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1. GENERALITES

1.1.

INTRODUCTION

Le manuel de vol de l’aéronef ultra léger motorisé SENSATION a été rédigé pour fournir les informations nécessaires
à une utilisation efficace et sûre de cet appareil.
Ce manuel est une mise à jour du manuel d’utilisation initial MUTST 02.2008.

1.2.

DESCRIPTIF DE L’AERONEF

Le SENSATION est un monoplan à aile basse, monomoteur, biplace côte à côte équipé d’une double commande
(deux manches et palonniers doubles).
La structure est réalisée en alliage d’aluminium, les capots et les saumons d’aile et d’empennages sont réalisés en
composite.
Le train d’atterrissage peut-être soit de configuration tricycle, soit de configuration classique :

Dans le cas du train tricycle, la dirigeabilité au sol est assurée grâce au freinage différentiel situé sur le palonnier
(roue avant folle, équipée d’un amortisseur de direction).
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Dans le cas du train classique, la roulette arrière, débrayable, est conjuguée au volet de dérive.
Le SENSATION est conçu pour le vol de loisirs selon la réglementation ULM française.
En option, le SENSATION peut être équipé d’un parachute de cellule.

Caractéristiques techniques
Envergure

8,72 m

Surface alaire

11,34 m²

Allongement de l’aile

6,7

Corde aérodynamique

1,30 m

Longueur

6,25 m

Hauteur

2,25 m

Atterrisseur
Diamètre roues principales

310 mm

Diamètre roue avant (train tricycle)

280 mm

Diamètre roulette arrière (train classique)

150 mm

Capacité réservoirs

1.3.

100 litres (2 fois 50 litres)

MOTEUR ET HELICE

La propulsion de l’aéronef est assurée par un moteur ROTAX 912UL de 59,6 kW équipé d’un réducteur à engrenages
de rapport de réduction 2.27 ou par un moteur ROTAX 912ULS/ULSFR de 73,5 kW équipé d’un réducteur à
engrenages de rapport de réduction 2.43, tournant à 5800 tr/mn maximum au décollage.
Il peut être équipé d’une hélice bipale ou tripale telles que définies sur les fiches d’identification (liste au paragraphe
6).
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TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord est modulable suivant les exigences des clients.
Ci-dessous un exemple de tableau de bord.
Interrupteur pompe essence électrique
Altimètre
Badin
Compte tour +
horamètre

Verrouillage verrière

Témoin de charge

Trim
profondeur

Breakers

Interrupteur général
GPS

Bille

VHF
Transpondeur

Aérateur cabine

Jauges
carburant

Clé démarrage

Aérateur
cabine

Frein de parking
Vide poche latéral

Vario
Commande
volets

Prise 12V

Manche avec PTT

Température
et Pression
huile

Commande gaz

Température
culasse

Sélectionneur réservoirs

Manche avec PTT

Note : pour la poignée de déverrouillage du crochet de remorquage, se référer à la photo en page 8.2.
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PLAN 3 VUES
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PARACHUTE CELLULE (OPTIONNEL)

Fabricant :

BRS

Type :

BRS-6-1050-SP-DAeC

Description :

Ce système de sauvetage est conçu pour des aéronefs d’une masse inférieure à 475kg et une
vitesse inférieure à 276km/h. La roquette fonctionne à l’aide de combustible solide. Le parachute
a la particularité de posséder un « slider » (ou « glisseur » en français), permettant de ralentir
l’ouverture du parachute, et donc de diminuer le choc à l’ouverture.

Installation : le sac contenant le parachute est installé entre la cloison pare feu et le tableau de bord, sous le tôlage
supérieur du fuselage, devant la verrière. Une trappe est aménagée sur ce tôlage afin de permettre la sortie de la
roquette et des sangles du parachute. Cette trappe est liée au tôlage supérieur du fuselage via un matériau fusible
(cassant) sous l’action de la roquette.
Les 4 sangles du parachute sont fixées sur 2 points en haut de la cloison pare feu et sur 2 points au niveau des
attaches ceinture en fond de soute. La longueur des sangles est calculée de manière à ce que l’avion, une fois le
parachute déployé, descente le nez légèrement vers le bas.
La commande d’extraction est située sur le plancher, entre les 2 pilotes.

Afin de faciliter la maintenance, le tôlage supérieur du fuselage devant la verrière peut être démonté, ce qui
permet d’accéder au sac du parachute et à sa roquette.

Avant d’effectuer le premier vol sur l’appareil, il est indispensable de lire attentivement le manuel du parachute.
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2. LIMITATIONS

2.1.

