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MODELE DE PLAN DE VOL
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PREVOL
ASPECT GENERAL
Pas d’inclinaison suspecte (pneu
dégonflé, train faussé, rectitudes des
surfaces)
Pas de fuite visible, huile, essence ou
liquide de refroidissement, frein.
VERIFICATIONS MOTEUR
(1er vol de la journée)
Vérifier batterie sur OFF, clé de contact
ôtée et interrupteur d’allumage coupés
(position basse).
Décapoter le capot supérieur
Brasser l’hélice jusqu’à entendre le
refoulement de l’huile (environ 12 tours)
Vérifier le niveau d'huile puis refermer
la bâche.
Inspection soignée du moteur, des
durites, des filtres, des fils
d’allumages, des câbles d’accélérateur
et starter, de la batterie.

(nettoyer avec le kit microfibre)
Inspection des ailes : toile, fixations,
haubans, gouvernes (vérifier présence
des anneaux de freinage), empennage
et gouvernes (vérifier jeu et freinage),
cône de queue et antenne radio.
Etat des portes. Inspection des trains,
freins et pneus.
Cache Pitot enlevé rangé ainsi que
les protections hélice
CABINE
Robinet essence sur OUVERT
JAMAIS FERME

Faire fonctionner l’accélérateur et
vérifier la course sur le carburateur,
Vérifier la fixation des carburateurs
(état des brides)
Inspection du système d’échappement
(connexions, conduits, collecteur)
Recapoter

Commandes libres et sans point dur,
inspection des câbles et poulies.
Présence des anneaux de freinages.
Niveau de liquide de frein dans le
réservoir.
Fixation des sièges (ajustement de la
position à l’aide de coussins).
Etat et réglage des harnais. (Si vol solo,
harnais place droite attaché)
Vérifier le niveau d'essence affiché sur
la jauge en mettant le contact
momentanément.
Recompléter en fonction de la durée du
vol.
Position adéquate des interrupteurs et
commandes

Pour les vols suivant dans la journée, ne
pas décapoter et contrôler uniquement le
niveau d’huile par la trappe d’accès.

Vérification du compartiment arrière
ainsi que de l’état des réservoirs,
durites, pompe à essence

HELICE
Etat des pales (pas d’éclats ni fissures)
Etat du cône

VERIFICATIONS EXTERIEURES
Etat et fixation des capots, parebrise

JAUGE CARBURANT
Après étalonnage, un repère a été
ajouté pour 10, 20, 30, 40, 50 et 60
litres.
La jauge est supposée fiable mais
n’étant pas d’une grande précision, il
est conseillé de majorer son plein
carburant en fonction de la durée de
son vol.
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PROCEDURES NORMALES
AVANT MISE EN ROUTE
Météo / NOTAM vérifiés - Documents Cartes Nav/VAC à bord
Essence prévue (conso 14L/h)
1 Robinet essence ouvert

2 Switch batterie sur "ON" Clé de
contact engagée
3 Manette des gaz en position
réduite
4 Frein de parc actionné
5 Starter (si moteur froid)
6 Allumage "1" et "2" sur "ON"
7 Pompe essence sur "ON" si
nécessaire (purge, longue immo…)
8 Stobe sur ON
9 VERIFICATION VISUELLE
ALENTOURS DEGAGES
10 Clé de contact sur "Start" (5 sec.
maxi →démarrage)
Ajuster la manette des gaz et
retirer de suite le starter
11 Pompe essence sur "OFF"
12 Stabiliser régime moteur à 2400 2500 tr/mn (temps de chauffe)
13 Contrôler l'établissement immédiat
de la pression d'huile
>5 bar à froid, >2bar moteur
chaud
Attendre T° huile et d’eau à 50°C
14 Intercom / Radio sur "ON“ Vérifier
affichage fréquence terrain
15 Transpondeur sur "ON“ pos. ALT
vérifier 7000 affiché
16 Avionique sur "ON" (coordinateur
de virage, GPS)
17 Afficher QNH
Vérifier cohérence altimètre
18 Heure départ notée

