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PRÉAMBULE  
 
 
 
 

 
Le type « Jodel D112 » est un appareil de conception ancienne ne disposant pas d’un manuel 
de vol approuvé par l’autorité ayant délivré son certificat de navigabilité. 
 
 
Pour les avions sous immatriculation française, seule une fiche de navigabilité (n°3 Edition 6), 
émise par le Bureau Véritas au nom de la DGAC, est disponible. Cette fiche a servi de 
référence pour la rédaction de ce manuel d’exploitation. 
 
 
En raison de l’absence d’organisation responsable de la navigabilité des avions de type « Jodel 
D112 », l’avion immatriculé F-BFDS vole sous le régime d’un certificat de navigabilité restreint 
(CDNR) et, en conséquence : 
- Son état de navigabilité n’est pas conforme aux recommandations de l’OACI et il ne 
répond pas nécessairement à toutes les conditions de délivrance d’un certificat de navigabilité 
normal (CDN) ; 
- L’acceptation des pièces de rechange, la définition des potentiels utilisables, les durées 
de vie des éléments de l’aéronef sont de la responsabilité du propriétaire ; 
- Une dispense d’emport d’un manuel de vol approuvé s’applique. 
 

 

 

Le présent manuel d’exploitation n'a aucun caractère officiel bien qu’il respecte globalement la 
structure habituelle d’un manuel de vol. 
Son contenu a été contrôlé avec attention et toute erreur ou omission ne saurait être considérée 
comme intentionnelle.  
Il a été rédigé sur une base volontaire par l’Aéroclub du Sarladais pour être mis à la disposition 
de ses membres afin de leur permettre d’avoir une meilleure connaissance des limitations, 
caractéristiques et procédures de l’avion qu'ils utilisent. 
La section 7 Liste Minimale d’Équipement a été notifiée à la DSAC. 
 

 
 
 
 
 

CE MANUEL D’EXPLOITATION DOIT SE TROUVER EN  
 

PERMANENCE A BORD DE L’AVION JODEL D112 F-BFDS. 
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SECTION 0 
 
 
 

GÉNÉRALITÉS 
 
 
 
 
Liste des abréviations utilisées 
 
 
 
ft   Foot 
in   Pouce 
Nm   Mille nautique 
km   Kilomètre 
m   Mètre 
cm   Centimètre 
kt   Noeud 
m/s   Mètre par seconde 
tr/mn   Tours par minute 
Va   Vitesse de manœuvre 
VC   Vitesse conventionnelle 
Vne   Vitesse à ne jamais dépasser 
Vno   Vitesse maximale de croisière 
Vs1   Vitesse de décrochage en lisse 
VI   Vitesse indiquée 
km/h   Kilomètre par heure 
HP   Horse Power (chevaux) 
hPa   Hectopascal 
in.Hg   Pouce de mercure 
Bar  Bar 
Zp   Altitude pression 
I   Litre 
Qts  Quarts de gallons US 
kg   Kilogramme 
°C   Degré Celsius 
°F   Degré Fahrenheit 
V   Volt 
A   Ampère 
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Facteurs de conversion d’unités 

 
 

 

Mille nautique X 1.852 =   Kilomètres 
 
Pieds X 0.305 =    Mètres 
 
Pieds/minute X 0.00508 = Mètre/seconde 
 
Gallons (US) X 3.785 =   Litres 
 
Quarts (US) X 0.946 =   Litres 
 
Nœuds X 1.852 =   Km/h 
 
Psi X 0.0689 =    Bar 
 
(°F - 32) X 519 =   °C 
 
 
 
 
 
 
Kilomètres X 0.539 =   Milles nautiques 
 
Mètres X 3.281 =   Pieds 
 
Mètre/seconde X 197 =  Pieds/minute 
 
Litres X 0.264 =   Gallons (US) 
 
Litres X 1.057 =   Quarts (US) 
 
Km/h X 0.539 =   Nœuds 
 
Bar X 14.51 =    Psi 
 
°C X 9/5 + 32 =   °F 
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Description administrative 
 
Monomoteur à aile basse biplace côte à côte, utilisé pour l’école, le tourisme et le travail aérien.  
 
Constructeur :   Établissements Valladeau, Aérodrome de Guéret Saint Laurent (Creuse) 
Certificat de type :   Sans 
Fiche de navigabilité :  N° 3, Edition 6 d’octobre 1989 
Numéro de série :   458 
Immatriculation :   F-BFDS 
 

Caractéristiques de construction et description détaillées 
 

(Voir complément en fin de manuel) 
 

Caractéristiques dimensionnelles 
 

 
 
 

Longueur totale :      6,20 m  
Envergure :       8,20 m  
Hauteur (en ligne de vol):     2,12 m  
Surface alaire :     12,75 m2  

Garde d’hélice (au roulage) :     0.50 m 
            (en ligne de vol) :    0.36 m 

 

Voilure 
 
Structure mono longeron à revêtement en toile, sans volets ni aérofreins 
Type de Profil :      NACA 23012 
Allongement :      5,32 
Dièdre en bout d’aile :     10 ° 
Corde de référence :     1.47 m (partie rectangulaire de l’aile) 

 
Ailerons 

 
La commande des ailerons s’effectue au moyen du manche et par l’intermédiaire de guignols, câbles et poulies de 

renvoi. Les ailerons sont équilibrés statiquement. L’aileron droit est équipé d’un compensateur de roulis réglable 

au sol. 
Surface de chaque aileron :     1,088 m² 
Angles de débattement ailerons :   Haut 25°, bas 25° 
 

Empennage horizontal 
 
L’empennage horizontal est composé d’un plan fixe et de la gouverne de profondeur, elle-même équipée d’un 
compensateur de profondeur ajustable en vol. 
La commande de la gouverne de profondeur s’effectue au moyen du manche par câbles et poulies de renvoi. Le 
compensateur de profondeur est commandé, depuis la cabine par une corde à piano sous gaine. 
Surface gouverne profondeur :    0.93 m² 
Angles de débattement profondeur :   Cabré 30°, piqué 25°  

 
Empennage vertical 

 
L’empennage vertical est composé d’une gouverne de direction monobloc, équipée d’un compensateur de lacet 
réglable au sol. 
La commande de la gouverne de direction s’effectue au moyen des palonniers par câbles. 
Surface gouverne de direction :   0.77 m2 
Angles de débattement direction :    Vers la droite 25°, vers la gauche 25° 
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Atterrisseurs 

 
Le train est de type fixe et classique. Les trains principaux sont des modèles JODEL100 disposant d’une 
suspension par empilement de blocs de caoutchouc. La roulette de queue, conjuguée avec la gouverne de 
direction, est amortie par des lames d’acier et se débraye aux grands angles de braquage pour faciliter les 
manœuvres au sol. 
 
Voie du train principal :     1.72 m  
Distance entre roues principales et roulette arrière :  4.57 m  
Dimension des roues trains principaux :   420 x 150  
Dimensions pneus trains principaux :   6.00-5/150 
Pression de gonflage pneus trains principaux :  1.4 bar 
Diamètre de la roulette de queue :    0.15 m 
 

Freins 
 

Le freinage, du type hydraulique, agit sur chaque roue des trains principaux qui sont équipées d’un frein à disque.  
Le freinage au pied s’effectue, de manière différentielle sur l’une ou l’autre des roues des trains principaux 
lorsqu’on atteint le bout de course des palonniers. Il est utilisé pour guider l’avion et contrôler sa trajectoire lors des 
phases de roulage au sol. 
Le freinage à main s’effectue de manière symétrique sur les deux roues des trains principaux par action sur une 
poignée située sous le tableau de bord. Un dispositif de verrouillage de cette poignée (par rotation) permet de 
maintenir en pression les freins pour assurer une fonction de frein de parking. 
Huile de circuit hydraulique de freinage :   Norme Air 3520 

 
Cabine 

 
La cabine est biplace côte à côte, accessible de part et d’autre du fuselage par deux portes ouvrant en 
« papillon ». Les sièges sont équipés de ceintures ventrales. 
La tablette, derrière les sièges, peut servir de coffre à bagages pour des objets légers (maximum 15 kg) et arrimés. 
Cette tablette dispose d’un bac de rangement, équipé avec un flet de rétention, pour stocker des documents et des 
équipements (purgeur essence, poinçon brise-verrière, balise de détresse, …). 
 
Largeur cabine (au droit du dossier des sièges) :  1.05 m 
Hauteur maximale (entre plancher et haut verrière) :  1.13 m 
Hauteur (entre assise et haut verrière) :   0.95 m 

 
Groupe Motopropulseur  

 
Moteur à pistons, 4 cylindres opposés à plat, refroidissement par air 
Allumage par magnétos à déclic 
Alimentation par carburateur à flotteur 
Marque :       Continental  
Type :       A 65 – 8F  
N° de série :      62.460.6.8  
Cylindrée :       2802 cm3  
Puissance au banc :     65 HP  
Régime décollage et maximum continu :   2300 t/min 
Régime recommandé en croisière :    2000 t/mn 

 
Hélice 

 
Hélice en bois à pas fixe avec blindage du bord d’attaque  
Marque :       EVRA  
Type :       D 11-29- B  
N° de série :      7213 
Diamètre :       1.75 m  
Régime mini point fixe plein gaz au sol  2150 tr/min (à niveau de la mer en atmosphère standard) 
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Huile 
 
Huile détergente recommandée avec les viscosités suivantes : 

Au-dessous de 5° C    SAE 20 
Au-dessus de 5 °C     SAE 40 

Contenance carter et bâche d’huile :   3.78 l (4 qts)  
Quantité maximale (lue à la jauge) :   3.78 l (4 qts) 
Quantité minimale (lue à la jauge) :   2.84 l (2 qts) 

Pression minimale au ralenti :    0.7 Bar (10 psi) minimum 
Pression normale au régime de croisière :   2.0 à 2.75 Bar (30 à 40 psi)  
Température minimale avant décollage :   32° C (90° F) 
Température maximale (entrée moteur):   104° C (220° F) 
 

Carburant 
 
Le réservoir d’essence est situé entre la cloison pare-feu et le tableau de bord. Il est équipé d’un jaugeur à flotteur, 
solidaire du bouchon du réservoir, dont la tige graduée permet l’évaluation du niveau d’essence. Eu égard à la 
forme cylindrique du réservoir, le déplacement vertical de la tige graduée ne donne qu’une indication de niveau et 
n’indique pas directement la quantité d’essence restante. Les graduations en litrage gravées sur la tige ne sont 
qu’indicatives. Il convient d’être vigilant sur cette caractéristique lors de l’évaluation du carburant résiduel, 
notamment lorsque que le réservoir n’est pas plein ou proche du plein, la position physique de la jauge pouvant 
laisser croire que le réservoir contient une quantité d’essence supérieure à la réalité.  
Un robinet à deux positions (Ouvert – Fermé), sous la planche de bord, permet d’isoler le réservoir et de fermer 
l’alimentation en essence du moteur. 
Le circuit d’essence ne comporte qu’une pompe mécanique liée au moteur. En cas de défaillance de cette pompe, 
l’alimentation du moteur s’effectue par gravité. 
 
Le carburateur est un modèle Marvel, avec une pompe de reprise asservie à la manette de gaz et sans réglage 
manuel de la richesse du mélange depuis la cabine. 
La pompe à main pour injection implantée à bas à gauche du tableau du bord est inopérante. 
 
Essence autorisée     essence aviation, indice octane minimum 73 
Essence à utiliser      AVGAS 100 LL ou AVGAS UL91 
Capacité totale réservoir :     60 l (dont 5 l considérés comme inutilisables) 

 

  

Pompe à main injection 
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20A 

Circuit électrique 
 

Le circuit électrique fonctionne sous 12 v. Il comprend une batterie de 20 Ah, un alternateur entrainé par le moteur, et 
un système de protection (régulateur, fusibles). Il alimente le démarreur, les indicateurs de température et pression 
d’huile, la radio VHF, le transpondeur et le feu anticollision. 
L’activation du contact batterie met sous tension l’ensemble du circuit. Il commande également directement le 
fonctionnement du feu anticollision. Deux fusibles (20 A et 25 A), dans le compartiment moteur et inaccessibles en 
vol, protègent respectivement le relais batterie et le régulateur. Un fusible de 20 A de remplacement est fixé sur le 
régulateur. 
Un ampèremètre permet de contrôler le débit de courant (charge ou décharge) dans le circuit. Un voyant situé à droite 
de l’ampèremètre s’allume en rouge en cas de décharge (batterie branchée avant mise en route moteur ou panne 
dans le circuit de charge). 
Il n’y a pas d’interrupteur pour l’alternateur qui, en situation normale, est toujours en ligne. Cependant le circuit de 
charge est protégé par un disjoncteur thermique « Alternateur (16 A), situé en bas à droite du tableau de bord.  
Cinq autres fusibles, eux aussi disposés en bas à droit du tableau de bord, protègent les équipements : Batterie 
(« Batterie » 16 A), démarreur (« Démarreur » 4 A), pression et température d’huile et feu anticollision 
(« Accessoires » 4 A), transpondeur (« XPDR » 4 A) et radio VHF (« VHF » 4 A). Des fusibles de remplacement sont 
disponibles à bord dans une pochette disposée dans le bac de rangement derrière le siège droit.  

  

Feu anti-collision 

Température et 

pression huile 

Fusible XPDR 

Fusible 

équipements 

Fusible 

démarreur 

VHF 

Transpondeur 

Interrupteur 

Général radio 

25A 

Prise USB 

double 
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Bille 

 
Planche de bord 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Manette de 

gaz droite 

Indicateur 

 CO 

Magnétos 

Réchauffage 

carburateur 

Poignée 

de freins 

Démarreur 
Température d’ 

huile 

Pression 

d’huile 

Compas 

Tachymètre 

moteur 

Manette de 

gaz gauche 

Anémomètre 

Variomètre 

General radio Batterie 

VHF 

Ampéremètre 

Voyant de 

 charge 

Transpondeur 

Robinet 

essence 

Montre 

Pompe à 

injection 

(inopérante) 

 

(inopérante) 

Chauffage 

cabine 

Altimètre 

Compensateur 

de profondeur 

Prises USB 
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Équipements radioélectriques 
 
L’alimentation électrique de la radio VHF et du transpondeur est assurée via un interrupteur « Général radio » situé en 
bas à droit du tableau de bord. En situation normale, la mise en marche et l’arrêt de la VHF et du transpondeur 
s’effectuent uniquement via cet interrupteur, les boutons rotatifs « Marche – arrêt » de chacun de ces équipements 
étant laissés en position « Marche ».  

