesse. Ici, l’avion sera à 220 IAS, donc l’anticipation est d’environ 1,5 NM à cette
vitesse.

Voici les 2 waypoints créés avec PLAN G qui vont permettre une entrée parfaite dans l’ARC. Prévoyez
au moins un distance de 4 NM entre les 2 WPT (utilisez la fonction QDM dans PLAN G pour mesurez
les distances), et le deuxième doit impérativement se trouve sur le cercle de l’ARC ; Et en imaginant la
trajectoire virtuelle de l’avion, il faut que l’avion soit dans le cap du cercle à ce moment-là. Vous
pouvez nommer vos WPT comme bon vous semble, mais avec un maximum de 5 caractères.
Le but de ces waypoints est d’amener l’avion sur une trajectoire tangentielle à l’ARC.
Copiez les coordonnées géographiques des 2 WPT de PLAN G dans votre feuille de saisie EXCEL ; Pas
de conversion à effectuer, PLAN G raisonne en coordonnées décimales d’origine. Par contre, il fournit
des coordonnées avec une précision bien trop importante et inutile pour FSX ; En effet, vous allez vous
retrouvez avec des nombres à + de 10 chiffres après le point décimal, ce qui n’est pas nécessaire (la
précision requise par FSX est de 6 chiffres après la décimale). Donc supprimez les chiffres
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excédentaires, car il pourrait provoquer un bug dans le FMS. Limitez-vous à 8 chiffres au maximum
après le point décimal.
Il reste encore à créer le dernier waypoint de L’ARC, celui où il se termine (que je nommerai « ARC03).
C’est dans ce dernier WPT que les informations de l’ARC seront codées dans le tableau EXCEL,
puisque le GPS de FSX a pour « cible » toujours le prochain WPT, donc c’est en dépassant le WPT
« ARC02 », et donc quand le WPT ARC03 deviendra actif, que débutera l’ARC, donc les
informations de l’ARC seront stockées avec le WPT « ARC03 ».
Pour cela, toujours en suivant les indications de la carte, il suffit de tracer avec PLAN G la radiale 66°
du NDB LOR.

Mais comme FSX anticipe le franchissement des WPT, j’ai décalé ARC03 d’environ 1 NM de la
radiale, pour que le virage débute au bon endroit, avant de se diriger vers KERAK.
Il ne reste plus qu’à entrer les données dans le formulaire EXCEL.
Le Waypoint ARC01
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Et enfin, le Waypoint ARC03, qui contient les données de l’ARC

Notez le codage :
• Procédure …. : valeur = 3 pour indiquer qu’il s’agit d’un ARC-DME
• Virage : Valeur = 2, car le virage se fait vers la droite (ou vous pouvez vous dire que la balise
reste toujours à votre droite).
• ARC FRQ : Valeur = 115.80 . Entrez la fréquence du VOR de FSX et non pas celle indiquée sur
la carte ! Malheureusement, nous sommes obligés de nous adapter aux erreurs de la BDD de
FSX.
• Ident ARC : Valeur = LOR , nom du VOR de référence
• Radius ARC in NM : valeur = 17, pour les 17NM de rayon d’arc par rapport au VOR de
référence.
Voilà, notre ARC est terminé, et lors du vol, vous pourrez vérifier la précision de la trajectoire en
plaçant le switch VOR2 sur la position VOR (car FD-FMC utilise la radio NAV2 pour les ARC DME).
Ainsi, la distance du VOR de référence s’affichera en direct, en bas à droite du ND.
Vérifions maintenant par un vol concret :
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Vue générale de la STAR dans le plan de vol FSX

Gros plan sur les waypoints que nous avons créés : Ne vous fiez pas à la trajectoire, car …..
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….voilà comment se déroulera réellement le vol, et la trajectoire suivi par l’avion sur l’ARC-DME.

Si vous positionnez correctement vos waypoints, FD-FMC assurera une précision de +/- 0.2 NM , alors
qu’il est toléré dans le monde réel, une tolérance de +/- 1 NM.
Plus vous positionnerez vos points d’entrée précisément, plus votre ARC sera précis. Le plus important
étant de s’imaginer la trajectoire de l’avion, en ayant toujours en tête le fait qu’il anticipe le passage des
waypoints, afin que sa trajectoire soit tangentielle à l’ARC au niveau du waypoint d’entrée, qui précède
le waypoint contenant les données de l’ARC.
Le waypoint d’entrée,, et le waypoint de fin d’ARC doivent impérativement se trouver sur le
rayon de l’ARC au niveau de la distance par rapport au VOR de référence !
Les waypoints supplémentaires que vous devez créer pour un ARC-DME peuvent rester au format « U »
L’autre cas de figure est quand l’avion se présente quasiment dans le cap de l’ARC. Dans ce cas, il suffit
de créer un waypoint d’entrée, qui doit se trouver impérativement sur le cercle de l’ARC-DME, et un
waypoint de fin (lui aussi, positionné sur le cercle de l’ARC) qui contiendra les données de l’ARC. Ces
waypoints peuvent être existant dans la BDD de FSX.
C’est le cas par exemple pour l’approche de la piste 01L de KLAS – Las Vegas Mc Carran.
Cette approche comporte un ARC-DME, qui, si on se présente par le VOR de Boulder city (BLD), ne
nécessite pas la création de waypoints spécifiques. Le waypoint d’entrée et celui de fin sont existants.
Le point d’entrée est le Waypoint « DISCA » et le point de fin d’ARC est le waypoint « HETAX »
Le rayon de l’ARC est de 14 NM, basé sur le VOR-DME « LAS », de Las Vegas
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L’ARC-DME de l’approche de la 01L de KLAS, situé entre DISCA et HETAX avec un rayon de 14 NM.

Ici, aucun waypoint à créer, puisque la STAR se termine au VOR « BLD », donc l’avion se présentera
avec une trajectoire tangentielle dès le début de l’ARC.
Voici la trajectoire de l’avion, qui arrivait par l’ouest sur le VOR BLD, fin de la STAR. Il a effectué un
circuit d’attente et puis a pris la direction de DISCA, point d’entrée de l’arc, pour se terminer à HETAX,
avant d’atterrir sur la 01L. Ici, je n’ai pas eu besoin de créer le moindre waypoint ; Les existants étaient
parfaitement positionnés.
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B 1.6 Interprétation de certaines STAR
Comme je l’ai déjà expliqué, la logique de fonctionnement de FD-FMC est la suivante : Le nom du
dernier waypoint d’une STAR, va servir comme nom d’appel d’un fichier d’approche, qui pourra
contenir une ou plusieurs approches. Jusqu’à maintenant, nous avons vu des cas simples, c’est à dire que
sur les cartes, le dernier waypoint d’une STAR est un IAF, donc le premier waypoint d’une ou de
plusieurs approches.
Mais ce cas de figure idyllique n’est pas toujours de mise. La plupart des cartes aéronautiques
européennes fonctionnent de cette manière, mais ce n’est pas le cas dans de nombreux autres pays, où à
l’examen des cartes, on ne voit pas forcément un lien entre la fin d’une STAR et le début d’une
approche.
C’est là qu’il va falloir faire preuve d’imagination, pour créer ce chaînon manquant. Le réalisme ne sera
pas toujours au rendez-vous, mais on ne peut pas faire autrement, car si les cartes ne font pas la jonction
entre la STAR et l’approche, cela veut dire que dans le monde réel, c’est l’ATC qui va guider l’avion
dans cette phase. Hors, l’ATC de FSX est loin d’être satisfaisant, et le but de FD-FMC est de voler en
IFR en se passant des services de l’ATC de FSX.

Je vous propose d’examiner le cas de Tunis/Carthage – DTTA.
Vous trouverez dans le dossier de ce manuel, un dossier nommé « DTTA », avec le fichier EXCEL de
saisi des données, les fichiers finaux « .csv » et un sous-dossier incluant toutes les cartes.
La particularité de DTTA et que les routes d’arrivées (les STAR) s’arrêtent toutes dans un rayon virtuel
de 30Nm de l’aéroport, convergeant vers celui-ci, mais sans détail.
Les fichiers d’approches, eux, représentent des IAF, donc des départs d’approches, mais qui ne sont pas
raccordés aux STAR ; Enfin, l’approche de certaines pistes commencent à partir du VOR de Tunis,
quasiment au centre de l’aéroport, avec un circuit d’attente, mais dont l’orientation varie, suivant par ou
on arrive (voir la carte page suivante).
Donc mon interprétation personnelle a été d’arrêter les STAR aux cercles des 30 Nm du VOR de Tunis,
et de créer autant de fichiers d’approches que de configurations possibles suivant les cartes d’approche.
Quand la STAR se termine à proximité d’un IAF, je mets cet IAF en dernier waypoint de la STAR et me
sert des cartes d’approche de cet IAF pour construire les approches dédiées.
Pour les autres, j’ai créé un fichier d’approche pour chacun des dernier waypoint de mes STAR, ainsi,
chaque approche contenue dans chaque fichier d’approche pourra avoir une entrée personnalisée dans le
circuit d’attente du VOR de Tunis, afin de se présenter dans le bon sens pour l’atterrissage.
Regarder biens les cartes du dossier DTTA et le fichier XLS.
Page suivante, vous trouverez les cartes des arrivées de TUNIS ; J’ai entouré d’un cercle rouge les
waypoints qui seront les derniers points des différentes STAR, et donc chacun de ces waypoints aura un
fichier d’approches qui portera le nom du waypoint.
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Comme vous pouvez le constater, la carte des approches de Tunis n’est pas très détaillée et surtout, il
n’y a pas de lien entre la fin des arrivées, et les IAF représentés sur les cartes d’approche ;
Par contre, on voit que toutes les arrivées convergent vers le VOR de Tunis (TUC) et ceci va me
permettre de construire les première STAR et approches.
Donc chacune de mes STAR va commencer par un des waypoints qui sont sur le pourtour de la carte (
DOPEL, NOLSI, SUSIP, TUPAL, SONAK,CBN, RELBA, SFX, KIRAS etc….) et se terminer par le
dernier waypoint de chaque trajectoire, se trouvant aux alentours du cercles des 30Nm de Tunis (
MEDAR, BADIL, etc…..)tous ceux que j’ai entouré en rouge, qui vont faire office de transitions.
Mes fichiers d’approches porteront alors le nom de ces « Transitions ».
En partant ensuite de ces transitions, je suis maintenant capable de construire des fichiers d’approche,
déjà parce que la plupart des approches de Tunis, comme celle de la piste 29, ci-dessous, démarrent du
VOR « TUC », qui est un IAF, vers lequel convergent toutes les STAR et d’autre part, certaine STAR
vont passer à proximité ou directement sur la trajectoire des IAF représentés sur certaines cartes
d’approche.
Donc dans ce cas un peu spécifique, les STAR ne se terminent pas par un IAF, mais ce sont les
approches qui vont commencer par un IAF.
Cette méthode est indispensable, car comme vous pouvez le voir dans la carte ci-dessous, l’entrée dans
le circuit d’attente du VOR TUC va être différentes, selon d’où l’avion provient (entrée frontale si on
arrive par le nord, entrée classique si on arrive par le sud). Donc comme ce VOR sera le premier
waypoints de chaque fichier d’approches, et que chacun de ces fichiers approches sera dédié à une
STAR, cela permettra de coder correctement le circuit, suivant la provenance.
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Ainsi, pour Tunis/Carthage, chaque fichier comportera des approches partant du circuit d’attente du
VOR « TUC », dont l’orientation sera codée selon le sens d’arrivée, mais en plus, certain fichiers
d’approches seront créer à partir des autres IAF, quand la trajectoire de la STAR passe à proximité ;

