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1.0 INTRODUCTION 

1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle 
peut décrire un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la 
réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une 
exigence réglementaire, ni autoriser de changements ou de dérogations aux exigences 
réglementaires, ni établir de normes minimales. 

 

1) La présente CI vise à encourager l’utilisation de techniques stabilisées pendant les procédures 

d’approche de non-précision (NPA), lorsqu’une telle technique améliorerait la sécurité du vol. Le 

remaniement du contenu de la présente CI devrait montrer clairement que les techniques 

d’approche stabilisée énoncées dans le présent document sont mises à la disposition de 

l’ensemble du milieu de l’aviation civile au Canada. Il est à souhaiter que les critères d’approche 

stabilisée inhérents à ces types de techniques soient adoptés dans le cadre d’un plus grand 

nombre de vols et que le niveau de sécurité augmente en conséquence. 

2) La présente CI a pour objet de communiquer les changements apportés aux représentations sur 

cartes des NPA visées que NAV CANADA publiera. NAV CANADA intégrera la publication d’un 

angle de descente constant aux cartes de NPA dans le cadre d’un effort concerté visant à 

promouvoir l’utilisation de techniques d’approche stabilisée durant l’exécution d’approches de 

non-précision.    

 

1) La présente CI s’applique à tous les membres des équipages de conduite (comprend l’aviation 

générale), exploitants aériens possédant un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de 

la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et exploitants privés canadiens 

possédant un certificat d’exploitant privé délivré aux termes de la sous-partie 604 du RAC.  

2) Le présent document s’applique également à tout le personnel de Transports Canada, Aviation 

civile (TCAC) ainsi qu'aux particuliers et aux organismes qui font usage des avantages qui leur 

sont accordés en vertu d'une délégation externe de pouvoirs ministériels. Le contenu du présent 

document est également accessible, à titre d’information, à toute personne de l’industrie 

aéronautique.  

3) Les conseils donnés dans la présente CI visent spécifiquement les NPA.  La portée de la 

présente CI ne comprend pas le guidage et le contrôle de la trajectoire verticale offerts pendant 

une approche avec guidage vertical (APV) ou une approche de précision. 

 

1) Sans objet. 

 

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES 

 

1) Les documents de référence suivants peuvent être consultés à des fins informatives : 

a) Partie V du Règlement de l’aviation canadien (RAC), Navigabilité; 

b) Partie VI, sous-partie II du RAC, Règles d’utilisation et de vol; 

c) Partie VI, sous-partie IV du RAC, Transport de passagers par un exploitant privé; 
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d) Partie VII, sous-partie II du RAC, Opérations de travail aérien; 

e) Partie VII, sous-partie III du RAC, Exploitation d’un taxi aérien; 

f) Partie VII, sous-partie IV du RAC, Exploitation d’un service aérien de navette; 

g) Partie VII, sous-partie V du RAC, Exploitation d’une entreprise de transport aérien; 

h) Norme 722 des Normes de service aérien commercial (NSAC), Travaux aériens; 

i) Norme 723 des NSAC, Exploitation d’un taxi aérien; 

j) Norme 724 des NSAC, Exploitation d’un service aérien de navette; 

k) Norme 725 des NSAC, Exploitation d’une entreprise de transport aérien; 

l) Publication de Transports  Canada (TP) 308, Critères de construction des procédures 
aux instruments;  

m) Trousse de réduction des accidents en phase d’approche et d’atterrissage 
(trousse ALAR) de la Flight Safety Foundation; 

n) Circulaire d’information de la Federal Aviation Administration 120-108,  Continuous 
Descent Final Approach; 

o) Doc. 8168 de l'Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), Procédures pour les 
services de navigation aérienne / Exploitation technique des aéronefs (PANS/OPS), 
Volume I, Procédures de vol. 

 

1) Circulaire d’information de l’aviation commerciale et d’affaires (CIACA) n
o
 0238, Approche de 

non-précision stabilisée avec angle de descente constant, 2006-09-08. 

