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Utilisation G1000 et systèmes : Glossaire

 ADC : Air Data Computer
 ADS : Automatic Dependance Surveillance
 AHRS : Attitude and Heading Reference System
 CDI: Course Direction Indicator
 EHSI : Electronic Horizontal Situation Indicator
 EIS : Engine Indication System
 DME : Distance Mesuring Equipment
 GMA : Garmin Marker and Audio
 GMU : Garmin Magnetometer Unit
 GDU : Garmin Display Unit
 GEA : Garmin Engine and Airframe
 GIA : Garmin Integrated Avionics
 GDC : Garmin Data Computer
 GLD : Garmin Data Link
 GRS : Garmin Reference System
 GTX : Garmin Transpondeur
 GTP : Garmin Temperature Probe
 IAU : Integrated Avionics Unit
 LRU : Line Replaceable Unit
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Présentation générale G1000
 Tableau de bord
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Audio Panel

Ecran PFD

Ecran MFD

Instruments de secours

Commande balise de détresse

Pilote Automatique KAP140

Prise statique de secours



Présentation générale G1000
 Tableau de bord
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Interrupteurs
Batterie et  Alternateur

Interrupteur Batterie de secours

Voyant Batterie de secours

Interrupteurs
Bus Avioniques 1 et 2

Panneau interrupteurs feux et 
équipements électriques

Panneau éclairages
tableau de bord et cabine



Présentation générale G1000
 Tableau de bord
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Commandes moteur

Commande volets

Horamètre

Commandes Trim électrique et 
arrêt d’urgence PA / trim

Compensateur de profondeur

Panneau disjoncteurs



Présentation
générale G1000
 Architecture générale
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GIA 63
Calculateur

VHF Com
VHF Nav/Loc

GPS
Glideslope

GDC 74
ADC

Vitesses, 
Altitude, …

GRS 77
AHRS

Attitude, 
Taux virage

GMU 44
Magnétomètre

Cap

GTX33
Transpondeur

GEA 71
EIS

KAP140
Pilote 

automatique

GIA 63
Calculateur

VHF Com
VHF Nav/Loc

GPS
Glideslope

GDU 1040
PFD

GDU 1040
MFD

GMA 1347
Audio         Panel

L’ensemble Garmin 1000 est 
une suite d’unités 
fonctionnelles modulaires 
(les LRU) qui dialoguent 
entre eux par un réseau 
dédié.

Le pilote automatique KAP 
140 et le DME KN 63 
communiquent avec le 
G1000 mais sont des 
équipements extérieurs au 
système.

Servos pilote automatique KAP 140 
(Profondeur, ailerons et compensateur profondeur)

Indicateur de virage 
(« aveugle ») pour pilote 

automatique KAP 140

GDL 69
Data link

GTP 59
Temperature



Présentation générale G1000
 Les composants du système G1000
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Liste des LRU

GDU 1040

• Le système G1000 est composé d’une
douzaine de LRU (Line Replaceable Unit ou
« ensemble échangeable en piste »).

• Les LRU désignent les équipements
modulaires d’avioniques qui peuvent être
rapidement échangés et remplacés pour
faciliter la maintenance et les réparations.

• Pour le G1000, tous les LRU donc les écrans,
les calculateurs, le boitier audio, … sont
interchangeables pour entretien et ou
réparations.

GIA 63 GDC 74A

GEA 71GRS 77 GMU 44

GMA 1347 GTX 33 GDL 69 A



Présentation générale G1000
 Les composants du système G1000

GDU : Garmin Display Unit

9• GDU 1040 (dénomination Garmin)

Traitent et affichent toutes les 
informations du système G1000 

générées par les autres LRU

• Deux écrans similaires :
 L’un configuré est comme PFD (Primary Flight Display ou

Ecran pour informations de vol essentielles) pour afficher les 
instruments et informations nécessaires au vol,

 L’autre comme MFD (Multi-purpose Flight Display ou Ecran 
multi fonctions) pour présenter les éléments de navigation 
et des informations de gestion du moteur ou de 
systèmes.

• Sont les éléments les plus visibles du système G1000.
• Communiquent, via une liaison Ethernet à haut débit, entre 

eux et avec les deux Integraded Avionics Units (IAU ou GIA 63).
• Comportent des commandes et des touches de fonction pour 

gérer leurs affichages ou sélectionner des fonctionnalités du 
G1000.



Présentation générale G1000

IAU : Integrated Avionics Unit
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• GIA 63 (dénomination Garmin)

Informations digitales pour 
l’affichage sur le PFD et le MFD

• Deux ensembles similaires, qui sont les « cœurs » du 
systèmes G1000.

• Sont des concentrateurs de communication et 
contiennent des microprocesseurs pour l’intégration de 
toutes les fonctionnalités du G1000.  

• Communiquent entre eux et avec PFD et le MFD, via 
une liaison Ethernet à très haut débit.

• Communiquent avec tous les autres LRU, via des 
interfaces et des liaisons dédiées.

• Chaque ensemble intègre des moyens radios (VHF 
COM, VOR/ILS et GPS) dont la mise en œuvre s’effectue 
depuis le PFD.

 Les composants du système G1000



Présentation générale G1000
 Les composants du système G1000

ADC : Air Data Computer
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• GDC 74A (dénomination Garmin)

Informations 
aérodynamiques

Température extérieure

Pression Totale

Pression Statique• Est la centrale aérodynamique du
système G1000.

• Reçoit et traite les données de la prise
statique, du tube Pitot et de la sonde de
température extérieur OAT

• Génère et fournit les données suivantes :
 Vitesse Indiquée et vraie (IAS – TAS)
 Altitude
 Vitesse verticale
 Température extérieure

• Participe au calcul du vent



Présentation générale G1000

AHRS : Attitude and Heading Reference System
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• GRS 77 (dénomination Garmin)

Informations pour 
l’affichage sur PFD

• Est le calculateur de référence d’attitude et de
cap.

• Génère les signaux pour remplacer les
instruments gyroscopiques classique. (horizon
artificiel et conservateur de cap)

• Contient des accéléromètres et des détecteurs
d’assiette, de taux de virage et d’inclinaison.

• Fournit les informations suivantes :
 Attitude
 Inclinaison
 Cap
 Taux de virage

• Est relié à l’ADC, aux GPS et au magnétomètre
(GMU 44).

 Les composants de système G1000



Présentation générale G1000
 Les composants du système G1000

EIS : Engine Indication System
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• GEA 71 (dénomination Garmin)

• Reçoit et traite des informations des 
capteurs ou équipements provenant du 
moteur ou d’autres équipements.

• Communique directement avec les deux IAU 
(GIA 63). 

• Permet l'affichage des paramètres :
• Moteur
• Electricité
• Carburant
• Pneumatique

• Contient des interfaces pour favoriser les 
réglages des paramètres du moteur (richesse 
du mélange) et le suivi de la consommation 
de carburant.

Informations moteur et systèmes



Présentation générale G1000
 Les composants du système G1000

GMU : Garmin Magnetometer Unit
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• GMU 44 (dénomination Garmin)

• Est une centrale de cap (capteur 
magnétique asservi).

• Permet de déterminer l’orientation 
magnétique de l’avion.

• Est alimenté et communique 
directement avec l’ADC (GDC 74A). Informations de caps 

(magnétiques)



Présentation générale G1000
 Les composants du système G1000

GMA : Garmin Marker and Audio
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• GMA 1347 (dénomination Garmin)

• Est la boite de mélange audio du système 
G1000.

• Permet la sélection et l’écoute des VHF COM.
• Permet de recevoir les voies audio des NAV 

VOR / ILS et du DME.
• Incorpore un interphone et ses réglages.
• Intègre un récepteur de balises (Marker).
• Diffuse des alarmes sonores ou audio.
• Dispose d’une commande permettant 

d’activer manuellement le basculage des 
écrans PFD et MFD (mode de réversion ). 

• Communique directement avec les deux IAU 
(GIA 63).

Sélection VHF,  audio des moyens 
radios et interphone



Présentation générale G1000
 Les composants de système G1000

GTX : Garmin Transponder
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• GTX 33 (dénomination Garmin)

• Est un transpondeur intégré au 
système G1000.

• Dispose des fonctions modes A, 
C et S, avec une compatibilité 
ADS-B.

• Communique directement avec 
les deux IAU (GIA 63).

• Est mis en œuvre uniquement 
depuis le PFD.  Modes A, S et C



Présentation générale G1000
 Les composants du système G1000

GDL : Garmin Data Link
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• GDL 69 (dénomination Garmin)

• Est un récepteur de données numériques.

• Le récepteur (GDL 69) permettant de recevoir (sur 
abonnement) des informations de trafic et 
météorologiques actualisées ainsi que des 
programmes audio de distraction pour les 
passagers.

• Cet équipement, et donc les informations 
météorologiques qu’il fournit, ne sont pas 
exploitables en Europe, les infrastructures de 
collecte et de transmission n’étant pas disponibles 
(USA uniquement).

Système en état de fonctionnement 
mais non exploitable en Europe



Présentation générale G1000
 Les composants de système G1000

- Emplacement des LRU à bord
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Dans l’aile gauche :
- Magnétomètre (GMU 44)
- Servo ailerons du pilote 

automatique

Intégré dans le tableau de bord :
- Ecrans PFD et MFD (GDU 

1040)
- Boite de mélange audio 

(GMA 1347)
- Calculateur d’indication 

moteur (GEA 71) 
- Boitier de commande du 

pilote automatique KAP 140
- Récepteur de données 

numériques météo et audio 
(GDL 69)

Dans la baie avioniques, sous le coffre à bagage
- Deux concentrateurs / ensemble radios COM et NAV (GIA 63)
- Centrale aérodynamique - ADC (GDC 74A)
- Calculateur de référence et de cap - AHRS (GRS 77)
- Système d’indications moteur (EIS)
- Transpondeur (GTX 33)

Dans le fuselage
- DME (KN 63)
- Servo commande profondeur du pilote automatique 
- Servo compensateur de profondeur du pilote automatique 

Derrière le tableau de bord 
- Trois ventilateurs dont un principal 
et deux dédiés aux écrans PFD et MFD
Dans la baie avioniques
- Un ventilateur



Présentation générale G1000
Les composants de système G1000

- Localisation des antennes des moyens
de radiocommunication et de navigation
- Localisation des
capteurs
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A l’arrière, sous le fuselage, l’antenne 
du récepteur de balises (markers)Sous le milieu du fuselage, l’antenne DME

En haut de la dérive, l’antenne NAV VOR / LOC / Glide

Au dessus de la cabine, deux antennes, 
chacune combinant VHF COM et GPS.
L’antenne gauche sert aussi d’aérien pour 
la liaison de données GDL 69. 

Sous la cabine, l’antenne du transpondeur

Sur le dos du fuselage, l’antenne 
de la radiobalise de détresse (ELT))

Sous l’aile gauche, le tube Pitot
Avant gauche du fuselage, la 
prise statique alimentant le G1000
Coté gauche, milieu du fuselage, 
la prise statique alimentant le 
pilote automatique

Au dessus de la cabine, le capteur 
de température extérieure



PFD, MFD et Audio panel
 Les interfaces d’affichages et de fonctions

ou GDU (Garmin Display Unit)
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GMA 1347 

(dénomination Garmin)

Multi-purpose
Flight Display

(MFD)

Boitier audio 
(Audio panel)

Primary Flight 
Display
(PFD)

• Le PFD affiche les informations de
roulis, de tangage, de cap, de route,
d’altitude et de vitesse. Il commande
également les fréquences VHF, les
VOR/ILS et affiche les alarmes ou
annonces relatives à l‘état des
systèmes.

• Le MFD présente une carte de
navigation et des données en
provenance de nombreux composants
du système G1000. Il affiche également
les informations concernant les
paramètres moteur et le carburant.

• Le boitier audio intègre les signaux
audio de communication et de
navigation, l’interphone et la réception
des radiobornes.

GDU 1040 
(dénomination Garmin)

GDU 1040 
(dénomination Garmin)



Le PFD
 Alimentation
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Le PFD est alimenté :
• En situation normale, par le circuit électrique 

de bord via le disjoncteur « AVN 1 » puis 
l’interrupteur « AVIONICS BUS 1 »

• En situation dégradée (alternateur hors 
service ou avant la mise en route du moteur), 
par la batterie principale via la bus 
d’interconnexion (X-FEED) puis la bus « ESS »

• En cas de panne totale du réseau électrique 
de bord, par la batterie de secours (SDBY 
BATT) lorsque la commande de cette batterie 
est positionnée sur « ARM »



Le PFD
 Instruments de vol
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Indicateur de 
situation 

horizontale (HSI)

Horizon Artificiel• Le PFD remplace les instruments analogiques 
ou électroniques suivants :

- Ceux du « T basique » (anémomètre, 
horizon artificiel, altimètre, conservateur 
de cap/directionnel),

- Le variomètre, la bille, l’indicateur de 
virage, le chronomètre et la température 
extérieure,

- Les boitiers de commande des moyens 
radios (VHF, VOR/ILS, DME, 
transpondeur),

- Les indicateurs d’écarts VOR /ILS ou GPS 
et l’afficheur DME.

• Il présente les alarmes et alertes relatives à l’état 
de l’avion ou à son environnement.

• Il permet aussi l’affichage de nombreuses 
informations sur :

- L’environnement de l’avion (température, 
vent, vitesse vraie),

- Les données de navigation (situation 
horizontale via un EHSI et une carte 
déroulante, plan de vol, informations 
relatives à la base de données de 
navigation, au relief … ).

Température 
extérieure

Horloge et 
Chronomètre

Instruments 
et radios 

« classiques »



Le PFD
 Instruments de vol (suite)
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Anémomètre *

Altimètre *Bille

L’indicateur de virage * 

Variomètre

* Les secteurs magenta qui apparaissent sur l’anémomètre, l’altimètre et la rose des caps indiquent le 
sens de variation de l’indication et la valeur potentiellement atteinte dans les 6 prochaines secondes



Le PFD
 Instruments de vol (suite)
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Affichages 
anémomètre 

Des affichages particuliers du PFD peuvent apparaitre en 
situation de sortie, ou de risque de sortie, du domaine de vol.

Lorsque l’assiette dépasse, soit + 30°, soit     
- 20° ou/et que l’inclinaison est supérieure à 
65°, toutes les informations non essentielles 

(mini carte, vent, température, fenêtres 
d’affichage (plan de vol, moyens radio, 

alertes / informations),  zones de sélection 
(cap, altitude, course) disparaissent du PFD.

Faibles vitesses :
- Pas de changement 
de la fenêtre 
d’affichage des 
vitesses
- Bandeau latéral 
coloré en  rouge

Survitesse :
- Affichage 
numérique de la 
vitesse en rouge
- Bandeau latéral 
coloré en rouge et 
blanc

Affichages 
horizon 

Assiette à cabrer 
excessive :

Des chevrons rouge, 
orientés à piquer, 
apparaissent dès 
que le repère 
d’assiette + 50 ° est 
visible sur le PFD.

Assiette à piquer 
excessive :

Des chevrons rouge, 
orientés à cabrer, 
apparaissent dès 
que le repère 
d’assiette - 20 ° est 
visible sur le PFD.



Indication du plan de descente (ILS, 
LPV* ou profil de descente)

* LPV = Localizer Performance with Vertical guidance

Un indicateur de déviation verticale et d’indication
de plan de descente s’affiche dans une fenêtre à
gauche de l’altimètre dès lors que :
- Une fréquence ILS est affichée et sélectionnée 
comme active au CDI, ou une approche ILS a été 
activée dans le plan de vol actif. L’indicateur Glide 
est de un losange de couleur verte. L’annonciateur 
des radiobornes s’active simultanément au dessus 
de cet affichage (pavés « O » bleu, « M » en jaune ou 
« I » en blanc).
- Une approche LPV a été activée dans le plan de vol 
actif et le mode GPS est sélectionné au CDI. 
L’indicateur du plan LPV est un losange de couleur 
violet.
- Un profil de descente vers l’aérodrome d’arrivée a
été activé dans le plan de vol actif et le mode GPS
est sélectionné au CDI. Dans ce cas, l’indicateur du
plan de descente recommandé est un chevron de
couleur magenta et un autre chevron indique en
plus dans le fenêtre du variomètre le taux de
descente « cible » à suivre.

Le PFD
 Les instruments de vol (suite)
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Indicateur

descente LPV
Indicateur
Glide ILS

Indicateur 
profil descente



Le PFD
 Commandes

et affichages
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Réglages NAV 
VOR/ILS 1 - 2

Affichages 
VHF COM 1 - 2

Affichages NAV 
VOR/ILS 1 - 2

Sélection du 
cap (HDG) *

Informations du 
système de navigation

Réglages VHF 
COM 1 - 2

Bouton central :
Sélection course du 
CDI (CRS ou Course) *

Bouton extérieur :
Réglage calage 
altimétrique (BARO) *
Note : Une poussée sur ce 
bouton extérieur bascule le 
calage en « Standard »

Réglage de la 
sélection  de 

l’altitude (ALT) *

Réglages FMS, de la 
mini carte INSET et 

menu de la page (voir 
diapositive suivante)

* Une poussée sur les boutons de sélection du cap, de l’altitude, de la course 
du CDI et de  la fenêtre d’altitude permet de centrer les pinules et d’afficher 
les valeurs courantes ou le relèvement du moyen radio affiché au CDI.