Les approches de la piste 01 possèdent les IAF MARSA et ZAHRA. Ces IAF se trouvent sur les
trajectoires des STAR provenant de SUSIP et CBN, donc je vais pouvoir créer des fichiers d’approches,
nommés MARSA.csv et ZAHRA.csv, pour coder ces approches, ainsi que des STAR
« SUSIP.MARSA » et CBN.ZAHRA ».
Voici encore un exemple d’ARC-DME, et pour préparer le codage de ces ARC, je prépare ma carte sous
PLAN-G de la manière suivante :
Je vais préparer en premier l’ARC-DME de MARSA, car celui de ZAHRA partage la même trajectoire
sur la partie finale.
Il faut commencer par tracer le cercle de distance autour du VOR TUC (ici, avec une distance de 13
Nm, puis créer des waypoints « U » afin de créer l’entrée tangentielle dans l’ARC, et ensuite, à l’aide de
la fonction « Afficher les radiales » de PLAN-G, je vais pouvoir déterminer les waypoints « clés », qui
servent à coder l’ARC ou à sortir de l’ARC.
Dans la page suivante, vous trouverez des captures d’écran, vous montrant ce travail préparatoire dans
PLAN-G. Bien que ce qui suit concerne les approches, je l’ai placé dans le chapitre des STAR pour
comprendre que tout est lié.
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ARC01 et ARC02 seront les 2 waypoints permettant l’entrée tangentielle dans l’ARC en partant de
MARSA. Le codage de l’ARC dans le fichier EXCEL ne commencera qu’à partir du waypoint TC024 ;
C’est lui qui contiendra les données lié à l’ARC (Procédure =3, virage = 2 fréquence du VOR etc..)
Les waypoints suivant (TC035, R174 et R180 reprendront ces données, pour que l’ARC se poursuive).
Le waypoint qui est sur la radiale 174 correspond à une baisse de l’altitude et de la vitesse et le waypoint
sur la radiale 180 est le waypoint de sortie de l’ARC.
Malgré cela, ce waypoint aura toujours les données de l’ARC codées (c’est à dire procédure = 3, virage
= 2 etc ….)
Il n’y a qu’à partir du waypoint 11DME que les données de l’ARC ne sont plus présentes dans le fichier.
A la page suivante, vous avez la quasiment la même configuration, mais pour l’ARC-DME partant de
ZAHRA ;
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Même scenario, TC035 et ARCZR servent de waypoint d’entrée, le codage de l’ARC ne sera inscrit que
pour le waypoint « U » (le point vert ), se trouvant sur la radiale 174.
Donc, comme vous pouvez le constater, il faut faire preuve parfois d’imagination, car les cartes ne sont
pas toujours très claires, concernant les STAR et les Approches, et cela sera à vous de trouver le lien
entre les deux.
Il y a aussi le cas pour certains aéroports ( aux USA notamment), où il n’y a pas de STAR. Dans ce cas,
vous pouvez créer des STAR fictives, constituées uniquement par deux waypoints. Il suffit de créer 4
waypoints « U » à environ 5 nm de l’IAF de l’approche, en les disposants aux 4 points cardinaux autour
de cet IAF (il faut que celui-ci ait un circuit d’attente). 1 Wpt au nord, 1 à l’est, 1 au sud et 1 à l’est ;
Ainsi vous pourrez organiser les approches suivant la direction par laquelle vous arrivez. J’ai procédé
ainsi par exemple pour KASE Aspen/Co Sardy, dans le Colorado.
Cela permet d’avoir 4 arrivées, provenant de toutes les directions, en codant le circuit d’attente de l’IAF
suivant la direction par laquelle on arrive.
Nota :
Dans un ARC-DME, vous pouvez avoir plusieurs waypoints, le long du cercle, vous permettant par
exemple de diminuer la vitesse ou l’altitude (ces waypoints sont souvent données par des radiales).
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B 1.7 Discussion sur les contraintes de vitesses dans les STAR
Il est impératif, de bien comprendre le mécanisme de fonctionnement du GPS de FSX pour renseigner
correctement les champs de contrainte d’altitude et de vitesse, dans le tableau EXCEL
Il y a notamment 2 notions à toujours garder en tête :
Le Waypoint « actif » est toujours le prochain Waypoint du plan de vol (le Waypoint « cible » en
quelque sorte).
FSX anticipe l’arrivée à un Waypoint, d’une distance qui varie selon la vitesse sol. Cette distance peut
aller de 0,2 Nm à basse vitesse, à presque 4 Nm à haute vitesse. Ceci a pour conséquence que le
Waypoint « Actif » du plan de vol ‘et donc toutes les données qui lui sont liées dans votre tableau
EXCEL) , le devient avant que vous n’ayez franchit le Waypoint précédent.
Ce mécanisme a des conséquences sur la notion de contrainte de vitesse qui est liée au passage d’un
Waypoint sur la carte de votre STAR ou approche. En effet, si sur la carte, une contrainte de vitesse est
indiquée à un waypoint particulier, cela veut dire qu’elle doit s’appliquer à partir de ce waypoint.
Imaginons une STAR composée de 3 Waypoints : « A », « B » et « C ». Imaginons que notre STAR a
une contrainte de vitesse au waypoint « B » de 250 IAS et une contrainte d’altitude de 12 000 ft, ce qui
veut dire 2 choses :
• Vous ne devez pas descendre en-dessous de 12 000 ft tant que vous n’avez pas dépassé le
waypoint « B »
• Vous devez être à 250 IAS maximum à partir du Waypoint « B »
Mais dans notre avion, dès que vous aurez entamé votre descente, le waypoint « B » deviendra le
waypoint « Actif » dès que vous aurez franchit le waypoint « A » (voir 2 à 3 Nm même avant
d’atteindre « A », du au phénomène d’anticipation du GPS de FSX). Donc si vous avez inscrit les
contraintes d’altitude et de vitesse au waypoint « B », dans le fichier EXCEL, la contrainte de vitesse de
250 IAS, va être appliquée à partir du waypoint « A », puisque dès vous aurez franchit « A », « B »
deviendra le waypoint « actif ».
Autant ce phénomène est parfaitement adapté aux contraintes d’altitude, (puisque vous ne devez pas
descendre sous 12 000 ft) tant que vous n’avez pas atteint « B », autant ce phénomène peut s’avérer être
très gênant concernant la contrainte de vitesse; Imaginez que vous avez une grande distance entre « A »
et « B », alors l’avion va parcourir cette distance à basse vitesse pour rien, puisque la contrainte n’est
exigible qu’à partir de « B ».
Donc, dans ce cas, il faut décaler la contrainte de vitesse d’un waypoint (la mettre au waypoint « C »),
car les données de « C » seront appliquées au FMC quand l’avion atteindra « B », mais comme il y a le
phénomène d’anticipation lié à la vitesse sol, « C » deviendra actif 2 à 4 Nm avant que l’avion ne le
dépasse, donc vous aurez le temps de ralentir, au besoin avec les aérofreins.
Si la distance entre « A » et « B » est très petite, alors ce n’est pas la peine de décaler la contrainte de
vitesse, car cette distance servira justement de zone de ralentissement.
Exemple page concret page suivante avec une STAR de LFPG :
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Vous pouvez observer que le waypoint « KOLIV » a une contrainte de vitesse de 250 IAS et pas de
contrainte d’altitude minimum. Pour la contrainte d’altitude, nous mettrons l’altitude du waypoint
suivant qui est très proche, soit 10000ft.
Mais pour la contrainte de vitesse, nous allons indiquer des valeurs différentes, suivant la provenance :
Les STAR qui viennent de Dieppe (VOR-DPE) ou de Deauville (VOR-DVL), comportent un waypoint
nommé « SOKVI », situé à 10 Nm de KOLIV. Donc dans ce cas, nous pouvons mettre la contrainte de
vitesse de 250 IAS à « KOLIV », car elle s’appliquera dès que l’avion aura passé « SOKVI », mais
comme il ne lui reste que 10Nm à franchir, cela permettra de ralentir sans pénaliser le temps de vol.
Par contre, avec la STAR provenant de Caen (VOR-CEN), vous pouvez voir qu’il y a une distance de
34Nm entre « KENOP » et « KOLIV »; Donc si nous entrons dans le tableau EXCEL la contrainte de
250 IAS à « KOLIV », cette contrainte de vitesse sera appliquée dès que l’avion aura franchi « KENOP
» (puisque c’est à ce moment que « KOLIV » devient le waypoint actif dans le plan de vol), et donc
l’avion va devoir parcourir les 34 Nm qui séparent « KENOP » de « KOLIV » à 250 IAS, alors que la
carte ne le demande pas !. C’est dans ce cas qu’il est impératif de décaler la contrainte au waypoint
suivant, donc « MOPAR ». Ce principe s’applique aussi au fichier d’approches
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Vous pouvez vous reporter au chapitre A.2.3, page 17, concernant la création des fichiers .csv des SID.
Le procédé est exactement le même concernant les fichiers des STAR, avec 2 fichiers de sortie qui
doivent s’appeler impérativement :
•
•

STAR_index.csv
STAR_data.csv

Avant de les enregistrer en format .csv, sauvegardez votre fichier XLS pour le garder intact.
Ensuite, supprimez les lignes et les colonnes en trop (attention pour les colonnes, vous ne pouvez les
supprimer qu’au début d’un bloc de données d’un waypoint, surtout pas au milieu d’un bloc !).
Ensuite, il faut aussi ouvrir ces fichiers avec un éditeur de texte, pour éliminer les virgules en trop.
Pour le fichier d’index, supprimez les virgules qui se trouvent à la fin de chaque ligne et vérifier bien
que vous avez le nombre total de STAR en première ligne.
Un fichier d’index de STAR définitif (STAR_index.csv) doit ressembler à ceci :

Pour le fichier de données des STAR (STAR_data.csv), il faut faire attention aux virgules à supprimer.
En effet, comme dans un bloc de données d’un waypoint, les 4 dernières colonnes sont dépendantes du
fait qu’il y ait un circuit d’attente ou un ARC-DME, les lignes peuvent se terminer par 4 virgules (s’il
n’y a aucune de des 2 procédures), ou par un chiffre, s’il y a un circuit d’attente ou un ARC-DME.
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Voici un extrait d’un fichier final STAR_data.csv, dont la fin est tronquée par manque de place :

Faisons un gros plan dessus :

Vous pouvez-voir que le dernier waypoint de la première ligne possède un circuit d’attente, donc il ne
doit y avoir aucune virgule à la fin de cette ligne.
Par contre, à la quatrième ligne, le dernier waypoint de cette STAR n’a ni circuit d’attente, ni ARCDME, donc dans ce cas, il faut laisser 4 virgules !
Ceci est capital, car comme je l’ai déjà dit, FD-FMC lit les fichiers de manière séquentielle, donc si il y
a une virgule en trop ou en moins à la fin d’une ligne, toutes les données des lignes suivantes seront
décalées donc illisibles par la gauge, et cela pourrait même entraîner un crash de FSX.
De même, si un nombre de waypoints déclaré au début d’une ligne ne correspond pas au nombre réel de
waypoints de la ligne, le résultat sera identique : Fichier illisible !
Chaque virgule a une importance capitale.
Pour tester un fichier, il suffit de lancer un vol dans FSX avec un plan de vol qui arrive à l’aéroport que
vous voulez tester, et cliquez sur la dernière STAR ; En effet, la gauge lit l’intégralité des données du
fichier la STAR que vous avez sélectionné, donc si il y a une erreur dans une des lignes, vous le saurez
immédiatement !
La rigueur s’impose dans la rédaction de ces fichiers, car la moindre petite erreur dans une ligne et c’est
tout le fichier qui devient inutilisable.
Bienvenue dans le monde de l’informatique.
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• Tout comme les SID, il est impératif de tester le bon fonctionnement des STAR. La
méthodologie est la même. Donc vous pouvez vous reporter au chapitre A.2.3.2 . Appliquez la
même méthode, en commençant par cliquer sur la dernière STAR dans la fenêtre de FD-FMC ;
Si l’affichage de la liste des waypoints, en bas de la page, n’est pas normal, remonter au fur et à
mesure pour savoir dans quelle STAR il y a un problème soit de virgule en trop ou en moins
dans le fichier .csv ou si le nombre de waypoints déclarés pour une STAR est faux.
• Après avoir effectué ce premier test d’affichage, chargez vos STAR une par une en les effaçant
immédiatement. Si l’aéroport de départ disparaît, cela veut dire qu’un des waypoints de la STAR
correspondante n’a pas été correctement créé ; Vérifiez alors la déclaration de vos waypoints de
cette STAR, en recliquant dessus, afin d’afficher en bas de la page de FD-FMC la liste des WPT
de la STAR et comparez les à ceux qui sont affichés dans le volet de droite ; Vous verrez tout de
suite quel WPT n’a pas été créé.
• Ensuite, il est préférable de tester en effectuant des vols réels, pour vérifier les ARC-DME, ou
les circuits d’attente, car il est facile de faire une erreur de sens par exemple pour un circuit
d’attente, ou pire, une erreur de sens d’entrée dans un circuit d’attente. Celle-ci peut être très
grave, car dans ce cas, l’avion va emprunter une trajectoire selon un cap opposés à ce qui devrait
être, et donc ne pourra jamais atteindre le waypoint de référence du circuit, donc il sortira
définitivement de la trajectoire du plan de vol (car durant un circuit d’attente, FD-FMC bascule
en mode HDG en arrière-plan, sans que le pilote s’en rende compte).
• Pour un ARC-DME, c’est la même chose ; Si vous avez codé le virage dans le mauvais sens,
l’avion sortira définitivement de sa trajectoire et ne pourra pas y revenir.
• Testez les vitesses en fin de STAR, afin que l’avion puisse ralentir correctement avant d’entamer
son approche et pensez que ces données sont aujourd’hui utilisée par un avion de taille moyenne,
mais que dans un très proche avenir, elles seront utilisées aussi par l’Airbus A380 !
• Pensez à ne jamais mettre de vitesse minimum pour le premier waypoint d’une STAR, sinon,
l’avion va effectuer sa descente à vitesse très basse ; Même si sur la carte, il y a une indication de
vitesse maximum pour le premier waypoint d’une STAR, pensez que le FMC a toujours un
« waypoint d’avance » ; Indiquez cette contrainte de vitesse au waypoint suivant, puisque le
FMC va basculer sur le waypoint suivant, 3 ou 4 Nm avant d’arrivée au premier waypoint, donc
il pourra franchir ce premier waypoint avec la vitesse indiqué sur la carte, puisque le waypoint
suivant sera déjà actif au moment où il franchira ce premier waypoint.
• Vous avez un doute ? Testez la STAR réellement avec l’avion ; C’est la seule manière de
s’assurer que tout se passe correctement.
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B 2.2 Récapitulatif sur les STAR
• Commencez par réaliser des aéroports « faciles » ; Les aéroports européens sont les plus faciles à
réaliser car leur principe est standardisé. Les aéroports américains sont assez difficiles, car il y a
souvent une absence de lien entre les STAR et les approches, donc cela demande beaucoup de
travail d’interprétation.
• L’information d’altitude minimum est obligatoire pour chaque waypoint. Utilisez la méthode décrite
au chapitre B 1.3 Méthodologie, c’est à dire de remplir le champ « Altitude » en commençant par le
dernier waypoint de la STAR, cela limite énormément les erreurs
• Attention à la valeur de la colonne procédure, puisque celle-ci peut déterminer des procédures
totalement différentes (circuit d’attente, ARC-DME, ou virage en « goutte d’eau ») et indiquez bien
la valeur 0, s’il n’y a pas de procédure spécifique à ce waypoint.
• Pensez que les quatre colonnes suivant la colonne procédure, contiennent des informations
différentes suivant la procédure (code couleur du texte, dans la barre de titre de chaque colonne) et
que s’il n’y a pas de procédure (valeur de la colonne procédure = 0), ces quatre champs doivent être
laissé vides, sans aucune valeur !
• Pensez que pour les ARC-DME, les données de l’ARC doivent être écrites dans le waypoint
« cible » de l’ARC, une fois que l’avion est sur la trajectoire de l’ARC.
• Certains ARC-DME sont décomposés en plusieurs ARC successifs, durant lesquels l’avion doit
perdre de l’altitude ; Dans ce cas, vous pouvez créer des waypoint « fictif » (de type « U », à chaque
partie d’ARC ou l’avion doit perdre de l’altitude (correspondant généralement à des radiales) ou
utiliser des waypoints existants s'ils figurent sur la carte, en inscrivant à chaque fois les données
complètes de l’ARC.
• Attention au codage correct des circuits d’attente (surtout par rapport au sens d’entrée dans le
circuit). Un circuit d’attente mal codé et l’avion quittera définitivement la trajectoire du plan de vol !
Si l’arrivée dans le circuit se fait presque à la perpendiculaire, augmenter un peu la durée du circuit
(par exemple 75s pour les circuits à basse altitude et 90s au moins pour les circuits à haute altitude)
afin que l’avion ait le temps de se mettre dans la bonne trajectoire initiale du circuit .
• Réalisez vos STAR en ayant les cartes d’approche sous les yeux ; Il faut effectuer un travail
d’analyse globale avant de commencer à rédiger les STAR.
• Pensez que l’altitude du dernier waypoint de la STAR doit être précise, car elle sert au calcul du
TOD (Top Of Descent)
• Pensez que FD-FMC utilisera le nom du dernier waypoint d’une STAR pour rechercher un
fichier d’approche portant ce nom. Chaque fichier d’approche, porte le nom du dernier
waypoint d’une STAR.