 

1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document : 

a) Navigation verticale barométrique (VNAV barométrique) : caractéristique de certains 
systèmes RNAV qui présente au pilote un guidage vertical calculé par référence à un 
angle de trajectoire verticale spécifié. Le guidage vertical est déterminé par ordinateur en 
fonction de l’altitude barométrique et il est spécifié sous forme de trajectoire géométrique 
entre deux points de cheminement ou sous forme d’angle fondé sur un seul point de 
cheminement.    

b) Approche finale avec angle de descente constant (CDFA) : une technique conforme 
aux procédures d’approche stabilisée permettant de piloter le segment d’approche finale 
d’une procédure d’approche de non-précision aux instruments en descente continue, 
sans mise en palier, d’une altitude/hauteur correspondante ou supérieure à l’altitude/à la 
hauteur du repère d’approche finale à une hauteur de franchissement du seuil de piste 
d’environ 50 pieds (pi) ou au point où il faudrait amorcer la manœuvre d’arrondi à 
l’atterrissage établi en fonction du type d’aéronef utilisé (OACI).  

c) Impact sans perte de contrôle (CFIT) : un accident au cours duquel un aéronef en vol 
maîtrisé par l’équipage de conduite est conduit contre le relief, des obstacles ou un plan 
d’eau sans que l’équipage se doute qu’une collision est sur le point de se produire. 

2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document : 

a) ALAR : réduction des accidents en phase d’approche et d’atterrissage; 

b) APV : approche avec guidage vertical; 

c) CDFA : approche finale en descente constante; 
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d) CFIT : impact sans perte de contrôle; 

e) CI : circulaire d’information; 

f) FAF : repère d’approche finale; 

g) MAP : point d’approche interrompue; 

h) MDA : altitude minimale de descente; 

i) NPA : approche de non-précision; 

j) pi/m : pieds par minute; 

k) SCDA : approche stabilisée avec angle de descente constant; 

l) WAAS : système de renforcement à couverture étendue. 

 

3.0 CONTEXTE 

1) Le contenu de la présente Circulaire d’information (CI) est fondé sur la trousse de réduction des 

accidents en phase d’approche et d’atterrissage (ALAR) de la Flight Safety Foundation et sur les 

Normes et les pratiques recommandées de l’Organisation de l’aviation civile internationale 

(OACI).  

2) L’impact sans perte de contrôle (CFIT) présente toujours un risque important pour la sécurité de 

l’industrie de l’aviation civile au Canada. Le groupe de travail sur les CFIT de l’OACI a reconnu 

que, pour aider à prévenir les accidents de CFIT, il était nécessaire d’exécuter une approche 

finale stabilisée dans le cadre d’approches de non-précision (NPA). La technique de descente 

par paliers que laisse entendre la conception de la procédure NPA convenait peut-être aux 

avions de transport à pistons, mais ce type de profil convient moins aux avions de transport à 

réaction de plus gros tonnage.  

3) Dans le cadre d’une technique de descente par paliers, un aéronef effectue une série de 

descentes verticales durant le segment d’approche finale, alors qu’il exécute des descentes et 

des mises en palier aux altitudes minimales de vol aux instruments (IFR) publiées pour 

l’approche en question. Les descentes et les mises en palier donnent lieu à des changements 

successifs de réglage de la puissance et de l’assiette longitudinale, ce qui pour certains aéronefs 

empêche la mise en configuration d’atterrissage avant que l’atterrissage ne soit assuré. Le 

recours à une technique de descente par paliers signifie que l’aéronef doit être piloté aux 

altitudes minimales, ce qui expose l’appareil à un espacement des obstacles réduit pendant de 

longues périodes. Une descente prématurée ou une mise en palier manquée expose également 

l’aéronef à un risque de CFIT.   