 
 

VHF 
La radio VHF est une TRIG TY 91, composée de deux ensembles, un panneau de commande dans la partie droite du 
tableau de bord et un boitier technique déporté à l’arrière du bac de rangement, sur la tablette derrière les sièges. 
Son fonctionnement est décrit ci-dessous. 
 
Écran 
 

 
 

L'écran affiche les fréquences actives et en attente (standby) ainsi que toute une série d'icônes indiquant le mode de 
fonctionnement de la radio.  
- La fréquence active est indiquée sur la première ligne tandis que la fréquence standby est indiquée sur la 

deuxième ligne de l'écran.  
- La fréquence standby reste en attente, sauf lorsque la fonction « Surveillance » (MON) est activée par appui sur 

la touche « MON ». Dans ce cas, l'icône « +2 », est active.  
- L'icône « TX » indique que la radio transmet sur la fréquence active. 
- L'icône « RX » indique que la fréquence, active ou standby, reçoit un signal  
- La valeur indiquée en bas à droite de l'écran correspond au pas de fréquence sélectionné.  

 
Bouton rotatif « Marche/Arrêt » 
Ce bouton situé sur la gauche permet de mettre en marche la radio VHF, de régler le volume audio et le squelch. La 
rotation du bouton dans le sens des aiguilles d'une montre allume la radio puis augmente le volume. La rotation du 
bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre baisse le volume puis éteint la radio.  
Une pression sur le bouton active et désactive le squelch automatique. Cette fonction peut être utilisée pour écouter 
les stations de faible amplitude ou pour effectuer un simple test audio. 
Note : En principe, ce bouton n’est pas manipulé lors de chaque vol, la VHF étant mise sous ou hors tension par 
l’interrupteur « Général radio ».  
 
Boutons rotatifs de sélection de fréquence 
Ces deux boutons concentriques situés sur la droite sont utilisés pour sélectionner une fréquence radio. Ils n’agissent 
que sur la fréquence standby. Le gros bouton rotatif règle la tranche MHz tandis que le plus petit bouton rotatif agit 
sur la tranche kHz.  
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Une pression sur l'extrémité du petit bouton rotatif de réglage permet de changer l'espacement entre les canaux. La 
radio étant configurée pour fonctionner avec des pas de 8,33 kHz, la fonction permute l’affichage entre des canaux de 
8,33 kHz et de 25 kHz. La modification de la taille du pas ne change pas le comportement de la radio ; il permet 
uniquement de sélectionner plus rapidement une fréquence.  
 
Bouton de sélection (Flip-flop) 
Le bouton de sélection Flip-flop permet de basculer de la fréquence standby à la position active et de mettre la 
fréquence active en position standby.  
 

Bouton MON 
La radio VHF inclut une fonction « Surveillance » qui est une possibilité d'écoute duplex et qui peut être activée ou 
désactivée par un simple appui sur le bouton MON.  
Lorsque la fonction « Surveillance » est activée, l'icône « +2 » apparaît près de la fréquence standby et la radio va 
balayer les fréquences actives et standby à l'écoute d'émissions. Le canal principal est prioritaire. Toute émission sur 
le canal principal interrompt le canal secondaire. Pour vous aider à identifier le canal actif, l'icône « RX » s'allume à 
côté du canal actif et le canal secondaire apparaît plus faiblement que le canal principal. Il est possible, par exemple, 
d’écouter un ATIS, tout en maintenant une écoute permanente d’une fréquence d’un SIV ou d’une TWR.  
 

Mémoire de fréquences 

 
Un appui sur le bouton MEM donne accès aux 9 emplacements de mémoire de références rapides. La rotation du 
petit bouton rotatif de sélection des fréquences permet de faire défiler les différents emplacements de mémoire. La 
fenêtre de fréquence standby affiche alors la fréquence issue de la mémoire sélectionnée (1 à 9). Cette fréquence 
peut être alors affichée comme active par un appui sur le bouton Flip flop. 
L’enregistrement d’une fréquence dans un des emplacements de la mémoire de la VHF nécessite les actions 
successives suivantes : 
- La fréquence doit d'abord être sélectionnée et activée en tant que fréquence principale ; 
- Un premier appui sur le bouton MEM et une rotation du petit bouton rotatif de sélection des fréquences permet la 
sélection du canal de mémoire choisi ; 
- Un appui long (2 s au moins) sur le bouton MEM enregistre la fréquence active dans l'emplacement de mémoire 
sélectionné et remplace le contenu existant précédemment.  
Note : Par choix de l’exploitant, les 6 premiers emplacements de la mémoire sont en principe dédiés aux fréquences 
les plus utilisées lors des vols autour de l’aérodrome de Sarlat Domme. Il est recommandé de n’utiliser que les 
emplacements 7, 8 ou 9 pour mémoriser de nouvelles fréquences. 
 

Fonction interphone 
La radio intègre un interphone qui fonctionne par commande vocale. Le niveau du silencieux (déclenchement du seuil 
d’activité des micros) et le volume de réception sont préréglés. 
Néanmoins, en cas de nécessité, le niveau du silencieux et le volume de réception peuvent être réglés en entrant 
dans le menu de configuration de la radio : 
- Appui long (3 s au moins) sur le bouton MON ; 
- Sélection parmi les options du menu « Intercom 

Volume » ou « Intercom Squelch » avec le grand 
bouton rotatif de droite ; 

- Action sur le petit bouton rotatif de droite pour modifier 
la valeur du paramètre choisi (une plage de réglage 
apparait) ; 
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- Appui bref sur le bouton MON pour valider l’entrée et 
sortir du menu de configuration. 

 

Blocage en émission 
Si un alternat est défaillant ou si la radio est bloquée en émission plus de 35 secondes, le message « Stuck Mic » 
s’affiche à l’écran et l’émission se coupe automatiquement par mesure de sécurité. 
 
Messages d’anomalies 
En cas de baisse de tension du circuit d’alimentation, le message « Low volts » s’affiche. Si un problème interne à 
l’équipement est détecté, l'écran indique « Warning » ou « Fault » accompagné d'une brève description du problème 
(ce message est à noter pour faciliter la réparation de la VHF). Un appui sur ENT efface le message sauf si le défaut 
persiste. Pour certaines de ces anomalies, un arrêt de la radio via le bouton rotatif gauche, suivi au moins 30 s plus 
tard d’une remise en fonctionnement, peut solder le défaut.  
 

 
Transpondeur 

 

Le transpondeur est un TRIG TT 21, composée de deux ensembles, un panneau de commande dans la partie droite 
du tableau de bord et un boitier technique déporté à l’arrière du bac de rangement, sur la tablette derrière les sièges. 
Son fonctionnement est décrit ci-dessous. 
 

Écran 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’écran affiche le code transpondeur, le mode actif, l’altitude-pression transmise (en centaines de pieds, calage 1013 
Hpa), ainsi que le code d’identification du vol (FBFDS). L’indicateur de réponse (symbole d’un avion) est actif lorsque 
le transpondeur répond aux interrogations.  
 

Bouton Sélecteur de Mode (à gauche) 
Ce bouton commande la mise sous tension du transpondeur ainsi que son mode de fonctionnement. 
Les diverses fonctions sont : 
 

OFF  Le transpondeur est hors tension. 
Note : En général cette position n’est pas utilisée lors de chaque vol, le transpondeur étant mis sous ou hors 
tension par l’interrupteur « Général radio ».  

SBY  Le transpondeur est sous tension mais ne répond à aucune interrogation.  
GND  Le transpondeur répond à certaines interrogations des radars et des autres avions en indiquant qu’il est au 

sol.  
ON  Le transpondeur répondra à toutes les interrogations des radars et des autres avions, mais sans délivrer une 

information d’altitude.  
ALT  Le transpondeur répondra à toutes les interrogations des radars et des autres avions, en délivrant en plus 

une information d’altitude exprimées en niveau de vol (en centaines de pieds, calage 1013 Hpa). 
 

Note : En vol, le transpondeur doit toujours être sélectionné sur le mode ALT (sauf avis contraire du contrôle de la 
circulation aérienne ou lorsque la transmission d’altitude est erronée). Au sol, le transpondeur doit être sur GND.  
 

Bouton Sélecteur de Code (à droite) 
Ce bouton permet de modifier le code transpondeur en effectuant les actions successives suivantes : 
- Une rotation du bouton « Sélecteur de code » met en surbrillance le 1er chiffre du code affiché à l’écran (le sens de 
rotation est indifférent) ; 
- En reprenant la rotation du bouton, il est possible permet de le modifier ce 1er chiffre en affichant une autre valeur 
comprise entre 0 et 7 ; 
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- Un appui sur le bouton ENT valide la valeur choisie et déplace la surbrillance au 2éme du code ; 
- En utilisant de nouveau le bouton « Sélecteur de code », il est alors possible d’afficher la valeur choisie pour ce 2éme 
chiffre puis de la valider par un appui sur le bouton ENT. 
- L’affichage des valeurs pour le 3ème et le 4ème chiffre du code est obtenue en répétant les actions précédentes. 
- Lorsque le bouton ENT est enfoncé pour valider le dernier chiffre du code, le nouveau code transpondeur s’affiche 
en remplacement du précédent.  
- Si la saisie d’un chiffre du code dure plus de 7 secondes, les modifications sont toutes ignorées et le code 
précédemment affiché est restauré.  
 

Boutons Poussoirs 
- Bouton IDT :  

Sur demande d’un service de la circulation aérienne d’un « ident » ou d’un « sqawk ident », un appui active 
l’impulsion spéciale d’identification de position (SPI) du transpondeur pendant 18 secondes. Le message « ID » 
apparaît à l’écran. 

 

- Bouton FN :  
Ce bouton permet d’accéder à deux fonctions (dans l’ordre des appuis successifs) : 

✓ Modification du code d’identification du vol (Cette fonction ne doit pas être utilisée et l’identification doit 
demeurer en permanence comme « FBFDS ») 

✓ Réglage de la luminosité de l’écran 
 

- Bouton VFR :  
Une pression sur le bouton VFR permet d’afficher directement le code 7000. Une seconde pression sur ce 
bouton restaure le code transpondeur précédemment affiché. 

 

- Bouton ENT :  
Le bouton ENT permet de valider chaque chiffre affiché avec le bouton « Sélecteur de code » lors d’un 
changement de code. 

 

Contrôle de la luminosité de l’écran 
Trois appuis successifs sur le bouton FN permettent d'accéder à la fonction de modification de la luminosité de 
l'écran. Une barre s'affiche sur l'écran avec le titre "Brightness". Le bouton « Sélecteur de code » est alors utilisable 
pour régler le niveau de luminosité souhaité. Un nouvel appui sur le bouton FN sauvegarde le réglage. 
 

Réchauffage de l'alticodeur  
L’alticodeur intégré utilise un capteur thermo dépendant. Un petit circuit de chauffage interne permet de maintenir le 
capteur à la bonne température. Lorsque la température ambiante est proche ou au-dessous de 0 °C, un retard peut 
exister entre la mise sous tension du transpondeur et la visualisation d’un niveau de vol mesuré. En cas de temps très 
froid, ce retard peut atteindre plus d’une minute. La mise en tension en mode GND du transpondeur avant de rouler 
au sol jusqu’à la piste de décollage permet de garantir ce temps de réchauffage.  
 

Messages d’anomalies 
Si un problème interne à l’équipement est détecté, l'écran indique « Warning » ou « Fault » accompagné d'une brève 
description du problème (ce message est à noter pour faciliter la réparation du transpondeur). Pour certaines de ces 
anomalies, un arrêt du transpondeur en plaçant le bouton de sélection de mode sur OFF, suivi au moins 30 s plus 
tard d’une remise en fonctionnement, peut solder le défaut. Un appui sur ENT efface le message sauf si le défaut 
persiste.  
 

 
Prises USB 

Une prise USB double permet d’alimenter durant le vol un ou deux équipements portables compatibles (téléphone, 
tablette, camera, GPS portable, etc.). L’usage de tels équipements n’est possible que sur accord du commandant de 
bord et hors des phases de décollage et d’atterrissage. Cet usage doit être prudent en s’assurant qu’à tout moment 
les équipements portables n’interfèrent pas avec les commandes de vol ou de gaz, qu’ils ne perturbent pas le 
fonctionnement des moyens radioélectriques de bord et qu’ils ne s’échauffent pas anormalement. 
 

 
Climatisation et ventilation 

Le chauffage est assuré par une arrivée d’air en bas de la cabine, en partie basse de la cloison pare-feu. L’air est pris 
dans l’environnement du compartiment moteur puis réchauffé autour de l’échappement dans un circuit dédié. Une 
commande par tirette au tableau de bord permet d’ouvrir et de doser ce débit d’air réchauffé. 
La ventilation en air extérieur est assurée par des écopes réglables situées sur chacune des portes relevables. 
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Détecteur de monoxyde de carbone (CO) 
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique (poison sanguin) qui n’a ni couleur, ni saveur, ni odeur. Les 
premiers symptômes d’une contamination au CO sont : mal de tête, sensation de léthargie, de chaleur, de tension 
crânienne, nausée, vision floue, pressions ou battements dans les tempes, sifflements dans les oreilles. Le CO est 
présent dans les gaz d’échappement de l’avion. Un défaut d’évacuation de ces gaz ou une contamination de l’air 
utilisé pour le chauffage cabine peut entrainer la pénétration de CO dans l’habitacle. Une intoxication sévère 
provoque rapidement un état de confusion ou des pertes de connaissance. 
 
Par mesure de précaution, un détecteur de monoxyde de carbone est 
disposé en cabine, sur la partie droite du tableau de bord. La pastille 
change de couleur quand du monoxyde de carbone est présent dans le 
cockpit à un taux significatif (vire au vert pour environ 100 ppm de CO) ou 
dangereux (vire au noir pour 200 ppm). 
Lorsque la contamination au CO disparait, la pastille met plusieurs heures 
pour s’éclaircit et revenir à sa couleur de référence (jaune rosé). 

 
 

Balise de détresse personnelle (PLB) 

Une balise de détresse personnelle (PLB), de marque McMurdo Fast 
Find 220, est disponible à bord. Cette balise est contenue dans une 
house protectrice de couleur jaune vif qui doit être en permanence 
rangée dans le bac sur la tablette de la cabine. 
En situation d’urgence, cette balise peut être activée, manuellement, 
pour alerter les secours et appeler à l’aide. Dès son activation, la 
balise transmet, pendant 24 h au moins, un signal permettant d’alerter 
les services de recherches (Rescue Coordination Centre ou RCC). 
La balise émet sur les fréquences 406 Mhz et 121.500 Mhz. 
 