Attention : Toutes les commandes  situées sur les côtés du PFD, hormis les réglages du FMS et les 
touches RANGE ou MENU, sont fonctionnelles et agissent simultanément sur les 2 écrans (PFD et MFD). 



Le PFD
 Commandes et affichages

Réglages FMS, mini carte INSET et Menu
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Les touches « Direct To », 
« FPL » et « PROC » permettent 
de gérer le plan  de vol actif et 
la navigation. 
Leurs fonctions sont décrites 
en section MFD

Le bouton « RANGE » (ou Echelle) 
active deux  fonctions liées à la 
mini carte INSET (Inset Map ou 
Carte insérée) :
- Modification de l’échelle de 

par rotation
- Activation du joystick par 

appui

Le bouton FMS (Flight Management System ou Système de gestion du 
vol)est double. Un appui sur le petit bouton central active le curseur 
permettant de sélectionner un champ, s’affichant en surbrillance, sur les 
fenêtres DME, TMR/REF, NRST Alert/Advisory ou FPL (voir diapos 
« Softkeys ») .
Lorsque le curseur est actif, le gros bouton permet de le déplacer dans la 

fenêtre affichée. Le petit bouton est alors utilisé pour écrire dans le 
champ en surbrillance.

La touche « CLR » (Clear ou Effacer) supprime 
une information, annule une entrée ou efface 
une page de menu.
La touche « ENT » (Entry ou Entrée) permet de 
valider une information, une donnée ou une 
sélection.

La touche « MENU » affiche la
fenêtre pour d’ajuster les
niveaux lumineux (rétroéclairage
et boutons) du du PFD (ainsi que
ceux du MFD qui ne se règle que
depuis le PFD).
Il est conseillé d’utiliser la
fonction « Auto » qui fait varier
le rétroéclairage de l’écran selon
la luminosité ambiante.
Note : Le rhéostat d’éclairage
« Avionics » agit également sur
le niveau lumineux du PFD et du
MFD .



 Commandes et affichages - Informations du système de navigation

Le PFD

28

Selon l’état du système de 
navigation, des informations 
variables s’affichent dans le 
bandeau, notamment :
* Sur la première ligne :
- Segment de navigation actif
- Nom du prochain point 

tournant (WPT pour Waypoint)
- Distance (DIS pour Distance) au 

prochain point tournant
- Route à afficher vers le 

prochain point tournant 
(DTK pour Desired track)

- Route suivie actuelle (TRK 
pour  Track)

- Relèvement (BRG pour  

Bearing)
* Sur la deuxième ligne
- Messages du système

Exemples d’affichage



Le PFD
 Commandes et affichages

Réglage des fréquences des moyens radios (VHF COM)
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Affichage moyens 
VHF COM 1 – 2

ACTIFS
Fréquence VHF 1 active sur 118,150 MHz
Fréquence VHF 2 active  sur 119,000 MHz

Affichage moyens 
VHF COM 1 – 2

EN ATTENTE
Fréquence VHF 1 en attente sur 118,475 MHz
Fréquence VHF 2 en attente  sur 136,975 MHz

L’entrée d’une nouvelle fréquence 
s’effectue par action sur le 
panneau de commande des 
moyens VHF COM (voir diapositive 
suivante).

La modification de l’affichage
concerne de la fréquence en
attente qui est encadrée en blanc
(dans cet exemple la VHF COM 1).

Les VHF COM 1 et 1 permettent des 
espacements de canaux 8,33 Khz.



Réglages VHF COM 1 – 2
(de haut en bas)

- Bouton de volume - Squelch manuel 
par appui, réglage volume par 
rotation. La valeur en pourcentage du 
volume choisi apparait 
momentanément à la place de la 
fréquence en attente. 

- Touche pour basculage des fréquences 
entre « Active » et « En attente ». La 
flèche sur l‘afficheur indique les 
fréquences qui basculent. 
Un appui long affiche la fréquence
d’urgence 121.500 Mhz. 

- Bouton double pour affichage  
fréquences (agit uniquement côté 
fréquences « En attente »).
Sélection entre VHF COM 1 et 2 par 
appui sur bouton central.
Affichage des fréquences par rotation 
du bouton central (kHz) et du gros 
(Mhz) bouton.

Le PFD
 Commandes et affichages

Réglage des fréquences des moyens radios (VHF COM) – (Suite)
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Les affichages et réglages des moyens radios sont présents, similaires ET fonctionnels simultanément 
sur les 2 écrans (PFD et MFD). En conséquence, toute action sur l’un ou l’autre des écrans (changement 
ou sélection fréquence, réglage volume) est immédiatement active et dupliquée sur l’autre écran.

Fréquences
VHF COM 1 – 2

EN ATTENTE

Fréquences
VHF COM 1 – 2

ACTIVESNote : Une fréquence affichée sur les fenêtres NRST 
Airport, ou NRST WPT, ou Airport Information peut 
être sélectionnée via  un appui sur la touche ENT. 
Dans ce cas, elle est automatiquement affichée en 
position Standby du VFH COM en usage



Le PFD
 Commandes et affichages

Réglage des fréquences des moyens radios (NAV VOR/ILS)
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Affichage moyens 
NAV 1 – 2

EN ATTENTE
Fréquence NAV1 en attente sur 117,10 MHz
Fréquence NAV 2 en attente  sur 108,00 MHz

Affichage moyens 
NAV 1 – 2

ACTIFS
Fréquence NAV1 active sur 108,00 MHz
Fréquence NAV 2 active  sur 117,95 MHz

L’entrée d’une nouvelle fréquence 
s’effectue par action sur le panneau de 
commande des moyens NAV VOR/ILS (voir 
diapositive suivante).

La modification de l’affichage concerne
de la fréquence en attente qui est
encadrée en blanc (dans cet exemple la
NAV 1).

Si les signaux VOR ou ILS sont reçus, les indicatifs
des stations actives sont décodés et affichés à
droite des fréquences.



Réglages NAV 1 – 2 :
(de haut en bas)

- Bouton pour écoute 
identification station. Mise en 
marche par appui, réglage 
volume par rotation.

- Touche pour basculage des 
fréquences entre « Active » et 
« En attente ». La flèche sur 
l‘afficheur indique les fréquences 
qui basculent. 

- Bouton double pour affichage  
fréquences (agit uniquement 
côté fréquences « En attente »).
Sélection entre NAV 1 et 2 par 
appui sur bouton central.
Affichage des fréquences par 
rotation du bouton central (kHz) 
et du gros (Mhz) bouton.

Le PFD
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Note : Lors de l’activation d’une approche VOR ou
ILS via la fonction FPL, la fréquence du VOR ou de
l’ILS utilisé est automatiquement affichée en
position Standby du NAV sélectionné au CDI ou en
position Active du NAV1 si le CDI est sélectionné
sur GPS

Les affichages et réglages des moyens radios sont présents, similaires ET fonctionnels simultanément 
sur les 2 écrans (PFD et MFD). En conséquence, toute action sur l’un ou l’autre des écrans (changement 
ou sélection fréquence, réglage volume) est immédiatement active et dupliquée sur l’autre écran.

Fréquences
NAV 1 – 2
ACTIVES

Fréquences
NAV 1 – 2

EN ATTENTE
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Permet de choisir la source 
du moyen de navigation 
affiché sur le CDI suivant 
trois possibilités :

GPS - NAV 1 - NAV 2

Menu mini 
carte (INSET)

Menu PFD

Les « Softkeys » sont des touches
ayant une fonctionnalité variable
selon les menus.
L’affichage des fonctions apparait
au-dessus de chaque softkey.

Menu CDI

Messages Alert – Advisory

Aérodromes les plus proches

Menu 
Transpondeur

Menu Timer
& Reference

Touche 
Ident

Réglage 
DME

Permet de :
- Lancer le Chrono
- Placer des repères sur 
l’anémomètre
- Régler une alarme de minimas 

Permet d’accéder au sous 
menu du PFD pour le 
réglage de l’affichage (HSI, 
RMI, vent, unités du calage 
altimétrique,…)

Affiche la mini carte et le 
sous menu associé à la 
carte (MAP, TOPO, 
TERRAIN, ,…)



Réglage de la mini carte de 
navigation (INSET)

Un appui sur la touche INSET 
permet de faire apparaitre en bas et 
à gauche du PFD une carte 
déroulante de navigation. Cette 
carte est la copie de la carte de 
navigation affichable sur le MFD, 
avec ses caractéristiques et 
fonctionnalités. La carte s’efface 
après appui sur la touche « OFF » du 
sous menu.
Cependant, les fonctions « DCLTR* » 
(réglages du niveau de détail des 
informations affichées), « TOPO* » 
(représentation simplifié de 
l’environnement géographique), 
« TERRAIN *» (information de 
hauteur au dessus du sol) sont 
sélectionnables à la demande par 
appui sur les touches du sous menu.
(* voir descriptions de ces fonctions dans 

d’autres  diapositives en section MFD)

Le PFD
 Les « Softkeys » ou touches de fonction - Menu INSET
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Les  touches « WX LGND » et 
« TRAFFIC » sont inopérantes 
(fonctions non disponibles dans 
l’espace aérien européen)

Le réglage de l’échelle de la 
mini carte INSET s’effectue 
uniquement par action sur le 
bouton « RANGE » du PDF. 
Note : Tout changement d’échelle 
de la mini carte est sans influence 
sur l’échelle de la carte affichée 
sur le MFD

WX LGND

X X



Réglages par défaut
Un appui sur la touche « DFLTS »
(Defaults ou Par défaut) rétablit l’ensemble
des réglages basiques du PFD.

Le PFD
 Les « Softkeys »

ou touches de fonction
Menu PFD

35

Réglages de la présentation de l’indicateur 
de situation horizontale (HSI)

Un appui sur la touche « HSI FRMT » (HSI Format) donne
accès à un sous menu permettant d’afficher l’EHSI selon
une rose de 360° (360 HSI ) ou un arc de 140 ° (ARC HSI).

Réglages des unités utilisées pour l’altimètre
La touche « ALT UNIT » donne accès à des touches permettant :
- D’afficher le calage altimétrique en pouces (IN) ou en 

hectopascal (HPA)
- D’ouvrir des fenêtres supplémentaires sur l’altimètre avec 

des indications en mètres (METERS)
- La touche STD BARO change le calage altimétrique en 

1013,2 Hpa

Un appui sur la 
touche « BACK » 
d’un sous menu 
permet le retour au 
menu précédent.
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Option 1

La direction du vent 
fournie par le G1000 
est toujours orientée 
par rapport au Nord 
vrai.

Affichage du Vent

Via le menu PFD, il est possible
d’accéder à une indication du vent
subi en vol et calculé par le G1000.
Un appui sur la touche « WIND »
(ou Vent) permet de gérer cet
affichage.
L’information peut être soit
masquée, soit présentée sous l’un
des trois formats disponibles

Option 2 Option 3

Indique que le calcul du 
vent n’est pas disponible 

(au sol notamment)

Présentation 
recommandée



Réglages du HSI

Il est possible d’afficher les sources
de navigation sous la forme
d’aiguilles indiquant le relèvement
de la station sélectionnée (ou du
point de navigation si GPS).
La sélection des sources se fait par
appuis successifs sur les touches
« BRG » (Bearing ou relèvement).
- «BRG1» commande l’affichage du
NAV 1 ou du GPS 1
- « BRG2 » le NAV 2 ou le GPS 2.
Pour le DME, l’affichage de la
fenêtre, côté gauche du HSI,
s’effectue par appui sur la touche
« DME ».

Le PFD
 Les « Softkeys »
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37

BRG 1 BRG 2

Les distances affichées dans  
les cadres d’information sont 
des distances issues de 
données GPS (donc non 
entachées d’obliquité) 
même si la source est un 
VOR-DME.



Réglage du CDI

Les appuis successifs sur la
Touche « CDI » (Course
Deviation Indicator ou
indicateur d’écart d’axe) permet
le choix de la source de
navigation.
Par défaut, le CDI est connecté
à la source GPS, au 1er appui, il
passe sur la NAV 1. Au
deuxième appui, il passe sur la
NAV 2 et au 3ème, il revient sur
GPS (le GPS actif utilisé
comme support de navigation,
a priori le GPS 1).

Le PFD
 Les « Softkeys »

ou touches de fonction
Menu CDI
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Par défaut

GPS NAV 1 NAV 2

1er appui 2ème appui

Source

Au 3 ème appui
Retour                  GPS



Réglage du DME

Le réglage du DME est accessible
soit par appui sur la touche
« ADF/DME », soit après appui sur
la touche « PFD » via le sous menu
qui s’affiche alors. Ces actions
provoquent l’ouverture d’une
fenêtre en bas à droit du PFD.
Les fréquence DME sont réglables
par association aux fréquences
NAV 1 ou NAV 2.

Le PFD
 Les « Softkeys »

ou touches de fonction
Menu DME
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DME Mode
Sélectionnable par le bouton 
FMS (bouton central), puis appui 
sur touche « ENT »

Fenêtre de 
réglage du DME 
(même emplacement 
que TMR/REF, NRST 

Annonces, FPL)

NAV 1 : Le DME est associé à la fréquence du NAV 1
NAV 2 : Le DME est associé à la fréquence du NAV 2
HOLD : Le DME reste figé sur la fréquence 
précédemment associée même si cette fréquence  est 
modifiée ultérieurement dans les réglages NAV
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Après appui sur la touche 
« CODE », la saisie du code peut 
aussi se faire via le bouton FMS.
- Le petit bouton permet  
d’afficher les chiffres, le gros 
bouton de déplacer le curseur. 
- Appuyer sur la touche ENT 
pour terminer l’affichage.

Réglage du Transpondeur

Le réglage du transpondeur se fait par
appui sur la touche « XPDR »
(Transponder ou Transpondeur) qui
permet d’accéder à des sous-menus.
- La sélection des modes de
fonctionnement du transpondeur
(STBY – ON – ALT – GND) est accessible
dans le premier sous-menu. Le système
permet de plus le basculage
automatique entre les modes GND
(avion au sol) et ALT (avion en vol), au
décollage et à l’atterrissage.
- Les changements de code nécessitent
l’affichage du premier sous-menu puis,
soit un appui sur la touche « VFR »
pour sélectionner le code 7000, soit un
appui sur la touche « CODE » pour
accéder dans un deuxième sous-menu
au clavier de saisie du code. Clavier de saisie du code Correction du 

dernier chiffre entré
(lors de la saisie du code) 

Retour au menu précédent

Touche 
« IDENT »

(Accessible depuis le 
menu de base ou les 

sous menus)

Après 35 s, sans aucune action, le retour 
au menu de base du PFD est automatique.

Affichage transpondeur
Le mode, le code et le témoin
d’interrogation s’affichent dans cette
fenêtre qui reste toujours apparente
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Affichage du 
menu TMR

(Timer ou Chronomètre)

Un appui sur la touche 
« TMR/REF » affiche un 
chronomètre (TIMER), dont les 
fonctions sont accessibles après 
sélection des champs par le 
bouton large du FMS et  une 
action sur les touches « ENT » 
ou « CLR » du panneau latéral. 
Ce chronomètre peut 
décompter le temps écoulé 
depuis mise en œuvre ou le 
temps restant avant une butée 
temporelle.

Fenêtre 
TMR/REF

(même emplacement 
que DME, NRST 
Annonces, FPL)

Un appui sur les 
touches « TMR/REF » 
ou « CLR » permet 
d’effacer la fenêtre.
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Affichage du Menu REF  
(References)

Un appui sur la touche 
« TMR/REF » permet également :

- L’affichage de repères de vitesses 
caractéristiques sur l’anémomètre. 
Note : Ces valeurs sont issues du
manuel d’utilisation (Finesse
max., Vr, Vx et Vy) et ne doivent
pas être modifiées par le pilote.
- Le réglage d’une alerte d’altitude
minimale (MINIMUMS) après
sélection des champs par le
bouton large du FMS et actions
sur les touches « ENT » ou « CLR »
du panneau latéral

Fenêtre 
TMR/REF

(même emplacement 
que DME, NRST 
Annonces, FPL)

Un appui sur les 
touches « TMR/REF » 
ou « CLR » permet 
d’effacer la fenêtre.

L’alarme d’altitude s’affiche 
sur l’altimètre, dont les 
indications deviennent jaune 
lorsque l’avion évolue sous 
l’altitude sélectionnée.
L’annonce vocale 
« Minimums, Minimums » 
retentit. 
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Affichage du menu NRST
(Nearest ou proches)

Un appui sur la touche « NRST »
affiche la liste des éléments de
navigation les plus proches (par
ordre de distance croissante). Au
premier appui, la liste des
aérodromes à proximité
s’affiche. Une action sur le
bouton large du FMS change la
fenêtre et permet alors de
sélectionner les points de report
ou les moyens radio proches.
Pour chaque liste affichée, une 
sélection des champs est 
possible par des actions sur les 
touches « ENT » ou « CLR » du 
panneau latéral.