MASSES
SENSATION 912 UL

SENSATION 912 ULS/ULSFR

Masse maxi au décollage (avec parachute)

472.5 kg

Masse maxi au décollage (sans parachute)

450 kg

Masse à vide maximale (avec parachute)

311 kg

309 kg

Masse à vide maximale (sans parachute)

289 kg

287 kg

Emport maximal de carburant
Masse maximale dans la soute à bagages

70 kg (100 litres)
15 kg

ATTENTION : La masse maximale autorisée au décollage est de 472.5 kg pour un appareil équipé d’un parachute,
ou de 450kg pour un appareil sans parachute. Chaque utilisateur devra prendre en compte la masse à vide
équipée effective de son appareil (options comprises).
ATTENTION : L’utilisateur devra s’assurer du centrage correct de son avion (voir méthode de calcul au
paragraphe 6.6) en fonction de la charge embarquée (passagers, carburant, bagages, options). Le calcul devra
bien entendu prendre en compte la diminution de la masse de carburant au cours du vol.
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VITESSES

Les limitations de vitesse et leur signification sont données sur le tableau suivant :

VNE (Vitesse à ne pas dépasser)

250 km/h

VNO (Vitesse maximale en palier)

220 km/h

VA (Vitesse de manœuvre)

160 km/h

VRA (Vitesse maximale en air agité)

180 km/h

VFE (Vitesse maximale de sortie des volets)

140 km/h

VSO (Vitesse de décrochage)

58 km/h

Vitesse minimale à laquelle le palier peut être maintenu

70 km/h (sans volet)

2.3.

FACTEURS DE CHARGE DE MANOEUVRES

Les valeurs des facteurs de charge à ne pas dépasser sont :
- 4 g en positif
- 2 g en négatif.
Le SENSATION a été calculé pour ces valeurs.

2.4.

LIMITES DE MASSES ET CENTRAGE :

La masse maximum au décollage est de 450 kg, si l’appareil ne comporte pas de parachute, et 472.5kg si un
parachute est installé.
Dans tous les cas, le centrage doit être compris entre 20.5% et 30.5 %. Pour la sécurité du vol, il est très
important de respecter cette plage de centrage.
Voir section F6 du présent manuel « Méthode de pesée ».
Vous trouverez à la fin de ce manuel la méthode de calcul de centrage.

2.5.

MANOEUVRES AUTORISEES

Toutes les manœuvres restant compatibles avec le domaine de vol et effectuées à l’intérieur des limites
autorisées par la réglementation ULM.
- virages à grande inclinaison (jusqu’à 60°)
- huit paresseux
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MANOEUVRES INTERDITES
- figures de voltige et autorotation (vrille)
- pleins débattements brutaux des commandes
- dépassement de 180 km/h en air turbulent VRA
- dépassement de 250 km/h (VNE )
- vols en conditions IMC et/ou givrantes

2.6.

GROUPE MOTO PROPULSEUR

Le moteur ROTAX est fourni avec ses manuels d’installation, d’utilisation et d’entretien, il est très important de
respecter les procédures décrites dans ces manuels.
SENSATION 912 UL

SENSATION 912 ULS/ULSFR

BRP-Powertrain GmbH&Co

BRP-Powertrain GmbH&Co

ROTAX 912 UL

ROTAX 912 ULS/ULSFR

Puissance maxi continue

58,0 kW (79,0 cv) @5500 tr/min

69,0 kW (95,0 cv) @5500 tr/min

Puissance maxi (5 min. max.)

59,6 kW (81,0 cv) @5800 tr/min

73,5 kW (100,0 cv) @5800 tr/min

Température maxi culasses

150°C

135°C

Température maxi huile

140°C

130°C

Pression minimale huile

0,8 bar (12 psi )

0,8 bar (12 psi )

Pression maximale huile

7 bar ( 102 psi )

7 bar ( 102 psi )

Types d’huile utilisables

Voir manuel d’utilisation ROTAX

Voir manuel d’utilisation ROTAX

Pression minimale essence

0,15 bar (2,2 psi )

0,15 bar (2,2 psi )

Pression maximale essence

0,4 bar (5.8 psi )

0,4 bar (5.8 psi )

Types carburants utilisables

Voir manuel d’utilisation ROTAX

Voir manuel d’utilisation ROTAX

Fabricant
Type

2.7.

VITESSE MAXIMALE DE ROTATION DE L’HELICE

Dépend de l’hélice utilisée, se reporter à la fiche d’identification.

2.8.

NUISANCES SONORES

Voir annexe 2.
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3. PROCEDURES D’URGENCE

3.1.