Le signal sur 406 Mhz (puissance d'émission 5 W) est une signature 
numérique, transmise toutes les 50 s, vers le système de satellites 
Copsas – Sarsat. Cette émission permet d’identifier de manière 
unique la balise (y compris son rattachement au F-BFDS). Elle permet 
également de déterminer la position de la balise car elle intègre un 
GPS capable de calculer votre position avec une précision de 
quelques mètres dans les meilleures conditions. Une mauvaise 
utilisation de la balise (doigt sur l’antenne, vision du ciel obstruée, …) 
mais aussi la densité de la canopée en forêt ou la profondeur d’une 
vallée ou d’un canyon abrupt, peut néanmoins significativement 
réduire la capacité du GPS à calculer une position. Si le 
positionnement GPS est défaillant, la constellation satellitaire calcule 
néanmoins votre position approximative (précision de l’ordre de 2 km) 
par un algorithme basé sur la variation de fréquence de l’émission 
(effet Doppler) entre la balise et les satellites. 
Le signal sur 121,5 Mhz (puissance d'émission 50 mW) est une émission permanente modulée de faible portée, 
audible sur une VHF aéronautique, qui est utilisable pour guider les secours à proximité et par radiogoniométrie. 
La balise est également équipée d’un flash lumineux qui facilite son repérage visuel de nuit par les sauveteurs. 
 
La balise est composée d’un boitier étanche, équipé d’une antenne déployable et contenant l’électronique, le GPS, 
une batterie et, sous un volet de protection frangible, les commandes d’activation. 
La batterie au lithium offre une autonomie minimale de 24 heures de fonctionnement continu. 
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L’activation de la balise requiert les actions suivantes :  
Cette activation n’est à faire qu’en cas de danger grave et imminent 
 

- 1 – Extraire la balise de la housse jaune. La tenir la balise en main. 

      Il n’est pas nécessaire de retirer la pochette noire et argent dont 
      la dragonne peut être fixée à un vêtement. 
 

- 2 - Rompre le scellé (cerclé en vert sur la photo) qui retient le boitier translucide 

-    , puis soulever la protection de couleur rouge. 
 

- 3 -Tenir tirer fermement sur la protection rouge pour arracher le capot. 

     Cette opération connecte la batterie au dispositif émetteur. 
    Note : La protection est définitivement rompue et le capot ne peut pas 
    être réutilisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 4 – Dégager l’antenne 

 

- 5 - Positionner l’antenne verticalement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 6 - Appuyer sur le bouton « ON ». 

- Un voyant clignote dès que la balise est activée. Une séquence d’un éclat long suivi de trois éclats 
rapides toutes les 50 s indique que la balise a émis un message d’urgence accompagné de la 
transmission d’une position GPS. Un nouvel appui sur « ON » déclenche une série d’éclats lumineux 
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permettant d’attirer plus facilement l’attention par faible luminosité (mais réduit l’autonomie de la 
batterie). 

 
 
 
• Assurez-vous, autant que possible, que la balise a 
  une vision dégagée du ciel. 
 
 
• Pour une émission optimale, l’antenne souple doit 
  être en permanence orientée vers le haut. 
 
 
• Ne tenez pas la balise par l’antenne souple.  
 
 
• Ne placez pas un doigt sur l’emplacement de 
  l’antenne de réception du GPS. 
 
 
Note : La balise ne flotte pas sans son étui (petite housse noire et argent enveloppant la balise) et n’est pas conçue 
pour émettre correctement un signal de détresse quand elle flotte sur l’eau. Elle doit être maintenue hors de l’eau afin 
de conserver une portée maximale d’émission. 
 
 
Quand la balise est active, toute nouvelle pression sur 
la touche ON déclenche une séquence d’éclats 
lumineux émettant le message SOS en code Morse. 
Cette fonction permet d’attirer plus facilement l’attention 
des secours par faible luminosité. 
Le message lumineux SOS est répété quatre fois à 
chaque pression sur la touche ON. 
Pour préserver l’autonomie de la batterie, la fonction 
SOS est automatiquement inhibée après 30 pressions 
sur ON. 
 
 
Déclenchement non désiré de la balise 

 

Par conception, la balise est protégée d’un déclenchement intempestif. Le 
seul bris du capot de protection n’entraine pas à lui seul l’émission, l’appui sur 
la touche ON est nécessaire. Néanmoins si un tel événement arrivait 
accidentellement (mauvaise manipulation, choc, défaut interne), l’émission 
des signaux de détresse interviendrait rapidement (30 s au plus) et serait 
enregistré immédiatement dans le réseau de surveillance COSPAS-SARSAT. 
 
En cas de déclenchement non désiré, si le commutateur ON a été 
actionné, si le voyant clignote :  
- Appuyer sur le bouton TEST pendant au moins 3 s (mais moins de 20 s), 
- Vérifier que le clignotement du voyant cesse dans la minute qui suit.  
- Informer impérativement et dès que possible l’ARCC de Lyon Mont 
Verdun par téléphone (Alerte H24 en composant le 191). 
Précisez le lieu de l’alerte, et communiquer sur demande le code 
d’identification « 15hex » de la balise qui est 1C6E5A0644FFBFF. 
 

Note : Il n’est pas possible de mettre la balise totalement hors service sans 
ouvrir son boitier et déconnecter la batterie. 
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BASES DE CERTIFICATION 
 
Le type Jodel D112 n’a pas reçu une certification officielle mais il est décrit dans la fiche de navigabilité n°3, édition 
n°6, révisée en octobre 1989. 
Cet avion doit donc être utilisé selon les indications de cette fiche de navigabilité. 
 
 
Conditions d’utilisation :      Catégorie NORMALE 
Toute manœuvre acrobatique volontaire, y compris la vrille, est interdite 

Note : Les seules manœuvres autorisées dans les limites de la catégorie normale sont les virages serrés (60° 
d’inclinaison maxi), le vol lent à fortes incidences et les décrochages (symétriques et sans facteur de charge). 

Type d’utilisation :       Vol à vue de jour en zone non givrante 
Note : L’utilisation en vol de nuit est possible selon équipement, Le F-BFDS ne dispose pas d’équipement 
approprié et donc est strictement limité au vol de jour. 

 
 
Equipage minimal :       1 pilote 
 
 
Nombre d’occupants      2 personnes 
 
 
Vitesses limites 
Vitesse à ne jamais dépasser (équivalent Vne)   245 km/h 
Vitesse maximale d'utilisation normale (équivalent Vno)   200 km/h 
Vitesse maximum « mauvais temps » (équivalent Va)  175 km/h 
Vent plein travers (valeur maximale recommandée) :   15 Kt 
 
 
Repères sur l’anémomètre 
Trait radial rouge (Vne)      245 km/h 
Arc jaune (zone de précaution entre Vno et Vne)  200 à 245 km/h 
Arc vert (zone d'utilisation normale)    55 à 200 km/h 
 
 
Facteurs de charge limites à la masse maximale autorisée 
Charges positives :       + 4,4 g 
Charges négatives :      - 1,75 g 
 
 
Masses maximales autorisées 
Au décollage :       530 kg 
A l’atterrissage :       530 kg 
 
 
Limitations moteur 
Utilisation continue démarreur     5 s (avant période de refroidissement de 20 s) 
Régime maximum continu :      2300 t/mn 
Température maxi de culasse :      285° C (550° F) 
 
 
Carburant 
 
Essence à utiliser       AVGAS 110 LL ou AVGAS UL91 
Quantité maximale utilisable      55 l 
Quantité inutilisable     5 l (inutilisables dans certaines configurations de vol) 
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Marquages instruments moteur 
 
Repères sur tachymètre 
Arc vert        600 à 2300 t/mn 
Trait radial rouge       2300 t/mn 
 
Repères sur pression d’huile 
Arc jaune :        0.7 Bar (10 psi) à 2.0 Bar (30 psi), et 
        au-dessus de 3.0 Bar (44 psi) 
Arc vert :        2.0 Bar (30 psi) à 3.0 Bar (44 psi) 
Arc rouge :         0 à 0.7 bar (10 psi)  

 
Repères sur température d’huile 
Arc jaune :        secteur inférieur à 32° C (90° F) 
Arc vert :        32° C (90° F) à 104° C (220° F) 
Trait radial rouge :       104° C (220° F) 
 
 
Plaquette d’utilisation 

 
Une plaquette, portant l’indication ci-dessous, doit être disposée dans la cabine, à la vue du copilote et du passager : 
« Cet aéronef vole sous un régime du certificat de navigabilité restreint. Il ne répond pas aux conditions de délivrance 
et de maintien du certificat de navigabilité normal. Son utilisation dans un but lucratif est interdite »  
 
 
Restrictions d’exploitation (liées au certificat de navigabilité restreint et de l’équipement) 

 
L’utilisation de l’avion est possible sur tout le territoire français et en haute mer. Néanmoins : 

- Du fait de son régime de certification (CDNR) qui ne répond pas à toutes les normes et standards de 
l’OACI, le survol de pays étrangers et l’utilisation de leurs aérodromes doivent être autorisés par les 
autorités aéronautiques compétentes du pays survolé, soit par le biais d’un accord établi avec la 
France (cas des états de la communauté européenne et de la Suisse), soit dans le cadre d'une 
autorisation particulière accordée après une demande spécifique. 

- Les vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes en vue de la délivrance d'une licence de pilotes et 
des qualifications associées ne sont autorisés que si l'aéronef est entretenu dans un organisme 
d'entretien agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et 
d'expérience appropriés. Le cadre d’entretien mis en place par l’aéroclub du Sarladais étant conforme 
à cette condition, l’avion est utilisable pour des vols de formation en double commande comme en 
solo supervisé. 

- Tout vol à caractère lucratif (travail aérien, activités particulières, transport contre rémunération de 
personnes ou de fret) est interdit.  

- Les vols de découverte, les vols d’initiation, comme tout autre vol à titre onéreux sont interdits.  
- Le vol à vue au-dessus des nuages, hors de la vue permanente de la surface du sol ou de l’eau, n’est 

pas autorisé en raison de l’absence de certains équipements (horizon artificiel, variomètre, moyen de 
radio navigation). 

 
 

Limitation acoustique 
 

L’avion de type D112 n’a pas reçu de certificat de limitation de nuisance.  
Il n’a pas non plus fait pas l’objet d’une mesure de son niveau de bruit que ce soit au décollage ou en survol.  
 
Néanmoins, la modification du système d’échappement d’origine du F-BFDS, avec le montage d’un collecteur 
d’échappement « 4 en 1 », adapté au moteur Continental A65, a réduit significativement sa signature sonore. Son 
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niveau de bruit, à la masse maximale au décollage et à la puissance maximale, est modéré, nettement inférieur aux 
autres Jodel D112 ne disposant pas d’un tel échappement. 
 

La classification CALIPSO, une initiative de la DGAC pour la classification des avions légers sur la base de leur indice 
de performance sonore, a fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des intéressés (associations de riverains, 
fédérations d’aviation légère, industriels…) et est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 par voie d’arrêté ministériel, à 
l’issue d’une phase de consultation publique. CALIPSO s’appuie sur l’indice de performance sonore des avions (IP) 
déterminé grâce à des mesures prises en situation de vol et exprimé en référence au bruit d’une conversation 
normale (68 décibels) : 

• Un IP 0 indique en moyenne un niveau de bruit perçu au sol égal à celui de la conversation, 

• Un IP 30 indique en moyenne un niveau de bruit perçu au sol inférieur de 3 décibels à celui de la 
conversation, 

• Un IP 60 indique en moyenne un niveau de bruit perçu au sol inférieur de 6 décibels à celui de la 
conversation. 

Note : La valeur de 3 décibels correspond à une atténuation perceptible par l’oreille humaine. 
 
En fonction de ce critère, les avions sont classés selon quatre classes, des plus performants aux moins performants : 

✓ Classe A : avions dont l’indice de performance sonore est égal ou supérieur à 60. 
✓ Classe B : avions dont l’indice de performance sonore est égal ou supérieur à 30 et inférieur à 60.  
✓ Classe C : avions dont l’indice de performance sonore est égal ou supérieur à 0 et inférieur à 30.  
✓ Classe D : avions dont l’indice de performance sonore est inférieur à 0 

 
Une procédure d’évaluation de l’empreinte sonore du F-BFDS, selon les procédures CALIPSO, a été effectuée au 
printemps 2018. Cette évaluation est basée sur une série de mesures techniques relevées sur l’aérodrome de 
Moissac par le laboratoire sonore de la DGAC. Le rapport de ces essais, publié en novembre 2018, conclut à un 
classement en A, avec un indice de performance de 129.4 dBA traduisant un avion très silencieux. 
Cette attestation de classement CALIPSO est disponible dans les documents « Avion » (dans le carnet de route). 
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Panne moteur pendant la course au décollage (avant rotation) 
 
Manette de gaz   Réduire à fond (manette abaissée) 
Roulette de queue  Reposée, position « trois points » 
Manche   Plein cabré 
Freins    Freiner immédiatement, doser le freinage selon piste restante 
 
Panne moteur au décollage (après rotation, pendant palier accélération) 
 
Manette de gaz   Réduire à fond (manette abaissée) 
Reposer l’avion   Position « trois points » 
Manche   Plein cabré 
Freins    Freiner énergiquement 

Si sortie de piste probable 
Consignes au passager  Se mettre en position de sécurité 
Contact magnétos  Coupés (OFF) 
Batterie    Coupée (OFF) 
Tenter d’éviter les obstacles les plus « critiques ». 
 
Panne moteur immédiatement après le décollage (montée initiale) 
 
Manette de gaz   Réduire à fond (manette abaissée) 
Vitesse    110 km/h (finesse maximale) 
Radio    Message de détresse 
Contact magnétos  Coupés (OFF) 
Batterie    Coupée (OFF) 
Robinet essence   Fermé 
Harnais pilote et passager Serrés 
Consignes au passager  Se mettre en position de sécurité 
Atterrir en urgence dans la zone « droit devant » en ne faisant que de légères altérations de direction pour tenter 
d’éviter les obstacles les plus « critiques ». 
Vitesse    Adaptée pour un poser « trois points » en début de zone d’atterrissage forcé 
 
Note : Ne jamais tenter un demi-tour pour retourner vers la piste si l’altitude acquise n’est pas d’au moins 1000 ft au-
dessus de l’aérodrome, cette manœuvre entrainant une importante perte de hauteur et générant un fort risque de 
décrochage sous facteur de charge élevé lors du virage de retour. 
 
