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SECTION I
CENERALITES

SECTION I

GENERÀLITES

I.I INTRODUCTION

Le orésen! Manuel de vol es! corlçu pour olliir au pilote I'ulilité maximale en tant que guide d'exPloi

t"tioi-riionti.nt rit .enseigncnrents !'iigés par la réglementation en vigueur à fournir âu Pilote. Il renlerme

également des données supplémentaires fournies Par I'avionneur'

Ce manuel n'est pas conçLr pour remPlacer une formation de pilole. sufflsante.et qualifi::, ]." tt"-l1i'i
.iance des consignes d; nâvigabilité en vigueur. des règlernenls aérotautiques ou circulalres d mlormallon

"ppii""Uf.,. 
ii 

"T*, 
pas desr;né â senir cleguidecnvue dela lormation de pilote élé entaire ou demanuel

diËntrainement et ni doir Pirs êtte urilisé à des llns d'e\Ploitation s'il n'est pas tenu à jour'

Leploblêmedurespectdesconditions.lenavigabilitédel'âvionincombeaupropdétaire;celuidela
g-""ti"'0", 

"àrài,ions 
d'e sécurité incombe au commândant de bord. Le pilote est également responsable

Ë,r ,ispeJ à"s fimitrrions d'utilisâtion spécifiées par les repères des instruments,-les ptâquettes et le présent

manuel.

Bien que la disposition de ce mânuel ait pour but d'en augmente! I'utilité en vol, il ne dewâ pas

servii uniqi.rement de doc'.rment de !éférence utilisé à I'occasion. Il appa.tiendra au pilote d'étudier

I'ensemble du manuel pour se farniliariser avec les limitations,les performânces, les procédures et les carac_

tédstiques de manceuvte de I'avion avani le vol.

Le Danuel a éré divisé en sections numélotées (en chiffres atabes) munies châcune d'un intelcalaire à

onglet pemettant de s'y repolter rapidemeût. Les Sections (Limitations) et (Procédurcs d'ùrgence), ont
etiplaôées e! tête des Sec;ions <procédures normâles), (Pelfomances) et âuhes de mânière à facilitel
I'accès aux renseignements qui peuvent êtÉ nécessaires en vol. La section (Procéduaes d'urSence) a été

munie d.un intercalaire à o;glei louge pour permettle de s'y leporter imrnédiatement. Un accroissement

ie volume du manuel a été piélu gtâce â I'omission voulue de certâins numétos de paragraphes' de figures,

de repèrcs et à des pages portant la mention (laissée en blanc intentionnellement).

RAPPORT:21.18
l-tEDITION I
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Surface alaire 124,7 sq-ft (1 I,59m: )
Rayon de virage
minimal

Axe de giratiol
pa! rapport au
saumon d'âile 26,0 ft (1 ,92 m)

f 6' 1 Aa" t2 .o2 ^t

PLAN TROIS VUES

Figure l-l
RAPPORT:21'{3
t-2
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SECTION I
GENERALTTES

-J I.5 IIELICE

a) Nombæ d1télices
b) Fabricant
c) Modèle
d) Nombre de pales
e) Diarnète des hé[ces

1) maximal
2) minirnal

f) Type dtélice

I.7 CÀRBURANT

Capacité totâle de carbûant
Câpacité totale de carburant ùtilisable
Cârburant aviation
l) Indice d'octane mhilnâl
2) Indice d'octane spécihé

')
. 3) Carburant de lemplacernent.

+Les carbuÉnts de remplacement font référerce âu calburant militaire
teneur en plofib tétméthyle. Voir le pâragraphe 8.25 (Circuit cârbuBnt).

I.3 MOTEUR

a) Nombæ de moteurt
b) Motoriste
c) Numéro de modèle du ûoteu!
d) Ptrissance nominale
e) Vitesse de lotation de I'hélice
f) Alésage
g) Course
h) Cvlin&ée
i) Taux de complession
j) Type de moteur

I
LYcoming

o.235-LzC
112 hp (1 l4 ch)

2600 lÙlmn
4,375 iD (111,125 ûm)

3,875 in (98,425 rnm)
233,3 cu.in (3823,1 crn! )

8,5lL
Quatle cylindres, à prise dûecte,

cylindr$ opposés à plat, à ref.oidissement pa! air

I
Sensenich

72CK4.56
2

'72in(l,83rn)
70 h (l,78 !ll)

A pas fixe

32 US sâl (l2l l)
. 30 US sâl (l14l)

I 00/ I 30 - Vert
100/130 - Vert

100 - Vert
l00LL - Bleu

I l5/145 - Violet

de 4,6 ml/US gal (l,22 raVL) de

a)
b)
c)

EDITION I
REVISION I
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1.9 HIJILE

a)
b)

c)

Capacité d'huile
Spécifi cation de I'huile

Viscosité de lhuile

6 Us qt (5,7 l)
Se reporte! à la demièæ éditiot

de I'Instruction dtntretien Lycomine 1014
Se leporter au paragraphe 8. I 9

de la Sectiod 8

1.1I MASSES MdqMALES

a) Mâsse maximale au décollage
b) Masse ûaximale à I'atteûissage
c) Masse maxirnâle dans la soute à baga€es

à la statior! fuselage I15,0 in (2821 m)

I.13 MASSES DE L'AVION STANDARD*

a) Masse à vide standard : Masse dllll avion standard,
y compris le cùburant inutilisable, le plein de
liquides de fonctionnement et Ie pleit dtuile

b) ChalEe utile maxtnale ; Diffélence
entle la masse maximale au décollage et
lâ mâsse à vide standârd

I.I5 ZONE À BAGAGES

a) Volume de la soute
b) Cha4e de plaûcher

*Ces va.leurr sont approxinatives et rarient d\rn avion à

ceme les valeuG de mâsse à vide standard et de chalge
sant I'avion spécifié.

20 cu.ft (0,566 mt)
25 lblsq.ft (122,06 ksl'Jll' )

un autre. Se rcporter à la FiFlre 6-7 en ce qui con-
utile à utiuser dans les câlcul5 de centÉge intéles_

NORMALE
l670lb (7s7 kc)
l670lb (757 ks)
l00lb ( 45 ke)

UTILITAIRE :.
l670lb (757 kg)
l670lb (7s? ks)
l00lb ( 45 kg.

1088lb (494 kg)

582Ib (264 kg) -

RAPPORT : 2148
14
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_ 1.17. CHARGES SPECIFIqUES

-, a) ctrarge atate 
I 13'39 lb/sq ft (65 

'39,ke"/ml 
)

14.9 lb/hp (6,67 kdch)
_ b) Chârge au cheval

ËDlTloN I

,l

RAPPORi :2148
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r.l9 SYMBOLES, ABREVIATIONS ET TERVINOLOGIE

Les définitions suivantes sont celles des symboler, des abréviations et de la tetminologic utilisés d'un bout

à l,autre de ce manuel et celles pouvant revétii une signification opérationnelle supplémentaire pourle pilote.

a) Terminologie et symboles généraux concernan! la vitesse

Vitesse conven tionnelle : vitesse indiquée d'u n avion 
' 
corrigé e de I'erreur

de oosition et de I'erreur instrumentale La vitesse conventionnelle est

égaÈ à la vitesse vraie en airnosphère type et au niveau de la mer'

Vitesse conventionnelle exprimée en <knots>.

Vitesse sol : vitesse dbn âvion pù rappo au sol.

Vitesse indjquée : vitesse d'un âvion telle qu'elle est affiché-e.-parl'ané'

momètre, co'rrigée de I'erreur instrumentale. Les valeurs de Vi qui figtl'

,ent dans t" pÉs.nt manuel supposent une erreur instrumentâle nulle'

vitesse indiquée exprimée en (knots).

Nombre de Mâch : rappolt de la vitesse vraie à la vitesse du son'

Vitesse waie : vitesse de I'avion pal taPport à I'air non pertutbé-

Egale à Vc coûigée de I'altitude, de la tempéÉtute et de la compres-

sibilité.

Vitesse de manceùvre : vitesse maximale à laquelle les commandes de

uoi p"uuent être bftquées à fond sans entralner de surcharge de l'âvion'

Vitesse maximale volets soltis : vitesse la plus élevée sdmissible lo$que

les volets sont sortis sur une position ptescrite'

Anglais Français

CAS Vc

KCAS Vc...kt

CS Vsol

rAs vi

KIAS vi...kt

MM
TAS - Vv

vpt VFg

RAPPORT:2148
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vNp/Myg vNE/MNg

vNo VNo

vg Vg

vso vso

Vitesse ou nombre de Mâch à'ne jâûâis dépasse! : vitesse limite qui ne
peut étre dépassée à aucun moment.

Vitesse maximale de croisière compte tenu de la résistânce de la struc-
turc : vitesse qui ne sera pas dépassée, saufe[ air calhe et, dans ce cas,
seulement âvec prudence.

Vit$se de décrochÂge ou vitesse minima.le de vol stabilisé à lâquelle
I'avion peut étle contrôlé.

Vitesse de décrochage ou vitesse minimâle de vol stabilisé à laquelle
I'avion peut ét e cont.ôlé en configuÉtion dàtterrjssâge.

Vitesse de pente de montée optimale : vitesse qui permet le gein d'âlti.
tude le plus important surla distance holizontale lâ plus coudepossible.

Vitesse de tâu). de mo;tée optimal : vitesse qui peimet le gain d'altitude
le plus irnportant dâns le temps le plus court possible.

V1 Vy

b) Teminologie concemant la météolologie

ISA ISA Ahnosphère type internetionale, da.ns lâauelle :
L'air ast un g?z pârfeit sec:
La teûpélature au niveau de la me! est de 15 degés Celsius (59 degrés IFaiænheit) ;
La pression au Diveau de lâ mer
curc ( l013 mbar):

est de 29,92 irch€s (760 mû) de mêr-

RAPPORT :2148
t-7

OAT t air

!e_ eÎad-ien! de tempélature entre le niveâu de la mer et l,altitudc
à- laquelle la température est de -56,5 .C ({9,7 .F) u po;;;;;
4,00198 'c (4,0o3s66..F) par. rooi 1o,oàes'.c t-ô,ôû7;ripÊ
mètle) et zéro audessus de cette altitude.

T€mpérâture extérieurc âmbjante : tempéÉtura statique de l,ail lible
obtenue à pârtk soit de lectures de tempérefure fâitls en vol soit de
rcnseignements foumjs-par des moyens mé1éorotogiques au sol, corrigée
oe I efieur rnstrumentale et des effets de la compressibilité.

'i,

).
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Altitude pression
indiquée

Altitude plession

Chiffle cor,espondânt à la lectule réetle faite su. un altimètle dont
l'échelle baromét.ique â été calée su! 29,92 inches (760 mm) dê me!-
cure ( l0l3 mbar),

Altitude mesurée à partir de la plession sta$dard au niveau de lâ mc!
(29.92 inches (760 mm) de mercure) pa.r un altimèuc berométrique.
C'est I'altitude pression indiquée coniSée dê I'eneur de posirlor et de
I'err€u! instrumentale. Dans le p!ésent menuel, les eEruni instrumen-
tales d'altimèt.e sont supposées nulles.

à la station Prcssion atmosphédque réelle à l'âltitude du terrain.P!ession

Vent

RAPPORT : 2148
1S

Ptissarce de croisièle
rna)aimale

Instluments moteu!

Indicâteur lGE

Les vitesses du vent figulant commr EJiables su! les Sraphiques du
prése[t rnenuel sont à interpréte! comma les composântes vent debou
ou vent ùdêle des vents signa.lés.

c) Teminologie concelnant lâ puissance

Pubsance de décollâge Puissance rnaximal. admissibl. pour le décollage.

Puissence maximale Puissance maximale admissible de feçon continue.
contiBue

Puissance de monlée Pui5sance maximâla admissible en montée.
maximâle

d)

Puissence maximâle admissible en croisiêre.

kldicateu! de tempémtule des gaz d'écheppement.

EDTTION T
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\- e) Terminologie concernant les performances de I'avion et la préparation des vols

'_ Pente de montée 
l:i,T::'r',il:i,i:.:i:iJ:l'i"'i:ii.,j:'.'iiix,.?iJilrH;,:il:,ffi:
temps.

Vitesse de vent La vitesse de vent de travers démontrée est la vateur de lâ composante
de travers démontrée transversale de la vitesse du vent pour laquelle un contrôle suffisant de

I'avion au cours du décollage et de I'atterrissage a été réellement dé-
montré lors des essais de certification.

* 
Dir,"nce accélération- Distance nécessaiæ pour accélércr un avionjusqu'à une vitesse spécifiée
affét puis. en supposânt qu'un moteu! iombe en panne. au moment où cette

r- I "itesse 
est atteinte, pour amene! I'avion jusqu'à I'arrét complet.

' MEA (Minimum En Altitude IFR minimale en route.

Tronçon de route Partie d'une route, dont chaque extÉtnité est identifiée pa!: l) un
point géographique ; ou 2) un point où peut ètre étâbli un relètement
radio précis.

' 0 Te.minologie concernant la tnasse et le centralp

PIan de référence Plan verljcal imaginaire à partir duquel toutes les distances holizontales

i sont mesurées pour les besoins du centrage.

! St"tion Emplacement situé Ie tong du fuselage de I'avion repéré habituellement
pal I'expression de Ia distance qui le sépare du plan de iéférence.

-- Brâs Distance horizontele du plan de référence a1t centre de gavité (C.G.)
d'un organe.

' - Momenl 
:f'.J:'.51"iîi:îoIiî::'*î1,ïl: i:ï,":ifi',,?ll"i::("o"ï"ii,'ï:
centrage en réduisânt le nomble de chiffres).

EDITION I RAPPORT:2148
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Centre de gravité (C G.)

Bras de leviir

Limites de centrâge

Carburant utilisable

Carbulant inutilisâble

Masse à vide standard

Masse à vide de base

Charge maachande

Charge utile

Masse maximale sur
l'âire de ttalic

Point par rapport auquel un âvion serait en équilibre s'il était suspendu

Sa disiance p^r .appott au plan de Éférence s'obtient en divisant le

moment total par la rnasse totale de I'avion.

Bras obtenu en additionnânt les différents moments de I'avion et en

divisant cette somme Pâr Ia masse totale.

Positioûs extrémes du centre de gravité à I'intérieua desquelles I'avion

doit €tre utilisé à une masse donnée.

Carburant disponible pou! la préParation du Yol.

Carburant restânt ap!ès €xécution d'un essâi de panne sèche conformé_

ment aux règlements officiels.

Masse de I'avion standard y compris le carburant inutilisable' le Plein ' :
liquides de fonctionnement et le plein d'huile.

Mâsse à vide standa.d plus les équipements optionnels l.

Mâsse des occlrpants, du faet et des bagages.

Différence entre ta masse au décollage, olr la masse sur I'aite de trafic, - '

suivant le cas, e! lâ masse à vide de base.

Masse maximale homologuée pour la man(Êuvre au sol (Elle comprend

ia masse de carbutânt nécessaire à la mise en route, au roulage et au

point fixe).

RAPPORT : 2l'18
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ÂVION TOMAIIAWK PA.38I I 2 GENERATNES

Massc meximale au Masse maximale homologuée au début de la course de décollagc.
- décollage

_ Masse maximâle à Masse maximale homologuée à I'jmpact à I'atterrissage.
l'atteûissaga

Mâsse maximale sans Masse maximale à l'cxclusio[ du carburant utilisable.

-i

). EDMON T

V'
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I.2I FACTEURS DE CONVERSION

MULTIPLIER

Bdtish Thermâj Unit

Cubic foot

Cubic inch

Foot

Fdot per minute

Footround

Gallon (US)

Horsepower

Inch

Inch of mercury

lnch-pound

I(Irot

Naùticâl mile

PAR

0,25199s8

0,0283t7

l6,387064

0,3048

0,00508

0,135582
0,138255

3,785

I,0r387

25,40
0,0254

25,40

0,112985
0,01l52l

1,852

t,8s2

(kcel)

(ft')

(ctn')

(tn)

(m/s)

(n.daN)
(m.kg,

0)

(ch)

(mm)
(tn)

(mm Hg) '

(tn.N)
(m.kc)

(km/h)

(kln)

EDITION I
REVISION

(BTU)

(cu.ft)

(cu,in)

(f0

(ft/mn)

(ft.rb)

(US cal)

(hp)

(in)

(in Hc)

(in.lb)

(kt)

(NM)

POUR OBTENIR

des kiloca.lories

des mètaes cubes

des centimêtrcs cubes

des mètres

dca mètres par seconde

des rnètles{écanewtons
des mètres*iloglammes

des litres

des chevaux- peu.a

des rnillimètres
des mèbes

des millimètæs de mercue

des lnèÎ!es-newtons
des mêtres-kilogâmmes

des kilomêtres par heure

des kilomêtes

- RÂPPORT : 2148
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l-

l

Pound

Pound per ho.sepower

Pound per square foot

?ound per square hch

Quart (US)

Square foot

Square inch

Yârd

(lb)

(lb/hp)

(lb/sq'ft)

(psi ou lb/sq.in)

(Us q0

(sq.ft)

(sq.in)

(vd)

0,453592

0,447387

4,88243

0,068947 6

o,94635

0,092903

6,4516

0 9144

des kilogrammes

des kilogarnmes pai chevâl-Epeu!

des kjlogrammes par mètæ carré

des bars

des litrcs

des mêtres cards

des centimèùes caEés

des mêtrcs

(kc)

(ks,/ch)

(ke/m')

(bar)

0)

(m')

(qnr)

(m)

RAPPORT :2irB
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MULTIPLIER

Bâr

Centimétre carré

CentimètE cube

Cheval-vâpeur

Kilocalorie

Kilogramfie

KilogIamme par cheval.vâpeur

Kilogrâmme par mètre ca.rré

Kilodètle

Kilornètre pai heure

Litre

Mètle

POUR OBTÊNIR

des pounds per square inch

des square inches

des cubic inches

des hoÉepowers

des British Themâl Units

des pounds

des pounds pea horsepower

des pouûds per square foot

des nauticel miles

de5 knots

Ces gailons (US)
des quârts (US)

des feet
des inches
des yârds

des squa-re feet

des cubic leet

(psi ou lb/sq.in)

(!q.in)

(cu.in)

(hp)

(BTU)

0b)

ob/hF l

(lb/sq.ft

(NM)

(k0

(US gal)
(US qt)

(ft)
(in)
(vd)

Gs.ft)

(cu,ft)

PÀR

(bâr)

1cm')

(cm')

(ch)

(kcâ.1)

(kc)

(kg/ch)

(ks/n')

(km1

(km/h)

0)

(l!l)

(rn')

(m')

14,503768

0,r 550

0,06102

0,98632

3,9683

2,204622

2,2352

o,2048

0,53996

0,53996

0,264t72
lp5ô69

3,280840
39 31
1,0936

10,76391

35,3 t47

l

Mêtrc ca.é

Mètle cube

RAPPORT : 2148
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i
1L

I

L-

L
l'
)

t{

,I
It
t

* Mêtæ-newton

Mètre{écarewton

- Mètre par scconde

' 
Millinètre

Mètre-kiloglamme (m.kc)

1m.N)

(.dâN)

1m/s)

(mm)

(mm Hg)

1 .2330t
86.798

8.8507

7.3756 t

196,8504

0.03937

0,03937

des foot-pound5
des inch-pounds

des inch-pounds

des foot-pounds

des feet per minute

des inches

dcs inches ofmercury

(ft.lb)
(in.lb)

(in.:b)

(fr.lb)

(ftlnn)

(in)

(in Hg)Millimêtle de mercule

L
l!

\
\

)
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SECTION 2

LIMITATIONS

2.1 GENERALITES

Cette section pÉsente les limitâlions d'utilisation apProuYées par les Seflices officiels, Ies repères q:!
'instmmenis, le codl des couleurs et les plaquettes de base ûécessâires Pou! I'utilisation du TOMAHAWK
PA-38-112 et de ses systèmes.

cet appareil doit être utiiisé comme un avion de la catégorie ûoûnâle ou de la catégorie utilitaiæ en

espectaat_les limitations dÏtilisâtion énodcées soÛs la forme de plaquettes et de repèles ainsi que.celles

données dans la p!ésente section et dans ce lllalruel.

Les limitations conespondant aux systèmes et équipements optionnels qui ûécessitent des suPpléments

au manuel peuvent être trouvées deis Ia Section 9 ((SuPPléments)).

vi

103
191
90

t67

l0l
187
88

nt3

J

:DITION I
REVISION T I

RATPORT :2148
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^2.3 

LMTTATIONS DE VITESSES

VITESSE

Vitesse de mân(suvre (VÂ) - Ne pas braquer les commandes à fond
ôu brublèrdent au{essuïde cette vitesse.

Masse lotale 1670 lb (?57 kc)

Masse totale 1277lb (5?9 kg)

3!
km/h
kt
km/h

ATTENTION

La vitesse de manceuvre dininue avec la diminution de masse car

les effets des forces aérodynamiqùes sont accentués. Une interpo_
lation linéaile est possible pour les ûasses totales interrnédiaùes.
La vitesse de maDaeu\.re ne devra pas étre dépassée en aù agité.

SECTION 2
LIMITATIONS
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. vtTEssE

Vitesse- à Dejamais dépasser (VNE) - Ne dépasser en auclrn cas

cette \1tesse.

Vitesse ûaximêle de cloisière coûpte tenr de Ia dsistatce de la
sbucture (VNo) - Ne pas dépasser cette vilesse, sauf en eir ca.lJne,

et dans ce cÀ, seulement avec prudence.

Vitesse ûaximale volets sortis (VFE) - Ne pas dépasser cette Yrtesse

avec les volets sortis.

kt
km/n

kt
kln/h

kt
k!t/h

vi

138
256

I l0
204

89
t65

108
200

8'7
161

143
265

2.7 IJMITATIONS DU GROIJPE PROPULSEUR

à) Nombre de moteuls
b) Motoriste
c) Numéro de fiodèle du moteur

RAPPORT :2148

D(2.5 RXPERXS DE L'ANEMOME"TRË

REPERES

Tlait rouge radial (à ne jamais dépasser)

Secteur jaune (plage de Drudence - at cal$e seulemett)

Secteur velt (ptage dttilisation normale)
(aÉtes de décrochage extetnes installées)

fsecteu! vert (plase dhlilisation normale)

L!ârêtes de décrochage extemes et intemes instâllées)

Secteur blanc (votets sortis)
(arêtes de décrochage extemes installées)

fsecteur blânc (volets sortis)

LjiaÉtes de décrochage extemes et intemes instâllées)

I
Lycofting

O-235-L2C (arec Inaenétos S[ck) ou
O-235-L2A (avec magnétos Bendix)

EDITION I
REVISIONS 3 ET 41

I l0
204

G,
8r'

96

â1\-V
9l

kr
ktdh
kt
kmA

kt
km/h

kt
krdh

kt
ktn/h

kt
krn/h

138
2s6

à t38

à I l0
à2M
à I t0
à2M
à89
à 165

à89
à 165
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\{ANIJEL DE VOL
'pprn uncn r-Er coRPoRATloN
AVION TOMAHAWK P4.38.1 I2

sEcTloN 2
LIM]TATIONS

e)

Limites d'utilisâtiot du moteur
1) Puissânce maximale
2) Régime maxinal
3) Tempél'rture dtuile maximale
Prcssion dhuile
Minidale (trait touge)
Maximele (trâit roùge)
Prcssion de carburant
Minimale (trait rouge)
Maxihale (trait rouge)
Indice d'octale minimal du cârbuÉnt
Nombre dtélices
Fabricant dtélice
Modèle d1rélice
Diâmètle d'hélice
Maximrl
Minimal
Tolérance d'ltélice (Régime en conditions statiqùes
à la position mâximele de la menette des gaz)

Aucune tolérance supplémettei.re Permlse.
Nécessaire d'adaptation aux basses températuæs (optionnel)
l) Déposé lo$qùe la tempélature extérieùre ambiente est

supédeurc à 50'F (10'C)
2) Indicateu! de tempéÉtute extérieule dnbiante exigé

REPERES DES INSTRUMENTS MOTEURS

aj lachymetre
Secteur vert (plage d'utïisâtiod nonnale)
Trait rouge (puissance maximale contilue)

b) Température dtuile
Secteur vert (?lage d'ùtilisatiofl noûa]e)
Trait rcuge (tnaxhrum)

c) Pi€ssion dtùile
Secteur vert (plage d'utilisation normele)
Secteuljaune C)lage de Prudence) (ralenti)
Secteurjaune (réchâuffage au sol)
Trait rouge (minidum)
Trait rouge (maximuû)

*Réduction de la lirnite inlérieurc de 25 Psi (1,72 bar). Limite de 15

modèles.

112 hp (l l4 ch)
2600 trlmn

245 'F (l18'C)

115 psi (1,03 bar)
100 psi (6,89 bar)

0,5 Psi (0,03 bar)
8 psi (0,55 bar)
100/130-vert

I
Sensenich

12CK4-56

72 in (1,83 m)
70 in (1,78. m)

I z:so > N > 22oo lolr.'.fl |
L-z-____-_a

500 à 2600 trlmn l
2600 tdmn i

?5 à 245 'F (24 à 118 'C)
245 'F (l l8 'C)

60 à 90 psi (4,14 à 6,21 bar)
*15 à 60 psi (1,03 à 4,14 bar)
90 à I00 psi (6,21 à 6,89 bar)

*15 psi (1,03 bâr) |
loo psi (6,89 bar) |

psi (1,03 bâr) approuvée pout tous

d)

8)
h)tt
k)

m)

2.9

EDITION I
\ ,)REvtsroN rl

RA.PPoRT :2148
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SECTION 2
LIMITÂTIONS

MANUEL DE VOI
PIPER AIRCRÀFT CORPORATIOT\

ÂvIoN TOMATiAWX PA-38-1 l2

d) Plession de carbul-ànt
Secteur vert (plage d'utilisâtiot nonnele)
Trait rouge (mhimum)
Treit rouge (maxiûum)

ô(z.r r r.rwrrs oE MAssEs

â) Masse Ineximale
b) Masse meximale de bagages à la

station de fuselage I15,0 in (2,921 m)

0,5 à 8 psi (0,03 à 0,55 bar)
0,5 psi (0,03 ber)

8 Psi (0,55 bar)

NORMATE UTILITAIRE
l670lb (757 ks) t67O tb (757 kE)

l00lb ( 45 ks) l00lb( 45 ke)*

ATTENTION

Il le faut pas charger lâ soute à bagages à plus de 25 lb/sq.ft
(122 kdml )'

2.13 LIMITES DE CENTRAGE

a) Catégorie nor.,1lale

Mas!e

lb ks

1670 757
t2't7 579

b) Catégorie utilitairc

Liditc avant
Distarce en a[iète

de la téféærlce

inm
73,5 |,867
724 !,839

Linite avant
Distânce ctl arrière

de Iâ réfélence

mm
73 5 |,867
72A 1,839

Limite arière
Distânce en arriêæ

de la référeice

inm
185 t 99478,5 t,994

Limite arrière
Distance en arrièle

de la rélérence

inm
78,5 1,994
78,5 I,994

Masse

lb .ks
t610 757
t217 579

*Les bagages ne sont pas attoris€s pour les Yrilles.

RAPPoRT:2148 -i.Æî3ill -24
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MANUEL DE YOL

, pPrn .qrncn qrr CoRToRATION téSrCnOrq z
AVION TOMAHÂWK PA.38-I 12 LIMITATIONS

NOTA

Variation linéaire entre les points donnés.

La référence est située à 66,25 in (1,683 m) en avant du bord d'at-
tâque de la voilure.

ll incombe au propriétaire de I'avion et au pilote de s'âssuer que
l'avioû est co[ectement chargé. Voir la Section 6 ((Mâsse et cen-
trage>) pour les insûuctions relatives à un chargement correct

2.15 LIMITES DE MANOEUYRES

a) Catégorie normale : toutes manceurres âcrobatiques, y coinpds les vd.lles, interdites.- ,) b) Catégorie utilitairc : manceuEes autorisées seulerâent poua la catégorie ùtilitaùe.

'ii*Ti*
Vrilles (sans volets) Décrochage
Virages seEés 100 185
Huits lents 100 185
Chandelles 100 185

2-T7 LIMITES DE FACTEURS DE CHARCE EN VOL

NORMALE UTILITAIRE
a) Facteur de chârge positif (maxirhal)

l) Sans volets 3,8 c 4,4 e
2) Volets soitis 2,0 e 2,O C

- b) Facteur de charge négatif (mâximal) Aùcune mân€eurre en vol inverle n'est autodsée

- 2.I8 LI]ITTTES DE VIE EN SÊRVICE

Les rcssorts infédeurs de compensâteur de profo[deur, plan n" 37523, ont une limite de vie dc
1500 heures.

jjDmroN l
REVISION I

RAIPORT :2148
2.5
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SECTION 2
LIMtrTATIONS

MANIJEL DE VOL
PIPER AIRCRAFT CORPORATION

AVION TOMAIIAWK P4.38-I I2

2.I9 LTMITES DE TYPES D'UTILISATON

Les ùtilisetions ci{essous sont ântorisées poÙ cet âvion quand il est équipé suivânt l€s Èglements en

vigueur en FÉnce, les éqùipements étant en état de fonctionnement-

V-F.R. (Règles de vol à vue) dejour
V.F.R. (Règles de vol à i1re) de ruit
LF.R. (Règles de vol aux instruments) dejour
I.F.R. (Règles de vol aux instluments) de nuit
Pâs en conditions de glTage

ul z.zr rnanartoNs DE CARBURANT

â)
b)
c)
d)
e)

c)

a)
b)

Câpacité totale
Carburat irutilisable
Il a été établi que le carburant inutilisable de

cet avio[, pour les assiettes de vol cdtiques, est

de I US gal (3,8 l) dans chaque aile.
Cârburânt utilGable
Il a été étâbli qùe le carburant utilisable de cet
avion est de l5 US gal (57 l) pa.r résefloir de voilure.
Le carbuEnt rest2nt lorsqu'un j augeur indique
zéro ne peut pas être utilisé en toute séclrité en Yol.

d)

32 US sal( l2l l.
2 US sar (?,6 l)

30 US gal (1141)

EDTTION
REVISION 2

RÀPPoRT :2148
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,MANUELDEVOL
PIPER AIRCRAFT CORPORATION
AVION TOMÀHAWK PA-38.I I2

sEcTtoN 2
LI]VITATIONS

(Except as may be otherwise indicated on a plac_

ard. the markings and placards installed in this air-
plane contain operating limirâtions which nrust be

complied with when operating this airplane in the
normal câtegory. Other ope.âting limitations which
must be complied with when operating this air_
plane in this category o! in the utility category arc
contained in the Pilots Operating Handbook.)

. <Flaps up spins â!e approved for utility category
'opeÉtion. Fo! spin recovery, use firll rudde! against
the spin followed immediately by forward wheel.t

<This airplane È approved for flight it day/night
VFR/IFR when equipped in accordance with
F.A.R. 91. Flight into known icing conditions is
prohibited.)

(DEMONSTRATED cROSS WIND
COMPONENT - 15 KNOTS r

<UTILITY CATECORY OPERATION ONLY
'TIANEWERS ARE LIMITED TO THE

FOLLOWING

2.25 PLAQUEfiES

Bièt en vue du pilote :

SPINS (FLAPS UP)
STEEP TURNS
LAZY EICHTS
CHANDELLES

((Sauf indication contraire d'une éventuelle pla-
quette, Ies repêres et les plaquettes installés à bord
de cet appareil renferment des limitations d'utilsa-
tion à resp€cter lors de I'utilisation de I'avior en
catégode nolmale. Les autrcs limitations d'utiljsa-
tioû à respecter lors de I'utilisation de cet appareil
dans cette catégorie, ou dans la catégode utilitaire,
se trouvent dâns Ie Manuel de vol de I'avion.))

((Les v.illes sâns volets sont autorisées pour I'utili-
lation en catégorie utilitaire- Pour Iâ so ie de vril-
le, mettre du pied à fond dans le sens opposé à la
vrille puis immédiatement rendre Ia main.))

((Le vol de jour et de nuit à vue ou aux instru-
menls est autorisé lorsque l'âvion est équipé con-
formémenl aux règlements eû vigqeur. Le vol en
conditions de givrage connues est interdit.))