4) De nombreux exploitants aériens demandent à leurs équipages de conduite d’utiliser une 

technique d’approche stabilisée qui diffère complètement de celle envisagée dans la conception 

de la procédure NPA originale. Une approche stabilisée est calculée de manière à obtenir un taux 

de descente constant suivant une trajectoire dont l’angle est d’environ 3 degrés, et selon une 

vitesse, un réglage de la puissance et une assiette stables, alors que l’aéronef est en 

configuration d’atterrissage. De nombreuses organisations, notamment l’OACI, la Federal 

Aviation Administration et Transports Canada, Aviation civile (TCAC), ont reconnu les avantages 

que confère une approche finale stabilisée sur le plan de la sécurité. Les exploitants aériens qui 

ne l’ont pas encore fait sont invités à intégrer les critères d’approche stabilisée à leurs procédures 

normalisées d’exploitation (SOP) et à leurs programmes de formation. 
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1) Une approche est jugée stabilisée si elle satisfait aux conditions connexes qui sont 

habituellement définies par un exploitant aérien dans le manuel d’exploitation de la compagnie 

(MEC) ou les SOP. Les conditions en question peuvent être associées :      

a) à la plage de vitesses propre au type d’aéronef; 

b) au réglage de puissance propre au type d’aéronef; 

c) à la plage d’assiettes propre au type d’aéronef; 

d) aux configurations propres au type d’aéronef; 

e) à la tolérance aux écarts des altitudes de franchissement; 

f) au taux de descente;  

g) à l’exécution des listes de vérifications et aux exposés des équipages de conduite. 

2) Les critères d’approche stabilisée devraient être définis pour toutes les approches, et ils peuvent 

préciser :  

a) que les vols doivent être stabilisés à une hauteur de franchissement de seuil de piste 

n’étant pas inférieure à 1 000 pieds (pi) dans des conditions météorologiques de vol aux 

instruments (IMC);  

b) que tous les vols doivent être stabilisés à une hauteur de franchissement de seuil de 

piste n’étant pas inférieure à 500 pi;  

c) que le vol demeure stabilisé jusqu’à l’atterrissage; 

d) que si une approche n’est pas stabilisée conformément aux présentes exigences ou 

qu’elle est déstabilisée par la suite, une remise des gaz est nécessaire.     

 

4.0 TECHNIQUES DE CONTRÔLE DE LA TRAJECTOIRE VERTICALE 

 

1) Habituellement, trois techniques de contrôle de la trajectoire verticale peuvent servir à l’exécution 

d’une NPA : 

a) la descente par paliers;  

b) l’angle de descente constant;  

c) l’approche stabilisée avec angle de descente constant (SCDA).  

Remarque. L’angle de descente constant correspond à celui de l’OACI, et la SCDA est 

considérée comme une forme de l’approche finale avec angle de descente constant 

(CDFA) de l’OACI. Afin de respecter la terminologie ayant déjà cours au sein de 

l’industrie de l’aviation civile au Canada et la normalisation conforme aux cartes de 

NAV CANADA, la terminologie susmentionnée a été adoptée.  

2) Bien que les procédures de NPA comme telles ne soient pas intrinsèquement dangereuses, 

l’utilisation d’une technique de descente par paliers pour effectuer une NPA comporte des risques 

d’erreur. Par conséquent, une telle technique est déconseillée si d’autres méthodes peuvent être 

utilisées. Les équipages de conduite suivent un profil vertical instable lorsqu’ils ont recours à une 

technique de descente par paliers pendant le segment d’approche finale. Ils doivent effectuer des 

descentes et des mises en palier aux altitudes minimales publiées pour l’approche puis, s’ils 

obtiennent le contact visuel requis, ils peuvent passer de l’altitude minimale de descente (MDA) à 

l’atterrissage. 
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3) Les risques associés à l’exécution d’une NPA peuvent être atténués par l’utilisation d’un profil 

vertical angulaire au lieu de la technique de descente par paliers décrite précédemment. 

L’utilisation d’un profil vertical angulaire accroît les chances d’exécuter l’approche de manière 

stabilisée.  