B 2.3 Ajout de lignes vides séparatrices
Tout comme les SID, il est désormais possible (depuis la version 1.11 de FD-FMC) d’insérer des lignes
vierges, dans la liste des STAR, afin d’aérer la présentation.
Dans le fichier STAR_index.csv :
• Laissez la/les ligne(s) souhaitée(s) totalement vide.
• Le nombre de STAR déclaré au début du fichier doit inclure le nombre de ligne vide (qui ne peut
pas être supérieur à 66 !)
Dans le fichier STAR_data.csv :
• La ligne sera composée de 3 virgules sans aucune valeur, positionnée au numéro N-1 de la
ligne correspondante déclarée vide dans l’index.
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Création des fichiers d’approches

Les fichiers d’approches sont les plus délicats à réaliser. Pour les grosses plateformes (Type KORD
Chigago O’HARE), il est même impossible de les réaliser car il n’y a pas de procédures publiées ; Les
approches se font exclusivement par guidage radar de l’ATC.
Même principe que pour les autres fichiers, il y a un entête, et un succession de WPT ; Les colonnes
bleu foncé doivent être obligatoirement renseignées (même par un « 0 »)
Comme je l’ai déjà dit précédemment, les aéroports européens sont plus faciles à traiter car les
procédures sont standardisées, ce qui n’est pas le cas pour les approches américaines.
Donc nous allons commencer par étudier les cas les plus faciles : Les aéroports Européens.

C 1 Explications générales sur les approches

En Europe, les STAR se terminent toujours parce que l’on appelle un IAF (Initial Approach Fix).
Ce waypoint, est quasiment toujours constitué d’un circuit d’attente, et les approches finales partent
toujours de cet IAF.
Un aéroport possède un ou plusieurs IAF, répartis à sa périphérie. Un IAF peut être le point de départ
d’une ou de plusieurs approches, c’est à dire qu’il peut permettre d’atterrir sur une ou plusieurs, voir
toutes les pistes de l’aéroport.
Ils sont clairement identifiés sur les cartes des STAR et des approches.
Ici, pas de fichier d’index ; Le classeur de saisie comporte des feuilles appelées « IAF-1.CSV », « IAF2.CSV », « IAF-3.CSV » etc ……
Chacune de ces feuilles correspond donc à un IAF, et va inclure toutes les approches partant de cet IAF.
Le fichier final de chaque feuille devra impérativment porter le nom de l’IAF + l’extension « .csv »

Pourquoi ? Parce que cet IAF est normalement le dernier waypoint d’une STAR, et FD-FMC va
rechercher dans le dossier de l’aéroport s’il existe des fichiers « .csv » portant le nom de ce dernier
waypoint. Si oui, alors il va charger et afficher la liste des approches rattachées à cet IAF.
Si nous reprenons l’exemple de EHAM (Amsterdam Schiphol), en regardant la carte des STAR (page 22
de ce manuel), vous verrez que toutes les STAR aboutissent à 3 IAF nommés :
• ARTIP
• SUGOL
• RIVER
Donc, les 3 fichiers d’approches qu’il va falloir créer s’appelleront :
• ARTIP.csv
• SUGOL.csv
• RIVER.csv
Nommez tout de suite chaque onglet d’approche du classeur EXCEL par le nom de chaque IAF.
La feuille de saisie d’un fichier d’approche a quasiment la même présentation que la feuille de saisie des
STAR.
Sur la première ligne, il faudra indiquer le nombre d’approches que contient le fichier.
Ensuite, il y a un entête constitué de 3 colonnes vertes (Nom de la piste, type de l’approche, et nombre
total de waypoints de l’approche) et on retrouve ensuite les mêmes colonnes que pour les STAR (avec la
colonne (Altitude Maximum en moins).
Même principe, les colonnes bleu foncé doivent impérativement avoir une valeur, les colonnes bleu ciel
sont optionnelles suivant les circonstances ou la nature du waypoint.
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Une bonne méthode d’organisation consiste à nommer immédiatement les onglets « Approches » par le
nom final que portera le fichier, c’est à dire le nom de l’IAF.

Voici comment se présente un onglet « Approche »
Et voici comment se présente le tableau de saisie des approches depuis un IAF (Toujours avec EHAM).

Chaque fichier d’approche peut contenir 14 approches et chaque approche peut avoir 14 waypoints au
maximum.
Comme dit plus haut, les approches européennes sont assez simples. La rédaction du fichier suit le
même principe que pour les STAR ; Mais dans une approche, l’information de vitesse maximum est
obligatoire pour chaque waypoint, car l’avion sera en mode « SPEED » lors d’une approche. Hors
cette information n’est pas toujours renseignée sur les cartes, donc il va falloir « improviser » de temps à
autre, surtout dans la partie finale de l’approche.
Notez bien que les approches peuvent être différentes suivant les catégories d’avions. En effet, il existe
4 catégories : A, B, C et D, dont le critère d’appartenance est lié à la vitesse minimale d’approche de
l’avion. Nous nous intéresserons ici qu’aux avions des catégories C et D (l’A320 est un catégorie C).
Les catégories A et B ne concernent que les petits avions à hélice ou à turbo-propulseurs.
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Les differentes approches possibles
ILS
LOC (ou LDA)
VOR-DME
RNAV
VISUEL
NDB
…….

Pour faire un résumé succinct, une approche est décomposée comme suit :
• Elle commence à un IAF (Initial Approach Fix)
• Passe par un waypoint, appelé « IF » (Intermediate Fix)
• Et se termine par le FAF (Final Approach Fix), point où l’avion est doit être en configuration
finale d’atterrissage (Vitesse, position des volets etc ….).

NOTA : Dans les fichiers d’approches, les altitudes minimum et vitesses maximum doivent être

obligatoirement renseignées pour chaque waypoint, même si 2 waypoints qui se suivent ont la
même altitude minimum. D’autre part, la valeur d’altitude doit toujours être indiquée en « feet
MSL », c’est à dire par apport au niveau de la mer, sauf pour le dernier waypoint de l’approche,
qui est toujours le seuil de la piste d’atterrissage : En effet, l’altitude à remplir pour le waypoint
de la piste est ce qu’on appelle soit la « DH » (Decision Height) pour les approches de précision, ou
la « MDA » (Minimum Decision Altitude).
Cette altitude est toujours indiquée en bas de la carte, avec souvent les 2 valeurs, c’est à dire la
valeur MSL (Main Sea Level) et la valeur AAL (Above Airport Elevation). Généralement, la
valeur AAL est indiquée entre parenthèse. C’est cette valeur qu’il faut indiquer dans la cellule
correspondante pour la piste.
Si vous vous trompez d’altitude, le système de gestion de la DH ou de la MDA par FD-FMC sera
faussé, et l’altitude affichée sur le pilote automatique, qui est pris en compte pour l’approche ne
sera pas la bonne, aussi soyez attentif à cette exception !
Cette altitude peut aussi varier selon la catégorie de l’avion (A, B, C ou D), prenez toujours la
valeur pour la catégorie « D », car FD-FMC équipera aussi des gros porteurs.
Chaque fichier d’approche va contenir la liste des approches pour chaque piste desservie par l’IAF en
question.
Pour une même piste, il peut y avoir plusieurs approches : ILS, LOC, VOR NDB. Je vous recommande
de les indiquer toutes dans la mesure du possible.

La première colonne comporte le numéro de la piste ; Quand l’IAF dessert plusieurs pistes, commencez
par la piste la plus proche du nord.
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La deuxième colonne indique le type d’approche. Attention, la syntaxe est importante, car c’est cette
donnée qui va permette à FD-FMC d’enclencher le bon processus d’approche. Vous devez indiquer les
valeurs suivantes (en caractères gras) :
• Approche ILS
: ILS
• Approche LOC/LDA : 2 possibilités :
o Si la piste est équipé uniquement d’un LOC
: LOC
o Si la piste est équipé d’un ILS
: LOC-xxx.xx
(ou xxx.xx représente la fréquence en Mhz de l’ILS de la piste)
attention : si la fréquence se termine par « 0 » il faut l’indiquer!
• Approches VOR
: VOR, VOR-DME ou éventuellement VOR-xxx.xx (Si vous indiquez la
fréquence du VOR, FD-FMC réglera la radio NAV1 automatiquement lors du chargement de
l’approches, comme pour les approches ILS et LOC)
• Les approches RNAV, NDB ou autres ne nécessitent pas de syntaxe particulière. Mais souvent il
y a plusieurs variantes d’approches RNAV selon l’IAF (RNAV-Z ou RNAV-Y par exemple)
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer une fréquence pour une approche ILS ou
pour une approche LOC, quand la piste n’est équipé que d’un LOC (dans la page d’information de
l’aéroport de FD-FMC, la piste doit apparaître avec la mention « LOC ».
Par contre, pour écrire une approche LOC d’une piste équipée d’un ILS, il faut indiquer la fréquence de
cet ILS sous la forme « LOC-xxx.xx » ou LDA-xxx.xx quand le LOC n’est pas dans l’axe de la piste.
Le fait d’ajouter une fréquence après un « -», permet de « forcer » cette fréquence lors du chargement de
l’approche.
Il faut toujours le faire pour les approches LOC des pistes ILS, et parfois il est nécessaire de le faire
pour les pistes dotées uniquement d’un LOC qui ont une fréquence déclaré dans FSX qui ne correspond
pas au LOC de la piste (un LOC de Go-Around par exemple). Bref, si vous indiquez une fréquence, elle
sera toujours prioritaire pour FD-FMC.
En effet, dans certain rare cas, une piste peut être associé à un LOC qui n’est pas celui qui se trouve
dans l’axe de la piste (c’est le cas pour l’aéroport de KASE Aspen/Co Sardy dans le Colorado) ou la
piste est associée dans FSX à un LOC qui sert pour le GO-Around, donc dans ce cas, malgré que la piste
soit bien associée à un LOC et qu’il n’y a pas d’ILS, vous pouvez « forcer » la fréquence qu’utilisera
FD-FMC en l’indiquant sous la forme « LOC-xxx.xx ».
Si cette valeur est mal rédigée, la fréquence radio ne sera pas correctement réglée par FD-FMC et les
fonctions Autoland et Go-Around ne pourront pas fonctionner correctement.
Attention aussi lors de la réalisation de versions spéciales, destinées à être utilisées avec un Addon
particulier, les fréquences peuvent être différentes.
Quand il n’y a pas d’indication de fréquence, FD-FMC va chercher cette information dans la base de
données de FSX ; Si vous utilisez un Addon, la fréquence peut être différente, et dans ce cas, FD-FMC
ne pourra pas identifier cette fréquence ; C’est pourquoi, vous avez toujours la possibilité de « forcer »
l’utilisation d’une fréquence pour les approches ILS, LOC, et VOR, en indiquant celle-ci, juste après un
tiret.
Dans Votre liste d’approche, vous allez souvent avoir pour une même piste à écrire les différentes
approches (ILS, LOC, RNAV, VOR). Dans de nombreux cas, ces approches utilisent les mêmes
waypoints donc vous n’avez qu’à faire des copier/coller, par contre, attention aux altitudes au passage
des différents waypoints, qui sont souvent différentes suivant la nature de l’approche et surtout l’altitude
qu’il faut indiquer pour le seuil de la piste (DH ou MDA) qui est toujours différente suivant le type
d’approches.
Pour les approches ILS ou LOC (comme pour les RNAV ou VOR), vous pouvez ajouter les lettres
d’identification des approches, comme par exemple ou LOC Y ou ILS HI, ou LOC-108.90 Y, mais
attention, le symbole du tiret « -« est utilisé par FD-FMC pour identifier que juste après il s’agit d’une
fréquence. Don cle tiret ne peut être utiliser qu’entre le type de l’approche et sa fréquence (et sans
espaces ! ).
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Pensez que l’altitude du seuil de la piste doit être exprimé par rapport à l’élévation de l’aéroport !
(la valeur est entre parenthèse sur le tableau de la carte).
Voici par exemple la liste des approches de l’IAF « RATBA » de l’aéroport de Tunis/carthage DTTA :