Fenêtre NRST
(même emplacement 
que DME, TMR/REF 

Annonces, FPL)

Un appui sur les 
touches « NRST» ou 
« CLR » permet 
d’effacer la fenêtre.
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Affichage du menu Annonces

Un appui sur la touche « ALERT » 
ouvre la fenêtre d’affichage 
d’alertes ou d’informations. 
informations. Cette fenêtre liste 
des messages d’alerte ou 
d’information,  qui permettent 
d’identifier certaines fonctions ou 
systèmes défaillants. Ils peuvent 
aussi de donner des informations 
concernant les données de 
navigation ou l’espace aérien 
environnant.
Une action sur le bouton large du 
FMS permet de parcourir toute la 
liste, y compris ceux qui seraient 
occultés en bas  de la fenêtre.

Fenêtre d’affichage
(même emplacement 
que DME, TMR/REF, 

NRST  et FPL)

- Le clignotement de la 
touche « ALERT » indique 
que la liste des messages 
d’alerte ou d’informations a 
été modifiée, depuis le 
dernier affichage de la 
fenêtre.
- Un premier appui sur la 
touche permet l’affichage 
de la fenêtre. Cette action 
est comprise par le système 
comme une confirmation 
de la prise en compte du ou 
des nouveaux messages de 
la liste. Le clignotement de 
la touche cesse alors.
- Le second appui permet 
d’effacer la fenêtre.

La touche « ALERT » change d’affichage et de 
couleur selon l’information à présenter.

Alarme

Alerte

Information

Note : La logique d’affichage et les messages des 
alarmes et alertes est présentée dans les pages qui 
suivent.
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Une croix rouge dans 
un champ d’affichage 
du PFD signale :
- Un équipement 

défaillant  
- Une information 

absente ou non 
fiable

Note : Pendant la procédure de mise en route du moteur, avant l’alimentation électrique de certain systèmes (BUS 1 et BUS 2 
coupées) ou pendant le test interne du pilote automatique, des croix rouges peuvent apparaitre temporairement.

La croix rouge peut 
être ou non 
accompagnée d’une 
indication précise du 
système ou 
équipement défaillant.

Indications possibles 
d’instruments défaillants 
ou d’informations absentes
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Le G 1000 peut alerter le 
pilote en utilisant un 
affichage spécifique ou 
une combinaison 
d’affichages et de signaux : 
 Un panneau 

d’annonces,
 Une fenêtre 

d’affichage d’alertes ou 
d’informations,

 Le clignotement de la 
touche « ALERT »,

 Un signal sonore ou 
des messages audio.

Les informations affichables 
sont classées en trois 
catégories :
- Alarmes (« Warning »),
- Alertes (« Caution»),
- Informations (« Advisory ».

 Le signal sonore est un gong, unique ou répétitif.
 Les messages audio sont émis sous la forme d’une instruction ou d’une information.
 Les signaux sonores et les messages audio ne fonctionnent que si la boite de mélange audio est opérante. 

Note : Les alarmes ou alertes 
sonores (déconnexion, alerte 
altitude), générées par le pilote 
automatique KAP 140 qui 
n’entrainent aucun affichage sur 
le PFD, sont décrites en partie 
G1000 & Pilote automatique.
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 Le panneau d’annonces 
apparait sous l’altimètre 
et le variomètre, sur le 
côté droit du PFD
uniquement lorsqu’une 
alarme ou une alerte 
est présente.

 Il présente l’alarme ou 
l’alerte sous une forme 
d’un message texte 
abrégé.

 La fenêtre d’affichage d’alertes ou 
d’informations présente des 
messages sous la forme de courts 
textes. En présence de plusieurs 
messages , il est possible de 
parcourir la liste et de sélectionner 
un message particulier en utilisant 
le gros bouton FMS. 

 La fenêtre apparait en bas à droite 
du PFD après un appui sur la touche 
« ALERT ». Elle disparait après un 
second appui sur cette touche.

 Chaque fois qu’une nouvelle 
alarme, alerte ou information 
apparait,  l’affichage de la touche  
« ALERT » devient clignotant et 
indique le niveau de l’information 
dont le pilote doit prendre 
connaissance : « WARNING » pour 
une alarme, « CAUTION » pour une 
alarme, « ADVISORY » pour une 
simple information.

Touche « ALERT»
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 Une alarme est 
générée pour des 
pannes nécessitant  
l’attention immédiate 
du pilote. 

 Les  alarmes s’affichent 
en rouge dans le 
panneau d’annonces.

 La touche « ALERT » 
devient clignotante et 
indique « WARNING ».

 L’apparition d’une alarme 
s’accompagne d’un signal sonore  
continu (gong répétitif).

 En acquittant l’alarme par un 
appui sur la touche 
« WARNING », il est possible  de 
stopper son clignotement et le 
gong répétitif. 

 Suivre la procédure d’urgence 
liée à l’alarme (Section 3 du 
manuel d’utilisation).

Les alarmes affichables en rouge sont :  OIL PRESSURE (pression d’huile anormale), LOW VOLTS (tension 
circuit électrique principal inférieure à 24,5 v), HIGH VOLTS (tension circuit électrique principal supérieure à 40 
v), CO LVL HIGH (taux de monoxyde de carbone supérieur à 50 ppm), PITCH TRIM (défaut du compensateur 
électrique de profondeur, sans alarme sonore) .

Note : Plusieurs alarmes 
peuvent apparaitre 
simultanément. Elles 
sont alors classées par 
ordre décroissant de 
gravité.
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 Une alerte est générée 
lorsque une situation 
anormale existe et 
qu’une action du pilote 
peut être souhaitable. 

 Les  alertes s’affichent 
en jaune dans le 
panneau d’annonces.

 La touche « ALERT » 
devient clignotante et 
indique « CAUTION ».

 L’apparition d’une alerte 
s’accompagne d’un signal sonore  
unique (gong).

 En acquittant l’alerte par un appui 
sur la touche « CAUTION », il est 
possible  de stopper son  
clignotement. 

 Suivre la procédure d’urgence liée 
à l’alarme (Section 3 du manuel 
d’utilisation).

Les alertes affichables en jaune sont : LOW VACUUM (dépression air pour horizon secours inférieure à 3,5 In hg),
L LOW FUEL (niveau de carburant réservoir gauche inférieur à 8 USG), R LOW FUEL (niveau de carburant 
réservoir droit inférieur à 8 USG), LOW VOLT (uniquement si avion au sol, tension circuit électrique principal 
inférieure à 24,5 v), STBY BAT (batterie de secours alimente le PFD ou batterie de secours défaillante).

Note : Plusieurs alarmes et alertes 
peuvent apparaitre simultanément. 
Elles sont alors classées par ordre 
décroissant de gravité.
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 La présence d’une 
nouvelle information 
n’est signalée que par 
la touche « ALERT »qui 
clignote et indique 
« ADVISORY ».

 Aucun message ne 
s’affiche dans le 
panneau d’annonces 
sur le PFD.

 Un appui sur la touche 
« ADVISORY » stoppe son 
clignotement et la fenêtre 
d’affichage d’alertes et 
d’information apparait. 

 Un nouvel appui sur la touche 
efface la fenêtre d’affichage. 

 La touche indique 
« ADVISORY » tant que 
l’information reste valide.

 Prendre connaissance du 
message et, éventuellement 
pour obtenir des informations 
complémentaires, consulter le 
manuel d’utilisation ou  le 
Cockpit Reference Guide du 
G1000. 

Plusieurs informations peuvent apparaitre simultanément. Elles peuvent 
concerner de multiples systèmes ou fonctionnalités (PFD, MFD, un LRU, les bases 
de données, la gestion du plan de vol ou l’espace aérien traversé par le vol). 
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 Les messages audio sont 
émis sous la forme d’une 
instruction ou d’une 
information formulées en 
anglais par une voix 
d’homme.

 Dans certaines 
circonstances, ces 
message peuvent être 
émis sans aucune autre 
alarme, alerte ou 
information 
n’apparaissent sur le PFD.

Un message audio d’alarme « Check 
pitch trim » est émis en situation de 
déroulement du compensateur 
électrique de profondeur pendant 
plus de 20 s ou lorsque le trim est 
en butée de débattement. 

Un message audio d’alerte, répété 
toutes les 5 secondes, « Trim in 
motion » est émis lorsque le 
compensateur électrique de 
profondeur est fonctionne pendant 
plus de 5 secondes consécutives.

Un message audio d’information « Vertical track » est émis lorsque l’avion approche du 
point de descente lorsqu’un profil de descente a été activé via la fonction VNAV.

Un message audio d’alerte « 
Minimums, Minimums » est émis 
lorsque l’avion descend sous 
l’altitude sélectionnée (via la touche 
TMR/REF ) comme une altitude  
minimale.
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• L’Audio Panel est alimenté uniquement via le ELECTRICAL BUS 2, c’est-à-
dire si le circuit électrique de bord normal (Interrupteur MASTER BAT) est
sous tension.

• Il est activé lorsque l’interrupteur « AVIONICS BUS 2 » est basculé en
position ON.

Les fonctions actives sont matérialisées par
l’allumage du voyant blanc situé au dessus
de chacune des touches de commande
(dans cet exemple, écoute indicatif NAV 1).
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Le voyant au dessus d’une touche « COM MIC » 
indique la sélection en émission et réception de la 

VHF COM  (dans cet exemple la VHF COM 2)

Touches de sélection d’une des VHF 
COM en émission

Cette sélection entraine simultanément la 
sélection de l’écoute de la même VHF COM

La VHF COM sélectionnée s’affiche aussi 
en vert dans les champs Fréquences VHF 

COM du PFD et du MFD
Touches pour forcer l’écoute de l’une ou 

des deux VHF COM
Cette écoute forcée est indépendante de la 

sélection d’une touche « COM MIC »

Emissions et écoutes 
indépendantes des deux VHF COM
(option inutilisable car non certifiée, l’émission 

sur une VHF COM coupant la réception sur 
l’autre VHF COM)

Ecoute d’un téléphone

Les fonctions ci-dessus marquées d’un X ne 
sont pas disponibles sur le F-HSLT

Lorsque qu’un micro est activé et que la VHF
COM sélectionnée passe en émission :
- Le symbole TX (Transmission) s’affiche à coté

de la fréquence concernée dans les champs
VHF COM du PFD et du MFD.

- Le voyant au dessus de la touche « COM » de
la VHF concernée (dans cet exemple la VHF
COM 2) clignote.

Sélection d’une éventuelle VHF COM 3

Le symbole RX (Reception) s’affiche à coté de la
fréquence concernée dans les champs VHF COM
du PFD et du MFD dés qu’une émission est reçue
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Ecoutes du code morse d’identification (ou 
des voies audio –ATIS) des moyens de

radio-navigation (DME, NAV 1 et 2)

Ecoutes des voies audio
via le haut-parleur de cabine

Ecoute ou coupure audio des Markers

Ces fonctions ou équipements ci-
dessus marqués d’un X ne sont pas 

disponibles sur F-HSLT

L’écoute des NAV VOR/ILS 
nécessite des actions 
supplémentaires sur le sur le 
bouton  NAV VOL/ID du PFD ou 
du MFD :
- Appui pour passage en écoute
- Réglage volume par rotation

Sensibilité de réception des 
Markers (Fort/ High ou Faible/Low)

Communication vers passagers, écoute 
ADF et équipement audio externe
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Réglages des niveaux sonores de l’interphone
1)  Avec touche « MAN SQ » non active (situation normale)
• Le bouton central commande le réglage du volume 

interphone du copilote et des passagers.
• Le bouton extérieur commande le réglage du volume 

interphone du pilote.
2)  Avec touche « MAN SQ »  active (situation dégradée)
• 1 er appui sur le bouton central pour basculer en réglage 

manuel des squelchs. L’inscription « SQ » s’illumine.
• Le bouton central commande le réglage du squelch du 

pilote, le bouton extérieur ceux du copilote et des 
passagers.

• 2 éme appui sur le bouton central pour basculer en réglage 
manuel des volumes. L’inscription «SQ » s’éteint, 
l’inscription « VOL » s’illumine alors

• Le bouton central commande le réglage du volume 
interphone du pilote, le bouton extérieur celui du 
copilote et des passagers.

Commande de lecture de 
l’enregistreur des 

communications radios

Touche de sélection du squelch manuel de l’interphone
(Usage non conseillé, uniquement si dysfonctionnement du mode automatique)

Touches pour isoler les échanges du pilote et/ou du copilote des
échanges entre passagers. (voir diapositive suivante)

Le bouton  « BACKUP DISPLAY » permet de 
sélectionner manuellement le basculage des deux 

écrans PFD et MFD en mode de réversibilité 
(Reversionary mode). 



Touche PILOT Touche COPLT Ecoute Pilote Ecoute Copilote Ecoute passagers

OFF
(Eteinte)

OFF
(Eteinte)

Radios, Alertes, 
Pilote, Copilote, 
Passagers

Radios, Alertes, 
Pilote, Copilote, 
Passagers

Radios, Alertes, 
Pilote, Copilote, 
Passagers

ON
(Illuminée)

ON
(Illuminée)

Radios, Alertes, 
Pilote, Copilote

Radios, Alertes, 
Pilote, Copilote

Passagers

ON
(Illuminée)

OFF
(Eteinte)

Radios, Alerte, 
Pilote

Copilote, 
Passagers

Copilote, 
Passagers

OFF
(Eteinte)

ON
(Illuminée)

Radios, Alerte, 
Pilote, Passagers

Copilote Radios, Alerte, 
Pilote, Passagers

L’Audio Panel
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Touches pour isoler les échanges (audio 
et radio) du pilote et/ou du copilote 

des échanges (audio) entre passagers

Tableau résumant les 4 modes d’isolation selon la sélection des touches « PILOT » et « COPILT » 
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Utilisation des casques
• L’Audio Panel est optimisé pour l’usage de casques stéréo.
• Néanmoins, il est tout à fait possible d’utiliser des casques

mono, le canal « droit » étant alors automatiquement mis hors
service.

• En situation d’utilisation mixte, casques stéréo et casques
mono, les utilisateurs de casques stéréo ne reçoivent que le
canal « gauche », sauf s’ils basculent leur casque en réception
mono.

• L’usage de casques atténuateurs de bruit est possible sans
contrainte particulière.

Utilisation du micro main et du haut parleur de cabine
• Le micro main et le haut-parleur de cabine peuvent être

utilisés à la discrétion du pilote, ou en secours (défaillance
d’un casque par exemple).

• Le micro main est branché sur le côté droit du piédestal et il
permet d’émettre sur la VHF COM sélectionnée via l’Audio
Panel (COM1 ou COM2) Le haut parleur de cabine doit être au
préalable sélectionné via la touche SPKR de l’Audio Panel.

• En cas de panne ou de perte d’alimentation de l’Audio Panel, le
micro main et le haut-parleur de cabine sont inutilisables.

L’audio Panel
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Prise auxiliaire d’entrée audio
• Une prise auxiliaire d’entrée audio (AUX AUDIO IN) est située

sur le pupitre central, sous le compensateur de profondeur, à
côté de la prise d’alimentation 12 v. Cette prise peut recevoir
un jack 3,5 mm stéréo permettant de connecter aux casques
du pilote et des passagers de nombreux équipements MP3.

• Les signaux provenant de cette prise ne sont pas gérés par un
interrupteur (la touche AUX est inactive et n’agit pas sur ces
signaux). En conséquence, ils ne peuvent être supprimés
qu’en déconnectant la source audio au niveau de la prise
auxiliaire.

• Ces signaux sont automatiquement coupés par l’Audio Panel
pendant les échanges radio sur l’une ou l’autre des VHF COM
(émission ou réception) ou si les touches d’isolation de
l’équipage (CREW ICS ISOLATION – PILOT/COPILOT) sont
activées.

Précautions d’usage de la prise auxiliaire d’entrée audio
• L’utilisation de la prise auxiliaire n’est pas autorisée lors des manœuvres de décollage

et d’atterrissage.
• En vol et dans le cas d’une charge importante de travail ou de trafic radio dense, le

pilote doit, soit débrancher la prise auxiliaire audio, soit utiliser les touches d’isolation
de l’équipage pour éviter toute distraction.

L’audio Panel
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Si une VHF COM reste en émission plus 35 secondes, 
l’audio panel interprète la situation comme un blocage 
d’alternat ou une émission permanente.
La communication est coupée  et un message d’alerte 
apparait sur le PFD.