 
Panne moteur en vol 
Vitesse    110 km/h (finesse maximale) 
Zone d’atterrissage forcé Recherchée, rejointe initiée 
Radio    Message de détresse 
Recherche cause panne Réchauffage carburateur  Tiré chaud 

Robinet essence  Ouvert 
Magnétos    BOTH 

 
Si la hauteur au-dessus de sol le permet, une remise en route peut être tentée (perte d’altitude minimale 500 ft). 
Si l’hélice tourne  Léger piqué pour atteindre 150 km/h 
Si l’hélice ne tourne pas  Démarreur actionné 
 
Si le moteur ne redémarre pas, se préparer à l’atterrissage forcé en campagne (voir procédure page suivante). 
Si possible, transpondeur  Code 7700 
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Atterrissage forcé en campagne, moteur en panne 
Vitesse    110 km/h (finesse maximale) 
Zone d’atterrissage forcée Recherchée, rejointe initiée 
Radio    Message de détresse 
Si possible, transpondeur  Code 7700 
Procédure d’approche  Initiée vers la zone d’atterrissage forcé 
Harnais pilote et passager Serrés 
Contact magnétos  Coupés (OFF) 
Batterie    Coupée (OFF) 
Robinet essence   Fermé 
 
En finale  
Consignes au passager  Se mettre en position de sécurité  
Trajectoire et vitesse   Adaptées pour un poser « trois points » en début de zone d’atterrissage forcé 
 
Note : Si une personne est blessée, si la zone de poser est isolée ou difficile d’accès, la balise de détresse 
personnelle à bord de l’avion sera activée pour faciliter le déclenchement de l’alerte et préciser le lieu d’atterrissage. 

 
Atterrissage de précaution, en campagne, avec moteur opérant 
Zone d’atterrissage  Repérée, obstacles identifiés 
Radio    Message d’urgence 
Si possible, transpondeur  Code 7700 
Reconnaissance  Selon situation, passage bas à 100 km/h, entre 100 et 200 ft/sol pour évaluer 

conditions d’approche et zone de posé 
Harnais pilote et passager Serrés 
 
En finale 
Consignes au passager  Se mettre en position de sécurité  
Batterie    Coupée (OFF) 
Trajectoire et vitesse   Adaptées pour un poser « trois points » en début de zone d’atterrissage forcé 
 
Juste avant le poser 
Contact magnétos  Coupés (OFF) 
Robinet essence   Fermé 
 
Note : Si une personne est blessée, si la zone de poser est isolée ou difficile d’accès, la balise de détresse 
personnelle à bord de l’avion sera activée pour faciliter le déclenchement de l’alerte et préciser le lieu d’atterrissage. 

 
Incendie 
Feu moteur au sol, à la mise en route ou au roulage 
Freins    Serrés 
Robinet essence   Fermé 
Manette de gaz   Plein gaz 
Cette manœuvre à pour but de faire consommer au moteur les excédents éventuels de carburant, de vider les tuyaux 
d’alimentation et le carburateur ainsi que de souffler les flammes. 
Radio    Message d’urgence 
Harnais    Détachés 
 
Dès l’arrêt du moteur 
Contact magnétos  Coupés (OFF) 
Batterie    Coupée (OFF) 
Portes de verrière  Ouvertes 
Évacuation avion  Initiée 
Si le feu persiste, tenter d’éteindre l’incendie avec tout moyen disponible (extincteurs, vêtements, projection de sable 
ou terre) sans prendre de risque excessif. 
 
Note : Ne jamais tenter de redémarrer un moteur après un début d’incendie. 
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Feu moteur en vol 
Robinet essence   Fermé 
Manette de gaz   Plein gaz 
Cette manœuvre à pour but de faire consommer au moteur les excédents éventuels de carburant, de vider les tuyaux 
d’alimentation et le carburateur. 
Chauffage cabine  Coupé 
Radio    Message de détresse 
Si possible, transpondeur  Code 7700 
 

Dès l’arrêt du moteur, 
Vitesse     110 km/h (finesse maximale) 
Si le feu persiste, il est conseillé d’augmenter la vitesse vers la Vno pour tenter de réduire l’intensité des flammes et 
accélérer la perte d’altitude. 
Zone d’atterrissage forcé Recherchée, rejointe initiée 
Contact magnétos  Coupés (OFF) 
Se préparer à l’atterrissage forcé en campagne sans moteur (voir procédure page précédente) 
 

Note : Ne jamais tenter de redémarrer un moteur après un début d’incendie. 
 

Feu (ou fumée) dans la cabine au sol 
Radio    Message d’urgence 
Harnais    Détachés 
Contact magnétos  Coupés (OFF 
Dès l’arrêt du moteur 
Batterie    Coupée (OFF) 
Portes de verrière  Ouvertes 
Évacuation avion  Initiée 
Si le feu persiste, tenter d’éteindre l’incendie avec tout moyen disponible (gants de protection dans sacoche Lipo bag, 
extincteurs, vêtements, projection de sable ou terre) sans prendre de risque excessif. 
 
Feu (ou fumée) dans la cabine en vol 
Radio    Message d’urgence 
Si possible, transpondeur  Code 7700 
Écopes de ventilation   Ouvertes pour favoriser l’évacuation des fumées 
Pilote et passager  Se rapprocher du flux d’air extérieur entrant par les écopes de ventilation pour limiter 

l’inhalation des fumées 
 
Si feu d’origine électrique suspecté : 
Batterie    Coupée (OFF) 
Fusible batterie   Retiré 
 
Si feu ou échauffement de la batterie d’une tablette, d’un téléphone ou de tout autre appareil avec une batterie : 
Sacoche Lipo Bag   Ouverte 
Gants de protection  Enfilés 
Tablette ou téléphone   Glissé dans la sacoche 
Sacoche    Refermée et posée sur le plancher cabine côté passager 
 
Si autre feu ou fumée : 
Sacoche Lipo Bag   Ouverte 
Gants de protection  Enfilés 
S’il est visible, tenter d’éteindre l’incendie en l’étouffant avec un vêtement. 
 
 

Interrompre le vol et rejoindre l’aérodrome le plus proche. 
Se préparer à l’atterrissage forcé en campagne si le feu ou les fumées persistent (voir procédure page précédente). 
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Vibrations et irrégularités de fonctionnement du moteur 
Les vibrations et irrégularités de fonctionnement du moteur ont généralement pour origine : 

- Un givrage au carburateur (Voir paragraphe "Givrage carburateur ») 
- Une défaillance d'allumage 
- La présence d'impuretés ou d’eau dans le carburant 

Regagner immédiatement le terrain le plus proche. 
Rechercher la position des gaz la plus favorable au fonctionnement du moteur  
Sélectionner les magnétos sur "L", puis sur "R", puis retour sur "BOTH".  
Sélectionner le régime et la sélection magnétos procurant le meilleur fonctionnement du moteur.  
Radio    Message d’urgence 
Si possible, transpondeur  Code 7700 
Se préparer à un éventuel atterrissage en campagne (voir procédure page précédente). 
 

Givrage carburateur 
Si le régime moteur tend à baisser sans action ou déplacement de la manette de gaz, il peut y avoir givrage 
carburateur :  
Réchauffage carburateur Tiré à fond 
Le régime moteur doit rapidement augmenter avec la fonte de la glace. 
 

En cas de vibrations ou de ratés lors de l’usage du réchauffage carburateur, le givrage est probablement important : 
Manette de gaz   Plein gaz 
Réchauffage carburateur           Maintenu tiré à fond (plus d’une minute au moins) jusqu’à obtention 

            d’un fonctionnement moteur régulier 
 

Note 1 : Utiliser toujours le réchauffage carburateur en "tout ou rien" (plein chaud ou plein froid); une position 
intermédiaire pouvant, dans certains cas, aggraver le givrage. 
Note 2 : Attention, en atmosphère très froide (inférieure à - 10 C°), l’usage du réchauffage carburateur peut 
augmenter le risque en portant la température de l’air d’admission dans la plage critique pour le givrage carburateur 
(-10 °C à + 5 °C). 
 

Baisse de pression d’huile 
En cas de baisse de pression d'huile. 
Interrompre le vol et rejoindre l’aérodrome le plus proche. 
Chercher à détecter un éventuel écoulement d’huile moteur (projections sur parebrise, écoulements sur capots 
moteur, fuselage ou ailes. 
Surveiller la température d'huile. 
 

En cas d’anomalie confirmée (écoulements ou projections d’huile, élévation de la température d’huile). 
Radio    Message d’urgence 
Si possible, transpondeur  Code 7700 
Réduire la puissance du moteur au minimum requis pour rejoindre un aérodrome. 
Se préparer à un éventuel atterrissage en campagne (voir procédure page 26).  

 

Panne de génération électrique 
Un défaut de génération électrique se traduit par une indication de décharge de l’ampèremètre (quelques ampères) et 
/ ou par l'allumage du voyant (rouge) de défaut de charge (« Charge ») situé à droite de l’ampèremètre.  

a) Vérifier si le disjoncteur thermique « Alternateur » est déclenché : 
Si oui, le repousser pour le réarmer puis s’assurer de la charge du circuit (voyant « Charge » éteint, charge 
constatée à l’ampèremètre).  
Si le disjoncteur saute de nouveau, ne plus tenter de le réarmer et passer au point d). 
b) Si la panne persiste avec le disjoncteur « Alternateur » correctement enclenché : 
Couper puis remettre le contact batterie (une seule fois). Cette opération a pour but de réarmer le relais batterie. 
c) Si la panne persiste après réarmement du relais batterie : 
Couper la batterie, extraire et vérifier le fusible « Batterie ». Remplacer comme nécessaire ce fusible (16 A). Puis 
remettre le contact batterie. 
d) Si la génération électrique n’est toujours pas retrouvée : 
L’alimentation du réseau de bord est alors assurée par la batterie seule. Le circuit devrait rester alimenté au 
moins 60 mn après la panne si la batterie ne présente pas de défauts et si la consommation électrique réelle est 
faible (par exemple émissions de la radio VHF limitées). 
Couper les équipements électriques non indispensables à au vol (transpondeur, radio VHF). 
Rejoindre un aérodrome adéquat dès que possible. 

 

Note : Une panne de génération électrique n’affecte en rien le fonctionnement du moteur. 
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Panne électrique totale 
Une panne électrique totale se traduit par l’absence d’alimentation de tous les équipements (VHF, transpondeur, 
température et pression huile, feu anticollision). L’ampèremètre indique « 0 » et le voyant (rouge) de défaut de 
charge (« Charge ») situé à droite de l’ampèremètre est éteint.  

a) Couper puis remettre le contact batterie (une seule fois) : 
Cette opération a pour but de tenter de réarmer le relais batterie. 

b) Si la panne demeure après la tentative de réarmement du relais batterie : 
Couper la batterie, extraire et vérifier le fusible « Batterie ». Remplacer comme nécessaire ce fusible (16 A). 
Puis remettre le contact batterie. 

c) Si l’alimentation électrique n’est toujours pas retrouvée, 
Rejoindre un aérodrome adéquat dès que possible. 

 

Note : Une panne totale électrique n’affecte en rien le fonctionnement du moteur (hormis l’indisponibilité du démarreur 
et la perte des indications de température et de pression d’huile). 
 
Vrille involontaire 
En situation de vrille 

Manette des gaz   Plein réduit 
Palonniers    A fond contre le sens de rotation 
Manche    Secteur avant (profondeur à piquer) et pas de débattement latéral (ailerons au neutre) 
 
Dès l'arrêt de la rotation, 
Palonniers    Au neutre  
Manche    Tiré vers cabré pour une ressource souple en tentant de rester dans le domaine de 
vol 

 

Perte d’une commande de vol, 
- En cas de perte de la commande de profondeur 
Utiliser le compensateur de profondeur pour retrouver le contrôle longitudinal de l’avion. 
Stabiliser l'avion en vol horizontal, autour 90 à 100 km/h à l’aide du compensateur de profondeur et de la puissance 
moteur. 
Toucher au minimum au compensateur de profondeur et contrôler les évolutions verticales en faisant varier 
doucement le régime moteur. 
Radio    Message d’urgence 
Si possible, transpondeur  Code 7700 
Rejoindre un aérodrome ou un site adéquat pour un atterrissage d’urgence. 
Se présenter en finale en établissant le plan de descente par variation du régime moteur à une vitesse d’environ 90 
km/h. 
A hauteur d’arrondi, réduire légèrement la puissance pour un contact sur la piste avec le train principal.  
Après le toucher, réduire progressivement mais totalement la puissance moteur, puis placer lentement le 
compensateur de profondeur en position plein cabré pour accompagner le passage en position « 3 points ».  
- En cas de perte de la commande des ailerons 
Utiliser les palonniers pour retrouver le contrôle en inclinaison de l’avion. 
Stabiliser l'avion en vol horizontal avec un lacet nul à l’aide des palonniers.  
Rechercher et conserver le régime moteur et la vitesse la plus favorable pour cette stabilisation (entre 90 et 110 
km/h). 
Radio    Message d’urgence 
Si possible, transpondeur  Code 7700 
Rejoindre un aérodrome ou un site adéquat pour un atterrissage d’urgence. 
Actionner les palonniers avec prudence et s’efforcer de ne pas dépasser des inclinaisons supérieures à une dizaine 
de degrés. 
Anticiper les changements de direction en raison du grand rayon de virage induit par un contrôle de la trajectoire aux 
seuls palonniers.  
Se présenter en finale à la vitesse retenue et n’effectuer que de faibles variations de régime moteur pour contrôler le 
plan de descente. 
A hauteur d’arrondi, réduire progressivement la puissance et contrôler l’assiette pour un contact sur la piste avec le 
train principal.  
Réduire totalement la puissance moteur lorsque l’avion roule, puis passer lentement en position « 3 points ». 
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- En cas de perte de la commande de direction 
Utiliser les ailerons pour retrouver le contrôle en lacet de l’avion. 
Stabiliser l'avion en vol horizontal avec une inclinaison nulle à l’aide des ailerons.  
Rechercher et conserver le régime moteur et la vitesse la plus favorable pour cette stabilisation (entre 90 et 110 
km/h). 
Radio    Message d’urgence 
Si possible, transpondeur  Code 7700 
Rejoindre un aérodrome ou un site adéquat pour un atterrissage d’urgence. 
Ne virer qu’avec de faibles inclinaisons (20 ° maximum). 
Se présenter en finale à la vitesse retenue, contrôler la vitesse et plan de descente par de faibles variations de 
puissance et d’assiette. 
A hauteur d’arrondi, réduire progressivement la puissance et contrôler l’assiette pour un contact sur la piste avec le 
train principal. 
Réduire lentement mais totalement la puissance moteur lorsque l’avion roule, puis passer dès que possible en 
position « 3 points ». 
Contrôler le roulage au sol en utilisant avec précaution les freins de manière différentielle. 
 