4) Lors de l’exécution d’une NPA à l’aide d’un profil vertical angulaire, la trajectoire de descente 

verticale peut être interceptée avant le repère d’approche finale (FAF), à une altitude plus élevée 

que prévu.  

5) Idéalement, l’angle de la trajectoire verticale est tiré d’une carte d’approche. Si la carte 

d’approche n’indique pas un angle de descente constant publié, il est possible de calculer un tel 

angle à l’aide d’une méthode approuvée, issue des SOP de l’exploitant aérien ou de tableaux 

comme ceux qui se trouvent dans l’appendice 1 de cette CI. Les équipages de conduite doivent 

être conscients des risques associés au calcul manuel de l’angle de descente, car une erreur de 

calcul pourrait mener à l’utilisation d’un mauvais angle de descente. Il est fortement recommandé 

aux équipages de conduite de bien maîtriser le calcul manuel des angles de descente, et ce, 

avant d’avoir à faire de tels calculs en vol lorsque la charge de travail est élevée.    

6) Quelle que soit la technique de contrôle de la trajectoire verticale utilisée lors d’une NPA, la partie 

d’une approche interrompue consacrée au virage latéral ne doit pas être exécutée avant le point 

d’approche interrompue (MAP). Toutefois, la montée effectuée dans le cadre d’une procédure 

d’approche interrompue peut commencer à n’importe quel point d’une approche finale. 

7) Sauf dans le cas d’un exploitant aérien menant des opérations conformément à une exemption 

de l’alinéa 602.128(2)b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), un équipage de conduite ne 

peut pas descendre sous la MDA s’il n’a pas obtenu les contacts visuels nécessaires à 

l’atterrissage. Afin de respecter l’exigence en question, il peut être nécessaire de prévoir une 

marge en hauteur supplémentaire pour s’assurer que l’aéronef ne descendra pas sous la MDA 

pendant la transition entre la descente et la montée prescrite dans une procédure d’approche 

interrompue. 

8) Dès 2013, NAV CANADA commencera à publier des cartes d’approche donnant des 

renseignements sur l’angle de descente constant, lesquels renseignements seront présentés 

sous forme de tableau ou d’une vue de profil. L’ajout de ces renseignements vise à faciliter 

l’utilisation des techniques d’approche stabilisée décrites dans la présente CI. L’appendice 2 de 

cette CI présente des exemples de cartes.  

9) Quelle que soit la technique de contrôle de la trajectoire verticale utilisée dans le cadre d’une 

NPA, il faut corriger toutes les altitudes minimales en fonction de la température pendant les 

opérations par les temps froid.  

10) Pour faciliter la descente stabilisée, certains systèmes avioniques, comme ceux pouvant utiliser 

un système de navigation verticale barométrique (VNAV barométrique) et un système de 

renforcement à couverture étendue (WAAS), peuvent calculer un profil vertical et fournir le 

guidage nécessaire pour suivre le profil en question. Dans le cadre d’une NPA, le guidage 

vertical généré par le système de navigation est présenté sous forme d’avis seulement. Les 

équipages de conduite doivent se fier à l’altimètre barométrique comme source de référence 

principale en vue de déterminer l’altitude et de s’assurer de respecter toute restriction d’altitude. Il 

faut porter une attention toute particulière à l’équipement pouvant utiliser le WAAS lors de 

l’utilisation d’un avis de guidage vertical, et les équipages de conduite devraient se référer aux 

guides ou aux limites d’utilisation du fabricant.   
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11) Exemple : Les conditions d’approche suivantes serviront à la démonstration de la technique. 

 

MSA 1 500 pi 

 

          MSA 1 200 pi 

 

 

             MDA 500 pi 

   Élev. 200 pi     

     3 NM          2 NM 

      Piste   MAP        Point de cheminement            FAF  

                       

Figure 1 – Conditions d’approche d’échantillonnage 

 

1) Caractéristiques :  

a) fondamentalement instable; 

b) charge de travail plus élevée pendant l’approche; 

c) possibilité de segments de vol en palier multiples; 

d) taux de descente (angle de descente) inconstant tout au long de l’approche; 

e) la consommation de carburant plus élevée. 