Si le système de sélection de fréquence est défaillant, la 
VHF COM correspondante est automatiquement 
basculée sur la fréquence d’urgence 121.5 Mhz.
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Si l’Audio Panel est en panne totale  ou n’est plus 
alimenté, seule la VHF COM 1 demeure utilisable.
La VHF COM 2, ainsi que  l’interphone et les écoutes des 
moyens radios, sont perdus. Un message d’alerte apparait dans 
la fenêtre « Annonces » du le PFD

Attention :
- La VHF COM 1 n’est disponible que pour le pilote et 

uniquement sur micro-casque. 
- Si la VHF COM 2 est la radio sélectionnée à l’émission lors 

de la survenance de la panne, il ne sera plus possible de 
commuter l’émission sur la VHF COM 1, qui ne pourra 
donc être utilisée qu’en réception.

Note: Pour ce motif, il est recommandé d’utiliser la VHF COM 2 que 
pour des liaisons radios occasionnelles ou secondaires. 

La panne de l’audio panel
entraine la perte de toutes les
alarmes ou alertes sonores
(messages vocaux, gong).

L’utilisation du pilote
automatique KAP 140 est en
conséquence interdite (pertes
des alarmes de déconnexion
et de dysfonctionnement du
trim électrique de profondeur)

La VHF COM 1 est 
la seule disponible
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Le MFD est alimenté :
• En situation normale, par le circuit 

électrique de bord via le disjoncteur « AVN 
2 » puis l’interrupteur « AVIONICS BUS 2 »

• En situation dégradée (alternateur en 
panne ou batterie hors service), par le 
circuit électrique de bord  comme en 
situation normale, mais uniquement tant 
que la tension reste supérieure à 20 v.

• En cas de panne totale du réseau 
électrique de bord, le MFD n’est plus 
alimenté. Il n’est pas raccordé à la batterie 
de secours (SDBY BATT).
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A la mise sous tension et après un test interne 
de bon fonctionnement, Le MFD affiche une 
page de lancement indiquant :
• La version du logiciel du G1000
• Les bases de données de cartographie et 

de navigation disponibles et stockées dans 
les mémoires du G1000.
Note : Les données apparaissant en jaune 
correspondent à des informations périmées.
Pour le F-HSLT, la base de données « Aviation » 
doit être à jour.
Les bases « Safe Taxi » et Obstacles » peuvent être 
périmées mais pas depuis plus de 12 mois.

Après vérification de la validité des bases de 
données, le lancement du MFD est obtenu 
par un appui sur la touche « ENT » ou sur la 
touche de fonction la plus à droite.
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Réglages NAV 
VOR/ILS 1 - 2

Affichages 
VHF COM 1 - 2

Affichages NAV 
VOR/ILS 1 - 2

Sélection du 
cap (HDG) 

Réglages VHF 
COM 1 - 2

Bouton central :
Sélection course du 
CDI (CRS) 

Bouton extérieur :
Réglage calage 
altimétrique 
(BARO)

Réglage de la 
sélection  de 

l’altitude (ALT) 

Les fonctionnements de ces 
commandes du MFD sont 

strictement identiques à ceux 
décrits  pour le PFD

Attention : Toutes les commandes  situées sur les côtés du MFD, hormis les réglages du FMS et les 
touches RANGE ou MENU, sont fonctionnelles et agissent simultanément sur les 2 écrans (PFD et MFD). 
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Informations du système de navigation

Informations et instruments 
de contrôle du moteur

Réglages FMS et 
menu de la page 

affichée

Note : La touche MENU ne 
permet pas de régler la 
luminosité de l’écran du 
MFD. Il est nécessaire 

d’effectuer cette opération 
via la touche MENU du PFD.

Touches de fonctions 
ou Softkeys

Zone d’affichage des pages
d’information du système
G1000 (données de navigation
ou état des systèmes).

L’affichage de la carte de
navigation en pleine page
correspond à l’affichage par défaut
du MFD. Le retour à cette carte de
navigation est toujours possible par
un appui long sur la touche « CLR ».

Ces commandes et affichages 
sont détaillés dans d’autres 

diapositives de ce cours
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Ce menu est lié au menu MAP. Il 
permet de sélectionner le détail des 
informations visualisées sur la carte 
de navigation

Menu 
ENGINE

Menu MAP

Les « Softkeys » du MFD, comme celles du PFD, sont des touches
ayant une fonctionnalité variable selon les menus. L’affichage
des fonctions apparait au-dessus de chaque softkey.

Menu DCLTR

Menu 
CHKLIST

Permet d’accéder aux 
procédures d’urgences 
et normales sous forme 
de checklistsPermet d’accéder à des sous 

menu pour afficher des 
informations de topographie 
et de cartographie

Affiche des pages supplémentaires 
pour :
- Régler la richesse du moteur
- Gérer le carburant à bord et 

suivre la consommation

Les touches ENGINE, MAP et 
CHKLIST sont toujours 

apparentes
(si un sous menu n’est pas actif)
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Les informations et les 
instruments de contrôle du 
moteur s’affichent en bandeau 
sur la côté gauche du MFD. 
• La page « ENGINE » (ou 

Moteur) est la page 
apparaissant par défaut.

Deux pages supplémentaires 
sont sélectionnables via la 
touche de fonction « ENGINE » 
et le sous-menu associé.
• La page « LEAN » (ou 

Appauvrir) aide au réglage 
de la richesse du moteur.

• La page « SYSTEM » (ou 
Systèmes) qui donne des 
informations pour la 
gestion du carburant.

Sur toutes les pages, 
- Le compte tour moteur et les 
jauges de carburant sont 
toujours présentées.
- Certaines indications peuvent 
apparaitre ou des valeurs 
peuvent changer de couleur 
(blanc, bleu, jaune ou rouge) 
pour indiquer des situations 
anormales. 

Page 
SYSTEM

Page 
LEAN

Page 
ENGINE

Le retour à l’affichage par défaut du MFD, s’effectue par appui sur la touche « BACK »,
par un nouvel appui sur la touche « ENGINE » ou par un appui long sur la touche « CLR ».
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La page ENGINE apparait par défaut,
lorsque la touche « ENGINE » n’est
pas activée.

Compte tour moteur
Régime hélice

Débitmètre carburant

Certaines Indications (FFLOW, EGT, 
FUEL QTY) de la page ENGINE sont 
générales et ne contiennent pas des 
précisions disponibles uniquement dans 
les autres pages (LEAN et SYSTEM).

Pression d’huile

Température d’huile

Temp. gaz échappements Note: Seul le cylindre dont l’échappement est le plus 
chaud apparait – Cylindre n°1 dans cet exemple

Dépression circuit air

Jauges réservoirs
gauche (L) et droit (R)

Graduées en US Gallons (GAL = USG)
Note : Le plein est indiqué par l’extrémité droite
de la plage verte – 24 USG

Voltmètres
Tensions en Volts des barres Bus 
Principale (M) et Essentielle (E)

Ampèremètres
Charge ou décharge en Ampères des 
batteries principale (M) et secours (S)

 Les « Softkeys » ou touches de fonction – Menu ENGINE
Les informations et instruments de contrôle du moteur

La page ENGINE

Horamètre indiquant les heures totales 
de fonctionnement du moteurTotalisateur heures moteur

Gradué en US Gallons par heure (GPH)

Note : Si la pression ou la température d’huile excède leurs valeurs
limites (pression inférieure à 20 PSI ou supérieure à115 PSI et
température supérieure à 245 °F) , l’indication affectée vire au
rouge et clignote. L’alarme « OIL PRESSURE » sur le PFD est elle
activée par un capteur distinct de celui utilisé par la page ENGINE.
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Débit carburant
(valeur en USG par heure)

Températures des têtes 
de cylindres

Températures gaz 
d’échappement (EGT)

Les barres d’échelle du cylindre avec l’EGT la 
plus élevée s’affichent en bleu et sa 
température est indiquée sous forme 
numérique (à droite sous les barres).
Après appuis successifs sur la touche « CYL 
SLCT », le numéro du cylindre sélectionné 
apparait dans un carré bleu et la valeur 
correspondante de son EGT s’affiche alors.

Les « Softkeys » ou touches de fonction –Menu ENGINE
Les informations et instruments de contrôle du moteur - La page LEAN

La page SYSTEM apparait après un
premier appui sur la touche
«ENGINE » puis un second sur la
touche « LEAN ».

Lorsque la page LEAN est affichée, le 
sous menu permet d’accéder à la 
fonction « ASSIST » pour le réglage 
précis du mélange.
Il est aussi possible de sélectionner 
chaque cylindre par appuis successifs 
sur la touche « CYL SLCT » (ou Sélection 
cylindres) pour connaitre la valeur en 
degrés Fahrenheit des températures 
d’échappement (EGT) ou des têtes de 
cylindre (CHT) .

Compte tour moteur
Régime hélice

Jauges réservoirs
gauche (L) et droit (R)

Les barres d’échelle du cylindre le plus 
chaud s’affichent en bleu et sa température 
est indiquée sous forme numérique (à 
droite sous les barres).
Après appuis successifs sur la touche « CYL 
SLCT », le numéro du cylindre sélectionné 
apparait dans un carré bleu et la
température correspondante s’affiche alors.
Si un cylindre est trop chaud, les barres 
symbolisant une dépassement de 
température deviennent jaune ourouge. 
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Les « Softkeys » ou touches de fonction
Les informations et instruments de contrôle du moteur - La page LEAN (suite)

La page LEAN offre une assistance
pour le réglage du mélange.

1. Activer la touche « ASSIST » afin que le 
pic d’élévation des températures 
d’échappement (EGT) soit détecté et 
mémorisé par le système.

2. Appauvrir ensuite lentement le mélange 
en observant l’élévation de l’EGT du 
cylindre le plus chaud (en bleu), le pic de 
température, puis la baisse de l’EGT, 
lorsque le mélange devient trop pauvre.

3. Le dépassement du PIC EGT est 
matérialisée par une barre évidée. Dés 
l’apparition de cette barre, le pic EGT est 
mémorisé et la différence avec l’EGT 
instantané s’affiche sous les barres 
(ΔPEAK).

4. Enrichir le mélange progressivement.
5. Un réglage au pic EGT (ΔPEAK 0° F) 

correspond au mélange d’économie 
maximale. 

6. Un réglage au pic EGT moins 50 °F, coté 
riche (ΔPEAK 50° F) correspond au 
mélange de meilleure puissance

Pic EGT détecté

Valeur différence entre 
EGT instantanée et pic EGT

Dans cet exemple, le cylindre n°3 est 
le plus chaud (barres bleu). C’est son 
EGT qui est affiché et qui sert pour 
déterminer le pic EGT.

Apparition d’une barre bleu évidée

Valeur EGT instantanée

Valeur recommandée de réglage du 
mélange : - 50°F du coté riche du pic EGT.

1 3 6

1

3

6

Mélange appauvri Mélange enrichi
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Indications numériques précises pour la
pression et la température d’huile.
Note : En cas de dépassement d’une valeur limite,
la page SYTEM est immédiatement remplacée par
la page ENGINE qui elle comportera des indications
de pression ou de température clignotant et rouge.

Pression d’huile

Température d’huile

Fuel Flow

Débit instantané en US Gallons par 
heure (GPH)

Carburant consommé
Depuis la dernière remise à zéro du 
totalisateur par la fonction « RST FUEL »

Horamètre moteur

Indicateur de dépression

Carburant restant *
Déterminé par le système qui retranche 
le carburant GAL USED au carburant
GAL REM (inséré via « GAL REM» )

La page SYSTEM apparait après un
premier appui sur la touche « ENGINE »
puis un second sur la touche « SYSTEM ».

Lorsque la page SYSTEM est affichée, le 
sous menu permet d’accéder à :
- La fonction « RST FUEL » (ou Mise à zéro 
carburant) pour remettre à zéro le 
totaliseur carburant.
- La fonction « GAL REM » (ou Gallons 
restants) pour insérer ou corriger le 
carburant à bord.

Les informations et les instruments de contrôle non décrits ici (compte tours, tensions et 
intensités des circuits électriques) sont strictement similaires à ceux de la page « ENGINE »

* Attention, le carburant restant a bord n’est pas asservi aux 
jauges. Il est remis à zéro par un appui sur la touche RST FUEL 
et il ne dépend que des entrées GAL REM faites par le pilote



Affichage permanent de la jauge concernée en orange
Alarme sonore (gong) 
Messages d’alertes sur PFD
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La quantité indiquée comme GAL REM
doit être cohérente à la fois avec les
jauges et le suivi du carburant effectué
sur la base des entrées dans le carnet
de route. Elle doit être vérifiée avant
chaque vol.
La saisie du carburant à bord est à
faire après chaque plein.
- En premier, remettre le totaliseur à

zéro en appuyant sur la touche RST
FUEL.

- Entrer ensuite la quantité de
carburant à bord en utilisant la
fonction GAL REM puis la sélection
de touches appropriées du sous
menu.

Aucune alarme ou avertissement n’est
généré par le calculateur de suivi du
carburant à bord.

Alarmes et alertes associées aux jauges

Sous menu de réglage de la quantité restante (GAL REM) de carburant

Quantité indiquée momentanément inférieure 
à 5 USG dans un réservoir 

(apparait surtout en turbulence ou avec assiette de montée)

Affichage temporaire de la jauge concernée en orange 
(pendant les périodes où le jaugeur passe sous 5 USG)

Si la quantité indiquée est inférieure à 2,5 USG dans 
un réservoir, la jauge concernée s’affiche en rouge, 

mais les messages sur le PFD restent inchangés

Dans l’exemple, la saisie de 53 USG peut se faire soit par 
appui sur la touche dédiée (pleins complets), soit par des 

appuis successifs sur les touches + 10 GAL et + 1 GAL

Quantité indiquée inférieure à 5 USG dans un 
réservoir pendant plus de 60 secondes 

Suivi du carburant à bord
(FUEL CALC)

Décollage interdit si alerte sur le PFD ou jauge affichée en orange.
En vol, dés affichage d’une jauge en orange, interrompre le vol au plus tôt.
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La touche de fonction « MAP » 
permet de modifier la 
présentation  et les 
informations de la carte de 
navigation, chaque fois que 
cette carte est affichée :
- soit en pleine page
- soit dans une partie de 

l’écran du MFD lorsqu’une 
autre page ou groupe de 
pages est actif.

Carte de navigation affichée en pleine page
(affichage par défaut du MFD)

Carte de navigation avec groupe « FPL » 
active

(réduite à la moitié gauche du MFD)



Le niveau de détail des informations 
présentées sur la carte de navigation 
peut être modifié par la touche de 
fonction « DCLTR » (Declutter ou 
nettoyage).
Il existe 4 niveaux de détails, du plus 
complet au plus allégé, accessibles 
par appuis successifs sur la touche :
- DCLTR  Toutes les informations 

sont affichées.
- DCLTR–1  Les noms des lieux, 

rivières ou lacs, les villes, les 
routes ne sont plus visibles.

- DCLTR-2  Les moyens radio, les 
voies aériennes, les points de 
report, certains espaces aériens 
et les obstacles ne sont plus 
visibles.

- DCLTR -3 Tous les aérodromes et 
héliports publics, tous les espaces 
aériens sont effacés. Restent 
uniquement le fond 
topographique et le relief.

Le MFD
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La carte de navigation 
présente de nombreuses 
informations facilitant la 
représentation de la position 
de l’avion et de son 
environnement, notamment :
- Symbole de position de 

l’avion
- Topographie et repères 

terrestres (relief, villes, 
grandes routes, voies 
ferrées, mers, rivières et 
lacs, etc..

- Aérodromes et héliports 
publics

- Moyens radio (VOR, NDB, 
etc…

- Restrictions de l’espace 
aérien (espaces contrôlés, 
zones)

- Organisation de la 
navigation aérienne (voies 
aériennes, points de 
reports IFR)
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D’autres informations peuvent 
apparaitre selon la sélection de 
certaines fonctions :

- Direction et force du vent

- Référence d’orientation de la 
carte 

- Route à suivre sélectionnée via 
le FMS (route du plan du vol ou 
trajectoire « Direct To »

- Cercle avec indication de 
distance

- Rose des caps

- Vecteur indiquant la position 
prévue de l’avion dans 30 s, 1 
mn, 2mn  ou 5 mn

- Echelle colorée de 
représentation du relief (avec 
altitudes mini et maxi de la 
zone affichée) 

- Echelle de la carte
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Le bouton « RANGE » permet :

- Par rotation, de faire varier 
l’échelle de la carte

- Par utilisation comme un 
joystick, de déplacer une souris 
sur la carte afin de désigner un 
point ou un détail de la carte . 
La souris s’active par un appui 
sur le bouton RANGE et se 
déplace par poussées latérales 
sur ce même bouton.