Ouverture intempestive d’une porte de verrière en vol 
En cas de déverrouillage d’une porte de verrière en vol, les forces aérodynamiques l’aspirent et entrainent sa pleine 
ouverture. La porte se positionne quasi verticalement : 
 
Vitesse    Réduite à 100 km/h 
Ne pas tenter de refermer la porte, cette opération nécessitant des efforts importants et étant difficilement réalisable 
Radio    Message d’urgence 
Si possible, transpondeur  Code 7700 
Interrompre le vol et rejoindre l’aérodrome le plus proche 
Prendre garde lors de l’atterrissage (à l’arrondi), à la chute de la porte lorsqu’elle ne sera plus soutenue par le flux 
d’air. 
 
Présence de monoxyde de carbone en cabine 
Si la pastille du détecteur de monoxyde de carbone (CO) change de couleur (vire au vert ou s’assombrie jusqu’au 
noir), si vous sentez une odeur de gaz d’échappement dans la cabine, ou si le pilote ou le passager ressent un ou 
plusieurs des symptômes d’une contamination au CO (voir section 2 Description Détecteur CO) : 
 
Chauffage cabine   Fermé 
Écopes de ventilation   Ouvertes en grand 
Pilote et passager Se rapprocher du flux d’air extérieur entrant par les écopes de ventilation pour 

respirer de l’air frais 
Interrompre le vol et rejoindre l’aérodrome le plus proche. 
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1. ACTIONS PRÉLIMINAIRES 

Niveau d’huile moteur        Vérifié, complété 
Purge d’essence         Effectuée 
Protection Pitot         Enlevée, mise à bord 
 
Note 1 : La purge est à faire sur le drain sous le moteur au moins au premier vol de la journée et, si possible, après 
chaque avitaillement. Toujours observer un temps de repos minimal de l’avion de 10 mn après tout déplacement de 
l’avion ou tout avitaillement avant de procéder à la purge. 
 
Note 2 : Par temps froid, s’assurer de l’absence de givre, de dépôts gelés ou de neige sur l’ensemble des surfaces de 
l’avion 

 
2. VISITE PREVOL INTÉRIEURE 

Documentation avion (manuel d’exploitation, checklists, carnet de route) A Bord 
Documentation pilote (cartes, papiers)      A Bord 
Carburant à bord        Estimé selon entrées carnet route 
Masse et centrage prévus       Vérifiés 
Habitacle         Organisé, rangé 
Casques radio         Préparés 
Trousse de secours        Rangée dans bac 
Balise de détresse        Rangée dans bac 
Poinçon brise -verrière        Rangé dans bac 
Sacoche Lipo bag        Rangée dans le bac 
Fusibles de secours        Dans pochette gilet fluo, dans bac 
Bac de rangement        Filet de rétention en place 
Verrière         Propre 
Commandes         Libres, ni jeu, ni frottement, ni bruit 
Commandes         Libres, ni jeu, ni frottement, ni bruit 
Montre          Heure TU 
Compas          Vérifié 
Indicateurs monoxyde de carbone (CO)      État, couleur témoin 
Fusibles et disjoncteurs        Vérifiés 
Interrupteur général radio       OFF 
Batterie          OFF 
Magnétos         Coupées (OFF) 
Réchauffage carburateur       Repoussé, froid 
Compensateur de profondeur       Vérifié libre, débattement total 
Robinet essence        Ouvert 
Batterie          ON 
Feu anticollision        Fonctionnement vérifié 
Batterie-         OFF 
Frein de parking        Desserré (si zone de parking plane) 
 

3 VISITE PREVOL EXTÉRIEURE  

Porte gauche et verrière partie arrière gauche     Vérifiées 
Feu anticollision        Vérifié 
Antenne VHF         Vérifiée 
Flanc fuselage gauche        Vérifié 
Dessous fuselage        Vérifié 
Plan horizontal côté gauche       Vérifié 
Gouverne et câbles de profondeur      État, débattement 
Gouverne et câbles de direction       État, débattement 
Lame de ressorts        Vérifiée 
Roulette de queue        État, conjugaison 
Plan horizontal côté droit       Vérifié 
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Compensateur de profondeur       Vérifié 
Flanc de fuselage droit        Vérifié 
Porte droite et verrière partie arrière droite     Vérifiées 
Extrados de l’aile        Vérifié 
Aileron droit et câbles de commande      Vérifiés 
Saumon droit         Vérifié 
Intrados de l’aile         Vérifié 
Bord d'attaque droit        Vérifié 
Train principal droit, amortisseur      Vérifiés 
Pneu et frein         Vérifiés, pas de fuite hydraulique 
Antenne transpondeur (sous cabine)      Vérifiée 
Bouchon réservoir essence       En place, serré 
Jauge essence         Cohérente avec carburant estimé 
Niveau huile moteur        Vérifié 
Bouchon de remplissage huile       Vérifié serré 
Trappe à huile         Verrouillée 
Drains et reniflards sous capot       Vérifiés 
Sortie d’échappement        Vérifiée 
Capotages moteur côté droit, fixations      Vérifiés  
Absence freinage résiduel       Pousser l’avion pour vérification 
Hélice          État général, bords d’attaque vérifiés 
Cône d'hélice         État et fixation vérifiés 
Entrées d’air moteur        Vérifiées, dégagées 
Démarreur, alternateur et courroie      Vérifiés 
Entrée d’air moteur        Vérifié 
Capotages moteur côté gauche, fixations     Vérifiés 
Parebrise         Vérifié 
Train principal gauche, amortisseur      Vérifiés 
Pneu et frein         Vérifiés, pas de fuite hydraulique 
Bord d'attaque gauche        Vérifié 
Intrados de l’aile        Vérifié 
Pitot          Vérifié 
Saumon gauche        Vérifié 
Aileron gauche et câbles de commande      Vérifiés 
Extrados de l’aile        Vérifié 
 

4. AVANT MISE EN ROUTE DU MOTEUR 

Visite prévol         Effectuée 
Frein de parking        Serré 
Téléphones cellulaires        Arrêt ou mode avion 
Harnais de sécurité        Ajustés, bouclés 
Portes de verrière        Fermées, verrouillées 
Consignes de sécurité        Délivrées au passager 
Briefing avant départ        Effectué 
Casques pilote et passager       Branchés 
Carburant à bord        Jauge vérifiée, autonomie suffisante 
Réchauffage carburateur       Poussé, froid 
Compensateur de profondeur       Neutre (position médiane) 
Magnétos         Coupés (OFF) 
Robinet essence        Ouvert 
Disjoncteur et fusibles        Vérifiés 
Interrupteur général radio       OFF 
Batterie          ON 
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5. MISE EN ROUTE DU MOTEUR 

Magnétos         BOTH 
 

PRÉPARATION MOTEUR FROID  
Injections à la manette de gaz       1 à 4 fois selon température 
Manette de gaz         Levée, environ ½ cm 
 

Note 1 : Par temps très froid, une nouvelle injection peut être effectuée si le moteur a toussé une ou deux fois sans 
démarrer. 
Note 2 : Par temps froid et humide, il est possible d’utiliser le réchauffage carburateur dès le démarrage du moteur 
pour limiter le risque de givrage 
 

PRÉPARATION MOTEUR CHAUD 
Pas d’injection 
Manette de gaz         Levée, environ 1 cm 
 

DÉMARRAGE 
Champ d’hélice et abords       Dégagés 
Manche         Secteur arrière 
Démarreur         Activé 
 

SI MOTEUR NOYÉ 
Suspendre les procédures de démarrage      Pendant 10 mn 
Puis          Tenter un nouveau démarrage 
Injection         Aucune 
Manette de gaz         Levée, environ 1 cm 
Démarreur         Activé 
 

Note : Attention aux limitations démarreur - Mise en œuvre de 5 s maxi avant une période de refroidissement de 20 s 
au moins, ce cycle étant éventuellement répété deux fois de plus. Ensuite au moins une minute de refroidissement.  
 

6. APRES MISE EN ROUTE DU MOTEUR 

Pression d’huile         Vérifiée 
Régime          1000 tr/mn 

(si θ < 10 ° C et moteur froid, inférieur 1000 tr/mn pendant 3 mn) 
Voyant rouge « Charge »        Éteint 
Charge électrique        Établie à l’ampèremètre 
Interrupteur général radio       ON 
Interphone         Communications entre pilote et 

passager vérifiées 
Radio VHF         Fréquences préparées, réglée 
Transpondeur         Code préparé (7000 par défaut) 

mode GND 
Compas         Cap cohérent 
Altimètre         Réglé QNH 
 

7. ROULAGE 

Heure bloc départ        Notée 
Message radio         Effectué 
Frein de parking        Desserré 
Test de freinage aux palonniers (droit et gauche)    Effectué 
Bille          Vérifiée 
 
Note 1 : Éviter de dépasser 1200 t/mn au roulage tant que la température d’huile reste inférieure à 30 ° C. 
Note 2 : Par temps froid et humide, le réchauffage carburateur pourra être utilisé en position tirée (chaud) lors du 
roulage et du fonctionnement moteur à régime réduit pour prévenir un givrage. 
Note 3 : La nécessité d’utiliser en permanence plus de 1000 t/mn sur une surface plane et roulante est signe d’un 
freinage résiduel. 
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8. POINT D'ATTENTE, ESSAIS MOTEUR 

Frein de parking        Serré 
Pression d’huile         Vérifiée 
Température d’huile        Vérifiée (au moins 90 °F) 
Réchauffage carburateur       Poussé, froid 
Pompe à main injection        Repoussée, serrée 
Régime          1500 tr/mn 
Sélection magnétos        Effectuée 
Vérification réchauffage carburateur      Effectuée 
Ralenti          Vérifié entre 600 et 750 tr/mn 
Régime          1000 tr/mn 
 
Note : 

- Sélection magnétos - Perte maximale sur une magnéto 75 tr/mn, écart maximal entre magnétos 1 et 
2 50 tr/mn 

- Vérification réchauffage carburateur - Perte d’au moins 75 tr/mn  
 

9. AVANT DÉCOLLAGE 

Commandes de vol        Libres et dans le bon sens 
Pilote et passager        Attachés 
Contacts magnétos        BOTH 
Réchauffage carburateur       Poussé, froid 
Essence         Ouverte 
Compensateur de profondeur       Neutre (position médiane) 
Altimètre         Vérifié 
Transpondeur         Mode ALT 
Briefing décollage        Effectué 
Portes de verrière        Fermées, verrouillées 
 

10. ALIGNEMENT 

Message radio         Effectué 
Frein de parc         Desserré 
Heure de décollage        Relevée (chrono lancé) 
 
Note : Par temps froid et humide, pour limiter le givrage, le réchauffage carburateur pourra n’être repoussé sur froid 
qu’après avoir mis plein gaz sur freins avant le décollage et obtenu un fonctionnement régulier du moteur. 
 

11. DÉCOLLAGE 

Compas         Vérifié aligné sur piste 
Puissance plein gaz        2000 tr/mn au moins 
Badin actif         Vérifié et annoncé 
Vitesse de rotation         65 / 70 km/h 
 

12. APRÈS DÉCOLLAGE 

Accélération         En palier près du sol jusqu’à 90 km/h 
Vitesse de montée initiale (passage obstacles)     90 km/h à 100 km/h 
Transpondeur         Vérifié, mode ALT 
 

13. MONTÉE EN ROUTE 

Vitesse de montée normale       100 km/ 
Manette de gaz         Plein gaz 
Altimètre         QNH ou 1013 
Instruments moteur        Vérifiés 
VHF          Actualisée comme nécessaire 
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14. CROISIÈRE NORMALE 

Puissance         Entre 65 et 75 % 
Valeur régime recommandée jusqu’à 3000 ft      2000 tr/mn 
(Voir section 5, Performances, pour autres réglages) 
Instruments moteur        Vérifiés 
Altimètre         QNH ou 1013 
Radio VHF         Actualisée comme nécessaire 
Suivi carburant à bord        Effectué 
 

15. DESCENTE 

Briefing arrivée         Effectué 
Bilan carburant à bord        Effectué 
Vitesse de descente normale       150 km/h 
Manette de gaz         1900 tr/mn 
Altimètre         Réglé QNH 
Radio VHF         Actualisée comme nécessaire 
 

16. APPROCHE DE L’AERODROME D’ARRIVEE 

Pilote et passager        Attachés  
Cabine          Rangée 
Message radio          Effectué 
 

17. AVANT ATTERRISSAGE, VENT ARRIERE 

Réchauffage carburateur       Selon météo 
Manette de gaz         1600 tr/mn environ 
Vitesse          100 à 110 km/h 
Compensateur de profondeur        Réglé 
Freins          Vérifiés desserrés 
Message radio          Effectué 
 

18. FINALE 

Vitesse (hors majoration vent)       de 100 à 90 km/h 
Message radio         Effectué 
 

19. APRÈS ATTERRISSAGE, PISTE DEGAGEE 

Message radio         Effectué 
Compensateur de profondeur       Neutre 
Réchauffage carburateur       Poussé, froid 
Transpondeur         Mode GND 
 
Note : La nécessité d’utiliser en permanence plus de 1000 t/mn lors du roulage sur une surface plane et roulante est 
signe d’un freinage résiduel.  
 

19 ARRÊT MOTEUR 

Frein de parking        Serré 
Message radio de clôture-       Effectué 
Transpondeur         Mode SBY 
Interrupteur général radio       OFF 
Manette de gaz         Plein ralenti 
Magnétos         Coupées (OFF) 
Interrupteur batterie        OFF 
Heure arrivée         Notée 
Protection Pitot         Remise en place  
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Calibration de l’installation anémométrique 

 
Note : Toutes les vitesses dans ce manuel sont des vitesses indiquées sauf spécification contraire  
 
L’installation anémométrique n’a pas fait l’objet d’une calibration avec des moyens homologués. 
Néanmoins, une évaluation en vol, à 3000 ft en atmosphère proche du standard avec des moyens GPS, a révélé que 
la vitesse corrigée est pratiquement égale à la vitesse indiquée dans la plage 90 – 120 km/h. Pour des vitesses 
inférieures à 90 km/h, la vitesse indiquée surestime la vitesse corrigée entre 5 et 8 km/h (exemple 70 km/h indiqués = 
65 Km/h corrigés). Pour des vitesses supérieures à 120 km/h, la vitesse indiquée sous-estime la vitesse corrigée 
entre 3 et 7 km/h (exemple 140 km/h = 145 Km/h corrigés). Ces écarts peuvent s’expliquer par la configuration du 
tube Pitot et notamment de ses prises de la pression statique qui sont sensibles à des changements d’incidence. 

 
 

Vitesses de décrochage 
 

En vol rectiligne à la masse de 530 kg, décrochage à 55 km/h (Vitesse corrigée), soit environ 60 km/h en vitesse 
indiquée. 
 