((COMPOSANTE VENT DE îRAVERS
DEMONTREE - 28 kn/h.r)

((UTILISATION CATECORIE UTILITAIRE
SEULEMENT

MANOEUVRES LIMITEES COMME SUIT :

VITESSE INITIALE

VRILLES (SANS VOLETS) DECROCHAGE
VIRÀGES SERRES vi : 100 kt (185 km/h)
HUITS LENTS Vi : I00 kt (185 km/h)
CHANDELLES Vi : 100 kt (185 kin/h)))

(<ATTENTION-DANGER

COUPER LES FEUX A ECLATS A PROXIMITE
IM}IEDIATE DU SOL OU AU COURS DÊ VOL
DANS LES NUAGES, LE BROUILLARD OU LA
BRUlvIE.ll)

RAPPORT:2148
2-1

ENTRY SPEED

STALL
IOO KIAS
IOO KIAS

100 KIAS)

(WARNII.iG

TURN OFF STROBE LIGHTS WIIEN IN CLOSE
PROXIMITY TO GROUND OR DURINC
FLIGHT THROUGH CLOUD, FOG OR HAZE.,

),

t,

EDITION I
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MANUEL DE VC
PIPER AIRCRAFT CORPORATION

AI'ION TOMAHAWK PA.38.I 12

Bien en \,rre du Pilote :

TAKEOFF CHECK LIST

Fùel ' Proper Tank

Irli\tu.e - S€t

Elec.ric Fùel PumP'On FIâPS-Set

Carbùreior gext - Of Trim ' Ser

Engiflê Gages'Checked Conlrols - Free

LISTE DE VERIFICATIONS AU DECOLLAGL

Seats & Backs- Latched

Belts,'Hârn€s!. Fâslened

Cârburant - Réseroir
approprié
Mélânse - Réglé

Sièges el dossiers -

verrouillés
BreÈUes/hùnais - Bloqués
Vol€ts - Régtés

UTILISÂBLES
RESERVOIR

DROITD)

Doors'Lalch€d

LA}iDING CHECK LIST

électrique - Marche
Réchauffage carburareur - Compensateur- Réglé

Coupé
Commaûdes - Libres

Portes - Verrouillées

LISTE DE VERIFICAT1ONS A UATTERRISSACE

Cerburant - Réservoir Sièges et dossiers -

Instrum€nts motelrr -
Vérifiés'

approprié
Mélange - Richc
Pompe à carburant
électrique . Marche

Verrouillés
Volets - Réglés (Sccteur blanc)
Bretellcs/ hâmais - Bloqués

Fuel - Proper Tank

Mixture - Rich

S€ats& Backs - Latch€d

Flaps - Set (wlile Arc)
Et€ctric Fuel Pump.Ot Bells/Harness ' Fastened

Sur la cloison arrière de soute à bagages :

(BAGGACÊ
MAX. IOO LBS

SEE PILOTS OPERATING HANDBOOK
FOR LOAD DISTRIBUTIONll

Bien en we du pilote, près de I'anémomètre :

(MANEUVERINC SPEED I03 KIAS
AT 1670 LBS (SEE P.O.H.))

Bien en vue du pilote, sur le bloc manettes :

<FUEL REMAINIT'.G WHEN THE QUANTITY
INDICATORS READ ZERO CANNOT BE USED
SAFELY IN FLIGHT

15 U.S. GAL. FUEL I5 U.S. GÀL.
USABLE USABLE

LR
TANK TANKI

(<(BACAGES
45 ks.MAXI

VOIR LE MANUÊL DE VOL
POUR LA REPARTITION DE LA CHARGED)

((VITESSE DE MANOEUVRE vi : 103 kt
(l9l km/h) A 757 ks (VOIR MANUEL

DE VOL).))

((LE CARBURANT RESTANT LORSQUE LES

JAUCEURS INDIQUENT ZERO NE PEUT PAS
ETRE UTILISE EN TOUTE SECURITE EN VOL

5'I I CARBURANT 57 I
UTILISABLES
RESERVOIR

GAUCHE

RAPPORT :2148
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MANUEL DE VOL
PIPER AIRCRAFT CORPORATION
À\TON TOMAHAWK. PA-3&I I2

SECTION 2
LIMITÂTIONS

Biencn t,lre du pilotE, sur le bloc manettes:

.FI'EL
OFFr

Bien en vuê durilotc,près de la commânde de réchauffage d€ cai:burâteur :

(,1ARRET
CAR!URANI,)

(.ARRET

RECHAUT'FAGE
CARB URâTÊIJR

MÀRCHE'

<OFF

. CARB.
HEAT

ONr

Sûr Iê êôté gzu€he du bloc mafl.ttes :

.USE OF ÂLTERNATE STATIC SOURCE CAUSES
A CHANGE IN ÂLTIMETÉR RÊA-DING OF

+ 80 FEETAND.I8 KIAS ATCRUISE SPEED
qEATER & DEFROSTER ON VENTS CLOSEDT

(<L'UrIISATION DE LAPRISE DE PRESSION
STÂTIQT]E DE SECOURS ENTRAINE UNE ERREUR

DE + 2a m DE L'ALTIMETRE ET DE + 8 kt i
(È l5 rn/h) DE LA VITESSE INDIQUEÊ

A LA VITESSE DE CROISIERE RECHAUFFACÊ
ET DECTVRâGE EN SERYICE MISES A

L'AIR LIBRE FERMEEST)

226 PLAQTJETTES D'UTILISÂTION

, Suivant les équip.nents inrultê, urc des plaqueuer Oaersous dc"ra irre appo!ée rul Ic rableâu de bord, bien cn yu€ itu
E-:: .

T

Avion autorisé \'/FR de jour :

æONDITIONS D'UTILISÀTION
- VFR DE JOT'R
. CONDITIONS GWRANTES INTERDITES'

Avion autori!é VFR dc jour ct VFR de nuir i

(CONDITIONS D'UTILISATION
. \TR DE JOUR EÎ DE NIJIT
. CONDNIONS GIVRANTÊS INIERDITES,

Avion autonsé VFR dêjourer 1FR d€jour:

dONDITIONS D'UTILISATION
. VFR DE JOLT,
.IFRDEJOUR
- COI.'DITIONS GIVR,ANTES INTIRDIIES}

Avion aurorid \TR d. jour, \/FR de nutt, IFR d. jour :

(CONDITIONS D'UTILTSÀTION
. VFRDEJOUR ET DE NIJIT
.IFR DE JOUR
-CONDITIoNS CIVRANTES û{TERDITEST

Avion autoriié \TR dejour, YFR d€ nuir,IFR dcjour,lFR dc nuir :

l
TCONDITIONS D'UIILISATION

. VFR DE JOI'R ET DE NUIT

.IFRDEJOURET DE NUIT

. CONDITIONS GIVRANTÊS INTERDITESI

) EDIIION I
REVISION 2
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MANUEL DE VOL
SECTION 2 PIPER AIRCRAFT CORPORÂTION
LIMTTÀTIONS AVION TOMAHAWK PA.3&I 12 -

2.27 BASES DE CERTIFICATION

US:

Réglementation FAR 23 à jour de ses amerdemetts jusqu'à l'amendement 23-16 mis ea vigueur le -
14 fêv'j.èt 197 5 ; réglementation FAR 36 à jou! de ses ametdements jusqu'à làmendement 36-? mi5 en vi-
gueur le I octobre 197?. Démonstration d'un niveÀt de sécurité équivalent à le !égleûentation FÀR 23.1545.

Certificat de type M AI8SO déIiwé le 20 décembæ l9??. Date de présentation de la demande de cer-
tificat de type : I juin 1976.

Françaises :

Navisabilité : Réglemertation FAR 23 à jour de ses amendernents jusqu'à l'a$endement 23-16 fi'
en yigueua le 14 février 1975. Démonstration d'un niveau de sécurité équivalent à lâ régleûentation FAr
23.1545.

Nuisances : Ærêté du 30juilet 1975
AfIêÎé du 15 aYril 1977

R-APPORT | 2148
2-to
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AVION TOMAIIAWK P4.38.1 12

SECTION 3
PROCEDURES D'URGENCE

TABLE DES TIÀTIERES

sEc oN 3

PROCEDURTS D'URGENCE

?aregiraphes

3.1 Généialités
3-3 Liste de védfications d'urgenc€ . . '' ' ''

Pages

3l

3:2
34
3-5
3-5

3-5

3-6
3-6
3-7
3-7

Pâflne d'ahemeteur.
Sonie de vdlle.
Poneouveate........
krégularité de foûction[ement du moteut

Procédurcsd'urgencedéveloppées(générâlités)'
Procédures €n cas de palÉle d€ ftoteur

Perte de puissànce moteur au décollâge (avant l'envo-l) "''''' .'''
i.n. d" ooirs"n." moteur au décollage (âprès I'envol) ' " ' .' ' '
Perte de puissance moteur en voI..........
Attearissâge sans moteu!... '............ " ' '.'

1n."',6i9 s1 vol

Èocédures en cas de panne de motew , . _

Incendie ...... ' '...
Perte de pression d'huile . . . . . . . . . . . . . '
Pene de prcssion de carbùant-..... " "
Température d'buile excessive. .

Incendie moteur à la mise en route. . .

3.5
3.7

3.9

3.11
3.13
3.15
3.1'l
3.19
3.21
3.23

Pene de pression de carburant.........
Perte de plession d'huile..',.

Tempéreture dtùile excessive.

3-7

3-8
3-9
3-9
3-9
3-10
3-11
3-11
3-11
3-t2

3-13
3-13
3-14

Pânne d'âltemateur.
Sortie de vrille (vrille involontùe) . . . . . . . . . '
Porteoùverte.-......
lrrésulariré de fonctionnement du moteur .... . . "
Pen-e des pressions du circuit anémométrique

EDITION I
REVISION I I
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MANUEL DE VOL
PIPER AIRCRAFT CORPORÀTION SECTION 3

PROCEDURES D'URGENCE
AVION TOMAHAWK PÀ.38.I 12

SECTION 3

PROCEDURES D'URGENCE

3.I GENERALIIES

Lesprocéduresrccommandéespourlairefaceauxdifféielltstypesd'urgencesetdesitùatiollsc'itiques
-* ".eï"iJa""t .ete section. ioutes les procédurcs-d'uqetce eÈgées (règledents en vigueur) et celles

;#r|."Ë ;;;r-e;;ii, i'utili.rtio" de I'avio; têIe qu'ette est déterminée par ses carâctédstiques d'utilisa-

tion et de corception soÂt préseltées.

: Les procédures d'urgence correspondant aux systèmes et éqùipeûents optionnels qui nécessitent des

supple-.nts 
"o 

m-nel sont grésentées daas la Section 9 ((Suppléments))'

La plemièle pa.rtie de cette section se cornpose dhne liste succincte de vérifications d'urgence domant

une liste-des manà.ryres à exécuter pour faùe f;ce âux situâtions ditiques en n'Âccotdatt que peu d'impor-

tance au fonclionnement des systèmes.

Le reste de la sectio. est coûsacré aux proc€dures d'urgence développées âvec iles ænseigtemenls sup-

plementai.es, ahn de permettle au pilote de mieux coûPrcndre les Plocédures'

Ces procéalules sont précotisées à titre de ligne 
'le 

coûdùite la Plus approlriée pout laile face à la si'

ir,"to. o'àculière décrit; mais ne remptaceni eri aucun cas le bon sens et unjugement sain' Les urgences

:::i;li,riï;;;.;Ë;'i"î"r'à., " 
n, -oa"mes, mù eles suffiennenl d'ordinaire de façon inopinée.; 

Ë;î1il;;;;; "trt 
p*-t."i."" évidenr. Le; pitotes doivent se fârnili"riser avec les procédures

à"""e.. a-i."ii" ,""rion et;tre prèts à prendre les mesures eppropriées en câs d'urgetce.

La plupart des Procéd!æs al'ulgence 
'le 

base' les atterrissâges sans rnoteur pa! exefiple' font Padie de

r,"rrt.iirrirnJnt'"oÀiJ du pilote. Bi; que ces urg;nces soient traitées dans cette section, ces renseignemetts

""-rl"jipl" 
à"rt-i, a æ*pt""", ""t ",it'"iatme-at, 

mais seulement à servir de document de Éférence et de

tgiarilti'"ia à.;"i a"s r"nseiga"-"nt 
-slor 

àit ptô"edutes q"ioe sontlas les mêmes su! tous les aviorls' Il

'!.iîi,îi.rlJ"t-Or"i" a" i"uoiries p.oceâtt'es o'u'rgence standàa périodrquement pour les coIrnaîtte à fond'

EDITION I
REVISION I I
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SECIION 3
PROCEDURES D'URGENCE

MANUËL DE VOI
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3.3 USTE DE VEzuFICATIONS D'URCENCE

VITESSES

Vitesse de décrochage
l670lb (757 kg) (sans volets)
(arêtes de décrochage extemes hstâllées) . . . - ..........Vi
l670lb (757 kg) (pleins volets)
(arétes de décrochage extemes instâllées) . . . . ..........Vi
l670lb (757 ks) (saff volets)
(arêtes de décrocllage extemes et intemes installées) . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Vi
l670lb (757 kg) (pleins volets)
(aÉtes de décrochâge extemes et irlte.nes installées) . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .Vi

Vitesse de fianceu\re
16701b (7s7 kg)..... ........vi:
t277 tb (579 kù . . . . . .........Vi

Vitesse à ne jâmâis dépasser . . . . . . . . . . . . . . ............Vi:
Vitesse de phné sans moteur' 1670lb (?57 kg) (sans volets) . . . . . . . . . .............Vi

r 48 kt (89 kn/h)

: 47 kt (87 ktûlh)

: 5 2 kt (96 km/h)

:49 kt (91 km/hi

103 kt (l9l kln/h)
: 90 kt (167 k$/h,
138 kt (2s6 km/h)

: 70 kt (130 km/h)

PROCEDURES EN CAS DE PANNE DE MOTEUR

PERTE DE PUISSANCE MOTEUR ÀU DECOLLAGE (ÀVANT L'ENVOL)

Lon€ueur de pisle restente suff-lsaîte :
Manette des gaz. . . . . . ..,.. Réduile à fond immédiatement
Freins . . . . . . . . . . . -. ............. Freiaer à la demânde
S'ârrêter dloit devant.

Longæur de pÈte lestante injuflsante
Manette desgaz......
Freû5.............
Con-lmarde de mélange
Sélecteù! de cerbuiait
Contactgén&al......
Magnétos. . . . . . . . . . .

Réduiæ à fond iûrnédiat€ment

.. .. . ..<OFFr (<ARRET>)
Maintenir le contrôle en direction et manteuvler poul évite! les obstacles.

?ERTE DE PUISSANCE MOTEUR AU DECOLLAGE (A.PRES L'ÊNVOL)

Longueur de pGle aestante sufflsante :
Vitesse. . . . , . . . . . . . . Maintenir supérieure à la vitesse de décrochage
cont!ôle ell direction .....Maintenir
Atterrir droil devant.

Freiner à la demânde
..... (IDLE CU-I-OFF) ((ETOUFFOIR))

(OFF) ((ARRET))
<OFF) ((ARRETT)

EDITION
REVISION
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Longueur de piste restante insuffisante
Vitesse-....-.
Manette des gaz.
Commande de mélange.. -. ... . - .. .

Sélecteurdecarburant.............
Contact général.
Magnétos..--..

Mâintenir supérieure à lâ vitesse de décrocbage

Volets....... ... En fonction des cilcotstânces
Coûkôle en direction ....... - - Maintenir, n'effectuer que de Iégers

virages pour éviter les obstacles.

Si l'altitude atteinte est suffisante pour une tentative de rcmise en route :

Vitesse........ Maintenir supéieure àla vitesse de décrochage
..sérecteuldecarburant............. .. . . .: . *"::iT:*?ii""$",i,î

Pompe à carburant électrique , . . . . . . . . . . . .... <ONr (<MARCHE>)
Cominande de mélange... . -. . -. .....(RICH) (<RICHE))
Réchauffage carburâteur. ... ... ...... .... . . <ON> (<MARCHET)
Si la puissance n'est pas rétablie, appliqùer la prccédure (Alterrissage sans moteuD.

PERTE DE PUISSANCE MOTEUR EN VOL

Sélecteur de carbuÉnt. . . . . . . . . . . . Passer sur un autre résefloir
contenant du carburant

Pompe à carburant électrique . . . . . . . . ........ <ON> (<MÀRCHE>)
Commande de tnélange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(RICH) (<RICHE))
Réchauffage carburâteur . . . . . . . . . . . . . . . ...... (ON, ((MARCHE))
hstluments moteur. . . . . . . . . . . . .Vérifier s'ils indiqtent la cause

de la perte de pùissance

Pompe d'âmorçage .............. '..Verouillée
Si la pression de carburant indiquée est nulle, védfie! que le sélecteur de calbulant est su! uû réservoir con_

tenant du carbuÉnt. 
.

lsi la puissance n'a pas été rétablie :

Contact d'allumage. ............ - Sur <L>-(<GAU-CHE>) puis <R) ((DROITE)),
puis ramene! sur (BOTH) ((LES DEUX))

Marettes des gaz €1 de mélange. . . . . . . Essaye! différentes Positions

Après !établissement de la puissance :

Réchauffage carburateu! . . . . . . . . . . .. .....(OFF, ((ARRET))
Pompe à carburant électrique . . . ...(OFF,) ((ARRETT)

Si Ia puissânce ne peut pas ètre rétablie :

compenser pour Ia pente de plané optimale (vi : ?0 kt - 130 km/h) et prendre les dispositions pour l'atter-
rissage sans moteur.

lrort,on
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INCENDIE

INCENDIE MOTEUR A LA MISE EN ROUTE

ATTERRISSACE SANS [IOTEUR

Compenser pour ta pente de plané opiimêlg-lyi-izqB! - I30 km/h)
Repérer Ia zone co nienan tl6iïliÏàl5t te nissage.
Etablir une descente en spirale.
1000 ff (305 fi) au-dessus du sol au point vent arrière pour I'approche d'atterrissâge normale. Lorsque le -teûain peut être atteint sans problême, ralentir à Vi : 62 kt (l I5 kû/h) pour obteni! une distance d'atter-
rissage minirnale avec un impact plein décrcchage.
L'impâct doil normalement étre effectué à la vitesse lâ plus faible possible avec les pleins volets.

Au moment d'amorcer làtterrissa;e :

Allurnage. . . . . . . ....<OFF> ((ARRET))
Contact général . . . . . . .(OFF) ((ARRET)) -.
Sélecteur de carburant. . . . . -.. -. - -.... .......<OFF) ((ARRXT))
Commande de mélange . . . . . . . . . (IDLE CUT{FF> ((ETOUFFOIF
Ceintures et bætelles. . . . . . . . . . . . . . . . Sen...

Démareur.. -...... ... Eûtraîner Ie rnoteur
Coûûaûde de mélange . . . . . . . . . (IDLE CUTOFF) (<ETOUFFOIR))
Manette desgaz..... . ...... ...... Sur I'avant
Pompe à carburant électrique . . . . . . .. -(OFF, ((ARRET))
Sélecteirr de carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . ...(OFF) ((ARRET>)
Evacuer I'avion si I'incendie persiste.

INCENDIE EN VOL

Origine de I'incendie. ... -......... -.Vérifier

Incendie moteur :

Sélecteurde carburant. . . . . . . . . . . -.. -.. ..:......... -..... .....(OFF,ù ((ARRET)--
Maneltedesgâ2..... . . . . . . .Réduire à fond -Comrnande de mélange . . . . . . . . (IDLECUIOFF) (<ETOUFFOIRT)
Pornpe à carbumt électrique . . . . . . . . . (OFF) ((ARRET))
Châuffage de la câbi$e .<OFF> (<ARRETT)
Désembuage . . . .(OFFll (<ÀRRET)) -
Prendrc les dispositions pour I'atterrissage sâns moteur-

RAPPORT : 2148
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Incendie d'origine étectrique (fumée dans la câbhe) :

contact eénéà . . . . . . . ..... .. .."911" t*4!!E-1'l
Chauffagr-e de la cabire ........ <OFF) ((ARRET))
Désembuage . ..(OFF) ((ARRET))
Mises à I'air libre. . -.. . . . . . . . . . . . .Ouvrir pour Yentiler la cabite

Atterrir le plùs tôt Possible

PERTE DE PRESSION D'HUILE

Atteûir le plus tôt possible et rechercher la cause-

Prendre les dispositiods pour l'atterrissâge sans moteut.

PERTE DE PRTSSION DE CARBUL{NT

Pompe à carburant électrique . . . . . . . . . . . . (ON) ((MARCHË')
séb;teùr de carbulant Vénfier qu'il est sua un Ésersoù plein

TEMPERATURE D'HI'LE EXCESSI1E

Attedir sur I'aérodrome le plus proche et étudierle problème.

Prcndæ les dispositions pout I'atterrissage sans rnoteur.

PANNE D'ALTERNÂTEUR

Confinller la panlt€.
Réduire le plus possible la coûsommâtiorl électlique.
Disioncteu de l'altemateur. . . . . ........
InÉnuptert (ALT' ((AITERNÀTEUR,). . . . . . . . . ' . ''' ' <OFFr

SORTIE DE VRILLE (MISE EN \RILLE INVOLONTAIRE)

Gauchissement

....................Yéifier
((ARRET)) (pendant I seconde)

puis (ON) ((MARCHE))

Au neutre
A foûd dans le sens opposé à la rotaton

l Si le débi! est nul:
iiè-*ipii"i -Àir, t"ALrEtu\ÀrEUb).. . ... ' '.... " "(oFF' (aRRET')

Réiluire la consomrnation él€ctrique et atterrir le plus tôt possible'

Pâlonnier-.........

, EDmroN 1
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Volânt. . . . . . . . . . . ...4 fond vers I'avant
Marette des gaz. . . ......Réduire à fond
?âlonnier. . . . . . . . . . Au neutre (lorsque la rotation s'airête)
Volant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. lâ demande pour æveni! progressivement

vo,ets............. . ilÏi:'::.':.::'.i:Ë::?i1

PORTE OU\GRTE

Si le verou supédeur et le verou latéral sont tous les deux ouverts, la porte s'entlebaille vers I'arriàe rédui-
sant ainsi légèrement la vitesse.

Pour femer la porte en vol :
Ralentir I'avion à Vi :90 kt (167 kd/h)

Fem,--
Glace demauvaistemps... -... -.,...... -

Si Ie verrou $pédeùr est ouvert
Si le veûou lâtéÉl est ouvert .

Si les deux verous sont ouvelts.

IRRECULARITE DE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR

Après ùne minute, si l'irrégularité de fonctioûlemènt persiste
Réchauffage carburateur.
Mélange.

Pompe à câlburan! électrique............
Sélecteur de carburânt
Insùuments moleur. , .

RAPPORT :2148
3{

Ouvl.ir

poignée du veffou sua Ia position veEouillée.

Verrouiller le verrou latéral,
puis le vertou supéieur

(ON) (<MARCHE))

.(OFF) ((ARRETD)
........ Régle! pour que le moteur toume

le plus rond possible
(ON:l ((MARCHE
.Chânger de !éseworr

............Vérfier

EDIIION
REVISION

. . . . . . . . . . . Tùer sur I'accoudoù tout en amenant la -

Réchauffagecarburateur........ -. -. -. -.

Conlâct de rtagrétos. . ... -.... Sur(L) ((GAUCHË)ù) puis su! (R) ((DROITE>),
puis sur (BOTH) ((LES DETIX))

Si le résultat est satisfaisrnt sur I'une ou I'autre des magnétos, poulsui\Te le vol à parissance réduite su! cette
magnéto avec Ie mélânge sur plein (RICH, ((RICIIE))jusqu'au premier âérodrome disponible.

PrendÉ les dispositions pout I'atterrissage sans ûoteur.
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3.5 PROCEDURES D'URGEN-CE DEvELOPPEES (GENERALITES)

Les paragraphes suivants roltt Prérùntés cn Yue de foumir au pilote des rcnseigncments complémen_

taires pour Iui permettre de mieux conlprendre la séquence des opérations recommandées et la cause Pro-
bable d'une situation d'urgence.

3.7 PROCEDURES EN CAS DE PÀNNE DE ['OTEUR

PERTE DE PUISSANCE NIOTEUR AU DECOLLÂGE (AVÀNT L'ÊNVOL)

En cas de panne de moteur avant I'envol de I'avion, et s'il reste une longueur de piste suffisatlte pour
pednettre un arrê1 sûr, il suffil de nlâintenir Ie contrôle et direction, de aéduirc les gaz à fond et de freiner
:usqu'à l'immobilisation de l'avion

Si Iâ longueur de piste reltante esl insuffisante pour permettre un arrêt sûr, réduire les gaz à fond, uti
Iiser le freinage maximâl, mmener lâ commande de mélange sur <IDLE CUT-OFF' (<ETOUFFOIR,) et

mettre le sélecteur de carbùrânt. le contact général et le contâct de magnétos sur <OFF> (<ARRET)).
Maintemr le contrôle en dûection. ralentir I'avion dans toute la mesurc du possible et man@uvrerPoûéviter
les obstâcles.

PERTE DE PUISSANCE MOTEUR AU DECOLLAGE (APRES L'ENVOL)

En cas de panne de moteur ap!ès I'envol de I'avion, et s'il teste une zone d'atteûissage suffisante pour
pe.mettre l'impact et I'arrét, laisser torrber le nez de I'avion et maintenir uûe vilesse suffisante poùr éviter
ie décrochage. Maintenir le contrôle en direction, atterri! et s'aFête! droit devant.

ApÊs I'envol et si Ia zone lestante €st insuffisânte pour pelmettre I'atterdssage et I'arrêt sûrs, mainle-
nir une vitesse de sécuité pour éviter le décrochage. Réduite les gaz à fond, ramener la comtnânde de mé-

Iange sù (IDLE CUT'OFFr SETOUFFOIR)) et mettre le sélecteur de carburant, le contact général et le

contact de magnélos sur <OFF> SARRETT). Utilise! les voleas en fonction des circonstances ; cependant,
'es pleins voleti permettent normalement I'ifipact le moins rude et à Ia vitesse minimâle.

En cas de panne de moteu. à basse altitude, ne pas chercher à viær à I'exception de légers changett ents

de direction eff;ctués en douceur pou. éviter les obstacles. ll est pÉférable d'effectuet délibéÉment un ctash

droit devant plutôt que de risquer un décrochage pouvant entrâiner ùn roulis incontrôlé et un écrâsemênt

en vi$ge.

.)
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si I'altitude atteinte est suffisantc pour permettre une tentâ1ive de reln;se en route. maintenir une vi'
tesse de sécurité et passer le sélecteur de carbùrant sur un autre réseavot conlenant du carburant. Vérifier la
pompe à cârburant électrique pour s'assurer qu'elle est sur <ONt ((MARCHE') vé'iiler que la commande

àe mélange est sur (RICH) (<RICHE)) et que le réchauffage de carburateur est sur <ON)) (<MARCHE,).

si la panne de mot€ur a été provoquée par l'épuisement du carburant- la permutation des résefvoirs ne ré-

tablirà pas la puissaûce tant que les ca alisations de carburant vides ne se seront pas re plies. Ceci peut de-

mander jùsqu'à l0 secondes.

si la rotation ale I'hélice s'est interrompue, il sera nécessaire d'embÉy-er Ie démarreur pour effectuei la

remise en route. Si la puissânce n'est pas .établie, appliquer Ia procédurc (,A.tterissage s3ns moteur)

PERTE DE PUISSANCE trIOTEUR EN VOL

une perte totale ale puissance esl d'ordin3ire due à I'inlerruplion du debjt de carburant et, dans ce cas.

le rétablissement de la pLrissance s'effectue peu ap.ès le rétablissement du débit de carburant. Si lâ perte de

puissance se produit à basse altitude,lâ première mesure est de prendre les dispositions poul un atterrissagr

iorcé suivani la procédure (Atterrissâge sâns moteur). Maintenir une vitesse itdiquée égale ou supérieure

à 70 kt (130 km/h).

Si I'altitude le pelmet. tenter une remise en route. Passer le sélecteur de carburant surun autre rése oir
contenant ilu carburant. Nlettre la pompe à carburant électrique sur <or.'> (<1v'IARCHE)),.égler la col-n-

mânde ate mélange sur (RICH) ((RICHET) et mettre le rcchauffage de carburateul sur (oN) ((MARCHEt).

vérifier si les inst.ufients moteur indiquent Ia cause de la perte de puissance. si I'aviot en est doté,

s'assurer que la poûpe d'amorçage est verroùillée- si la pression de carburant indiquée est nulle, vérifiel le
sélecteur de carbrra;t poùr s'aasurer qu'il est sur un .éservor contenant dù carburant. Si la cause est l'épui_

sement alu carbùÉrt. le remplissage dès canalisations de carbuÉnt !ides, et par suite Ie rétablissement de la

puissance. peut demander juiqu'à I O secondes ap*s lâ permutation des téservoi$. En cas de contamination

àr, carburant par de I'eau. les pressions de carbuÉnt indiquées seront normales. L'épuisement de l'eau con-

tenue dans le;arbu.ant peut demander un certain temps et Ie fait de laisser le moteur tourner en moulinet
peut pelmettre de rétabiù la puissance- Si la rotation de I'hdlice s'est inte.lompue, embrayer le démÂrreur.

.Après rétâblisseûent de lâ puissance et lorsque le mot€ul toume rond. mettrc le réchauliage de carbu-

Éteùr;t la pompe à carburant électrique sur (OFF)} ((ARRET>)'

Si ]es opérations ci{essus re permettent p;s de rétablir la puissance. prendre les dispositions pour ug

atterrissà-ee fircé suivant la procéd;re <Atterrilsage sans moter'rD Si t -le]lrqll: permet, faire un essai en

oir.^nt ti .onrucr d'allurnaee sur (L) ((GÀUCHE)) pùis sur (R) ((DROITE)). puis en le tamenant sur

ib-ôiu'i"f-fs DEUX,). E'ssayer également différentes posjiions des manettes des gaz et de mélange' ceci

p.rt .lt"Ufiif" puissance si le problème conceme un endchissement ou un âppauvdssement excessif du mé_

largc ou une obstruction pattielle du circuit carburant-

silâpuissancen'estpaslétablie.prendre]esdisposi|ionspourl'applicatjondelaprocédure<-4tteÛis-
sage sans ûoteur).

EDITION I
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ATTERRISSAGE SANS },{OTEUR

En cas de perte de puissânce en altitude. compenser l'avjon pour Ia pente de plané optimale (Vi :
70 kt - 130 km/'h) et rechercher une zone d'attenissage convenable. Si I'application dea procédures de réta-
blissement de Ia puissance reste sâ,rs effet. et si le temps le permet, regarder sur les cartes s'il n'existe pas
d'aérodrome dans le voisinage imnlédi]! : si l'âyjon â une alritude suffisânte, il peua être possible d'atteinàre
l'ûn d'eux. Le piiote doil si possible signaler ses difficultés et ses intentions par radio âux Servjces officiels_
Lorsqu'un âutre pilote ou un passager se trouve à bord. cette pe6onne peut s'en charger.

Une fois repérée la zone corvenânt le mjeux à I'atterissage, établi. une descente en sptale autour du
terrain. Essayer d'â.river à 1000 ft (305 m) âuiessus du sol au point vent arrière pour effectuer une ap-
proche d'atte.rissâge nofiale. Une fois assuré dàlteindre le telrain, Élentir à Vi : 62 kt (l 15 km/h) pour
obtent la distance d'atterrissâge minimale. L'excédent d'altitude peut être perdu en élârgissant Ie circuii, en
sortant les volets, en effectuant des glissades ou en combinant ces différents moyens.

' Au moment d'amorcer I'atterrissâse, mettre le contact d'allumage,le contact général et le sélecteur de
carblrrânt sur (OFF) (<ARRET)). Râmene. Ia commande de rnélange sur (IDLE CUT{FF, (<ETOUF-
FOIR)). Serrer les ceintures et les bretelles.

Les volets peuvent être utiljsés à la demânde. L'impact plein dicrochage doit normalement s'effectuer
à la vitesse Ia plus faible possible avec les pleins volets.

3.9 INCEI-DIE

INCENDIE MOTEUR A LA TTISE EN ROUTE

Les incendies moteur à la mise en route sont généralement dus à un amorçage excessif. La premiêre
mesurc à prendre pour éteindre I'incendie est de couper I'a.rivée de carburant et de mainteni! la rctêtion
du moteur pour épuiser I'excès de carburant.

Tout en continuant de faire tourner Ie moteur sur le démareur, ramenea la comrnande de mélange sut
<IDLE CUT-OFF) ((ETOUFFOIR)) et avancer la manette des gaz à fond sur I'avant. Mettre la pompe à
jarburant éiectrique et le sélecteùr de carbumnt sur (OFF)) ((ARRETT). Si possible, utiliser la radio poùr
Jemander du secours.

Si le aoteur a démafié, Ie laisse! tourner. Si Ie moteur n'est pas er route, continuer de le faire tourner
sur Ie démalTeur. Cette mesure a pour but de tenter d'aspirer les flammes à I'intérieur du moteur.

RAPPORT : 2 t-{8
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si l.incendie oersiste- laisser le sélecteur de carburant sur <oFF) (<ARRET)) et lâ commande de mé'

r^."" .". "i6ffiUiOFF> 
(vEToUFFolR)), puis évacuer I'avion et utiliser les movens de lutte contre

I'in;endie extérjeurs disponiblcs Ics plus sppropriés'

Sil'incendiesesitueausolàProximitédel'âvion,ilpeutêt.epossibled'éloign€rl'avionenlieusûr.