2) Profil de descente – Technique de descente par paliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Illustration de technique de descente par paliers 
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3) Lors de l’utilisation d’une technique de descente par paliers, l’aéronef vole en palier à des 

altitudes minimales pendant de longues périodes. Une fois en rapprochement du FAF dans le 

cadre du segment intermédiaire, l’aéronef descend puis se met en palier à l’altitude minimale de 

franchissement du FAF. En segment final, une fois le FAF franchi, l’aéronef descend et se met en 

palier à la MDA. Il fait de même pour toute altitude intermédiaire de descente par paliers établie 

entre le FAF et le MAP. L’aéronef évolue a la MDA jusqu’ a l’acquisition des références visuelle 

requise pour poursuivre l’approche en vue d’un atterrissage ou atteindre le MAP d’où est 

amorcée une approche interrompue. Dans des conditions météorologiques minimales, pour avoir 

de bonnes chances d’effectuer une descente et un atterrissage normaux après avoir atteint la 

MDA, l’aéronef devrait voler en palier à la MDA à une distance égale ou supérieure à la limite de 

visibilité minimale publiée avant le MAP. 

4) Il faut porter une attention toute particulière au contrôle de l’altitude pendant cette technique, car 

cette dernière comprend des taux de descente élevés et de longues périodes de vol à des 

altitudes qui offrent seulement un espacement minimal entre l’aéronef et les obstacles.   

 

1) Caractéristiques :  

a) fondamentalement stable jusqu’à la mise en palier à la MDA; 

b) durant l’approche, la charge de travail est moins élevée que celle associée à la technique 

de descente par paliers; 

c) un segment de vol rectiligne en palier est possible; 

d) un meilleur rendement du carburant. 

2) Profil de descente – Angle de descente constant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 – Illustration d’angle de descente constant 

3) La descente doit être exécutée de manière à franchir tout repère de descente par paliers à 

l’altitude minimale ou au-dessus de celle-ci. Cette technique commande l’atteinte d’un profil de 

descente angulaire constant à partir du FAF ou à partir d’un point optimal pour les procédures 

sans FAF, jusqu’au point de franchissement du seuil de piste (habituellement 50 pi). Lorsque 

l’aéronef approche de la MDA, une décision doit être-prise en fonction des conditions visuelles, 

soit l’aéronef poursuit son vol dans un angle de descente constant vers la piste sans mise en 

palier intermédiaire, soit il : 
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a) se met en palier à la MDA ou au-dessus de celle-ci; 

b) continue en rapprochement jusqu’à ce : 

i) que les conditions visuelles lui permettent de poursuivre l'approche en vue d'un 

atterrissage; ou 

ii) qu’il atteigne le MAP d’où est amorcée la procédure d’approche interrompue. 

 

1) Caractéristiques :  

a) fondamentalement stable; 

b) charge de travail moins élevée pendant l’approche; 

c) aucun segment de mise en palier. La descente se poursuit jusqu’à l’atterrissage ou à 

l’étape de la montée d’une procédure d’approche interrompue; 

d) un meilleur rendement du carburant. 

2) Profil de descente – approche stabilisée avec angle de descente constant (SCDA) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 - Illustration d’approche stabilisée avec angle de descente constant 

3) La technique de SCDA simplifie l’exécution du segment final de la NPA en y intégrant des 

techniques semblables à celles utilisées lors de l’exécution d’une procédure d’approche de 

précision ou d’une procédure d’approche avec guidage vertical. La technique en question 

améliore la connaissance de la situation de l’équipage de conduite, et elle est entièrement 

conforme aux critères « d’approche stabilisée ».   