 

Performances de décollage 
 

Note : Ces données n’étant pas issues d’essais officiels de certification, ne sont qu’indicatives des valeurs 
généralement constatées. 
 
A la masse maximale au décollage de 530 kg, vent calme, niveau de la mer, température de 15 °C, piste revêtue 
plane, vitesse 90 km/h à la mise en montée et au passage des 15 m : 
 

- Roulement au sol   250 m 
- Passage des 15 m  450 m 

Augmenter les distances ci-dessus : 
- de 15 %, pour chaque tranche de 10 C° au-dessus de la température standard 
- de 10 % par chaque tranche de 1000 ft d’altitude 
- de 20 % si piste en herbe haute ou grasse  

 
 

Performances de montée 
 

Note : Ces données n’étant pas issues d’essais officiels de certification, ne sont qu’indicatives des valeurs 
généralement constatées. 
 

Les temps de montée moyen, à la masse maximale au décollage de 530 kg, plein gaz, vitesse 100 km/h et en 
atmosphère standard, sont : 

 
Pour un gain d’altitude de   Temps de montée 
 
- 500 m      5 mn 
- 1000 m     10 mn 
- 1500 m     16 mn 
- 2000 m     22 mn 
- 2500 m     30 mn 
- 3000 m     40 mn 
- 3300 m     50 mn 

Augmenter les temps ci-dessus de 20 % pour chaque tranche de 10 C° au-dessus de la température standard. 
 
Le plafond pratique est d’environ 3500 m après un décollage à la masse maximale de 530 kg et en atmosphère 
standard. 
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Performances en palier 

 
Note : Ces données n’étant pas issues d’essais officiels de certification, ne sont qu’indicatives des valeurs 
généralement constatées. 
 
Les performances de de vol en croisière, à la masse maximale au décollage de 530 kg et en atmosphère standard, 
sont indiqués ci-dessous : 
 

- Croisière normale (recommandée)  
Régime moteur 2000 t/mn  Vitesse 140 km/h Consommation environ 15 l /h 
 

- Croisière rapide 
Régime moteur 2100 t/mn  Vitesse 150 km/h Consommation environ 18 l /h 
 

- Croisière lente 
Régime moteur 1800 t/mn  Vitesse 120 km/h Consommation environ 12 l /h 
 

 
Performances d’atterrissage 

 
Note : Ces données n’étant pas issues d’essais officiels de certification, ne sont qu’indicatives des valeurs 
généralement constatées. 
 
A la masse maximale d’atterrissage de 530 kg, vent calme, niveau de la mer, température de 15 °C, piste revêtue 
plane, freinage modéré : 
 

- Roulement au sol   200 m 
- Passage des 15 m  400 m 

 
Augmenter les distances ci-dessus : 

- de 10 %, pour chaque tranche de 10 C° au-dessus de la température standard 
- de 5 % pour chaque tranche de 1000 ft d’altitude  
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Avant tout vol, la masse de l’avion et de son chargement doivent être évaluée et le centrage vérifié. 
 

Centrage 
Mise à niveau :     Plancher de soute à bagages (tablette derrière sièges) horizontal. 
Référence de centrage :  Bord d’attaque de la partie rectangulaire de la voilure. 

   (Longueur de la corde de référence : 1,71 m) 
Limite centrage avant :    + 0,27 m (16% de corde de référence) 
Limite centrage Arrière :  + 0,54 m (32% de la corde de référence 
 

Bras de levier 
Avion vide : Voir dernier rapport de pesée 
Pilote et passager :    +0,58m 
Bagages (maxi 15 kg) :    +1,15m 
Essence :     - 0,21m 
Huile (dans carter) :    - 0.62 
 

Méthode de calcul de la masse et du centrage 
Deux méthodes permettent de déterminer la masse et le centrage : 

- Calcul arithmétique de la masse et du centrage 
- Utilisation d’un logiciel de calcul de la masse et du centrage 

 
MÉTHODE PAR CALCUL ARITHMÉTIQUE DE LA MASSE ET DU CENTRAGE 
 

  
   

Masse  (kg) Bras de levier  (m) Moment  (m/kg) 

Avion à vide (*) (*) (*) 

Pilote / passager  0,580  

Bagages  (maximum 15 kg)  1,150  

Carburant  -0,210  

Totaux    

 

(*) Les valeurs à considérer sur la première ligne du tableau sont celles indiquées sur la fiche de pesée en vigueur. 
Remplir les cases correspondant aux masses selon les éléments disponibles. 
Calculer la masse totale (Mt) de l’avion en faisant la somme de la masse à vide (*), + pilote et passager + bagages 
+ essence. Vérifier que cette masse ne dépasse pas 530 kg 
Calculer les moments pour chacune des lignes Pilote et passager, bagages et carburant. 
Calculer le moment résultant (Mr) de l’avion en faisant la somme arithmétique des moments de la masse à vide (*), 
+ pilote et passager + bagages + essence (attention ce dernier moment est négatif). 
Diviser le moment résultant par la masse totale pour trouver la position du centre de gravité (Bras de levier) 
exprimée en mètres.  Bras de levier (Bl) = Moment résultant (Mr) / Masse totale (Mt)  
 
Le centrage est correct lorsque le bras de levier calculé (position du centre de gravité) est à ‘intérieur du domaine 
masse-centrage rappelé dans le tableau ci-dessous (masse maximum 530 kg, centre de gravité situé entre 0.27 et 
0.54 cm du bord d’attaque). 
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Exemple de calcul 

  
   

Masse  (kg) Bras de levier  (m) Moment  (m/kg) 

Avion à vide 
(masse à vide équipée) 

337.7 (*) 0.307 (*) 103.74 (*) 

Pilote / passager 
avant 

160 0,580 92.00 

Bagages  (maximum 15 kg) 2 1,150 2.30 

Carburant 30.2 -0,210 - 6.35 

Totaux 529.9 0.360 190.81 

 
(*) Voir dernier rapport de pesée pour ces valeurs de masse, bras de levier et moment de l’avion à vide 
 

 
UTILISATION D’UN LOGICIEL DE CALCUL DE LA MASSE ET DU CENTRAGE 
 

Un logiciel sous Excel, disponible sur le 
site Internet et sur les ordinateurs de 
l’aéroclub du Sarladais (mais protégé 
contre toute modification), permet de 
vérifier que le chargement respecte les 
limitations de masse totale et de 
centrage.  
 
La masse et le moment à vide sont ceux 
de la fiche de pesée en vigueur, eux-
mêmes représentatifs de l’avion équipé 
et en ordre de vol. Ils ne sont pas 
modifiables. 
 
Remplir uniquement les cases 
correspondant aux masses du pilote et 
du passager, des bagages et de 
l’essence. 
Le logiciel effectue alors tous les calculs 
nécessaires à la détermination de la 
masse et du centrage. Il indique la 
masse totale, le bras de levier et 
positionne le centre de gravité sur un 
graphique.  
 
Vérifier que la masse totale ne dépasse 
pas 530 kg et que le centrage est correct.  
 
Le logiciel indique tout dépassement de 
la masse maximale au décollage ou un 
centrage hors limites, à la fois par une 
valeur brute mais aussi par une 
indication codée en rouge. 
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Préambule 
 
Introduction 
 

Cette Liste Minimale d’Équipement (LME) est rédigée et s’applique dans le cadre des règlements européens 
relatifs aux règles essentielles (Annexe I à l’article 5, Règles essentielles de navigabilité du Règlement EC 
216/2008) et aux opérations aériennes non commerciales avec un avion non complexe (Annexe VII, Part NCO du 
règlement UE 965/2012 modifié). Ces textes précisent que « les instruments et les équipements … requis pour 
l'exécution du vol sont installés à bord de l'aéronef et fonctionnent correctement, sauf si cela est permis par la liste 
minimale d'équipement (LME) applicable ou un document équivalent ». L'expérience a en effet montré qu'avec les 
différents niveaux de redondance prévus dans les aéronefs, le fonctionnement de chaque système ou élément 
installé peut ne pas être nécessaire lorsque l’équipement restant opérationnel peut fournir un niveau de sécurité 
acceptable.  
 
Cette LME a été développée, sur une base volontaire, dans le cadre des opérations non commerciales réalisées 
par un avion ELA1 non complexe sans qu’une Liste Minimale d’Équipement de Référence (LMER) n’ait été 
développée, en raison de l’absence de responsable de la navigabilité des avions de type « Jodel D112 ». 
 
Elle a été établie selon le Guide Générique d’Équipements Minimum (GGEM) publié par la Fédération française 
Aéronautique (FFA) conformément au NCO.GEN.155 qui permet l’exploitation de l’avion dans des conditions 
spécifiées, avec certains instruments, équipements ou fonctions inopérants ou manquants avec un niveau de 
sécurité acceptable. Les documents suivants ont également été utilisés pour sa rédaction : 

- CS-GEN-MMEL, et 
- Guide DSAC Liste Minimale d’Équipement, Edition 1, version 4, édité par DSAC/NO 

Cette LME est intégrée dans le manuel d’exploitation de l’avion D 112, numéro de série 458 et immatriculé F-
BFDS, auquel elle s’applique exclusivement. En conséquence, le suivi de ses révisions et des pages en vigueur 
est lié aux révisions et aux pages en vigueur de ce manuel d’exploitation. 
 
Cette LME sera révisée régulièrement sur la base du retour d’expérience et chaque fois qu’un changement 
réglementaire impactera son contenu. 
 
Cette LME et ses révisions futures sont notifiées à la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Sud-Ouest. 
 

But et limitations 
 

Cette LME contient des items, liés à la navigabilité ainsi qu’aux exigences opérationnelles, pouvant être inopérants ou 

manquants avant le début du vol sous réserve du respect de certaines conditions ou limitations permettant d’assurer 

un niveau de sécurité satisfaisant. Elle ne contient évidemment pas d'éléments structuraux de l’avion tels que des 

ailes, des gouvernes, le moteur ou l’hélice. Elle ne concerne pas non plus l’absence ou le défaut d’une pièce ou d’un 

élément externe de l’avion, par exemple un carénage ou une trappe. 

Chaque instrument, équipement, système ou fonction susceptible d’être requis à bord ou installés sur l’avion est 

indiqué dans la colonne (1) « Numérotation Item et système » de la LME. Chaque item est référencé selon le système 

ATA.  

Tout équipement à bord de l’avion et non traité par cette liste doit être en état de fonctionnement s’il est relatif à la 

sécurité ou à l’exécution du vol envisagé par le commandant de bord. 

Un équipement qui n’est pas embarqué pour des raisons de sécurité (par exemple un équipement de bord présent 

pour le confort des passagers ou utilisé uniquement au sol à des fins de maintenance ou d’exploitation) peut être 

inopérant ou manquant, à condition que son non-fonctionnement ou son indisponibilité n’affecte pas la navigabilité 

ou l’utilisation sûre de l’avion. Par choix de l’exploitant, les équipements à bord de l’avion pour des raisons de 

sécurité ou de confort sont listés dans la présente LME et leur absence ou défaillance est traitée de manière 

similaire aux items liés à la navigabilité.  

Note : Un élément inopérant ne peut pas être déposé de l'avion sur la base de cette LME. 
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Utilisation de la LME 
 

Cette LME permet d’opérer l'avion avec certains instruments, équipements ou fonctions inopérants ou manquants 

pour une période limitée jusqu'à ce que la réparation puisse être réalisée. Elle s’applique que pour des pannes ou 

défauts qui ne dégradent pas fortement la sécurité des vols, ces anomalies devant être corrigées avant tout vol. Elle 

ne permet pas non plus de dévier d’une consigne de navigabilité ou de tout autre exigence supplémentaire 

obligatoire. 

Cette LME ne s’applique que pour une panne ou défaut constaté avant le commencement du vol (début du roulage). 

Toute panne ou défaut survenu ultérieurement doit être considéré, sous la responsabilité du commandant de bord, 

selon les dispositions du manuel de vol. La consultation de la LME reste cependant possible pour aider à la prise de 

décision et si ses dispositions sont totalement applicables en vol (notamment absence de procédure préalable de 

maintenance). 

Dans tous les cas, chaque panne ou défaut constatée doit faire l’objet d’une inscription au carnet de route de l’avion 

(voir paragraphe « Tenue carnet de route). Il est réglementairement requis que toute anomalie, incident ou accident 

soit indiqué sur le carnet de route de l’avion, après tout vol et au plus tard en fin de journée. 

Les pannes ou défauts :  

- Doivent être corrigés avant tout autre vol, et l’approbation pour remise en service (APRS) de l’avion 

prononcée par un mécanicien habilité, ou 

- Peuvent, uniquement si la LME le permet, rester non corrigés et l’avion remis en vol. Les dispositions ci-

après du paragraphe « Conditions de report » s’appliquent alors. 

Note : Tout instrument, équipement ou fonction inopérant dont la réparation est reportée doit être clairement identifié 

pour le pilote comme « inopérant ». 

 
Conditions de report 
 

Le report de la correction d’une panne ou d’un défaut ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : 

- La panne ou le défaut correspond à un item spécifique de la LME, listé en colonne (1), et les conditions ou 

remarques associées applicables indiquées en colonne (4) sont respectées. 

- Opérationnellement ou techniquement, la réparation ne peut intervenir immédiatement. 

Dès que possible, après qu’une panne ou un défaut ouvrant une possibilité de report, ait été signalé, le responsable 

technique évalue la situation pour accepter ou non le report. Cette évaluation inclut des coordinations avec le 

responsable de l’entretien et l’organisme en charge du maintien de la navigabilité de l’avion. L’acceptation du report 

donne obligatoirement lieu à une entrée dans le carnet de route de l’avion (Voir paragraphe « Tenue carnet de 

route ») et ouvre d’une tolérance qui précise le délai prévu pour la réparation. (Voir paragraphe « Intervalle de 

réparation »). En cas d’empêchement, le responsable technique peut être remplacé pour cette action de report par un 

mécanicien qualifié (titulaire d’une licence Part 66). 

Néanmoins, pour le ou les vols qui suivent la première constatation de la panne ou du défaut, un pilote peut, en sa 

qualité de commandant de bord, décider de mettre temporairement en œuvre l’avion sur la base de l’item spécifique 

de la LME qui correspond à l’anomalie, en appliquant l’ensemble des quatre conditions suivantes : 

- La panne ou le défaut est unique et il n’y a pas d’autre tolérance ouverte en application de la LME ; 

- Le report est limité à un ou plusieurs vols, soit pour rejoindre l’aérodrome de Sarlat Domme ou tout autre lieu 

où la réparation est envisageable, soit pour terminer la série des vols de la journée en cours ;  

- Cette procédure de report ne peut pas intervenir plus de 2 jours calendaires après le signalement initial de la 

panne ou du défaut. 