- Des informations s’affichent 
alors en haut de l’écran pour 
décrire le point ou le détail 
désigné. Un appui sur la 
touche « ENT » ouvre une 
nouvelle fenêtre, côté droit de 
l’écran, donnant accès à des 
informations supplémentaires
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La touche de fonction « MAP » 
donne accès à un sous menu qui 
permet de gérer les affichages :

• De la topographie via la touche 
« TOPO »

• Du relief via la touche « TERRAIN » 
qui donne accès aux alertes de  la 
page TERRAIN (représentation 
colorée des reliefs en fonction de 
la hauteur de l’avion au dessus des 
obstacles)

• Des voies aériennes via la touche 
« AIRWAYS » (ou voies aériennes) qui 
offre deux choix, basse altitude 
(AIRW LO ) ou haute altitude 
(AIRW HI)

Note : La touche « TRAFFIC » est active mais 
aucune information sur le trafic environnant 
n’est disponible car le système équipant le    
F-HSLT repose sur des données ADS-B qui ne 
sont pas  diffusées par les services de la 
navigation aérienne en Europe. 
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Certains réglages de l’affichage de  
la carte de navigation ne sont 
accessibles que par la touche 
« MENU ». Cette touche ouvre la 
« page Menu »(en haut à gauche 
de l’écran) présentant des listes 
d’options, sélectionnablse via les 
deux boutons FMS (central  et 
extérieur)  :
• L’option importante est « Map

Setup », qui permet de 
déterminer les principales 
caractéristiques de la carte. Il 
est recommandé de 
sélectionner « Track- up » pour 
l’orientation de la carte

• L’ option « Declutter » offre les 
mêmes possibilités que la 
touche de fonction DCLTR.

• L’option « Measure Bearing
/Distances » affiche la souris 
sur l’écran  comme le fait un 
appui sur le bouton RANGE.

Le retour à l’affichage de base de  la carte de navigation se fait par :
• Un appui le bouton central FMS, ou
• Un appui long sur la touche CLR
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INFORMATION PRELIMINAIRE

Les G1000 installés sur la flotte des Cessna
172S ont évolué au cours du temps.

En conséquence certaines diapositives de ce
cours, ainsi que les simulateurs de formation à
l’utilisation du système G1000 fonctionnant
sous Windows, présentent l’affichage des
groupes de pages sous une forme qui n’est
plus celle retenue par les dernières mises à
jour des logiciels du système G1000.

La sélection des groupes et des pages n’est
pas modifiée et se fait tant tous les cas par
des actions sur les boutons du FMS.

Le Cessna F-HSLT dispose d’un logiciel G1000
mis à jour et donc de la nouvelle présentation
des groupe de page.

Nouvelle présentation
6 groupes

dont les pages sont  identifiées, au dessus du nom générique du groupe,
par un texte en clair et une entrée surlignée en bleu.

Sans action sur les boutons du FMS, l’affichage des pages s’efface au bout de 3 s, alors 
que les symboles des groupes demeurent en permanence visibles.

Ancienne présentation
5 groupes

dont les pages sont identifiées, en partie droite du champ, 
par un symbole (carré plein)
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A la différence du PFD qui présente toujours les instruments et
informations nécessaires au vol, le MFD offre la possibilité de remplacer la
carte de navigation (qui est son affichage par défaut) par de nombreuses
autres pages issues de groupes d’informations ou de données.

Six groupes de pages sont sélectionnables à la 
demande :
• Le groupe MAP (Map ou carte)
• Le groupe WPT (Waypoint ou Points de report)
• Le groupe AUX (Auxilary ou Auxiliaires) 
• Le groupe FPL (Flight Plan ou Plan  de vol)
• Le groupe     LST (Checklist ou Liste de vérifications)
• Le groupe NRST (Nearest ou Proches) 
Le nom du groupe actif s’affiche en  bleu en bas à 
droite de l’écran. La liste des pages du groupe 
apparait en clair au dessous du nom du groupe 
actif (la page active est en bleu).

Dans l’exemple, le groupe MAP est sélectionné ainsi que la 
première page (Navigation Map) de ce groupe qui en 
comporte quatre.

Exemple
Groupe MAP
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Exemple
Groupe  MAP Pour passer d’un groupe à l’autre

Une action sur le bouton extérieur « FMS »
commute l’affichage du MFD entre les
groupes de page MAP, WPT, AUX, FPL, LST
et NRST

Pour passer d’une page à l’autre 
à l’intérieur d’un groupe

Chaque groupe comportant plusieurs
pages, l’affichage des pages d’un même
groupe se fait par rotation du bouton
central « FMS ».

Dans l’exemple, le groupe MAP a été sélectionné
par action sur le bouton FMS extérieur, la première
page de ce groupe (NAVIGATION MAP) est elle
affichée par rotation du bouton central.



Le MFD  Les groupes de pages
(suite)

81

Groupe 
MAP

Groupe 
NRSTGroupe  

AUX

Groupe 
WPT Groupe 

LIST

Groupe 
FPL
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Le groupe MAP
(Carte)

Le groupe MAP est constitué de 4
pages :

• La page Navigation Map
• La page Traffic Map
• La page XW Weather Data Link
• La page Terrain Proximity

Note : Sur le F-HSLT, des données de
trafic (Page Traffic Map) et
météorologiques (Page XW Weather) ne
sont pas disponibles, car ces éléments ne
sont diffusés par les services de la
navigation aérienne européens.

La sélection des pages se fait à
l’aide du bouton « FMS » intérieur.
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Le groupe MAP
Page NAVIGATION MAP

• La page « NAVIGATION MAP »
est la plage principale du
groupe MAP.

• Elle s’affiche par défaut à la
mise en route du MFD mais
aussi à tout moment suite à un
appui long sur la touche
« CLR ».

• L’usage des touches de
fonctions (MAP, DCLTR) associé
à cette page est décrit plus
haut dans le cours.

La page NAVIGATION MAP 
dispose d’un menu 

spécifique (touche MENU) 
permettant de sélectionner 

les options d’affichage
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Le groupe MAP
Page TERRAIN PROXIMITY

• La page « TERRAIN PROXIMITY » 
permet de visualiser le relief 
autour de la position de l’avion. 

• Un code couleur indique la 
différence entre l’altitude du 
relief et celle de l’avion (Rouge, 
100 ft ou moins – Jaune, entre 
100 et 1000  ft – Gris, plus de 
1000 ft) .

• Les obstacles ponctuels sont 
visualisés par  des symboles de 
tours colorés eux aussi selon leur 
proximité de l’altitude de l’avion.

• La touche VIEW permet de 
choisir entre une vision à 360°
(Sous menu « 360 ») autour de 
l’avion ou un secteur de 120 °
(Sous menu « ARC ») orienté 
selon la progression de l’avion.
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Le groupe WPT
(Point de report)

Le groupe WPT est constitué de 5
pages :

• La page Airport Information
• La page Intersection Information
• La page NDB Information
• La page VOR Information
• La page User Waypoint

Information

La sélection des pages se fait à l’aide
du bouton FMS intérieur.
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Page AIRPORT
INFORMATION

• La page « AIRPORT
INFORMATION » s’affiche en
partie droite de l’écran. La
carte de navigation reste visible
en partie gauche.

• Au sol, c’est l’aérodrome de
départ (ou le plus proche du
lieu de départ) qui est
sélectionné par le système.

• En vol la page affiche
automatiquement l’aérodrome
d’arrivée ou celui vers lequel il
se dirige si la navigation
s’effectue selon la fonction
GOTO.

• L’aérodrome affiché peut être
modifié à tout moment par
action sur les boutons FMS.

La page « AIRPORT » comporte 
trois champs d’informations.
• Airport (Aérodrome) qui 

contient les données 
d’identification et les 
caractéristiques principales 
de l’aérodrome.

• Runways (Piste) qui fournit 
les caractéristiques des 
pistes.

• Frequencies (Fréquences) 
qui affiche les fréquences 
pour les communications 
radio ainsi que celles des 
moyens de navigation ou 
d’atterrissage sur 
l’aérodrome.

Après sélection d’une des fréquences affichée
dans le champ « Frequencies » à l’aide des
boutons du FMS, un appui sur la touche
« ENT » permet l’affichage de cette fréquence
en attente sur les deux ensembles VHF COM
(COM1 et COM 2) s’il s’agit d’un fréquence de
radiotéléphonie, sur les deux NAV/VOR (NAV
1 et NAV 2) s’il s’agit d’un VOR ou d’un ILS.

La page AIRPORT dispose d’un 
menu spécifique (touche 

MENU) permettant de 
sélectionner un aérodrome et 

des procédures aux instruments 
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Page INTERSECTION
INFORMATION

• La page « INTERSECTION
INFORMATION » s’affiche en
partie droite de l’écran. La
carte de navigation reste
visible en partie gauche.

• En vol la page affiche
automatiquement
l’intersection la plus proche
de la position de l’avion ou,
celle vers lequel il se dirige si
la navigation s’effectue selon
les fonctions FPL ou GOTO.

• L’intersection affichée peut
être modifiée à tout
moment par action sur les
boutons FMS.

La page « INTERSECTION 
INFORMATION » comporte trois 
champs :
• Intersection (Intersection) 

qui affiche la désignation 
du point (1 à 7 caractères).

• Information (Information) 
qui donne les coordonnées 
géographiques de 
l’intersection.

• Nearest VOR (VOR le plus 
proche) qui positionne 
l’intersection en référence 
au VOR le plus proche 
(radial et distance).
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La page « NDB INFORMATION » 
comporte quatre champs :
• NDB qui contient l’indicatif, 

le nom, et éventuellement 
l’aérodrome de 
rattachement.

• Information (Information) 
qui précise le pays et les 
coordonnées géographiques.

• Frequency (Fréquence) pour 
la fréquence d’émission

• Nearest Airport (Aérodrome 
le plus proche) qui 
positionne la balise NDB en 
référence à l’aérodrome le 
plus proche (relèvement et 
distance).

Page NDB
INFORMATION

• La page « NDB
INFORMATION » s’affiche en
partie droite de l’écran. La
carte de navigation reste
visible en partie gauche.

• En vol la page affiche
automatiquement le NDB le
plus proche de la position de
l’avion ou, celui vers lequel il
se dirige si la navigation
s’effectue selon les fonctions
FPL ou GOTO.

• Le NDB affichée peut être
modifié à tout moment par
action sur les boutons FMS.

La page NDB dispose d’un 
menu spécifique (touche 

MENU) pour accéder à la liste 
des derniers NDB affichés
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Page  VOR
INFORMATION

• La page « VOR
INFORMATION » s’affiche en
partie droite de l’écran. La
carte de navigation reste
visible en partie gauche.

• En vol la page affiche
automatiquement le VOR le
plus proche de la position de
l’avion, ou vers lequel il se
dirige si la navigation
s’effectue selon les fonctions
FPL ou GOTO.

• La balise VOR affichée peut
être modifiée à tout
moment par action sur les
boutons FMS. La nouvelle
sélection peut s'effectuer via
l’indicatif ou le nom de la
balise, mais aussi sur sa
proximité relative d’un
aérodrome.

La page « VOR INFORMATION » 
comporte quatre champs :
• VOR qui contient l’indicatif, le 

nom, le type de balise (VOR, 
VOR-DME ou VORTAC), et 
éventuellement l’aérodrome 
de rattachement.

• Information (Information) 
qui précise la déviation 
magnétique, le pays et les 
coordonnées géographiques.

• Frequency (Fréquence) pour 
la fréquence d’émission

• Nearest Airport (Aérodrome 
le plus proche) qui positionne 
la balise VOR en référence à 
l’aérodrome le plus proche 
(relèvement et distance).

Après sélection de la fréquence VOR affichée
dans le champ « Frequency » à l’aide des boutons
du FMS, un appui sur la touche « ENT » permet
l’affichage de cette fréquence en attente sur les
deux ensembles VOR/ILS (NAV 1 et NAV 2).

La page VOR dispose 
d’un menu spécifique 
(touche MENU) pour 
afficher la liste des 

derniers VOR affichés.
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Page  USER WPT
INFORMATION

• La page « USER WPT
INFORMATION » (Repère
utilisateur) s’affiche en partie
droite de l’écran. La carte de
navigation reste visible en partie
gauche.

• En vol la page affiche
automatiquement l’USER WPT le
plus proche de la position de
l’avion, ou vers lequel il se dirige
si la navigation s’effectue selon
les fonctions FPL ou GOTO.

• Le USER WPT affiché peut être
renommer, modifié ou supprimer
à tout moment par action sur les
boutons FMS, CLR et ENT.

• Il est aussi possible de créer un
nouveau USER WPT en saisissant
son nom, ses coordonnées ou un
relèvement et distance par
rapport à un aérodrome, un VOR
un NDB ou une intersection. Il est
aussi possible d’utiliser le curseur
pour positionner le USER WPT.

La page « USER WPT 
INFORMATION » comporte cinq 
champs :
• USER WAYPOINT (Repère 

utilisateur) qui contient  le nom 
donné au repère.

• Information (Information) qui 
précise ses coordonnées 
géographiques.

• Reference waypoint
(Reference par rapport à un 
repère) qui permet d’entrer 
jusqu’à deux références 
(relèvement et distance).par 
rapport à un aérodrome, un 
VOR, un NDB ou une 
intersection.

• User waypoint list (Liste des 
repères utilisateur) qui présente 
tous les points stockés dans 
système.

• (Non visible sur la diapo, car en 
bas de page, à droite, caché 
derrière le champ de sélection 
des pages) Le nombre de 
repères utilisés, le G100 
pouvant en conserver 1000.

Attention, les USER WPT sont des repères créés
à la seule discrétion du pilote ou d’un autre
utilisateur de l’avion. Ils se sont pas issus d’une
banque de données de navigation officielle.
Leur usage doit être prudent, une erreur de
positionnement pouvant survenir.

La page USER WPT 
dispose d’un menu 
spécifique (touche 

MENU) pour faciliter la 
gestion des repères
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Le groupe AUX

Le groupe AUX est constitué de 6
pages :

• La page Trip Planning
• La page Utility
• La page GPS Status
• La page System Setup
• La page XM Radio
• La page System Status
Note : Sur le F-HSLT, le fonctionnement
de la liaison data link avec des services
de météorologie et de circulation
aérienne, permettant de recevoir des
informations de trafic, de météo mais
aussi de programmes musicaux par
satellites , est inutilisable car il n’y a pas
d’émetteurs appropriés implantés sur le
sol européens. En conséquence, la Page
XM Radio n’est pas exploitable.
La sélection des pages se fait à
l’aide du bouton FMS intérieur.
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Page  TRIP 
PLANNING

• La page « TRIP
PLANNING »
(Planification du vol)
s’affiche sur la quasi-
totalité de l’écran. La
carte de navigation
reste visible dans une
fenêtre de taille réduite
en haut et à gauche.

• Cette page permet de
calculer de données de
navigation ou de
consommation de
carburant, soit à partir
d’informations
connues du système
G1000 ou saisies à la
demande.

• Il est possible de
choisir entre un mode
automatique, ou un
mode manuel. Le
choix entre ces deux
modes s’effectue par
appui sur les touches
« AUTO » et
« MANUAL ».

• Il est aussi possible de
sélectionner des
données extraites d’un
plan de vol connu du
système G1000 ou
celles d’un segment de
navigation isolé. La
sélection entre ces
s’effectue par appui
sur les touches « FPL »
(Plan de vol) et
« WPTS » ( Points de
report).
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Page  TRIP PLANNING
Mode AUTO

• En mode automatique
(Touche AUTO active), les
informations relatives au
vol en cours sont
directement extraites du
plan de vol en cours
(touche FPL sélectionnée)
ou du segment de
navigation actif (touche
WPTS sélectionnée)
lorsque la fonction
« DIRECT TO » a été
sélectionnée.

Page  TRIP PLANNING
Mode MANUAL

• En mode manuel
(Touche MANUAL
active), les données de
certains des champs
doivent être saisies pour
obtenir ensuite des
informations calculées
par le système. Les
champs peuvent être
soit complétés pour
obtenir des informations
liées à un plan de vol
(touche FPL) soit à un
segment de navigation
(touche WPTS ).
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Page  TRIP PLANNING

Elle  comporte cinq champs :
• Un champ au milieu en haut 

de la page qui affiche le plan 
de vol ou le segment de 
navigation en cours ou 
sélectionné, ainsi que  
l’heure de décollage, la 
vitesse sol, le débit 
carburant et le carburant 
restant à bord.

• Un champ en haut à droite 
qui affiche la vitesse 
corrigée,  l’altitude et la 
température.

• Un champ « TRIP STATS » 
(Statistiques d’étape) en bas 
à gauche  indiquant la route 
vraie, la distance, les 
estimées au prochain point 
de report ou à destination, 
l’altitude de sécurité en 
route et les heures de lever 
et de coucher du soleil à 
destination (dernier point du 
plan de vol, ou point de 
report sélectionné). 

• Un champ « FUEL STATS » 
(Statistiques carburant) au 
milieu en bas de la page 
indiquant la distance 
parcourue exprimée en NM 
pour 1 USG (EFFICIENCY), 
l’autonomie totale, le 
carburant disponible à 
l’arrivée (au dernier point 
du plan de vol, ou au point 
de report sélectionné) , 
l’autonomie restante (au 
dernier point du plan de 
vol, ou au point de report 
sélectionné), le carburant 
requis (pour atteindre le 
dernier point du plan de 
vol, ou le point de report 
sélectionné),  et la distance 
totale pouvant être 
parcourue.