INCENDIE EN VOL

L,existence d,un incendie est signalée par la fumée, fodeur ou Ia chaleur. Ii est essentiel d'identifier

."rid;;;;;-i;;;;;e l'incetdie à l:aide dÈs lectures des instruments, de la nature de la fumée ou d'autrcs

inàications. car Ès mesutes à prendre diffèrent dans chtque cas'

Encasd,indicationd'unincendiemoteur,mettreimmédiatementlesélecteDrdecalburantsur(oFF)
." 

^ ";;;ï' 
-";;;;;;. r* -' e rnna- Ramenei la commande de mélange sur (IDLE CUT-OFF> (<(ETOUF-

i"ûî;î's;;.;;''";;; i;;;;p" à carburant électrique est sur <oFF).((ARRET))' Metlre le chauffage d'
iliî#à 

"tËài,"r,itu"e" 
,u, noFFu (uenRET)). S'il n'y a pas lieù d'effectuer d'émission Édio, mertte ^

.o"i^"i genetuf tut "OFF, 
(,,ARRET>). Appliquer la procédule (AtteÛissage sans moteuD)'

NOTA

La probâbilité d'un incendie moteur er vol cst extrêmement faibte'

La ptocédu.e indiquée a un caractire gdnéral et dans. u.ne telle

situ;tion d'uæence' Ie f3,Jleur determinant pour la conduite à te_

nir doit etre lejugcll]ent du pilote-

Encasd'indiaationil'unincendied'origineélectriqueparlaprésencede-fuméesoud'émanationsdans
la cabine. me*re le conract 8énéral sur nOFF> ('ARRÈT') Mettre le ch-auffage de la cabine er le désem-

ffi:':i; ;ôiT;'i-;Ïiieii,j, 
"i ""ntir", 

t" 
"abiire 

en ouuant les mises â I'ai! libre pour chasser les lumées

ou é;anations. A!terriJ le plus tôt possible'

NOTA

Lorsque le contact génétal €st sur (OFF) ((ARRET'), I'aveltisseur

de décrochage ne fotctionne Pas

;he avant de ineltre le con-En vot de nuit, se munir d'une lampe tor(
tact général sur (OFF) ((ARRET,)-
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3.I I PERTE DE PRESSION D'HUILE

Lâ Derte de Dression d'huilc ptut ûtre pÀrtielle ou totâle. une perte pallielle de la pression d'huite in_

ar"*-a,i.àir"". i" âliaut de fonctionnement du système de !égulation de la pression d'huile et il faut

"ii.À r. orus o, p*sible afin .t cn rechercher la cause et pou. éviter ta dété.ioration du moteur.

La Derte to!âle de I'indicrlio dc pression d'huile peut signifier l'épllisement de I'huile ou être le tésul

", 
a ", i"".Àjir. atfectueur. Dirns lis deux cas, se diriger vers I'aérodrome le plus proche et se tenir prêl

;.i.;r;;;;Ë;;sàee forcé- s'il nè s'âgit pas d'un défaut de fonctionn€ment du manomètre' I'a'rêt du

;;i;;;;;ra.;;;.àtirJbr,rsquement Mâintenir I'altitude jusqlr'au moment où un atterissage sans moteur

i"j,,. iir. "rê.i"!. 
lr. p", to,lifi"t le régime sans nécessité car ceci peut brusquer la perte totale de puis-

sance.

Suivant les cuconstances, il peut étre plus prudent d'effectuer un atterrissage en camPagne taot que la

.rirr;;;;;;;; &pÀtuie, jarticutièrËmeni torsqu,aucr.rn aérodrome n'est à proximité er qu'il est ma-

-if".æ_o", à'"utr". indications. ùrusques accroissements de tempéÉtùre ou dégagement de peur d'huile'

que la pine de pression d'huile est réelle

Si I'arrêt du floteur se produit, appliquer la procédure ('{tterrissage sans moteuD_

3.I3 PERTE DE PRESSION DE CARBURANT

EncasdePertedelapressionalecarbuGiri,mettrelâpompeàcarburantéIectriqueenserviceetvéri-
tr", qi; t.?i""t'"ua a" carbumnt est sur un rése oit contenant du carburant'

S'ilnes'agitpasd'unrésewoirvide,atter'ûlePlustôtpossibleetfairevérifierlapo'npemoteulàcâr.
burant et le circùit carbuËnt.

3.15 TEJITPERATURE D'IIUILE EXCESSIVE

une indication de température d'huile ano.halement élevée peut être proloquée par un faible nirreau

t+,"i1-..-r* .trl*"ti.n du-dispositif de ;froidissement de I'huile, des joints de déflecteu$ dététiorés ou

'éi#;.'* ;;i;;i;;;;i ae-i.ât*oi 'ul- a'autres causes' Atteûir le plus tôt possible sur un aérodrome

âpprop!é et faire rechercher la cause'

Une élévation constante et rapide de la température dhuile est un sign^e de défaut' Atterrir sur I'aéro-

drome le plus proche et demrnder à "t-;;:;i;;" 
d'étudier le problème surveiller sur le rnanomètre de

nl.iri""i{rttiréitir ^" 
se produit pas une perte de pression concomitanle'

r'otrton t
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3-r7 PANNE D'ALTERT.-ATEUR

Lt perte du débit dc I'atternateur est indiquée par une lecture nulle 9ur I'ampèreûètre ct I'allumage du

voyant d'alarme de l'âltemateur sur le tableau de bord. Avant d'appliquer Ia paocédÙre ci-aprês, s'assurel que

t" i."iur" ".t 
bien nulle, er ron pas sjmplenrent un faibte débit, en mettant en service un équipement élec-

ii;qu" 
"o-,n" 

le phare d'atterrissage pâr e\emple. Si I'on n'obse.ve aucune augmentâtion de lâ lecture de

I'aÂpèremêtre, on peut soupçonnet une panne de I'altemateur'

Il faut réduire aulant que possible la consommation électrique. vérifiel que le disj oncteul d'alten ateur

n'est pas déclenché.

L'opération suivarte consiste à tenter de téenclencher le relais de su ension. ceci s'efiectue en pla_

"unt 
iini"..r.,or"u. .ALTr ("ALTERNATEUR)) sur (OFF) ((ARRET)) pendant I seconde pùis à Ie

i.""tii" ,ri .iott, ("lt.qaciren). Si le défaut est le résultat d'une surtension momentanée (tension égale

àu supérieure à 16,5 V), cette Procédure rétabljÉ la lecture no'male de I'ampêrefiètre_

Si l,ampèIemèt'e indique toujou.s uû débit nul' ou si l,alternateur ne reste pas enclenché, mettle.rin.
t"..roi"* *il-f, (.ALTEi1NATÉUR,) su! (OFF) ((ARRÊT)), ne conse.ver qu'ùne consomrnation élec-

;;; ;il;t. ; ;,ierrir le plus tôt possible. Toute la consommation électrique est foùrnie par la batterie.

3.19 SORTIÊ DE VzuLLE (VzuLLE INVOLONTAIRE)

Les vrilles intentionnelles ûe sont autorisées qùe dans I'utilisation en catégorie ùtilitaire de I'avion. Eû

cas de mise en vtille involontahe, il faut appliquer immédiatement ta procédure suivânte :

a) Mettte le gâùchissement au neutre-
b) Mett.e et maintenù du pied à fond dans le sens opposé à la rotation'
cj Attendre la venue en butée du palonnier, puis repousser Ie volant à fond vers l'avant. Une fois le

décrochâge interrompu, relâcher la pression avant à Ia demande afin d'éviter que I'avionneprenne
une assietle à piquer excessive.

d) Réduire les gaz à tond.
e) Loasque la rotation s'aûête, rnettÉ le palonnier au neutre et raûrener doùcement le volant en

arriète pour eftectuer une ressource plogressive après le piqué.

0 Rentrer les lolets s'ils étaient soltis.
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NOTA

Pour les renseigrements plus détaillés' se r€porter au paragrâPhe

(Vrillest de la Section 4' (Procédures Normâles)'

L'utilisation impropre de ta procédure de sortie de Yrille' au cours

d'un rettrapage de décrochage par exemple, peut amorce! une mrse

en vrille'

3.2I PORTE OUVERTE

Les Dorles de la cabine de l'avion Tomahâwk sont à double verrouillage : aussi les chances d'en loir

"r" .:.i"#'à:Ëu"_-"-.-".-""i a r, i"i, ", haùt et sur le côté sont-elles faibles. cependant, si elle tst ftâl

""î"ririii, """ 
p.iæ peut s,ouvrir parriellement d'elle-nl€me. ceci se produit d'ordinâûe au décollage ou

o"u 
"oie,. 

un" porte partiellement ouverte n'affecte pas les caÉctéristiques de vol no.males et I'atterrissage

normat peut êrre effectué avec la porte ouverle-

Silesdeuxverrous.supé'ieuletlatéml,sontouverts,laportes'entrebailléversl'an.ièreetlavitesseest
de ce fâit légèrement téduite.

Pour fermer la porte en vol, .alentir l'avion à Vi : 90 kt (167 km/h)' fermer les mises à I'air libre de Ia

"uUh" 
J ot"tit f" gi"ce ile mauvais temps Si le verrou supéri€ur est ouveft' le verrouiller' Si le verrou laté_

i"i"., .r"*,lir*irr t'accouooir toui in amenait lâ poignée du verrou sur la position verrouillée- si les

a"u* "..ot.l.nt otueats, ferme! le veroù lâtéÉl puis le velTou supéieur'

3.23 IRREGULAzuTE DÊ FONCTIONNEMENT DU MOTEUR

L'irrégulatité de ionctionnement du moteur est géné'alement due au giwage du carburateut' Evrage

o,-ri ",t 
.lÀ-uig p". un" chute du régime et qui peut s'accompagnet d une légêre perte de vitesse ou d'âltitude'

iil"iri"iîi* r" ,rul" ,."|.u-it.t 
"n 

tioj gnnde quantité,le rétablissem€nt de lâ pleine puissânce peut

. àeuenir impossible, c;est pourquoi une réaction rapide s'impose'

Mettre le réchauflage de catburateuf sul (oN)) ((MARCHET) (Voi. h\oTA) Le régime décloit légère-

mentetl,in'égularitédefonctionnernentdumoteur.s,accentrre.AttendrelaÉductiondel,i.régulalitéde
fonctionnement du moteur ou une augmentation du régime signalant l'élitnination du givle- Si aucun-chan_

;;;;;;';;-;;';';;;-",j t..t a'"ne îin'i" 
'n'i'on' 

l't'tti" le réchaurface de cârburâteur sur (oFF)

((ARRET)).
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si le fonctionnemet1t du moteur est toujou.s irré8ulier, régler le mélange pour que le moteu. touh€ le
.1". ;;;; oi,,i6l;. l" ,nor.u, lou.ne irrégulièrement si le mélange est trop tiche ou trop pauvte. ll faut

i.,;Ë;; é;;l; p;mpe à cerburânr élecrrique et passerte sélecreurde cafburant sur I'autfe réservoir afin

a" 
"ài.-.;ii-i""1 

à"un probteme de contamin;tion àu carburant. Védfier que les leciures des instruments

;.;;; ;;;;;;;. iides lectures de ces instruments sont anormales, agir en conséquence- Paller le con-

;;;;;;;;;1;;; *Lo t"caucHe"l puis su! (R) ((DRolrE') et le ratnener sur (BoTH) ((LEs

ôË ui , f_ Safi" .g*ft 
^t 

est satis faisa n t sur i'une ou I'au tre des magnétos, poursuivte le vol à puissance réduite

;;;;; ;;;;;;;;; ie métange sur plein (RICH) ((RlcHE>) jusqu'à I'atterrissage sur le plemier aéro'

drome disponible.

Si I'ifiéglllarité ale fonctionnem€nt persiste, prendle les disposilions poùr un atterrissage de ptécâution

à f initiative du pilote.

NOTA

UIl !échauffage partiel du carbuÉteur peut êtle plus néfaste- que

oas de réchauffice du lout ; en effet il peut entrainer la fonie

à un" p"tri" du gi-ûe, givre qui gèle à nouveau dans le circuit d'ad-

mission. C'esr pôurqL.roi. lorsque I'on utilise le réchauffage du car'

burâteur, touj;urs èmptoyer le plein réchauffaSe et, une fois le
gi\..e éliminé,;amene! lâ commande à fond erl position iroide'

RAPPORT :2148
3-t4

EDTTION

Manuel de Vol PIPER PA 38 TOMAHAWK F-GKEJ 62



. MANUEL DE VOL
iPTPER AIRcRAFf coRPoRATIoN
AVION TOIVTAHAWK PA.38-I I2

SECTION 4
PROCEDURES NORMAI.ES

TÀBLE DES MATIERES

SECTION 4

PROCEDURES NOfuVÀLES

PÂges

+l
4-L
+3
4-3
4-5

4-6
+7
4-'l
+7
4-8
+9
4-9
4-9

4.1

4.5

Paragrâphes

GédéÉlités
v;tesses de séctlrité - . .
Liste de vûifications normâles .

Visite a!.â1t vol ;...........
Arânt lDise en route du tnoteur.
Mise en rcute du moteua. . , . -

Récheuffage
Roulageausol.......
Védfications au point fixe. . .. .. '..........
À\"ntdécollege......
Décollâse.....,...........
Montée..................'
Croisière..................
Apprcche et altetrissage.......

4.9
4.1 I
4.13
4.15
4.11
4.19
4.21
4.23
4.25

4.29
4.31

Arr€ldumoteur.....
Stationnement.....,.

Mise en route du moteul. .. .... .,. .. . .., ..

Procédures nor.nâles développées (géneralités) . . . . . . . . . . . . .''''
VisiteavantYol,.....
Avant mise en route du moterr. . . . .

4-9
4-to
4ll
+tl
+t4
+t'1
+t1
4.18
4-18
+19
410
+20
+21
+22

Réchauffage dumoteul.........
Roulage ausol.......
Vérificationsâu poitt f1xe.......'..
Avantdécollage......

Croisière............--....
Approche et atterrissage
Arrêtdumoteur.-...

EDITION I
IRE\atsIoN

RAPPORT :2148
4-ill

Manuel de Vol PIPER PA 38 TOMAHAWK F-GKEJ 63



SECTION 4
PRoCEDURES NoRTVALES

MANUEL DE VOL
PIPER AIRCRAFT CORPORATION

A}'ION TOI{AHAWK P4.38-I I 2

TÀBLE DES 1ATIERES (suite)

SECTION 4 ($rite)

4.33 Statiotnement

Pâlagûphes

4.39 Masse et centrage. . . . . .

4.35 Décrcchages

Pages

+22
+23
+23
+24
+24
4-24

4 3? Utilisation en âtmosphète agitée " "

4.41 Maneu\Tes
4.43 Vrilles.........,.-.

RA?PORT :21.18
+it

EDITION 1

REVISION I

}:\Manuel de Vol PIPER PA 38 TOMAHAWK F-GKEJ 64



1.

MANUEL DE VOL
PIPER AIRCRAFT CORPORATION
AVION TOMAHA\I'K PA-38-I 12

sEcrIoN 4
PROCEDURES NORMALES

sÉcTIoN 4

PROCEDURES NORTVALES

4.1 GENERALIIES

CeÎte section alécrit les procédures recohman'lées PoÙ I'utilisation nolmâle des avions Tomahawk'

T"",* b;;;;";à*"; "Èeees'(re4ementatio" 
ett 

"ie"euti 
et celles nécessaires pour I'ùtibsation de I'avion

;,";;;;r;;';t;; ,"; 
"eriat;iti[ues 

a'utitisalion et de conception sont présentées'

I-es b.océdùres normales, coûespondant aux systèmes et équipements optiotnels qui 8écessitent des

,uppfit.i" r" *"nu"l, sont présentées dans lâ Section 9 ((Supplément$)'

Ces procédures sont données à titre de docuDent de rélérence et de réfion et pour fou'nil des re'l.

,.inn.In.,irs sur des prccéaluÉs qui te sont pas les mêmes pout tous 
-les 

avi-ons' Les pilotes doivent se

i"ftir#t.ii*" r"t p.tédures ilonlées ilans cètte section pow les connaitre à fond'

La Dremière Dârtie ile cette section se compose d'une Liste succincte de vénfications fournissânt un

"'dr#'.";;il;; Ë;ùi'ln-rti";';;;;i; "n 
niccordant que peu d'importance au fonctionnemen! des

systèôes.

Lelestedelasectio'estconsâcléau.{prccé.lulesno'malesdéveloppéesquifoumissentdeslensei
en.lnent"td"r""pli"atioÉalétailéssurlesprocéduresetsurlafaçon.delesexécuter'CettePârtiedela
:".",i;;';.;t;-;;ril!" î,r" ,titi*,ion â vol compte tenu de la lonsueur des explicâtions. seule le

liste ale vérificàtions sùccitcte doit être utilisée en vol'

xt.3 wrEssEs DE SECURITE

LesvitessessuivantesSontcellesquisontiûportantespotul,utilisationsûledel,avion.ceschiffles
r".t ;;;i;;-;;;;"t aviÀ standard'exploités à ]a rnasse maxitnale en conditions normales au nir€au

de la mer.
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Les performances d'un aviofl spéciJiqùe peuvent différer des chiffres publiés en

ments insiallés, de i'état du moteur, de l'Ârion et des équipements, des conditions

la teclmique de Pilotage.

e) Vitesse de tâux de fion!ée optimal
b) Vitesse de pente de mottée optiûale
c) Vitesse d'utilisâtion en atmosphère agitée (voir <ATTENTION),

paragaphe 2.3)
d) Vitesse maxirnale volets sortis
e) Vitesse d'approche finale

Pleins volets,34"
(arètes de déclochage extemes installées)
Pieins volets.34'
(arêtes de décrochage exteaes et intemes installées)

f) Vitesse maximate de vett de travers démontiée

RÂPPORT :2148
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VISITE EXTERIEURE

Figure 4-l

4.5 LISTE DE VERIFICATIONS NOR,\'ALES

VISITE AVANT VOL

POSTE DE PILOTAGE

/olant....... ..... Débloquer les entraves

Allumage.. ... <OFF> (<ARRET>)

Contact généIal. ........ (ON) (<MARCHE))
Jauges de carburant. ... Vérifier
Voyant d'alame alternateur - . . . - . ............ Vérifier
Contact général. -... (OFF) (<ARRET))
Commandes de volpdncipales. . . . .... Fonctionnement corect
Volets.. ... . -. Fonctionnement coffect
Purge de circuit de pression slatique . - . . - . ..... .. Purgée

Glaces.... Védfier et nettoyer
Bagages..... Rangés co.reclement
Doiuments de bord requis. -..,.. ........... A bord
Frein de parking . . . . . . . . . . . . . . - . , - ..-..-..'..... jltls
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AILE 6AUCHE

Etat des surfâces . . . --" " vérifier

Volet et chamières " " Vérifier

Aileron et charnières. ,'_ -'' " _ Vérifier

Saumon d'aile... . - -. . .. .. Vérifier

Feux.. ... .. -.... Vériner

Èoufhon de réseruoir de cârburant '' _ _ _ ''''' ' Ou\Tir

ôr".iliJ à" i-t-"tt et couleur. . . - . . ' ' . . " ' Vérifier

Btouchon de réservoir de carbumnt Fermer et verrouiller -
Mise à I'air libre de câlburant . . ........ "" " Ou\Tû

iuisard de rgservoir de carburant. . . . - . . " " '- Purge!

Tubedepitot ... -.....Dégagé
Avertisseurdedécrochage....-....... - "- ' Vérifier

iÀ d atte.'-issage et pieumatique.. . . . ---''' ' védfie

Sabot de frein et disque........ .. -... -. " - " ' - '-Véifie'
Cale et saisine " " DéPosées

FUSELAGE AVA.T.T

Filtre à carburant _""- """_" Purger

Etat général. . . . . . . . "" Vérifier

Hétici et casserole . . . .' --' Vérifier

Entrées d'âir . .. . . ........... Dégagées

Compa iment moleur. . . . . . . . . . . . . . . -. _ '_- " Vérifier

Huilé... -. -. -... Vérifier le niveau

Jauge. . . - . - . . . . . - - """" Correctement en place

Couroie d'alterrateur ...... Vérjfier la tension

Capotage . . . . . . - . - _ "_ Fermer et fixer
Pneumitiq,re de roue a nt . . - . . . - . . . . - . . - ----- " ' Vérifier

Amortisseur de tÉin al,?ût ........ - -.... Conflage corect

pâ,e-bdse........ ..ii:1.]l:iii.ï':"*':::'^T:i,"J,[]
AILE DROITE

jllème vérification que pour I'aile gauche.

FUSELAGE (COTE DROTT)

Etât général. Vérifier
Vé.ifier

Nettoyer
Dégagées

Anlennes....
Glacelatémle et glace aniè.e.........
Prisesde pression statique.........
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ÊMPENNAGE

Védfiet
Védlier

Déposée
Charniêres et attaches. ...
Saisine........... -..'......

FUSELAGE (COTE GAUCHE)

Méme vërfication que pour le côlé droit.

AVANT MISË EN ROUTE DU MOTÉUR

Portes de cabine
Verrousupédeùr.....
Sièges............,...
Ceintures e! bretelles. .

Diioncteurs
Frein de parking
Réchauffâgecarburâteur...............
Sélecteur de carburant

Manettedesgaz.......... -..
Contact génélal . . -........

TIISE EN ROI,'TE DU MOTEUR

MISE EN ROUTE DU MOTEI'R A FROID

Manette ales gaz. -.... Réduite à fond

Contact génélnl. . . . . . (ONt ((MARCHE>)

Pompe àlarburant électrique............
Mélarge..... -.... -. - '..... ' Plein (RIcHr (<RICHË>)

Délrlarreur. . . . . . . . ^ . "' Embrayet
Manette des gâ2. . .. . . """ Régle!
pæssion al'huile. . . . . . ..-. Vérfier
Pompe à carbùrant électriqùe . . . . -. -... <OFF> ((ARRET))
PreGon de carburant ...... Vérifier

Si le ûroteur ne alémerre pas ilans les lO s, attendre 30 s, amorcer si I'avion est doté d'rme pompe d'aûor_

çage, puis épéte! la procédule de mise en route.

MISE EN ROIITE DU MOTEUR A CHAIJD

Fertnées et verouillées
Encierché

Régés et bloquét
Attachées

Enclenchés
Mis

A fond sur <OFF) ((ARRET))
Rés€rvoir désiré

Réduite à fond
(ON' (<MARCI{E))

| 2148
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Pompe à
À{élange.

carburânt électdque (ON) ((MARCHE,,)
(RICH, ((RICHE,)

Démarreur.
....-....Plein

-...............Embrayer
Manette des gaz.
Pression d'huile -

Pompe à carbu.ant électrique
Pression de cârburânt

MISE EN ROUTE SUR ALIMENTATION EXTERIEURE*

Contact eéDérâl .

Tous équipeûents électiques

.(OFF' ((ARRET,)

MISE EN ROTTIE D't]N MOTEUR NOYE

Manette des g^z - . . . . . . -.. -...... _....A fond sur I'avantContactgénérrl...... (ON) (<MARCHE;j
Pompe à carburant électrique . . . . . . . . . . . . ... -. . . . .. . . . . .(Onri f"Àinii"jMélang€..... -.... -. .... EtouffoirDémarretf....,.....
corimandedemé'ang".......:.....:....:.......:.:..:.....:......:....:...::.:::T*:::
Marettedesgaz......
pression dltlile . . . . . . ""' Rédufte

pression de c€rbuÉnt " " ' "vérifier..............Vérifier

Bomes...... -. -.....
. . . . . . . . . . . . . . .(oFF), G(ARRET))

.........<OFF> (<ARRETT)
. . .BrancherFichè d'alimentation extérieùre.

Appliquer la procédu* normale de mlse ell route :
......Enficher surle firselage

...............Récteraùplus faible
régime possible

Manette des gaz.

Contact générâl .
Fiche d'alimentation extédeure. ...-..... Débrancher du fuselage

Ptession dnuile

<ON> (<MARCHE>) ;
véifier I'a!rpèreoètre
........-..Vérfie!

RECHAUFFAGE

Manette des gaz . .........,.....Réelerde800 à l?00 t./rnÂ

I *Êquipementoptionnel
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ROULACE AU SOL

Equipemerts radio (ON> ((MÀRCHE))
Zone de roulâge. . . . . . . -........... Dégagée
Freins ........ -.... . .... Vérifier
Orientation rcue avant ..... Vérifier

VERIFICATIONS ÀU POINT FDG

Freins . . . . . . . . . . . . . .................................. Mis
Mânettedesgêz...... .. Régler à 1800 tr/mn
Magrétos. . . . . . . . . . Chute maxi 175 tr/mn, diffélencè mexi 50 tr/mn
Dépression. . . . - . . ...5,010,1 in Hg (127,0 i 2,5 rnm Hg)
Température d huile ....-.. Vérifier
Pression d'huile . . -... . . . . . . . . . . : . . . . . . . ...... Védfier
Réchauffage ca.burâteur . . . . . . . . . . . -,... Védfier
Manette des gâ2. . . . . . ...-. Réduire
Magnétos. . . . . . . . . . . Védlier la mise à la masse à bas régirne,

puis ramener sui <BOTH) ((LES DEUX))

AVA\T DFCOI I A(;F.

Contact général . . . . . . ... Vérifie! su. <ON) (<MARCHE))
IDstrunents de vol. . . . .,... Vérifier
Sélecteur de carbumnt Réselvoir approprié
Comrnande de mélange ...... Régler
Pompe à carburalt électrique . . . . , . . . . . . - <ON> (<MARCHET)
Réchauffage câburâteu!. . . . . . . . . . . (OFF) ((ARRET))
Instruments moteur. . . ..... Vérifiet
Dossiers de sièges. . . . . ...... Drcits
Ceintures/bretelles. . . . ... Attachées
Siêge inoccupé. . . . . . . . . . . . . . Ceinture attâchée bien seEée
/olets . . . . . . . . . . . . . ..........-... Régler

Compensateur. . . . . . . ..-. .. Réeler
Commandes. . . . . , . . . .. -... Lib-res
Portes.... -........ Femées et teriolrillées
veûou supédeui. . . . . ..- Enclenc!é

EDITION I
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{ DEcoLLAcE -
DôIORMAL

.l__

b;;jh;. ' " Réerer

Volart. . . . . . . . . . .:---:1 .... Pression ar:r:iàe gour cabrer à I'assiette de montée

TERRAIN COURT, FRANCHISSEMENT D'OBSTACLE

Volets.. -........ -. . -....... - -. - - - 21'
Accélérerjusqu'à Vi
Volant....... -...
Accélererjusqu'à Vi
Accélérerjusqu'à Vi

(premier crar)
53 kt (98 kû/h).

... -..... Pression âr'ière poù cabrer à l'âssiette de montée
6l kt (113 km/h) jusqu'au franchissement de I'obstacle.
70 kt ( 130 km/h) après franchissement de I'obstacle.

Rentrer Ientement

70 kt (130 km/h).
Rentrer lelltement

TERRAIN COURT, SANS FRANCHISSEMENT D'OBSTACLE

Accélérer jùste alr{essus du sol jusqu'à lâ vitelse de taux de montée optimaj de Vi :
Volets - -

volets . . . . . . . . . . . . . ....,,..2r" (premier cran)
Accéiérerjusqu'à Vi : 53 kt (98 km/h).
Volânt....... pression arrière pour cable! à I'assiette de montée
Une fois décollé, accélérerjùsqu'à la vitesse de taux de montée ôptimal de Vi : 70 kt (130 km/h)-
volets . . . . . . . . . . . . . Rentrer lentemelt

TERRAIN MEUELE, FRANCHISSEMENT D'OBSTACLE

Volets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21" (premier cran)
Accéléær et décoller la roue a nt âussitôt que possible.
Décolle! à la vitesse la plus faible possible.
Àccéiérer juste eu{essus du sol jusqu'à vi : 6l kt (113 kn/h) âfin de monter à l'altf,rde de flanchissement
de I'obstacle.
P-ourslrirre la montée en âccélérant jusqu'à lâ vi-lesse de taux de montée optimal de vi ; 70 kt (130 km/h).Volets........ nentei 1eatement

TERRAIN MEIJBLE, SANS FR{NCHISSEMENT D'OBSTACLE

volets......... ......21. (plemier cran)
Accélérer et décoller la roue ai-ant âussitôt que possible.
Décoller à Ia vitesse Ia plus faible possible.

RAPPORT :2148
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4.? PROCEDURES NORMALES DEWLOPPEES (GENERâLITES)

Les paragFphes suivâdts sont destinés à founù des renseignemellts et des explicaaions détaillés sur
les procédures normales nécessaires à I'utitsation sfue de I'avion.

4.9 VISTTE AVANT VOL

L'avion doit faire I'objet d'une visite âvânt vol et d'une visite extédeu.e soignées. Les opérations
avart vol doivent comprendre une vérification de l'état opérationnel de I'avion, un calcùl des limites de
masse et de centÉge, de la distance de décollâge et des perforrnârces en vol. Un briefing météo pour le
trajet prérri sera obtenu et Ies âutles fâcteurs relaaifs à la sécurité du vol selont vérifiés avant le décollage.

?OSTE DE PILOTACE

' En entrânt dâ'ls le poste de pilotage, débloquer toutes entraves mainteflarlt le volant. Védfier que le
coûtact d'a.llumage est sùr (OFF) (<<ARRETT), que les gaz sont réduits à fond et que la comoende de
mélânge est sur étouffoir- Mettre aloÉ le contact général sur (ON) ((MARCHE)). Vé.ifier sur les jâuges
de cârburânt que le carburant embarqué est suffisaût- Vérifier que le voyant d'alal.me de I'alternateur
s'a.llume. Après avoi effectué ces vérifications, metlre le coûtact général sur (OFF) (<ARRET)).

Mânceu\Ter les commandes sur tout leur débâttement et sortir et rentre! les volets afin de vérifier leut
fonctionnement coûect. Il faut ouldr et purger le robinet de pu€e du circûit de pression statique situé à
la pdtie inférieurc dù panneau latéral gauche. Vérifier que d€n re gêne la visibilité et nettoye! les glaces.
Regarder si les begages sont coEectemeût Éngés êt aFimés. S'assurer que toutes les cartes et tous les docu-
ments de bo.d requis sont â bord et en règle. A!"rt de quitter le poste de pilotage pour effectuer la visite
exlédeurc, metlre le fiein de parking.

AILE GAUCHE

S'assurer que les ailes et les goùvemes sont exemptes de neige, de giue, de gelée blaîche ou autles
substances étmngèles. Vérifier I'absence de détériomtion et de vis ou rivets lâches. Vérifier l'absence de
détéioration des gouvernes et des cha.r'nières et I'absence d'interférence dans lerr fonctionnement. Vérifiet
I'abserce de détérioiâtion du saumon d'âile et des feux-

Ou\Èir Ie bouchon dù résewoir de cârburant et vérifier visuellement le plein et la coù]eur du carbùrâlt.
Verouiller corecteûent le bouchon une fois le vériflcation effectùée. S'assurer que lâ Éise à I'air tibrc de
!ésenoû de carburant est dégagée. A I'aide de Ia pu.ge de rése oir de carburant située à I'intrados de I'aile,
purger suffisamment de cârburant du téservot pour assurer l'élimination des impuretés. Il est recoûrnandé
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de recueillir Ie ca.buranr purgé drns un récipiellt approprié, de l'examiner pùs de le jeter. Après cette opé-
ralion, s'assurcr que le robinet de putge est feûné et que le carbuÉnt ne fuit par.

ATIENTION

Après toute purye de carburanl, bien s'assurer qù'il n'existe pas de
dsques d'incendie â\/-3nt de démarrer le moteut.

Si une housse de tube de Pitot a été fixée, la dépose! et s'assurer que les o.ilices sont dégagés e1
exempts d'obstructions. Vérifie! le libre ûlouvement du détecteE de poftance d,avertisseur de decroihage.

Vérifier le trai[ d'ârterrûsage. tâja$be doit ètre en bon étât et solidement fixée. Les sabots et disques
de freins ne doivent pas présenter de siSnes de détériôtation ni d'usure excessive et la cârâlisatiol de frèias
doit étre bien fixée et ne présente! aucune trace de fuitê. Le pneu.e doit pes être détérioré ni p.éserter
une usure excessive et il doit êt.e gonflé à la plession co.recte de 26 psi ( 1,8 bar). si des cales et des sâisines
ont été utilisées, les enlever âÉnt de pouvoû effectuer le moindre déplacement de I'avion.