POINT D’ATTENTE ACTIONS VITALES

19 Commandes libres et agissantes
dans le bon sens
20 Portes fermées et verrouillées
21 Harnais verrouillés et ajustés
22 Paramètres et autonomie vérifiée
23 Vérifications cabine pas d'éléments
flottants (stylos, app photos…)
24 Volets (0 ou 1 cran))
25 Essai Moteur à 3600tr/mn sur
allumage 1 puis 2
(perte de 300tr/mn Maxi) Puis
tester le ralenti
26 Briefing décollage
Check list OK Message radio éffectué
ROULAGE DECOLLAGE MONTEE INITIALE

1 Décollage et montée à 5200tr/mn
2 VR à partir de 70 km/h
3 Palier d’accélération pour
atteindre 100km/h
4 Montée initiale à 100km/h avec 1
cran de volet (110km/h sans volets)
5 Surveiller T° d‘eau maxi 135°C / T°
d’huile maxi 120°C
6 Rentrer le cran de volet (120km/h
maxi) mise en palier
AVANT ATTERRISSAGE

1 Actions vitales vérifications
paramètres / cabine / équipage
2 Message radio approche effectué
3 Configuration atterrissage afficher
100-110km/h
4 Volet 1 cran à 100km/h (1,45Vs)
Check list OK Message radi
atterrissage éffectué

PROCEDURES NORMALES
AU PARKING
1 Frein de parc actionné
2 Message de clôture radio éffectué
3 Couper le transpondeur puis la radio
4 Vérifier instruments sur OFF (GPS,
Coordinateur de virage)
5 Strobe sur OFF
6 Couper les allumages l'un après
l'autre
7 Couper le contact (clé)
8 Switch batterie sur "OFF"
9 Vérifier volets rentrés
10 Ranger avec précaution les
casques
11 Repositionner les ceintures et
vérifier l'état général intérieur
Ne pas fermer le robinet d'essence
12 Vérification visuelle de l'extérieur
aéronef
14 Remettre le cache-pitot en place et
les protections hélices
15 Rentrer prudemment l'appareil

AU HANGAR
16 Nettoyer les bords d'attaque, pales
d'hélice et projections sur la cellule
Passer une microfibre si fuselage et
ailes humides
17 Nettoyer parebrise avec le kit
microfibres uniquement
18 Relever l'horamètre
19 Fermer les 2 portes
20 Noter votre vol sur le classeur
"vol asso"
21 Effectuer une dernière vérification :
Intérieur- extérieur (porte fermée,..) et
alentours
22 - Remettre les clés à
l‘emplacement prévu

RAPPEL LIMITATIONS
Vitesses :
VNE 185 Km/h
(Vitesse à ne jamais dépasser)
VNO 160 Km/h
(Vitesse normale en croisière)
VA :130 km/h (Vitesse de manœuvre)

Si turbulences maintenir VC 110Km/h
Véco / app 110km/h
V att volets 0 96 km/h touché 85
km/h
V att volets 1 91 km/h touché 78
km/h
V att volets 2 88 km/h touché 75
km/h
VSI (volets rentrés) : 74 km/h
VSO 1 cran 70 km/h (maxi 120
km/h)
VSO 2 crans 65 km/h (maxi 120
km/h)
Limite vent travers

20 km/h maxi

Vent de face > 20km/h poser en
lisse
Vitesse finesse maxi 110km/h en lisse
(13 selon constructeur)
Masse : à vide 295kg autorisée
472.5kg
Densité essence 0,7kg/L
Capacité du réservoir 70l / 65l util.
Jauge à essence :
- ¾ = 45l restant
- ½ = 25l restant (20 utilisables)

PROCEDURES D’URGENCES
PANNE MOTEUR AU DECOLLAGE
Afficher et MAINTENIR 100Km/h
Atterrir droit devant
Seuls de faibles altérations de cap
pour éviter les obstacles sont
envisageable

FEU MOTEUR EN VOL
Essence fermée puis plein gaz
jusqu’à l’épuisement du Carburant.
- Aérateur
Fermés
- Contacts
OFF
- Batterie
OFF
- Essence
Fermée
RADIO TRANSPONDEUR INOPERANTS