Notez que toutes les approches LOC ont une fréquence d’indiquée, puisque ces pistes sont dotées d’un
ILS et pas seulement d’un LOCALIZER.
La procédure d’approche peut comporter des ARC-DME, des circuits d’attente ou des « virages en
goutte d’eau » . Comme nous avons déjà étudié les ARC-DME et les circuits d’attente dans le chapitre
des STAR et qu’il se « code » de la même manière dans le fichier d’approche, nous allons prendre un
exemple avec un virage en goutte d’eau, procédure que nous trouvons sur plusieurs approches d’EHAM.
Le virage « en goutte d’eau » est une procédure de demi-tour, qui se produit quand l’avion se présente
en approche dans un axe quasiment opposé à la piste, et doit donc faire un demi-tour pour se positionner
dans le bon sens. Sur les cartes Européennes, ce virage est quasiment toujours représenté, mais sur les
cartes américaines, il est symbolisé par un segment qui part à 45°, avec une flèche au bout.
Les informations nécessaires pour « coder » dans le fichier ce virage, utilisent les mêmes colonnes que
pour les circuits d’attente ou les ARC-DME, sauf que le titre de ces colonnes est en caractères vert. Ce
type de virage est appelé « Teardrop ».
Sur la page suivante, vous pourrez analyser la carte des approches de la piste 18C de EHAM, avec ce
fameux virage.
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Sur la page précédente, vous avez la carte des différentes approches de la piste 18C d’EHAM, partant
des 3 IAF de cet aéroport : ARTIP, RIVER et SUGOL.
La partie basse de la carte présente toujours une « coupe » donnant le profil vertical de la trajectoire,
avec les altitudes requises à chaque waypoint.
Le symbole en forme d’hélice à 4 pales représente le FAF (Final Approach Fix). Ce waypoint est
d’une importance capitale, car il correspond au point où l’avion devra être en configuration
d’atterrissage (vitesse, volets…).
Vous pouvez observer que les trajectoires en provenance des 3 IAF convergent vers le VOR « SPL » de
SCHIPHOL, qui est doté d’un circuit d’attente, avant de prendre une trajectoire plein Nord ; Puis à la
hauteur du NDB « OUBD/OA », l’avion doit prendre un cap bien particulier pour préparer son virage
d’inversion afin de se positionner dans l’axe de la piste.
Evidemment, le codage du circuit d’attente de SPL sera différent pour les différents circuits d’attente,
car pour l’exemple de la carte précédente, une arrivée par « RIVER » se fera par une entrée
« classique » dans le circuit « SPL », alors que les arrivées par « SUGOL » et « ARTIP » se fera par une
entrée opposée dans le circuit ; Donc le même circuit sera codé différemment suivant le fichier
d’approches.
Il faut noter aussi que pour les arrivées par « SUGOL » et « ARTIP », l’entrée frontale dans le circuit va
permettre un « retournement de l’avion pour qu’il se retrouve dans la bonne direction pour se diriger sur
« OA ». Ce qui veut dire que l’activation du circuit sera obligatoire pour ces 2 arrivées.
C’est le genre d’information qu’il faudra impérativement indiquer dans le fichier « Texte » de
l’aéroport, afin que le pilote puisse connaître ces particularités.
Sur les cartes américaines, le virage « en goutte d’eau » peut être symbolisé de la manière suivante :

L’avion vient de survoler la piste, en direction du nord, en suivant le cap 347°, puis tourne à gauche au
cap 302° (donc 45°), suit un segment droit pendant environ 1mn à 1mn30 selon sa vitesse, avant de
tourner vers la droite pour revenir au 167° et se présenter dans l’axe de la piste.
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Quelques soit la représentation, le principe d’un virage en « goutte d’eau » est toujours le suivant :

Les points rouge et vert sont les waypoint qu’il faut indispensablement codé dans le fichier d’approche.
Le waypoint rouge, sera le premier waypoint déclaré dans le fichier et il sera le waypoint
« déclencheur » du virage, dans lequel toutes les informations concernant la procédure seront indiqué
(Sens du virage, cap initial, et durée du segment droit).
Attention : Le sens du virage à indiquer n’est pas le sens du premier virage (ça, c’est le cap initial
qui va donner cette information à FD-FMC, mais le sens du virage après avoir parcouru le
segment à 45°, pour revenir dans la bonne trajectoire ; Donc dans le croquis ci-dessus, le sens du
virage est à droite !
La position du waypoint rouge est toujours indiquée sur la carte (soit c’est un waypoint, soit il est
indiqué à l’aide d’une distance par rapport à la piste ou à un VOR-DME ou un DME). Donc ce waypoint
peut être « officiel » ((le NDB « OA » sur la carte de Schiphol) ou il faut créer un waypoint utilisateur à
l’aide de PLAN-G selon les indications de distance ou radiales indiquées sur la carte.
Paradoxalement, le waypoint vert sera placé après le waypoint rouge dans le fichier d’approche, alors
qu’il se trouve avant celui-ci.
La raison est simple : Un plan de vol FSX ne peut pas contenir 2 fois le même waypoint l’un derrière
l’autre (car dans ce cas, FSX saute directement au dernier waypoint qui porte le même nom).
Donc pour retrouver la bonne trajectoire, il va falloir créer un waypoint utilisateur, juste avant le
waypoint qui a déclenché la procédure (entre 0.5 et 1Nm de distance).
FD-FMC à besoin de ce waypoint pour rétablir sa trajectoire après le virage en « goutte d’eau », et pour
des raisons qu’il serait long à expliquer ici, il faut le placer géographiquement avant le waypoint clé de
la procédure et surtout pas après.
Ce waypoint vert, qui sera toujours un waypoint « U », n’aura pas besoin des données de la procédure
de virage. Seul le waypoint rouge contient ces données.
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Nous allons prendre l’exemple de l’approche venant d’ARTIP.

J’espère que vous avez remarqué que le circuit d’attente de SPL est orienté NORD-SUD, donc SPL est
le waypoint de référence, avec un cap initial de 1° et que le segment opposé est donc au cap 181°. En
venant d’ARTIP, notre trajectoire se présente dans le secteur opposé au sens du circuit (cf le chapitre B
1.4 ), donc comme c’est un circuit à droite, il faut indiquer la valeur « 4 » dans la colonne « Virage »,
signifiant ce type d’entrée opposée au circuit.
L’information d’altitude est clairement indiquée sur la carte : 7000 ft, et la vitesse de 220 kts est
indiquée dans le cercle correspondant à la zone de contrôle de la tour d’EHAM.
Notez que dans l’entête, il est très important de noter que l’approche est de type « ILS », car le FMC va
lire cette donnée, et cela va lui permettre de régler la radio NAV1 automatiquement sur la fréquence
ILS de la piste 18C. Si vous n’indiquez pas cette information, le FMC ne saura pas qu’il s’agit d’une
approche ILS et ne pourra donc pas régler la radio comme il faut.
Après le circuit d’attente (que le pilote doit exécuter obligatoirement en provenance du « ARTIP »
et « SUGOL, pour qu’il se présente dans la bonne direction pour la suite de l’approche »), la
trajectoire prend la direction du NDB « OA ».
Vous pouvez observer alors le fameux virage « en goutte d’eau », avec un cap bien précis. Il y a 2 types
de trajectoire suivant la catégorie de l’avion. Nous sommes concernés uniquement par la catégorie
« C/D ».
Sur le profil vertical, on peut observer que l’avion doit se présenter en palier à 3000 ft au niveau du
FAF, donc après avoir passé le VOR « SPL », l’altitude à indiquer sera de 3000 ft et il faudra diminuer
la vitesse pour que l’avion puisse commencer à sortir ses trainées (volets). Pour cette étape, une vitesse
de 190 kts semble bien indiquée.
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Voici le codage du virage d’inversion, qui débute au NDB « OA ».
Dans la colonne « Procédure » (ou Turn Hold dans les anciens fichiers de saisie), on choisit l’option
« Teardrop » donc la valeur « 2 », indiquant à FD-FMC qu’il va momentanément déconnecter le PA du
mode NAV pour basculer en mode HDG et suivre le cap indiqué dans la colonne « Init Leg HDG », ici
le cap 310°. La colonne « Virage » indique le sens du virage après le segment droit, soit un virage
vers la droite (attention de ne pas indiquer le sens du premier virage vers le cap du segment !), donc
valeur « 2 » puisque l’avion devra tourner à droite à la fin du segment droit.
La dernière valeur à indiquer est la durée de segment droit, qui est indiqué sur la carte, ici 60 secondes.
La fin de la procédure de virage arrive au bout des 60 secondes, moment où FD-FMC va rebasculer en
mode NAV (ces changements de mode sont invisibles pour l’équipage, car le PA indique toujours le
mode NAV), et l’avion va prendre la direction du FAF.

Le FAF est un waypoint important, dans le sens ou normalement, c’est le waypoint à partir duquel vous
devez indiquer une valeur de « 0 » dans la colonne « SPEED », afin que le FMC règle la vitesse de
l’avion sur la valeur de la VAPP (Vitesse d’approche) qu’il a calculé.
Dans l’exemple ci-dessus, le waypoint en fin de procédure est le FAF, donc pas de problème particulier.
Mais si vous avez un virage de ce type, mais dont le waypoint suivant le virage n’est pas le FAF, et qu’il
en est assez éloigné, il va falloir utiliser une astuce, car, étant donné que l’avion va passer à proximité du
prochain waypoint lors du début du virage en goutte d’eau, FD-FMC, via le GPS de FSX va lire pendant
une fraction de seconde, les données de ce prochain waypoint avant de basculer en mode HDG ; La
conséquence est que lorsqu’il aura terminé le segment droit, et commencer son virage il va rebasculer en
mode « NAV » mais en sautant le prochain waypoint, car il est passé à proximité auparavant.
L’astuce pour éviter ce phénomène, en utilisant un waypoint « U », est décrite dans les pages
précédentes.
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De manière générale, sur une approche, la descente finale commence au FAF. Normalement, l’avion
doit se trouver dans sa configuration finale d’atterrissage au niveau du FAF (volets, vitesse, et moment
où l’on doit sortir le train d’atterrissage).
Tous les waypoints situés après le FAF devront avoir une vitesse (colonne « SPEED ») = 0
Au FAF, l’avion doit avoir capturé au moins le LOC (et parfois le G/S), donc en pilotant, vous devez
enclencher le mode approche avant d’arriver au FAF.
Le FAF comporte toujours une indication d’altitude sur la carte, puisque c’est le point ou l’avion doit
intercepter le G/S (ici, 3000 ft pour la piste 18C).
Vous pouvez par exemple vous référer à l’altitude indiquée sur la carte dans la procédure d’approche
interrompue.
Le dernier waypoint de l’approche est toujours constitué par la piste :

Notez bien la syntaxe pour créer le waypoint correspondant à la piste :
•
•
•
•

Type de Wpt : R (pour indiquer que c’est une piste)
Le code régional ICAO : EH (pour les Pays Bas)
Le nom ICAO de l’aéroport : EHAM (les pistes sont comme les waypoints terminaux, ils
appartiennent à un aéroport, ici EHAM)
Le nom de la piste : 18C

