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LEsrroN rv
PROCMX'RES NORI,TILES

4.1 - Prépar:a.tion des vols
4.1 .1 -

centrage,-(.utilisation d.e ltabaque)
1o/ Prépaletj-:on

ltrarquer d.rune croix sur lrabaque 1epoint M0 correspondant à la nasse et au
centrage de 1ravion, tels qurils sontirdiqués sur 1e Reg.istre dà Contrôle
(procès Verbal de iesées 

"t C""tâg").
20/ gélerpinalion .du centraee

lors des tracés aes vecteursr srassurer
que la courbe d.es moments est correct+
ment placée en vérifiant l_e para11éIisne
des lignes de référence des ,"""es.
-&u point correspond.ant à la ,""=à àt ",centrage de lravion à vid.e M0, nettre Iepoint 0 d.u vecteur rrpilotes,, et tracerv une d,roite de la Ior:gueur correspond.ante
à l_a nasse ajoutée.
Du nourreau point obtenu, tracer 1e vec_v teur^r,passagersl et procéd.er ensrri-te dela même façon pour les vecteur ilbagaggsrr
et ilearbutantrr.

:ÿ Lrextrénité de ce tracé perret d.e lireIe centrage et Ia mâsse àe lravion. Er
aucun cas Ie dern_ier vecteur ilcarbu.rant,r

v ne d,errra pénétrer dans les zones hachr:rées.

kenplaire tracé sur lfabaque
I{asse d.e lravion vid.e 47j kgCent:nage g65 mplIote et passager AV .|54 kgpassagers AR 77 kS
Carburant

on trouve l.trasse totare 7|3 ECentrage résultant 989 mEditaon -l Jvr u.
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I "l Hge§es- Jgesjdd it iormetle s
Lors dradjonction de mâsses, Ie centrage
se tror:vant nodifié, iI corvient donc dten
déterminer sa nouvelle valeur et de la si-
tuer sur ltabaque en procéd.ant corme su-it :

- sur la courbe d.es moments, situer su-r
ltaxe d,e référence Ie point B correspon-
d.ant à 1a position d.e La -sse instaltée
ilans ]-ravion.

- du poi:rt Â, traeer une d-roj-te passant par
le poi:rt B.

- tracer sr:-r cette droite 1e point C cor-
respondant à.la nasse installée 1ue sr:r
l- t échel-Ie Passagers l§.,

- en reportant 1e vecteur BC sur lrabaque
à partir d.u point I.lO, on obtient ai-nsi
1e nouveâu centrage à vide I.["

- exemple tracé s.r lrabaque.
- r'asse de 20 kg installée au d.roit de Ia

banquette êR"

{o/ !.Iass;eq efu}eqtrage§-.li=r0iites ( cf . secti oî 2)
Le ehargenent est correct si le poi-nt
résultant domant }a nasse et l-e centrage
se trou\re d.ans la zone non hachurée"

. J r \',l-rl.*:
],e pilote a 1a responsabilité de srassurer du
chargenent convenable de son appareil" Il doit
stassurer que }e délestage en essence au cours
du voI ne risque pas de faire dépasser les Ii-
nites de centr"age à ltatterrissage,

Edation.l
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a.l .2 - Abaquc dc ccntrage
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4.2 - Manoerrvre de lravion au poI
Uae fourche livrée avec le Iot de
bord., se fip^nt sur La roue avant;
peraet d.e rnonoeuv-rer ltavion au soI.
11 est reconrmanilér pour les rnenoeu-
v:res, d-e ne pas pousser sur les sur-
faces mobiles : becs, volets, aile-
rons, emperutages, héIices etc.
Sur terrai:r. platrrrne seule personne
srffit pourr ütarloeuv:rer ltanrion en
tirant sr-rr la fourche.

4.7 - Vérificati-on avant Ie vo1.

Edition : 3
03. I 973
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A.^3^1 - Visite extérieure

trbire le tour de lravion dans Ie sens
horaire en ecnmençant par Ie côté gauche
de la cabine.

