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L" Allume-cigare
Ç 

d Antenne anémonétrique réchauffée

.& Batterieï

@ Démarreur

# Eclairage tableau de bord

ç(
-Ë: 

Atténuateur jour-nuit

§ Excitation alternateur

- . JII!. Feux de navigation

§Çl=i:j Feu anti-collision

@ Ind.icateur pente et virage
n3\
K€' Jaugeur carburant

- tll I l"/

LJ Projecteur dratterrissage et de roulage

) Rhéostat dréclairage

) Rhéostat rl'éclairage secours

@ PomPe carburant
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CT Robinet earburant

ÿn volets électriques

i==g Injection départ

æ â Enplacenent crayon
ocg

gÿ ê TenPérature huife

:f:h$ r"uuuion huile

m bar

ffi @ Pression essence

W Anpèremètre
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0.4 . LISTE DES ABREVIATIONS IITIi,ISEES

A : AmpèreoC : Degré celsj-us (centigrade)
oF : Degré FAIü.ENHXIT
ft : Pied
gal.Inp : Gallon fmperial
gal.Us : Gallon US
HP : Horse Power
in.Hg : Pouce d.e mercure
kg : Kilogramme
kt : Noeud. (t mitte nautique -

1852 m pe.r heure)
L : Litre
Ib : Livre
M : Masse
jvPH : Mille par heure (statute

mife-1609n-parheure)
m : mètre
m.bar : millibar
n/s : mètre par seconde
PA : pression drad.rnission
Psi : livre par pouce carré (tU/irÉ)
trfnn : tour par minute
US quart z 1/+ dà gallon US

V : voft
VA : vitesse Ce ulnoeuvre
YC : vitesse conventionneL';-e
Vc : vi-tesse de calcul en croisière
[Fe : vitesse limite volets sortis
VI : vitesse indiquée
Vne : vitesse à ne janais dépasser
Vno : vitesse maximale de croisière
Vp : vitesse propre
W : watt
Zp : altitud.e-pression

Page: O.4.O1
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O^5 - I]IILISATION DE L'ALTIMETRE
Ltaltimètre est un instn:ment mesurant Ia'
pression atmosphérique (pression absolue).
Il est grad.ué en al-titude à partir d'e Ia
correspondanee altitude pression d.e l-rat-
nosphère type.

Les aérod.romes étant situés à des attitu-
d.es d.ifférentes et la pression atnosphé-
rique variant au cours du tenps en un mê-

me U-eu, l-raltimètre dispose drun bouton
d.e réglage permettant de recaler 1es ai-
guilles .

Une fenêtre d.onne la pression correspondant
au réglage.

P1
Ii

calages altimétriques sont uti-

It
ONH

usieurs
sés.

I
I

_É_
I

I

I

I

I

I

I
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@, @ @
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la mcr
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fa F E I cAIAcE A ra pRESsïoN AU NrrrEAU DEt--,

Lraltitude ind.iquée au so1 est zéro. Àu cours
d.run vol Iocal, lraltimètre ind.ique en penna-
nence lraltitud.e pression p.rr rapport à lraé-
rod.rome.

CALAGE A Ïd, PRESSION CORRESPONDAiVI A
LII]'IDICATION DE LIALTITUDE REET.TE DE

-
pérature près).

Lraltitucle ind.iquée au sol est très voisine d.e

celle portée sur Ia carte.
En vol, iI eonviendxa pour corurattre Ia hauteur
audessus du sol, de retrancher de lraltitud.e
Iue sur ltaltimètr.e, Iraltitud,e d.u point sur-
volé, Iue sur la carte.
Les pressions variant d.ans lrespace, le QNE

nrést valable que dans une certaine région.
Les contrôIes locaux dorurent le QNH régionaI.

I.A N E I IiTTITIIDE DU TJEU CORR§POND AU CALAGE A

Cette .*r-** (indiquée par Ie "*r*r"rl"'Ug)d.raérodroms) peut être tout autre que ltalti-
tude réelIe du terrain"
Le calage 101712 est employé d.ans les circuits
d.taérod.rome uniquement dans Ie cas oir ltalti-
tude du terrain est telle que ltaffichage d.u

QfE ou d.u QMI est impossible. Le contrôIeur
d.orure alors 1taltitud.e à lire à ltalti^màr€ au
nlveau du terrain. Iæ ealage 101112 mb est
employé en voyagp pour naviguer à un niveau
d.e vol confomément à Ia règlementation ou aux
instructions des CgR. II pennet un espacernent
par rapport aux autres aéronefs eaIés à Ia
nêne référenee.