Si la piste est la piste 6, il faut indiquer « 06 ».
Si la piste est la 4R, il faut indiquer « 04R »
De manière générale, dès que vous indiquez une référence de piste, le 0 est obligatoire pour les pistes
inférieur à 10, sinon, le waypoint ne sera pas créé et surtout bien indiquer le type « R » qui permet que
le GPS de FSX identifie qu’il s’agit d’une piste (Runway).
Notez l’altitude qui est indiquée pour le seuil de la piste : 174 ft ; Cette valeur est indiquée dans le bas
de la carte, et il faut prendre exceptionnellement pour ce dernier waypoint, l’altitude par rapport à
l’élévation de l’aéroport et non par rapport au niveau de la mer ; Cette valeur est généralement
indiqué entre parenthèses et elle est toujours inférieur à la valeur par rapport au niveau de la mer, sauf
ici pour EHAM, car cet aéroport est situé 12 pieds en-dessous du niveau de la mer !
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C 1.3 Indication des vitesses maximum
Comme nous l’avons déjà vu, dans un fichier d’approche, chaque waypoint doit avoir obligatoirement
une indication de vitesse maximum. Cette vitesse maximum n’est pas indiquée sur la carte pour chaque
waypoint, mais uniquement pour certains WPT ; Donc quand vous voyez une indication de vitesse à un
waypoint, indiquez là, et il faudra reporter cette indication à tous les les WPT suivants tant qu’il n’y aura
pas une indication pour une vitesse plus basse.
Il faut aussi faire preuve d’un peu d’initiative, car parfois la carte ne comporte que très peu de
renseignements de vitesse ; Pensez que lors de l’approche, FD-FMC est en mode SPEED, avec lors des
phases de descente, un angle de descente de 3° (5,2%) par défaut ; Hors, avec ce taux de descente, il faut
que l’avion ait la possibilité de commencer à sortir ses trainées, sinon il risque de prendre de la vitesse.
C’est pourquoi, je conseille une vitesse maximum en début d’approche de 230 Kts, s’il n’y a aucune
indication particulière sur la carte, car cela permet de sortir au moins 1 cran de volets sur tous les types
de Liners.
Dès qu’il y a une indication de vitesse, servez-vous-en.
Attention, en fin d’approche, si il y a des virages serrés, n’hésitez pas à indiquer une vitesse raisonnable
(en fin d’approche, avant le FAF, généralement l’avion doit être aux alentours de 180/190 Kts
maximum.
Donc dans un fichier d’approche, les données de vitesse vont s’échelonner de 230 à 180 Kts en général
(l’avion allant en ralentissant bien sûr). Pour les virages serrés, évitez de dépasser 200 kts (voir moins).
La vitesse n’est pas forcément dégressive : FD-FMC est capable de ré-accélérer entre 2 waypoints (mais
attention, il faut limiter les hausses de vitesses, car l’avion se retrouvera peut-être dans une
configuration volets inadaptée. Ce cas de figure doit rester exceptionnel.
A partir du FAF (Final Approach FIX), ce waypoint ayant un symbole d’hélice sur la coupe du plan de
descente de la carte d’approche, il faut indiquer une vitesse de « 0 ». En effet, à partir de ce waypoint,
commence la descente finale pour la piste, et l’avion doit se trouver en configuration d’atterrissage
(volets sortis au maximum) et c’est aussi généralement le moment où l’équipage sort le train
d’atterrissage.
Pourquoi indiquer une vitesse de « 0 » à partir du FAF ? Parce que FD-FMC aura calculé ce qu’on
appelle la Vref et la Vapp. La Vref est égale à 1.3x la vitesse de décrochage (selon la masse et la
configuration volets) et la Vapp et égale à la Vref + la prise en compte de la composante du vent.
Attention, parfois il est judicieux de décaler d’un waypoint les contraintes de vitesses et l’application de
la Vapp, car pensez que les données liées à un waypoint deviennent actives quand ce waypoint devient
actif, et non pas quand vous franchissez ce waypoint.
Vous pouvez vous référer au chapitre B 1.7 Discussion sur les contraintes de vitesses dans les STAR,
page 64, pour suivre les mêmes conseils.
Donc à partir du FAF, c’est FD-FMC qui contrôle la vitesse de l’avion. Ce calcul inclut une sécurité
supplémentaire : Si le train d’atterrissage n’est pas sorti : la Vapp est augmenté de 15 kts.
Pour la même raison, la vitesse du waypoint précédant le FAF est très importante. Donc, si par exemple,
il y a une distance importante entre le waypoint précédant le FAF et le FAF, et que sur ce segment de
vol l’avion est en palier, la vitesse va être réglé sur la Vapp , alors que l’avion se trouve peut-être encore
à 5 ou 10 Nm du FAF.
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Donc dans ce cas, il est préférable de décalé l’application de la Vapp (valeur « 0 ») au waypoint itué
après le FAF, afin d’éviter que l’avion ne parcours un trop grande distance en palier à une vitesse très
basse ; Dans ce cas, mettez au moins 190 ou 200 kts à ce dernier waypoint avant le FAF.
Par contre, si la distance entre le dernier WPT et le FAF est courte, ou si l’avion est en descente dans ce
segment, vous pouvez indiquer une vitesse de 180 kts pour ce dernier waypoint avant le FAF.
180 Kts est la vitesse standard avant un FAF (pensez au gros porteurs).
Par contre, sur des petits aéroports qui ne peuvent pas recevoir de 747 ou d’A380, vous pouvez
descendre la vitesse minimum à 170 kts pour un virage serré en finale par exemple.
A partir du FAF, tous les waypoints suivants devront avoir comme indication de vitesse : « 0 »
C 1.4 Indications d’altitude dans les approches
Bien sur, chaque WPT de l’approche doit avoir une indication d’altitude minimum. Ici, pas de doute,
elles sont clairement indiquées sur la carte.
Pour chaque approche (surtout les non-ILS), créez si nécessaire, les waypoints intermédiaires lors de la
descente finale à partir du FAF (il peut s’agir de points donnés par une distance par rapport à un DME,
ou par rapport au seuil de la piste) ; Donc utilisez PLAN-G pour trouver des waypoints ou créez des
waypoints « U » pour marquer ces altitudes de descente finale.

Important :
Toutes les altitudes figurant sur la carte d’approche sont par rapport au niveau de la mer ( Feet MSL) et
c’est ainsi qu’il faut les indiquer pour chaque waypoint de l’approche, sauf pour pour le dernier
waypoint d’une ligne d’approche qui est toujours le seuil de la piste.
Regardez bien la carte d’approche, il y a toujours un petit tableau en bas de la carte, qui indique les
altitudes appelées DH (Decision Height) ou MDA (Minimum Descent Altitude). Ces altitudes
correspondent au point de non-retour, c’est à dire le moment ou le pilote décide de poursuivre son
atterrissage ou de faire un Go-Around. Ces altitudes peuvent être différentes suivant la catégorie de
l’avion (nous choisirons systématiquement la catégorie « D ») et suivant le type d’approche.
La valeur est plus basse pour une approche ILS que pour une approche LOC ou VOR-DME.
Cette altitude est à indiquer pour le waypoint formé par le seuil de la piste. Mais le plus important est
que c’est la seule altitude qui doit être indiquée par rapport à l’élévation de l’aéroport et non pas par
rapport au niveau de la mer.
Sur les cartes d’approches, les altitudes de DH ou MDA sont toujours indiquées selon les deux échelles.
Généralement, l’altitude par rapport à l’élévation de l’aéroport est écrite entre parenthèse ; C’est cette
valeur qu’il faut prendre pour le seuil de la piste.
Lorsque vous réalisez un fichier d’approche, très souvent, les approches ILS, LOC et VOR sont
rigoureusement identiques au niveau de leurs trajectoires et des waypoints qui la composent, donc vous
pouvez faire des copier-coller de l’approche ILS pour créer les autres approches, mais attention, il peut y
avoir des différences pour les altitudes sur la descente finale, donc vérifiez bien chaque altitude à chaque
waypoint pour chaque type d’approche. Et le DH ou MDA sera obligatoirement différent entre une
approche ILS, LOC ou VOR, l’approche ILS ayant la valeur la plus basse, et l’approche VOR ou NDB
ayant la valeur la plus haute, donc corrigez vos altitudes correctement.
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Bien sûr, il faut enregistrer chacun de vos fichiers d’approche au format .CSV et faire la même
opération de nettoyage des virgules en trop ; Pour les fichiers d’approche, chaque ligne doit
obligatoirement se terminer par 4 virgules sauf si le dernier waypoint d’une approche (le seuil de la
piste) à une valeur de pente d’approche non standard (voir chapitre C 1.7) Dans ce cas, la ligne se
terminera par une seule virgule !
La procédure de test des approches est identique que pour les SID ou les STAR.
Créez un plan de vol ayant pour destination votre aéroport, chargez une STAR et affichez les approches
dans la page correspondante.
Commencez par cliquer sur la dernière approche ; Si l’affichage en bas de la page est incorrect, c’est
qu’il y a une erreur de virgule ou de déclaration de nombre de waypoints dans une ligne.
Vérifiez alors votre fichier.
Une fois que toutes vos approches s’affichent correctement, juste en cliquant dessus, vous pouvez
commencer à les charger une à une puis à les effacer.
Même chose, si le dernier waypoint de votre STAR disparaît, c’est le signe que l’un des waypoints de
votre approche n’a pas été créé.
Vérifiez la déclaration de vos waypoints dans votre tableau EXCEL et corriger-le.
Enfin, pour terminer, l’idéal est bien évidemment de procéder à des vols de test.
C 1.6 Approches LOC ou LDA en mode « backcourse »
Sur certain aéroports, il y a la possibilité d’utiliser le LOCALIZER de l’ILS de la piste opposé pour
atterrir. On appelle ceci le mode « Back Course ». Depuis la version 1.10, FD-FMC peut gérer les
approches LOC/LDA en mode Back Course.Il faut vérifier au préalable avec ADE (Airport Design
Editor) si l’aéroport de FSX a un ILS qui peut fonctionner en mode Back Course. Chargez l’AFCAD de
l’aéroport et dans les propriétés de l’ILS, vérifiez si l’option est active :

Ici, pour KRDD, l’approche de la
piste 16 se fait en mode Back
Course ; L’AFCAD par défaut de
FSX supporte la fonction, donc nous
pouvons le coder dans le fichier.
http://freenavdbgroup.com
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C 1.7 Approches avec pentes différentes de 3°/5.2%
Lors d’une approche, la pente de descente est normalisée à 3° (5,2%). FD-FMC utilise cette valeur par
défaut. Cependant, certaines approches font appel à une pente différente voir plusieurs pente selon les
segments de l’approche ; C’est notamment le cas pour les aéroports situés dans un environnement
montagneux, afin d’échapper au relief lors de la descente.
Depuis la version 1.11, FD-FMC peut gérer les approches à pentes variable, et les données peuvent être
inscrites dans les fichiers d’approches. Nous allons utiliser VNKT Katmandou comme exemple, puisque
une de ses approches utilise 3 valeurs de pente différentes successivement !

3 pentes successives :
3.7 %
9.3%
5.2% (pente standard)
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La colonne « Procédure » de chaque waypoint des feuilles d’approche du fichier EXCEL ont désormais
une fonction supplémentaire. La fonction n°4. Pour rappel, les procédures possibles sont :
1 = Circuit d’attente, 2 = Virage Teardrop, 3 = ARC DME, 4 = Pente non standard
Il suffit d’indiquer 4 à la procédure pour activer la fonction dans le FMC ; La valeur de la pente, quand à
elle sera inscrite dans la colonne « Opposite Leg HDG/Ident VOR » ; Il faudra l’indiquer
impérativement en degrés, en valeur absolue (pas de signe).
Notre premier waypoint ayant une pente non standard est celui qui se trouve à 11Nm du VOR ;
La pente de 3,7% est égal à 2,12 degrés :

Le waypoint suivant, situé à 9 Nm du VOR a toujours la même pente, donc il faut écrire les mêmes
données. Puis, à partir de 8Nm du VOR, la pente passe à 9,3% ce qui donne 5,31° :

Les waypoints suivants auront toujours les même déclarations, jusqu’à D1 (1 Nm du VOR qui
correspond au waypoint MD02 dans FSX, où l’on va rétablir la valeur par défaut :

En effet, si la pente se rétablit à une valeur standard, il faut l’indiquer au moins au premier waypoint du
segment standard, afin de ré-initialiser le FMC avec la valeur Standard ; S’il y a des waypoints après,
selon la pente standard, vous n’aurez plus besoin d’indiquer la procédure 4, le FMC étant revenu à la
valeur par défaut.
Dans la plupart des cas, la pente non-standard se poursuit jusqu’au seuil de la piste. Si le seuil de la
piste à une valeur de pente, sa ligne se terminera par une seule virgule dans le fichier .CSV.
http://freenavdbgroup.com
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Conversion des waypoints « utilisateur » en waypoints FSX