ô Ài1e muche
-. Eil"-."""- commandes )

Corunandes
Volets
Tab

Volets

Prise d,ynanique
Réservoir
Bouchon et porte d.u

réserwoir lée.
Purge
Bec à fente

Trai:r orincipal gauche
Pneu
Carénage

articulations )

debattements /-\Jeux )

Terri-ère ouverte
contact eénétal-
SéIecteur d.es nagnétos sr:r Off

coulisse nozualement
arrêt

libérées
sortis à Bo
au neutre

propre, non ob"tr".ée
niveau vérifié
en place, verrouil-

effectuée
face interrre propre
galets et bras en
place et freinés
mobilité nortale.

gonflé
bon étate positio.n
noruale (amortisseur
eorrect)

propre
vérifié, porte
verroltlllée
feruésrverrouillés
pas d.e traces de
fuites.
propre en bon état

(â n*setase avant
v 

-E--

Pare-brise
Niveau d.rhuile

Capots

HeIr-Ce

Edition.l
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Cône d thélice
Prises d.tair
Lraqavan!.
Pneu
Carénage

Fourche

absence de jeu
propres non obstmées

g0nf1é
bon état position
norrnale (amortisseur
correct. )
retirée
*iglde

gonflé
bon état position
(amortisseur correct)

face interne propre
galets et bras en
place et freinés,
mobilité normale"
effectuée
n-lveau vérifié
en place, verrouil-
lée.

)

Prise statique propre non obstmée
Erpemages
Plan fixe et dérive vérifiés
Gouvernes de profondeur Ârticulations ) , . _- ,de-direction débattements ) verll-les

Jel;x )

propre, non obstruée

Edition ,1

()5 . 1972

.^ tuyaux dtéchappement
(!) E:ain pr_inc_iEt_ d.roit

yneu
Carénage

aù Aile droiteV-
Bec à fente

Purge
Résenroir
Bouchon et porte d.u
résenroir
êilslfgn Comma46sg
Volets Ârticuiations ) vérifiés

Débattements )
.^. Jeux )
(, J\rset-ase arrière droit

.^ Tab command.é au neutre(8) tr\rselase arrière æuche

Page: ! 4.06
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4.3.2 - ÿÉrifia^iinn iniéz.ian're rle 'l^ e^hinp^
Verrière blocage véri-fié prris

fe:mée rverrouillée.
trbei-n d.e parc serré
Ceintures attachées
0orunand.es libres J axes, sans

jeux ni frottements
excessifs.

Tab essayé au neutre
Yolets manoeurrrés à 7Oo puis

rentrés.
4.+ - Dénarraee du moteur

kcitation a1térnateur arrêt
Sélecteur d.es nagnétos sur Off
Pompe de gavage arrêt

Récbauffage du carbu-
rateur sur froid.

4.4.1 - Procédure norua&
Mélange plein riche
Contact généra1 narche
Jaugeurs vérifiés
Robinet d.ressence ouvert
ïnjecti-on 2 à7 mânoeuïTes
Manette d.es gaz poussée de 2 cm
Àbords dégages
Démarraur marche (rO sec.naxi)
SéIecteur nagaétos surl+2 après démar-

rage.
Pressioa d.rhuile montée lente

4.4.2 -
Même proc quren 4.4.1 mais sans injection.

4.4.1 - Procédure par temps froid
l{êne procéd.ure quren 4.4.1 majsr après Ie
démrrage, en soutenant Ie régi-ne par i-a-1tec-
tion successives jusqurà 9OO à 10@ tr/ni.
Si Ie moteur est brassé à la nai:r bien vé-
rifier :

- que les cales sont en place
- _que Ies contacts maguétos sont coupés
(sur Orr)

Eaation . I
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ATÏEIIÎIO1I FOTIR I{E PAS tsüDOT,lI,lAGER LA BATIERIE IüE PAS
T,TTLTSTA TE DEilARREUR PtrrD-ANT PLUS DE 30 SECOI{DES.
AÎIE^IIDRE AU MOIIüS I]NE MINIITE AVAI{Î DE PROCIDffi, À m[
NOWtrÂU DEIAIIRAGE" .

NE JAI.IâIS REIÂNCER LE DIX{ARRLUR TANT QUE LIEF"J.ICD
NOESI PAS COI,IPLEIE4ENÎ ANREAEE"

llo!À : D6 QUE LE !.!OTEUR TOUBNE, VERIFIEA, LA FA,ESSION
DIEU'IIE" SI CEI,LE:CI EST NUTLE APRE§ 1' A 20 SFÆONDES
COUPER EÎ ElI RESEINCTER LA CAUSE.