NE PAS TENTER UN RETOUR SUR
LA PISTE A MOINS DE 500ft AGL

PANNE MOTEUR EN VOL
Un terrain utilisable est
nécessairement à portée
Dès panne confirmée :
- Harnais
serré
- Lunettes de soleil rangées
- Robinet essence fermé
- Contacts allumages coupés
- Batterie
coupée
FINESSE 13 à 110Km/h
Chercher une zone de poser à
portée
Voler dos au vent si hauteur le permet
pour trouver le terrain adéquat
Chercher terrain approprié
Obstacle, pente, état, vent
Arriver en final face au vent si possible
Glissade si nécessaire
Atterrissage normal freinage énergique
Sur sol plat dès le toucher des 3 roues
manche butée avant
Si distance de freinage insuffisante,
pied à fond coté au vent
FEU CABINE ou ELECT. EN VOL
Couper l’alimentation électrique et
débrancher tout accessoire.
Si nécessaire, exécuter la procédure
FEU MOTEUR EN VOL

Posé en campagne si piste non
accessible immédiatement
Evacuation immédiate
Secours alertés ASAP
ATTERRISSAGE FORCE AVEC
MOTEUR
Pour raison météo ou panne
carburant imminente
- Chercher le terrain approprié
Obstacles, arbres, lignes électriques,
clôtures, pente du terrain
- Faire un 360° vertical pour évaluer
la force et direction du vent
- Faire un passage bas face au vent
- Harnais
serrés
- Atterrissage de précaution à
80Km/h et pleins volets
- Maintenir forte assiette
- Allumages OFF dès touché
SI DANGER IMMINENT Penser à
transmettre un message d’alerte
- Fréq active ou
121.5
- Transpondeur
7700
- Balise de détresse Déclenchée
- Portes
Déverrouillées
Evacuation immédiate
Secours

alertés ASAP
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PROCEDURES D’URGENCES
ATTERRISSAGE SANS
PROFONDEUR
- Contrôle de l’appareil avec le
compensateur de profondeur
- Ne déplacer la manette des gaz
que très lentement et corriger au
trim pendant la manœuvre
- Choisir un terrain suffisamment
grand
- Longue finale préférable
- Etablir la finale à 80Km/h pleins
volets et vario -300ft/mn
Selon vent et turbulence, une
vitesse plus élevée peut être
nécessaire
- Arrondir au trim en refusant le sol
le plus longtemps possible, sans
réduire les gaz
- Couper les gaz dès que le touché
des roues
Remise des gaz tardive à prohiber
ATTERRISSAGE FORCE DANS LES
ARBRES
Choisir de préférence un plusieurs
arbres bas et touffus
- Harnais
serré
- Portes
Déverrouillées
- Garder un peu de vitesse en finale
(turbulences)
- Dès les 1er frottements cabrer à
fond pour casser la vitesse
AMERRISSAGE
Attention à l’estimation de l’altitude
au desus de l’eau
Se préparer mentalement (ainsi que le
pax) en repérant la voie d’extraction de
l’appareil et le sens d’éloignement vers
la cote
- Portes
Déverrouillées
Oter la goupille supérieure pour
libérer complètement la porte
- Etre prêt à déverrouiller le harnais
et enlever le casque

- Toucher le plus doucement et le
plus lentement possible avec incidence
maxi (limite de décrochage)
- Une fois dans l’eau s’éloigner de la
machine. Ne rien emporter
NE GONFLER LES GILETS QU’UNE
FOIS HORS DE L’HABITACLE
FEU MOTEUR AU SOL
Essence fermée puis plein gaz
jusqu’à l’épuisement du Carburant.
- Contacts
OFF
- Batterie
OFF
Evacuation immédiate
Ne pas enlever les capots, diriger
l’extincteur dans l’entrée d’air ou autre
orifice accessible.
PANNE MOTEUR AVANT
DECOLLAGE
Réduire les gaz
Freiner
Couper les contacts