INTRODUCTION

La section C contient les check-lists et procédures détaillées permettant de faire face aux situations d’urgence
qui peuvent se présenter. Les cas d’urgence dus à un mauvais fonctionnement de la cellule ou du moteur sont
extrêmement rares si l’aéronef est bien entretenu et si les visites pré-vol sont correctement réalisées.
Si toutefois une situation d’urgence se produisait, les recommandations basiques décrites ci-dessous devraient
êtres appliquées pour remédier au problème.

3.2.

PANNE MOTEUR AU DECOLLAGE ET EN VOL

La pratique de la panne moteur nécessite un entraînement régulier avec un instructeur qualifié. Il faut envisager
une panne éventuelle avant le décollage pour faire face à toute éventualité à partir des paramètres suivants :
- hauteur à laquelle vous volez.
- force du vent.
- champs ou terrains accessibles.
- expériences précédentes.
Il faut veiller à ce que vous soyez dans une configuration de vol symétrique, surveiller sa vitesse et son plan,
avoir les volets en configuration atterrissage.
Afficher la vitesse de finesse maximum (100 km/h).
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3.2.1. Au décollage
a) manette des gaz :

mettre au ralenti.

b) allumage :

couper les deux circuits.

c) freins :

une fois au sol, freiner jusqu’à immobiliser l’appareil.

3.2.2. Panne moteur en dessous de 500 ft
Droit devant, rendre la main et arrondir.
3.2.3. Panne moteur à et au-dessus de 500 ft
Un demi-tour est envisageable avec précautions.

3.3.

REMISE EN ROUTE DU MOTEUR EN VOL

La panne peut-être d’origines diverses :
- circuit d’essence obstrué
- panne d’origine électrique ou électronique
- serrage moteur etc.…

a) vitesse :

100 km/h

b) choix d’un terrain :

suivant l’altitude de vol

c) robinet d’essence :

ouvert

d) manette des gaz :

au ralenti

e) démarreur :

actionner

Une fois votre moteur remis en marche, il est impératif de rejoindre le terrain le plus proche afin de
diagnostiquer l’origine de la panne et ainsi vous permettre de réparer ou de faire réparer votre appareil.
Dès que le moteur est en marche, ajuster la manette de gaz pour obtenir un fonctionnement régulier à 2500
tr/mn pendant 30 secondes avant d’utiliser le moteur à pleine puissance.

ATTENTION
Le taux de chute qui est supérieur 400 pied /min conduit à une perte d’altitude rapide durant un redémarrage.
Si le démarrage ne se produit pas au dessus de 500 pieds/sol, procéder à un atterrissage d’urgence selon le
paragraphe 3.6.
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FUMEE ET FEU

Lorsque la cabine est envahie par de la fumée, vous devez impérativement mettre votre appareil en glissade
côté pilote pour vous permettre de voir l’extérieur et vous permettre d’effectuer votre atterrissage d’urgence.
En cas de feu à bord, il est impératif de fermer le robinet d’essence pour arrêter l’alimentation en carburant et
effectuer un atterrissage d’urgence.

3.4.1. au sol
a) robinet principal d’essence :

fermé

b) manette des gaz :

plein gaz

c) allumage :

couper les deux circuits

d) contact général :

couper

e) équipage :

quitter le cockpit immédiatement

f) éteindre le feu :

par tous moyens disponibles

3.4.2. en vol
a) robinet principal d’essence :

fermé

b) manette des gaz :

plein gaz

c) allumage :

couper les deux circuits

d) visibilité :

mise en glissade

e) atterrir :

procéder à un atterrissage selon le paragraphe 3.6

3.4.3. dans le cockpit

3.5.

a) origine de l’incendie :

localiser

b) allumage :

couper les deux circuits

c) contact général :

couper

d) équipage :

au sol, évacuer le cockpit

e) éteindre le feu :

par tous moyens disponibles

VOL PLANE

Vous avez le choix pour évoluer en vol plané :
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1prendre la vitesse de finesse maximale (13.75 à 100 km/h), cela vous permettra de parcourir le plus de
distance.
2-

Prendre la vitesse verticale minimale (Vz mini), cela vous permettra de tenir le plus longtemps possible.

3.6.