FSX date de 2005 ; Depuis, les procédures de décollage et d’atterrissage des aéroports ont énormément
changé, ce qui a pour conséquence qu’il manque beaucoup de waypoints dans la base de données de
FSX.
Au début de notre projet, nous utilisions un fichier complémentaire (un AIRAC), réalisé par Graham
Mitchell, qui ajoutait à la base de données de FSX plus de 100 000 waypoints. Mais cet AIRAC avait
quelques inconvénients :
• Certains waypoints étaient déclarés avec un mauvais code régional (surtout aux USA et Canada)
• Ces waypoints étaient déclarés comme appartenant à des routes aériennes, pas toujours les
bonnes, et donc son utilisation rendait l’organisateur de plan de vol de FSX inutilisable pour
créer un plan de vol « route aérienne haute altitude », car il en découlait un parcours « délirant ».
Donc, j’ai décidé d’abandonner l’usage de cet AIRAC, et de créer l’AIRAC FreeNav. L’inconvénient de
ce choix est que lorsque l’on réalise les fichiers de données d’un aéroport, de nombreux waypoints qui
sont indiqués sur les cartes n’existent pas et il va donc falloir les créer, pour les ajouter à l’AIRAC
FreeNav.
Le but : A chaque fois qu’il manque un waypoint dans FSX, vous allez déclarer dans votre fichier
EXCEL, ce waypoint comme s’il existait dans FSX (donc sans utiliser le type « U »), et en parallèle,
vous allez écrire les données de ce waypoint dans un fichier XML, à l’aide de blocs pré-formatés. A
chaque waypoint manquant, vous ajoutez le bloc correspondant dans le fichier XML.
Une fois tous vos waypoints écrits dans ce fichier XML, soit vous avez le SDK et vous pouvez le
compilez pour créer un fichier BGL provisoire (je vais vous expliquer comment faire), le temps de tester
votre aéroport, soit vous me l’envoyer par mail, et je le compilerai à votre place et je vous renverrai le
fichier BGL qui vous permettra de tester votre aéroport, puisque les waypoints manquants feront
désormais partie de FSX grâce à ce fichier BGL.
Ce fichier BGL provisoire doit être placé dans le dossier « \Addon Scenery\Scenery\ de FSX, avec
l’AIRAC FreeNav.
Quand votre aéroport sera terminé et testé, vous m’enverrez vos fichiers d’aéroports « .csv » et le fichier
XML définitif (si jamais vous avez encore ajouté des waypoints).
J’ajouterai alors dans l’AIRAC FreeNav, vos waypoints provenant de votre fichier XML et lorsque je
publierai votre Aéroport sur le site FreeNav, je publierai en même temps l’AIRAC mis à jour.
A partir de ce moment-là, vous pourrez effacer le fichier BGL provisoire de l’aéroport que vous venez
de créer, et vous mettrez à jour l’AIRAC FreeNav, qui inclura désormais vos waypoints.
Vous trouverez joint à ce manuel, un dossier « Outils XML de création de Waypoints ». Ce dossier
contient un fichier nommé « Fichier de saisie de Waypoints.xml ».
Ouvrez ce fichier avec Notepad++ et enregistrez-le dans votre dossier de travail de votre aéroport, en le
nommant par le code ICAO de votre aéroport (par exemple LFPG.xml). C’est dans ce fichier que vous
allez copier les blocs de données pré-formatés, à remplir, pour créer les waypoints manquants.
Vous trouverez en fichier d’exemple, le fichier temporaire XML des waypoints que j’ai du créer pour
l’aéroport de Berlin SCHÖNEFELD, avec notamment l’ajout du VOR-DME « BER » qui est nouveau,
et qui était absent de la base de donnée de FSX. Ce fichier s’appelle « EDDB.xml ».
http://freenavdbgroup.com
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Liens utiles :
Convertisseur en ligne de degrés sexagésimaux/degrés décimaux :
http://www.1001maps.fr/index.php?page=022
Adresse pour envoyer vos fichiers réalisés : airport@freenavdbgroup.com
Toujours dans le dossier d’outils XML, vous avez d’autres fichiers dont le nom correspond au type de
balise (VOR, NDB, Waypoints, VOR-DME, DME). Chacun de ces fichiers contient un bloc de
déclaration vierge, correspondant à la balise concernée. Il suffit de faire des copier-coller de ces blocs
vierges, dans votre fichier ICAO.xml, à chaque création d’un nouveau waypoint.
Voici la liste des blocs :
Vous avez un fichier XML par type de balises. Ils vous permettent de faire des copier-coller dans votre
fichier « ICAO.xml ». Vous avez un fichier « EDDB.xml » qui vous permets de voir à quoi va
ressembler votre fichier ICAO.xml.
Les données doivent être inscrites entre les guillemets, en majuscule.
D 1.1 Intersections ou Waypoint (fichier « Waypoint.xml »)
<Waypoint
lat=""
lon=""
waypointType="OFF_ROUTE"
magvar=""
waypointRegion=""
waypointIdent="">
</Waypoint>
Lat = latitude en degrés décimaux
Lon = longitude en degrés décimaux
waypointType = Par défaut : « OFF_ROUTE » ; Vous pouvez mettre aussi « IAF » ou « FAF », si votre
waypoint est un IAF ou un FAF.
magvar = Variation magnétique ; Avec PLAN-G, amenez votre souris à l’endroit où devrait se trouver
le waypoints (les coordonnées géographique s’affichent en bas à gauche de l’écran) et faites un clique
droit -> « Créer un point utilisateur » : Une fenêtre va s’ouvrir, et vous aurez l’information de variation
magnétique à cet endroit ; annulez ensuite pour ne pas créer le waypoint dans PLAN-G.
waypointRegion = le code régional à 2 caractères
waypointIdent = le nom du waypoint (5 caractères maximum)
exemple :

<Waypoint
lat="52.33366077"
lon="5.199279785"
waypointType="OFF_ROUTE"
magvar="0.6"
waypointRegion="EH"
waypointIdent="EH650">
</Waypoint>
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D 1.2 VOR (fichier « VOR.xml »)
Voici comment se présente un bloc VOR vierge sans DME
<Vor
nav="TRUE"
dme="FALSE"
lat=""
lon=""
alt=""
type=""
frequency=""
range=""
magvar=""
region=""
ident=""
name=" Description of your VOR in 48 chars max">
</Vor>
Nav = laisser toujours TRUE par défaut
Dme = Comme il s’agit d’un VOR sans DME, laisser FALSE
Lat = latitude en degrés décimaux
Lon = longitude en degrés décimaux
Alt = Altitude en mètres par défaut. Si vous souhaitez l’indiquer en pieds, il faut ajouter le suffixe
«F»
Par exemple, 30 veut dire 30 mètre, 30F veut dire 30 pieds.
Type = peut-être LOW, HIGH, TERMINAL ou VOT. je suppose que les LOW et HIGH sont pour la
navigation (VOR « En Route », et pour que les VOT et TERMINAL sont les VOR d'aéroport
Frequency = La fréquence en MHZ du VOR
Range = La portée du VOR, par défaut en mètres. Vous pouvez l’indiquer en mille Nautique en
ajoutant le suffixe « N » ; Par exemple, 50000 équivaut à 50 km, 27N équivaut à 27 nautiques. La portée
d’un VOR « En Route » est d’environ 200 km, alors que la portée d’un VOR TERMINAL et d’environ
50 km.
magvar = Variation magnétique ; Avec PLAN-G, amenez votre souris à l’endroit où devrait se trouver
le VOR (les coordonnées géographiques s’affichent en bas à gauche de l’écran) et faites un clique droit --> « Créer un point utilisateur » : Une fenêtre va s’ouvrir, et vous aurez l’information de variation
magnétique à cet endroit ; annulez ensuite pour ne pas créer le waypoint dans PLAN-G.
Region = le code régional à 2 caractères
Ident = le nom du VOR ( en général 3 caractères)
Name = La description de votre choix sur ce VOR, en 48 caractères maximum (par exemple de quel
aéroport il dépend…)
Voici un exemple de rédaction :
<Vor

</Vor>

nav="TRUE"
dme="FALSE"
lat="41.35184943"
lon="-89.15309158"
alt="45.00"
type="LOW"
frequency="116.3500"
range="92600"
magvar="5.59"
region="K6"
ident="ABDY"
name=" la description du VOR">
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D 1.3 VOR-DME (fichier « VOR-DME.xml »)
Voici un bloc de déclaration d’un VOR-DME.
<Vor
nav="TRUE"
dme="TRUE"
lat=""
lon=""
alt=""
type=""
frequency=""
range=""
magvar=""
region=""
ident=""
name=" Description of your VOR in 48 chars max">
<Dme
lat=""
lon=""
alt=""
range=""
/>
</Vor>

21 /02 / 2016

Les différences avec le VOR simple, sont :
La valeur dme = TRUE et une sous-section <Dme est incorporé dans le bloc VOR. Toute la section
VOR est identique au VOR simple, donc reportez-vous à la page précédente pour
Pour la section <Dme, les latitudes et longitudes seront les mêmes que pour la section VOR, l’altitude
n’a pas d’importance (elle n’est pas prise en compte), et la valeur range est la même que celle déclaré
dans la section VOR.
Voici un exemple de création d’un VOR-DME à Lanzarotte :
<Vor
nav="TRUE"
dme="TRUE"
lat="28.944410756353"
lon="-13.60588073047"
alt="45.00"
type="LOW"
frequency="114.4000"
range="92600"
magvar="5.59"
region=" GC "
ident=" LTE "
name=" Lanzarotte New airport VOR-DME">
<Dme
lat="28.944410756353"
lon="-13.60588073047"
alt="45"
range="50000"
/>
</Vor>
http://freenavdbgroup.com
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D 1.4 DME (fichier « DME.xml »)
Les DME se trouvent généralement proches des pistes. Ce sont des aides à la navigation précieuses ,
puisqu’ils donnent la distance à laquelle vous vous trouvez de l’émetteur.
Ce ne sont pas des « waypoints », mais ils servent à calculer la distance de certains points stratégiques
lors d’une approche. Donc même s’ils ne sont pas nécessaires pour la rédaction de vos fichiers
d’approche, cela me paraît indispensable de les créer quand ils ne sont pas présents dans la base de
données de FSX, car souvent, certain points « virtuels » le long du profil de descente d’une piste sont
référencés par rapport à la distance d’un DME. Ils vous rendront service, dans PLAN-G, pour
positionner ces « points virtuels ».
Bien sur, pour qu’ils apparaissent dans PLAN-G, tout comme tout autre waypoint, il faudra avoir
compilé votre fichier « ICAO.xml » en fichier BGL, (explications plus loin) et placer ce fichier BGL
provisoire dans votre dossier « Addon Scenery\Scenery\ et avoir lancé une mis à jour la base de données
de PLAN-G.
Un bloc DME est semblable à un bloc VOR-DME, à la différence que la valeur nav doit être déclarée
FALSE. Exemple d’un bloc DME vierge :
<Vor

nav="FALSE"
dme="TRUE"
lat=""
lon=""
alt=""
type=""
frequency=""
range=""
magvar=""
region=""
ident=""
name=" Description of your DME in 48 chars max">
<Dme
lat=""
lon=""
alt=""
range=""
/>

</Vor>
Exemple de la création du DME IUL, aéroport de Montréal, au Canada, qui n’était pas présent dans FSX.
<Vor
nav="FALSE"
dme="TRUE"
lat="45.464"
lon="-73.763167"
alt="118F "
type=" TERMINAL "
frequency="109.3000"
range="50N "
magvar="15.18"
region=" CY "
ident=" IUL "
name=" MONTREAL CYUL DME CH30">
<Dme
lat="45.464"
lon="-73.763167"
alt="118F "
range="50N"
/>
</Vor>
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Dernier type de balise pouvant être créé : Les NDB. Ce sont des émetteurs, de plus faible portée que les
VOR, dont la fréquence est en KHZ, et l’identifiant souvent à 2 caractères (mais parfois 3).
Voici le bloc NDB vierge :
<Ndb

lat=""
lon=""
alt=""
type="COMPASS_POINT"
frequency=""
range=""
magvar=""
region=""
ident=""
name=" Description of your NDB in 48 chars max">
</Ndb>
Les informations à remplir sont les mêmes que pour les précédentes balises, à la différence de la
fréquence qui est exprimé en KHZ et laissez le type par défaut « COMPASS_POINT ».

D 2 Création du fichier « ICAO.xml et compilation
A chaque fois que vous devez créer un waypoint qui n’existe pas dans FSX, copiez un des bloc prêt à
l’emploi issu des fichiers modèles (Waypoint.xml, VOR-DME.xml, etc…..) et copiez le dans votre
fichier ICAO.xml en remplissant les données comme décrit dans les chapitres D 1.1 à D 1.5.
Les blocs doivent être conservés en entier.
Si vous souhaitez écrire des remarques, vous pouvez les mettre entre 2 blocs, entre les signes suivant :
<!-- votre commentaire -->. Je vous recommande d’inscrire, de cette manière, au moins le nom de
l’aéroport au début du fichier ; Ainsi, lorsque je « collerai » tous les waypoints de votre fichier dans
l’AIRAC FreeNav, je saurai à quel aéroport correspondent tous ces waypoints. Cela facilitera la
maintenance de L’AIRAC FreeNav (voir le fichier « exemple.xml »).
N’écrivez jamais de remarque avant les 3 premières lignes du fichier XML qui forment l’entête du
fichier, sinon, il ne sera pas compilable.
Pour pouvoir tester votre aéroport, plusieurs solutions sont possibles, selon que vous ayez le programme
BGLComp.exe du SDK de FSX ou FS9, ou pas, et dans le cas ou vous l’avez, peut-être n’avez-vous pas
envie de vous en servir (c’est un programme type « MS-DOS » qui fonctionne en ligne de commande).
Le SDK de FSX n’est fourni qu’avec la version « Deluxe en DVD », mais il y a des solutions de
rechange.
Si vous n’avez pas cette version de FSX donc pas le SDK, vous avez la possibilité soit de télécharger la
version de FS2004, qui est disponible sur le site de Microsoft avec ce lien :

http://download.Microsoft.com/download/b/9/3/b930da2a-b3bf-40dc-b830-b1da916eb9e2/fs2004_sdk_bglcomp2_setup.exe

(Vous trouverez dans le pack cette version FS9 de BGL Compiler)
Soit vous pouvez télécharger le SDK de Prepar3D (P3D) V1.4 qui est en libre téléchargement après
inscription gratuite sur le site de Lookheed Martin : http://www.prepar3d.com/
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D 2.1 : Solution 1 : Vous n’avez pas le SDK ou vous ne souhaitez pas l’utiliser