-

-

-

-

-

-

PANNE PRESSION D’HUILE
Si le voyant s’allume, surveiller la
température.
Si T° augmente panne confirmée
Réduire la puissance
Si elle sort de la plage verte,
envisager l’atterrissage en
campagne.
Si elle est stable, poser sur le
terrain le plus proche
TEMPERATURE CULASSES
Si la t° CHT excède 150°c
Réduire la puissance
Mise en palier ou en légère
descente, favoriser le
refroidissement
Si la T° se stabilise poser sur le
terrain de plus proche
Envisager le poser en campagne

PROCEDURES D’URGENCES
-

-

PANNE ALTERNATEUR
Réduire la conso électriques
Se poser dès que possible sur
L’aérodrome le plus proche.

-

PANNE REGULATEUR
Une panne de régulateur de charge
batterie peut provoquer une
surchauffe de la batterie avec
émission de gaz
- Oter le breaker circuit de charge
- Ouvrir les portes si possibles
- Se poser dès que possible sur
L’aérodrome le plus proche.
VOL SOUS FORTE PLUIE
Essuyer la buée avec un chiffon doux
Réduire la puissance (usure hélice)
Altérer la trajectoire pour sortir des
conditions rapidement
- Attention à ne pas entrer en IMC
- Majorer la vitesse en finale
VOL EN CONDITONS GIVRANTES
Dès détection de givrage rebrousser
chemin souplement
Changer d’altitude pour retrouver
rapidement des conditions non
givrantes (surveiller la temp ext)
Augmenter la puissance pour éviter le
dépôt de glace
Atterrissage dès que possible, en
campagne si nécessaire, ne pas
persévérer même si givrage modéré
LA VITESSE DE DECROCHAGE
AUGMENTE RAPIDEMENT AVEC LE
GIVRAGE DES BORDS D’ATTAQUE

Majorer la vitesse d’approche à
110Km/h
Adopter une pente type avion avec un
régime moteur élevé

-

DECROCHAGE
Manche à piquer
Maintenir les ailes à plat aux
palonniers
Ajuster progressivement l’assiette
en palier
Ajuster la puissance
ATTENTION
AUX TRES BASSES VITESSES
L’APPAREIL DOIT ETRE
CONTROLE AUX PALONNIERS

VRILLE
La vrille ainsi que toute évolution
acrobatique est interdite en ULM
- Réduction de la puissance
- Ailerons au neutre
- Manche à piquer
- Pied à l’opposé au virage
A l’arrêt de la rotation entamer une
ressource lente par une douce action à
cabrer
Généralement la sortie de vrille a lieu
entre ½ à 1 tour.

VIRAGE ENGAGE
Résulte la plupart du temps d’une perte
de contrôle en IMC
- Réduire la puissance
- Ailes à plat
- Réduire la vitesse par une action
douce à cabrer
- Contrôler l’inclinaison dès reprise
d’une référence visuelle
En lâchant les commandes, après
réduction de la puissance, l’appareil
devrait retrouver un vol stabilisé et
compensé
IMC = INTERDIT ET SUICIDAIRE

PERFORMANCES
PREPARATION DU VOL
Météo
Vérifiée Compatible
Documents navigations Cartes VAC
GPS
Chargé programmé
Gilets
Si survol maritime
Essence nécessaire
Calculée
Masse et centrage
Contrôlé

PERFORMANCES
DECOLLAGE / ATTERRISSAGE
Phase vol
Rotation
Rotation
Montée init.
Approche
Approche
Approche
Atterrissage
Atterrissage
Atterrissage

Volets
0
1
1
0
1
2
0
1
2

Vitesse
90Km/h
80Km/h
100Km/h min

110Km/h
100Km/h
95Km/h
96Km/h
91Km/h
88Km/h

FINESSE MAX 13 à 110Km/h en lisse
Limite vent de travers 20 Km/h
Si vent de face > 20km/h se poser
Volets 0
VNE 185 Km/h
VNO 160 Km/h
Si turbulences maintenir VC 110Km/h
V mini en descente volets 2 :90 Km/h
Tx de montée à 100Km/h volets 1 :4,8 m/s