ATTERRISSAGE DE PRECAUTION

En cas de problèmes moteur, de panne d’essence, de dégradation des conditions météorologiques (visibilité
insuffisante ou orages), de proximité de la nuit aéronautique, si le pilote s’est perdu ou rencontre des problèmes
physiques, procéder à un atterrissage de précaution :
a) choisir un champ adapté et face au vent si possible.
b) survoler ce terrain à basse altitude (150 ft/sol) avec les volets sortis à 15° à une vitesse de 110 km/h, noter
la zone la plus favorable, vérifier qu’il n’y a pas d’obstacles et que la surface permet l’atterrissage.
c) faire le circuit d’atterrissage à 500 ft/sol avec les volets sortis à 10° à une vitesse de 110 km/h et faire
l’approche avec la puissance moteur nécessaire.
d) garder le contact visuel avec le terrain choisi.
e) en finale sortir les volets à 25° et conserver la puissance nécessaire.
f) si possible, toucher immédiatement après l’entrée du champ, au besoin faire un cheval de bois pour éviter
tout obstacle.
g) après le touché complet de l’aéronef, procéder au freinage jusqu’à l’arrêt complet.
h) après immobilisation totale de l’aéronef, couper le moteur en coupant les contacteurs d’allumage, le
contact principal et fermer le robinet d’essence. Sécuriser l’appareil et chercher de l’aide.

Si le pilote juge que l’atterrissage de précaution ne peut avoir lieu en toute sécurité, le parachute de secours
devra être actionné (voir paragraphe 3.8).

3.7.

AUTRES URGENCES

3.7.1. Perte de commande de profondeur
Il est possible de compenser en agissant sur le trim électrique de profondeur, ou sur la puissance du moteur.
Si ces actions ne permettent pas de contrôler avec suffisamment de sécurité l’appareil, déployer le parachute
de secours (voir paragraphe 3.8).
3.7.2. Défaut d’ailerons
Il est possible de contrôler l’appareil au moyen des effets secondaires de la gouverne de direction, on peut ainsi
incliner, créer ou annuler une inclinaison allant jusqu’à 15°.
Si ces actions ne permettent pas de contrôler avec suffisamment de sécurité l’appareil, déployer le parachute
de secours (voir paragraphe 3.8).
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3.7.3. Défaut de gouverne de direction :
On peut dans une certaine mesure contrôler l’aéronef en lacet au moyen des ailerons.
Si ces actions ne permettent pas de contrôler avec suffisamment de sécurité l’appareil, déployer le parachute
de secours (voir paragraphe 3.8).

3.7.4. Rupture de la commande de gaz
En cas de rupture d’un des 2 câbles commandant les carburateurs, le carburateur dont le câble a lâché va se
mettre automatiquement plein gaz. Dans ce cas, mettre la manette de gaz en position plein gaz afin de
rééquilibrer les 2 carburateurs et stopper les vibrations. Se présenter à la verticale du terrain, couper le moteur
et faire un atterrissage sans moteur.
Si ces actions ne permettent pas de contrôler avec suffisamment de sécurité l’appareil, déployer le parachute
de secours (voir paragraphe 3.8).

3.8.

DEPLOIEMENT DU PARACHUTE DE SECOURS (OPTIONNEL)

Il n’y a pas de règle standard décrivant quand il faut déployer le parachute de secours. La décision ne dépend
que du niveau de danger auquel le pilote est confronté. A basse altitude, il est important de prendre des
décisions rapides pour que le parachute ait le temps de se déployer et d’être efficace. A haute altitude, le pilote
dispose de davantage de temps pour prendre sa décision.
Si vous souhaitez obtenir davantage de conseils sur les situations où il est nécessaire de déployer le parachute,
consulter le manuel du parachute.

Le parachute doit être déployé suivant la procédure suivante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Allumage :
Vanne carburant :
Poignée du parachute :
Ceintures :
Verrière :
Avant d’atterrir :
Après l’atterrissage :

couper les 2 magnétos
fermer
tirer
vérifiées
déverrouillée
protéger la tête avec les bras et les baisser contre la poitrine
décrocher les ceintures de sécurité et évacuer l’avion immédiatement

Avertissements :



pour actionner le parachute, il faut exercer une force assez importante (entre 13 et 32kgf sur une
longueur de plusieurs centimètres). Si besoin n’hésitez pas à utiliser les 2 mains.
au sol, protéger la poignée d’extraction du parachute contre toute manipulation non intentionnelle.
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4. PROCEDURES NORMALES

4.1.

INTRODUCTION

La section D contient des éléments très importants pour une utilisation normale et en toute sécurité de votre
appareil comme l’inspection journalière, la visite pré vol et la check-list.

ATTENTION
Il est très important de respecter les conditions de vol à vue :
- pendant toutes les étapes d’un vol vous devez regarder dehors et surveiller en permanence les arrivées
possibles d’un aéronef à votre hauteur ou sur une trajectoire convergente.
- penser qu’à l’approche d’un aérodrome ou d’une piste le trafic est normalement plus dense et qu’il est donc
important d’être vigilant en vérifiant en permanence si aucun aéronef se trouve proche, au dessus ou au dessous
de vous, écouter attentivement votre radio si le terrain possède une fréquence.
- ne vous laissez pas distraire par votre passager pendant la phase d’entrée d’un circuit d’aérodrome ou de
terrain ULM
VOIR ET ETRE VU !