Si vous n’avez pas le SDK ou que vous ne souhaitez pas utiliser BGLComp, vous avez 2
solutions :
Solution 1A :
• Dans cette solution, vous devez remplir temporairement votre fichier de saisie EXCEL en
créant des waypoints « U » quand les waypoints des cartes n’existent pas dans FSX et
parallèlement vous remplissez votre fichier « ICAO.xml » avec ces waypoints ;
Avantage de cette solution, vous pouvez tester vos fichiers d’aéroport immédiatement,
et même au fur et à mesure de sa réalisation, puisque les waypoints « U » seront
directement utilisable par FD-FMC ; Une fois votre aéroport terminé et testé, vous
m’envoyez par mail votre fichier « ICAO.xml », avec tous vos waypoints créés, et je les
ajouterai à l’AIRAC FreeNav, que je recompilerai dans une nouvelle version, incluant
votre aéroport et que je mettrai en ligne sur le site Freenavdbgroup.com.
Inconvénient de cette solution, une fois que le nouvel AIRAC sera mis à jour et que
vous l’aurez téléchargé, vous devrez renommer dans votre fichier EXCEL, (et bien sûr
dans tous les fichiers .csv qui en découle), tous les waypoints « U » que vous avez
déclarés dans le fichier « ICAO.xml », en les transformant en waypoints W, N ou V, plus
le code régional et supprimer les informations de latitude/longitude, puisque ces
waypoints seront devenus des waypoints « officiels » de FSX. Et re-tester tout votre
aéroport, pour être sûr de ne pas avoir commis une erreur de frappe lors de la
transformation.
Il n’y a qu’à partir de ce moment que vous pourrez m’envoyer vos fichiers pour qu’il soit
publié sur le site FreeNav à l’adresse suivante : airport@freenavdbgroup.com.
Solution 1B :
• Seconde possibilité : Vous remplissez votre tableau EXCEL, en inscrivant dès le départ les noms
des waypoints manquants de FSX, comme s’ils existaient réellement (donc en faisant les
déclarations par les type « W », « V » et « N », avec le code régional et leur identifiant ; En
parallèle, vous rédigez votre fichier « ICAO.xml » avec la déclaration de vos waypoints, tel que
décrit dans les chapitres D1 à D5. Une fois votre aéroport terminé, vous ne pouvez pas le tester
dans l’immédiat ; Il faut d’abord que vous m’envoyez votre fichier « ICAO.xml afin que je le
compile en un fichier « ICAO.BGL » provisoire, que je vous renverrai dans les 24 heures.
Grâce à ce fichier BGL temporaire, vous pourrez tester votre aéroport.
Dès que tous vos tests sont terminés, faites le moi savoir, et surtout, si vous avez dû ajouter de
nouveaux waypoints, renvoyez moi votre fichier « ICAO.xml » mis à jour, avec tous les fichiers
de votre aéroport. Dès réception, j’ajouterai les waypoints de votre aéroport à l’AIRAC FreeNav
et je mettrai en ligne votre aéroport, ainsi que l’AIRAC FreeNav mis à jour. Vous devrez effacer
votre fichier ICAO.BGL provisoire et remplacer l’AIRAC FreeNav par la version mis à jour :
Votre aéroport sera opérationnel.
Inconvénient de cette méthode : Vous ne pouvez pas tester votre aéroport, tant que vous ne
m’avez pas envoyé votre fichier « ICAO.xml » et que je ne vous ai pas renvoyé la version
compilée en BGL de ce fichier provisoire.
Avantage de cette méthode : La rédaction du Fichier EXCEL et des fichiers .csv qui en découle
est définitive, vous n’aurez pas à la modifier.
Cette solution 1B est, à mon avis, la meilleure.
Mais la meilleure solution est d’installer le programme BGLComp.exe, afin que vous puissiez
compilez-vous même votre fichier BGL temporaire. La démarche à suivre est décrite dans le
chapitre suivant ( SOLUTION 2 )
http://freenavdbgroup.com
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D 2.2 Solution 2 : Vous souhaitez utiliser BGL Compiler SDK
Si vous n’avez pas le SDK de FSX, vous avez toujours la possibilité soit de télécharger le
programme BGLComp.exe de FS 2004 (FS9, soit de télécharger et d’installer le SDK de P3D
V1.4, les deux étant compatibles au niveau de ce programme, (voir les liens, 2 pages en arrière).
Je vous conseille d’installer le dossier «
» à la racine d’un de vos disque dur,
cela facilitera la tâche pour les manipulations en ligne de commande.
Pour compiler votre fichier « ICAO.xml » en un fichier BGL provisoire qui vous permettra de
tester votre aéroport, la manipulation est simple.
Commencez par copier votre fichier « ICAO.xml » dans le dossier «
».
Ensuite, dans le menu démarrer de Windows, cliquez sur « Exécuter », et tapez dans la boite de
dialogue «
». Ceci va lancer l’interpréteur de commande «style MS-DOS ». Une fenêtre va
s’ouvrir, en étant positionné dans un des dossiers système de Windows (cela dépend de votre
version de Windows).
Dans tous les cas, tapez la commande «
» puis Entrée, cela vous ramènera à la racine du
disque dur actif.
Si le dossier «
» se trouve sur un autre disque (par exemple le disque
« D : « ), tapez « ». L’invite de commande changera de disque. Vérifiez que vous vous
trouvez bien à la racine de ce disque, sinon, tapez à nouveau « CD \ » pour revenir à la racine de
votre disque.
Ensuite, une petite astuce pour entrer le chemin du dossier «
» sans avoir à
taper la ligne complète, est de taper la commande «
» suivit d’un espace, et de glisser depuis
le gestionnaire de fichier de Windows votre fichier « ICAO.xml » à la suite de la commande
«
». Placez votre curseur de souris à la fin de la ligne et effacez le nom du fichier (en laissant
le guillemet), jusqu’à l’antislash de fin du dossier «
» ; Puis « Enter ».
Normalement, votre invite de commande est désormais dans le dossier «
».
Sinon, tapez « CD
Il ne vous reste plus qu’à taper la ligne de commande
suivante :
«
»et d’appuyer sur «
» ; Le compilateur va transformer votre
fichier « ICAO.xml » en un fichier « ICAO.BGL ».
Vous n’avez plus qu’à copier ce fichier « ICAO.BGL » dans le dossier
de votre FSX.
Lancez FSX, et votre fichier va être pris en compte ; Vos Waypoints sont désormais ajoutés à la
base de données de FSX.
Si vous souhaitez les faire apparaître dans PLAN-G, pensez à lancer dans PLAN-G la mise à
jour de la base de données.
Cette manipulation est provisoire, le temps de faire vos tests sur votre aéroport ; Vous serez
peut-être obligé d’ajouter encore des waypoints à votre fichier « ICAO.xml », et il faudra
recommencer la manipulation décrite précédemment. Vous n’avez pas besoin de changer le nom
du fichier entre chaque compilation ; FSX reconnaît automatiquement que le fichier BGL a
changé, même s’il porte le même nom.
Une fois votre aéroport parfaitement terminé et testé, envoyez moi votre fichier « ICAO.xml », à
l’adresse airport@freenavdbgroup.com pour que j’ajoute vos waypoints au fichier AIRAC
Freenav, dont je publierai la mise à jour sur le site. Vous n’aurez plus qu’à télécharger cette mise
à jour et effacez le fichier BGL temporaire, puisque vos waypoints seront intégrés désormais
dans l’AIRAC FreeNav.
http://freenavdbgroup.com
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Création du fichier « ICAO.txt »

Pour finir, créez un fichier « texte » avec notepad++, s’appelant «Le code ICAO de votre aéroport.txt »
(par exemple « KJFK.txt ».
Un fichier « ICAO.txt » est fourni avec le pack. Ouvrez-le et enregistrez en une copie avec le nom
ICAO de votre aéroport pour conserver le modèle intact.
Ce fichier est très important, car il vous permet d’y inscrire des informations utiles pour le pilote, qu’il
pourra consulter en vol dans la fenêtre de FD-FMC.
Vous pourrez inscrire toutes les informations complémentaires ou spéciales, concernant cet aéroport
(version des fichiers, auteurs, Altitude de transition, si il y a des remarques particulières sur certaines
procédures de cet aéroport, ou les pistes préférées pour le décollage et l’atterrissage, si il y a des circuits
d’attente obligatoires dans certaines STAR ou approches qui permettent à l’avion de prendre la bonne
trajectoire finale ;
Enfin, vous pouvez mettre dedans tout ce qui peut vous sembler utile pour le pilote, car celui-ci pourra
lire le contenu de ce fichier dans le FD-FMC, dans les pages « DEPARTURE » et « ARRIVAL ».
Par contre, ce fichier ne doit pas contenir de tabulation (utilisez uniquement des espaces), et les lignes
ne doivent pas avoir plus de 78 caractères (200 lignes maxi).
Avant d’enregistrer votre fichier de manière définitive, allez dans le menu « Encodage » de Notepad++
et sélectionnez « convertir en ANSI », ceci afin d’avoir la garantie que le fichier utilisera un jeu de
caractères compatible avec le code XML de la gauge.
Vous avez un exemple de fichier réalisé avec « DTTA.txt » pour l’aéroport de Tunis-Carthage.
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Cartes et listes des régions ICAO

Voici les cartes et listes des codes « région » ICAO, l’organisation mondiale de standardisation de
l’aviation civile, utilisés notamment par le GPS de FSX pour « construire » le nom des waypoints, VOR,
NDB etc…..
Source : WIKIPEDIA
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization_airport_code

Carte des USA : © Bob Mc Elrath - http://www.robbiemcelrath.com/fs/guides/gps
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Carte de l’Australie : © Bob Mc Elrath - http://www.robbiemcelrath.com/fs/guides/gps
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Liste des codes ICAO

Prefix code
AG
AN
AY
BG
BI
BK
C
DA
DB
DF
DG
DI
DN
DR
DT
DX
EB
ED
EE
EF
EG
EH
EI
EK
EL
EN
EP
ES
ET
EV
EY
FA
FB
FC
FD
FE
FG
FH
FI

21 /02 / 2016
source : Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/ICAO_airport_code

Country

Solomon Islands
Nauru
Papua New Guinea
B – Greenland, Iceland, and Kosovo
Greenland
Iceland
Kosovo
C – Canada
Canada
D – Eastern parts of West Africa and Maghreb
Algeria
Benin
Burkina Faso
Ghana
Côte d'Ivoire
Nigeria
Niger
Tunisia
Togolese Republic
E – Northern Europe
Belgium
Germany (civil)
Estonia
Finland
United Kingdom
Netherlands
Ireland
Denmark
Luxembourg
Norway
Poland
Sweden
Germany (military)
Latvia
Lithuania
F – Most of Central Africa and Southern Africa, and the Indian Ocean
South Africa
Botswana
Republic of the Congo
Swaziland
Central African Republic
Equatorial Guinea
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Mauritius
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Prefix code
FJ
FK
FL
FM
FN
FO
FP
FQ
FS
FT
FV
FW
FX
FY
FZ
GA
GB
GC
GE
GF
GG
GL
GM
GO
GQ
GS
GU
GV
HA
HB
HC
HD
HE
HF
HH
HK
HL
HR
HS
HT
HU

21 /02 / 2016

British Indian Ocean Territory
Cameroon
Zambia
Comoros, Mayotte, Réunion, and Madagascar
Angola
Gabon
São Tomé and Príncipe
Mozambique
Seychelles
Chad
Zimbabwe
Malawi
Lesotho
Namibia
Democratic Republic of the Congo
G – Western parts of West Africa and Maghreb
Mali
The Gambia
Spain (Canary Islands)
Spain (Ceuta and Melilla)
Sierra Leone
Guinea-Bissau
Liberia
Morocco
Senegal
Mauritania
Western Sahara
Guinea
Cape Verde
H – East Africa and Northeast Africa
Ethiopia
Burundi
Somalia (including Somaliland because of disputes)
Djibouti (also HF)
Egypt
Djibouti (also HD)
Eritrea
Kenya
Libya
Rwanda
Sudan and South Sudan
Tanzania
Uganda
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Continuous USA
K
Contiguous United States
L – Southern Europe, Israel and Turkey
LA
Albania
LB
Bulgaria
LC
Cyprus
LD
Croatia
LE
Spain (mainland section and Balearic Islands)
LF
France, including Saint-Pierre and Miquelon
LG
Greece
LH
Hungary
LI
Italy
LJ
Slovenia
LK
Czech Republic
LL
Israel
LM
Malta
LN
Monaco
LO
Austria
LP
Portugal, including the Azores and Madeira
LQ
Bosnia and Herzegovina
LR
Romania
LS
Switzerland
LT
Turkey
LU
Moldova
LV
Palestinian territories
LW
Macedonia
LX
Gibraltar
LY
Serbia and Montenegro
LZ
Slovakia
M – Central America, Mexico and northern/western parts of the Caribbean
MB
Turks and Caicos Islands
MD
Dominican Republic
MG
Guatemala
MH
Honduras
MK
Jamaica
MM
Mexico
MN
Nicaragua
MP
Panama
MR
Costa Rica
MS
El Salvador
MT
Haiti
MU
Cuba
MW
Cayman Islands
MY
Bahamas
MZ
Belize
http://freenavdbgroup.com
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Prefix code