Edition . t
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0.6 - T.IMOSPHERE TT?E

La masse drair qui entoure notre globe
peut être caractérisée en chaque point
par trois pararnàtres : pression, tempé-
rature, hygrométrie.

La variation de ces paramètres en fonction
d,e I'altitude géométrique (hauteur au-dessus
de Ia référence choisie : niveau moyen d.e

Ia mer) définit 1'atmosphère.

Ltatmosphère type ou atmosphère st'.nCard,
indiquée d.ans le tableau ci-dessous, est
ltatmosphère de référence. ElIe corres-
pond. sensiblement à la moyenne d.es valeurs
mesurées d.ans l-es zones iempérées.

Le tableau ci-dessous d.onne en fonction
d.e lraltitude en m et ft :

- 1a pression en m.bar (p)
- Ia tenpérature en degré CEi,STUS (oC)

et FAHRENHEIT ("F)
- le coefficient multiplicateur d.e l-a

vitesse eonventionnelle VC pour ob-
tenir la vitesse propre ( t ).

\re-
Pour détenniner la vitesse VC à partir
de la vitesse indiquée VI, se reporter
à Ia seetion V - PIfiFORI,LAI,ICES EN PALIER.

Pagc; ().6.(}l
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zît P n.bar qc oF
v6-

l0I z.ooo
i 4.coo
I 5.000
! a.ooo
I i o.ooo
! r z.ooo
I r+.ooo
I 1 5-ooo
I rg.ooo
i 20.0c0

1.O11,25
942,1o
875,07
81 1 ,88
752,47
696,65
644,21
595,OO
5+9,16
505,98
465,59

1 5,00
11 ,00
7,O7
3,11
0r86
4,80
BrB0

12,70
1 6,68
20 166
24,61

+
+
+

:

+ 59,00
+ 51 ,80
+ 44,6
+ 77,57
+ 57,80
+ 21,15
+ 16,20
-f 9 r2O
+ 2r00
- 5,2O
- 11,50

.0000

.0294

.0612
,og7g
,1 280
,1639
,2012
,2+05
"2815
,'5247
.'1700

Edition ..'
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O.? - CORRESPONDAIEE DES UNITBS

Distance
I€-ffi nautique est la Longgeur moyenne d'e

Ia minute sexagésimale d'e latitude terrestre'
1 MILLE NAUTIQUE = 1852 mètres

Pressions
Unités enploYées :
ffi"- *;;]il - pouge d,e mercure. (i"'ue)
livre par pouee "u".é 

(n/i"z - PSi)

Er:1Psi=6,894P2
Puissances
u"ité-*;p1oyées :
iïii'f*)-:-"[à"àr'"'p.o" (cv) - Eorse powe' (æ)

bar pz in.Hg tb/Ln2
psi

W/cû

bar 1 ro0 29,5 14 15 1 ,0197

pz Or01 1 O,295 0,1 45 0,01 0'l 97

in.hS o,07fr6 7,1% 1 o,49117 a,01451

tb/Lnz
psi

o,o5B94 6,894 2,0359 1 o, oToJ

kefcû2 0,098067 ga,067 28,95a 14,221j I

IJrl cv EP

H 1 0,001159 0,001,41

crv T55,49 1 O,%61

m 745,69 1 ,01r87 1

Edition.l
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Capacités

Ilnités employées :
litre (l) ; gaIlon Impéria1 (gâ1.Imp)
galion US (gal.Us)

Viteqses anÆ!-aires

Unités enployées :

tour par,ninule (tr/nrr) -radian par
second.e (rt/r)
1 tr/nn z O,1O4T t:c/s
1 rù/s . 9,549 tr/nn

Editioa . I

05. tg72 -

gal.Imp g"al.US

1 4,219 0,264

gai. Inp 4,546 1 1 ,201

g.r1.US 3,'.185 4,873

Prge 9.7.62