4.2.

INSPECTION JOURNALIERE

L’inspection journalière doit être effectuée avant chaque journée d’utilisation de votre appareil, il s’agit de
vérifier que les documents suivant se trouvent dans l’aéronef :
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a) Pour tout vol :
- les consignes relatives aux utilisations particulières, aux opérations de secours et à l’utilisation des
équipements de secours.
- le plan de vol de circulation aérienne, lorsqu’il est établi.
- sauf pour les vols restant dans la circulation d’aérodrome, les cartes appropriées à la route envisagée
et à toute autre route de déroutement.
b) Pour tout vol pour lequel les terrains de décollage et d’atterrissage sont différents :
- la carte d’identification.
- la licence du pilote et si nécessaire la déclaration de niveau de compétence pour la pratique des
activités particulières.
- la licence de station d’aéronef, les références et approbations d’installation de l’équipement
radioélectrique de bord, si l’appareil en est équipé.

Il faut également démonter les capots moteur et :













Vérifier qu’il n’a pas de fuite de liquide de refroidissement sous et dans le capot
Vérifier l’état des fixations du pot d’échappement et l’absence de criques
Vérifier l’état des fixations du moteur
Vérifier l’état des bâtis moteur et de leur fixation, en particulier au niveau des soudures
Vérifier l’état de l’ensemble train avant, en particulier au niveau des soudures et du guignol de
conjugaison
Vérifier le niveau d’huile (brasser l'hélice pour faire remonter l'huile dans le réservoir) et le niveau
de liquide de refroidissement
Vérifier les fixations des carburateurs, de ses filtres et des pipes d’admission
Vérifier l’état du câblage électrique
Vérifier l’état des bougies (pour la fréquence de vérification, voir le manuel ROTAX)
Tourner l’hélice à la main pour détecter d’éventuels bruits suspects.
Vérifier les fixations de la batterie
Vérifier les supports de radiateur

Si un parachute de secours est installé sur l’appareil, il est nécessaire d’effectuer les opérations suivantes :






Retirer toute protection qui aurait pu être installée sur le sac parachute et/ou sur la trappe
d’extraction du parachute.
Vérifier si la date de contrôle du parachute n’est pas dépassée.
Vérifier que les colliers rilsan maintenant les sangles ne se sont pas abimés sous l’action des rayons
UV (les colliers rilsan doivent être remplacés tous les 6 mois).
Informer votre passager de la présence du parachute et l’informer du comportement à adopter en
cas de déclenchement du parachute, ainsi que de la procédure à suivre dans le cas où le pilote n’est
pas en mesure d’actionner lui-même le système.
Se remémorer la procédure à suivre pour déclencher le parachute.
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VISITE PRE VOL

Les visites pré vol sont importantes et doivent toujours être effectuées avec le même procédé et le même ordre.
Il est impératif de faire une visite pré vol avant chaque vol.
La visite pré vol permet de détecter des anomalies et en particulier des impacts sur la structure et l’hélice.
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4.3.1. Vérification générale de l’aéronef
a) Cockpit















Commandes de manche
Palonniers
Cylindres de frein
Contacteur général
Allumage
Vérification instruments
Verrière
Harnais de sécurité
Sangles arrières parachute (optionnel)
Autonomie carburant
Trim
Contacteur général
Caisson de train principal
Vérin électrique de volet

mouvement libre, absence de déformation
mouvement libre, absence de déformation
absence de fuite et durits libres en débattement
ON
OFF
effectuée
propre, absence de criques
vérifiés
vérifiées
vérifiée robinet ouvert
vérifié neutre
OFF
absence de déformation
jeu<1mm entre la tige et corps

b) Aile gauche








Revêtement
Volets
Ailerons
Saumon
Pitot
Bord d’attaque
Réservoir

absence d’impacts
absence de jeu, état des axes, sécurisation vis
débattement total, sécurisation vis à tête fraisée
absence d’impact
décapuchonné
vérifié
bouchon verrouillé, étanchéité

c) Train gauche






Pneu
Carénage (optionnel)
Jambe
Rivetage caisson de train
Frein

pression, absence de défauts
fixation, absence de chocs
fixations, absence de criques
intégrité
bon état du disque, absence de jeu

d) Fuselage (dessus)


Trappe parachute (optionnel) :

vérifiée

e) Fuselage (partie gauche)





Surface
Capots moteur
Trappes de visite
Goulotte sangle parachute (optionnel)

vérifier le bon état des revêtements
absence de chocs, serrage des vis
serrage des vis
vérifiée