OA
OB
OE
OI
OJ
OK
OL
OM
OO
OP
OR
OS
OT
OY

N – Most of the South Pacific
Cook Islands
Fiji, Tonga
Kiribati (Gilbert Islands), Tuvalu
Niue
France (Wallis and Futuna)
Samoa, USA (American Samoa)
France (French Polynesia)
Vanuatu
France (New Caledonia)
New Zealand, Antarctica
O – Pakistan, Afghanistan and most of Western Asia
(excluding Israel, Turkey, and the South Caucasus)
Afghanistan
Bahrain
Saudi Arabia
Iran
Jordan and the West Bank
Kuwait
Lebanon
United Arab Emirates
Oman
Pakistan
Iraq
Syria
Qatar
Yemen

PA
PB
PC
PF
PG
PH
PJ
PK
PL
PM
PO
PP
PT
PW

P – Eastern North Pacific
USA (Alaska only)
USA (Baker Island)
Kiribati (Canton Airfield, Phoenix Islands)
USA (Fort Yukon, Alaska)
USA (Guam, Northern Marianas)
USA (Hawaii only)
USA (Johnston Atoll)
Marshall Islands
Kiribati (Line Islands)
USA (Midway Island)
USA (Oliktok Point, Alaska)
USA (Point Lay, Alaska)
Federated States of Micronesia, Palau
USA (Wake Island)

NC
NF
NG
NI
NL
NS
NT
NV
NW
NZ
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Prefix code

SA
SB
SC
SD
SE
SF
SG
SI
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SP
SS
SU
SV
SW
SY

R – South Korea and Western North Pacific
Republic of China (Taiwan)
Japan (most of country)
South Korea
Japan (Okinawa Prefecture and Yoron)
Philippines
S – South America
Argentina
Brazil (also SD, SI, SJ, SN, SS and SW)
Chile (including Easter Island)
Brazil (also SB, SI, SJ, SN, SS and SW)
Ecuador
UK (Falkland Islands)
Paraguay
Brazil (also SB, SD, SJ, SN, SS and SW)
Brazil (also SB, SD, SI, SN, SS and SW)
Colombia
Bolivia
Suriname
Brazil (also SB, SD, SI, SJ, SS and SW)
French Guiana
Peru
Brazil (also SB, SD, SI, SJ, SN and SW)
Uruguay
Venezuela
Brazil (also SB, SD, SI, SJ, SN and SS)
Guyana

TA
TB
TD
TF
TG
TI
TJ
TK
TL
TN
TQ
TR
TT
TU
TV
TX

T – Eastern and southern parts of the Caribbean
Antigua and Barbuda
Barbados
Dominica
France (Guadeloupe, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin)
Grenada
USA (U.S. Virgin Islands)
USA (Puerto Rico)
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Caribbean Netherlands, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten
UK (Anguilla)
UK (Montserrat)
Trinidad and Tobago
UK (British Virgin Islands)
Saint Vincent and the Grenadines
UK (Bermuda)

RC
RJ
RK
RO
RP
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Prefix code
U
UA
UB
UD
UG
UK
UM
UT
VA
VC
VD
VE
VG
VH
VI
VL
VM
VN
VO
VQ
VR
VT
VV
VY
WA
WB
WI
WM
WP
WQ
WR
WS
Y
Z
ZK
ZM
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U – Russia and Post-Soviet states, excluding the Baltic states and Moldova
Russia (except UA, UB, UD, UG, UK, UM and UT)
Kazakhstan, Kyrgyzstan
Azerbaijan
Armenia
Georgia
Ukraine
Belarus and Russia (Kaliningrad Oblast)
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
V – South Asia (except Pakistan), mainland Southeast Asia, Hong Kong and Macau
India (West Zone, Mumbai Center)
Sri Lanka
Cambodia
India (East Zone, Kolkata Center)
Bangladesh
Hong Kong
India (North Zone, Delhi Center)
Laos
Macau
Nepal
India (South Zone, Chennai Center)
Bhutan
Maldives
Thailand
Vietnam
Myanmar
W – Maritime Southeast Asia (except the Philippines)
Indonesia (also WI, WQ and WR)
Malaysia (East Malaysia), Brunei
Indonesia (also WA, WQ and WR)
Malaysia (Peninsular Malaysia)
Timor-Leste
Indonesia (also WA, WI and WR)
Indonesia (also WA, WI and WQ)
Singapore
Y – Australia
Australia
Z – East Asia (excluding Hong Kong, Japan, Macau, South Korea and Taiwan)
People's Republic of China (except ZK and ZM)
North Korea
Mongolia
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G Liens utiles
G 1 Cartes de navigation aérienne

Suivant les pays, ils n’est pas toujours facile de trouver les cartes de navigation. Au fur et à mesure de la
mise à jour de ce manuel, je compléterai la liste ci-dessous :
Il existe sur le forum de pilote-virtuel.com, un topic regroupant la liste par pays des sites pour se
procurer des cartes :

Thread de Pilote-virtuel.com concernant les cartes d'aéroports

AMERIQUES
USA & CANADA (Nécessite une inscription gratuite pour le Canada):
http://www.fltplan.com/

EUROPE
Tous les cartes des pays Européen peuvent être téléchargées sur le site de
Eurocontrol (Cela nécessite la création d’un compte qui est gratuit):
http://www.ead.eurocontrol.int/eadcms/eadsite/index.php.html
Sinon :
AUTRICHE : http://eaip.austrocontrol.at/lo/120920_abgelaufen/ad.htm
FINLAND : https://ais.fi/ais/eaip/en/
FRANCE : https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/html/frameset_aip_fr.htm
GERMANY : http://www.vacc-sag.org/airport/ (lien via le réseau Vatsim Germany)
IRELAND : http://www.iaa.ie/safe_reg/iaip/Frame1.htm
NETHERLANDS : http://www.ais-netherlands.nl/aim/2014-03-20-AIRAC/eAIP/html/index-en-GB.html
UNITED KINGDOM :

http://www.nats-uk.ead-it.com/public/index.php%3Foption=com_content&task=blogcategory&id=6&Itemid=13.html

SPAIN : http://www.aena.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/en/ (cliquez sur AD2-Aerodromes)
SWEDEN : http://www.lfv.se/sv/FPC/IAIP/AD-0-4/AD-2/
AFRIQUE
Tunisie : http://www.oaca.nat.tn/index.php?id=751
Differents pays, quand on ne trouve pas ailleurs : http://charts.aero/
Sites de nombreux pays via un lien de Avionic-online.com :
http://www.avionic-online.com/index.php?Mnu=cartes

(semble ne pas fonctionner en ce moment)

Site permettant de trouver les coordonnées géographique des waypoints :
http://www.opennav.com/
http://freenavdbgroup.com
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G 2 Logiciels
Un logiciel indispensable : PLAN-G de TA Software : http://www.tasoftware.co.uk/planG.htm
Le meilleur éditeur de fichiers texte : Notepad++ de Don Ho : http://notepad-plus-plus.org/fr/
Convertisseur en ligne de degrés décimaux : http://www.1001maps.fr/index.php?page=022

G 3 Site et Forum de discussion concernant FreeNavDb Group
Site officiel FreeNav DB Group : http://freenavdbgroup.com/
Forum français Pilote-virtuel.com : http://www.pilote-virtuel.com/index.php
Dont le topic concernant FreeNav DB Group : http://www.pilote-virtuel.com/viewtopic.php?id=52901
Et le topic concernant la mise au point de FD-FMC :
http://www.pilote-virtuel.com/viewtopic.php?id=39706&p=111
Forum anglais de Project Airbus : http://www.pafs.wf/
Topic concernant FreeNav DB Group : http://talk.pafs.wf/viewtopic.php?f=23&t=2637
Topic concernant la mise au point de FD-FMC :http://talk.pafs.wf/viewtopic.php?f=23&t=1942&start=650
Vous pouvez télécharger la version Bêta du Project Airbus A320 FD-FMC , ainsi que les aéroports déjà réalisés
sur le site : http://freenavdbgroup.com/
Je remercie tous les membres de Pilote-vituel.com et du Team Project Airbus qui m‘aident à concevoir ce projet
en tant que bêta-testeurs.

François Doré – le 24 Janvier 2016
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Qu’est-ce que le FreeNav DB Group

FreeNav DB Group est le regroupement de passionnés de Flight Simulator, qui ont décidé de participer à la
construction d’une base de données gratuite et libre d’accès de SID , STAR et Approches, compatible avec le FDFMC. En prenant sur leurs temps libre. Je remercie du fond du cœur tous les participants à ce projet, sans qui, le
FD-FMC n’aurait pas de grand intérêt.

http://freenavdbgroup.com/

Toute bonne volonté est la bienvenue au sein de groupe. Vous pouvez me contacter par mail à
l’adresse situé en bas de cette page.

REMERCIEMENTS :
Je remercie chaleureusement :
- Hervé Sors, pour la fabuleuse aide qu’il nous a apporté, pour la construction de notre
AIRAC
- Jean-Pierre Varnier pour la quantité de travail qu’il offre au groupe
- Adrian Roebl pour la traduction de la première édition de ce manuel (V3)
- André Schmitt, pour sa précieuse aide pour la traduction anglaise de cette seconde version
du manuel
- Martin Stewart, pour la correction de la version anglaise.
- Tim Arnot, pour le formidable outils qu’il nous offre : PLAN-G
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J’ai décidé en juin 2012 de concevoir un FMC/FMS simplifié, dont la conception se fait pour le moment
sur la base du Project Airbus A320.
Il est destiné à l’usage des débutants et des « mid-core Simers ». Il utilise une interface non-réaliste
(puisque c’est l’élément le plus difficile d’accès sur un véritable FMC). Par contre, il gère l’avion
comme un vrai FMC et notamment la navigation verticale (A/THR spécifique et montée et descente
managés à pousser constante et assiette variable), ce que ne fait , à ma connaissance, aucun FMC
Freeware.
La particularité de FD-FMC est qu’il est basé sur le GPS de FSX, donc ne nécessite pas d’abonnement à
des AIRACS payants. Nous utilisons notre propre AIRAC freeware, mis à jour régulièrement à chaque
publication d’un nouvel aéroport.
Pensez à régulièrement visiter le site http://freenavdbgroup.com/ pour télécharger de nouveaux
aéroports et mettre à jour le fichier AIRAC.
Voici la raison de la création du groupe FreeNav DB Group, afin de construire une base de données
pour les avions qui seront équipés de ce FMC.
Le stade d’avancement de conception du FMC est proche de la fin (il devrait être totalement finalisé
pour fin 2014).
Vous pouvez consulter le forum Pilote-virtuel.com sur lequel un topic est dédié au développement de ce
FMC (voir le chapitre E.3 )
J’ai essayé de le concevoir de tel sorte qu’il soit facilement adaptable sur d’autres avions.
A terme, le but est de transposer ce FMC sur plusieurs avions Freeware parmi les plus réussis :
- POSKY B747-400 et B747-8F
- POSKY B777
- Project Airbus A318 / A319 /A321
- Et les futurs A330/A340 de Project Airbus.

FD-FMC est © François Doré.
http://freenavdbgroup.com
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I.1 Circuits d’attente avec 2 contraintes d’altitude
Certaines STAR présentes la particularité d’avoir une contrainte d’altitude sur le segment qui arrive au circuit
différente de l’altitude minimum à maintenir dans le circuit. Cela est souvent du au relief environnant, qui
contraint l’avion à maintenir une altitude élevé jusqu’à l’IAF, puis le circuit va servir à perdre de l’altitude
avant de débuter l’approche.
A partir de la v1.15, FD-FMC peut gérer 2 valeur d’altitude pour le waypoint qui contrôle le circuit d’attente ;
Bien sur, dans ce cas, il sera obligatoire pour le pilote d’effectuer le circuit afin de perdre l’altitude nécessaire
avant d’atterrir.
A ce sujet, je vous recommande d’ajouter un petit symbole comme un astérisque « * », à la fin du nom des
STAR qui possède une particularité de ce type (comme l’obligation d’effectuer le circuit d’attente) afin
d’inviter le pilote à consulter dans le FMC les informations contenues dans le fichier .TXT
Comme vous pouvez le voir sur la carte de
gauche de KSBP, le circuit de CADAB à
une contrainte d’altitude de 3300 feet.
Cette altitude est très importante car
CADAB est un IAF, le premier waypoint
d’une approche, donc il est impératif d’être
à cette altitude avant de débuter l’approche.
Mais si vous arrivez par KIKII ou
WYNNR, on ne peut pas mettre en théorie
l’altitude de 3300 ft sur le circuit; De
KIKKI, on doit maintenir 5200, et depuis
WYNNR, 4200 ft minimum.
Désormais, vous pouvez indiquer dans le
fichier 2 altitudes sur un circuit d’attente
d’une STAR;
La colonne “Alt Min” aura la contrainte
d’altitude du segment qui arrive au circuit,
et vous utiliserez la colonne “ALT MAX”
qui n’était pas utilisé par FD-FMC pour
indiquer l’altitude du circuit proprement dit;
Cette dernière sera forcément inférieure à la
valeur de “ALT MIN”.
Durant le vol, l’avion restera ainsi à 5200
entre KIKII et CADAB, et quand l’avion
arrivera dans le circuit, l’ altitude sera mis à
jour avec la valeur de 3300.

Regarder comment remplir le fichier
EXCEL avec l’exemple de CADAB.
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