FUSELACE AVANT

Pulger le filtre à carburant, situé du côté gauche du fùselage a\ânt, et exâminer le carburant purgé. Il
y a lieu de purger le filtre à carbwant à deux repdses, le robjdet sélecteur de carburant étadt sur la;osition
correspondant à I'uIl puis à lâùtre réserïoir. Vérifier l'étât géDéral du fùselage awnt et rechercher l;s firites
anomales d'huile ou de liquide- védfier lnélice et la casserole pour s'assllrer de l'âbsence d'entailles,
de 6iqùes, de ttaces de choc ou aukes défauts pou nt nuire au bon fonctionnement. Vérifier que la
tuy?uterie de reniflard du moteur est exernpte d'obstnrctions. Vélilier que toutes Ies ouvertures et e;trées.d'âir sont exemptes de débris, de nids d'oiseâux ou autres obstructio$.

Ou\T ir le capotage moteur de chaque côté. Le câblage et les cânalisations doivent ètre solidement hxés.
Le ûoteur doit_étre rerâtir€ment propre,_ca! Ia présence de g:raisse et de saletés dans le compartùnent
moteùr non seulement gêne les visites et I'entrctien mais présente un risque d,inceidie. vérifier_le niveau
d'huile, puis rcplacer la jauge en sàssurant qu'elre est bien ea prace. vérifier I'état et Ia tension de la
courcie de làltemateur. védfier que les gaines de refroidisseûent d. filtre à huile sont exemptes d'obs-
tructions. Fermei et ve.rouiller solidement le capotage.

-. Vérifier l'état du pneu de la roue a€nt_ I-a pression cte gonflage coFecte est de 26 psi (l,g bar).
L'amo.tisseur de train a*nt ne doit préselter aucunè trace de fui-te de ùquide et doit être goniié de manièreque sâ longueu. apparente soit de 3 in (76,2 mm). Nettoyer et védfier Ie pare-brise. si unè cale a été utiliséepour la loue avant, enlever cette cale.
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AILE DROME

Védfier I'aile droite en utiGant les méfies védficaiions que celles effectuées stù I'aile gauche.

FUSELÀGE (COTE DROIT)

Védfier l'état général du fuselage. Védfier que toutes les antennes et toLs les panneaux d'âccès sont en
place et solidemert fixés. S'âssùrer que la glace latérale et la glace ârrière sont propres. S'assurer que les
oùvertures de pdse de pression statique sont propres et dégagées.

EMPENNAGE

Les sû.rfaces de l'empennage doivent être examinées pour s'assurer de I'abserce de détérioration et
d'intedé.ence dans Ieur fonctionnement. Vérifier toutes les chaniàes et attâches visibles et âccessibles.
Si une saisine a été utilisée, I'enlever.

FUSELACE (COTE CAUCHE)

Védfier le côté gauche du fuselage en utilisânt les m€mes vérfications que celles effectuées su! le
côté droir-

Pour procéder à la vérificâtion dù bon fodctionnement du dispositif avertisseur de décrochage, âirsi
que du réchauffage de tube de Pitot et des feux de navigatio optionnels lorsqu'ils sont installés, mettre
le contact génénl et les interrupteurs applopriés sur <ON) ((MARCHE)). Constatei vi$r?llernent Ie bon
fonctionnement des feux extédeurs. Sur I'aile gâuche, soulever le détecteù d'ayertisseur de déqochage et
constater que I'avertisseur sonore .etentit- Vérifier le réchâuffâge de tûbe de Pitot prudetnmedt au toucher-
Faire attertion, car Ie tube de Pitot peut devenir extr€mement chaud. Une fois effectuées ces védfications,
remettre le contact géDérel et les interrupteurs en position (OFF, ((ARRET)).

4.I I AVANT MISE E\ ROUTE DU.\TOTEUR

Après avoir pris place dans le poste de pilotage et avant la mise en route du moteui, femer et vetroùil-
ler les deùx portes de la câbine en verrouillant Ie verou principal en prernier puis en engaSeânt le veroù
supédeur- Si on laisse une pode ouvede, pat têmps chaud par exemple, la procédure de veEouillage doit
être appljquée al?nt le décollage.
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Régler les siège3 de manière à assute! un confort optimal et une bonne visibilité. S'assurer que les
sièges so[t solidement veûouillés dans leurs 8]issià€s- Attacher les ceintùres et les bretelles. Védfier que

tous les disjodcteurs soût enclenchés. Maneuvrer les manettes des gâz et de mélange srrr toute leur course
pour s'assuler qu'elles se déplacent sans à-coup- Mettre le frein de pârking ; vérifier que la commânde de
réchâuffage de cârbu.rateur est à fond sû (OFF, ((ARRETT) ; placer a1o6 la marette du sélecteu! de

carbumlrt sur la position correspondant au réservoir désiré.

4.13 MISE EN ROI'TE DU MOTEUR

a) À{ise en route du moteur à froid

Réduire les gaz à ford. Mettrc Ie contact général et la pompe à carburânt électdque sul <ON)
' (<MARCHE))- Amerer Ia commande de mélange sur pleifl (RICH) ((RICHE>) et embraye!

le dânaûeur en toumant le cofltact de mâgnétos dâns le sens horaiie et en I'enfonçant Lorsqu
le moteur démarre, relâcher le contact de magnétos et .égler la rnanette des gaz aù Égime désiré.

NOTA

Ce moteur n'a pas de pompe de repdse incorporée au câIburateur ;
âussi, le pompage de la manette des gaz n'est d'aucune âide à la

b)

c)

Si le moteur ne démar'te pas dans les l0 secondes, débraye! le démarreur, attendre 30 secondes,
amorcer si I'avion est doté d'une pompe d'amorçage, pujs répéter la prccédure de mise en route.

Mise en route du ûoteu! à chaud

Réduie les Eaz à fond. Mettre le contact général et la pompe à cârburânt électdque sur (ON)
((MARCHET). Amener la commande de mélange su! plein (RICH> ((RICHE)) et embrayer le
démaûeur en toumant le contact de magnétos dans le sens horaile et en I'enfonçant- Lorsque le
moteur démarre, relâche! le contact de rnegnétos et !éBler la manette des gaz au régime désiré.

Mise etl route d'un moteu! noyé

La manette des gaz doit être sur plein (OPEN) ((OUVERT)). Mettrc le contact générâlsur(ON>
(<MARCHE)) et la pompe à c.ârbuJant électdque sur (OFF) ((ARRET)). Mettre la commande
de ûélalge sur étouffoir et edbrayea le démarreur en tournatt le contect de magnétos dans le
sens hol3ie et en I'enfonça[t, Lonque le moteur démâfie, relâcher le contact de magnétos,
ar€ncer ia commande de mélange et réduije Ies gaz.
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d) . Mise en route du moterE sur alitnentation extérieule*

Uneprisedeparcoptionnellepermetàl'utilisateurdelâDcerlemoteuràl'âided'Ùnebattere
extérieure saniavoir à mettre la battetie de bord en ctcuit'

Mettæ le contact gérléra.l sur <OFF> ((ARRET)) et tous les équipements électriques strr (OFF)
(zaRRÊT'l Braniher le conducteur ROUCE du câble d'alime[tation extédeure sul la bome

i,ôiiiiG i+t a'"* Uatterie extérieurc de 12 V et le conducteur NOIR sur lâ bome NECATM
1-1. fnn"tit 

_1" 
fiche du câble volant dans le prise située sur le fuselage-' Noter qu'une fois la

àcire enfièhée, le circuit électrique est femé. Appliquer ensuite la technique de mise en route

tormale.

Lorsque le moteu loume, réduire atl Plùs faible .égh1e possibleafin de réduite I'aIg qe]llp-qrel
puis àebrancher le câble votant de l'âvion. Mettre le contact général sur <ON> (<MARCIIE>)

èt vérifier le débit de l'âltemateut sur I'anpèteû!ètre. NE PAS EFFECTUER LE VOL SI L'IN-
DICATION DE DEBIT DE L'ALTERNÀTEUR EST NULLE.

NOTA

Dans toutes les opélations nolmales utilisant les câbles d'alimelr_
tation extérieure, le contact générâl doit êtÉ srù (OFF)
((ARRET>) ; cependant, il est Possible d'utiliset la batterie de

bord en parallèle en $ettant le contact gé[é!al sur (OND
((MARCHE)). Olr obtient ainsi une capacité d'entainetnent
du iloteur de durée accde, mais le débit tl'augmette pas.

ATTENTION

Ne pas æchalger la batterie à bord de l'aviott lorsqu'elle est

décharEée ou complètement à PlaL

r()ptionneue

,i EDTTION I
REVISION I
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LoEque le moteur toume tond, avancer la mânette des gzz jusqu'à 800 tr/nul Si I'aiguille du mano-
ûètre de pression d'huile ne décolle pas dans les 30 secondes, aûêter le ûoteur et rechercher le défaut. par
temps froid, I'aiguille peut demander qûelques secondes de plus pour décoller. poul vérifier le fonctionne-
ment de la pompe moteur à carburant, .ôetÎre Ia pompe à carburant électdque sur <OFF> (<ARRET>) et
véIiller la pression de carburant. Si Ie moteuJ ne démâIie pes, se reporter au Manùel d'utilisation Lycoming,
Pannes moteur et remèdes.

Les rccommandations des fabricants de déûarreurs limitent I'utilisation de ces demiers à des oériodes
d'enhainement de 30 secotdes sépârées par des périodês de repos de 2 minutes. Des périodes d';traine-
ment de durée supérieure réduiiaient Ia durée de vie du démadeù.
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4.15 RECHAIJFFAGE DU }IOTELiR

Le réchâuffage dù moteur est à efiectuer entre 800 et 1200 trlmn et ne doit pas dépasser 2 minutes
par temps chaud à 4_JI!r4.!r_!Ci p4! lellps,freid. Eviter le fonciionnemena prolongé au ralelti à fâible.égime,
ca.( cette pratique peùt enitâiner I'encrassement des bougies.

Le décollage peut êtrc effectué dès que les védficâtions Âu point fixe sont terminées et que le !noteur
est chaud.

Ne pas faire lourner le moteur à un régime dlevé âu cours d'un point fixe ou d'ur roulâge effectué
sua un sol recouvert de pierres, de gavier ou de tout type de matédeû épÀas pouvant endomûager les
pales d'hélice.

4-17 ROIJLAGÊ ÀU SOL

Ar"nt d'être habilité à rouler I'avion âu sol, le personnel de piste del1a être instmit et âutodsé par
une personne qualifiée agréée par le propriétâi.e. S'assurer que lâ zone de loulage et celle affectée par le
souffle de I'hél.ice sont dégagées.

Mettre les gaz lentement pour commencer à rouler. AEncer de quelqùes mêtres et freirer pourjuger
de I'efficâcité des freins. Pendant le roulâge, efiectuer de légers virages pour s'ilssutet de I'efficacité dù
dispositif d'orientation.

Lors du passage près de bâtùnents où d'objeis fixes, vérifier la garde en bouts d'ailes. Si possible,
placer ùn obserL?teùr à I'extérieu de I'aûon.

Quand le roulage s'effectue sû un sol inégal, éviter les t.ous et les omières.

Ne pas faire toùmer le moteur à un régime élevé au cours d'un point fixe ou d'un roulage effectué sur
uû sol lecouvert de pierres, de glar/ier ou de tout type de matériau épars pouvant endoûmager les pales
d'hélices.

4.I9 VERIFICATIONS AU POINT FD(E

Mettre le freh de parking. La vérification des ùagnétos doit €tre eflectuée à 1800 t./mn. La chute de
régime sur I'une ou I'autle des mâgnétos ne doit pas être supédeure à 175 tr/mn et la différcnce entrc Ies
deux magnétos ne doit pas dépasser 50 tr/rnn. Lâ durée de fonctionnement sur une mâgnéto ne doit pas
être excessive, 2 à 3 secondes suffisent d'ordiflaire à la vérificâtion de lê chute de ftgime et réduisent
au ûiirimum I'eocmssement des bougies.

ËDITION I
- IREVISION 7
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NOTA

Eviter d'embrayer le démalreÙl ou de mettre le contact sùr <OFF)
(<ARRET>),1ôrs de lavédfication des magnétos'

Vérifierlemanomètedealépression;ildoitindiquer5,OiO'1inHg(127'0!2'5mmHg)à
2000 trlmn.

Le réchauffage de c{burateur est également à,vériller a\ant le.décollage afin de s'assurer du bon

r"n"i-""*.J à"" h com*"nd" et pou-r élimine! le g.i\îe évelltuellement formé au cours du loûlage.

;-;;;;;;;ii;;ent prolongé au sol avec réchauffise de carburateur sur (oN) ((MARCHE')' I'air

n'étant plus filtré.

Ava[t le décottage, il faut remeltre la pompe électrique sur (oN)) G(MARCHE' pour ptévenir une

p".t"' à" 
'p,-ti.r.nce 

ai decoltage 
"n """ 

à" a'et";tl"n"" de ia pompe moteur' Védfier la température et la

ii".rr" iJ;nù". La tempéàure peut étre longue à montei si lè moteur tourne pour la première fois de

lajoûûée.

Pou! védfier la misé à la masse des roagnétos, Iamener la maiette des g-az-:Èr'$lDlE) ((RALENTÏ))

*""^550 ;;';;-o ir/rnnluii rnetræ te conta;t de ûagnétos sur (OFF) ((ARRET)) en le iamenart immé-

ilï#*tiuiïdôfii; i"iis peix'l' si la mise à la masse des magnétos stffectue correcteûent' I'allu-

il;;'à;;;;;r;-";;;p;pendant te temps ori te cortact est en Positior (oFF) ((ARRET))'

4.21 AVANT DECOLLAGE

Tous les aspects ale chaque décollage particuiier doivent être examinés ar€nt d'appLiquer la procédure

de décollage.

vérifierorreleco'ttactsénéralest5ur(oN)((MARCHE))puisvédf]eletIéE]eràladeûandel'ense'n-
bl" d* ;rùà.rt. à; vol. iérifier le sélecteru de carbùratt afin de s'asirrer qu'il est sur le !éserroit appro-

"i; r"""i""""i]" rf"s de carburani). Régler la comdande de mélange. Meltre la pompe à carbùrant élec-

ffi;;;6fi;i.iM;nèiÈ,1 ., v;rifie; les instruoents moteur- Le réchauffâge de carburâteur doit être

sur'la position (OFF> (<ARRET>r).

NOTA

Mettre la commande de mélânge sut plein (RICH) ((RICHE)),
mais un appau!ïissement ûinimal est aÙtorisé pour obtenir tm
fonctionnement Égujie! du moteur Poul les décollages à hâute

âltitùde.

RÀPPORT :2148
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ADrès avoir €slé soo siège à son âise, le prlote doit s'assùrer qu'il est bien verrouillé dans la giissière

du pla.rcher par les àeux broches de veûouiuâge qui I'emPêche d'avancer ou de rcculer'

Irs cleux dossier de sièges doivent étre dioits, et les ceintùres et breteiles doiYent étæ âttachées-

Attacher ta ceintutE bien sefiée autour d'un siège inoccupé.

MancÊu\'Ter et tégjer Ies volets et le compensateur. S'Àtsurer que le débattement et lâ éponse des

commandes de vol sont corects. Les deux portes doivent être coFectement fermées et ver.ouillées.

t\4.23 DECoLLAGE

EDITION I
REVISION I I

RAPPORT :2148
4-r9

,\AOLMÀL

Pour le décoUage, le compensateur de ptofondeur doit être r-é8lq lécÙeln94t en arrière du neqtre,-le
réglage exact étani déterminé;û folction du chargeûent de I'aÎion. Laisser l'avion accélérer jus$r'à Vi :

5i ki (98 krr!/h), puis Iamener doucement le volant juste ce qu'il laut pour cabret à I'assiette de rnontée.

Le fait de décole; prédaturément où exagéréûent la rcue aEnt aura pour résultat de retâraler le décollâge.

Une fois déco[é, laisser légèrcment tomber le nez afirl de permettre à l'adon d'accélérerjusqu'à la vitesse

de aontée désitée. Chercher à cabrer I'avion poùr le décoller du 5ol à u]1e vitesse trog faible entftine une

réduction des possibilités de contrôle de celùi-ci en cas de panne de moteur.

Ngrûalemeqt,- Ies -décollages-s:effecttrent .sâns-volets ; toutefois, polu les décollages sur teirai'l court
ou dans des coDditions comme sur piste en herbe djue ou sur terain meuble,les distances totales peuvelt
ê1rc notablement réduites en €4alllles volets au premiercran et en cabrant à ùne vitesse plus faible.

TERRAIN COURT, FRANCHISSÊMENT D'OBSTACLE

Sortir les volets aû preûier cran et mettre plein gaz a nt le lâcher des fæins. Accélérer jusqu'à Vi i
53 kt (98 km/h) purs ramenet doucemetlt le volant jùste ce qu'il faut pour câbter. Maintenir la Yitesse de
pgÈe-de,moûtée,o?ti.ûal-ade.Vj-,6l-kt (l 13 km/h) jusqu'au franchissement de I'obstacle. Après ftanchis-
sement de l'obstacle, accélére! jusqu'à la yitesse de taux de montée optimal de Vi :70 kt (130km/h),
rentrer lenteûent les volets et poursuit'le la montée.

TERRA]N COURT, SANS FRANCHISSEME}{T D'OBSTACLE

Sortir les volets au premier cran et mettte plein gaz avant le lâcher des freins. Accélérer jusqu'à Vi :

53 kt (98 krî/h) prds mrnener doucement le volant juste ce qu'il laut pour cabler. Une fois décollé, accé_

lérer jusqu'à la vitesse de !êlx-deiontee-oplifiêl-de-V!j-10,-\t (130 km/h) et lentrer lentemeni les volets
au coù$ de la montée initiale.
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TERRÀIN MEUBLE, FRANCITISSEMENT D'OBSTACLE

Sortir les volets au plemier ûaû. Mettrc les gaz ulle fois les freins lâchés. Râmener doucement le

volant juste ce qu'il faut pour décoller la rcue a\"ant dù sol aussitôt que Possibie, et décolle! à la vitesse la
plùs faible possitle. Accélére! juste auiessus du sol jùsqu'à la vitesse de pente de montée oPtimale de Vi :

61 kt (113 krdh) aiin de monter à I'altitude de frânchissement de I'obstacle. Ap!ès flalchisseûent de

I'obstâ;l€, accélérer jusqu'à Ia vitesse de tÂùx de montée optimal de Vi : 70 kt (130 km/h), rentrer lente-
ment les volets et poursuiwe la rnontée.

TERRAI\I MÊUBLE, SANS FRÀNCHISSEMENT D'OBSTACLE

Sortir les volets au prefiier cran. Mettre les gaz une fois les freins lâchés. Ramener doùcement le
yolarlt juste ce qu'it faut pour décoller la roue âÊnt du sol aussitôt que possible, et décoller à lâ vitesse la
plus faible possible. Accélérer juste au-des$s du sol jùsqu'à la vitesse de tâux de montée oPtimal de Vi :

70 kt (130 km/h). Rentrer lentetnent les volets au cours de la montée initiale.

4.25 MONTEE

Le taux de montée optimal à la malse fia)d'lâle s'obtient à Vi : 70 kt (130 km/h). La pente de

montée optimale peut s'obtenir à Vi : 6l kt (1 13 km/h). Aux masses inféri€ures à la masse mâximale, ces
vitesses sont légeremelt éduites.

Une fois atteinte l'altitude dési!ée, il fÂut coûper le pompe à câ-.buiant électrique et védfiet la pression
de carburant.

4.27 CROISIERE

h vitesse de croisière est fonction de phsieurs facteurs, comprenanl le régime, l'altitude, la tempéÉ_
fu.e, le cha-rgement et les équipements dont est doté l'âvion.

La puissânce de croisière mâxim4le Jlo.Ilale correspotd à 75 /o de la puissance noûinale du ûloteur.
Les vitesses qui peùvent etrc obtenues aux différentes altitudes et âux différents régiûes se déterûinent
à pâflir des graphiques de perfoEnârces foumis.dans la Section 5.

L'utilisation de la cornmande ale ûélange en rol de croisière pernet de réduûe la consornûation ale

cùbulant de laçon llportante, particulièlement à haute altihrde, ainsi que les dépôts de plomb en cas
d'utilisâtion du carburant de remplacement. En descente ou en vol à faible pdssânce, il peut s'avéft!
nécessaire d'apparrrir en rÂisoû d'un ûélange excessirement liche. Le métange doit être appauvd en vol
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d'utiiisation du carburant de remplacement. En descente ou en vol à faible puissance, ù peut s'avérer
nécessaire d'appauvrir en raison d'un mélange e-rcessivement riche. Le.mélange doit être appauld en vol
de croisière avec une puissance utilisée égale ou infédeure à 75 %. S'n existe le rnoindre doute sur le taux
de puissance utilisé, la commande de mélange doii êar€ en position plein (RICH)'(<RICHE)) dans tous les
cas de vol. Toujours enrichir le mélange avant d'augmenter le régime-

Pour appauldr le mélange, ramener Ia commande jusqu'âù moment où le fonctioruleûent du moteur
devient iFégulier, ce qui indique que la limite d'appauEissementest etteinte dans les cylindres les plus défavo-
.isés- EDrichir alo$ le mélange en æpoussant la comma[de vers le tableau de bordjusqu,au m;ment oir le
ûoteur toume de nouveau rond. Lors de I'appauvrissement, surveiller attentivefient les indicateurs de
tempéIâture-

Toujours se rappeler que Iâ pompe à carbulallt éiectrique doit être mise en service avânt d'eflectue!
la permutation de réservoils et qu'il fâut Ia laisser toumer un court insta-nt ap!ès la permutation. Dans le but
de maintenir une compedsatior latéÉle optimale de l'avion au cours du vol de croisière, il fâut utilise!
-ltelnativemelt le carburaDt de chacun des !éservoi$. I est recomfira4dé d'utiliser le carburant de I'un des

réservoirs pendant I'heure qui suit le décollage, puÈ celui de I'autre Éservoir pendant deux heures ; repêsser
ensuite surle- premier réservoir. Ne pas complètement assécher les réservoirs e'l vol. La pompe à carburalt
électrique doit no.malement êrre s'r (oFF) ((ARRET>) de fâçon à permettre lâ manirèstÂtion i&ûédiate
de tout défâut d€ fonctionnement de la pompe moteur à carburant. À tout moment en vol, l'apparition de
signes de délaut d'alimentation en carbtsânt doit érre interprétée coûlme ure possibilité d''épù:ernent dù
carbùant et, à ce moment, il laut immédiâtehenr passer l; sélecteur de carbùnt nù I'autr; réservoir et
I'interrupteur de Ia pornpe à caJburant électrique doit être mis $rr la position (ON) (<MARCHE)).

X4.29 APPROCHE ET ATTERzuSSAGE

vérilier le sélecteur de cârburant alin de s'assurcr qu'il est sr-lr le réservoir approprié (contenânt leplus de cârbulant) et vétiier que les dossiers des sièges sont dloits. Il faut attacher lès ceintuæs et les
brdtelles et vérifier leur eûouleur à irlertie.

_ -. 
Mettre la pompe à carburant électrique sur <ONr (<MARCHE)). La comftaade de ûélânge doit êtle

réglée sur Ia position plein (RICH) ((RICHE)).

. ll faut compenser l'avio! à une vitesse d'approéhe initiare d'envûon 70 kt (l3o krn/h) avec une vitesse
u'approche finale de vi : 62 kt (l 15 km/h) avèi les preins volets. La sortie des vorets;e;t s'effectuer à la
dernande aux yitesses égales ou inférieures à Vi : 89 kt( 165 kmih).

La commânde de mélange doir lester en position prein (RICH) ((RIcHEr) afin d,assurer |accéréra-
tion maxirnale en cas de nécessité de remise de gaz. Le réchauffage di carburateur ne doit pas être ùtilisé,

- ' .DITION I
,EVISION I
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sauf en cas de signes de giûage du carbrrateur, câr son emploi enlraine une réductioo de puissance qui peut
présenter un danger en cas de lemise de gaz. Le fonctionneûeût à ptein gaz avec réchauffàge de carburaieur
peut entrainer l'âppariiion du phénomène de détonation.

Le braquage de volets utilisé pour l'atterrissage et lâ yitesse de I'avion à I'impact sur la piste doivent
êÎre adaptés au teûain d'atterrissage et aux corditions de vent et de charyement de I'avion. LÂ bonne tech-
niqrre consiste géréralement à utiliser pour I'impact une vitesse de sécurité aussi fâible que possible coûpa-
tibie avec les conditions présentes sur le terrain.

D'ordinate, la meilleurc techdque pour les atterrissages cou.ts et à faible vitesse est d,utilise! Ies
pleirs volets et une puissânce suffisa[te poùr mainteni! une vitesse de sécurité et la trâjectoire d,approche.
La commande de mélange doit être sur plein (RICH, (<RIcm)), le sélecteur de carburant sur le iéservoir
conterant Ie plus de cetburant et la pompe à cerbuant élect ique sur (oN) ((MARCHE>). Réduire Ia
vitesse pendant I'arrondi et réaliser l'impact à la liûite de Ia dtesse de décrochage. Après I'impact, mainte.
nir la roue avant décollée le prus longtemps possible. ,Au flr et à mesule que t,;yion;aledtit,iais;er le ne
descendre doucement puis frciner. Poo. Ies atter.issages sul terain coù, le freiaage est'plus efficac
lorsque- les volels sont rentrés et en appliqùant une pression arriêre au volânt, ce qui f.ii reposàr b majeurep4tie de la masse de I'avion s,.' les loùes plincipales. En cas de fort vent, particuùèrement par fort vent de
travels, il peut être souhaitâble d'effectùer I'approche à une vitesse supéàeure à Ia normàe avec un bra-
quage réduit ou nul des volets.

4-3I ARRET DU MOTETJR

. À l'initiative du pilote, il faut rentrer les volets et mettre la pompe à carbùrant électrique sur <oFF,(<(ARRET)). Les équipements radio doivent être mis sur (OFF) I(ARRETT) et le moteur;êté en r-âme-
nant la cornmande de rnélange su! étouffoû. L-a manette des gaz doit rester à fond su! l,arrière afin d'éviter
les vibrations.du mo-t1.I prnd?nr farrêt Après larrèr dir motdur, metrre le contacr d" -"gr;io, .; i;contact générai sur <OFFr ((ÀRRETt:

NOT,{

En cas d'utilisation de carburants de remplâcement, il y a lieù de
faûe tou.ner le moteur à 1200 tr/mn pendant une minuie ava:rt de
l'ârrêter afin d'éiiûiner iout carburânt norl brtlé.

4.33 STÀTIONNEMENT

Si nécessaire, l'avion peut être déplâcé au sol à I'aide d'une baûe de ,emorquage de roue avânt. Les
commandes de gâuchissement et de profondeur doivent être bjgqtlé-e,q e,n passa4t la-ceintqfe dg,liège-dans le
vol?i! et en la- selrant feûDemenç.
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Des saisines penvent être fixées sur les anneâux prélrs sous chaqre aile et su! le patin de queue. Le
gouvemâil de diection esl imrnobilisé par ses âccouplements au dispositif d'orientation àe Ia roujavant et,
normalement, ne nécessite pas de fixalion.

4.35 DECROCHAGES

L'approche d'un décrochage est indiquée pa-r un avertisseut sonore de décrochage qui est déclenché
entre 5 et I0 kt (9 et t9 km/h) au{essus de Ia vitesse de déûochage. un tremblement moyen de Ia cellule
et un tângage modéré p€uvent également précéder Ie déclochage.

La vitesse de décrochage à la masse maximale de 1670 lb (757 kE), sans moteur et avec les pleirs
volets, est Vi | 47 kt (8'7 km/h). Avec les volets rertrés, cette vitesse est supéieure de I kt.(2 kjn/h)- La
perte d'altitude au cours des décrochages peut atteindre 320 ft (98 m) suivant la configr:ration et Ia
puissance.

NOTA

Làvertissèur de décrochage ne fonctionne pas lorsque le contact
général est sur (OFF) ((ARRETT).

Au cou.' de Ia visite a nt vol, il faut véfifie' I'avertisseur de décrochage en mettâdt Ie contact générÀl
sur (oN) ((MARCHE>), en soule€nt Ie détecteur d'avertisseur de décrcchage et en contrôlant te déclen-
chement de I'avertisseur sonore. Le contact général doit ètrc rernis sur (oFF; (<ARRETT) une fois cette
vérifi cation effectuée.

4.37 UTILISÀTION EN ATIIOSPHERE ACITEE

..'Enconformiteaveclessairespratiquesd'ùtilisetionemployéesàborddetouslesavions,une!édùc-tion de la vitesse à lâ vitesse de manæuûe est recomtnândée en câs de pénétration en atmosihèle agitée,
ou si celle-ci est pré're, efin de réduûe les cha-rges structu-rales entni;ées par res Gfales ou po*'i"#
coûpte des augmentations involontaires de vitexse qui peuvent se produire sous I'effet de la turbulence ou
à Ia suite de distÉctions enliainées par les conditions (voir paragraphe 2.3). Le vol dans les orages ou e'
furbulence sévè.e doit être éviré.

4.39 MASSE ET CENTRACE

Il incombe au pilote et âu propriétaire de l'âvion
du domaine de masse et de centraqe admissibie.

SECTION 4
PROCEDURES NOfu\{ALES
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de s'assurer qu'en vol I'avion leste à I'il1tédeur
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Pour les données de masse et de cent!âge, se reporter à la Section 6 ((Masse et centrage)).

4.4I ]4 ANOEU\T,ES

Certeines maneuwes acrobatiques sont autorisées dans I'utilisation de cet avion, sous réserve qu'il soit
châl.gé dans les limites de masse et de centFge autorisées (Voir Section 2, (Limitalions)). Les manceùvres
autorisées sont les rôilles, les virages serrés, Ies huits ledts et les chandelles.

Les willes intentionnelles sont interdites dans I'utilistiorl de l'avion en catégo.ie nor'ma.le. L'exécutjon
de-lluits lents et de chandelles est possible en catégorie nomale, sous réserve de ne pas dépasser un angle de
jQ1-æjncl.inaisorrlatérÂ]e eJ-d-e 3girn-tangage. En ce qui conceme les manceurres aùtorisées et la;tesse
initiâle, se reporter à la Section 2, (Limitations).

4.43 VRILLES

Lorsque les volets hypeBustentateuB sont complètement renkés, les t.illes intentionnelles sont
autorisées ; cependant, jl ne doit pas y avoir de bagages à bord câi ceux-ci peuvent rompre leur aEimage
au cours de la trille. Avaat d'exécuter une mise en wille intentiornelle, le pilote doit s'assurer que tous Ies
équiperlents mobiles sont rangés. Les ceintures et b.etelles doivent être attachées de telle maaière qu'eiles
ne puissent gêner les mouveûrents du pilote lols des mân(Êuvres utilÈant Ie plein débattement de; com-
mandes. La ldlle doit être amoacée à une altifude qui pe.mette d'effectue! entièreûent ta-sortie.À plus_de_
3000 ft (914 m) au-dessus du sol afin d'assùrer une mâJge de sécurité. L'exécution d'un toul d;,r e
;ij;èÈsit6 en\4roî- I OOO fr(fo)-ifalors que six tours de lTilte nécessjtenr i56-0" ftitE:;tenift;l\piès
eiéêiiiion dê plti a'un iour complet, la sortie dernande de l/2 tour à I tour l/2 après I'amorce de la rep;se
de contrôle.

- - la_4i!g_ gn \Tille doit se fate à pârti! d'un plein décrochage s,Âns moteur, evec volant à fond sur
l'aiTiêre et du pied à fond dans le sens pieru pour la rrille. Cetle disposition des coûftândes doit être
maintenue tout au long de Ia witle jusqu'au moment d'afiorcer lâ sortie. Le gauchissement doit rester au
neutre tout au lotg de la rrille et de la sortie, car I'lrtilisation du garchissement peut rnodifier les ca-ractéris-
tiques de la vrille âu point de I'inte[ompre prémâtùrément ou d'en retârder lâ so.tie.

La technique sui€nte sera utiiisée poul la sortie de rrille :

a) Mettre et mairtenir du pied à fond dans le sens opposé à la rotation.
b) Attendre la venue en butée du palonnier, puis repousser le volant à fond ve$ l'âvent. Une fois

le décrochage inteFompu, il peut s'avérer nécessaie de ielâche! légèæment la pression avant afin
d'éviter que l'âvion ûe prenne une assiette à piqùer excessive.

RAPFORT :2148
4-24
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c) Vérifie! que les gaz sont rédrdts à fond et que le gauchissement est au neutre.
d) Lo$que la rotation s'aréte, mettre le palonnier an neutae et effectuer une rcssource prcglessive

après le piqûé.

Les modifications de te mâsse et du centrâge ont unÊ influence sur les caÉctéristiques de la vrille,
influence qui est plus sensible sur l'assiette en tangage. La t€cbrdque de sortie cidessus sela touiours utilisé;
poùr assu.rer la sortie âvec une perte d'âltitude minimale.

