
Qualification Appontage CASE I

STENNIS : Tacan :15X – 127.500MHz

Cap VRAI vs Cap Magnétique.  F10 (carte) ou F9 (un bâtiment) affiche le cap VRAI. 
Dans l’avion, le HSI affiche le cap magnétique.
Sur le Caucase, Cap magnétique = cap vrai moins 6°.
Exemple : F9 affiche une BRC (Base Recovery Course) du Stennis de 356°. Pour se présenter 
dans l’axe de la BRC, on devra afficher  une course de 350° sur le HSI (356-6).
Dans ce cas la piste du PA sera à 341° (350-9)

Conditions météo :
- Visibilité Horizontale : > 5nm
- Plafond : > 3000ft

Procédure :
- Radio configurée - Tacan configuré (Pas d’ICLS) – Course affichée sur le HSI)
- Contacter le P.A.
- Anti-Skid sur OFF – Hook Bypass sur CARRIER – Crosse baissée.
- Présentation : 800ft QFE – 350 knts – à 0.2nM à droite (tribord) du P.A (visuel sur le pont).
- Break à 0.6 – 1.0 nM du P.A (pour le leader). 0.6 nM entre chaque aéronef.
- Sous 250 knts, (s’aider des A/F si nécessaire), sortir d’abord le train.
- 190 knts, Volets Half – 170-160 knts, volets Full
- Ensuite, gérer l’AOA (Vecteur de Vitesse dans le E-Bracket).
- En vent arrière, (entre 1.25 et 1.5nM du P.A.), descendre de façon à être stabilisé à 600ft au 
point 180.
- Au point 180 (aile gauche placée sur l’arrondi du pont du P.A.), virer 30° à gauche avec un tx 
de descente qui permet d’arriver à 450-500ft au point 90.
- La sortie du dernier virage se fait à 0.75nm – 370ft environ.
- Ajuster aux gaz pour garder le « Meatball » correctement positionné.
- Quand les roues touchent le pont, mettre PLEIN GAZ.

WaveOff ou Bolter :
- Maintenez l’axe de la Piste, laissez tous les éléments sortis.
- Montez à 600ft et maintenez.
- Tournez à gauche (virage à 30° pour reprendre le Vent arrière).
- En vent arrière, reprendre la procédure normale.


