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Que trouve-t-on sur un tableau de bord ?q Des instruments de surveillance du moteur et de 
ses accessoires..
q Des instruments de pilotage.q Différentes commandes (boutons, manettes, …) et 
un tableau de fusibles.
q Des instruments de navigation et de radionavigation.q Différentes radios et systèmes de transmission.



Le tour d’horizon complet (voir fiche aéroclub)



Les 6 instruments à connaître.

1

L’anémomètre ou Badin 
(Pression statique et dynamique)

L’horizon artificiel (Gyroscopique)

2 3

Le variomètre
(Variation de pression)

4

L’indicateur de virage ou 

Bille-aiguille (Gyroscopique et mécanique)

Le conservateur de cap ou 
Directionnel (Gyroscopique)

5

L’altimètre 
(Pression statique)

6



Le fonctionnement des 
instruments de pilotage.

On peut les classer en deux catégories :
q Ceux qui fonctionnent par mesure de 
différentes pression.
q Les instruments gyroscopiques.

Des liens hypertexte (exemple ci-dessous) permettent d’accéder à une 
diapositive récapitulative des instruments. 

Cet diapo propose des accès DIRECT à chacun d’entre eux.

Le compas magnétique fait l’objet d’un descriptiff 
« à part ».



Les instruments qui utilisent les 
mesures de différentes pressions.

q L'altimètre (pression statique)
q Le variomètre (Comparaison entre pression 
statique et variation de pression).
q L'anémomètre (Comparaison entre pression 
statique et pression dynamique ou totale). 

Trois instruments utilisent des mesures de 
pression.



La capsule anéroïde (de Vidie).

Cette capsule se déforme s'il existe une 
différence entre sa pression intérieure et la 
pression extérieure (ici plus forte). 

Les différents appareils 
basés sur des mesures de 
pression utilisent tous une 
(ou plusieurs) capsule anéroïde
appelée aussi capsule de 
Vidie.(Inventée par le Français Lucien 
Vidie en 1843)



La capsule anéroïde (de Vidie).

On réalise ainsi un baromètre à aiguille.On peut ainsi s’en servir pour mesurer la 
pression atmosphérique. 



Le baromètre a capsule 
anéroïde (de Vidie).

Ce modèle comporte plusieurs capsules 
(3) et enregistre les informations sur un 
tambour tournant. Il était très utilisé dans 
toutes les stations météorologiques avant 
l’avènement de l’informatique…



Etude détaillée des instruments  
utilisant des mesures de  pression.

q L'altimètre (pression statique)
q L'anémomètre (Comparaison 
entre pression statique et pression 
dynamique ou totale). 
q Le variomètre (Comparaison 
entre pression statique et variation 
de pression).

Trois instruments utilisent des mesures de 
pression.
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Nous les traiterons dans cet ordre.

Altimètre

Anémomètre

Variomètre



L’altimètre.
q Puisque la pression varie 
avec l'altitude (voir cours météo) un 
baromètre pourra aussi servir 
d'altimètre…. 
q A condition de pouvoir régler 
sa valeur à zéro au niveau de 
la mer. (QNH)

q C’est ce qui explique la présence d’un bouton 
de réglage. 
q Et de l’affichage de cette référence.



Principe de fonctionnement 
de l’altimètre.

q On utilise donc une 
capsule anéroïde (ED) 
fermée placée dans une 
enceinte relié à la 
pression statique (P).

q Une partie amplification 
mécanique provoque une 
rotation de l’aiguille .



Principe de fonctionnement 
de l’altimètre.

q La réalisation 
de l'appareil qui 
doit amplifier de 
très faibles 
déformations et 
en outre être 
ajustable est plus 
complexe. 

q On retrouve toutefois les principaux 
éléments.
q Capsules.

q Amplification 
mécanique.
q Aiguilles.

q Réglages 
& index.



Lecture de l’altimètre.

q L'altimètre comporte DEUX 
aiguilles.
q La plus courte indique les 
1000iers de pieds (ft). 
q La plus longue donne une 
indication plus fine (100 ft sur 
les nombres et 10 ft par 
graduations inférieures).
q Sur cet exemple on lit : Donc : 3800 ft.