• Un champ en bas à droite 
qui affiche l’altitude densité 
et la vitesse vraie.
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Page  GPS STATUTS

Elle  comporte cinq champs :
• Un champ « CONSTELLATION » en 

haut à gauche  qui affiche une 
représentation géographique des 
satellites potentiellement visibles et 
utilisés par le GPS. 

• En dessous, sur tout le bas de la page, 
une représentation graphique de la 
qualité de la réception de chaque 
satellites (« GPS SIGNAL STRENGTH »).

• Un champ « SATELLITE STATUS » en 
haut au milieu droite qui donne la 
précision de signal GPS et des 
indications sur la position et le 
déplacement de l’avion.

• Un champ « GPS STATUS » haut à 
droite indiquant le GPS du G1000 actif 
(GPS1 dans l’exemple), et si le 
système d’augmentation de précision 
(SBAS) est activé. Ce système (WAAS 
aux USA, EGNOS en Europe) permet 
d’intégrer en temps réel des 
corrections permettant d’accroître la 
précision (enter 1 et 3 m en 3 
dimensions) et de garantir l’intégrité 
de ces corrections. Il est obligatoire 
pour effectuer des approches aux 
instruments de type « LPV ».

• Un champ « RAIM
PREDICTION » (RAIM ou 
Receiver Autonomous
Integrety Monitoring), 
côté droit, qui permet de 
calculer si la constellation 
satellitaire permet de 
garantir une précision de 
navigation suffisante pour 
certaines opérations en 
vol aux instruments.
Le champ « COMPUTE
RAIM » permet, en 
sélectionnant un point  et 
une heure d’effectuer un 
calcul prédictif.
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La fonction Go-To

Elle est accessible via le PFD et le
MFD par appui sur le bouton
GOTO.

Bien que les écrans soient
différents, les données présentes
sont les mêmes..
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La fonction Go-To

La saisie des identifiants se fait à
l’aide des Boutons FMS intérieur et
extérieur.

Une rotation dans le sens
antihoraire du bouton FMS fait
apparaitre un menu permettant de
choisir un point dans une liste
prédéfinie :

• FPL
• NRST
• RECENT
• USER
• AIRNAV

Point à saisir

Info de navigation
Contrainte d’altitude

Activation du GOTO

Choix du champs à saisir
Déplacement du curseur 

Bouton FMS extérieur

Choix de la valeur du champs
Affichage du sous-menu

Bouton FMS intérieur

Associe une altitude au passage du 
point.
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La fonction Go-To

La saisie des identifiants se fait à
l’aide des Boutons FMS intérieur et
extérieur.

Une rotation dans le sens
antihoraire du bouton FMS fait
apparaitre un menu permettant de
choisir un point dans une liste
prédéfinie :

• FPL
• NRST
• RECENT
• USER
• AIRNAV

Après validation, le mode de 
navigation apparait en haut du PFD 
et du MFD ainsi que sur la MAP.
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La fonction Go-To

La saisie des identifiants se fait à
l’aide des Boutons FMS intérieur et
extérieur.

Une rotation dans le sens
antihoraire du bouton FMS fait
apparaitre un menu permettant de
choisir un point dans une liste
prédéfinie :

• FPL
• NRST
• RECENT
• USER
• AIRNAV

Cadre sous menu
Affichage par rotation 
antihoraire du bouton FMS 
intérieur.
Changement de liste par 
rotation du bouton FMS 
intérieur.
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La fonction Go-To

La saisie des identifiants se fait à
l’aide des Boutons FMS intérieur et
extérieur.

Il est possible de supprimer la
consigne du Direct-to ou la
contrainte d’altitude associé au
point saisi.

1 – Appui sur la touche GOTO

2 – Appui sur la touche MENU

3 – Choix de l’option (bouton FMS)

4 – Validation par la touche ENT
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La fonction Nearest

Elle est accessible via le PFD par le
softkey « NRST » et via le MFD par
sélection de la page NRST (et
softkey).

Bien que les écrans soient
différents, les données présentes
sont les mêmes.
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La fonction Nearest

Elle est accessible via le PFD par le
softkey « NRST » et via le MFD par
sélection de la page NRST (et
softkey).

Bien que les écrans soient
différents, les données présentes
sont les mêmes..

Informations

Curseur de liste
Curseur de sélection

Une fois curseur placé, la sélection 
est validée par un appui sur le 
bouton Go-To.

Déplacement du curseur 

Bouton FMS extérieur
Bascule sur l’écran Go-To

Validation de la sélection

3 points visibles sur la 
liste de 25.
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La fonction Nearest

Elle est accessible via le PFD par le
softkey « NRST » et via le MFD par
sélection de la page NRST (et
softkey).

Bien que les écrans soient
différents, les données présentes
sont les mêmes..

Informations

Il est possible d’accéder à une page 
d’information sur le point 
sélectionné.

Déplacement du curseur 

Bouton FMS extérieur
Permet l’accès à la page 
informations

Touche ENT
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La fonction Nearest

Elle est accessible via le PFD par le
softkey « NRST » et via le MFD par
sélection de la page NRST (et
softkey).

Bien que les écrans soient
différents, les données présentes
sont les mêmes..

Cadre de pré-sélection

Il est possible de transférer une 
fréquence vers le cadre de pré-
sélection du panneau radio (STBY)

Déplacement du curseur 

Bouton FMS extérieur
Transfert la fréquence au panneau 
radio

Touche ENT
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La fonction FPL

Le FPL peut être créer ou modifier
soit via le PFD, soit via le MFD.

Il existe plusieurs façons pour créer
un Plan de Vol :

• Page FPL du PFD
• Page FPL du MFD
• Catalogue de FPL du MFD
• Via la MAP du MFD

Les pages apparaissent après
appui sur le bouton FPL.
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La fonction FPL

Le FPL peut être créer ou modifier
soit via le PFD, soit via le MFD.

Il existe plusieurs façons pour créer
un Plan de Vol :

• Page FPL du PFD
• Page FPL du MFD
• Catalogue de FPL du MFD
• Via la MAP du MFD

Les pages apparaissent après
appui sur le bouton FPL.

Les différentes possibilités offertes par les 
menus FPL sont abordées plus facilement 
en utilisant le simulateur G100 sur un PC.



Le MFD
 Menu CHKLIST

Les listes de procédures normales et d’urgence du Cessna 172S

107

Les listes de procédures normales 
et d’urgence, conformes au 
manuel d’utilisation pilote, sont 
accessibles via la touche de 
fonction « CHKLIST ».
• Les listes sont classées par 

groupes.
• Le groupe EMERGENCY 

PROCEDURES s’affiche en 
premier. Il est aussi 
sélectionnable à tout moment 
par appui sur la touche 
« EMERGCY ». 

• Les autres groupes sont 
sélectionnables par le bouton 
central FMS puis  action sur la 
touche « ENT ». Lorsqu’un 
groupe est surligné, une 
nouvelle action sur le bouton 
central FMS permet l’accès aux 
checklists  détaillées.

• La touche « RETURN » permet, 
à partir d’une checklist, de 
revenir au champ de sélection 
des groupes. 

Le retour à l’affichage par défaut du MFD s’effectue par appui
sur la touche « EXIT » ou par un appui long sur la touche « CLR ».

Les procédures d’urgence

Les procédures normales



Le MFD
 Menu CHKLIST

Les listes de procédures normales et d’urgence du Cessna 172S (suite)
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Lorsque toute la checklist a été  cochée, 
l’annonce « *CHECKLIST FINISHED* » 
apparait en bas d’écran ainsi qu’un 
champ « GO TO NEXT CHECKLIST ».

Le retour à l’affichage par défaut du MFD s’effectue par l’activation du champ « EXIT
CHECKLIST? », par un appui sur la touche « EXIT » ou par un appui long sur la touche « CLR ».

Lorsqu’une liste de procédures a été sélectionnée à partir d’un 
groupe, la liste des actions ou la checklist à effectuer s’affiche. 
Chaque action de la checklist peut alors être :
- Simplement lue, ou
- Cochée  par une action sur la touche « DONE » (ou la touche 

« ENT »). Elle s’affiche alors en vert et le curseur passe 
automatiquement à l’action suivante.



Utilisation pratique des écrans PFD et MFD
 Les boutons de commande :
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Agir sur les affichages ou les fonctionnalités du G1000, nécessite de manipuler les boutons de commandes situés sur les bords des deux 
écrans (PFD et MFD). En pratique, ces actions ne sont pas aisées pour le pilote car elles imposent de balayer largement le tableau de bord et 

parfois de changer de main. Mais comme la majorité de ces commandes est fonctionnelle et agit simultanément sur le PFD et le MFD,
il est possible d’utiliser de préférence les boutons et touches situées au centre du tableau de bord, de part et d ‘autre de l’audio panel.

Attention : La commande RANGE reste toujours liée à « son » écran (PFD ou MFD) et certaines
fonctions commandées par les boutons FMS ou les touches MENU différent entre le PFD et le MFD.

Boutons et touches utilisables



G1000 : Perte d’un écran
 Cas de la panne d’un des deux écrans (PFD ou MFD)
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MODE DE REVERSIBILITE
DES ECRANS

Si un des écrans (le PFD ou le MFD) 
ou un LRU GIA 63 est défaillant le 
G1000 passe automatiquement en 
Reversionary Mode (mode de 
réversibilité) et affiche toutes les 
informations essentielles au vol sur 
le seul écran restant opérationnel.
Ce type de panne affecte aussi la 
liaison Ethernet entre les LRU GIA 63 
qui est interrompue et provoque la 
perte des moyens radio (VHF COM, 
NAV VOR/ILS, GPS) associés à l’écran 
en panne. 
Par contre, des liaisons de secours 
sont établies par le système, sans 
intervention du pilote, pour 
maintenir le fonctionnement du 
transpondeur et du DME quelque 
soit l’écran en panne. 

Affichages écrans en fonctionnement normal

Affichages avec PFD en panne, mode de réversibilité sur MFD
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 En mode de réversibilité
(Reversoniary mode) l’écran
affecté affiche toutes les
informations et fonctions
essentielles permettant la
conduite du vol, la navigation,
ainsi que le contrôle du
moteur et des systèmes.

 L’affichage est proche de celui
du PFD en mode normal.
Cependant il est enrichi des
instruments de contrôle du
moteur et des systèmes qui
apparaissent en partie
gauche de l’écran, de la
touche de fonction
« ENGINE » qui est présente
et de la mini carte de
navigation (INSET) qui s’ouvre
en bas à droite au même
endroit que la fenêtre DME,
TMR/REF, NRST, Annonces et
FPL).

Les moyens VHF COM 1, NAV VOR ILS 1 sont perdus car liés au PFD défaillant.  
Le GPS utilisable est le GPS 2 du MFD.

L’ADC, l’AHRS, le transpondeur, le DME, le pilote automatique sont non affectés et opérationnels.

G1000 : Perte d’un écran
 Cas de la panne d’un des deux écrans (PFD ou MFD) - Suite

Exemple du MFD 
en mode de 

réversibilité, suite 
panne du PFD
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 En situation de perte 
d’alimentation d’une 
AVIONICS BUS, l’ensemble 
des équipements reliés à 
cette bus sont perdus. 
L’écran restant alimenté 
bascule en mode de 
réversibilité (Reversoniary
mode) et affiche toutes les 
informations et fonctions 
essentielles permettant la 
conduite du vol, la 
navigation, ainsi que le 
contrôle du moteur et des 
systèmes.

 Cependant certains moyens 
radionavigation ou systèmes, 
autres que ceux liés à l’écran 
ou  LRU GIA 63 est défaillant 
peuvent être affectés.

TOUT SEMBLE FONCTIONNEL MAIS ….
Le GPS1 est perdu car lié au PFD dont l’alimentation n’est plus assurée par l’AVIONICS BUS 1. Le DME et le ventilateur du 
tableau de bord sont aussi perdus car alimentés par l’AVIONIC BUS 1. La VHF COM 1, la NAV VOR ILS 1, l’EIS, l’ADC et 
l’AHRS fonctionnent mais reçoivent leur énergie de la batterie principale via la ESS BUS., 
Le GPS utilisé est le GPS 2 du MFD. Le transpondeur, la boite de mélange audio, le pilote automatique sont  opérationnels 
car restant alimentés par l’AVIONICS BUS 2.

G1000 : Perte d’un écran
 Cas de la perte d’alimentation d’un AVIONICS BUS (AVN BUS 1 ou AVN BUS 2)

Exemple du MFD 
en mode de 

réversibilité, suite 
panne de 

l’AVIONICS BUS 1



G1000 : Perte d’un écran
 Cas d’une panne électrique entrainant le passage sur batterie de secours :
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MODE DE REVERSION 
AVEC BATTERIE DE 

SECOURS

En cas de perte de l’alimentation
des deux BUS AVIONICS 1 et
AVIONICS 2 (Commandes BUS 1 et
BUS 2 sur OFF, défaillance
technique, ou perte simultanée
charge alternateur et batterie), la
batterie de secours (STDBY BATT)
assure l’alimentation électrique du
PFD pendant environ 30 minutes.

Le PDF passe automatiquement en
mode de réversibilité.

Note : Lors des procédures de départ, cette
configuration du mode de réversibilité du
PFD existe dès de l’armement de la STBY
BATT ou l’activation de la batterie principale
jusqu’à la mise sous tension de l’AVIONICS
BUS 1.

La batterie de secours, via la BUS ESSENTIEL,  alimente uniquement :
 L’écran PFD 
 La centrale aérodynamique (ADC)
 Le calculateur de référence d’altitude et de cap (AHRS)
 Les indications moteur (EIS)
 La VHF COM 1
 Le NAV VOR ILS 1
 Le GPS 1
 L’éclairage des instruments de secours

Les équipements suivants sont 
perdus :
• Transpondeur
• Boite audio (Interphone, 

sélection VHF, écoutes NAV)
• DME
• Tous les autres systèmes de l’avion 

nécessitant une alimentation 
électrique (volets, feux et phares, 
éclairages tableau de bord, 
réchauffage pitot).



114

Ce type d’affichage des deux écrans
en mode de réversibilité peut être
utilisé pour afficher les principaux
éléments de vol en face d’un pilote
assis en place avant droite.

Le passage en mode de 
réversibilité est aussi 
possible intentionnellement 
par un simple appui sur la 
touche rouge « DISPLAY 
BACKUP » en bas de l’audio 
panel. 
Dans ce cas, et si les deux 
écrans sont opérationnels, 
les affichages du PFD et du 
MFD seront strictement 
identiques, en mode de 
réversibilité.

Il n’y a pas de dégradation 
ou de pertes des moyens 
VHF COM, NAV VOR/ILS, 
GPS, transpondeur ou DME 
qui restent tous disponibles.

G1000 : Affichage manuel du mode de réversibilité
 Cas d’une action sur le bouton « Backup Display »



G1000 & Pilote Automatique
 Pilote Automatique KAP 140 :
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Le KAP 140

Le KAP 140 équipant le C172 est
un pilote automatique 2 axes
offrant des modes de trajectoire
latérale et verticale avec la
capacité de présélectionner
l’altitude souhaité.

Il faut rester extrêmement vigilant
quant au fonctionnement correct
du pilote automatique. Etre
toujours prêt à la déconnexion du
pilote automatique en appuyant
sur le bouton A/P DISC situé sur le
manche.

Alarmes
Sonores

(Audio panel)



G1000 & Pilote Automatique
 Description du Panneau :
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P   R

Heading Mode

Embrayage/Débrayage PA

1er appui : Embraye le PA si toutes 
les  conditions logiques sont 
satisfaites.
2ème appui : Débraye le PA

1er appui : Engage le mode «HDG», qui commande le suivi et 
le maintien du cap sélectionné avec la pinnule HDG du 
G1000.
2ème appui : Bascule du mode «HDG» au mode «ROL».

Navigation Mode

Arme le mode Navigation qui assure la capture et la 
poursuite automatique des signaux VOR, LOC et GPS, en 
fonction de la source sélectionnée au CDI du G1000. 
(Mode à utiliser dans la cas d’une approche Localizer)

Boutons Rotatifs

Utilisé pour présélectionner 
l’altitude de référence d’alerte, ou 
immédiatement après l’appui sur 
BARO, de régler le calage 
altimétrique.

Calage Altimétrique

Appui : Change l’affichage de 
l’altitude vers le calage 
altimétrique pendant 3 secondes.
Appui long (2s.) : Change l’unité 
entre Hectopascals (HPA) et 
pouces (IN HG).

Alarmes axes Pitch / Roll

Allumé : indique une panne des 
axes de Profondeur (P) ou de 
Roulis (R) . Le PA est désengager 
avec l’impossibilité de le réarmer.

Voyant d’Engagement PA

S’allume lorsque le PA est engagé.
Clignote pendant le désengagement.



