
 
 

 
 

  
  

Votre séance :  
En compagnie de notre animateur découvrez 
les principes du vol aux instruments, c’est é 
dire le pilotage d'un avion sans références 
visuelles extérieures. Découvrez comment 
suivre des routes (voies) aériennes au moyen 
des instruments du tableau de bord, 
comment utiliser un GPS dans le contexte de 
la navigation aérienne et comment trouver la 
piste d'un aéroport où la visibilité est 
quasiment nulle. Vous apprécierez l'aide que 
pourra vous apporter l'autopilote et si vous 
avez envie de prendre les commandes, notre 
animateur saura vous donner les conseils 

L'organisation de l'espace aérien, réserve des 
zones pour le vol aux instruments. Les routes à 
suivre et les axes d'approche des aéroports sont 
balisés par des systèmes de radionavigation. La 
séparation entre les avions qui ne se voient pas 
est assurée par les contrôleurs du trafic aérien.  
Notre animateur vous expliquera de manière 
simple et pratique le fonctionnement des 

Le vol aux instruments (B11) - IFR Instrument Flight Rules 

Le Beechcraft 58 Baron (exemple) 
 
Certifié le 19 novembre 1969, le Baron 
connut immédiatement le succès. En 1984 
l’appareil fut modifié sans changement de 
désignation. Plus de 3000 exemplaires ont 
été construits jusqu’en 2005 
 

Moteurs 2x Continental de 300 ch.   Places 6 
Autonomie 840 km        Plafond 6000 m (O2 !) 
Vitesse de croisière 390 km/h Masse max. 2' 
 

Inscription sur www.fscenter.ch 



Situation météorologique 
 
Vent : calme à tous les niveaux  Visibilité : 2 km par forte brume jusqu' à 900 m/M (3950 pieds) 
 
Nébulosité : 3/8 de cirrus en altitude QNH (pression atmosph. pour réglage altimétrique): 1013 hPa  
 
D'autres situations météo peuvent être facilement programmées à la demande comme: brouillard, pluie, neige, 
orages de même que des vols au crépuscule avec de flamboyants couchers de soleil, de nuit avec la féerie des 
éclairages au sol  et la lune ou en situation orageuse avec d'impressionnants éclairs. 
 

Plan de vol  (valable uniquement pour une démonstration simplifiée au Flight Sim Center) 
 

 
             
Petit lexique 
G  : cap en degrés mag. 
D  : distance en NM 
NM   : miles naut. 1,85 km 
NDB  : type de radiophare OL 
SOT : radiophare Sottens 
 VOR : type de radiophare VHF 
 MOT : radiophare Montana 
 FRI : radiophare Fribourg 

 GPS   : navigation par satellite 
 To   : en direction de… (FRI) 
From : en provenance de… (FRI) 
Ft   : alt. En pieds (m/3) /M 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Renseigements : Tél : 076 822 32 99  
 
mail :  fsccenter@gmail.com   
 
 Inscription sur www.fscenter.ch 

4000 ft 
500 ft/min  
    FL 80 

Segment 
GPS 

FL 100  

047 To FRI 

NDB SOT 765 kHz 19 NM         FL 70 
GS 180 KT - 500 ft/min 

D 12 FRI  

5000 ft Interception de l'approche 5000 ft 

HDG 360°  

095 From FRI 

To FRI 

FL 100  

VMC only  

HDG 270°  

VOR FRI 110.85  
FL 70 

12 NM       5000 ft 
GS 160 KT - 500 ft/min 

Circuit proposé. D'autres vols 
peuvent être demandés en Suisse. 

ILS 23 LSMP 109.3 

SOSAL 