EDITION I
'€vIsIoN t

RAPPORT : ll.t8 I
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SECTION 5

PERFORMANCES

5.I CENEMLITES

La totalité des renseignements exigés (réglementâtion en vig!eur) et complémentaires concemant les

performances applicables à I'avion Tomahawk sont donnés dâns cette section.

Les renseignements concemânt les Pedoûnatces, coûespondant aux systèmes ou âux équipements

optionrels qui nécessjtent des supplémeûts au manuei, soqt Présentés dans lâ Section 9 ((Suppléments)).
l

5-3 INTRODUCTION AUX PERFORMANCES ET A LA PRIPARATION DES VOLS

Les renseignements concemant les peaformances contenus dans cette section sont basés $rr les résul-
tats de mesurcs obtenus lors d'essais en vol, ramenés airx conditions stândard OACI et développés atâlyti-
quement en fonction des divers paramètres de masse, d'altitude, de tempétature, etc.

Aucun facteur correctif n'intelvient dans les graphiques de perforrnances qui ne tiennent pas compte
des degrés vadables de compétence des pilotes ni de l'état mécanique de I'avion. Il est cependant possible

de reproduire ces performances en appliquant les procédures mentionnées sur un avjon coFectement
entretenu.

Les effets de conditions non prises er considération sui les graphiques, tels que celui d'uîe sutface
de piste rneuble ou en herbe sur tes perforfiances de décollage et d'Âtterrissage, ou celui des !'ents en âIti-
tllde sur tes perfomances de croisiè.e et de distance franchissable, doivent être évalués pâr Ie pilote. L'au_

tonomie peùt se ressentir gravement de procédures d'appauvrissement incorrectes, et il est ftcommandé
de vérifier en vol le débit et le niveau du carburant.

NE PAS OUBLIER ! Pour obtenir les performances données par les graphiques, appliquer les procé-
dures qu'ils indiquenl.

Le paragraphe 5.5 ((Exemple de préparation d'un vol)) décdt une prépatation de vol détaillée utili-
sant les graphiques de performances de la présente section. Châque graphique est accompagné d'un exemPle
particulier indiquanl la manièrc de s'en servir.

RAPPORT : I1.18
5-l
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5.5 EXÈVPLE DE PREPARATION D'UN VOL

a) Chargement de l;âvion

Lâ orcmièle opération dans la préparation d'u[ vol est de calculer Ia masse et le centÉge de

ii"i'on_l-fila"'a", ,""seigrements àonnés dans la Section 6 (<Mâsse et centrage)) de ce mâruel.

Il ûlasse à vi.le de bæe .le l'avion, en état d'odgine à ]a déIi\'rance du certificat de nâvigâbilité

" 
gtJ porte" suf lâ Figûe 6-7. En cas de ûodification quelconque de l'âviol affectant la masse €t

t c"nirrg", il convien-dra de se repodea au Lirret aviol el au (Dossier de rnasse et de centrâge)

-. (Figure é9i pour déterminer la masse à vide de base âctuelle de làvion'

Utiliser la (Fiche ale cha.rgefient _ Masse et celtrage) (Figure 6_13) et le graphique <Mâ5se et

limites de centrage> (Figu; 6-17) poul déte.miner la masse totale de I'avion et la position du

I centæ de gt-èvité.

APrèsuneutilisatiolôfrectedesrcnseignementsfoumis,lesmassessuivantesdoiveDtêtre
prises en compte da.ns I'exemple de préparÀtion d'un vol :

SECTION 5
PERFORMANCES

La mâsse à I'atterrissage ne peut êtle déieminée tant que la masse de cârburânt à utilise! û'a pas

été calculée (Se reporter au poste g) l))

1)
2)
3)
4)
5)
6)

lvlasse à vide de base
Occupants (2 x 170 lb -2 x77 kz)
Bagâges et fret
Carbùrârt (6 tb x 30 US eal - 0J2 kg x I 14 l)
Masse au décollage
Masse à I'atteFissa8e
a)5) moins g)l) (1664 lb mohs 99,9 lb - 754,8 kg moins 45,3 kg)

l l44lb (519 ke) t
340lb (154 ks)

Néant
180 lb (82 ks)

l664lb (755 ke)

1564,1 tb (709,5 kg)

leprrrot.t r
'ngusloN t t

Il dasse au décollage est itJérieure au maximùm de 1670 lb (757 kg) et les calculs de masse et

de centrage ont démôntÉ que le centre de gavité est alans les ljmites autorisées'

RAPPORT :2148
5-3
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b) Décollâge et âtterrissâge

Maintenaitquelecharyementdel,avionestétâbli,ilfâutexamineltouslesaspectsdudécollage
et de I'atterdssage.

It fâut ûfendre connaiss&ce de I'ensemble des conditions Présentes sul I'aérodlorne de dépail et

.,ri i'aeioarorne ae aestination, les évâluer et les entretenir Pendant toute la durée dlr vol'

ADDliouer les conditions sur I'aétodrome de départ et la mÀsse âu décollâge au grâphiqùe âppio-

riâ a]* o"Àt "t*s de décollage (Fieures 5-5 et 5-7, ou 5-9 et 5-11) Pour délerminer la

iongu"ut à" piste nécessaire pour le décollage et lâ distance de décollage âvec frânchissement

d'obstâcle.

Lescâlculsdedistanced'atterrissages'effecfuentdelamémemaniè'eàl'aidedesconditions
piésentes sur I'aérodrorne de destination et,lorqu'elle est calculée, de la masse à l'âtten-issage'

Lesconditionsetcâlculsdâns]'exempledevolsonténuméÉscidessous'Les.listânces.le
ài"olàg" "t d'attetrissage nécessaires àans I'exemple de Yol se trouvent bien infédeures aux

longreurs de pistes disPonibles.

1)
2)
3)

4)
5)

Attitude pression
T€rnpérattre
Composante de Yent

Longu€ur de piste disgonible
Piste nécessâire

Aérodrodre
de départ

I100 fr (335 m)

l0 kt (19 k&/h)
(vent debout)

4800 ft (1463 m)
1320 ft (402 nt)+

Aérodrome
de destination

800 ft (244 m)
l3 'C

2 kt (3,7 km/h)
(ve.t airièrc)

7600 ft (2316 !1)
1600 ft (a88 n1)*'

EDITION 1,

REVISION I1

NOTA

Les autres graphiques de performaaces utilisés dans le paésent

exemple de préparàtion d'un Yol supPosent un vent !lul. Le Pilote
doit tinir comple de I'effetiles vents en altitude lors du calcul des

pedormances de montée, de crcisiète et de desceûte-

*Se leporte! à la Figure 5_7
*+Se reporte! à la Figure 5-37

RAPPORT :2148
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c) Montée

L'opéÉtion suivante dans la Ptéparation d'un vol est d'étâblir les éléments nécessaûes du tronçon

de montée.

l:laleurdel,altifudePressioldecroisièrcdésiréeetcelledelatemPératureextédeureambiante
--"-àtar"æ sont lei premiers paraiuètres à Prendre en considération pour le cdcul des é1é_

-IirË?'..^ie" a 0".,J du gr"pÈqu. (carburànt, temPs el distance de montée> (Figure 5-15)'

Ui" ioi, cdcute. le'carburani, È temps et la distance corespondant aux.vrleÛrs d'ahitude de

*.i.ia* "i 
J i".pera æ exiérieure ;biante, appliquer eu grâphique (Figlre 515) les cordi-

iioi-. prei"ni.t t".j" terain de dépan. soustrâire rnainienaJrt les valeurs 
'elevées 

$rr le graphique

;;; Ë;;;;;1i.t, t"t ie tenair âe dépad de celles correspondânt à I'altitude pressior de croi-

sière.

Les valeurs d$rltanles sont les éléments carburarlï, temps et distance réels du troaçon de tnontée

â"lu ptepouti." a. 
"ol, 

élémentt conigés en fonction de I'altitude pressioo et de la tempérâture

du terrain.

Les valeu$ suivantes ont été calculées en appliquant les directiYes cidessus à l'exemple de prépa-

Étion d'un vol.

l) Altitude pÉssion de croisière
2) Ternpéiature extérieure ajnbiante de qoisière

3) Temps de mon:ée (4 mn moits 1 mn)
4i Distarce de montée (5 NM moins I NM -9,3 km moins 1,9 km)
5i Carburant de montée (0,6 US gal moins 0,2 US gat - 2,3 I moirs 0'8 l)

d) Descente

Lesdonnéesde.lescentesercttcalculéesavaûtlesdonnéesdecloisièIeafi'rd,obtentladistance
tie tlescelte pertnettant d'établir la distance totale de c1oisièæ'

A I'aide de I'altitude Pressioû et de la température extédeùre amb-iante-de crcisièrc' calculer le

""ti*-t, 
f" t".pt "i l" ditt"n"" de descènte de base (Figure 5-31) Ces chiffres doivent êtle

"oÀ"e. 
.it ]o""tiât ae I'a-hitutle pression et de la tempé!âtule du terrain à I'aérodrome de desti-

"àiili. i;* à!æÀ*er la valeui des coûections nécessaiæs, ûtilise! les conditions d'attirude

pt"ril* 
"t ale tempérâture P!ésefltes sur I'aércdrcttle de destination coûme patamètres pour

3300 ft (1006 rn)
3'C
3Inn

4 NM (7,4 kn)i'
0,4 US ga1(1,5 l)*

RAPPORT :2148
5-5

*Se rcporter à lâ Figure 515
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entler sur le graphique (Figure 5_31) et relever les valeurs de carburant, de temps et de distance_

i.rr1."it" "ri"àt"itt 
les valeurs obtenues à panir des conditions du teûain des valeun obtenues

I-J"rtl, i.i.onairions de crojsière pour calculer les valeurs réelles de carburant, de lemps et de

diitarce nécessaires pour la Prépâration du vol'

I ) Temos de desùente (3,5 mn moins I mn)
2i Distance de descente (? NM moits 2 }ij!f - t 3,0 km moins 3.7 km)
3l Cârburant de descente

(0,25 US gal moiûs 0,1 US câl - 095 I moins 038 l)

e) Croisière

Pourcalculerlâdistalcetotale.lecloisière,àparti'deladistalcetotaleàparcouùpendantle

"ot.soustraireladjstancedemontéeetladistaacededescentecalculéespÉcédemment.Ser*ttt.. Ji" fi** 5-17 pour le choix dtt tégime de croisiêre. Les valeurs d'Âltitude pression et

à"- i"moemture-etatties Ët le regime de o.oisiêre choisi doivent maintenant être utilisés pour

;aic;ùiU 
"itesse 

rraie sur le grapfuque <Puisssnce - Vitesse> (Figures 5- l 9 ou 5-2 I )' 
.

câlculerledébitcârburalt.tecroisièrecofespo'dantauÉgimedecroisièIeàpartirdeslensei-
gtements donnés dans les Figures 5_19 ou 5_21.

ktemPsdecrcisière5ecalculeendivisantla.ustancedecroisièrcparlavitessedecloisièrc'le

"rrl"o'ni 
a" croisièrc se câlculârt en multipliant le débit carburant de croisière par le temps

de crcisièrc.

Lesrésultatsdescâlcu]sdecrcisièlePoÙletronçondecroisièredeI'exempledepléperationd,un

Les valeurs obtenues pa! l'utilisation
l'exemple, sont indiquées ciaprês.

vol sont les suivants :

l) Distance totele

coffecte des gâphiques, pou! le tronçoû de descente de

2,5 mn*
5 Ni{ (9,3 km)*

0,I5 US gal (0,6 l)*

300 NM (556 km)
2l Distance de croisière

e)l ) moins c)4) noins d)2) (3OO NM rnoits 4 NM et
#.iri i Nu'- jso *rnrrr"ins 73 km et noins 9,3 km) 291 NM (539 km)

:l i"ir-sané àe cioi.ièæ (mélang; de cloisièrc éconotnique) 65 % de la puissaace nominale

*Se repoder à la Figure 5-31
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4) Vitesse de croisièrc
5) Débit carburant de crcisiêre
6) Temgs de croisière' 

e)2)àivisé pâr e)4) (:91 Nll divisés Par 88 5 kt '
539 km divisés par 1639 km/tt)

7) Cârburmt de croisière
e)5) multiplié Par e)6) (4,9 US gavh multipliés par 3,29 h -

18,5 Vh multipl.iés Par 3,29 h)

O Temps de vol totai

Le temps de vol total se détemine Par addilion du temps de-rnonfée,du temPs de croisièÉ eÎ- du

æLrt â" a"t"*t". N" pas oublier i Les temps relevés dans les gaphiques d€ montée et de des_

"""ii,*i i"*e. "" 
Àinutes et doivedt êt e convertis en heufts avant de les additionner au

ternps de croisière. :
Le temps ale vol sùivant est nécessÂire poÙr I'exemple de pÉParation d'un vol'

l) Temps de-vol tolal .._
c)J) plus cl)l ) plus ejo,
(0,05 h plts 0,04 h Plus 3,29 h)

g) CarbuËIlt total lécessâire

3,38 h

Vv = 88,5 kt (163,9 kmih)*
4,9 Us sallh (18,5 I/h)

16,1 US gal -

3,29 h

16,l US eal (60,9 l)

16,65 US sal (63,0 l)

99,9 lb (45,3 kg)

RÀPPORT :2148

Déterminer le carbu€nt total nécessaire pât add.ition du carburânt de montée, du câlbÙÉnt de

a"-t""næ "i ao;burânt de croisiêrc. Lorsque le carburant total exprimé en US gal (l) est

àài"âi.e, ."rtipu"t lette valeur par 6 lb/Uieal (0,72 kg/l) pour déterminer la Dâsse 1otâle de

carburant utilisée petdant le vol

Les calculs cle carbuÉnt total d€ I'exetnple de Préparation d'un vol sont pésentés ciiessous'

l) CarbùrÀnt total nécessaiæ
c)5) plus d)3) Plus e)7)
(0,4 US gal plus 0,15 US eal Pltts
1,5 I plus 0,61plus 60,91)

(16,65 US gal multipliés par 6 lb/US gâl -
63,0 I multiptiés par 0,?2 kg/l)

*Se reportet à lâ Figure 5-21

;IDITION t, REVISION II
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5.6 NIVEAUX DE BRUTI.

Le niveau de bmit de cet âvior est de 67,8 dBA.
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,I,TANUEL DE VOL
PTPER AIRCRâ.FT CORPOR{TION SECTION 6

MASSË ET CENTRAGE
A\'roN TOMAHAWK PA:l!:1-1?

sEcTtoN 6

MASSE ET CENTRAGE

6.I GENERALITES

Afin de tire, profit iles pedorm&ces et des caractédstiques de vol dont I'avion est doté de par sa

""r""piî"]if 
arii e'trà ixploit3 de façon que sa ûasse et I'emplâcement de son-centre de gravité soient dans

i"î'ritii*-à'"tilir",i." autorisées (dômuitre ale cer1tÉge). Bien qùe l'avion offle-1ne souplesse de charge-

l"* rl ." "."t ,* eûe ex'loité avec le nombæ m",aimal de pâssagers adultes, le pleit de carburart et la

"i^ri l"'târrr.! À-r-alË. Cette souplesse imptque.une responsalÉ,ilité. Avant un décollage, le pilote

ioiis'"t ut"t!i" l'"uion est ciarge dâns les timites du domâine de chargement'

un chargement incorrect enlÉine des conséquences pour n'impolte quel avion. un avion surchargé ne

dé"rfÉ-;;;;;; -ont"ru p", et ne croisera pas àussi bien qu'.n_ avion coffectement charge. Plus I'evion

sere lourdemént chargé, plua ses perfomances de mo.tée seront réduites'

Iæcentrageestu]rfacteÛdéteminantpourlescâûctéistiquesdevol.D-anstoutavion,silecentlage

"rt 
t-p 

"r"rri,î 
peùt être diflicile de cebre! au décollage ou à I'atterrissâge. Si le centrage est trop arrièrc,

f:"rio"'p"ot se caùrer p#r,:atuément âr alécollage ou êtte sujet à I'autocâbrage au cours de la montée. I3
stal iti tongituainale :erâ réd.ite. Cet état peut mener âux décr_ochages itvolontafues et 

'nême 
anx Yilles'

i"-*rtià à",?i. à"r"rant ptus difficile au fui et à mesuæ du déplacement du centre de graYité en a.rrière de

la limite autodsée.

Toutefois, un avion coûectement chargé auÉ le comPodement prérd. Alânt la détilTatce du certi_

ficat de navigaû ité, l,avion est pesé afin de ca.lculer sa ûasse à vide de base et I'emplacemetlt du centrê de

eraviré (Ii Àasse à vide de base corespond à Iâ rnâsse à vide standârd de I'avion plus les équipements

Ëpdonnitsl. A I'aide de Ia masse à vide de base et de I'emplacement du centre de gÉvité, le pilole Peut

facilement déterminer la masse et le centÉge de I'avioB chargé en câlculânt la rnasse totâle et le moûellt,
puis en aiéterminant aloE si ceux_ci se trouvent à I'intérieur du dotnaine autodsé-

JDITION 1

RE\TISION I I
RAPPORT r 2148
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ÀVION TOMAHAWK PÀ.38.I 12

Li masse à vide de base et l'emplacement du centre de gavilé sont €nregrslrés dans la (Fiche de

données de masse er de centrage> trr$re;:;J tt a"ttl-" "oott'-"t au masse et-de centrâge) (Figure 6-9)'

î:'Ë'"î'',','"À;li.^"1":':'l:':-.a".oi: i::::;.*::llT*;l'H;::i"?i;':,'.:T"il""f::Jïï::
:: î::'::i:ï:::l:;i;Ï:.Ï,ii:""'1'ï,;Ë;iiiï;; ;;i;. h*','e aans te Liwei a"ion (Rapport de

Desée) et dâns le (Dossier de tt"" t' ot'it-nit-"ti" t propriétaire doir s'assurer que cetie opérÀtion aé!é

;ffec!uée et visée par les Sewices olilcrels'

Un câlcul de masse et 
'le 

cenlrÂge est nécessaire pouÏ la détermination de la ôrr2'Îité de cârburânt ou

a" u-i'"J,-o":;r ..i pÀiï" {"",,1ïdl';*,fini;:**:l,l'"WÀ "'n"^":" "a'i"itt"' ve;n"

les calculs avant de compléter le plem oe (

Irs oases suivantes sont des copies des fiches utiljsées poù! la pesée d'ùn-avion en ùsitte et pour le

"a*i*a"" 
ii"Ï^iiJ îïii"-àiii"*, aJ r'"i"i,i"".î."t iu 

""nt'" 
o" grèvité et de la charse utile Noter qÙe

!. êh,'û. !,1ile comorend le ""ruur*t "iiit"Uil, 
f"i b"g"g"s' l" frJt et les passagen' Après ces fiches' on

li.iillit"îr"n"',iiiJ ""r""r 
a" i" 

^"*" "t 
au centrage a. décollage'

6.3 METHODES DE PESEE DE TAYION

Au moment de la déli$ance du Ceflificât de navigabilité, Piper Aircr_aft corporalion étâblit la mâssê

à vide de base et I'emPlacement a" *"iti-àt Ë*téI" tn"qt" au;on' ces donnees sont foumies pâr la

I-â déDose ou I'ealilition d'équipements ou des modifications de l'âvion peuvent affecter la masse à vide

o" u"î ïiî1"-1"""-"ïi-à" t*ti" a" Ë"iâôn-ttàt""t ciiessous uni mélhode de pesée Permettant

:: ;;".r';;;;i;;;sse à vide de bas€ ;t I'emplacemett du centrc de gravité :

a) PréParatio$

1) S'assurer que tous les éléments cochés sllÎ la liste 
'les 

équipeinents de I'avion sont montés à

bod à I'eÀPlacemert convenabl€'
?l Avent la pesée' aeuarras#iiJon de I'excès de saletés' de graisse ou dhumidité ainsi qùe
-' 

a"iaet"'ntt eti"ngers tels que chiffons et outillages'

3) vidânger le t"'uu"'tt oiu';]-e-nltiË t*ttt t"t piutgtt 
""tburant 

de manière à vidanger tout

le carburart tédd""l' F;;'i;;;;i-1" -ot"ut -t1rt'q"e tésefloir jusqu'à ce que tout le

.'"rïur-"nGon 
"ia"ng"able 

soit consornmé et que le rnoteur s'arrête'

RAPPORT :2148
Ç2
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b)

c)

4) Fâire le olein (onlplel d lluile er de Iiquides de fonclionnemenl'
5) Placer lei siège: pilote el copjlote à mirourse sur leurs glissières

Rentrer les yolets à fond et mettre toutes les gouvernes au neutre La blrre de remorquage

doit se trouver à I'endroit convenable et toùtes tes portes doivent ètre fertnées.

6) Peser I'avion à I'intérjeùr d'un bâtiment fermé afin d'éviter que le vent ne faùsse les indi-

cations des bsscules.

Mise à niveau

Éffectuer la mise à niveâu de l'âvion (Se reporter Figure 6-3) en dégonflant le pneu de la roue

avant afin de centrer la bulle du niveau-

Pesée de I'avion : masse à vide de base de I'avion

l) L'avion étant à niveau et les'freins desseûés, noter la masse indiquée par chacùne des

bascules. Déduire la tare,le cas échéant, de chaque lecture.

RESULTATS DES PESEES
(y compris le plein d'huile et de liquides de fonctiontement mais sans carbuÉnt)

FICHE DE PESEE

Figure 6- I

RAPPORI : :118
6-3

I

Emplacement de
bascule et symbole

Indication
de la bascule

Tare
Masse
nette

tb ks lb kg lb kg

Roue avânt (N)
336 r52- 4L 336 r52,41

Roue principale drcite (D)
407 r84,6l 407 184, 61.

Roue principale Eauche (G)
409 185,52 409 r85,52

ùtasse, résultant des pesées (M)
1152 522,34

- DITION I
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d) Cenfre de gravité

l) Les données géomélriques cjiessous s'apPliquent à l'avion PA-38_l l2 lorsqu'jl est à niveau'

Se reporter au palagraphe 6 3 b) (j\lise à niveaun'

{D6ur dù rv3€râse àridr!,

Bo.dd'.nôq!ê d.l'àir.

Lâ référêncê êi à 66,25 in lt,6A3 hl

SCHET{A DE I1ISE A NIVEAU

Figure 6-3

?) l-e cenlras€ à lâ masse à vide (Îésultant des pesées, y compris les équip€ments optionnels'-' 
i.-pi.in Jirif. et de liquides de fonctionnem;nt) peut être dérerminé à I'aide de Ia formule

sùivante :

Bras du cenrre de sr3v,,, \jÂu#i-q{!l err in {mt

Darslaquelle : \{ = N_ + D + G

RAPPORT : ll48
64

EDITION .

F"*I I
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SECTION 6
MASSE ST CENTRÀGE

e) Masse à tide de base

Bras de levier
Masse x en artière de = Momenl

Eléments la référence

Mâsse (résultant des Pesées)

bûtant inutilisa
2 US sal - 7,6

Masse à vide de base

MASSE À VIDE DE BASE

Figure 6-5

6.5 DONNEES EI DOSSIER DE MASSE ET DE CENTRÀGE

I-a ûasse à vide de bâse, I'eInplaceftent du centre de gtavité et la charge utile indiquT sur la Figur-€

g-; coa""ntunt I'avion en étai db;gine à la délirance du ceftificat de tavigabilité. ces chiff.es ne s'appË-

tueni qu'à I'avion particulier identilié par le lf de série et le N d'immatticulation indiques'

Iâ màsse à vide de base ale I'avion en état dbrigine à le déliwance du certificat de navigabilité a

été inscdte dans le <Dossier de masse et dè æntrage, (Figure 6-9). Cette fiche a pour but de prése[ter

i" ,itr"tio" u.tu"l" a" b masse à vide de base de I'avion ainsi qu'un historique comPlet des modifications

antérieures. Toute modificatio[ ou tout changement dâns tes équiPements moûtes à deineure affectant

la masse et le moment doivent êtrc inscdts dans le (Dossier de masse et de centrage)'

'EDITIoN l
REVISION I1

RA?PORT :2148
6-5
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AVION TONIAIIAI{K PA.38.I 12

AVION TOI'IAHAWK PA-38.I I2

N' de série de I'avion

N" dTmmâtdculation

Date

Eléments

Bras de levier
x en ârrière de

la référence
Moment

Catégorie utilitaire

*I-a masse à viale stând3rd comprend le plein complet d'huile et 2,0 us gal (7,6 l) de carburant inuti-

lisable.

CHARGE UTILE DE L'AVION - UTILISÀTION CATEGORIE NORMALE

Catégoaie no.fiale

N(asse - Masse à vide de base = Charge utile
mâximale

1670 ]b _ 
lb = lb

(151ks\ - ( ks) = ( kc)

1670 lb - lb = lb

(?57ks) - ( ke) = ( ke)

FICHE DE DONNEES DE MASSE ET DE CENTRACE

Ficure 6-7

RAPPORT :2148
64

LA MASSE A VIDE DE BASE, L'EM?LACEMENT DU CENTRE DE GRAVITE ET LA CHARGE

imrË'ci:ijËssrjs côncÈmrÈrr L"rîôN ÈN erar o'orucrNE A LA DELTVRANCE DU cERl-
Ërcei ôi-r,IAnlceBiirre. sr neponrÈi AU DossIER AvIoN APPRoPRIE LoRsQuE DEs MoDI-

FICATIONS ONT ETE EFFECTUEES.

MASSE A VIDE DE BASE DE L'AVION

Masse à vide standârdi '";:;,e

Equigements optionnels

Messe à vide de base

EDITION I
REVI5ION 1J
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SECIION 6
MASSE Ef CENTRAGE

É

z

'â +" Eoo\

Ê

z
o

()

o\

<=

(-) per'ouag
(+) pâppv

É

z

Ëo<'E
=3
ç€

'lu

o

.É

'oN rusu

o
DOSSIER DE MASSE ET DE CENTRAGE

EDITION 1

REVISION 1I
RÂPPORT :2148

ç7

Figure 6-9
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AVION TOMAr{ÀWK PA-38-r r2

.ô
É

z

o"

@.r

=a.3È
C 

"r)

É9

E

z
o

O

Éo
o-

:' -o

(-) pâÀouat
(+) pappv

I
É

z

q)

<'5

ô-à
go
o

a.r

À

'oN rll3U

o
DOSSIER DE MASSE ET DE CENTRAGE (SUitE)

\RAIPORT :2148
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EDITION I
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È
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ËE
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ô

'o
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6.9

<(J
c.l

âl?dâN

â

DOSSIÊR DE MÀSSE ET DE CENIRAGE

FignÉ 6-9a

DITION I
REVISION I1

RAPPORT : 2148
6-8a
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o.

€
z

o=-d:

'o

Oo^

i; èô

o

ç

Ë
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o

o
z,

oo^
c.;

eÀ

(-) e9g3u?l1âX
(+) e91no1Y

!

z

p. .;

'o !in!io

.Yo
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oarl

âr?dâU

t-.1

DoSSIER DE MASSE ET DE CENTRAGE (suite)

RAPPORT :2148
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!

Figure 6-9a (suite)
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6.7 DETER,VINATION DE LA MASSE ET DU CENTRAGE POUR LE VOL

a) Additionner lâ masse de tous les éléments à charger à la masse à vide de base.

b) Utiliser le (Graphique de chatgement) (Fieue 6_15) pou! déte.miner le moment de tous les

élémenls à embarquer dÂns I'avion.

Additionner le moment de tous les élédents à charget alr momeût de masse à vide de base.

Diviser !e mom€nt total pâr lâ masse totale âfrn de déte.miner I'emPlacement du centre de

gÉvité.

En utilisant les chiffres obtenus à I'opélâlion a) et à I'opération d) (ci{essus), déteûiûer I'em_
plâcement du point d'intersectioû sur ie graphique de (Masse et l.imites de centrage) (Figuæ

à-tu). si t" point se trouve à I'intélieur du domaine de centlage, le chargement réPond aux exi-
gences de mâsse ei de centrage.

SECTION 6
MÀSSE ET CENTRÂGÉ

e)

Le centre de gGvité clans cet exemple ale Problème de chargedent est à in ( m) en arrièJe de

la !éférence. Déte;iner ce point ( ) sur le graPhique de (Masse et limites de centrage) Ce point se

trcuvant à I'intérieur du aio;aine de masse eI de cent.age,le chajgement !épond aux exigences de masse et

de centGge.

IL INCOMBE AU PILOTE ET AU PROPRIET.{IRE DE L'AVION DE S'ASSURER QUE L'AVION
EST CORRECTEMENT C}IÀRGE.

+Les bagages ne sont pas autorisés poùr les vdlles.

c)

d)

EXE\IPLE DE PROBLEVE

DITION I
RTVISIONS I ET 2

DE CHARCEVENT (CATECOR]E NORMALE)

Figure 6-11

| 2148
6-9

Masse

Bras de levier
en a.rriêrc de
la .éférence

Moment

lb kg tn m in-1b m.kc

Masse à vid€ de base

Pilote et passaget 340,0 t54,2 85,5 2,1'12 29 0'10

Carburant (30 US gal - 114 I maxirruri) 7sl 1,915

Bagages ( 100 lb - 45 kg ûâximum)* I 15,0 2,92t

Tota.l evion chargé

RAIPORT
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AVION TOMAHAWK PA.38.I 12

Màsse
Bras de levier
en arrièÉ de
la référence

Moment

lb ln in.lb m.kg

Masse à vide de base

Pilote et passager 85,5 2,t'12

Carbuant (30 US gal - I l4 I maximum) 1,915

Bagages ( 100 lb - 45 kg tnaximurn)* I15,0 7 A)l

Tot?-l avion chargé |-:'..

Les totaux doivent se trouver dans les lil:lites de masse et de centrage autorisées. I1 incombe au pro-

priétaire de I'avion et au pilote de s'assuer que I'avion est co.reclement chelgé._Le cettÉge à la masse à

"id" 
d" b"t" est noté sur ia (Fiche de doûées de masse et de centrage) (Figure 6_7). Si I'avioû a été modi-

fié, se reporter au (Dossier de masse et de centiage> en ce qui cotlcerne ce rcnseignement'

*Les bagages ne soût pas autorisés poul les vrilles.

FICI{É DE CIIÂRGE\{ENT. ]ITASSE ET CENTRAGE

RAPPoRT :214E
6.10

EDMON I
R.EVISIONS I ET 2

Figure 6-13
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SECTION 6
MASSE ET CENTRÀGE

N,lOMÊNî/ 1000 . m.kg

=

a

,â

=Ë 3oo

a 2îi

=

GRAPHIQUE DE CHARGEI1ENT

Figurt 6-15

RAPPORT: I148
6-l I

MOMÊNT/I000 -in.lh

, 
EDITION I
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M EN ABBIEEE DÊ LA BEFERENCE

t,s00

in EN ARBIERE DE LA BEFEBENCE

3

7oo H

=

1800

t400

12U0

1000

1,950

IIASSE ET LITIITES DE CENTRAGE

RAPPORT :2148
6-12

Figure Gl7
EDITION 
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SECTION 6
MASSE ET CENTRÀGE

6.9 LISTE DES EQUIPE}IENIS

On trouven ci-dessous une [ste des éqùipements suscePtibles d'€tre montés sur I'avio[ modèle
pA-3g-112. cetle liste se compose de ceux des élé$ents qui sont ùtiljsés poua la déhnition de la version

at'ùn avion IoÉ de l'établissement de la masse à vide de bâse au moment de la délirTânce du ceftificat de

navigabilité. seuls ceùx des éléments standârd qui sont d€s variantes d'élérnents stândafd et ceux dont

l'énrimération est prescrite pâr I'autorité de certificatiol (F.{A) sont presentés. Les éléments signales par

un (x) sont ceux des éléments qui ont été montés sur l'avion désiglé ciiessous à la déliEance du certi-
Iicât de nayigabilité par le constnrcteu!.

Là où un élément est précédé de la tettre (Ar, (B) on (C), la lettre (A) signifie qùe l'élément est un

équipement prescrit qlri doit et e monté à bord de l'âYion ; la lettre (Bt sigdfie que l'élémeDt est un équi-

oËmint prescril qui dôit être monté à bord de l'aYion à moiDs d'être æmplacé par un équipem€nt optionnel
Èq"i"-rient ; la Iettre nC> signale un élément oPtiotnel qui reûplace un élément prescrit de l'équipement
standard.. Sauf indication contnirc, la référcnce de certification de I'jnstellâtiott (Bâse de certification) des équi.

iements énùmérés dans la présente liste est : Certiûcat de tiPe Al8SO.