- Le commandant de bord doit faire, préalablement au vol, une inscription au carnet de route identifiant l’item 

LME et précisant que la réparation est reportée (voir paragraphe « Tenue carnet de route »).  

Note : Tout instrument, équipement ou fonction inopérant dont la réparation est reportée doit être clairement identifié 

pour le pilote comme « inopérant ». 
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Combinaison de pannes 
 

En cas de cumul de pannes ou de défauts, il revient à l’exploitant, et particulièrement au responsable technique lors 

de la définition de l’intervalle de réparation, de garantir un niveau de sécurité satisfaisant. Il est nécessaire de toujours 

considérer les relations entre items, les conséquences de défaillances combinées ou cumulées, la charge de travail 

du pilote et les conditions d’exploitation. 

 
Intervalle de réparation 
 

Il est important que ces réparations soient entreprises le plus rapidement possible. La LME ne précise que pour 

quelques équipements ou fonctions inopérants le délai maximal avant réparation, ou le nombre possible de vols ou 

d’heures de vol. Dans le cas général, la réparation doit intervenir à la première opportunité et au plus tard dans un 

délai de 6 mois. 

Le responsable technique a la charge, compte tenu des contraintes (approvisionnement, plan de charge, visite 

programmée, caractéristique du défaut, conditions d’exploitation, etc.), de définir l’intervalle de réparation et de suivre 

la bonne réalisation de la réparation dans les conditions et délais prévus. Cet intervalle être déterminé en tenant 

compte des éventuelles limitations exprimées dans la MEL.  

Dans certaines situations exceptionnelles, telles que le manque de pièces provenant de fabricants ou d’autres 

situations imprévues (par exemple, impossibilité d’obtenir des équipements nécessaires pour un dépannage et une 

réparation complète et conforme,) le responsable technique pourra renouveler un seule fois le délai de réparation 

sans excéder au total depuis l’occurrence de la panne ou du défaut une période de 9 mois. 

 

Tenue carnet de route 
 

Le carnet de route est le seul support pour initier, suivre et clôturer le report d’une réparation.  

L’acceptation du report d’une réparation par le responsable technique, ou par un mécanicien qualifié le remplaçant, 

donne lieu, avant que l’avion puisse être de nouveau utilisé, à une inscription dans la colonne « Visa » du carnet de 

route sous la forme suivante : 

- « Réparation reportée selon LME, (Numérotation Item), (Nom système) jusqu’au (date de fin de la 

tolérance) » 

- « Date et heure TU de l’annotation » 

- « Nom, prénom, qualité du signataire, signature » 

Exemple :  Réparation reportée selon LME 245-30-4 Ampèremètre jusqu’au 31 décembre 2019 

Le 2 décembre 2019 à 15h 00 TU, Lemarchand Patrick, responsable technique 

La réparation de la panne ou du défaut se traduit par la mention d’une approbation pour remise en service (APRS) 

datée et signée par un mécanicien habilité. Cette mention clôture le report. 

Dans l’intervalle de réparation défini, les pilotes doivent remplir le carnet de route de l’avion en indiquant dans la 

colonne « Incidents – Observations éventuelles » la mention : « Item(s) LME pris en compte ». Cette mention doit être 

notée avant le vol pour indiquer que le pilote : 

- A bien pris connaissance de la panne ou du défaut de l’équipement ou de la fonction, ainsi que des conditions 

associées à la (ou des) tolérance(s) ; 

- Qu’il connait les limitations, conditions et éventuelles restrictions qui s’appliquent ; 

- Qu’il considère que l‘état de l’avion permet le vol et qu’il l’accepte dans cette configuration. 

Exemple :  Item LME 25-30-2 Voyant de charge pris en compte 
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L’ajout de toute autre observation (ou au contraire l’indication d’une absence d’autres anomalies) dans cette colonne 

du carnet de route se fait à la discrétion du commandant de bord, à la fin du vol et selon les dispositions habituelles. Il 

n’y a pas lieu de signaler de nouveau l’équipement ou la fonction défaillante. 

 

Dans le cas spécifique, exposé au paragraphe « Conditions de report », de la réalisation de vols soit pour rejoindre 

l’aérodrome de Sarlat Domme ou tout autre lieu où une réparation est envisageable, soit pour terminer la série des 

vols de la journée en cours, le commandant de bord doit remplir le carnet de route de l’avion en indiquant dans la 

colonne « Incidents – Observations éventuelles » la mention : « Vol entrepris selon LME, (Numérotation Item), (Nom 

système) ». Cette mention doit être annotée avant le vol. 

Exemple :  Vol entrepris selon LME 25-30-2 Voyant de charge 

 

Notes et définitions 

 

La colonne « Numérotation Item et système » (1) liste les instruments, équipements, systèmes ou fonctions 

susceptibles d’être requis à bord ou installés sur l’avion.  

La colonne « Nombre installé » (2) indique le nombre d’items ou système installés sur l’avion concerné par cette LME. 

La colonne « Nombre requis » (3) indique le nombre minimum d’items en état de fonctionnement requis pour un type 

d’opérations, lorsque les exigences de la colonne « Conditions et Remarques » (4) sont respectées. Le symbole « - » 

est utilisé lorsque ce nombre dépend des conditions d’utilisation telles que décrites dans la colonne (4). 

La colonne « Conditions et Remarques » (4) décrit les conditions et procédures éventuelles à respecter afin que le vol 

puisse être entamé avec un nombre d’items correspondant à celui indiqué dans la colonne (3).  

Le sigle (O) dans la colonne « Conditions et Remarques » (4) indique une action opérationnelle, une restriction 

d’utilisation ou une procédure relative à la mise en œuvre de l’avion, qui est à effectuer sous la responsabilité du 

commandant de bord. Elles tiennent aussi compte des règlements opérationnels NCO et SERA, comme des 

consignes édictées par l’aéroclub du Sarladais en sa qualité d’exploitant de l’avion. 

Le sigle (M) dans la colonne « Conditions et Remarques » (4) indique une action de maintenance à effectuer 

préalablement à la mise en œuvre de l’avion. Cette action doit être accomplie par un mécanicien qualifié. 

Le terme « Inopérant » désigne tout item, équipement ou système ne pouvant pas remplir correctement les fonctions 

pour lesquelles il a été prévu ou qui ne fonctionne pas selon ses limites ou tolérances approuvées. Un item, 

équipement ou système inopérant doit être clairement identifié comme tel pour le pilote, ou être manquant car déposé 

pour réparation ou toute autre raison. 

La classification « ATA », pour Air Transport Association of America, est une liste normée permettant de regrouper les 

équipements, systèmes ou fonctionnalités par rubrique. Elle est très largement partagée dans le monde aéronautique. 

L’indication « VFR de jour » est relative à des vols effectués en conditions de vol à vue, en période de jour 

aéronautique, telles que précisées par les règles SERA. 

Un « avion ELA1 » signifie European Light Aircraft (avion léger européen) avec une masse maximale au décollage 

(MTOM) n’excédant pas 1 200 kg et non classé comme avion à motorisation complexe. 

Le « Responsable technique » est une personne représentant l’aéroclub du Sarladais, propriétaire de l’avion. Cette 

personne est désignée par le président de l’Aéroclub du Sarladais, conformément au règlement intérieur, pour 

assumer la coordination de l’entretien des aéronefs de l’aéronef et déterminer la disponibilité technique des aéronefs 

de l’association. 

Le terme « Manuel d’exploitation » renvoie vers le contenu du présent document, qui est spécifique à l’avion. 

Le terme « Jour calendaire » signifie une période de 24 heures de minuit (heure locale) à minuit (heure locale) du jour 

suivant. Lorsqu’une période couvre plusieurs jours calendaires, il doit être considéré que ces jours calendaires sont 

consécutifs.  
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Liste minimale d’équipement 
 
 
 

 

Chapitre ATA : 21 Conditionnement d’air  

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

21-40-1 Chauffage cabine    

 1 0 Peut être inopérant 

21-50-1 
Events de 

ventilation 
   

 2 0 
Un ou plusieurs peuvent être 

inopérants 
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Chapitre ATA : 23 Communications 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

23-10-1 Micro-casques  

23-10-1A 2 1 Celui du passager peut être inopérant 

23-10-1B 2 0 

Les deux peuvent être inopérants si : 

- (O) L’usage de la VHF/COM, compte 

tenu des espaces aériens traversés 

et des terrains utilisés, n’est pas 

requis. (NCO.IDE.A190). 

23-10-2-1 

Interrupteur de 

transmission 

radio (PTT) 

 

23-10-2-1A 2 1 Celui du passager peut être inopérant 

23-10-2-1B 2 0 

Les deux peuvent être inopérants si : 

- (O) L’usage de la VHF/COM, 

compte tenu des espaces aériens 

traversés et des terrains utilisés, 

n’est pas requis (NCO.IDE.A190). 

23-12-1 
Communication 

VHF/COM  
 

23-12-1A 1 0 

Peut être inopérante si : 

- (O) Les exigences d’emport, compte 

tenu des espaces aériens traversés 

et des terrains utilisés, sont 

respectées (NCO.IDE.A190). 

23-12-1B 1 0 
La fonction Interphone de la VHF peut 

être inopérante 
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  Chapitre ATA : 24 Electricité 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

24-30-1 Batterie  

 1 0 

Peut être inopérante si : 

- L’alternateur est opérant. 

- Le ou les vols entrepris ne le sont 

que pour terminer la série de vols 

du jour ou assurer le retour sur 

l’aérodrome de Sarlat Domme ou 

sur un autre aérodrome où la 

réparation sera possible. 

- (O) Une personne compétente peut 

assurer le lancement à la main du 

moteur. 

- (O) La charge du circuit électrique 

est vérifiée et trouvée satisfaisante 

après le démarrage du moteur. 

Note : La batterie sera considérée comme 

inopérante si elle ne permet l’activation du 

démarreur pour le lancement du moteur. 

24-30-1 Alternateur  

 1 0 

Peut être inopérant si : 

- La batterie est opérante. 

- Le ou les vols entrepris ne le sont 

que pour assurer le retour sur 

l’aérodrome de Sarlat Domme ou la 

rejointe d’un un autre aérodrome où 

la réparation sera possible. 

- (O) Les procédures d’urgence 

« Panne de génération électrique », 

paragraphe d) sont appliquées. 

24-30-2 Voyant de charge  

 1 0 
Peut être inopérant si : 

- L’ampèremètre est opérant. 

24-30-3 Ampéremètre  

 1 0 
Peut être inopérant si : 

- Le voyant de charge est opérant 
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  Chapitre ATA : 25 Equipements et accessoires 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

25-21-1 Siège passager  

 - - 

Peut être inopérant si : 

- (O) Le siège n’est pas utilisé. 

 

Note : Un défaut du système de retenue 

(ceintures et harnais de sécurité) ou 

l’absence du coussin d’assise rend le 

siège inopérant. 

(NCO.IDE.A.140) 

25-61-1 
Poinçon brise 

verrière 
 

 1 0 Peut être inopérant ou absent 

25-62-1 
Trousse de 

premier secours 
   

 1 1 

Doit être disponible à bord 

Note : Il est tolérable que quelques 

éléments de la trousse de secours soient 

temporairement absents ou périmés. 

(NCO.IDE.A.145) 

25-63 

Balise de 

détresse portable 

(PLB) 

 

 1 0 

Peut être inopérante ou manquante 

pour un maximum de 6 vols ou 10 

heures de vol, à la première échéance 

atteinte. 

(NCO.IDE.A.170) 

 

25-80-1 

Détecteur 

monoxyde de 

carbone (CO) 

 

 1 0 Peut être inopérant ou périmé 
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Chapitre ATA : 28 Carburant 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

28-40-1 
Jauge reservoir 

essence 
 

 1 0 

Peut être inopérante si : 

- (O) Le plein complet du réservoir 

est fait et vérifié avant le vol. 

- (O) Chaque vol est limité à deux 

heures maximum. 

 

Chapitre ATA : 31 Systèmes indicateurs et enregistreurs 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

31-21-1 Montre  

 1 0 

Peut être inopérante ou manquante si : 

- Un dispositif marquant les heures, les 

minutes, et les secondes en état de 

fonctionnement se trouve à disposition 

du pilote. 

Note : Une montre bracelet marquant les 

heures, les minutes et les secondes est un 

dispositif acceptable de substitution.  

(AMC NCO.IDE.A.120) 
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Chapitre ATA : 32 Train d’atterrissage 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

32-40-1 Frein de parking  

 1 0 

Peut être inopérant si : 

- (O) Un système de cales permet 

d’immobiliser l’avion au parking 

Note : La défaillance autorisée du frein de 

parking ne concerne que le système 

permettant de bloquer simultanément en 

pression les deux freins gauche et droit. 

Elle ne concerne pas le fonctionnement 

des freins eux-mêmes.   

 

Chapitre ATA : 33 Eclairage 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

33-40-1 
Feu 

anti-collision 
 

 1 0 Peut être inopérant 
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Chapitre ATA : 34 Navigation  

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

34-10-4 Variomètre  

 1 0 Peut être inopérant 

34-50-3 Transpondeur  

 1 0 Peut être inopérant si : 

- (O) Le vol est effectué en VFR de 
jour, en vue du sol ou de l’eau, hors 
des espaces aériens contrôlés et 
des TMZ. (NCO.IDE.A.200) 

 

Note : Le défaut du mode C (absence de 

report d’altitude ou report d’altitude erroné) 

entraine l’indisponibilité du transpondeur.  

Le défaut du mode GND n’est cependant 

pas à considérer comme une panne du 

transpondeur. 
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Chapitre ATA : 52 Portes  

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

52-11-1 Porte passager  

 1 0 

Peut être inopérante pour un maximum 

de 3 vols ou 5 heures de vol, à la 

première échéance atteinte, si : 

- (O) Le siège passager est inoccupé. 