G1000 & Pilote Automatique
 Description du Panneau (suite) :
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P   R

Approche Mode

Mode Vertical

1er ligne : indique le mode 
Vertical actif : VS – ALT – GS.
2ème ligne : indique le mode Armé 
pour capture : ALT Arm.

Arme le mode Approche, qui assure la capture et la poursuite automatique 
des signaux VOR, GPS (RNAV – LNAV), LOC et GS (guidage en plan) sur l’ILS 
en fonction de la source sélectionnée au CDI du G1000.
Note : Les gains de poursuite en mode «APR» sont supérieurs aux gains en mode 
Navigation. Ce mode ne permet pas le guidage en plan lors d’une approche LPV 

Approche Inverse Mode
Arme le mode Approche en alignement arrière (faisceau arrière d’un LOC). Les 
fonctions de ce mode sont identiques à celles du mode Approche, à la différence 
prés que la réponse du PA au signal LOC est inversée et le mode GS est indisponible.
Note :Ce mode n’est pas utilisable en Europe où tous les signaux du faisceau arrière 
des ILS sont occultés.

Annonce du TRIM

Le voyant PT (Pitch Trim) 
clignotant avec une flèche 
indique le sens de correction de 
Trim nécessaire.
Le voyant PT permanent sans 
flèche est un indicateur d’un 
défaut du Trim. 

Mode Lateral

1er ligne : indique le mode Latéral 
actif : ROL – HDG – NAV – APR –
REV.
2ème ligne : indique le mode Armé 
pour capture : NAV Arm – APR 
Arm – REV Arm – GS Arm.

Unité du calage 
altimétrique

Altitude : FT (Pieds)
VS : FPM (Pieds par minute)
BARO : HPA ou IN HG



G1000 & Pilote Automatique
 Description du Panneau (suite):
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P   R

ALT Hold / VS Mode

Signal d’Alerte altitude

S’allume lors des variations d’altitudes 
autour de l’altitude cible sélectionnée.
Une alarme sonore y est associée,

1er appui : Engage le mode Maintien d’Altitude, qui assure la 
capture et le maintien de l’altitude au moment de l’appui 
sur le bouton.
2ème appui : Engage le mode VS, qui assure le maintien de la 
vitesse verticale au moment de l’appui puis de la valeur 
réglée avec les boutons UP ou DN.

Réglage de VS

En mode VS : affiche la vitesse verticale au premier 
appui, puis ajuste la valeur en Up ou Down par 
tranche de 100 ft/min (300 ft/min si appui long).
En mode ALT : Chaque appui changera la valeur de 
l’altitude tenue de 20 ft. Un appui continue 
engagera une VS de 500 ft/min et le PA maintiendra 
l’altitude au moment du lâché du bouton .

Altitude ARM

Arme / Désarme le mode ALT 
Arm qui assure la capture de 
l’altitude cible affichée (dans la 
mesure où l’évolution de l’avion 
le rapproche de l’altitude cible).

Note : La fonction d’alerte d’altitude est 
dissociée de ce système d’armement.

Affichage
(Altitude – VS – Calage altimétrique)

Hors de toute action sur les touches, 
indique l’altitude cible sélectionnée. En 
mode VS, si les boutons UP ou DN sont 
appuyés, l’indication passe pendant 3 
secondes sur la Vertical Speed. 
Si le bouton BARO est appuyé, l’indication 
passe sur le Calage Altimétrique.



Le succès de la séquence d’Auto-Test est indiqué par un affichage temporaire de l ’ensemble des segments lumineux l’écran, de l’alarme « PITCH 
TRIM » sur le PFD et de l’alarme sonore de désengagement du PA.

G1000 & Pilote Automatique
 Après Mise en route :
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TEST A LA MISE SOUS TENSION

Dés la mise sous tension de l’Avionics BUS 
2, le pilote automatique lance une 
séquence de vérification  afin de vérifier 
l’absence de défaut dans le système.
La séquence d’Auto-Test est indiqué à 
l’écran  par l’affichage PFT (Pre Flight 
Test) suivi du numéro de séquence.

Séquence automatique

Réussite de l’Auto-Test

Durant la séquence de test, les 
alarmes « P », « R » sur la 
façade du pilote automatique
et « PITCH TRIM » sur le PFD
peuvent apparaitre en fonction 
des séquences de test.

+ +



G1000 & Pilote Automatique
 Après Mise en route (suite) :
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TEST DU TRIM ELECTRIQUE

Appuyer le bouton de gauche vers la 
position DN et attendez : 
Vérifier que ni la roulette du trim, ni la 
profondeur, ne bougent.

1 - Vérification du bouton de 
trim gauche

2 - Vérification du bouton de 
trim gauche

ROTATION

Répéter l’opération en appuyant le 
bouton de gauche vers la position UP.
Vérifier que ni la roulette du trim, ni la 
profondeur, ne bougent.

Note : Lorsque seul le bouton gauche du 
trim est activé (il commande le frein de 
trim), la roulette du compensateur de 
profondeur doit être libre (manœuvre à la 
main possible).
Tout mouvement de la roulette de trim ou 
de la profondeur pendant la vérification 
indique un disfonctionnement du système 
du trim électrique
Avec cette anomalie, le vol peut rester 
envisageable mais avec le Breaker 
« AUTO PILOT » tiré (ouvert).

Le Pilote Automatique sera inutilisable 
jusqu’à réparation.
Ne jamais réenclencher le breaker 
« AUTO PILOT » en vol.



G1000 & Pilote Automatique
 Après Mise en route (suite) :
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TEST DU TRIM ELECTRIQUE (suite)

Appuyer le bouton de droite vers la 
position DN et attendez quelques 
secondes.
Vérifier que ni roulette du trim, ni la 
profondeur ne bougent et que l’annonce 
« PT » s’affiche sur l’écran du PA.

3 - Vérification du bouton de 
trim droit

4 - Vérification du bouton de 
trim droit

ROTATIONRépéter l’opération en appuyant le 
bouton de droite vers la position UP.
Vérifier que la roulette du trim, ni la 
profondeur ne bougent et que l’annonce 
« PT » s’affiche aussi sur l’écran du PA.

Note : Lorsque seul le bouton droit du trim 
est activé (il commande le moteur du trim), 
la roulette de trim doit être bloquée à sa  
position (manœuvre à la main impossible).
Si l’alarme « PT » ne s’affiche pas sur l’écran 
du PA au bout de 5 secondes , cela signifie 
que le système de surveillance du Trim 
électrique est défaillant.
Tout mouvement de la roulette de trim ou 
l’absence d’alarme « PT » pendant la 
vérification signifie un disfonctionnement 
du système du trim électrique
Avec cette anomalie, le vol peut rester 
envisageable mais uniquement avec le 
Breaker « AUTO PILOT » ouvert.

Le Pilote Automatique sera inutilisable 
jusqu’à réparation.
Ne jamais réenclencher le breaker « AUTO 
PILOT » en vol.

Alarme « P T »



G1000 & Pilote Automatique
 Après Mise en route (suite) :

122

TEST DU TRIM ELECTRIQUE (suite)

Appuyer sur les deux boutons du Trim 
vers la position DN (puis UP) et vérifier 
que la roulette du Trim tourne vers DN 
(puis UP).

5 - Vérification du Trim 

6 - Vérification du AP Disc Trim

ROTATION

Pendant le fonctionnement du Trim 
électrique vers la position DN (puis UP), 
appuyer sur le bouton « AP Disc Trim Int » 
et vérifier que le mouvement de la 
roulette de trim s’arrête.

Si la roulette de Trim tourne 
pendant l’appui sur le bouton 
« A/P DISC TRIM INT », cela 
signifie que le système du trim 
électrique est défaillant.

Avec cette anomalie, le vol peut rester 
envisageable mais uniquement avec 
le Breaker « AUTO PILOT » ouvert.

Le Pilote Automatique sera 
inutilisable jusqu’à réparation.
Ne jamais réenclencher le breaker 
« AUTO PILOT » en vol.

ROTATION



G1000 & Pilote Automatique
 Après Mise en route :
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PREPARATION DU VOL

A la mise sous tension, la fenêtre de 
calage altimétrique clignote pour signaler 
la nécessité de régler le calage de 
l’altimètre intégré au pilote automatique.

Agir sur les boutons rotatifs pour afficher 
le calage du moment, ou valider la valeur 
actuelle si elle est correcte en appuyant 
sur la touche « BARO ».

7 - Réglage du calage 
altimétrique

A faire pour les trois altimètres
Le calage du pilote automatique doit 
toujours être le même que celui de 

l’altimètre principal du PFD

Réglages du calage 
altimétrique

Il n’y a aucune communication entre les 
boutons « BARO » du G1000 et du KAP 140.
Le réglage du KAP 140 sera à mettre à jour 
tout au long du vol, à chaque changement 
du calage d’un autre altimètre de bord.



G1000 & Pilote Automatique
 Après Mise en route (suite) :
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VERIFICATION DU PA 

Appuyer sur le bouton « AP » pendant
une seconde pour engager le PA.

8 - Engagement du PA

Actionner brièvement le manche afin de
vérifier que le PA peut être surpasser sur
les deux axes (Tangage et Roulis).

10- Surpassement du PA

Appuyer sur le bouton « AP Disconnect» afin de
s’assurer de la déconnection du pilote
automatique (voyant « AP » clignotant) et du
fonctionnement de l’alarme sonore.

11- Déconnection du PA

+



G1000 & Pilote Automatique
 Après Mise en route (suite) :
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PREPARATION DU VOL

Le pilote automatique intègre une 
fonction permettant d’afficher une 
altitude cible et de générer des 
alertes sonores et visuelles :
 A l’approche de cette altitude, 

en montée comme en 
descente,

 Après une stabilisation à 
l’altitude affichée, si une 
déviation se produit. 

12. Fonction d’alerte 
d’altitude

La fonction d’alerte d’altitude 
est indépendante de 
l’activation du pilote 
automatique. Elle est toujours 
active dés lors que le pilote 
automatique est sous tension 
et ne peut pas être inhibée.

S’il n’est pas souhaitable 
d’utiliser cette fonction au 
cours du vol,  l’altitude cible 
sélectionnée sera réglée à une 
valeur au moins 2000 ft plus 
haute que l’altitude la plus 
élevée envisagée pour le vol. 

Le message « ALERT » :
 S’illumine fixement 1000 ft avant la capture (en montée ou en 

descente) de l’altitude cible sélectionnée, s’éteint 200 ft avant 
puis se rallume brièvement lorsque l’altitude cible est atteinte.

 Clignote si, après une stabilisation à l’altitude affichée, une 
déviation de plus de 200 pieds, au dessus ou au dessous, se 
produit. Le message reste clignotant jusqu’à 1000 ft au dessus 
ou dessous de l’altitude cible.

Une alarme sonore (bip) est associée à l’apparition du message 
« ALERT » :
- 1000 ft avant l’altitude cible sélectionnée, un bip isolé.
- Eloignement de +/- 200 ft de l’altitude cible, une série de5 bips 



G1000 & Pilote Automatique
 En vol :
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ENGAGEMENT ET UTILISATION
DU PILOTE AUTOMATIQUE 

Utilisation du pilote 
automatique

Avant d’engager le pilote automatique, il
est indispensable de s’assurer que le
profil de vol est stable (vitesse,
variomètre, puissance) et que l’avion est
correctement trimé.

Les bonnes pratiques lors de l’utilisation du pilote automatique :

1 – Ne pas se précipiter et agir après réflexion.
2 – Sauf urgence, ne jamais manœuvrer les commandes lorsque le pilote automatique est engagé.
3 - Sélectionner les modes de fonctionnement souhaités, un à un.
4 - Vérifier l’affichage de chaque mode et annoncer à haute voix les modes engagés, lus sur l’écran du pilote 
automatique.
5 – S’assurer que les actions du pilote automatique sont cohérentes vis-à-vis des modes engagés.
6 – Toujours garder en mémoire que le pilote automatique est une aide efficace mais :
 Qu’il ne suit que les ordres qu’on lui donne via la sélection d’une fonction (HDG, ALT, VZ, NAV, APR, …),
 Que son dialogue avec le pilote est limité à l’affichage de modes de fonctionnement sur son écran,
 ET SURTOUT GARDER EN MÉMOIRE QU’IL NE SAIT NI PILOTER NI CORRIGER LES ERREURS DU PILOTE !

Engagement du pilote 
automatique

Les limitations d’utilisation du pilote
automatique sont :
• L’altitude minimale de sécurité pour

l’engager et l’utiliser est 800 ft/sol
(200 ft/sol avec mode APR engagé).

• Le braquage maximal autorisé des
volets est 10 °.

• La boite de mélange doit être
opérationnelle (pour générer les
alarmes sonores).



G1000 & Pilote Automatique
 En vol (suite) :
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ENGAGEMENT DU PA – Mode par Défaut

Une fois l’avion stabilisé sur trajectoire, 
en montée ou en palier, appuyer sur le 
bouton « AP» pendant ¼ de seconde.
Le voyant encadré « AP » signifie que le 
pilote automatique est engagé.
Attention : Le pilote automatique 
s’engage par défaut en Mode ROL et VS.

Engagement du pilote 
automatique

Avant d’engager le pilote automatique, il
faut s’assurer que le profil de vol est
stable (Vitesse, Vario, Puissance, Altitude
de sécurité pour le PA – 1500 ft ) et que
l’avion est correctement trimé.

Mode ROL :
 Maintien des ailes horizontales

Aucun suivi de Cap ou de Route.
En cas de turbulence le PA peut passer en 
mode HDG.

Mode VS :
 Maintien de la vitesse verticale (Vz).
Rappel : Au moment de son
engagement, le pilote automatique
maintient le taux de montée ou de
descente instantané de l’avion.

Mode Latéral actif : ROL Mode Vertical actif : VS



G1000 & Pilote Automatique
 Le vol (suite) :
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VERIFICATION DU VARIO

Appuyer sur les boutons UP ou DN pour 
afficher la valeur de la vitesse verticale 
(Vz) prise en compte par le pilote 
automatique.

1- Vérifier la vitesse verticale

Appuyer sur les boutons UP ou DN pour 
ajuster la valeur de la Vz par incrément de 
+100 ou -100 ft/min.
Vérifier que la Vz suivie par l’avion sur le 
G1000 soit cohérente à celle affichée par 
le PA. (nulle dans le cas de l’engagement 
du pilote automatique en palier)

2- Ajuster la Vz

Mode VS :
 Maintien et suivie de la vitesse 

verticale.

La Vz s’ajuste avec les boutons 
UP et DN du PA.

Mode Vertical actif : VS



G1000 & Pilote Automatique
 En vol (suite) :
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ENGAGEMENT DU MODE ALT (ALT HOLD)

Appuyer sur le Bouton ALT pour 
enclencher le maintien d’altitude. 

1- Engager le Mode ALT

Appuyer brièvement sur les boutons UP 
ou DN pour ajuster la valeur de l’Altitude 
à maintenir par incrément de +/- 20ft.
Un appui long sur les boutons UP ou DN 
enclenchera une Vz de 500 ft/min et le PA 
maintiendra l’altitude de l’avion lorsque le 
bouton est relâché.
L’altitude pré-sélectée ne sera pas 
modifiée, ce mode est complètement 
dissocié de la capture d’altitude.

2- Ajuster l’Altitude (si nécessaire)

Mode ALT :
 Maintien de l’Altitude.

Le pilote automatique maintiendra l’altitude
au moment de l’engagement. Quelque soit
la valeur de l’altitude pré-sélectée.

Mode Vertical actif : ALT



G1000 & Pilote Automatique
 En vol (suite) :
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ENGAGEMENT DU MODE HDG

Appuyer sur le Bouton HDG du G1000 
pour synchroniser la pinnule au Cap 
actuel.

1- Synchroniser la pinnule HDG

Mode HDG :
 Suivie de Cap

Suivie et maintien du Cap affiché à la 
pinnule.
Le PA effectue les virages au taux standard.

Mode Latéral actif : HDG

Appuyer sur le bouton HDG du PA.
Annoncer le mode engagé et le cap
Vérifier que le PA suit la pinnule.

2- Engager le Mode HDG



G1000 & Pilote Automatique
 Pour Monter ou Descendre :
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ARMEMENT DU MODE ALT (ALT ARM)

Régler l’altitude souhaitée sur le pilote automatique 
(et aussi sur le PFD). Vérifier le calage Altimétrique.

1- Régler l’altitude souhaitée

Appuyer sur le bouton ARM du pilote 
automatique.
Annoncer les modes engagé et armés.
Surveiller la capture du mode ALT.

2- Armer le mode ALT

Mode ALT ARM :
 Capture de l’altitude pré-sélectée.

Suivie de la Vz jusqu’à capture altitude 
pré-sélectée. Le maintien de l’altitude se 
fera par le passage en mode ALT HOLD.

Mode Vertical actif : VS
Mode Vertical armé : ALT

Appuyer sur le bouton ALT pour passer en 
mode VS et Régler la valeur de la Vz avec 
les boutons UP ou DN.

