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ALTIMÉTRIE
altitude et hauteur

NAVIGATION 5
ALTIMÉTRIE
Objectifs : - différence entre hauteur et altitude.
- fonctionnement de l’altimètre.
- différents réglages d’un altimètre.
- utilisation opérationnelle.

Alsace BIA
www.alsacebia.fr

altitude

Mesurer la pression atmosphérique
permet de connaitre l’altitude.

0 ft
Pression hPa
altitude : distance verticale entre l’avion et le niveau de la mer
hauteur : distance verticale entre l’avion et un point de référence
(habituellement l’aérodrome)
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ALTIMÉTRIE

Lorsqu’on monte en altitude, la pression
atmosphérique diminue (phénomène
l’empilement des molécules d’air)

hauteur

2 000 ft

Le portail du BIA en Alsace

altitude et pression atmosphérique

4 600 ft
3 300 ft
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4 600 ft

890 hPa

3 300 ft

940 hPa

2 000 ft

1013 hPa

0 ft
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altitude et pression atmosphérique
840 hPa

hauteur : 2600 ft

altitude : 4600 ft
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L’altimètre - fonctionnement
L’altimètre est formé d’une capsule
anéroïde. C’est une petite capsule
remplit de vide. Sa forme de ressort
l’empêche de s’écraser sur elle même.
La capsule se déforme en fonction
de la pression statique extérieur.

altitude

1013,25

0 ft

940

2000 ft

890

3600 ft

840

4600 ft

Les météorologues ont établi une
table des pressions en fonction de
l’altitude. C’est le tableau
d’atmosphère standard.
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Lecture

L’altimètre se lit comme une horloge :
la petite aiguille pour les milliers de pieds
la grande pour les centaines de pieds.
Ici, il affiche donc 500 ft

Combien indiquent ces 2 altimètres ?

L’altimètre fait correspondre des
pressions et des altitudes.
pression faible (altitude)
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L’altimètre - réglage

Réglage similaire
à une montre

Un altimètre doit disposer d’une possibilité de réglage.
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L’altimètre - réglage

La pression en un lieu n’est pas la même au cours du temps. Elle varie
en fonction des passages d’anticyclones et de dépressions. Si la
pression varie, l’altimètre indiquera des altitudes variables, alors qu’il
n’aura pas changé de lieu!!!

pression forte (niveau de la mer)

1 200 ft

7 050 ft
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L’altimètre - réglage

Exemple de réglage :
Un jour, au bord de mer, la
pression est de 1020 hPa.
Je tourne le bouton de
réglage de l’altimètre pour
faire apparaitre 1020 dans
la fenêtre de réglage.
L’altimètre affiche alors 0 ft

Fenêtre de réglage

Bouton de réglage
Réglage de l’altimètre et pression atmosphérique sont liés.
Pour régler l’altimètre, on tourne le bouton de réglage afin d’afficher
une pression de référence dans la fenêtre de réglage.

Pression 1020 hPa
Pression 1020 hPa

En affichant la pression atmosphérique du niveau de la mer,
l’altimètre affichera l’altitude de l’avion.
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L’altimètre - réglage QNH
850 hPa

4600 ft

900 hPa

3 300 ft
2 000 ft

0 ft

1020 hPa

0 ft

1020 hPa

L’altimètre - réglage QFE

Autre réglage :
Sur l’aérodrome à 2000 ft
d’altitude, la pression
atmosphérique est de 950
hPa. En affichant 950 dans
la fenêtre de réglage, mon
altimètre m’indique 0 ft

4 600 ft
1020 hPa
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L’altimètre - réglage

altitude

950 hPa
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850 hPa

4 600 ft

2600 ft
950 hPa

900 hPa

hauteur

3 300 ft

0 ft

950 hPa

2 000 ft

950 hPa

1020 hPa

0 ft

Pression 950 hPa

La pression au niveau de la mer est appelée le QNH. Régler
l’altimètre au QNH consiste à afficher la pression du niveau de la
mer. L’altimètre indique alors une altitude.

Pression 950 hPa

En affichant la pression atmosphérique du terrain, l’altimètre
affichera la hauteur de l’avion au dessus de l’aérodrome.
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QNH - QFE

850 hPa

4600 ft

900 hPa
950 hPa

QNH

4 600 ft

QFE

Exemple de carte des QNH
1010

3 300 ft

0 ft

1020 hPa 0 ft QNH

2 000 ft

980

QFE

0 ft

1010

1000

Vocabulaire
Un avion volant à 4000 ft QNH vole à une altitude de 4000 ft
Un avion volant à 2600 ft QFE vole à une hauteur de 2600 ft

ALTIMÉTRIE
Le calage standard

1000

990

Un altimètre au QNH donne une altitude
Un altimètre au QFE donne une hauteur

OUEST

990

1020

altitude

©"François"Jomard

EST

FL 030
Dernière règle : les avions évoluant en vol à
vue (VFR) prennent les niveaux finissant par 5,
Vol à vue (VFR)
les avions volant aux instruments (IFR)
prenant ceux finissant par 0.
Vol aux instruments (IFR)
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altimétrie en croisière
1013
QNH

1013

FL 050
FL 040

Pour éviter cela, il a été décidé
d’un calage unique pour tous les
avions volant en croisière.
Il s’agit du calage 1013,25 hPa.

Cas particulier des espaces aériens contrôlés.

FL055

FL 035

En fonction des dépressions et
anticyclones, le QNH n’est
pas le même sur le pays, ce
qui obligerait le pilote à régler
en permanence son altimètre
au cours d’un voyage.

ALTIMÉTRIE

FL060

FL045

Le calage standard

En croisière au dessus de 3000 ft sol, tous les avions doivent
régler leur altimètre au calage standard 1013,25 hPa.
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QNH
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altimétrie en croisière

2600 ft
hauteur

La pression au niveau du terrain est appelée le QFE. Régler
l’altimètre au QFE consiste à afficher la pression régnant sur le
terrain. L’altimètre indique alors une hauteur au dessus du terrain.

6000 ft

FL060

OUEST

5500 ft
5000 ft
4500 ft
4000 ft

FL055

EST
EST

FL045

OUEST
OUEST

FL 040

Lorsque l’altimètre est réglé au standard, il indique un niveau de vol,
noté FL (flight level). 3000 ft se lit «niveau de vol 30» (ou FL030).
Les niveaux de vol utilisables sont séparés de 500 ft.
Pour éviter les abordages, les niveaux de vol pairs sont réservés aux
vols allant vers l’ouest (FL040, 045, 060). Les niveaux de vol impairs
sont réservés aux vols allant vers l’est (FL030, 035, 050, 055)

Pair vers le Portugal, Impair vers l’Italie...
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Résumé

Niveau de transition
FL060

- Le QNH est la pression au niveau de la mer.
- Un altimètre au QNH donne une altitude.

Altitude de transition
QNH
5000 ft

- Le QFE est la pression sur l’aérodrome.
- Un altimètre au QFE donne une hauteur.

Dans les espaces aériens contrôlés autour des grands aéroports, le
contrôle décide d’une altitude de transition et d’un niveau de
transition. En montée, passant l’altitude de transition, le pilote passe
au calage Standard. En descente, passant le niveau de transition, le
pilote affiche le QNH. La zone entre altitude et niveau de transition
est appelée la couche de transition.

FL 050

- Le calage standard est 1013,25 hPa.
- Un altimètre au standard donne un niveau de vol.
- niveau pair vers l’ouest, impair vers l’est
- niveau en 5 pour les VFR, en 0 pour les IFR