800 ft.

3 x 1000 ft = 3000 ft.



Les références de l’altimètre.

q Si, par exemple, on effectue des tours de pistes 
autour d’un aérodrome, il est intéressant de connaître 
la hauteur par rapport au sol (piste).

q On se 
règle au 
QFE (fourni par 
la tour ou un 
service météo)



Les références de l’altimètre.

q Si on préfère une référence d’altitude (référence au 
niveau de la mer).

q On se règle au QNH (fourni par la tour ou un service météo)



Exercice de lecture de l’altimètre.
q Sur cet exemple le terrain est à une 
altitude de 600 ft. 

q Quelle est la 
lecture de 
l’altimètre lorsque 
l’avion est au sol 
au sol dans le cas 
ou le calage est :

q Au QNH ?
q Au QFE ?

q Quelle est la 
lecture de 
l’altimètre lorsque 
l’avion vole à 
1500 ft d’altitude 
(par rapport au niveau de 

la mer) dans le cas 
ou le calage est :

q Au QNH ?
q Au QFE ?

Réponses :



Les références de l’altimètre.
q Pour que 2 avions puissent se croiser sans 
risque lorsqu’ils sont de provenance différentes 
ils doivent disposer de la même référence.

q C’est un calage sur l’atmosphère standard donc 1013,25 hpa. 
q Les avions utilisent alors des niveaux de vol dont le choix 
dépend de la nature du vol (IFR ou VFR) et de la direction du 
déplacement (cap). On reprendra ces questions dans le cours sur la navigation.



Les règles altimétriques… complètes

Au-dessous de S on vole au QNH

Au-dessus de S on vole au calage 1013
en appliquant la règle de la semi-circulaire

FL 100

FL 125 Oxygène obligatoire

CTR

D

TMAD

Conditions VMC : VISI. HORIZONTALE = 5000 m
VISI. LATERALE = 1500 m
VISI. VERTICALE = 300 m
PLAFOND = 450 m (CTR)

Conditions VMC : 
VISI. HORIZONTALE = 5000 m
VISI. LATERALE = 1500 m
VISI. VERTICALE = 300 m

Conditions VMC : 
VISI. HORIZONTALE = 1500 m
EN DEHORS DES NUAGES
EN VUE DE LA SURFACE

REMARQUE : VFR SPECIAL : Spécifié par carte VAC et sur autorisation (clairance)

E

FL 115
Espace
classe D

LFGC LFST

QNH

1013

TA

FL transition
Couche de transition

AMSL : Above Medium Sea Level = Au-dessus du niveau moyen de la mer

ASFC : Above Surface = Au-dessus de la surface
TA : Transition Altitude = Altitude de transition

FL Transition : 1er niveau de vol utilisable au-dessus de
l ’altitude de transition

Conditions VMC : 
VISI. HORIZONTALE = 8000 m
VISI. LATERALE = 1500 m
VISI. VERTICALE = 300 m

Surface S

3000 AMSL

1000 ASFC

QNH

1013

QNH

1013



L’anémomètre ou Badin.
q L'indicateur de vitesse, encore appelé  
badin (Badin Crouzet) donne une 
indication de l'intensité du vent relatif.

q II peut être gradué en nœuds (kt), 
parfois en km/h, et donne accès à la 
vitesse de votre avion par rapport à l'air, 
encore appelée vitesse propre Vp.
q Un nœud (kt) est la vitesse d'un mobile 
qui parcourt I mille nautique (NM) soit 
1,852 km en 1 heure. 
q Vous rencontrerez également des 
anémomètres gradués en : km/h ou  en 
Mph (mile per hour).