4.4.4 - Dérnarraee manoué
LcTe;?eïË-JË-ffiËase

, dressence par injectio-n
mées noires et retours
Procéde: conme suit :
Comnando de nélanee
Caz
IEclarl'eur

Eési:r.e

Erci tation alternateur
Pompe de gavage
Robi.net d t egsence

Ind.lcateur de virage
âmpèremètre

4.6 - Roulaee
f,kein de parc
Corrmande de profondenr

lrarion.
I{Cl'fÂ s Dane Ie

_ crerg du
tempe.

Prgc: 4.96

pant provenir cltun excès
répétées donnant des fu-

de flanmes.

étouffoir
ouvert
sur narche pen-
dant quelques
gecondes.

Beprendre ensuite Ia procédure normale sans j-n-
.iection

4.5 - Âprès nlso eû narche du moteur
entre 800 et
1000 tr/nn
marche
stTgt

. . 1, '7 
-9a2{yerA*tl,es
-{ ré{ettt.
marche
plage verte

Bouler lontemeut en utlligant Ia gorverne de di-
rectim pour Be dirlgor. Si son efficaclté est
lngufflsante, s.ald.er des freine par inpuleloas
euccegglvea car uae acti.on prolongée ralentirait

desserr:é
vers lrarrière

cas otr une rouô grenfonce ,lans un
terrain, évlter de frelner an nSoe

Edatlon.l
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4.7 - Point de manoerr'rle=

417.1 - Polnt firte
fr-ein ôe parc serué
{t&rche secteur arri'). re
fression dressence plage verte
Pression drhui-le plage verter Température drhuile plage verte
Mélange plein riche
Réchauffage d"u carbura-
teur sur frcid

'. Sélection d.es rnaglrétos perte t'/J trfmr,

r N - lToa trfrm 
îâîî:r#,fiÉi::""

-NQTA , Par température inférieure à OoC, il
est recommand.é de maintenir la température drair
carburé vers 1 5oC au cours de la sélection des
magnétos, pour éviter des chutes anorrnafes Ce

,'. régime. (thermomètre en option).

4.7.2 - Avant,le aécoffaee
Ceintures vérifiées
Verrière ferméerverrouillée
Command.es libres
Tabs au lielitre
Vo1ets rentrés
Sélecteurs des nagnétos sur 1 + 2
Réchauffage du carbura-
teur sur froid

Edition.l
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Mélange
Robinet d.tessence
Pompe de gavage
Pression dressence
Pression drhuile
Tenpérature d.rhulIe
Àltimètre

4.8 - Déeollaee
Frei:r d.e parc
Àligner lravion
Plein gaz progressive- N = 2520 trfnn +O
ment -40Ruiter d.e freiner pend.ant }e roulage
Soulager Ia roue avant 60 kil/h
Décot-Ier franchement VI ='95 ln/h
Freiner
I'Iontée à ,00 f,t VI = 12O ;61n/h env.
Pompe de gavage arrêt2pression

correcte
4.9 - I&nt"S

4,9"1 - Uontée nolu4le - becs à fente rentrés
Âccélérer jusqurà ferueture des fentes.
Prendre l-a vitesse optirnafs de nontée.
vot,t = 1fr til/h
Conserver pleine arlmi ssion et fe régime
rrraxi- Tl5O tr/nrr
Surveil-ler les tempÉratures

4.9.2 - ltoptée à pentê ma"i Ie
sortis

Ia meilleure pente de trajectoire est obte-
nue à \rI = 95 - 1OO lm,/n.

plein riche
ouvert
marche
plage verte
plage verte
plage verte

régIé

d.esserré

Edition. I

05. 1972
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NOTÂ : Ce type de montée ne doit être utilisé qurex-
eeptionnellercent crir Ie refroidis_oecent du mo-
teur est rroins bien aesuré.

4.10 - -q*isiège
Se reporter à la section 5 pour 1es régimes à
afficlier et les performances en croisière.