Pales
Cône
Platine

absence de choc, blindage
absence de choc, serrage des vis
absence de criques, serrage des vis

f) Hélice
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g) Train avant (optionnel)




Pneu
Carénage (optionnel)
Jambe

pression, absence de défauts
fixation, absence de chocs
fixations, absence de criques

h) Train droit






Pneu
Carénage (optionnel)
Jambe
Rivetage caisson de train
Frein

pression, absence de défauts
fixation, absence de chocs
fixations, absence de criques
intégrité
bon état du disque, absence de jeu

i) Aile droite







Revêtement
Volets
Ailerons
Saumon
Bord d’attaque
Réservoir

absence d’impacts
vérification du jeu et présence des vis d’articulation.
débattement total, sécurisation vis à tête fraisée
absence d’impact
vérifié
bouchon verrouillé, étanchéité

j) Fuselage (partie droite)






Surface
Capots moteur
Trappes de visite
Antennes
Goulotte sangle parachute (optionnel)

vérifier le bon état des revêtements
absence de chocs, serrage des vis
serrage des vis
tenue et fixation
vérifiée

k) Roulette AR (optionnel)




Pneu
Lame de fixation
Ressorts de conjugaison

pression, absence de défauts
fixations, absence de criques
état et fixation

l) Crochet de remorquage (optionnel)


Crochet :
fixations, absence de saletés et de corrosion, vérifier le
bon fonctionnement (bonnes ouverture/fermeture du crochet)

m) Empennages






Surfaces
Fixation plan fixe
Gouvernes
sécurisation vis
Charnière trim
Patin (optionnel)

vérifier le bon état des revêtements
vérifier la fixation, sa rigidité et l’absence de jeu
débattement, absence de jeu, état des axes,
vérifier le bon état, absence de jeu
fixation, absence de jeu

n) Compartiment moteur





Vérifier qu’il n’a pas de fuite de liquide de refroidissement sous et dans le capot
Vérifier l’état des fixations du pot d’échappement et l’absence de criques
Vérifier l’état des fixations du moteur
Vérifier l’état des bâtis moteur et de leur fixation, en particulier au niveau des soudures
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Vérifier l’état de l’ensemble train avant, en particulier au niveau des soudures et du guignol de
conjugaison
Vérifier le niveau d’huile (brasser l'hélice pour faire remonter l'huile dans le réservoir) et le niveau
de liquide de refroidissement
Vérifier les fixations des carburateurs, de ses filtres et des pipes d’admission
Vérifier l’état du câblage électrique
Vérifier l’état des bougies (pour la fréquence de vérification, voir le manuel ROTAX)
Tourner l’hélice à la main pour détecter d’éventuels bruits suspects.
Vérifier les fixations de la batterie
Vérifier les supports de radiateur

MISE EN ROUTE

4.4.1. Moteur froid
a) Parachute (option) : goupille de sécurité retirée
b) Robinet d’essence : ouvert sur un des 2 réservoirs
c) Starter : tirer
d) Freins : appliquer
e) Contact général : sur ON
f) Allumage : tourner la clé de démarrage en position « BOTH »
g) Démarreur : actionner (pas plus de 10 sec.)
h) Moteur tournant : ajuster la manette de gaz et repousser le starter progressivement jusqu’à obtenir un
ralenti de 2000 tr/mn environ et vérifier si la pression d’huile est montée
i) Chauffe du moteur : laisser chauffer le moteur pendant environ 2 minutes à 2000 tr/min, puis continuer à
2500tr/min jusqu’à ce que la température d’huile atteigne 50°C.

Nota : pour les trains classiques maintenir le manche en position arrière avant et après la mise en route. Le
commandant de bord doit veiller à ce que le passager n’ait aucun contact avec les freins pendant toutes les
phases au sol et en vol
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4.4.2. Moteur chaud
a) Parachute (option) : goupille de sécurité retirée
b) Robinet d’essence : ouvert sur un des 2 réservoirs
c) Starter : repoussé
d) Freins : appliquer
e) Contact général : sur ON
f) Allumage : tourner la clé de démarrage en position « BOTH »
g) Démarreur : actionner (pas plus de 10 sec.)
h) Moteur tournant : ajuster la manette de gaz pour obtenir un régime de 2500 tr/mn environ et vérifier si
la pression d’huile est montée.

Nota : pour les trains classiques maintenir le manche en position arrière avant et après la mise en route. Le
commandant de bord doit veiller à ce que le passager n’ait aucun contact avec les freins pendant toutes les
phases au sol et en vol

4.5.