- (M) la porte de verrière est bloquée 

par un dispositif de retenue en 

position fermée 

 

Chapitre ATA : 80 Démarrage  

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

80-10-1 Démarreur  

 1 0 

Peut être inopérant pour un maximum 

de 3 vols ou 5 heures de vol, à la 

première échéance atteinte, si : 

- (O) Une personne compétente peut 

assurer le lancement à la main du 

moteur. 
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Complément 1 

 
Caractéristiques de construction et description détaillées 

 
 
 

 
 

Le fuselage est en bois avec revêtement intégral en contreplaqué marouflé. L'ossature du fuselage est conçue à 
partir de lisses (longerons) et de cadres (montants) en épicéa sur lesquels sont collées des feuilles de 
contreplaqué. Cette ossature est composée de cinq couples ; les flancs et le fond sont construits à plat et cintrés 
au montage. Le dessus du fuselage est formé de sept cintres revêtus de contre-plaqué mince cintré. L'ensemble 
du fuselage est ensuite entoilé, enduit et peint. 
A l'avant, la cloison pare-feu est renforcée aux quatre coins pour servir de support au bâti-moteur. 
Au tiers avant, le fuselage est aménagé pour créer la cabine de pilotage (tablette, dosseret des sièges, support 
tableau de bord). Cette partie repose sur le caisson central de l’aile qui sert d’assise aux sièges pilote et passager. 
 
La verrière est composée de panneaux de plexiglas mince, vissés sur des 
arceaux métalliques ou des éléments du fuselage.  
Le parebrise, galbé et d’une seule pièce, est fixé sur l’arceau avant et le 
haut du fuselage, derrière la cloison pare-feu. 
Deux éléments latéraux, s’ouvrant vers le haut, font office de portes pour 
l’accès à la cabine. Ils sont verrouillés en position basse par une poignée 
métallique bloquant contre la lisse supérieure du bord du fuselage. 
Deux panneaux latéraux fixes complètent la verrière derrière les sièges, au 
droit de la tablette faisant office de soute à bagages. 
 
Les capots, composés de deux parties, sont moulés en fibre et résine. La partie inférieure est maintenue sur 
l'avant du fuselage par des tétons, tandis que la partie supérieure est fixée sur la partie inférieure au moyen de vis.  
 
Le réservoir d’essence, de forme quasi cylindrique, est disposé dans le fuselage, entre la cloison pare-feu et le 
tableau de bord. Le bouchon de remplissage affleure le dessus du fuselage, juste devant le pare-brise. Il est percé 
en son centre pour laisser coulisser une tige d'acier munie d'un flotteur en liège. Ce système simple mais efficace 
permet d'évaluer le niveau du carburant dans le réservoir. 
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L'aile est construite en une seule pièce avec un seul longeron. La partie centrale de l’aile est strictement 
rectangulaire et plate, alors que les deux parties externes sont trapézoïdales et comportent à la fois un dièdre et 
une flèche pour augmenter la stabilité en roulis et en lacet. Ces deux extrémités sont également vrillées à -2° pour 
obtenir une réduction substantielle de la traînée induite et éviter que le décrochage n'ait lieu à l'extrémité de l'aile 
avant d'intervenir à l'emplanture. Ce dessin de l’aile est caractéristique de la lignée des avions Jodel. 
L'aile est conçue autour d'un longeron caisson de forte section qui assure la tenue en flexion et en torsion de l'aile. 
Ce longeron est renforcé au niveau du début du dièdre, à la fixation du train d'atterrissage et à la fixation de l'aile 
sur le fuselage. Des nervures et fausses nervures ainsi qu'un longeronnet au bord de fuite viennent compléter 
l'ensemble Les nervures sont en treillis renforcés de contreplaqué. Par demi-aile, on trouve six nervures identiques 
et de corde constante (partie centrale) puis trois nervures de corde décroissante (dièdre). Au bord d'attaque les 
nervures sont recouvertes d'une feuille en contreplaqué. Les nervures et les fausses nervures sont réalisées en 
baguettes de d’épicéa et sont renforcées par des goussets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aile est entièrement entoilée puis peinte. La toile utilisée à l’origine était du lin. Ce tissu est remplacé de nos jours 
(c’est le cas pour le F-BFDS qui a été réentoilé) par un tissage en fibres de polyester, très résistant et imputrescible. 
L’entoilage est une opération complexe qui permet d’appliquer, de coller puis de tendre la toile sur l’aile. Les colles et 
les enduits de tension sont des produits cellulosiques dont la mise en œuvre nécessite un environnement contrôlé en 
température, humidité et ventilation. La toile est essentiellement tendue par un phénomène de thermo -rétraction puis 
par application d’un enduit spécifique. Pour éviter un arrachement notamment à l’extrados de l’aile qui est soumis à 
des très forts phénomènes d’aspiration (créés par la dépression liée à la portance), la toile est lardée c’est-à-dire fixée 
sur les nervures par un fil ou une tresse. Cette tresse est passée entre l’extrados et l’intrados de l’aile, d’une face à 
l’autre de la pièce entoilée à l’aide de longues aiguilles, en réalisant une boucle autour de la nervure. Chaque boucle 
est arrêtée par un nœud avant de passer à la boucle suivante. L’espacement entre chaque boucle est dépendant de 
la solidité de fixation que l’on souhaite obtenir entre la toile et la surface entoilée (l’intervalle moyen entre chaque 
nœud est de 9 cm pour des vitesses d’évolution allant jusqu’à 250 km/h). Les lardages sont ensuite protégés par des 
bandes crantées collées sur chaque nervure et bien visibles. D’autres bandes de tissus (dites « Jaconas ») sont 
parfois aussi visibles via une trappe de visite. Elles relient aussi les nervures mais uniquement pour les stabiliser lors 
de l’entoilage et limiter leurs déformations lors de la mise en tension de la toile ; elles ne jouent aucun rôle structurel 
lorsque l’entoilage de l’aile est terminé. 
Le caisson de la partie centrale rectangulaire de l’aile est fixé sous le fuselage, par des axes et boulons en 4 points 
d’attache sur le longeron caisson et le longeronnet arrière 
 
Les ailerons occupent le bord de fuite des parties trapézoïdales de l'aile. Leur structure est constituée de nervures 
en treillis avec goussets en contreplaqué puis ils sont entoilés. 
 
La profondeur est constituée d'un plan fixe 
entièrement marouflé en contreplaqué. La gouverne 
de profondeur est de construction identique aux 
ailerons.  
 
La gouverne de direction est de type monobloc de 
construction identique à la gouverne de profondeur et 
aux ailerons. 
 
Les commandes des ailerons, de la gouverne de direction et de la gouverne de profondeur se font par 
câbles. 
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Le train d'atterrissage est constitué d'un train principal disposé sous la voilure et d'un train auxiliaire orientable 
(roulette) placé à la queue de l'appareil qui permet de diriger l'avion au sol. Les jambes du train d'atterrissage 
principal sont fixées sur l'avant de l’aile par 4 boulons verticaux traversant des renforts placés de part et d'autre du 
longeron. Une tôle amovible, épousant le profil de l’aile, recouvre l'emplacement et forme le bord d’attaque. Elle 
permet d'accéder aux boulons de fixation du train pour vérification ou changement de la jambe. Les jambes du 
train principal disposent d’un système d’amortissement intégré dans le fût du train et constitué d’un empilement de 
blocs en caoutchouc. La roulette de queue est montée sur des lames à ressort en acier. Elle est reliée par une 
liaison mécanique souple (ressorts) assurant sa conjugaison avec la gouverne de direction lors d’une action sur les 
palonniers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néanmoins, pour faciliter le contrôle de l’avion lors des roulages, décollages et atterrissages, cette roulette dispose 
d’un système la verrouillant dans l’axe lorsque la gouverne de direction est au neutre et n’autorisant qu’un 
braquage de quelques degrés sur une faible sollicitation des palonniers. Ce dispositif est automatiquement 
débrayable aux grands angles de déflection de la gouverne de direction ou sur une forte sollicitation latérale pour 
faciliter la manœuvrabilité de l’avion à faible vitesse, permettre de tourner sur place à l'aide d’un freinage 
différentiel ou de déplacer à la main l'avion en marche arrière lors d'une rentrée ou sortie d’un hangar. 
 
Les freins sont des freins hydrauliques, à commande différentielle sur chacune des roues du train principal. Ils 
sont constitués d'un frein à disque commandé individuellement par déplacement du palonnier droit ou gauche. Le 
freinage est progressif. Il débute à environ deux tiers du déplacement du palonnier et il est maximal en bout de 
course.  
Un frein à main complète le système de freinage. Commandé par une poignée située sous le centre du tableau de 
bord, il agit simultanément et symétriquement sur les deux circuits de freinage des trains droit et gauche 
permettant ainsi le ralentissement de l’avion. Le freinage est activé par une traction sur la poignée de commande 
du frein à main. Cette poignée est rappelée par un ressort à sa position de repos. Elle peut aussi tourner sur elle-
même et prendre ainsi deux positions opposées à 180° :  

- Freinage à la demande avec retour à la position « repos » (freins libérés) dés relâchement de la 
traction, ou 

- Verrouillage grâce à un secteur cranté en position « freins serrés » pour une fonction de frein de 
parking. Cette position ne doit être utilisée qu’au sol, l’avion étant déjà à l’arrêt.  

 
Le moteur est un Continental A-65 développant une puissance 65 hp, 4 cylindres à plat, refroidi par air et à carter 
« sec ». 
Ce moteur a été développé dans les années 40, et a équipé des dizaines de types d'avions légers dans le monde. 
Le moteur est équipé de deux magnétos d'allumage qui produisent le courant électrique permettant de créer les 
étincelles dans les chambres de combustion. Chaque cylindre comporte deux bougies. Des câbles individuels 
relient toutes les bougies supérieures droite et les bougies inférieures gauche aux bornes de la magnéto gauche et 
les bougies supérieures gauches et les bougies inférieures droite aux bornes de la magnéto droite. Sur le tableau 
de bord un sélecteur à quatre positions permet de sélectionner les circuits. – « OFF » les deux circuits des 
magnétos coupés- « R » circuit de la magnéto droite sélectionné – « L » circuit de la magnéto gauche sélectionné 
– « BOTH » les deux circuits sélectionnés (contact). 
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D’origine, le moteur ne comporte ni circuit électrique, ni démarreur. Le modèle équipant le F-BFDS est lui équipé 
d’un alternateur qui permet l’alimentation du circuit électrique de bord et d’un démarreur pour un démarrage assisté 
(et non plus par lancement de l’hélice à la main). 
 
 

 
 
 
 
Le bâti moteur est formé d'une structure en tubes d'acier 
soudés. Il est fixé sur la cloison pare-feu de fuselage. Le moteur 
est fixé au bâti par l'intermédiaire de silent-blocs en caoutchouc 
répartissant les efforts et diminuant la transmission des 
vibrations du moteur sur la cellule.  
 
 
 
 
 
 
L’hélice est une bipale, à pas fixe en bois de hêtre, avec un blindage de bord d’attaque en métal. Le pas de 
l'hélice est déterminé en fonction de la vitesse de l'aéronef, du nombre de tours de l'hélice par seconde et du 
diamètre de celle-ci. A noter que pour une hélice à pas fixe, le pas reste constant, mais l'angle de calage évolue 
tout le long de la pale. Au régime maximum du moteur, la vitesse en bout de pale ne doit pas dépasser 190m/s car 
de la trainée induite par la perte de compressibilité de l’air à l’approche de la vitesse du son ferait chuter le 
rendement fortement à partir de 200m/s en bout de pale 
Le D112 peut être équipé de plusieurs modèles d’hélice, avec des pas différents. Le F-BFDS est équipé d’une 
hélice Evra, un hélicier très connu, d’un pas plutôt grand (D 11- 29) pour obtenir une vitesse de croisière 
acceptable. 
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Complément 2 
 

Entretien courant 
 

 
 

Après chaque vol, si les bords d’attaque sont souillés par des insectes 
- Humidifier sans frotter, avec de l'eau claire et une éponge sans salissures, les bords d'attaque des 

différentes parties de l'avion (ailes, verrière, pales et cône d'hélice, entrées d'air des capots moteur, 
jambes du train principal, dérive et plan fixe de profondeur.).  

- Repasser sur l'ensemble des bords d'attaque de l'avion en frottant avec la même éponge pour 
éliminer les insectes et toute autre salissure. Si les surfaces sont très souillées ou les dépôts tenaces, 
pulvériser un produit de détergent pour nettoyage cellule et frotter doucement avec un chiffon en 
microfibre. 

- Terminer en séchant l'ensemble des surfaces humides à l'aide d’une peau de chamois (ou d’un 
chiffon microfibre) propre et bien essorée. 

 
Pour le parebrise et les portes en plexiglas 

- Pulvériser les zones à nettoyer avec un produit spécial « verrière ». 
- Frotter légèrement avec du papier absorbant pour éliminer les salissures présentes. 
- Essuyer et sécher à l’aide de papier absorbant. 

 
Pour le nettoyage de l’ensemble de l’avion 
L’utilisation d’appareil de lavage haute pression (type Karcher) est interdite. 
Protéger toujours le tube Pitot. 
Ne jamais laver l’avion en plein soleil. 
Laver l’avion si possible à l’extérieur ou dans un espace ventilé. 
Le lavage doit s’effectuer avec de l’eau et du savon (ou un produit équivalent).  
Utiliser de préférence un seau et une éponge. Un jet d’eau peut être éventuellement utilisé mais uniquement à 
faible pression et petit débit en étant attentif à ne pas faire pénétrer de l’eau dans la structure. 
Procéder par zones successives pour éviter que la zone traitée ne sèche avant rinçage. 

- Mouiller à l’eau claire. 
- Frotter avec une éponge imbibée d’eau additionnée de savon (ou avec une brosse douce type lave-

pont à pour les parties difficilement accessibles comme les dessous d’aile ou de fuselage). 
- En cas de projections de terre ou de boue, notamment au niveau de l’intrados de l’aile et sur 

l’empennage, bien humidifier les dépôts avant de les frotter pour éviter des dégâts du revêtement 
entoilé. 

- Pour les parties graisseuses (dessous fuselage), procéder au préalable à un dégraissage à la main, 
avec des chiffons légèrement imbibés d’un détergent adapté, puis laver la zone avec de l’eau et du 
savon. 

- Rincer soigneusement les parties lavées à l’eau claire. 
- Essuyer les zones restant humides avec une d’une peau de chamois (ou d’un chiffon microfibre) 

propre et bien essorée. 
 
Pour le nettoyage de la cabine 

- Passer soigneusement l’aspirateur pour ôter les débris et la poussière, sur le plancher, la tablette 
et sur les sièges. 

- Nettoyer la face intérieure du parebrise et des portes (voir conseils ci-dessus). 
- Frotter légèrement avec du papier absorbant et du produit pour verrière les instruments et le tableau 

de bord. 
- Nettoyer avec une éponge imbibée d’eau additionnée de savon les autres parties de la cabine.  

 
Note : Ne jamais utiliser de produit de nettoyage à base de silicone car ils laissent des dépôts ne permettant plus de 
repeindre les surfaces contaminées. 
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Bons vols 

… avec le D112 F-BFDS et 

… l’aéroclub du Sarladais 