Distance mini décollage 290m obstacle
15m, Volets 1

Distance mini atterrissage 100m

Meilleure vitesse d’approche
VA = (Vso x1,3)+1/2Vvent+(Vrafales-Vvent)

Rappel facteur de charge
Inclinaison 15° 30°
45° 60°
FC
1.04 1.15
1.41 2
PROTECTION VOLETS SORTIS
Volets 1
Volets 2

maxi 120Km/h
maxi 120Km/h

VITESSE DE DECROCHAGE
VSI
VSO
VSO

volets 0
volets 1
volets 2

74 Km/h
70 Km/h
65 Km/h

Rappels Vitesses :
VI : Vit. indiquée anémomètre
VFE : Vit. max volets sortis
VNO : Vit. max croisière
VNE : Vit. à ne jamais dépasser
VS : Vit. de décrochage
VSO : VS volets sortis
VSI : VS volets rentrés
VX : Vit. de meilleur angle de
montée, le plus grand gain
d’altitude pour une distance
horizontal donnée
VY : Vit. de meilleur taux de
montée, le plus grand gain
d’altitude dans un temps donné
VZ : Vitesse verticale

UTILISATION RADIO
Mise en fonction
Marche avec le bouton
" I/O – VOL/SEL " par appui de 0,5 sec
A l'écran s'affiche :
ATR833S
WELCOME

Arrêt avec le bouton
" I/O – VOL/SEL " par appui de 2 sec
Décompte s'affiche à l'écran 321;arret

Affichage
En haut fréquence active 129▪800
En bas fréquence standby 119▪575

Réglage des fréquences
Le réglage en 2 étapes :
1 – Entrer une nouvelle fréquence
Standby
2 – Inter changer la nouvelle fréquence
Standby avec la fréquence active par
appui sur bouton SWAP ▼▲
L'entrée de la nouvelle fréquence
Standby peut se faire par :
– Entrée manuelle
– Rappel d'une fréquence enregistrée
dans la mémoire (1 à 20)
– Rappel depuis la liste des 10
dernières fréquences utilisées

Entrée manuelle d'une fréquence
– Sélectionner par le curseur ► la partie de fréquence à changer (la partie
est soulignée)
– Changer la fréquence avec la molette FREQ
Changement de fréquences en 3 étapes :

119▪000
►
119▪500
►
119▪575

Rappel d'une fréquence enregistrée
depuis la mémoire
– Appuyer une fois sur MEM
– Sélectionner une des 20 fréquences
mémorisées à l'aide de VOL/SEL
MEM : 1
129▪800
– Appuyer sur le bouton SWAP ▼▲ la
fréquence sélectionnée est active

Rappel d'une des 10 dernières fréquences utilisées
– Appuyer 2 fois sur MEM
– Sélectionner une des 10 fréquences
gardées à l'aide de VOL/SEL
LST : 1
129▪800
– Appuyer sur le bouton SET pour la
rentrer en fréquence Standby
– Appuyer sur le bouton SWAP ▼▲ la
fréquence sélectionnée est active

Réglage squelch (SQL)
Apres 1 appui court sur SET, tourner le
bouton VOL/SEL pour régler le niveau
du squelch.(0 à 9)
(Seuil minimum d'émission qu'une station émettrice devra dépasser pour déclencher le circuit de réception.
Plus le squelch est élevé, moins les signaux faibles sont reçus – intervient
sur bruits parasites tel que moteur)
129▪800
SQL : 6