!tU.i tr il§Lgts--celi:il1sll
Garde:, 1/+ ae la er.r,âc:lté jaugée.dans un réser-
ÿcir F,r.rilllt dtépr.viser Ie secontl, Rcrtcnir alors
sur Ic i;rcaier réservoi:. (i/.+ au jau_geur cor-
responrl à.- i2 litt es soit environ 1{tnrr. do vo1
en croicièr.e.

li0îA : Âvant toy*/cnzni;gx;dt d,e ryjalrvpir, ,e-ttre u=,
marcly>.7a pomDe'de JDva {6./"
gli l& e ! rpn §-e- l a- gqr$la$ .û- d e n:-éJ +iÂ,:le
Le réglage dc Ia richci;se jouant ur rôle pré-
pondérant dans Ie fonctionnement du aoteur diit
être effeshré soigncuseraent, Ilaintenir la coil-
man<le de mélange en positio:t plein ::i.che pou;:
Ies puissances :

- U3eolIàÉJc
L\r^" rllr

- ltontée e'i; croisière supérieurr
a l) '/-"

Cependant pour décoller sur terrain à haute a.i-
titude et durant les nontées prolongées un
nélange trop riche peut entrainer un uauvais
fonetionnenent du Eoteur ou une bair-:se Ce puis-
sance. Dars de telles conCitions ajustel la. com-
Eande de méIange pour obtenir un cycle moteur
régulier et noa pour la recherche de Irécononie
Le mauvais foncti.onnement d.u noteur dt à un né-
lange trop riche sera plus probablenrent reneon-
tré au-dessus de 5000 ft.

TOUJOURS B!'P.ICEIR LE ME,ANGE AY/\}iT U}I9 AUGI{S:-
TATION DE PUISSANCI].

Edition .l
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Pour appauvrir Ie mélange, tirer progressivement
l-a comrnande d"e mélange jusqutà obserrrer une
Iégère augmentation de régiuersuj-vie d-rune
d.imunution : Repousser af.ors Iégèrement Ia
commande.:poüT régler au régime optimr-un.

i,ffi : Prendre soin de ne pas appauvrir:exceo-
si..'cnont Ie méIange, ce qui- causerait d.es détona-
tions et une surchauffe du moteur.

4'11 -lSePeISe.
4"1 1 "1 Lescepts rapi4q

Pr.r-issance à la d.emande pour obtenir Ia pente
d.ésirée"
Tous les 1500 ft, effectuer une remise d,e gaz
]ente pour éviter un trop grand. refroid.issement
du moteur et d.écrascer les bougies"
. 4"11"2 - êp-pI-agir.e
Comnand"e de mélange plein riche
Pompe d.e gavage marche
Robinet dressence sur }e réserwoir

' le plus plein
Volets sortis à l-a deraande -

Réehauffage du carburateur 5*ffi"t 
: t4or.,/,

Derr:-ier virage Vf = 120 lfr/h
Finale
- Vofets rentrés VI = 110 lna/h
- Vol-ets sortis à ,Oo VI = 105 tç3./h

4.12 - Ille14*§s6e
+"12"1 - Atterrissage normal

Ârrondir "" re"IrG-GFîe"*"î' ouvrent aut o-
matiquenent) "Impact Vt = a5/90 l«n/tr env.
ton:erver Ia profond.eur vers lfarrière jusqurà
Ia retombée aê U roue avant entre 55 et Ai m/n
suivant 1e centrage.
Freiner éventuellement.

4 "1 2"2 - ESUISe--e9--gqZ
Manette d.es gaz à fond.
Réchauffage du ca::burateur plein froid
Prendre VI = 1 10 }m/h

Poge: ' 4,12 
Ediiion ' I
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Rentrer lenteuent Les volets en prenartt 1a pente
de montée nozuale à li-I = 135 lgy'h.

4.13 - APrès }ratterrissase
eonpe d-e gavage arrêt

Volets rentrés
Tab au neutre
Réchauffage d-u carbu:ra-
teur Plei:r froid'

4.t4 - À"'ê!
trtreins d.e parc serrés
Equipements éIectriques couPés
Essai de couPure des
magnétos au ralenti, couPé

puisl+2
Moteur réduit il = eoo/tOOO tr/mn
Çemmand.e d.e nélange sr.r étouffoir

Àprès ltarrêt d-u moteur :

- Sélecteur des nagnétos sur Off
- Excitation alternateur arrêt
- Contact général arrêt

. - Robinet dtessence fermé-

Edition .'l
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