1 kt = 1,852 km/h ; 1 Mph = 1,609 km/h

q Les graduations 
sont ici en km/h et 
l’échelle jaune en 
nœuds (kt)



L’anémomètre :
Les prises de pression.

q On doit mesurer la pression totale P 
(ou Pt) due au vent relatif.

q Et la pression statique Ps mesuré sur 
l’antenne… ou sur les cotés du fuselage.

q C’est la différence entre ces deux 
pressions qui est convertie en vitesse. 



L’antenne de l’anémomètre.

q Certain modèles comportent aussi 
une prise de pression statique.
q Les plus sophistiqués disposent de 
systèmes de dégivrage électriques.

q L’antenne soumise au vent relatif est aussi appelé 
tube de Pitot.



L’antenne de l’anémomètre.
q Les orifices des différentes prises de pression 
sont obstrués lorsque l'avion est sur un parking. 
q Le pilote du prochain vol retirera ces protections 
lors de la visite prévol. 



Schéma des connections 
« pression » aux différents 
instruments : anémomètre, 

altimètre , variomètre.



L’anémomètre : 
La capsule anéroïde.

q La capsule compare la  
pression totale (p + q) à la 
valeur de la pression 
statique (p) mesurée sur le 
coté de l'avion.

P = pression statique ; 
P + q = pression totale ; 

ED = capsule élastique. 
.



Principe de l’anémomètre.
q Schéma du système complet avec

q mesure de la pression totale P (ou Pt)
q de la pression statique Ps
q et convertion en vitesse. 



Schéma détaillé de 
l’anémomètre.



Schéma interne de  
l’anémomètre.



Vue réelle en coupe de  
l’anémomètre.



Informations portées par  
l’anémomètre.

q Une plage blanche : évolutions 
volets sortis (Entre VS0 et VFE).

q On trouve sur l’indicateur : 

q Une plage jaune : ne pas utiliser 
en air turbulent
Un trait radial rouge (VNE) : 
Vitesse à ne jamais dépasser.

q Une plage verte : évolutions 
normales.



Informations portées par  
l’anémomètre.

q L’arc Blanc évolutions volets sortis (Entre VS0 et VFE).

q VS0: vitesse de décrochage 
volets et train sortis.

q VFE: (FE pour 
"Flaps.extended " volets 
sortis). 
C'est une vitesse au-delà de 

laquelle l'aile, le volet ou 
l'avion subit une déformation 
grave s'il est plein braqué. 
C'est donc la vitesse maxi 

d'utilisation des volets.

VFE

VS0



Informations portées par  
l’anémomètre.

q Arc vert : zone d'utilisation normale limitée par VS1 et VNO.
q VS1: vitesse de décrochage  
en lisse (S pour "Stall" : 
décrochage en anglais);
q VNO : vitesse à ne pas 
dépasser en atmosphère 
agitée (NO pour Normal 
Operating).VNO

VS1

En fait, on prendra garde de ne pas la dépasser car son dépassement donne une 
marge par rapport à la VNE inacceptable: une manoeuvre ou une rafale alors que 
l'avion vole à une vitesse supérieure ou égale à VNO, peut induire des 
déformations permanentes de l'avion (aile, gouvernes, aile/fuselage, etc.), et peut 
conduire à la rupture. 
Tout dépassement par inadvertance de VNO doit être rapidement corrigé. 
Le vol à VNO réduit la marge de sécurité en manœuvre et en rafale concernant la 
résistance structurale.



Informations portées par  
l’anémomètre.

q Arc jaune : de VNO à VNE (trait rouge) la zone est interdite en 
atmosphère turbulente.

q VNO : vitesse à ne pas 
dépasser en atmosphère 
agitée (NO pour Normal 
Operating).
q VNE : (NE pour Never 
Exceed ), à ne jamais 
dépasser, en anglais). 

VNE

VNO

La VNE conduit irrémédiablement à 
une dégradation grave de l'avion si 
par chance, celui-ci n'est pas détruit. 
La VNE ne doit jamais être atteinte 
dans la vie de l'avion.