SI PANNE RADIO PENSER A
AFFICHER 7600 AU
TRANSPONDEUR

FREQUENCES / TELEPHONES
FREQUENCES MEMORISEES
129.805

A/A GUISCRIFF

119.575

SIV 2/3 IROISE

135.825

SIV 1 IROISE

118.500

AFIS MORLAIX

118.625

TWR QUIMPER

123.000

APP LORIENT

122.700

TWR LORIENT

129.125

ATIS LORIENT

122.400

APP LANDI

120.100

TWR BREST

129.355

ATIS BREST

118.100

AFIS OUESSANT

118.750

AFIS BELLE ILE

118.400

AFIS LANNION

118.450

AFIS ST BRIEUC

129.750

A/A PONTIVY

119.600

AFIS QUIBERON

122.800

SIV 1 NANTES

130.275

SIV 2/4 NANTES

122.600

AFIS VANNES

121.400

AFIS LA BAULE

134.000

SIV S. RENNES

126.950

SIV N. RENNES

120.500

TWR RENNES

136.405

ATIS RENNES

120.150

TWR DINARD

124.580

ATIS DINARD

118.100

A/A GRANVILLE

118.900

AFIS YEU

Autres fréquences usuelles
DETRESSE
121.500
AUTO INFO
123.500
PILOTE PILOTE
123.450
CTL MILITAIRE
119.700

N° DE TELEPHONES UTILES
Météo
ATIS LFRB

08 99 701 215
02 98 32 02 71

Dépôt ou Clôture de plan de vol BRIA
01 56 301 301
08 10 437 837
Activité RTBA 0800 245 466
01 56 301 301
FFPLUM
01 49 81 74 43
Club

06 29 76 15 51

Exploit. AD GUISCRIFF
06 63 07 08 55
Tour LFRQ
Tour LFRH
Tour LFRB
Tour LFRU

02 98 94 09 25
02 97 12 90 25
02 98 32 02 32
02 98 88 00 36

Si pénétration accidentelle dans une
ZIT ou zone P 0800 397 375
Déclenchement Balise / Urgence
191
04 72 54 86 86

SECOURS
SAMU
Police
Pompiers

112
15
17
18

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
GEMINI MIRAGE
Longueur :
6,87 m
Envergure : 10,76 m
Hauteur :
2.4m
Surface :
11,75 m2
Charge ailaire 38.3Kg/ m2
Moteur :
ROTAX 912 UL
PW 80 ch à 5800Tr/mn
Pression tp : 2 à 2,2 Kg
Réservoir :
70 litres
Conso. moyenne : 13 litres
Poids à vide : 295 kg
Rappel :
MTOW : 472.5 kg
Essence : 0,72 kg/l

TEMP/ PRESSION MOTEUR
-

T° EAU MINI
80°
T° EAU normale 100° à 120°
T° EAU MAXI
135°

-

T° huile MINI

-

-

50°au roulage
90° avant décollage
T° huile normale 80° à 120°
T° huile MAXI
130°
P huile MINI
1.5 bar
P huile normale 2 à 5 bar
P huile MAXI
7 bar (à froid)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
GEMINI MIRAGE

CONTROLE NIVEAU HUILE MOTEUR
Coupe batterie sur OFF et les 2
allumages coupés (position basse)
- Décapoter
(Capot supérieur uniquement)
- Ouvrir la bâche d’huile et brasser
l’hélice
jusqu’à
entendre
le
refoulement de l’huile dans la
bâche.
- Faire l’appoint du niveau d’huile si
nécessaire par la méthode indiquée
ci-dessous

NIVEAU MAXI

NIVEAU MINI

-

Utilisez l’huile spécifique ROTAX ou
à défaut de la 15W50
Refermez le bouchon du réservoir.
Vérifier que la chaînette ne soit pas
coincée dedans.
Nettoyez les écoulements d’huile.

RAPPELS CONNAISSANCES VFR
ALTITUDE PRESSION
ZP= [ (1013-QNH) *(27.5 ) + l'altitude de l'aérodrome ].
ALTITUDE DENSITE
L’altitude-densité est l’altitude-pression corrigée en fonction des variations
de température.
A partir de l’altitude standard, 15°C au niveau de la mer et une diminution de
2°C par 1000ft (Ou 0,6°C par 100m),
L’altitude-densité augmente ou diminue de 120ft pour 1°C d’écart de température.
La densité de l’air diminue avec l’augmentation de la température mais également
avec l’altitude.
DANGER !!!