3- Engager le mode VS

• Il n’est pas recommandé d’asservir le pilote
automatique à un taux de montée, car la
vitesse risque de chuter fortement et un
décrochage survenir si ce taux est supérieur
à celui que l’avion peut atteindre selon les
conditions du moment.

• En descente, toujours sélectionner une
altitude et armer le mode ARM, la descente
risquant sans cette action être poursuivie
jusqu’au sol.



G1000 & Pilote Automatique
 Pour naviguer :
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ARMEMENT DU MODE NAV (NAV ARM)

Sélectionner la source NAV (GPS ou
VOR/ILS NAV 1 ou 2 + Radial « CRS »).

1 - Régler la source du CDI

Mode NAV ARM :
 Capture de la route source NAV

Suivi du cap sélectionné par la pinnule  
« HDG jusqu’à interception de la route, 
puis capture et suivi de la route NAV.

Mode Latéral actif : HDG
Mode Latéral armé : NAV ARM

Afficher un cap permettant d’avoir une
trajectoire convergente avec la route
l’axe ou de navigation à suivre à l’aide de
la pinnule HDG (idéalement 30 à 45°).

2 - Afficher un cap convergent

Appuyer sur le bouton NAV du PA.
Annoncer les modes engagé et armé
Surveiller la capture du mode NAV.

3 - Armer le mode NAV



G1000 & Pilote Automatique
 Pour naviguer (suite) :
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ENGAGEMENT DU MODE NAV (suite)

4 - Surveiller la Capture

Mode NAV :
 Suivie de la route déterminée par la source 

NAV sélectionnée (GPS, NAV1, NAV2)

Mode Latéral actif : NAV

Surveiller la capture de la route.
Annoncer le mode NAV engagé.

Vérifier le suivi de la route.
S’assurer en permanence, avec les 
informations disponibles sur le PFD (EHSI) 
et le MFD (MAP),  que la trajectoire de 
l’avion reste sur la route ou l’axe 
sélectionné.

5 - Suivre la navigation
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 Pour effectuer une approche ILS:
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ARMEMENT DU MODE APP (APP ARM)

Sélectionner la source NAV (GPS ou
VOR/ILS NAV 1 ou 2 + Radial « CRS »).

1 - Régler la source du CDI

Mode NAV ARM :
 Capture de la route source NAV

Suivi du cap sélectionné par la pinnule  
« HDG jusqu’à interception de la route, 
puis capture et suivi de la route NAV.

Mode Latéral actif : HDG
Mode Latéral armé : NAV ARM

Afficher un cap permettant d’avoir une
trajectoire convergente avec la route
l’axe ou de navigation à suivre à l’aide de
la pinnule HDG (idéalement 30 à 45°).

2 - Afficher un cap convergent

Appuyer sur le bouton NAV du PA.
Annoncer les modes engagé et armé
Surveiller la capture du mode NAV.

3 - Armer le mode NAV



G1000 & Pilote Automatique
 Pour effectuer une approche ILS

(suite) :
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ARMEMENT DU MODE APP (APP ARM)

Sélectionner la source NAV (GPS ou
VOR/ILS NAV 1 ou 2 + Radial « CRS »).

1 - Régler la source du CDI

Mode NAV ARM :
 Capture de la route source NAV

Suivi du cap sélectionné par la pinnule  
« HDG jusqu’à interception de la route, 
puis capture et suivi de la route NAV.

Mode Latéral actif : HDG
Mode Latéral armé : NAV ARM

Afficher un cap permettant d’avoir une
trajectoire convergente avec la route
l’axe ou de navigation à suivre à l’aide de
la pinnule HDG (idéalement 30 à 45°).

2 - Afficher un cap convergent

Appuyer sur le bouton NAV du PA.
Annoncer les modes engagé et armé
Surveiller la capture du mode NAV.

3 - Armer le mode NAV



G1000 & Pilote Automatique

Anomalies de
fonctionnement :
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Alarmes P et R
Alarmes trim

Déconnection automatique
Déconnection manuelle

Sélectionner la source NAV (GPS ou
VOR/ILS NAV 1 ou 2 + Radial « CRS »).

Mode NAV ARM :
 Capture de la route source NAV

Suivi du cap sélectionné par la pinnule  
« HDG jusqu’à interception de la route, 
puis capture et suivi de la route NAV.

Mode Latéral actif : HDG
Mode Latéral armé : NAV ARM

Afficher un cap permettant d’avoir une
trajectoire convergente avec la route
l’axe ou de navigation à suivre à l’aide de
la pinnule HDG (idéalement 30 à 45°).

2 - Afficher un cap convergent

Appuyer sur le bouton NAV du PA.
Annoncer les modes engagé et armé
Surveiller la capture du mode NAV.

3 - Armer le mode NAV



Système de visualisation du trafic
 Air Traffic : Caractéristiques principales
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• Le C172

batterie secours



Circuit électrique
 Fonctionnement du circuit électrique : Caractéristiques principales
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• Le C172 est équipé d’un circuit électrique de 28 V

• Il dispose :
• d’un alternateur 60 A
• d’une batterie principale 24 V (dans le compartiment moteur)

• et d’une batterie de secours 24V (située entre derrière le PFD) 
qui alimente des instruments essentiels pour le vol (PFD, VHF 1, VOR/ILS 1, GPS 1,
ADC, AHRS, EIS, éclairage cabine…)

• La distribution se fait via 2 barres Bus principales (Electrical Bus 1 & Electrical Bus 2)

A ces deux barres Bus principales sont connectées :
• une barre Bus Essentielle (ESSENTIEL BUS)
• une barre Bus d’interconnexion (X FEED BUS)
• deux barres Bus Avionique( AVIONICS BUS 1, AVIONICS BUS 2)

batterie secours



Circuit électrique
 Fonctionnement du circuit électrique : Les panneaux de commande
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Commandes batterie de secours (STBY BAT)

Contacteurs batterie (BAT) et alternateur (ALT)

Contacteurs avioniques (Avionics BUS 1 et BUS 2)

Rhéostats éclairage tableau de bord

Contacteurs feux, pompe essence, pitot et prise 12 v



Circuit électrique
 Fonctionnement du circuit électrique : Les panneaux de disjoncteurs
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Les disjoncteurs sont situés en bas à gauche du tableau de bord, derrière le volant

Barres Essential Bus, Avionics BUS 1 et Avionics BUS 2Barres X-Feed, Electrical Bus 1 et Electrical Bus 2



Circuit électrique
 Fonctionnement du circuit électrique : Les Barres Bus Electriques

Action du contact « BAT » (Batterie principale)
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Vers la bus ELEC BUS 1

Vers la bus ELEC BUS 2

La batterie principale alimente les deux 
BUS (ELEC BUS 1 et ELEC BUS 2) plus la 
bus d‘interconnexion (X-FEEL BUS)

La bus X-Feel alimente l’excitation de l’alternateur, 
des relais du démarreur, de la batterie de secours 
et des bus principales, les alarmes du pilote 
automatique et de l’ELT, le voltmètre de la 
batterie principale, le compteur d’heures. 



Circuit électrique
 Fonctionnement du circuit électrique : Les Barres Bus principales (ELEC BUS) – (Suite)
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ELECTRICAL BUS 1

ELECTRICAL BUS 2

Via les disjoncteurs AVN 1 et AVN 2, les
contacteurs Avionics Bus 1 et Avionics
Bus 2 sont alimentés

Vers le contact Avionique 2

Vers le contact Avionique 1



Circuit électrique
 Fonctionnement du circuit électrique : Les Barres Bus principales (ELEC BUS)

Action des contacts « AVIONICS BUS 1 et BUS 2 »

143
Vers la Bus Avionique 2

Vers la Bus Avionique 1

Les contacts « AVIONICS BUS 1 » et « AVIONICS BUS 2 » alimentent 
respectivement les « AVIONICS BUS 1 » et « AVIONICS BUS 2 »



Circuit électrique
 Fonctionnement du circuit électrique : Les Barres Bus Avionique et Essentiel
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Bus Avionique 1 (AVN BUS 1)
Alimente les éléments suivants : 
-PFD -ADC (Centrale aérodynamique) 
et AHRS (Références d’attitude et cap) 
-NAV 1 (VOR ILS) et -EIS (Indicateurs 
moteur) – FIS (Air Traffic et GDL69) -
DME (pas d’ADF sur le LT) – Ventilateur 
tableau de bord

Bus Avionique 2 (AVN BUS 2)
Alimente les éléments suivants : 
-MFD – XPDR (Transpondeur) -NAV 2 (VOR ILS) 
-VHF COM 2 – Audio (Boite de mélange)
-AUTO PILOT (Pilote automatique et trim 
électrique) –Ventilateur soute avionique
-

Bus Essentiel (ESS BUS)
Alimente les éléments 
importants devant rester sous 
tension  pendant un 
problème électrique : 
-PFD -ADC (Centrale 
aérodynamique) et AHRS
(Références d’attitude et cap) 
-NAV 1 (VOR ILS) et -EIS
(Indicateurs moteur)  -VHF COM1  
- STBY /IND LTS (éclairages 
instruments secours)
STBY BATT – (batterie de secours)

La Bus Essentiel (ESS BUS) alimente ET
est alimentée par la batterie de secours



Circuit électrique
 Traitement de la panne électrique :
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Voici quelques éléments 
de la procédure en cas de 
l’apparition de l’alarme 
« LOW VOLTS » en vol.

Référez vous au 
manuel d’utilisation 
(Section 3) pour la 
procédure complète 
en cas d’apparition de 
l’alarme LOW VOLTS

Apparition de l’alarme Warning « LOW VOLTS »
(au-dessus d’un régime de 1000 t/mn)

1- Contacteur ALT sur OFF 3- Contacteur ALT sur ON

Si déclenché, tenter une seule fois de le réarmer.
Si OK passer au point 3.
S’il saute de nouveau, passer au point 5

2- Disjoncteur ALT FIELD vérifié



Circuit électrique
 Traitement de la panne électrique (Suite) :
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Attention, ne pas couper
l’AVIONICS BUS 2 sans avoir au
préalable vérifié (ou
sélectionné) l’émission sur la
VHF COM 1.
En effet, en cas de perte de
l’alimentation de la boite de
mélange, toutes ses fonctions
sont perdues, sauf l’écoute et
l’émission de la VHF COM qui
était sélectionnée lors de
l’occurrence de la coupure.

Si l’alarme « LOW VOLTS » 
est toujours présente

4 - Contacteur ALT sur OFF

Les équipements 
suivants ne sont plus 
utilisables : MFD –
Pilote automatique –
VHF COM2 – NAV ILS 2 
– GPS 2 - Transpondeur 
– Boite de mélange 
audio

6 - Sélectionner et n’utiliser 
que la COM 1 

5 - Réduire la décharge électrique pour 
épargner la batterie

Couper si possible les 
équipements comme :
- Prise 12 v
- Pitot Heat
- Land, Taxi lights
- Pilote automatique
- Strobe lights
- Beacon light
- Nav lights

7 - Si la tension de la batterie baisse à 23 v, 
contacteur AVIONIC BUS 2 sur OFF

Seule la batterie principale 
assure l’alimentation 

électrique



Circuit électrique
 Traitement de la panne électrique (Suite) :
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8 – Se dérouter vers un aérodrome accessible 
dés que possible

9 - Si la tension de la batterie continue de 
baisser et passe sous 23 v, 

contacteur AVIONIC BUS 1 sur OFF

Seule la batterie principale 
assure l’alimentation 

électrique

Seuls les équipements avioniques suivants restent utilisables : PFD – VHF COM1 
– NAV ILS 1 – GPS 1
Les autres systèmes électriques de l’avion, qui sont directement alimentés par la 
batterie via les Bus électriques 1 et 2, restent utilisables si nécessité impérieuse. 

L’avionique de l’avion fonctionne 
maintenant via la barre BUS ESSENTIEL

Note : La sortie des volets consommant
beaucoup d’énergie, ne tenter de les sortir
qu’une fois l’atterrissage assuré

10 – Vérifier que la batterie de 
secours est armée (STBY BAT sur 

« ARM »)



Circuit électrique
 Traitement de la panne électrique (Suite) :
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11 – Si la tension de la batterie principale 
baisse autour de 20 v, la batterie de 

secours se connecte automatiquement

Seuls les équipements suivants 
restent utilisables : PFD – AHRS –
ADC - VHF COM1 – NAV ILS 1 – GPS 
1 – Indications moteur –Éclairage 
des instruments de secours

L’avionique de l’avion fonctionne 
maintenant via la barre BUS ESSENTIEL

Note : La sortie des volets n’est plus
possible et un atterrissage doit être
effectué sans volets.

L’alimentation électrique n’est 
assurée que par la la batterie de 
secours qui alimente la bus 
essentielle (ESS BUS).
Son fonctionnement prévisible 
est de 30 minutes environ.



G1000 en pratique
 La visite Prévol :
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La Visite Prévol du G1000 :

Voici quelques éléments de la
visite prévol (cockpit) spécifique à
l’équipement du G1000.

Référez vous au guide de
procédures pour la liste
complète des items à vérifier
lors de la prévol.

1- Master Switch 
(ALT & BAT) ON

2. Le PFD se met en route dans le 
mode REVERSIONARY



G1000 en pratique
 La visite Prévol

(suite) :
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3 - Vérification de 
l’absence de croix 
rouge sur les 
indications  moteur 
et systèmes
(côté gauche du PFD)

5 - Vérification de la quantité de carburant à bord 
avec les indications des jauges (qui doivent être 
cohérentes avec les éléments indiqués sur le carnet 
de route (pleins, heures de vol) et les jaugeages 
manuels des réservoirs.
Mise à jour ensuite du calculateur numérique de 
carburant (appuis touches « ENGINE », « SYSTEM », 
puis « RST FUEL » et « GAL REM » ).

4 - Vérification de la 
présence des 
alarmes et alertes 
(côté droit du PFD)



G1000 en pratique
 La visite Prévol (Suite) :
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6 - Avionic BUS 1 
sur ON puis OFF

7 - Avionic BUS 2 
sur ON puis OFF

Ecouter et vérifier le 
fonctionnement du 
ventilateur de 
refroidissement dans le 
tableau de bord 
(évacuation air en haut 
à droite du tableau) 

Ecouter et vérifier le 
fonctionnement du 
ventilateur de 
refroidissement situé à 
l’arrière de la cabine, 
dans la soute à bagage



G1000 en pratique
 Mise en route :
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La procédure de mise en 
route avec le G1000 :

Voici quelques éléments de la
procédure de mise en route de
l’avion spécifique à l’équipement
du G1000.

Référez vous au guide de
procédures pour la procédure
complète de mise en route.

1 - Tester la batterie de 
secours (STBY BATT)

Appui pendant 20 secondes en 
position TEST et vérifier que le 
voyant vert « TEST » reste toujours 
allumé.
Ce test permet valider le bon état 
de charge de la batterie

2 - Armer la batterie de 
secours (STBY BATT)

Positionner l’interrupteur en 
position ARM pour garantir le 
basculement automatique de 
l’alimentation de la BUS ESS et 
vérifier que le PFD se met en route 
en mode « REVERSIONARY »

Les BUS AVIONICS 1 & 2 doivent être 
sur OFF pendant la mise en route.



G1000 
en pratique

 Mise en route (Suite) :
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3 - Vérification des instruments 
moteur et système

Vérifier l’absence de croix rouge sur les 
indications moteur

Vérifier qu’il y ait au moins 
une tension de  23,5 v sur le 
Electrical Bus Essentiel (« E »)

Vérifier qu’il n’y ait pas une 
tension de plus de 1,5 v sur le 
Electrical Bus Principal (« M »)

Vérifier que la batterie de secours se 
décharge (courant d’environ 3 A)

4 - Vérification de l’état 
électrique de l’avion



G1000 en pratique
 Mise en route (Suite) :
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5 - Interrupteurs principaux 
Master »ALT » et « BAT » 

sur ON

Vérifier les paramètres moteurs (pression 
d’huile,…)
Vérifier la charge positive des deux 
batteries (BATT « M » et « S » - indications 
de couleur blanche) et l’absence de 
l’alarme « LOW VOLTS » sur le PDF

6 - Effectuer la mise en route moteur

7 - Vérifications des 
paramètres



G1000 en pratique
 Mise en route (Suite) :
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8 – Interrupteurs 
AVIONICS

« BUS 1 » puis « BUS 2 »
sur ON

9 - Régler le calage altimétrique : 3 fois

Le MFD se met en route…
Vérification des bases de 
données (la couleur jaune 
indique une base de 
données périmée).
Appui sur la touche en bas à 
droite de l’écran ou sur 
« ENT » pour valider la base 
de données.

Sur le PFD, avec le bouton 
rotatif « Baro » Sur l’altimètre de secours

Sur le pilote automatique KAP 
140 avec la touche « Baro »



Cessna 172 S F-HSLT
Utilisation G1000, pilote

automatique KAP 140 et autres
équipements
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