Résumé des vitesses utiles…



Etalonnage de   
l’anémomètre.

q Le point important à saisir est qu'il est étalonné uniquement 
pour les conditions d'atmosphère standard, au niveau de la mer 
et à 15° C; c'est-à-dire que la vitesse que l'on lira à la pointe de 
l'aiguille ne sera en toute rigueur la vitesse propre que si          
P = 1013,25 hPa et T = 15° C.
q Sachant que la densité de l’air diminue lorsque l’altitude 
augmente, pour une même vitesse propre (Vp), la vitesse 
indiquée (Vi) sera plus faible en altitude.
q Il convient alors d'appliquer une correction barométrique 
(liée à la variation de densité de l'air) comme suit :

+ 1 % par tranche de 600 ft 
au-dessus de la surface 1013,25 hPa.



Exercice de calcul de vitesse 
propre :

Solution : 
Ecart par rapport à la surface 1013 hPa : 

3500 + (1013 - 999)x 28 = 4144 ft environ
Soit environ 7 tranches de 600 ft,
ainsi correction = + 7 % x 180=  12,6 kt

q Déterminer la vitesse réelle (sans vent) si :

vitesse lue = 180 kt ; 
altitude = 3500 ft ; 
QNH = 990 hPa  (rappel 1 hpa correspond à 28 ft)

V = 180 + 13 = 193 kt



Le variomètre.
q Le but est ici de détecter 
une montée ou une descente
de manière quasi instantanée. 
Donc plus rapidement qu'en 
observant les variations de 
l'altimètre.

q Les graduations sont ici 
en pieds par minute ft/mn…

q Plus rarement en mètre 
par seconde m.s-1.

q Le variomètre donne une 
indication de la vitesse 
verticale VZ.



Le variomètre.
(Principe de fonctionnement)

q La capsule anéroïde
(ED pour déformation 
Elastique) est ici  tout 
simplement reliée à 
l'extérieur (pression 
statique) par un capillaire 
noté K sur le schéma 
(tube très fin). 
q A est un "réservoir" qui 
amplifie le retard à 
l'équilibre des pressions. 



Le variomètre.
(Fonctionnement …bis)

q En vol stabilisé 
l'indication est donc toujours 
zéro (0). 
q En cas de variation 
d'altitude la pression 
intérieure n'est pas 
immédiatement égale à la 
pression extérieure car le 
capillaire avec un débit d'air 
très faible retarde le retour à 
l'équilibre.
ATTENTION : Notez au 
passage que ce schéma 
est différent du 
précédent.



Le variomètre.
(Vue intérieure)

q Vue intérieure (mécanisme) le corps de l'appareil qui 
constitue aussi le "réservoir" tampon a été enlevé. 



Le variomètre.
q Le variomètre 
est très utilisé 
par les pilotes 
de planeurs.

q Notez aussi le brin de 
laine qui permet de 
connaître la direction du 
vent apparent et donc la 
symétrie du vol…

q Ici en looping ! (La planète 
est au dessus !!!)



Les instruments qui utilisent des 
gyroscopes.

qLe conservateur de cap. (Direction de 
l'avion). 
qL'horizon artificiel. (assiette de l'avion).
qL'indicateur de virage. 

Trois instruments utilisent des gyroscopes.



Le gyroscope.

q Un gyroscope est 
constitué d'un volant 
d'inertie monté dans un 
cadre articulé. 

q Le gyroscope, tournant à vitesse élevée, 
conserve la même orientation dans l'espace, un peu 
comme une boussole garde la direction du Nord.



Le gyroscope.

q La toupie est un 
bon exemple de 
gyroscope lorsqu'elle 
tourne encore à vitesse 
élevée… ce qui n'est pas 
le cas lorsqu'elle 
commence, comme ici, à 
s'incliner.



Le gyroscope.

q Tandis qu'il reste fixe, le boîtier de l'instrument, 
solidaire du tableau de bord, se déplace avec l'avion 
selon deux axes. 
(Attention !!! Le pilote, lié à l'avion, a, lui, l'impression 
que c'est le gyroscope qui change de direction !!!)