PIPÉR AIRCRAF| CORPORATION

N. DE SERIE

a) Hélice et accessoircs d'hélice

ED1TION I
ttE\{sroN ll

AITON TOMAHAWK PA-38.! I2

N. D'IMMATRICULATION 

-- 

DATE :

Eléments
Fate

une cloix
si installé

Masse
Ib

(kc)

Bras
in (m)

€n AR de Iâ Éf

Moment
in.lb

(m.kc)

I

3

Hélice Senserich 72CK{-56,
Piper PS5007?-41
Base de certification :

celtiilcat de type Seosenich ?904

Casserole et plaques de fixation,
plzn Piper '7 7'7 l0-2

(11,29)

5,0

7,4
(0,198)

5,3
(0,135)

195
(2,24)

26
(0,31)

RAPPORT :2148
6-13
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AVION TOT'AHAWK PA-3&I I2

b) Moteur et accessofes moteul

I

Repèrr Eléments
Faiæ

une croix
si instalté

Masse
lb

(kc)

Bras
in (m)

en AR de lÂ tlf

Moment
in.lb

(m.kc)

1

9

1l

13

l5

t1

Moteur Lycoming modèle O-235-L2C,
plan Piper 77650-2
Bâse de certification :

cedificat de type Lycoming E223

Altemateu 60 A
Èestolite référence ALY642 I

Démarleur
Prestolite M24204

Pompe à carburÀnt électiique
auxi[aire Bendix modèle 478360

Poûpe moteur à ca-rbuaant,
pl^t\ Ly corting 15246 ou LWl5472
Base de certification : certificat
de type Ly cotrling 8223

Enveloppe de refloidissement
de filtre à hûile,
pl?Jt Pipet 77 6'12-2

248,O*
(t t2,49)

l3î++
(5,90)

17,0**
(1 ;7 t)

1,8
(0,82)

1,5
(0,68)

1,0
(0,4s4)

(0,617)

(0,386)

16,5
(0,419)

44,0
(l,118)

36,6
(0,930)

40,5
(r,029)

6026
(69,4r)

198
(2,28)

280
(3,23)

79
(0,92)

55
(0,63)

4t
(o,47)

*Moteur nu à sec.
**Compds dans la masse drl moteùÎ.
R-A?PORT:2148 EDITION lr
Gl4 REvISIoN 7
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b) Moteur et accessoires moteur (sujle)

EDITION I RAPPORT :: l4E
6-t 5

Repèr( Eléments
Faire

si instâllé

Masse
lb

(k-q)

BrJs
ill (m)

en AR d. l! 
'éf

Moment
in.lb

(rn.kB)

l9

2l

23

25

Filtre à air
Donaldson Pll{494

Fillre à carburant,
pla1Pipet ?79084

Puryes tapides de carbutant (f)
curtis ccA 1550

Filtre à huile Lycoming Lwl3215*
(Chatrpion CH 481l0)
Base de ce i{ication :

certificat de type E223

x 0,4
(0,181)

0,6
(0,272)

0,05
(0.023)

(1,r3)

(0,622)

(1,003)

'19,3

(2,014)

40,0
(l,0 r6)

l0
(0,1 l )

24
(0,2'7)

4
(0,05)

100
0,15)
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c) Ttain d'attertissage et freins

RePèft EléNcnts
Faire

une croix
si instatlé

lilisse
lb

(kg)

Brrs
ii (m)

en âR de la réf

l\'loment
in.lb

(tt.kc)

3l

33

35

Deùx ensembles roue PrinciPale
a. Cleveland Aircraft Products

toue PiPer PS50035-17
Base de certification :

TSO C26a
frein Piper PS50l2l5 et -7

Bâse de certification :

TSO C26a
b. Pneumatiques 5.00-5 à 4 PIis'

Piper PS50l l9l'l , avec

chambres à air ordinaires.
Piper PS50l l9-100
Base de certification :

TSO C62

Un ensemble roue avant
a. Cleveland Airctalt Products

roue Piper PS50035-12 ou-15
Base de certification :

TSO C26a
b. Pneuûatique 5.00-5 à 4 Plis'

Piper PS500l9-l, avec

chambre à air ordinaire,
Piper PS500l9-100
Base de certification :

TSO C62

Frein à main/freia de Parking'
planPipet 17420-2

X 23,6
( r 0,71)

8,0
(3,63)

(2,36)

10,4
(4;72)

'7,8

(3,54)

2,6
( I,l8)

5,2
(2,36)

t,6
(0,73)

90,0
(2,286)

90,0
(2,286\

90,0
(2,286)

90,0
(2,286)

33,0
(0,838)

33,0
(0,838)

33,0
(0,838)

56,9
(t,445)

2t24
(24,48)

120
(8,30)

1

468
(s,39)

936
(10,?9)

257
(2,97)

86
(0,99)

l7l
(l,98)

9t
( r,05)

X

g-

*Deux fusées conrprises dllns la nusse.

RAPPORT :2148
6-t 6

EDITION
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MASSE ET CENTRÀGE

d) Equipementsélectriques

RAPPORT : ?148
6'11

Faire
une croix
si instâllé

933
(r0,?4)

44
(0,50)

24
(0,28)

10
(0,1t)

l0
(0,1l)

42,6
(1,082)

48,0
(1,219)

4a,2
(1,224)

4A,5
(t,232)

48,5
(t,232)

2t,9
(9,93)

0,9
(0,408)

0,5
(0,227)

0,2
(0,091)

0,2
(0,091)

Battetie 12 V l5 Ah
Rebat modèle S-25

Réeulateur de tensiorl
Wiio Electdc référence Xl8l50
ou Latnar FVR 3024

Relais de surtension
Wico Electric référence X16799

Dispositif avertisseu! de déctochâge

Safe Flight Inst meni CorP.

c5220? 4

Avcrtisseur sonole de décrochage,
planPipet '17976'2,

Safeflight 53534'l

EDITION I
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e) Instruments

pèr"-ôtra. ,.ntlririrture d'huile. pression d'huile' pression de ':arburirnl'

RAPPORT :2148
6-18

(0,73)

37
(0,43)

43
(0,50)

6l
(0,70)

38
(0,43)

26
(0,29)

Moment
in.lb

{m.kc)

Bras
ilr (m)

Faire
une crcix
si installé

Eléments

'70,5

(r,?91)

6t,9
(t,s12)

61,3
(1,557)

61,0
(l,549)

62,5
(l,588)

63,5
(1,613)

0,9
(0,408)

0,6
(0,212)

0,7
(0,318)

1,0
(0,454)

0,6
(0,212)

0,4
(0,181)

X

ComDâs AirPath C-2 200 L4B'
plan i'iper 7?9?0-2
Base de certificâtion :

TSO C7c

Anémomètre,
plar Piper 99632-9
Base de certification :

TSO C2b

Tachymètre,
plan Piper ?7980-2

Altimètle,
PiDer PS50008-2-l
Base de cenificarion :

TSO Cl0b

Bloc d'indicateuls moteùr,*
planPlpet T'1913-2

Jauges de carbuÉnt
1qâuche et dtoile),
pians Piper 77985-2 et -3

EDITION{
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AVION TOMAHAWK PA-3&1 12 MASSE ET CENTRAGE

0 Divers

EDITION 1

R,EVISION 2

g) Moteur et accessoires moteut
(équipements optiontels)

RAPPORT :2148
6-19

Eléments
Faire

une croix
si instâlté

Masse
lb

(ks)

Brâs
in (m)

en ÂR de Iâ éf

Moment
in.lb

(m.kg)

'77

'79

8l

Chaque ceinture de siêge (2)
bretelle (2),
plar.s Pipet '77'167-2 et 3
TSO C22f

Cendrier en métal ouv!é de
crând Rapids 2A-21560

et

Manuel d€ vol

{ 2,O
(0,91)

0,5
{0,227')

2,6
(1,18)

95,0
(2,413)

86,6
(2,200)

190
(2,20)

(0,50)

Repèr( Eléments
Faire

une croix
si instâllé

Masse
lb

(kc)

Bras
in (m)

ên AR d! lâ Éf

Moment
in.lb

(m.kg)

89

90

Pompe d'amorçage Eoteut
Essex K2406-5AE-2

Radiateur d'huile,
plan Piper 7?896-2

0,4
(0,r 81)

4,0
(1,81)

24,4
(0,620)

(0,851)

l0
(0,1 I )

t34
(l,54)
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MÀNI]EL DE VOI
. 
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AVION TOMAIIAWK PA-38.I I2

h) Hélice et âccessoires d'hélice
(équipements oPtionnels)

T.ain d'atterrissage et freins
(éqùipeûents optionn€ls)

lepèn Eléments
Faire

une croix
si installé

Masse
tb

(kc)

Brâs
in (m)

.n AR de lâ Éf

Mornent
in.lb

(m.kg)

103 F eins à pédales au palonnie!
(doubles), plan Piper 77865-3

x 6,0*
(2,72) (t,267\

299
(3,45)

tDrcits et gauches.

RAPPORT :2148
G20

EDITION I,
REVISION 1
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MANUEL DE VOL
PIPER AIRCRAFT CORPOR.ATION
AVION TOMATIÀWK PA.3&I 12

SECIION 6
MÀSSE EI CENTMGE

j) Eqùipementsélectiques
(équipemeûts oPtionnels)

Repèr€ Eléments
Fâire

une croix
si installé

Masse
lb

(kc)

Bias
in (m)

Moment
in.lb

(m.kB)

r09

111

It3

115

1t'I

119

t2l

Eclaimge d'auvent,
alâliPipet '17952-2

Lampe de cabine,
plan Piper 7?919-2

Phare d'atterrissage
G.E. ûodèle 4509

Feu de navigâtion - feu à éclals
(gaùche) lthelen 4429-PR-D 1 4
Bâse de certification :
TSO C30b

Feu de navigation - feu à éclats
(droit) Whelen 4429-PC-D I 4
Base de certification :

TSO C30b

Feu arrière,
plar.Pipet 7'7978-2
Bâso de ceÉAcation :

TSO C30b

Tube de ?itot !échauffé,
plaa lipet 71938-2

X
0,1
(0,04s)

0,1
(0,045)

0,5
(o,227t

0,2
(0,091)

o,2
(0,09r )

0,2
(0,091)

0,4
(0,181)

66,0
(l,676)

80,8
(2,Os2'

15,0
(0,381)

82,1
(2,08s)

82,t
(2,085)

(6,922)

(2,0t2)

7
(0,08)

E
(0,09)

8
(0,09)

l6
(0,19)

l6
(0,19)

55
(0,63)

32
(0,36)

x

RAPPORT :2148
&21

EDITION I
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j) Equipementsélectriques
(équipements optionnels) (suite)

Repè't Eléments
Faire

ulle croix
si instâlIé

Masse
tb

(ks)

Bras
in (m)

en AR de Iâ Éf

Moment
in.lb

(m.ke)

t23

t25

127

Haut-padeur de cabine
Magitran P-58

Pdse d€ p?Jc,
plân Pipe! 77583-2

Câble d'alimentation extérieure,
plân Piper 62355-2

x 0,6
(0,x72)

5,7
(2,s9)

4,6
(2,0e)

îi.liq+t

88,0 
](2,23s) 
1

I

suir€nt eml

56
(0,64)

502
(s,79)

,lacemeflt

RA?PORT :2148
6-22

EDITION
REVISION I
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MANUEL DE VOL
PIPER AIRCRAFT CORPORATION
AVION TOMAHAWK PA-38-I I2

SECTION 6
MASSE ET CENTRAGE

k) Instruments
(équipem€nts oPtionnels)

EDITION I RAPPORT :2148
6-13

Repète Eléments
Faire

une croix
si installé

Masse
Ib

(ks)

Brâs
in (m)

eo AR de la Éf

Moment
in.lb

(rn.ke)

135

13'1

t39

l4l

t43

145

Anémomètre.
pl^nPiper 62143-21
Base de certification :

TSO C2b

Altimètte,
Piper PS50008-3-2

Horizon gyroscopique,
plar Piper 99002-3
Base de certihcation :

TSO C4c

Conseryateû de cap,
plan Piper 99003-3
Bâse de certificatiot :

TSO C5c

Variomètre,
plan Piper 99010-5
Base de certification :

TSo C8c

Contrôleur de virage,
plan Piper 50030-3-5
Base de certification :

TSO C3b

X 0,6
(0,272\

t,0
(0,4s4)

2,2
(1,00)

2,6
(1,r8)

t,0
(0,454)

2,6
(1,18)

61,9
(t,572)

6l ,0
(1,549)

59,s
(l,51l)

59,8
(1,519)

66,O
(r,6'16)

59,8
(1,5 r 9)

31
(0,43)

6t
(0,70)

131
( 1,51)

156
(t,79)

66
(o,76)

ls6
(r,19)

x

x

Manuel de Vol PIPER PA 38 TOMAHAWK F-GKEJ 147



SECTION 6
MASSE LT CENTRACE
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Elémcnts
Faire

une croix
si installé

Masse
lb

(ks)

Bras
irr (m)

eô AR de la éf

Moment
in.lb

(m-ks)

147

t49

l5I

153

Inalicateur de tempérâture extédeure'
plaîPiper 9947 

.9-0, 

-2 ou -3

Montre CA76l3

Eoresistreur d'heures de

foncionnement Hobbs M-l 5006-l 5,

Datcon 773.
planPiper 1 1946-2

I'tânoûètre de déPression
UMA 3-200-l

tt

,l

0,2
(0,09r)

0,4
(0,r8r)

0,3
(0,136)

0,1
(0,04s)

15,l
(1,908)

(r,s88)

6t,3
( 1,s5?)

62,0
(1,575)

l5
(0,17)

25
(0,29)

l9
(0,21)

7
(0,07)

k) Instrumerlls
léquipements optionnels) (suite)

RAPPORT : : l.+8
6-24

EDITION
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I MAN{'ËL DE VOL
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l) Pilotesautomatiques
(équipements optionnels)

m) Equipementsradioélectdques
(équipements optionnels)

Eléments
Faire

une croix
si installé

Masse
lb

(kc)

Bms
in (In)

en AR de la Éf

Moment
in.lb

(m-ke)

Elémcnt\
Faire

une caoix
siinstallé

Masse
tb

(kg)

Bras
in (m)

en AR dÊ lâ Éf

Moment
in.lb

(m.kg)

17t

172

\'73

t'74

l'15

Equipements électroniqùes King,
plan Piper 09349-2 ou 09217-3

Equipements électroniques King,
plan Piper 09217-2

Equipements électroniques King
(avec récepteur d'alignement de
descente),
plân Piper 09349-3

Equipemenls électuoniques Nerco,
plan Piper 09188-2

Equipements électroniques Collins,
plen Piper 09 I 94-2 ou 092 I 74

X

| 1,1
(5,31)

10,5
(4,7 6)

t r,7
(5,31)

10,7
(4,8s)

I1,6
(s,26i

81 ,4 .

(2,068)

83,8
(2,129\

80,4
(2,042)

88,?
(2,2s3)

83,3
(2,1 r6)

952
(10,98)

880
( 10,13)

941
( 10,84)

949
(10,93)

966
(11,13)

- EDTTION I
REVISIONS I ET 2

RAPPoRT : 2148
Ç25
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m) Equipementsradioélectdques
(équipements optionnels) (suite)

Repère EIéments
Fâile

une crcix
si instâllé

Masse
lb

(kc)

Bms
in (rn)

en AR de lâ Éf

Moment
in.lb

(m.kg)

185

187

189

l9l

t93

195

r9't

199

20t

Deuxiême ensemble de
radionavigation/radioconrrnunication,
plan Piper 09347-2

Deuxiêrne ensemble de
râdioDavigatioiy'radiocomr[uûcâtion,
plan Piper 09l89-2

Deuxiètire ensemble de
r'àdionavigatiory'radiocômmunication,
plan Piper 09195-2

Tableau sélecteur d'écoute,
plan Pip6 09183-2

Tableâu sélecteua d'écoute,
plan Piper 09l90-2

Tâbleau sélecteur d'écoute,
plân Pipe! 09 1 96-2

Ensemble transpondeur,
plan Pipe! 09197-2

Ensemble tEnspondeur,
plan Piper 09184-2

Ensemble transpolrdeul
plân Piper 09191-2

4,7
(3,95)

1,2
(3,27)

8,1
(3,67)

2,3
(1,04)

t,9
(0,86)

2,2
(r,00)

2,2
( 1,00)

3,3
( r,s0)

2,5
( l,13)

68,5
(t,740)

7 5,3
(1,913)

69,t
(1,75s)

60,4
(1,534)

'1t,2
(1,808)

68,0
(t,127)

58,8
(t,494)

57,2
(1,453)

6t,9
0,s12)

596
(6,87)

542
(6,26')

560
(6,44)

139
(1,60)

135

0,55)

150
(t,13)

129
(t,49)

189
(2,r8)

155
(1,78)

t

RÀPPORT : 2148
6-26

EDTTTON I
REWSIONS I ET 2
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] MANUEL DE YOL
i PIPER AIRCRAFT CORPORATION SECTION 6

AVION TOMAHAWK PÂ.3&I 12 MASSE ET CENTRÀCE

m) Equipementsradioélectriqùes
. (équipements optiomels) (suite)

-)

Repèr( Eléments
Faûe

une croix
si installé

Mâsse
lb

(kc)

Brâs
in (m)

en AR dè Iâ Éf

Moment
in.lb

(m.kc)

203

205

201

209

2tl

2t3

2t5

Ensemble radiocoûpas,
plan Piper 09192-2

Ensemble radiocompas,
plaa Piper 09198-2

Ensemble radiocornpas,
plan Piper 09185-2

Ensemble !écepteùr d'âlignement
de descente/récepteû de balise,
plan Pipe! 09193-2
(eû remplacement de l'ùtdicateul
de ladionavigatior N' l)

Enseûble récepteur d'alignement
de descente (Collins),
plan Piper 09199-2
(en remplâcement de I'indicateur
de !'edionavi8atior I',1" 1)

Ensernble récepteur de balise,
plan Piper 09187-2

Ensemble !écepteur de balise,
plan Piper 09201-2

5,1
(2,s9)

5,1
(2,31)

6,3
(2,86)

0,2*
(0,091)

2,3*
(1,04)

o,56
(0,2s4)

0,7
(0,3 r 8)

84,1
(2,136)

87,4
(2,220)

84,1
(2,t36)

63,0
(1,600)

48,t
(t,222)

63,0
(1,600)

63,0
(r,600)

419
(5,53)

446
(5,r3)

530
(6,1t)

l3
(0,r5)

l
(1,27',)

35
(0,41)

44
(0,51)

*Différence de masse et de moment entre I'indicâteur de Édionavigation N' I et I'ensernble

- !écepteur d'alignement de desceDte.
EDITION I RAPPORT :2148
REVISIONS I ET2 ç27
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SECTION 6
MASSË ET CENTRACE

MANUEL DE VOL
PIPER AIRCRAFT CORPORATION

AVION TOMAI{AWK PA.38.I I2

m) Equipemedts radioélectriques
(équipements optionnels) ( ite)

*Antenne et câble comprÈ dans Ia masse.

RAPIPORT :2148
6-28

EDMON 1

REVISIONS 1 ET 2

Repêre Elérnents
Faire

une croix
si instâIlé

Mâsse
lb

(kg)

Bras
in (m)

Moment
in-lb

(m.kc)

2t'7

219

221

Ensemble âlticodeur, I

plan Piper Og l:7{ ou -2 |(United) l-
I

Balise de détresse I
Nâr.ô) FI.T l0 I

1,9
(0,86)

(1,s9)

t,7'
(0,'t'7)

63,0
(l,600)

98,0
(2,489)

98,0
(2,489)

t20
(l,38)

(3,96)

t67
(t,92\

Balise de détlesse
/ccat aIR-t 1
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SECTION 6
MASSE ET CENTRAGE

n) Divers' (équipementsoptionnels)

Repère EIérnents
Faire

une croix
si instâllé

Masse
lb

(kc)

Brâs
in (rn)

en AR de la Éf

Moment
in.lb

(rn.kc)

301 Câbles de commande en .

acier inoxydable

Marclepied,
plans Piper 77768-2 et -3

Ceintures à errouleù à inertie
(2) 0,8 lb (0,365 ks) châque,
Piper PS50039-4-6
Bâle de certification :
TSO C22f

Pare-soleil (2),
plar Piper ?7757-3

Barre de rernorquage,
plen Piper 99458-0

Ctcuit de dépressior,
plan Piper 77948

303

305

307

309

3t I

&
chaque
1,9
(0,86)

I 12,5 I 2t4
(2,858) I Q,46)

1,6
(0,?3)

1,3
(0,59)

1,3
(0,59)

(t,77 )

108.0 1113
(2,743) I <.Z,OOI

I7t.2 192'(l,sos) l(r,or)

lo5,I | ,r,(2,610) l(r,58)

42.6 I , u.
o,082) I tr,gz>

X

*Pompe, régulateur, filtre et trryu"æries soupler

JDITION I
REYISION 2

t-
I

R-A-PPORT : 2148
6.29

Manuel de Vol PIPER PA 38 TOMAHAWK F-GKEJ 153



SECIION 6
MASSE ET CENTRAGE

MANUEL DE VOL
PIPER AIRCRAFT CORPORATION

AVION TOMÀHAWK PA.38.1 12

R€pè'e Elérnents
Faire

une croix
si inslallé

Masse
lb

(kc)

Bras
in (m)

en AR dê la éf

Momeni
in.lb

(m.kc)

3t3 Ensemble extincteur,
plan ?iper 7?803-2

TOTAL DES EQUIPEMENTS OPTIONNÊLS

5,3
(2,40)

I01,5
(2,s'7 8)

538
(6,19)

n) DiYers
(équipements oplionnels) (suite)

FINITION ËXTERIEURE

Couleur de b No de Éférence couleur

Teinte décorative- Type de hnition

Teirte d'accentuâtion

RA-PPORT : 2148
6-30

EDITION I
REVISION 1
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SECTION 7

DESCRIPTION ET FONCTIONNE}'ENT
ÀVION TOMAHAWK PA-38.1 1 2

TÀBLE DÊS MATIERES

SECTION 7

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT
DE TAVION ET DE SES INSTAILATIONS

?aragtâPhes
Pages

1-l
7:Z
7:3

74
74
1-8
't -t3
7-15
7-16
7 -t9
1-t9
7:2!

7-21
1:Zl
7t3
7:24

7.1

7.5
7.7
7.9
7.ll
7.13
7.15
7.17
7.19
7.21
1.23
't.25
7.27
1.29
7.31

7.35
7.37
7.39

CellùIe...... ...........
Moteur et hélice
Train d'atterrissage etfrei$ .....
Commandes de vol .....-.
Commandeslnoteur .......
Circuitcerburant.............
Circuit électrique.....
Tableâu de bod
Circuit de déPression. .

Circuit â4émométdque
lnstallation cle chauffage et de ventilâtion' '
Particolarités de la câbine
Zone à begages
Avertisseur de décrochage..... '... " '
Finitioû........'.
Balise de détresse.....
Plaquette signalétique .

Ertincleur (portati0..
Système cl'intelcommunication de bord

i goruoN t'REvtsloN I I

R-AIPORT :2148
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MANUEL DE VOL
PIPER AIRCRAFT CORPORATION
AVION TOMAI{A}YK PA-38-I I2

sEcnoN 7

DESCRIPTON ET FONCTIONNE}iENT

SECTION 7

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT
DE TÀVION ET DE SES INSTAILATIONS

7.I L'AVION

Le PiDer Tomâhawk €st un avion monodoteut monoplan, à aile- basse, de constnrction endèrement

re"ri""'it'i'"'#'ià-riï-.*e;-r;*". I pÀé;t un arnénageroent offrant deux places et une câpacité de

chârBement de I00 lb (45 kg). 
l

1.3 CELLIJIÊ.

La strucfure ésistânte, à I'exceptioû dl] bâti moteùr en fube d'acier' des élém€nts constitutifs du trail

attt#t*g" "i ".i* "t 
a.s rones itôte"', est tlalisée en aLliage d'aluminium La fibre de verre et la metièrê

thermotlastique sont utilisees pour le c"ioLit a" *oæut' iour les extrémirés (les sâumons des ailes' les

Iiiliiliiî,jiËî",, à'r]* it"'".iL a" r'"'i"', ià* ti' etetént' 
"on'titutifs 

ne Panicipant pâs àla tésiste'ce

d€ la stnrcture.

Le fuselage est ùûe structrue semi'monocoque classique eûtiêrement ûrétallhue aYec tevêternent !ivé'

Ltt d;;;;;; ;; P;ste de pilotage, une de chàoue côté du fuselage' s'ouûent vers l'avant et pemettent

t,êmbârouement et le debarquement en u-tT-isïllà t-aes ae p"ts'c" de laroilue disDosées zur le bord de

fuite de;haque aile. Qu"t e grana"s gr"".sf;;pt"ï*ii" p"t"itit" 
"t 

une glace arriêre' chacurg-q:ytl" Tul"
nièce et de forme env"topp*t", et otttxîll"l't-"teJii' in" tut 

"tt"que 
pôrte) offreDt une visibilité totale

iii".":;;;.ï"';:;;àiiil.iig". o* pi-"""* d'accês amovibles' un de c-haque côtédu tuselâ8een ava'rt

Ë;;;;1î;i1il"!;;;"ùi""i ri 
"itiæ 

iiîtGtien des équipemerts instrllés er atÎièæ de la cloison pare-

feu et etr avânt du tableau de bord.

Chaoue ajle est de type en porte-à-fâtlx compodant une section aérodynamique NÀSÂ CA (Wll à

é"";;""iiir;;;;. i.lâ,j..'rJnï 
"n.iirË.niËei"uiqu"s 

a yex..ption de leurs sau$ons a$ovibles en

rnatière thernoplastiqu". uo rong"roo p'iolî-"i,'roàg arun" pourtu in I' s'étetd srr toute la longueur de

chaoue aile et se prolonge a t'iore,itu' aîliiJ"tion'"tntta" au fuselage dans.laouelle les loflgerons sont

reunii oar iles femrrcs a" ...o,a"t"nt ïil"'u"àietiit'"""'lèait-t t".iait un lonieron princip:l d'un'seul

i:;Ï,."; î;"Ï;;;; r.te"*t pti,t"ip"r-t"TËi*trôttt'""uæt pa! d€s ettaches de chaoue côté du fuse-

lâse et sur le tunnel centml d' f'*k8;:ï;i;;g;;;i "ilË i'etJna au saumon jusqu'ài'emplaature de

chlque aile et est boulonné sur te côté du fuselage'

RAPPORT : 2148
7'1EDITION 1
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PIPER ÀIRCRÂFT CORPORATION

AVION TOMÂHAWK PÀ.3&T T 2

L'empennage est un Èmpennage en T comportant un plân fixe horizontâl ûonté âu sommetde la dérive.

7.5 MOTEUR ET HELICE

Le PA-38-l 12 est propulse par un moteur Lycomingo-235-L2cà quâtre cylind.es opposés à plât, à
ent!âînement direct, d'une puissarce noftinâle de t l2 hp (114 ch) à 2600 tr/mn. ll est équipé d'un démar-
æur, d'un altemateu! 14 volts 60 ampêres, d'un allumâge blindé, de deux magnétos, d'une prise de mouve_
rne[t de pgmpe à vide, d'une pompe â caaburant et d'un illlre à air d'admission.

Le capotage du moteur est une structure en porte-à-fÂux irxée sur la cloison pate-feu et composée de
deux élérnents, un haut et un bas. Le capot ûétallique supédeur est équipé de detrx Panneaux d'accès
s'ouvrallt vers le hâut, un de chaque côté du moteur. Le capot inférieur, e'r libre de ve[e, est lr8e sttuctule
d'une seùle pièce avec pùes d'air incorporées. Les deux capots sont totalernent âmovibles sars nécessiter la
dépose de I'hélice.

Le bâti moteur est réâ1isé en tube d'acier et est à ilxation ligide sur la cloisott pare-feu. La fixation du
moteu! est réalisée pâr des suspensions dynafocâles pour atténuer les vibrations. Le bâti moteur coûporte
une fixation pré\'lle pour le train arant.

Le rcfroidissement du moteur et de ses accessofues est assuré paaun écoulement d'ât descendant. L'aA
pénètre par dês ouverturei sifuées de chaque côté de l1élice et est cana.[Gé autour du moteur pat ut système
de déliecteurs étânches, puis il est dirigé ve$ une bouche d'évacuation fixe située dans le caPot infédeul'
L'air destiné au chauffage du poste de pilotage et aù réchauffage de carburâteur pé!ètre également pal le
capohge avânt pour êtle canalisé vers I'eûveloppe de réchauffage située sut le siletcieur

Un radiateur d1uile est dispotrible en équipeûent optionnel. Le râdiateù se monte sur le déIlecteui
â.ûière gauche du moteùr et comprend une déril?tiorl basse teûrPéÉture. Un cache poùr basses tcûpérà_
trres est préw âfin de ftduire l'écoulemelt d'aft pendant I'utilisation hivemale. (Voir Ie paragûphe (AdaP'
tation aux basses températules) de la Section (Opé.ètions de piste et entretien).

L'aa d'âdmission du carbulateur pénèbe pâr une ptise d'ai! débordant à I'av;t du caPotage inférieur
et traverse directement ult filtre avant d'être adrnis daûs la çhaûble d'air du calburateur. La chalnbie d'air
compode ûne entrée d'air de réchauffage de carburateùr à fermeture mécanique ayatt Pour bul, Iorsque le
!échauffage de calbùrateu! est én service, de prélever I'air d'admission à paitir de I'enveloppe de réchauffag'
par I'intermédiaire d'uûe gaine souple-
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Le système d'échâppemert en âcier inoxydable cornporte un double silencieux avec enveloppes de ré-
chaùffage pour assurff I'alimentÂtion en air chaud de la cabine, du ctcuit de dégivrâge et du réchauffage de
carbùrateur. Les gaz d'échâppement sont évacués pât url double tuyau d'échappement sortânt à la base du
capot infédeur du moteur, dù côté dloit.

L'avion est équipé en équipenlent standald d'une hélice bipale à pas fixe, en alliage d'aluminium,
Sensenich 72CK{-56 dotée d'une cassercle métallique- Lhélice a un diânètre de ?2 in (1,83 m) et un pas
de 56 in (1,42 m) dont la section de référence est prise à 75 7o du diamêtrc.

Pour o6tenir l; .endemeDt me)cilnal du rnoteur et le potentiel maximal entle révisions,le pilote devre
lfue et app[quer les procéduæs recommandées par Ie Manùel de l'exploitant Lycoming concemant ce moteur.

7.7 TRAIN D'ATTERRISSAGE tT FREINS

' Le PÀ-38112 à train d'atteEissage hxe est équipé ie roues Cleveland de 5.OO x 5 sur les tlois trâin
(FiguÉ 7l). Des ensembles frein hydRulique nonodisque Oeveland équipent le train d'atterrissage princi-
pâl. Les trois rcues portent des pneus à chambre de 5.00 x 5 à quat!è plis.

La jambe du train ava[t est du t]?e oléopneumatique, avec une longueur appatente ûornale de 3 in
(76,2 mm) soûs une charge statique nomale. Lâ jarube est dotée d'ùne ferrure solidaùe destinée à la barIe
de remolquage. Les jambes du tiain principa.l sont constituées de ressorts en acier à lame unique. Les res-
sorts, les lusées et les feFures d'attache des trains plincipaux sont interchângeables.

Le train avant est orieûtable, à I'aide des pédâles de paloûfer, sùr un arc de 60', 30" de part et d'autrc
de l'axe. Si I'avion en est équipé, les freins optionnels à pédeles au palonnier facilitent la prise des virâges
serrés,

L'instâllation de freins standard cofiprend un maitle-cylindae et ul frein à main montés sous le tableau
de bord, pres dù cenlre (Figlre 7-5). Le !éservoir hydraulique du circuit de freinage est monté sur la face
avant de la cloison pare-feu à la padie supérieure gauche. On senr les freins en ramenânt le levier en arrière.
Le frei[ de parking est incorpoé au frein à main et on le serre en r'àmenant le levier de freir en alrièÉ et en
appuyant sur le bouton morllé âu so'nmet dè la poignée. Pour desseEer le frein de parking, il sùffit de tirer
la poignée vers I'arrièle de ma-nière à libérer le cliquet puis de le lÂisser se rabattre ve$ I'a nt.