4) Une spécification d’exploitation n’est pas requise pour l’utilisation de la technique de SCDA. 

Toutefois, les exploitants privés et les exploitants aériens devraient traiter de la technique de 

SCDA dans leurs programmes de formation et leurs MEC, afin de s’assurer que celle-ci est 

appliquée uniformément au sein de leur exploitation. 

5) La descente devrait être exécutée de manière à franchir tout repère de descente par paliers à 

l’altitude minimale ou au-dessus de cette dernière. Le taux de descente est établi et modifié de 

manière à exécuter une descente continue jusqu’à un point de franchissement du seuil de piste 

d’environ 50 pi ou à un point où la manœuvre d’arrondi à l’atterrissage devrait être amorcée pour 

le type d’aéronef utilisé. Cette technique nécessite une descente continue, sans mise en paliers, 

pilotée selon l’angle de descente figurant sur la carte d’approche ou l’angle de descente 

déterminé par l’équipage de conduite.    

6) Lorsque l’aéronef approche de la MDA, une décision doit être-prise en fonction des conditions 

visuelles : soit la descente se poursuit à angle constant jusqu’à la piste, soit une montée verticale 
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est entamée dans le cadre d’une approche interrompue. En aucun temps, l’aéronef n’est mis en 

palier à la MDA ou près de celle-ci.    

7) L’utilisation de la technique de SCDA peut être une des conditions prescrites par les 

Spécifications d’exploitation 019, 303 et 503, Interdiction d’approche, qui autorisent l’utilisation de 

limites minimales d’interdiction d’approche inférieures à celles prescrites par l’article 700.10 du 

RAC. Lors de l’utilisation d’une technique de SCDA dans des activités aériennes autorisées en 

vertu des Spécifications d’exploitation en question, il faut satisfaire à des exigences  

régimentaires supplémentaires énoncés dans les articles 703.41, 704.37 et 705.48 du RAC. 

 

 

1) Le présent article décrit la façon dont un équipage de conduite peut déterminer la pente de 

descente, l’angle de descente ou le taux de descente à l’aide des tableaux présentés dans 

l’appendice 1 de cette CI, lorsqu’une carte d’approche ne donne pas l’angle de descente 

constant. 

2) Il est permis de procéder par interpolation et par extrapolation lors de l’utilisation de ces tableaux.  

Remarque. Dans la mesure du possible, l’angle de descente requis devrait être obtenu d’une 

carte d’approche. Seuls les équipages de conduite qui maîtrisent bien le processus de calcul ou 

de détermination au moyen d’un tableau des angles de descente constant ou des pentes de 

descente devraient procéder ainsi en vol.  

 

1) Déterminer la différence d’altitude entre l’altitude de franchissement du FAF et l’altitude du repère 

de descente par paliers (par exemple, 1 500 pi – 1 200 pi = 300 pi). S’il n’y a pas de repère de 

descente par paliers entre le FAF et la piste, déterminer la différence d’altitude entre l’altitude de 

franchissement du FAF et l’élévation de la piste.   

2) Déterminer la distance entre le FAF et le repère de descente par paliers (par exemple, 2 mille(s) 

marin (NM)). S’il n’y a pas de repère de descente par paliers entre le FAF et la piste, déterminer 

la distance entre le FAF et le seuil de piste.  

3) Dans le tableau 1 présentant l’angle de descente constant ou le tableau 2 présentant la pente de 

descente, trouver la valeur de l’angle, lequel se situe à l’intersection de la colonne indiquant la 

distance susmentionnée et la rangée présentant l’altitude indiquée ci-dessus.   

 

1) Déterminer l’angle de descente constant requis au moyen d’une carte d’approche. Si la carte 

d’approche ne donne pas un angle de descente constant publié, déterminer l’angle de descente 

constant ou la pente de descente au moyen de la procédure mentionnée précédemment.  

2) Trouver dans le tableau 3 l’intersection de la rangée contenant l’angle de descente constant ou la 

pente de descente obtenus précédemment et de la colonne indiquant la vitesse sol de l’aéronef 

pendant l’approche.  