Le gyroscope.

q L'alimentation du 
gyroscope pour 
entretenir sa rotation 
est une nécessité.

q On peut la réaliser soit par 
dépression (pompe à vide 
entraînée par le moteur) soit 
électriquement.



L’horizon artificiel.
q Cet instrument nous restitue 
la position de l’horizon naturel 
lorsque celui ci n’est pas 
visible. 
q Il est indispensable pour le 
vol de nuit et/ou dans les 
nuages (VSV).

q Il est constitué d’une sphère ou d’un cylindre
rendu fixe dans l’espace par la toupie d’un 
gyroscope et d’un symbole (maquette) : fixe 
mais repositionnable,  par rapport à l’avion. 



Fonctionnement de 
l’horizon artificiel

q Le symbole (maquette)

se déplace devant un 
tambour ou une sphère 
(comme ici) sur lequel figure,  
une représentation de 
l'horizon naturel, de la 
terre (en sombre) et du ciel (en 

bleu). 



Fonctionnement de 
l’horizon artificiel

q Tout mouvement 
de l’avion autour de 
ses axes de roulis et 
tangage se traduira 
sur l’horizon artificiel 
par un déplacement 
du tambour (ou de la 
sphère) par rapport au 
symbole représentant 
l’avion.



Fonctionnement de 
l’horizon artificiel

q Le tambour gradué 
en degré permet de 
déterminer l'assiette.

q La couronne 
supérieure porte, de part et 
d'autre du repère origine, 
trois repères principaux à 
30, 60 et 90° permettant de 
mesurer l'inclinaison. 

10°

60°

30°
0°

90°



Fonctionnement de 
l’horizon artificiel

q L’horizon artificiel 
permet simultanément de 
maintenir une assiette,
q … et de mesurer une
inclinaison. 
q Il n'indique pas le taux 
de virage.

10° à cabrer.

25° à droite.



Le conservateur de cap ou 
directionnel ou gyrocompas.

q Il présente l'avantage de 
conserver une référence de 
cap choisie par le pilote, 
quelle que soit la phase du vol 
de l'avion (montée, descente, 
variation de vitesse, virage, 
etc.).

q Cet instrument ne 
dispense pas du compas de 
navigation qui servira de 
référence pour caler et 
recaler le directionnel.

q Si le pilote choisit de 
caler son conservateur de 
cap sur le nord magnétique, 
son directionnel lui fournira 
donc en permanence une 
indication stable de son cap 
magnétique.



Le conservateur de cap ou 
directionnel ou gyrocompas.

q Le directionnel est 
constitué d’un 
gyroscope à axe de 
référence asservie à 
l'horizontale. 

q Le rotor tourne à vitesse élevée (de l'ordre de 10 000 
t/ mn),
q La propriété fondamentale d'u gyroscope est de 
garder une position fixe par rapport à l'espace. 



Le conservateur de cap ou 
directionnel ou gyrocompas.

q L'indication fournie 
par le directionnel 
est, comme pour 
tous les gyroscopes 
altérée par les 
frottements et par la 
précession qu'il est 
impossible d'éviter 
dans la conception 
d'un gyroscope.

q C’est pour cela qu’il faut le recaler 
manuellement, pendant une phase de vol 
stabilisée lorsque le compas magnétique est 
exploitable. (aligné sur la piste, ainsi qu'en vol horizontal stable).

q Le 20 mai 1927 Charles Lindbergh
traverse l'atlantique nord en 33 h 30 min…http://aviatechno.free.fr/trans/compas_pioneer.php

q Il utilise un 
compas magnétique 
à induction terrestre 
préparé pour ce vol 
!!!



L'indicateur de virage 
ou bille-aiguille.

q Il s'agit d'un gyroscope qui 
permet de visualiser le taux de 
virage (et non l'inclinaison) de 
l'avion à l'aide d'une aiguille
actuellement remplacée par une 
"maquette".

q Il est associé à une bille métallique enfermée dans un 
tube en verre incurvé vers le bas et rempli d’un liquide 
amortisseur. … d'où son autre appellation : bille-aiguille.