Air moins dense :

Performances en montée
Portance
Puissance
Distance de décollage/ atterrissage

Rendement plus faible de l’hélice dans un air moins dense est un facteur supplémentaire,

CORRECTIONS DISTANCE DE DECOLLAGE
La distance de décollage augmente de 10% pour 1000ft d’altitude-densité audessus de l’altitude-pression.
Dans l’exemple de notre aérodrome à 2000ft, l’augmentation de la distance de
décollage serait de 28,8%.
Si vous atterrissez avec une vitesse indiquée de 60kts, votre vitesse indiquée ne
prend pas en compte l’altitude-densité, mais votre vitesse vraie subit les effets de
l’altitude-densité.
La différence entre vitesse vraie et vitesse indiquée est de +2% pour 1000ft d’altitude-densité.
Cette différence peut entrainer une augmentation de la distance d’atterrissage et
rendre l’appareil moins facilement contrôlable.
Au niveau de la mer, la différence est négligeable.
Pour un aérodrome à 2000ft, avec une altitude-densité de 4880ft arrondi à 5000ft
pour faciliter le calcul, la différence est de +10%
soit une vitesse vraie de 60 + 10% = 66kt
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RAPPELS CONNAISSANCES VFR
CORRECTION VITESSE VRAIE VITESSE PROPRE
Le calcul de la vitesse propre (Vp) composée avec la vitesse effective du vent
donne la vitesse sol
Vp est la composante horizontale de la vitesse air et dépend de la densité de l’air
et de la température.
Vp = Vi + 1% pour 600 ft + ou – 1% tous les 5° d’écart avec la température std
C’est + si T > Tsdt, c’est – si T < Tsdt (Plus haut, plus chaud, plus vite)
Si à 6000 ft, Vi 110 kts et température extérieure 13 °, la correction d’altitude,
pour 6000 ft (10x600) est de 10 % en plus soit 11 kts à La Vi corrigée de l’altitude
sera donc de 121 kts.
Correction de température : calculer la différence entre la température extérieure
et la température standard à 6000 ft
Au sol Tsdt = 15°, elle diminue de 2°/1000ft donc Tsdt à 6000 ft : 15-12 = 3°
L’écart entre la température extérieure et la température standard est de 10°
La correction à faire est de +1% par tranche de 5°.
L’écart étant de 10 °, il faut ajouter 2x1% soit 121 x 2/100 = 2,4 arrondi à 2
à La Vp finale sera de 121 + 2 = 123 kts et si le vent effectif est 10 kts arrière : à Vs
= 133 kts

A RETENIR
Fortes températures = impacts significatifs sur les performances :
Distance de décollage augmentée,
Performances en montée fortement dégradées,
Moteurs moins bien refroidis et sujets à la surchauffe.
Altération également des performances physiologiques :
Se protéger, s’hydrater et garder à l’esprit que nos capacités de jugement
seront également dégradées.
Dist. DEC/ATT augmentent d'environ :
15% par tranche de 10°C au-dessus d’ISA
20% par tranche de 1500 ft d'altitude jusqu'à 5000 ft, 30% au-dessus

Prendre en considération ces impacts, connaissance précise du manuel de vol
Calculer les performances de son appareil pour une bonne prise en
compte et une atténuation des risques dans le cadre de la sécurité.
Se poser la question d’entreprendre un vol dans les périodes les plus chaudes
de la journée quand la canicule est là.
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RAPPELS CONNAISSANCES VFR
CLASSES D’ESPACES

CONDITIONS VMC
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RAPPELS CONNAISSANCES VFR

SIV : LES BONNES PRATIQUES
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RAPPELS CONNAISSANCES VFR
HAUTEURS MINIMALES DE SURVOL

INTEGRATION SUR UN AERODROME NON CONTROLE
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RAPPELS CONNAISSANCES VFR
GIVRAGE CARBURATEUR
Le risque de givrage est maximum pour
des
températures
extérieures
comprises entre -5°C et +15°C,
présence d’humidité, et régime moteur
faible ;
utilisez la réchauffe carbu en prévention
et quittez la zone dès que possible
En cas de givrage, caractérisé par
des ratés moteurs et/ou perte de
tours : gaz à fond, réchauffe carbu
tiré et descendez, si possible (en
fonction du relief) pour aller
chercher des températures plus
élevées

SIGNAUX AU SOL
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ULM BRETAGNE ATLANTIQUE

AFFICHER 121.5
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