 

1) Déterminer la différence d’altitude entre l’altitude de franchissement du FAF et l’altitude du repère 

de descente par paliers (par exemple, 1 500 pi – 1 200 pi = 300 pi). S’il n’y a pas de repère de 

descente par paliers entre le FAF et la piste, déterminer la différence entre l’altitude de 

franchissement du FAF et l’élévation de la piste.  
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2) Déterminer la distance entre le FAF et le repère de descente par paliers (par exemple, 2 NM). S’il 

n’y a pas de repère de descente par paliers entre le FAF et la piste, déterminer la distance entre 

le FAF et la piste.  

3) Pour déterminer la pente de descente, diviser la différence d’altitude par la distance à parcourir 

(par exemple, 300 pi ÷ 2NM = 150 pi/NM). 

4) Pour calculer le taux de descente, multiplier la pente de descente par la vitesse sol établie en 

NM/minute.  

a) Exemple 1 : une vitesse sol de 120 nœuds correspond à 2 NM/minute. Ainsi, 150 pi/NM x 

2 NM/minute = un taux de descente requis de 300 pi/min.  

b) Exemple  2 : une vitesse sol de 180 nœuds correspond à 3 NM/minute. Ainsi, 150 pi/NM 

x 3 NM/minute = un taux de descente requis de 450 pi/min. 

 

Remarque. Ce qui suit ne s’applique pas aux aéronefs qui utilisent un WAAS ou un système de 

navigation verticale barométrique compensée en température comme base pour la navigation 

verticale. 

1) Les tableaux et les calculs expliqués ci-dessus reposent sur la variation barométrique pour 

mesurer la composante verticale du profil de descente. Cette variation barométrique ne sera pas 

uniforme lorsque la température ambiante s’écartera des conditions de l’atmosphère type 

internationale (ISA). Lorsque la température ambiante est plus froide que celle de l’ISA, l’air est 

plus dense, de sorte que la variation barométrique cible correspond à une variation d’altitude 

réelle plus petite. Il en résultera un profil de descente moins prononcé que le profil recherché. Par 

exemple, une trajectoire de descente nominale de 3° risque d’être plus proche de 2,5° par temps 

très froid. Le contraire se produit lorsque la température ambiante est supérieure à celle de l’ISA. 

Tableau 1 - Effet de la température sur l’angle de descente (au niveau de la mer) 

Écarts par rapport à l’angle de descente visé de 3° 

Température à l’aérodrome  Angle de descente réel  

+30 ˚C 3,2˚ 

+15 ˚C 3,0˚ 

0 ˚C 2,8˚ 

-15 ˚C 2,7˚ 

-31 ˚C 2,5˚ 

 

 

6.0 GESTION DE L’INFORMATION 

1) Sans objet. 

 

7.0 HISTORIQUE DU DOCUMENT 

1) Sans objet 
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8.0 BUREAU RESPONSABLE 

Pour obtenir plus de renseignements ou pour faire des suggestions concernant ce document, 
veuillez communiquer avec le : 

Chef, Normes de l’aviation commerciale – AARTF 

 
 
Courriel : AARTInfoDoc@tc.gc.ca 
 
Toute proposition de modification au présent document est bienvenue et devrait être soumise à :  
 

AARTInfoDoc@tc.gc.ca 
 
 
 
 
Le directeur des Normes,  
Aviation civile 
Transports Canada 
 
Original signé par Aaron McCrorie le 19 avril 2013 
 
 
Aaron McCrorie 

 

 

 

 

------------------------------ 

Les documents et les pages Web internes de Transports Canada mentionnés dans ce document sont disponibles sur demande 
auprès du bureau responsable. 
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Tableau 2 – Tableau des angles de descente 
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Tableau 3 – Tableau des pentes de descente 
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Tableau 4 – Tableau des taux de descente 
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