L'indicateur de virage 
ou bille-aiguille.

q Schéma du gyroscope.
q Modèle avec une véritable aiguille…

q K : Gyroscope ; 

q F : sens du virage ; 

q R : ressort de rappel.



L'indicateur de virage 
ou bille-aiguille.

q La bille qui se déplace selon la verticale apparente 
renseigne sur la symétrie du vol. (Le vol est symétrique si la 
bille est au milieu).



Le taux de virage.
q Lorsque le virage est 
effectué avec l’aiguille 
positionnée sur la 
graduation le virage est 
effectué au Taux 1 soit 
360° en 2 minutes… (On 
trouve souvent l'indication :  
2 min turn). 

q On peut ainsi déterminer un angle de 
rotation avec … une montre (3°/secondes).

q Exemple de virage à droite (R = right) 
au taux 1. Vol symétrique. 



La symétrie du vol en 
utilisant la bille.

q Lorsque la bille n'est pas 
centrée le vol n'est plus 
symétrique (il est dérapé ou 
glissé selon que la bille est à 
l'extérieur ou à l'intérieur du 
virage).
q Pour rattraper la symétrie, 
le pilote utilise les palonniers… 
"le pied va chercher la bille" 
signifie ajouter "du pied" du 
coté ou la bille est déplacée.

q Ici le pilote doit "mettre 
du pied" à droite… pour 
ramener l'avion dans le 
schéma de vol "normal" 



La symétrie du vol en 
utilisant la bille.

q L'avion, à la différence de 
l'automobile ou du train peut 
s'affranchir des itinéraires imposés 
puisque un de ses avantages est de 
pouvoir se déplacer en ligne droite. 
Pour cela on utilise une boussole 
"adaptée" à l’environnement "avion"  
: le compas qui permet de mesurer 
l'orientation de la trajectoire. 
q C'est une boussole élaborée, 
dont l'élément indicateur est une 
rose des caps associée à un 
barreau aimanté. Il indique la 
position du plan de symétrie de 
l’avion par rapport à la direction du 
Nord Magnétique. 

q Ici le pilote doit "mettre 
du pied" à droite… pour 
ramener l'avion dans le 
schéma de vol "normal" 



Un dernier instrument… inclassable !Le compas (Boussole).



Le compas (Boussole).
q On utilise une boussole : 
le compas qui permet de 
mesurer l'orientation de la 
trajectoire L'avion… et de 
recaler le directionnel. 

q C'est une boussole élaborée, dont l'élément 
indicateur est une rose des caps associée à un barreau 
aimanté. Il indique la position du plan de symétrie de 
l’avion par rapport à la direction du Nord Magnétique. 



Le compas (Boussole).

q L'information de cap est donnée par le déplacement 
d'un repère, la ligne de foi (liée à l'avion) devant la rose 
des caps constituée d'un plateau circulaire gradué de 0 
à 360° flottant sur un liquide enfermé dans un récipient 
étanche.
Certaines directions particulières y sont repérées par des lettres : 
N pour le nord, E pour l’est, S pour le sud, W pour l’ouest

M : aimants
F : direction du vol
S : ligne de foi 



Le compas (Boussole).

q La rose des caps ... 
De 0 à 360 °

q Et le cap.



Le compas (Boussole).

q Les indications du compas comportent 
toutefois des erreurs dues à sa fabrication et 
à l’environnement dans lequel il est installé. 
q On en tient compte au moyen d’une 
courbe de compensation.
(tableau de correction)



Le compas (Boussole).
q Cet instrument très simple n'est plus 
fiable lorsque l'avion n'est pas stable sur 
une trajectoire rectiligne, horizontale et à 
vitesse constante. 
q Il donne des indications erronées dans 
certaines aux conditions de vol :

q principalement : en virage  (inclinaison),
q lors des variations de vitesses, 
q en air agité  (turbulences, inclinaison…)., 

q D'où l'intérêt d'utiliser un instrument complémentaire 
: le conservateur de cap ou directionnel. 



Les instruments (clic sur le lien).

654

321