Lorsque I'avion est équipé du double circùit de freinâge optioùrel à pédales au palorurie!, cheque pé-
dale de pâlornier est dotée d'une pédale de frein. Chaque flein au palonnier comporte un cylindÉ séparé
situé au{essus de te pédâle. Avec cette installation, il est possible d'utiliser séparément le frein dtoit ou
gauche pou! assister Ia commande de direction et la pdse des virages.
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PUPITRE DES COMMANDES DE VOL

Figure 7-3

7.9 COMMANDES DE VOL

Le PA_38-112 est équipé de comtnandes de vol 
'loÙbles 

en équiPetnent standard' Les commandes de

vol assurert la mancÊ.ua" 0". go,ru"-", pin"ipatei par t'inrerrneaiaire 
^d'un 

système à câble5 et elles sont

àqrii jti.i'àiï"tie* que les itan<euureine néiessitent que de légers efforts'

Le Dlan horizottal de l'empennage est un slebilisateur fixe doté d'une gouveme de orofondeur mobile

un volanr de commande a. "o-ptn'^ti"u']tâîiJ"îit" 
itt ticet'' assure la com'andi de la fonction de

comDensation en tangâge a. t" eouuttJi" p;;ionàt"t trig"* i-ll- ri t1r-11t" du volant vers l'avant

;ii;';î##;;;"i"ï a pià"Ë' 
"t 

r" àt"iiâ'lers l'arridre-donne une compensâtion à cabrer- un indica-

i*ià. po,iiion'a" .o.pensàteur est monté ptès du volant de commande'

Le gouvernail de direction et sa conrmande son! de type classique. Un volet conlpen$teur ajusirble au

sol équipl le bord de frrjte du Êouvcrnail dc dircction'
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Les volets hypersustentateurs sont à cornmande m3nuelle à partir d'un sélecteur situé entre les sièges.

r_", 
""Ë't. 

i"ri...r'J!s au sélecteur par I'intermédiaire d'un tube de torsion et de bielles de commande. Pour

i-,i'.ïi""ï*. f.! tol.ts. uppuyeisur te touton situé à I'extrémité du sélecteur de volets afin de libérer le

;;;,"r-'";-;,;; ..Àet ators àiamener les volets dans I'une de leurs trois positions : volets rentrés, : l' de vo-

;:;:"::'-,;':. ":i.;. i r+" t. Lors de la modification de lâ position des volets. il se produit une modification

iTi;;t:;;; .r;*-r;; de I'a!ion. Celte assiette en tansage peut ètre corrigée soit à I'aide du compenseteur

de profondeur, soit par un effort accru au volânt'

?.I I COMMANDES MOTEUR

Lescommân.lesmoteursecomposentd'uoemanettedecommandedesgâzetd'ùnemanettedecom-
-""ai'j" *!i"tg". Ces commandes ;ont situées sur le bloc manettes' situé lui-méme à la partie inférieure

"iî .J* É" tîf"au de bord (Figure ?-5). où elles sonl à la ponée des occlpants des deux- sièg€s' Ces

i..."rà"i ,tili*.t des câbles de commande gâinés de téflon afin de réduire le frottement et Ie gdppage'

La manette des gaz est utilisée pour régle! le régime d! fioteur' La-mânette de comtnande de mélange

"r, 
r;;;;;;;t- téei"; t. àor"g" d. lài' pu'1"ppon àu t"tburant L'anét du moteur s'obtient en plâçant la

a"..tt" a"'""-*-ae de méùnge en position plein pauure. Pour les informations relatives à la procéduÈ

l;"fp^u"tlo"rn.nt voir le Manuel de I'exploitÂnt de Avco-Lycoming'

Levolantdesefragesituéaucentle.lÙblocmanettespemetd'accroitreoudediminuerleserragequi
."i"ilr;;;';;;;;à!i aes g^, et at met"nge ou bien de bloquer ces comrnandes dans lâ position choisie'

La manette de commânde du réchauffage de carbuÉteur se trcuve surletâbleau de bord' à gauche du

bloc 
-manettes. 

La commande comporte de;x positions repéÉes (ON) ((MARCHE'>) (position basse) et

(OFF> ((ARRET)) (Position haute)'

7.I3 CIRCUIT CARBURANT

Le carburant est stocké dans deux rés€floirs de carl:urant de 16 US gal (61 l) (15 US gal - 57 I utilisa-

bles), ce qui donne à I'avion une c"p"ciié totale de 32 Us gal (121 l) (30 US eal - l14 I utilisâbles)' Les

..se*oirs iont n*es sur le bord d'atlâque de chaqle aile Pâr rivetage'

Le sélecteur ale réseFoir de carbùrant (Figuie 7-5) est situé au centre du bloc manettes. Il faut appuyel

,rt f" porrioii, t. ttouvant sur le cache du séieceur, er te maintenÛ enfoncé tout en amenant la ûanette

.r, i" i..iiio" .Off" (.ARRETT). Le poussot se libère automaliquement lorsque I on ramêne la manette

:i;ffi;';ôi;i;nÀriëHÈ;i ô. P";t et d'autre du sétecteur de réservoi' de carburant' on trouve une

lïri. â. 
""rutr.*'pour 

.ha.un des tJ'-eruoiit o" l"tuut"nt' tttaquejauge étant située du même côté que le

résen/oir conespondanl.
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Ilre DomDe à carburânt éleclrjque auxiliùe est ptéwe elr cas de défaillânce de la pompe moteul' La

-^-;:l#;;;;ï!ii" .i'i "oll,i 
((MARCHE') pour tous les décollages et atte'issages et lorsque l'on

fi;"; ;;;ï;;. 
'i,ini"Àpt.u, 

a" L pompe à caiburant est situé sur le tâbleau d'interrupteurs qui se

touve à gauche du bloc manettes.

Les Durses du cilcuit carbuaan! doivent €tre ouvertes tous lesjours avatt le p-remier vol âfin de vérifier

r"b.;;i:;T;d" ,éil;ir'Cha;; rlservoir comporte une purge individuelle sihée au fond daDs le

coin arrière inteme.

un filtre à crrburant, situé sul la face arâlt ale lx cloison gere_feu à la partie infédeure gauche, com_

-^*"1,".1"-- .ri 
"st 

accessible de I'extérieu alu côté gaucht au niveau du fùselage avant- Il faut égale-

i:i; ji;Jff d;;;;;-rôii.i* ""r 
a" u:oumée s! reporter au parasaphe 8 21 en ce qui conceme

I'ensemblË des consignes de purge du cùcurt carburaflt'

Lemânomètredeplessiondeca'buântest'nontédansunblocd'indicateurssituéàlâdroitedubloc
manettes (Se rcporte! à tâ Figùle 7-13).

pour fâciliter la mise en route du moteur, I'avion est doté d'un dispositif d'injection au démâFage'

I-a polnpe al'amorçage se trcuve en bas et à droite du bloc manettes'

7.15 CIRCUIT ELECTRIQUE

Le circuit électrique codptend un altemateur 14 volts 60 aÛlpères' ùn dgulateur de tension' un relail

a" ,.rln""S"t,-tn 
"."tàcteur 

dà batterie et une battelie 12 Yolts 25 anPères+eules (Figure ?-9)' La balterie

.-"- 
".ï"1i1àijr"-ii*i "rr"rInée 

dars un bac er aciel inoxydable doté d'une diseà I'air Ùbre et monté dâtls

i" Jo-^oâlii-"nt -ot"ur sur la face avant àe h cloison pare_feu, à la partie, supédeure dtoite' Le régulateur

;"ï;"'fiîî'r;i;â" ."J"r.io" ".ot'rit 
és deniè;le tabteau de bord, sur Ia face â.rriêre droite de la

cloison pare-feu.

Les inteûupteus électriques sott situés iûmédiatement à gauche de la-partie inférieure centrale du

bbk;r;;;;;'";Ë; alijo,ritir"r, s* t" coté hférieur droit. chacull des disjoncteurs du tableau se Iéen-

clerche Dar Dression et est clzjrem"n,,"plié-p"r r"ion.tion et son intensilé. Des circuits soit également

:::i]'i."Ë i';;;;;; ;i"";;q;ip.;.'Ë oPtionnels supplémen1Àùes (Figure I l) si un disjoncteur se

Ëi;;.il, lt;i;l-";'';r iJoiair fenlaant une i deux rnirutes avant de le réenclencher'

Lesboutonsdelhéostats,situésàSauchedesdisjoncteuls,comtnandentl'intensitédel,éclaùagedes
i"$-;;r,;-;i;.-;qfi"-.nË t"aio. rltont'"t genéta et le ;cnbct de magnétos se trouvent à lâ pattie

iaii.ieu." g",tclr" an i"ùeau de bord, sous le volant gauche'
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Les âccessoires électriques standârd comprennenl un démârreur, un contact d':rllumâse à clef. une

pompe à cârburant étectrique. un avertisseur sonore de décrochâge, les jauges de cârbuIant. un ampèrernêtre

et un voyant d'alarme alternateut.

Le systême est prélr pour I'adaptation d'âccessoires électriques optionnels supplémentaires tels qu'é-

.t"ir"g", i'nte;.ur, "i.xtérieurs, 
tub; de pitot réchauffé et équipements de communications et de naviga-

tion.

Le contâct général est un double inte.rupteur à basorleur. Un côÎérepéré <BAT) ((BATTERIE)) est

O"rti^: ii" U"ttJ;e et I'autre, repéré (ALT) ((ALTERNATEUR)), à I'alternateu.. Le terme (contact gé-

"!i"i,, 
t.i qr'it est utilisé dans le présent manuel, sâuf indication contÉire,se rapporte aussi bien à I'inte.-

-"i""', -gÂf, ("BATTERtE>) qu'à I'interrupteur (ALT) ((ALTERNATEUR)), et ils doivent être bascu-

iti-.i-uit"ne^"nt rrr .oN) ("i\lÀRcHEr) ou (oFF) (<ARRET)) suivant les directives'

L'ampèremètre est monté dans le bloc d'indicateurs situé à droite du bloc manett€s. Tel qu'il est mon-

te, I'ampJiemètre inaique la charge, en aûpères, qui est detnandée à I'altemateur. La lotalité de l'équipe-

n,,ànietictrlque et"nr ioupé, er lé contact général étant sur <ON> (<MARCHE>),I'ampèremètre indique le

;;;;;; .Ëc. de la baiterie. Au fur et t mesure de la mise en circuit de chacun des équipements élecld-

lririrli'Jrnpè*Àett indique I'intensité totale absorbée pâr tous les équipements, y conpds la batterie Par

J*"-of.- Ià Arrt". maximate continue pour le vol de n*it avec les équipements radio en se ice est d'envi_

iâ, iiji.i,eilr.I'à.Àemèrre indiqui ators cette valeur de 30 ampêæs. plùs 2 ampères co.respondant à

un" t"tt..i:" à pleine iharge, en permarence dans ces conditions de vol. L'intensité qu'âffiche I'ampère_

-1i.. iràiqr" li,t""tanémint si le fonctionnement du circuit de I'altemateur est normal, cat cette intensité

âoiliti. e!'"f" a, f in,.nsité totale absorbée par les équipeorents électriques qui sont en fonction.

Le relais de surtension protège les équipemeltts électroniqlescontre le dsque de surtension rnomenta_

ne. ft"riion eg"f"o, superieure i 16,5 votti environ) ou d'une défaillance désastreuse dù régulateur. Si, en

,"i 'f;i"ài""tl.'" O" I'am;èremètre est nulle, réaluire la consommation électriqu-e en coupant tous les éqrri-

p"-.nt, li".ùq"", no; indispensables. Vérifier le disjoncteur d'excitation de 5 ampères€t le réenclencher

ïli.riàe.L*r,Ë. Si ce disjoncteur n'est pas déctenché. rnetlre la partie 'ALT' (<ALTERNATEURT) du

;;;i;;i;;;à ,ui.orr, (oanner>) pendant I seconde polrr réarmer le retais d€ surrènsion. si I'indica-

ii.î aï f:"-pJt".e,." eit tùjou.s nutlà, ne 
"onserver 

que la consommation électrique réellement minimale

et meltre lin au vol le plus tôt possible.
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cortâct générdl sur (oFF> ((ARRET>) pendant 1 seconde Pour léa.mer le rclais de sÙrtension si I'indica_

lî', a" it*pgrr",err" est toujoù$ rulle,;e conser"r'er que la corsommetiofl électrique reellement ûinimale

et mettre tln au vol le plus tôt possible.

?.I7 TABLEÀU DE BORD

Le tableau tle boral (Figute 7_13) €st conçu pour rccevoir les insttuments et les équipements électro-

siques nécessaires pour le vol à vue et Pour le vol aux ilstrumetts-

LeséquipementsradiosontmontéssurletableaudebordaucentleetàdJoite;leshstrumentsdevol
sont io"iË. â g^""t 

". 
un bloc d'indicaleuf doteu., situé à la partie infélieure du tableau de bord, imrné-

ài"i"m"r,t a dr;ite du bloc ûranettes, comprend un manomète de Pression de cârburant, un amPêlemètre'

rT:nài""i*ià" t"-péÉture dtùile et u; manomètre de pression dtuile Lesjauges de carbuËnt coues-

"""a""i i "fr""* 
.eiervoù sont montées sur le bloc man-ettes de part et d'autre du sélecteur de caJbumnt.

il;;;;;à;;;';;t;e àlauche du bloc manettes Le voiânt d'alârme de I'altemateur est situé à le partie

supérieure gâuche du tableau de botd.

Les alisjoncteuts se llouvent à la padie inférieure 
'hoite 

du tableau de bord et les htel'upteufs électri_

"u". 
-irnlnlJi"i"In"nt 

a gauche du bloi manettes. Les coturtândes de chauffage soit situées à gauche du vo-

à;ï;i;';tË Ë ù;itres d,air frais se trouvent dâns le coin inlédeur à l,extlêtne droite et à I'exrrême

gauche du tÂbleau de bord.

Les inslruments montés en équipernent stanilard complenneflt un comPas, un aîé[romêtle, ull tachy-

*e"" .r*àr1t"*, "" altimètre, le bioc d'indicateurs $oteur, les jaÙges de carburant et le voyant d'âlar'me

;;id;;;î;".. L. 
"o.p", 

."goétique est ûonté dans I'axe du Poste de Pilotâge, en haut du pale-btise'

ll exrste uD assortiment d'éléme[ts optioÛlels destités à être ûontés sul le tableau de bold. ces op-

ti"", ".rrpiar-.ri "" 
manomètre de dépression monté à la Partje supérieue Sauche, un hotizod gyrosco-

;ô, ;;;;;;;-àe ."p, 
"n ""e-6tnetre 

compensé, unlariomètre et un coordonnateur de virage qui

i"Io'rt.rt clâns le goupe dei instruments de vol, ainsi qu'un enregistreur d'heules de fottctio*'ement qr'i

." -à"i" a l'"*Ueti" dioite du tableau de bord. Les instdrnents gyroscopiques sort à dépression et uti
lr"* i!:-"ir"r:;i à. âlp."s;iÀn opttontt"t, l" 

"ooldonnateu! 
de vinge étant électdque. Un dispositif optionn€l

d'iniection au démarrase+ est mis en ceuYrc par une pompe d'amorçage qui se monte en bas et à drcite du

tf.l-iî"ti*.-ii'"îiË u"" ,nont 
" 

élec'ique qui si rnônte dâns te coin suÉrieur gauche du tableau de

;;.;;;i;;6t;;iià*"i à" æ.pet"tut"'extèrieure se situe à la partie supérieure du poste de Pilotase'

) MÆquu nr vol
SECTION 7

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENTP(PER ÀIRCRÀFT CORPORATION
À\'ION TOMAHA\4K PÀ.38.I 12

*Equipement stanalatal sur les avions N" de série 38-79A0OOI et suivants. Equip€ment optiontel dans le cas

des avions plus anciens.
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7.19 CIRCUIT DE DEPRESSIONi

Le circuit de dépression assure le fonctionnement des instrudents Syloscopiques pneumâliques. ceux_

.r ti.ruii"ri i*iâffés, comprennent le conservateur de cap et I'horizon gyrcscopique. Le circuit se co,''-

il;;i-";;;;;';i.'",iJi"e. pa, te ûoteur, atbn résulateur de dépression, d'ur t-iltre et des canalisa-

tions nécessaires.

La pompe à vide est ulle pompe sèche. Une Prise de mouvernent à cisaillement protège le moteur

a'"""-p.'"iii! agtgti"ration. Eni"s à" 
"it"illement 

de la prise de mouvement, le fonctionnement des gylos

n'est plùs assùé.

Lemanomètredealépression,montéàlapartiesuPérieuregauchedutâbleaudebord'foumitutrûoyen
d" -;;;i; ; ;j;t; ;r, i" qui 

"ôn""*e 
l" fo-nctionnerûent du circuit de dépression' une baisse constante

àJ u âeot*ri"tiaÀ re circuit pendant une période protongée-peut.dénoter.un fiItre ou des tâmis enclassés'

""" ,"iitiUte ile eommage du régulareur âe aepression-ou di fuite dâns te circuit. Une dépression nulle

;Ï,y;il;;;-;;1il;!t t â"'t""p.t" a"tnouvement de la pompe, une Pompe défectueùse ou ute Possi-

;ili;'Ë;f;fi;;-|..J;e oo d'.é"ras"-eat d" sa caaaùsàtion. Lo6q'e I'indication du manomêtt. s'é-

;"tt*;;;;;;;"1",'itpitote aoit faite vetiner le circuit par uî mécanicien ahn.de prévenir les risques de

Ërli"i"î"i-à"i eiÉ.ents du circuit ou la mise hon service éventuelle de ce ctucuit'

Le circuit est doté d'un régulateur de dépression afin de protéger_tes-gyros. La soupape est t,Jé€ de ma'

"ier"îoUt"J 
r"" aepressionle 5p t O,l in Hg (12?,0 ! 2J mm Hg), ce tatâ.ge assùrant une dépression

ilf;;;;; l"ù"-f;"tio*"t to* t". lytos àieur vitesse de rotation nominai€- La détériolation des sv'

;;;ér"i;";;;; tr*g"; supérieurs et les-g:ros s€Éient douteux-avec url tar-ag-e inférieur' Le régulateul est

]ài-à"tiii*-f" ,"ur.i" de !ord- L'indicatiôn dg mânomètre de dépressiofl, ûême lo$que le larage est co!-
".J- *.ïËti" i"iuf" à Eès haute altitude (âuiessus de l2 oog ft - 3658 tn) et aux faibles régimes moteur

i;:;'.iiiil':;;;;â" ""'ià.iie""rrr"i. 
a I'entrainement). ce fair est normât et ne doir pas êlre consi-

déré comrlle un défaut de fonctiodlement.

'Equipernent optionnel
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7.21 CIRCUIT ANEVO]I{ETRIQUË

Le cùcuit anémométdque foumit les pressions nécessaùes au fonctionnement de I'aiémomètle, de l'â.1-

tiûrètre et du variomètæ optionnel (Figule 7-15). La Pression totale est p!élevée par uû tube de Pitot ûonté
à I'intrados de l'aile gauche, la pression stâtique étant Prélevée pa! des pùes situées de chaque côté du fuse'
lage ârrièle.

Url robinet de plise de pressio[ statique, sitùé dessous le tableau de bord à la partie centrale sous le
bloc manettes du côté gauche, assuæ une Prise de pression stâtique de secours pour le circuit lorsqu'il est

ouveÉ'r. Ure purge de circuit de prcssion stâtique et un robinet de pdse de pression stâtique sollt situés à
la partie infédeure du pânneau lat&al gauche, et le robinet assùrc une Pdse de Pression statique de gecours

pour le cûcuit lo$quï est ouveÉ*+. Pour I'utilisation de Ia prise de plession stâtique de secou$,les corec_
aions à apporter aux lectules de I'altidètre et à la vitesse indiquée sont Portées sur lrne plaDchette de

corrections Iixée sur le côté galrche du cache du bloc manettes. ks canalisations de pression slatique
peuvent être purgées par I'intermédiaùe d'ur lobinet de purge qui se trouve à l'intérieù d'ùîe ouverture
iaénagée dans le rivéte-ment intérieur du fuselage, du côté gâuche à la pattie inféieure. I

Un tube de Pitot !échauffé, qui prévient les p.oblèmes posés per le girrege et les fortes pluies, existe
en éqdpeûrent optionnel- L'interrupteur du réchauffâge du tube de Pitot est situé sur le tableau d'inteFup-
teus se trouvant à gauche du bloc manettes.

Aim d'ei,rpêch€I les iûs€ctes et la pluie de pénétre! psJ lbriJice de pressiol totale, une housse doit
être placée sur Ie tube dc Pitot lofiqùe I'avio est amarré aù sol. Une obturation paatielle ou totale d]l tube
de Pitot entrâîne.a une lecture fantaisiste os nulle des instluments.

NOTA

Au cours de Ia visite avalrt vol, s'âssure! que la housse du fube dë
Pitot a été déposée.

*N de série 38-78A0001
**N" de série 38-?840001

RAPPORT :2148
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7-23 INSTALLATION DE CHAUT'FÀGE ET DE YENTILATION

. Le réchaufiage nécessaire à I'intérieur de la cabine et à I'installation d€ désembuage (Figure 7-17) est

c^,,-l I "ar* a.rine enveloDoe flxée sur les silencieux. Lâ prcsence de fumée dails le poste de pilotag€ peut

iiË un" i"a;."tion d'une ma'vaise étanchéité du système d'échappement ; aussi, si I'on décèle des odeu$

lu-""i.i loup". le chauffage et faùe védJier I'instâllation a\€nt de poursuiwe les vols. L'intensité d'

"iirii"r" 
JËrtpàition d;débit d'air se règlent à I'arde des commandes situées sur le tebleau de bord

"""_J".ï ",t "."iut 
ae canâliser I'air chaud vers les bouches situées à lâ base de la cloisod pare-feu' sous le

ËUl.uu à" Uoia, 
"t 

t". conaiuits montés à droite et à gâùche le long du h,nflel centra], sur Ie plaûcher du

poste de pilotagÉ, ou bien vers Ies bouches de désembuâge situées à Iâ base du pare-brise-

Les entrées d'aL frais sont situées de chaque côté du fuselage dans la section se troùvânt en ârrière du

-""Â," -oi"ur. Des bouches #glables, dans chaque coin du tâbleau de boid à la pârtie inférieure, permet-

i.iiiti*irii.t "t 
r" tépartition ie I'air frais. Un; manette (ON€FF) ((MARCHE-ARRET)) est motrtée

sous châque bouche d'air frais. 
:

7.25 PARTICULARITES DE LA CABINE

pour le confort et la visibilité, les siêges sont églables longitudinatement. Les Slissières des siegessont

h"x";;;;i;;;;t ;tornatiqued;nt le r;ghse vertiial ; la position des sièges est la plus haure er po_sirioir

"*J J f" pf* t",* 
"n 

position adère. Làs manettes de réglage des sièges se trcuvent dâns làxe de I'ossa-

Îu* à"1-r,ô" ,ieg", imriédiaternent sous le bord avânt du coussir. Le dossier de chaque siège bâscule vers

I'avart pour pe.mettrc l'âccè! à la soute à bagages.

Les ceintuÉs ile sécurité sont cornprises dâns l'équipement standard des deux sièges. Des effouleuls

a i""rti" poui f"r tt"telles sont offerts à option. Pour les mouvements normaux,lâ brètêlle se déloule ou

a;a-orrt"'a U a",n*ae, mais, en cas de moivement brusque vels I'at"nt, I'enrouleur se bloque et eûiéche

la bretelle de se dérouler.

L'aménagement intédeua etr équipement stanalaid comptend- une glâce de mauvais temps Piote' des

poig"?". à" pËrt.r for-ant accoudo^irs; un auvent, un cerakier et de la ûoquette au platcher.- Les prises de

i,icioptron" it d" casq,re se trouveût entr; les sièges sui le pùpike central. Ure glace arrièle teiûtée fait éga-

lement partie de I'équipement standard.

chaôue Dofte de cabine est dotée dhn vertou intédeur se trouvant sous la glace latérâ.Ie. Le vefou est

*a.""'nd I"Ëq". f" poignÀ est en position bâsse. Le veEoù supérieur' se trouvait dans l'axe dÙ postede

pir[i", 
"i"iË 

ti *.oriillage des <lêux portes (FiguE ?-19). Avart le vol, il faut veûouille! les verrous des

EDTTION I
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deux portes ainsi que le verrou supérieur. une searure fefilant à clef est montée sul le vefou supédeûI

extérieur.

LeséquiPementsoptjonnelsploposésPourlâcabinecomPrennentunpare-bdseetdessjaceslatéEles
teintés, des pare_soleil et des rnarchepieds

7.27 ZONE A BAGAGES

Unezonêàbagâgesde20cu'ft(0,57m3)devolùûe,sifuéeder'ièlelessiêges,estaccessiblediÎecte-
rnent-par ia l"uine. ia'capacité de chargement maxirnale est de 100 lb (45 kg). cette zone est dotée de sa.rF

gles d'aFimage qui doivent toujours être utilisées'

NOTA

[1 incombe âu pilote, une fois les bagages edbdqués, de s'assuler que

le cent age de i'avion tombe à I'intérieur de la plage adrnissible (Voir
la Section (Masse et centlage)),

7.29 AWRTISSEUR DE DECROCHACE

L'approche d'un dédochage est indiquée par un avertisseu sooore situé derriêrc le tableau de bord.

L'arertis-sËur se dedenche entre 5 et I O kt (9 et I 9 krn/h) auiessus de la vitesse de dé6ochâge'

7.3I FINITION

- Toutes les surfâces extélieures soût rcvêtues d'une couche de primaite décapent, puis enduites d'une

laqueaclylique.Pourconserversonaspectattrayaltàlafiirition,desboÛlbesdetailleéconomiquepourre.
rouches di piiature sont disponibles auprès des vendeu$ Piper'

7.33 BALISE DE DETRESSE

-UnemplacementpoÙlabâlise.ledétresseestpiér']rsousùrlcachelabattablesitté$rrlapa'rtiealÎièÉ
du pupitæ central du poste de pilotage.

PourlefonctionDeûentdelabalilede.létresse'seleportelauxnoticesdefonctionnementfoumies
par les fabricants.
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I

?.35 PLAQUETTE SIGNALETIQUE

La plaquette signalétique alu cotstructeur est située dessous la section arrière du fuselâge' en aYâtt du

o",inl"'qtË*. i" tîméro àe série de I'avion aloit touiours être précisé Poul toutes les questions ayant trait

i I'entretien ou à lâ garantje.
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7.37 EXTINCTEUR (PORTATIF)*

un extincteur portatif est monté sur le plancher de la soute à bagages, entre les siège5, immédiatement

derrière le pupitre dis comma.ndes de vols. L'extincteur convient pou! lutter coltre les incendies d'odgine

tioola" or, Èt.i,tiou". ll s'utilise en dirigeânt la buse vers la base des flarnmes et en pressant la détente de

L'poigr.,ée. L.ext;cteur cesse automatjquement de projeter Ie produit Iorsque lâ détente est relâchée.

.nu-t!u" n" se prcserte une situation d'ùrgence, lire les inst.uctions portées sur la plaq.ette siglalétique

"i." iÀi1;Ur". 
"u"" 

I'utilisation de I'extinateur. La clécharge complète de i'extincteur du type à poudre

ièche demande environ 10 secondes, tandis qùe ce1e du type Halon l2l I demânde de 15 à 20 secondes.

.ÀTTENTION*DANGER

L'inhâ.iation du produit concentré déchârgé Par les exthcteurs du
type Halon 1211, ou de ses sous-produils lorsqu'il est exposé

au feu, est toxique. Pour éliminer la fumée ou tes vapeurs, ventiler
la cabine des que possible âpÈs I'extinction de I'incendie.

7.39 SYSTÊME D'INTERCOI,LVLNICATION DE BORD,.

Un système al'intercommunication de bord est disPonible etr option. Ce système permet au pilote et au

passager âe conveaser nordralement. l€ systèûe se compose d'rm casque d'écoute avec ûicrcPhone à

support flexible, et de cominandes de volume et de tonalité montées sur Ie tebleau de bord'

Irrsque !e systême est sur <ON> (<MARCHE)), il sùffit de parlel poÛ établala comûùnicatiol entre

le pilote et le passager.

L'établissement des liaisons Éilio entle le pilot€ et/ou le passaget d'une palt et Ùle station râdio

al'autre part s'effectue par I'interrnédiaae de commandes d'altemat montées su! les volânts. un disPositif de

priorité iermet au pilo-te ou au passager de s'isoler de la canversation entre pilote et pâssager pour répondre

à ua appel raaio. po'r les tiaisôns e; phonie avec une station radio, lÂ réception s'effectue par I'intermé_

diaire du casque d'écoute.

*Equipement optionnel
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SECTION 8

OPERATIONS DE PISTE. ENTRETIEN COURANT ET PERIODIQUE DE L'AVION-

8.I GEù-ERALITES

Cetle section expose les directives générales relatives aux opéûlions de piste et à I'entretien courant

et périodique de l'avion Tomâhawk'

Chaque propriétaire doi! 
_resler 

en contact étroit avec son vendeur ou son distribureur Piper et avec

Centrc d'enretien Piper homologué pour oUtenir les-dernien renseignements rclatifs à son avion et

irur profiter du serYice âprègvente Plper'

PiDer Aircraft corporation verlle constamment à ce que Ie ptopriélaite tire le meilleur rcndement

a. .#ir.T""i ji *i;;:;;;;i; rneilleur état méianiquc i est pourquoi Piper Aircraft diffuse de ternps

ï il;;;s ;rù;i;à. i"."itt' a"t itrt"t a'tnrt"iitn et des Lettres " 
rechrnges d'entretien) relâtives

à I'avion.

Les Bulletins de service revèlent une importance spécrate €t doivent Ètr€ satisfaits dans les meilleurs

déki;;.;;.;;;t ;"ni 
"n"oyes 

uu* at'ni"i'' propriétiire-s relensés aux drslributeurs et aux vendeurs'

Ë"ilÏ'u'i^,*"'àt'uirft.rin. a"s 
"ttot"riont 

it rn"te;"t tt de main d æuvre peuvent être préwes' el seront

précisées dans le corps du bullelin'

LesLettresd,ent'elientraitentdesâméuorationsduproduire!desconseilsd,entretienapplicables
à I'avion. Elles sont envoyées 

"u* """at"t' ""i àl'triuuteurs et occasionnellement (à la discrétion de

l'ûsine). aux derniers propriéIalres "tt"tJlou' 
qu'ils puissent correclement enlretenir laYion et le.tenir

Ïï:ïJ;;;;;;;ii nioà]i,*,i.". L.i p',op;eiai,es'oo,'ent accorder une srande attention aux renser'

gnements contenus dans les Leltres d'entretien'

Les Lettres .rcchanges d'enlretien' font part de l'améliorÂtron O: ,!',1î Ut lols et d'équiPements

p,i"i"".r, q.i t1ei"i.ïpit aitp*iur* a r'"'iei'i" tt p"u"'nt ptettnttr un intérèt pour le propriétaire

Si un proprié!âire ne fâit pâs enlretenir son avion par un Centre d entretien Piper homotogué' il

devra périodiquement consulter un utnatui ou un distriiuteur PiPer pour lrouver les renseignements

Ët;;"";;:;;;:l;i;;..ettant de tenir son avion au dernier standard'
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Piper Aircraft Corporation dispose d'un service d'abonûement aux Bulletins de service. Lettres

d'entreiien et Lettres (rechanges d'entretien). Ce service est offert aux personnes intéressées comme

les propriétaires, les pilotes et les mécaniciens moyennant un prix insgniliant et peut €tle dispensé par

I'intermédiaire des vendeurs et distributeurs Piper.

Un Manuel d'entretien, un Caiâlogue des pièces ainsi que les mises à joùr à c€s deux documents

peuveût être obtenus auprès des vendeurs et distaibuteuG Piper. Toute coafespondânce .elative à I'avioll
doit comporter le modèle et le numéro de série de I'avion pour Sarantir une téponse co'recte'

8.3 PEzuODICITES DE VISITE DE L'AVION

Les Services officiels publient occasionnellement des consigres de navigabilité s'appliquant à des

groupes spécifiques d'avions. Ce sont des modifications impératives qui doivent être satisfaites dans ûn
i"mos ti^it" fixé. Le propriétaire doit périodiqu€ment consulter son vendeur ou son mécamcien cellule e'
moteur piper pour vérifie;s'jl possède la dernièle consigne de navigabilité publiée relative à son avion.

L'entretien de I'avion doit être assué conformérôent au prcglamme app.ouvé Pa! les services officiels.
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8.5 ENTRETIEN PREVENTIF

L'entretien préventif doit être assuré conformément â lâ réglemeotation en vigueur en tenant compte

de la documentation foumie par Ie constructeur.
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8.7 TRANSFORMATIONS DE L'AVION

Aucune modification ou transformation des équipements ou de la cellule n'est autorisée sans I'accord

des Services officiels.

Le propriétaire ou le pilote est tenu de s'assurer que les documents de bord suivants sont à botd de

I'avion et €n règle.
Documents de€nt être constamment dans I'avion :

l) Certificat de navigabilité de I'avion en cours de vâlidité'
2) Certificât d'immatriculation de I'avion'
3i Certificat d'exploitation d'installation radioélectrique si I'avion est équipé d'émetteufs-

4) Manuel de vol.
5) Rappolt de pesée comprenant la liste des équipements avion.

6) Lilret d'aéronef.