ESSAI MOTEUR AU SOL
a) Vérifier l’allumage à l’aide de la clé à environ 4000 tr/mn. La chute de régime avec un seul allumage ne
doit pas dépasser 300 tr/mn. La différence entre les régimes sur chacun des allumages ne doit pas excéder
115 tr/mn.
b) Effectuer une rapide mise plein gaz, le régime doit se trouver aux alentours des 5000tr/min et ne doit pas
excéder 5800 tr/mn.
c) Le régime moteur dépend du réglage du pas des pales que vous avez effectué sur votre hélice.
d) Vérifier le plein ralenti qui doit être de 1800 tr/mn environ.

ATTENTION
Ne pas décoller tant que le moteur n’a pas tourné au minimum 4-5 minutes au sol. Cette consigne de sécurité
permet de s’assurer que le robinet d’essence a bien été ouvert sur un réservoir contenant de l’essence (4-5
minutes représentent le temps que met le moteur au ralenti pour consommer l’essence contenu dans la
tuyauterie entre les réservoirs et le moteur).

4.6.

ROULAGE

Utiliser la manette de gaz pour ajuster finement votre puissance et votre vitesse de roulage.
Avant chaque action sur les freins, maintenez le manche en butée arrière, en particulier pour les trains
classiques.
Tester les freins immédiatement après avoir entamé votre roulage. En cas de panne de frein, dirigez l’aéronef
vers une zone dégagée et couper le moteur.
ATTENTION
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Il est important avant de rouler de vérifier si un autre aéronef ne s’est pas engagé sur le taxiway.
Pendant le roulage, le manche sera maintenu en position arrière (et latéralement côté vent pour les trains
classiques).
Si le pilote estime que la composante de vent arrière dépasse la résultante vitesse de roulage + soufflage (un fil
de laine sur l’empennage serait vers l’avant) il peut être utile de replacer la commande de profondeur au neutre).
ESPACE-SA décline toute responsabilité dans l’appréciation de cette situation.

4.7.

AVANT DECOLLAGE
a) Palonniers

liberté de mouvement

b) Manche

liberté de mouvements et dans le bon sens

c) Compensateur

au neutre

d) Volets

position décollage (sortis à 15°)

e) Robinet d’essence

sélectionner un des deux réservoirs

f) Instruments moteur

vérifier les paramètres

g) Instruments de vol

vérifier les paramètres

h) Ceintures

attacher et serrer

i) Verrière

verrouiller

Note : Vous pouvez employer la méthode ACHEVER utilisée par les pilotes privés, ou tout autre méthode du
moment qu’elle soit exhaustive. Complétez-la en fonction des options qui équipent votre appareil.
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DECOLLAGE

Le décollage doit être effectué en respectant les consignes suivantes :
a) S’assurer qu’il existe une possibilité d’atterrissage en cas de panne.
b) Les actions vitales ont été effectuées.
c) Alignez-vous toujours en bout de piste.
d) Manette des gaz sur pleine puissance.
e) Manche au neutre et côté vent.
f) Vérifier le fonctionnement du badin.
g) Diriger votre aéronef au sol avec les palonniers.
h) Ramener le manche progressivement au neutre.
i) Décoller à environ 75 km/h (avec 1 cran de volets et suivant la masse).
j) Accélérer à 110 km/h en respectant la pente de montée.
k) A 300 ft sol, rentrer les volets.
l) Vérifier les températures d’huile et de culasse.

A l’alignement, le commandant de bord doit veiller à ce que le passager n’ait aucun contact avec les freins.
Dans le cas du train classique, le manche sera placé progressivement de l’arrière vers l’avant pour placer l’ULM
en ligne de vol avant l’envol pour éviter un décollage au second régime (prématuré).
L’usage des freins simultanément avec la puissance n’est pas recommandé. Le passage en pylône (sur le nez)
peut se produire même avec une puissance réduite et un freinage modéré. L’action sur les freins doit toujours
être dosée doucement.
Attention, dans le cas d’un vent travers de la gauche, tous les effets parasites se cumulent :




L’effet girouette fait tourner le nez à gauche
Le souffle hélicoïdal de l’hélice (effet moteur) fait tourner le nez à gauche
L’effet gyroscopique de l’hélice fait tourner le nez à gauche quand l’avion passe rapidement en ligne de
vol.

ESPACE recommande une excellente réactivité du pilote pour tenir l’axe de piste, en particulier quand le vent
vient de la gauche.

4.9.

CROISIERE

La vitesse de croisière doit être choisie en fonction de ce que vous recherchez :





Croisière économique, qui correspond à environ 55 % de la puissance moteur.
Croisière normale, qui correspond à environ 65 % de la puissance moteur,
Croisière rapide, qui correspond à environ 75 % de la puissance moteur,
Croisière à la puissance maximale autorisée par le constructeur du moteur.