Bien qu'il ûe soit pas exigé que les lilTets cellule et moteur soient à bo.d de I'aYion, ils doivent pouvo-

être présen_tés sur demànde. Les Ùlrets doivent être complets et àjour. Des registres bien tenris pernettront

de réiuire le coùt de I'entletien en donnant au mécaniciet des renseignements sur ce qui a été et sut ce qui

n'a pas été fait.
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8.9 OPERATIONS DE PISTE

*Equipemenl optionnel

EDITION I

a) Remorquage

L'evion peut être déplacé au sol en utilisant lâ balre de remorquage de roue alant*, qui est aangée

dans la solte à bagages, ou un tracteur qui n'endommagera pas I'enseftble d'orientation du tlain
avant ou n'exercera pas d'efforts excessifs sur celui-ci. La foùrche du tEin avant est dotée de
pattes de remorquage qui lui sont solidaires.

Au cours du ,".".n*r"T"tÏt::"*, '" pas dépâsser les

lirnites de braquage du train avant de patt et d'auùe, sous peine
d'endommage! le train.avant et le mécanrsme d'orientation.

:
Ne pas remorquer làvion loasque les commandes sont bloquées.
Ne pas pousser ou tirer sur I'hélice ou sur les gouvernes.

b) Roulage au sol

Avant d'être habilité à roùler I'avion au tol, Ie pe$onnel de piste delÎa être instluit et autorisé
pâr une pe$onne qualifiée agréée paa te propriétaire. L'instruction et le contrôle porterc;t sur
les opérations de mise ell rcute et d'anêt du moteur et sur les techniques de roulage au sol.

Après s'êtae assuré que la zote de roulage et celle affectée par Ie souffle de I'hélice sont déga_

gées, mettre les gaz pour comfiencer à louler et prcédet aux vérifications sui ntes :
l) Avance. de quelques mèÎrcs et freiner pourjuger de I'efficâcité des freins.
2) ?endant le loulage, effectuer de légers virages pour s'assurer de I'efficacité dù dispositif

d'orientation.
3) Lors du passage près de bâtimeûts ou d'objets fixes, vérifiû Ia garde en bouts d'ailes. Si

possible placer un observateu! à I'exlérieur de I'avion.
4) Quând le roulage s'effectue sur un sol iné8a1, éviter les tlous et les ornières.
5) Ne pas faire toûner le moteur à url !égime élevé au cours d'un Point fixe ou d'un roulage

eflectué sur ùn sol recouvert de pietes, de 8râvier ou de tout type de malériau épâl's pou-
r-ant endommager les pales d'hélice.
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c) Stationnement

Pour staiionner I'avion, s'assurer qu'il est suffisamment protégé contre des conditions météoro-

logiques défavotabtes et qu'il ne présente pas de danger pourles autres avions. Pour un station_

nàent de durée indéteaminée ou de nuit, il est recommandé d'amairer solidement I'avion.

l) Pour statiotner I'avion,l'orienter face au vent si possible'

2i Mettre te frein de parking en tirant Ie levie! de frein vels I'alrière et en appuyalt sul le bou_

ton de la poignée. t'our dèsserrer le frein de parking, titer la poignée vers I'arrière de rnanière

à libâer le cliquel, puis la laisser se rabattre vers I'arant.

ATTENTION

Il ne faut pas seller les frems lorsqu'ils ont chauffé où par temps

fioid lorsque I'hûmidité peut provoquer leur 8el.

3) Les commândes de gâuchissement et de profondeur peuvent être bloquées avec la ceinturÊ

avant et utiliser des cales pour câle! Ies roues correcteflent.

Amarrage

L'avion doit être arnaEé pouÎ assurer son immobilisâtio[, sa sécurité et sa protection' Les pro-

céalurcs suivantes seront utilisées poÙr garantû un amal.Îage convenâble de l'avion :
l) O.ienter I'avion face au vent si possible.

2) Rentrer les volets.
3i Immobiliser les ailerons et la Souverne de profondeur en Passant la ceintuie de siège dans le

volant et en la serrant fermement.
4) Câler les roues.
5i Fixer des saisines sur les anneaux d'arnarrage de voilure et sur le patin de queue ell leur

faisant faire un angle de 45' envirol avec le sol. Lorsque les saisines utilisées ne soDt pas

en matière synthétique, laisser un mou suffisant Pour éviter la détédoratio de I'avion dans

le cas où les saisines viendraient à se contracte!-

ATTENTION

Faiæ des nceuds de chaise simples, des n@uds plats ou des nceuds

coulants bloqués. Ne pas faire de nceuds coulants simples.

d)
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NOTA

En cas de fort vent. prendre des précautions supplémentaires ;
fixer des saisines sur Ia fourch€ du train d'atterrissage Â nt et

irnmobiliser le gouvernail de direction'

Mettre en place une housse de tube de Pitot si on dispose d'une telle hoirsse Ne pas omettre

de déposer celte housse avant vol'
Var,o',rilt"r I.t po.t"t ae cabine lorsque l'avion n'est pas Sardienné

8.I1 FILTRE A ÀIR DU MOTEUR

Le filtre à ait d'admission du type sec doit être €xaminé et nettoyé aù moins toutes les 50 heures'

,t 
"f,i, 

fiiàï.ttt*nt, au besoin toui ies jours, en cas d'utilisâtion en conditions Poussiéreuses Le liltre'

;'jit;;;;i' Ë;,';:rËi-i'"'ine .i il fiut en avoir unious la main afin de pouvoi' procéder râpidement

au templacement.

a) Dépose du hltre à at du moteur

Le filtre est situé à I'avant alu compartiment moteur' à la Partie inférieue' et il est accessible

;;;;;";; du capotage par I'entrée d'air débordatt à I'a nt de ce dernier' Il peut être déPosé

de la ftàniêre suivante :

I) Desserrer les quatle attaches quart de tout de fixation du filtre' Les attaches supélieures

" ;;';;;;;Ë;;i iouu"*u'è de la pdse d'air, celles du bas par les deux orifices qui se

trouvent sous la Pdse dhù.
2) Déposer le filtrein le sortant par I'ouvertuæ de la pdse d'air'

b) Nettoyage du fiitre à ai! du moteur

l) Tapotêr doucement le filtrc pour faire tomber les paiticules de saleté' en prenant soin de-' 
;;;t endommager le fillre-'NE PAS laver le filtre dans un liquide qùelconque NE PAS

essayer de chasser les saletés à I'air comprimé

2) i;i"; ;" rebut tout hltre eiagérémeni sale orr pdsentant la ûoindre détérioration et le

remPlacer immédiaternenl_
3) Essuyer le logement du filtre avec un chiffon propre'

c) Pose du filtre à air du moteur

Aprês nettoyage olr Iors du remplacement du filtre' poser le filtre en effectuant les opérations

dans I'ordre inverse de la déPose.

6)

'1)
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8.I3 ENTRETIEN DU CIRCUIT DE FREINAGE

Lecircuitdefreinage(Fi8ure8-l)estremplideliquidehydrauliquepourfreinsUNlvlsN"40
ou Mfi_-H_S606 (a base d'huiti minérâle). Le niveau du liquide doit être- vérifié périodiquemeni ou à

"nr"r" "i.ii" 
Ae jO n.urer et il doit être refait à la demande. Le téservoir du circuit de freinage est situé

,* i" af.;ro" pare-feu, dans Ie compartiment moteur. Si le plein complet du circuit doit être refait, I'effec-

iu". avec dr, ûquide sous pression â partir du côté frein du cilcuit. De cette façon I'air sera éliminé du

cùcuit.

Aucun réglage du jeu des freins n'est nécessaire. si, après une utilisation prolongée, I'usure des sabots

de freins devieit éxcessive, il faut les remplacer par des segments neufs_

8.I5 ENTRE-IIEN DU TRAIN D'ATTERzuSSACE

Le tain dhtterrissage utilise des ensembles roues de 5.00 x 5. Les trois pneus sont à 4 plis, de ty-

III avec chambre (Se reporte. au Paragraphe 8-23).

Iâ déDose des roues s'effeclue ell enleiânt le cache-moyeu, la goupille fendue, l'éclou de fusée et les

Uoufo* -Ànian"nt les segments de frein. Repérer le pneu et la roue pour leur æmontage ; procéder alors

;;;;";kc" en dégonflànt le pneu, en déposant les boulons d'assemblagq de la roue et eû sépamnt les

deux demiloues.

L,arno isseù! oléopneumatique du l.ain avant doit êtrc entretenù suivant les instructions portées

sùr l'élément. Sous h tharge statigue normale, le gonflage de l'amotisseur oléopneumatique du tlain

"u"ni 
doit 

"o,'"rpo'dre 
à uire longueu-r apparente du tube de piston 

-de 
I'amottisseu de 3 in (76,2 mm)'

Si la longueur ajparente de 1àmo;rsseur de train est infédeure à celle rcquise, détemiine! si la c?use en

"it a"" à' un mânque a'air ou à ùn manque d'huile en mettant au préalable I'avion sur vérins. Enfonce!

I'obus de la yÀlve aûn de laisser làir s'éihapper de la chambre du caisson d'amortisseur. DéPoser le

tàr.fr"a a" rempljssage et remonter lentemeni I'amortisseur en compression maximale. Si le niveau de

tluiJ. O" t'"-oitl.r"rir est satisfaisant, le liquide apparait dans le fond de I'orifice du bouchon de rem-

plissage et I'amortisseur n'a dans ce cas besoin que d'un gonflage coFect'

sile.liquidesetlouveàunniveauinférieuiaufonddel,orificedrtbouchondefemplissage,il]alieu
de refaire le niveau de liquide. g"rn"11.g sn-place le bouchon, I'obus de wlve étant déposé, et fixer

tuyau en plastique souplt et. transparent sur la tige de la lve du bouchon d-e remPlissage en plongeant

i"lit" 
"*tie-itË 

du tuyau dans un'récipient conte;ant du liquide hydraùlique IJNMS N' 40' Compdmer

"tdétend."àfondl'amortisseuràplusieursreprises,cequiaspireleliquideconteûudânsle!écipientetexnulse I'air d€ la chambre ate l'amortisseur. iorsque les bullgs d'ak cessent de circulel dans le tuyau'

..L";-., r.^-o.tl.r"ur à fond et rériller à nouyeau Ie niveau du liquide. Reposer I'obùs de la valve et le

bouÉhon de remplissage.
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Le niveau de liquide étant correct dans le caisson d'arnortisseur, branche. une pompe pour amoltisseur

,ua t" *t"" d'air et, lhvion reposânt sur ses roues, gonfler I'amortlsseur oléopneumatique de manière à

obtedr la hauteur correcte.

Danslamisesulvérinsdel'avionpoull'entretien.lutraind'atterrissâgeou.toutautreentretien'ilfaut
utlisJ, aeui 

"etins 
ftvdrauliques et une retenue de queue Avant d ! -p-r9lé9-e l -à ,fa 

mise sur vérins de I'avion'

i;;;i"-;; à; 6eue à'sa base a,ec une rnasse minimate de 250 lb (l l3 kg). Les vé.ins hvd.auliques

*;i' j,fî"* !Jr.l.l appuis de vérins situés à I'intrados des ailes ; monter les vérhsjusqu'à amene-r le patin

iil'i,i.,ijîa,-.Ti î rr-"ti"ri à, poinr d; fixâtion de Ia retenue de queue. une fois cette delnière fixée et le

i;fi;;;;;; ;;;vre la màntee des védns afin d'amerter I'avion à la hauteÛ désirée'

Les bielles de commande d'orientation allant des pédales du-Pâlonnier aux- bras d'orientation dÙ train

"*nt"rà#iàËelt 
l-l;;;" i'*i." 

"*iiettite 
en vissant ou dévissant les rclules des €mbouts des tises

âi:il;;:i; ;aË ;ri noi*"i"."nt effectué au niveau de I'embour aranr des rises er doit êtte faitde telle

i;;;;t;l; ;; 
";"ni 

soit alisnée avec I'axe longitudinal de l'avion quand-les pédales de palonnier et le

-^,'-"-'il .t. di.ê.liôn sont 
"rr 

r,.urra. Lhli*naatln! de la roue â nt peut étre vérifié en poussant I'aviol'

i::r'Lffi;;rï;;i;iai", r" eii""**l a;iirecrion érant âu neutre ; le.régtase esr correc! si I'avion roule

"rri"it"À"ni 
a.oit. L'angle de braquagele la roue avant est de 3O'01 2" de part et d'autre de I'axe ;il est

iiaité par des butées situées à la base de la pièce forgée'

Les butées situées à la base du tpin arant servent également de buté€s pour les bras des pédales de

*b;i;;l;;;-;J;hee est à effectu; ;vec soin de manière à obtenir la Yerue en butée des bras des

ffi:i:ju; 
'â;;;;ïr" e;r""-"it à" ai.""tion ait atteinr ses butées. Ce réglase garartit le plein débattÈ

ment du gouvernail de direction.

8-I7 ENTRETIEN DE L'HELICE

La casserole et le plat€au ârriêre doivent être fréquemment nettoyés et visités pout vérilierf'absence

d" .fi'";;;;;i "l;qi" 
uàr, t.rreri"" aoit iaire t'oujeia'une visite pour vériEer I'absence d'eûtailles, d'é!a-

nir.*ï"-a" """"...i. Si t't eu"" p,é,*te 
"e 

gent" de détériorations' il faut la fâûe réparer aussitôt que

oJi.iUt. p* un rne""niciet spécialisé ; en effet, une entailte ou éraJlure crée une zone de contraintes accrues

;;;;î,;fi;;;ti" io.rn"tion a" ctiq'et g'"utt o' a h perte d'un bout de pale La face ÂFière des pâles

.joii étre ôeinte en noir mat à Ia oemandi afin- de prévenir l'éblouissement. Afin de prévenit la corrosion, les

;;;;r ai'" i'héû; ;"ivent être nettovées et ciréts périodiquement'
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8.I9 EXIGENCES APPLICABLES A L'HIJILE

La capacité d'hute du moteur Lycotting O-235-L2C est de 6 US qt (5J l), la quântité minimale pour

un foncdo;netnent sûr étant de 2 US qt (1,9 l). Il est rccommândé de vidanger et de rehplacet I'huile
toutes les 50 heores, et plus fréquem]trent lorsque les conditions d'utilGation sont défavorables. La Périodi_
cité de Ia vidange d'huile peut être dépassée jusqu'à 100 % sur les doteuls équipés d'rm ltltle à huile à

oassage intégral idu type à carrouche) pourru qùe l'élément filtrant soit refiplacé toutes les 50 heutes de

ionctfunnemlnt er que le carburant utilisé ait I'indice d'octane spécifié. En cas d'utilisation d'un carburant

d'indice diffélent d; I'indice d'octane nominal spécifié Pour le 8roùpe propulseur, se rePorter à la d€.nière

édition dè Ia Lettre d'ertretien Lycotning N' Ll85 et de I'hst uction d'entretien Lycoming |r l0l4 pour
de plus amples renseignements et en ce qui conceme les opérâtions d'entrctien recommandées. Les huiles
pour moteurs d'avions des qualités ci'après sont lecommandées aux températures indiquées :

Températule extérieure
moyenne pout le démalrage

Aud€ssus de 60 "F (16 "c)
De 30 à 90"F (- I à 32 "C)
De O à 70'F (- 18 à 2l 'C)
Au{essous de l0 'F (- l2 "C)

MITION I
REVISION 1

Huileminéralepurt Ildices
spécincationMIL-LJo82B aviationde

Viscosité SAE référence

Huile dispersante sâns cenalres
Spécifi cation MIL-L-2285 I

Viscosité SAE

20W-40 ou 20W-50
20p'140
20W40 ou 20W-30
20w-30

50
40
30
20

100
80
65

Se repoltel à la demière édition de I'Instiuction d'entretien Lycofting N" l0l4 pour le remplacernent

d'ùne hùile minérale pure pâ.l une huile djspenante sens cendres.

8.2I CIRCUIT CARBURANT

a) Entretien courant du circtit carburant

A chaque visite de 50 heùes, les tâmis du filtre à carburânt, de la pompe à.carburant électdque
et de I'a.rrivée au carbùateùr doivent êtte ûettoyés.

b) Exigences apptcables au carburant

Le carburÂnt spécifié poùt le PA-38_ll2 est Ie carburant de quatté aviation avec un indice
d'octane minimâ de 1OO/130. Etant donné que I'utilisation de carburants d'i.dice d'octane
inférieur peut entrainer très rapidement des détérioratio[s sérieuses du moteur, le garentie du
moteur s; fouve intalidée par lutilisation de carburants non autorisés. Se reporter à la demiêre

édition de I'lnstruction d'entretien Lycoming N" 1070-en ce qui conceme les carbutants de

remplacement autorisés. Voir le paragraphe 1.7 (Carburânt).
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c)
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d)

Plein des réservoirs de carburant

Obs€rver toutes les ûe$rres de sécùrité rcquises lo15 de la manipdation de I'essence. Faile le plein
des aéservoirs de carburaût pâr l'o!fice de remplissage situé sur I'inclinaison avalrt de l'ail€. La
cortenance maximale de chaque aile est de 16 US gal (61 l). Lorsque l'on n'utilise pas la tota.lité
de la capacité rormale de 32 US gal (l2l l), te carburant doit êtte iépârti à égalité de chaque
côté.

Pu.ge du filtre à carburant, des puis€.rds et des cânelisations

L€s puisards ale réselvoir et la cuve du filtre du circuit catburant doivent être pugés chagùe
jour avant le premier vol ct après rm ravitailement pour évitd I'accumulation des impuletés
telles iue I'eau et Ies sédiments. Chaque !ésereoir de carbuiant cotnporte une purge rapide indi-
viduelle situé€ au fond dâns Ie coin airière intehe du réseryoil (Figure 8-3). Le filtæ à carburant
est équipé d'une purge rapide exteûe sitùée près du coin inférieur gauche de la cloison pare-fer
Il faut purger eû premier les puisatds de chacun des réselvoi$. Purger en$rite le iiltre à carburant
à deux reprises, en changeant à châqùe fois de réservoir à I'aide dn robhet sélecteu! de cârbu-
ÈIrt. A chaque purye. de cârburant, laisser couler une quantité de carbuûnt suffisante poul
assù-rer l'élirnination des ùnpuretés. Recueillir ce carbul'ant dâns un récipient approprié, I'exa-
miner ahn de s'assuje! de sa couleul et de I'absence d'impuaetés puisjeter Ie car:brrant,
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PURCE DE RESERVOIR DE CARBURANT

e)

Figure 8-3

ATTENTION

Après loute putge de carbumnt, bien s'assurer qu'il n'edste Pas de

riiques dTncendie avant de démarrer le moteur'

Après la purge, vérifier la fermeture totele de chacune des pulges

iapid"s 
"f 

t'ass,rt"r que ces purges ne présentent pas de fuites'

Vidange du circuit carburânt

I-a majeure partie du carburant du circuit Peut ètre vidangée en ourrant le tobinet situé du côté

il;ï!ï;"i;s*;."wolt oe c"tt"ont. 
'Pousser 

vers le hâut les bras du robinet de purge et

tourner dans le seûs antihoraire pou! maintenir le robinet ouvert' Le carburant résiduel du circuit

;;;;;;;g;;; ;t;au de lâ cuve de filtre chaque réservoit peut être vidansé séparément eû

iermant le robiiet sélecteùr et en ourant Ie robinet de purge du réseffoir concelné'
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8.23 CONFLAGE DES PNEUMATIQUES

Afin d,obtedi ùne dùrée de vie maximale des pneumatiques, les maintenir gonflés à la Pressiorr appro_

"'r;.'''Ï "tii i-A bar). Les pneus et les roues soni équilibréi arznr la première mise en Plâce : il ne faut

5;ii ;;: il;;;;;Éi, ài.io"l"' un ensemble Pneu' roue et chambre Des roues déséquilibrées peuvent

liiilril'ËiàiJiii, Tù;[;", d" train d'alrenissase ; c'esr pourquoi, si de no.veaux étéments sont mis

;;';;;;, ;l pe;-itre necett"it" ae rééquilibrerles r;ueséqu-ipées de leurs pneus Lors de la vérification de

ij';;;;;Ë;ïr;;;;, "n "**in", 
I,usr.rre et s'assurer de I'absence de coupures, de meurtrisslres et de

glissement.

8.25 ENTRETIEN DE LA BATTERIE

on âccède à la battetie de 12 volts en relevant le côté dtoit du capot supérieur et en déposant le

"or""î"L- 
aïlu" ùatierie. tæ bac batierie est muni d'un tgbe de diainage qui est normalement fermé

;;;î;;";, ";iuï"-àoit 
iti" ouu"* ae temps en temps pou! é!€cuer le liquide qui a pu s'v accumule

La batterie doit êtle vérifiée pour s'assurer que Ie niveau du liquide est correct Pou! refaire les niveaux

d" h;tt"ri;,-NÈ PAS dépasser les séparateurs NE PAS lefaire les niveaux de la batterie avec de I'acide'

"iifit"i 
r"ïiJ"i*ia" iieau. Une vérificition avec un pèse-acide pemettra de déterminer le polrrceûtage de

chârge de la batterie.

Si la charge de la batterie n'est Pas complète, la recharger €n commençatt aù réglme de 4 ahpères et

"n 
t"âl-nuJ "i tggi-e de 2 ampères.ies rechalges râpides ne sont pas recommandées'

8.27 NETTOYACE

a) Nettoyage du compartiment moteur

Avant de nettoyer le compa ihent moterÙ, placer un morceau de.mban adhésif sur les orifices

à" tnit. a i;"it fiUt" a"s magnétos pour empêcher toule pénélration 
-de 

solvant'
,r ii ' 'îi^;"; 

.rn gana Uac sJu. te -oreur pour relevoir les produits d'écoulement.

)i t"-" potig. moteur étanr déposé, vaporher. ou brosser le,moteur avec un solvant ou un
-' *gli"i" d-e sohant et ae aegàsseur' ifin d'élirn-in"t les.dépôrs importants d'imPuretés

àe gra-isse, it peut Ctre nécessaire de brosser les surfaces qui ont été vaporisées'
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ÀTTENTION

Ne pas vapodser de solvant dans I'alternateur, la pompe à vide'

le damarreur ou les ettrées d'air'

3)hisserlesolYantaucontactdumoteurpendant5àl0minut€s'Nettoyerensuitelemoteur_' 
.n te .inç"nt 

""ec 
un supPlément de solvant et laisser sécher'

ATTENTION

Ne pas faire fonctionner le moteu jusqu'à ce que le solvant ne

soit évâPoré ou ait été éliminé'

4) Déposer les rubans de protection des magnétos'
ii i"[.in"t les commanies, les surfaces d'ip!ui, etc'' en sui\rarrt les indicâtions des Tableâux

de graissage du Guide de maintenance du PA-38'l l2'

b) Nettoyage du train d'atteûissâge

Avant de nettoyq le tiain d'atterrissâge, protéger I'ensemble roue et fiein avec urr masque en

r)lâstioue ou en un matériau semblâble.
i) Piace, un b"c so,ts le train pour recevof les produits d'écoulement'

il v"oàtit.t ou brossel le train à la demande àvec un solvant ou avec un mélange de solvant et
" ;;'dé;r;;.. En cas de dépôts importents d'impuretés et de Sraisse, il peut être ûécessaùe

de bro-sser les surfaces qui ont été Yaporisées afin de les dettoyet'

3) i;;;lt;i*.t au coatact du train pendant 5 à l0 minutes' Rincer ênsuite le train avec

un supplémett de solYànt et laisse! sécher'

at Enlevei le masque de protection de Ia roue et le bâc de récupération'

;; il;ii;Ë 1Ë; en iuirant les indications des Tableaux de gaissage du Guid€ de mainte'

nance du PA-38-112.
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c) Nettoyage des surfaces extérieures

L'avion doit élre lavé avec une solution d'eâu et de savon doux L'utilisation d'abrasifs durs ou
de savons ou de détergents alcalins sur des surfaces peintes ou en Plastiqle risque de ptovoquet
des ravures ou la cortosion des surfaces mélalliques Recouvrir les surfâces sur lesquelles une

solutiôn de nelloyage poufiai! entrainer des détériorations Pour laver I'avion. utiliser Ia mé-

thode suivante : '

i'i-- f-à""iâ i.*a. .au les sâletés qui ne sont Pas incrustées ou collées.

!i appnquir Ia solution de netroyage avec un chiffon doux, une éponge ou une blosse à

poils doux
3) Four enlever les taches dues aux gaz d'échappement, Iaisser la solution agir Plus longtemps

sur la surface.
4) Pour enlever les taches dluile et de graisse tenaces, utiliser un chiffon doux imbibé de

naDhte-
5) Ri;cer toutes les surfaces soigneuæment.
ii fàui. bonne cire pour auto=mobiles peut être utilisée pour Préseryer les surfeces peintes'' 

Des chiffons doux ôu une peau de charnois doivent être employés pour empêcher les rayLrre:

au cours du nettoyage ou ïu polissage. Une couche de cite plus épaisse sur les bords d'atta-
que réduira les problèmes d'abrasion dans ces zones

Nettoyage du pare-brise et des fenét.es

l) Enleve! avec de l'eau propre sur les surfaces extérieuaes les traces de salissure, la boue et

les autres particules qui ne sont pas incrustées
2) i:;;'a";: a; s""on'dou* et d'e I'eau chaude ou un produit de nettoyage Pour plastique-' aluion. Frotter, sans appuyer d'un mouvement rectiligne aYec un chiffon doux ou une

éoonse.
:) ÈitÀv-er les traces dhuile et de graisse avec un chiffon imbibé de kérosène'

ATTENTION

Ne Das utiliser d'essence, d'âlcool de benzène, de tétrachlorure
de iarbone, de diluatt, d'acétone, ou de produits de nettoyage
poul fenétres en aércsol.

4) ADrès le nettoyage des surfaces en plastique, appliquer une fine couche de cire à polir dure'' 
Fiotter légèrement avec un chiffon doux Ne pas faire de mouv-emeDts qrcrrlarres

5) Ù;;;;fi;;-i-pàt1"nti au plastique Peut éire éliminée en I'adoucissant avec du rouge à' 
polir. Lisser les deux 1èLres et apPliquer de lâ cire'

d)
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e) Nettoyage de la garniture de plefond, des pannæux latérÀux et des sièges

l) Nettoyer la garniture de plafond, les panneaux latéraux et les sièges avec une brosse à poils
durs et, au besoin, en ulilisânt un asPLateur.

2) Une garniturc salie, à I'exception du cuir, peut être Dettoyée avec un bon produit de net'
toyage pou.r gamihres adapté au matériau. Sùire avec soin le mode d'emploi du fabricant.
Eviter de détremper ou de frotter trop fort.

ATTENTION

Les produits de nettoyage à bâse de soh-ant nécessitent u'le venti_
lation convenable.

3) Le cut doit être nettoyé avec du sâvon spécial pour selles ou avec du sâvbn dotx pour les

maiîs el de I'eau.

f) Nettoyage des fioquettes

Pour n€ttoyer les moqueftes, enlevel d'abold les gletés qui ne sont pas incnrstées ou collées en

utilisant un plumeau ou ùIl aspirateur. Ut]ise! un produit de nettoyage à sec irrinllammable poui
les souillures et les taches teIlâces. Les moquettes de planche! peulcllt Ctre déposées et nettoyées
comrne n'rnporte quelle moquette d'appartement.

8.?9 GRAISSAGE

Pour prolong€r la vie de I'avion et pour réduite la lréquence de réparations importantes et onéteuses,

il y a lieu de procéder périodiquement aux opérations de graissage de I'avion sui nt les instructions pré_

sentées dans le Guide de maintenance du PA-38-l12.

8.31 ADAPTATION AUX BASSES TETVPERATURES

Pour I'utilisation hivemale, un cache d'adaptation aux basses temPératutes se pose sur I'ouvertrle
l'entrée d'air de lâ chambre de déflecteur du radiateu! dhuile. Ce câche doit êtrc rûis en place lo.sque la
températur€ ambiante atteint 50 'F (10 'C) ou moins. Lorsqùe le cache n'est pas utilisé, il se lt"{e sur le
déflecteur arriêrc droit du moteur.

EDIIION I
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IV1ON rOnran,lWX p1-fa-t tZ SUPPLEMENTS

sEcTtoN 9

SUPPLEMENTS

.- 9.I GENERALITES

Lâ Drésente section foumit, sous forme de suppléments, les renseignements nécessùes à une utilisa-

tion 
"fn.'u.i 

à" r'""ion lorsque c;lui-ci est doté d'un ou de plusieu$ des différents systèmes et équiP€ments

optionnels non lirtés avec I'aviotl standard'

Touslessupplémentsfournisdanslaprésentesectionsont(approuvésDGÂc)etsontnuûérotésà
.ul-" .i t"nt qriê partie iatégrante du présent manuel' tr'es rcnseignements que renferme chaque supplé-

- ment ne s'appliqueni que lorsque l'équipetnent coûcetné est fionté sur I'avion'

9.2 TERMINOLOGIE

Lestermestechdqrresutilisésdanslessupplémentsconcemantlespilotesaùtomatiquessontceux
. définis par I'anêté N' 76-260 du l2 Août 1976'

A certâins ale ces temes correspondent d'autres temes etcorc employés, pat exen1ple :

- Alignement de descente : glide slope
- Al.ignement de Piste : localizer
- Indicateur de situation horizontale (H.S.l-) : plateau de route

\ EDITION I RAPPORT : 2148
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CONSEILS DE SECURITE

IO.I GENERALITES

I-a p!ésente sectior foumit des conseils de sécurité pdticulièremeDt précieux dans l'ùtilisâtion dê

I'avion Piper Tomahawk.

0.3 CONSEILS DE SECURME

a) Apprendre à competser pour Ie décollage de sorte qu'il suffise d'exercet sur le volant ùne très

légère presion vers I'arrière poû décoller I'avion du sol'

f)

Lâ vitesse optimale pour le décollage est d'environ 60 kt ( I I I km/h) dâns les conditions normâles'

Chercher à;âbrer I'avioû pour le décoller du sol à une vitesse trop faible enbaine une réduction

des possiblités de contrôle de celui-ci en cas de panne de moteur'

La soltie des volets peùt être effectuéejusqu'à Vi : 89 kt (165 km/h). Afin de réduire les charges

de mancÊu\Te des volets, il est souhaitable de réduire la vitesse de l'âvion à lne valeur inférieure
avant de sorti! les volets.

À nt de cherche. à réenclencher un disjoncteur, le laisser refroidir pendant 2 à 5 minutes

Âvant le démarrage du moteua, vétifier que tous les intetmpteu$ d'équiPeûents radioélectriques,
tous les interuptaurs d'éclaiage et I'intertuPteur de réchauffage de tube de Pitolsott sur <OFF)
((ARRET)) de façon à ne pâs provoquer une surcha.Se électrique lors de I'encleûchement du
démarreur.

Les feux à éclâts ne doi!€nt pas ëtre uiilisés en vol par temps couvert ou dans les nuages, Ia

luiî;ère réfléchie pouvant entÉiner ùne pette d'orientation dans I'espace. Ne pâs utilise.les feux
à éclâts au cou.s du roulage au sol à proximité d'autres avions-
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g) Les pédale5 de palonnier sont sxnportées par un lube de4ôrsion qui tt"r-'_*e lê- iusel€e. Le pilote
doit se familiariser avec cette disposition.aIn 

.de ?racer-conven?liemeni sès pieds sur les p;dales
de palonnie! pour éviter d'êÙe ÈCné par le+lbe de lollion dans te débattement du palon;ier ou
dans la ûanceuwe des pédales de frein' :

h) Afin de pa-rticiper à I'effiï pour éviler les accjdents, Ies piloles doivent se procurer et étudier Ies
renseignedents relatifs à lâ sécuité que meltent ileur disposition les publications FAÀ telles
que régl-:--"rentâtions, circulaires d'info.mation, (Aviation News), (Airmen's lnformation Manual>
e! d6cuments sur la sécurité.

i) I-a forme des rése.voiis de carbu;ant de voilurè est telie que dans certaines évolutions le carburant
peut lefher loin de I'o.ifice du réservoir, le débit de carburant sera inte.rompu et une Derte de
puissance momentanée peut en résulter. Les pilotes peuvent prévenir la mise à sec involontaire Ce, l'orifice de so.lie en évitant les évolutions qui risquent de décourrir I'orifice.

Eviter les décollages dans la foulée, ure interuptio4 du débit de carburant Dou nt se produie. .

_Les glissâdes ou dérapages prolongés, entraînant une perte d'altitude supérieure à l00q fr (61O m),
' ou autrcs évolutions inhabitueiles ou bnisques Dou nt ptovoquer la mise à sec de-l'orifice dË

sortie carbuÉn1 doivent être évités, une interruption du débit de carburant pou%nt se produke
lorsque le résewoir en service ntest pas plein.

,

l-
,t

L'utilisation de cet avion en turbulence sévè.e doit êt.e évitée
doinmages pour Ia structure de Ia cellule.

car il pourrait en résuller des

.,â -.-

.\
\-
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