La vitesse de croisière sur le SENSATION varie de 150 à 220 km/h suivant l’hélice et le moteur utilisés.
En cas de turbulences penser à réduire la vitesse (à la VRA) pour éviter de trop solliciter la structure de l’aéronef.
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Les vitesses et régimes moteur ci-dessous (donnés à titre indicatif) ont été réellement vérifiés en vol sur un
SENSATION 912ULSFR avec une hélice DUC tripale SWIRL (pour une masse de 450kg) :

4.10.

Régime moteur (tr/min)

Vitesse indiquée (km/h)

5500

230

4800

190

ATTERRISSAGE

Penser à toujours respecter les tours de piste et à afficher les fréquences radio concernées.
L’atterrissage doit être effectué suivant la procédure suivante :
a) Vérifier les systèmes carburant avant l’approche du terrain.
b) En vent arrière réaliser les actions vitales et sortir 15° de volets, garder 110 km/h.
c) En étape de base réduire le moteur en fonction de l’altitude, garder 110 km/h.
d) En finale, réduire la vitesse à 100 km/h et sortir 25° de volets, penser à tenir compte du couple piqueur,
ajuster le trim en fonction, choisir un bon plan de descente qui permet d’arriver au début de la piste,
vérifier le sens du vent.
e) À l’atterrissage, arrondir à environ 80 km/h, contrôler l’aéronef aux palonniers, freiner si nécessaire en
maintenant le manche en butée AR.

Par vent de travers important, utiliser 15° de volets et mettre du manche dans le sens du vent.
Si une remise de gaz est nécessaire :
 Remettre progressivement plein gaz pour éviter un couple moteur trop important.
 Afficher 110 km/h et rentrer les volets progressivement en augmentant la vitesse.
 Ajuster le trim si nécessaire.

Dans le cas du train classique, effectuer un circuit de reconnaissance, pour s’assurer de l’état de surface correct
et de la longueur suffisante (voir chapitre 5.3) en tenant compte d’un freinage faible.
Attention : Une piste fortement « adhérente » (herbe haute, très humide ou un sol meuble), peut constituer un
effet de freinage involontaire suffisant pour faire basculer l’avion sur le nez.
En finale, le commandant de bord doit veiller à ce que les pieds du passager n’aient aucun contact avec les freins.
En fin d’atterrissage, sur la version train classique, l’action sur le frein doit toujours être modérée.
Il est de la responsabilité du commandant de bord d’effectuer une remise des gaz si la distance d’arrêt n’est plus
compatible avec un freinage modéré.
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L’action sur le manche en arrière (et vers le vent latéral) reste impérative.

4.11.

APRES ATTERRISSAGE ET ARRET DU MOTEUR

a) Ajuster le régime moteur pour un roulage à vitesse raisonnable.
b) Rentrer les volets.
c) Libérer la piste le plus rapidement possible.
d) Mettre le trim de profondeur au neutre.
e) Au parking, quitter la radio, et couper le moteur.
f) Couper le contact général.
g) Remettre la goupille de sécurité du parachute (si installé)
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5. PERFORMANCES

5.1.

INTRODUCTION

La section E rassemble les données pour l’étalonnage de l’anémomètre, la vitesse de décrochage, les
performances au décollage. Les données affichées dans les tableaux suivants ont été déterminées à partir de
mesures réalisées en vol, à la masse de 450kg, avec des techniques de pilotage standards. Ces mesures ont été
ramenées aux conditions atmosphériques standards.

5.2.

ROULAGE

La limite de vent arrière démontrée au roulage vent arrière en train classique est de 10 Kt.

5.3.

DECOLLAGE

5.3.1. Piste en dur
Vitesse recommandée de rotation

70 km/h

Distance de roulage (*)

80 m

Distance franchissement des 15 m (*)

250 m

(*) distances de décollage mesurées sur un SENSATION 912ULSFR, par vent faible, volets 1er cran, à la masse de
450kg.
5.3.2. Piste en herbe
Vitesse recommandée de rotation

70 km/h

Distance de roulage (*)

100 m

Distance franchissement des 15 m (*)

270 m

(*) distances de décollage mesurées sur un SENSATION 912ULSFR, par vent faible, volets 1er cran, à la masse de
450kg.
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5.3.3. Vent traversier au décollage
Limite vent traversier démontré : 12kt.

5.4.

ATTERRISSAGE

5.4.1. Piste en dur
Distance d’atterrissage (passage des 15 m) *

220 m

Roulement atterrissage *

70 m

(*) distances d’atterrissage mesurées sur un SENSATION 912ULSFR, par vent faible, volets 1er cran, à la masse
de 450kg.
Dans le cas du Sensation train classique, l’impossibilité d’appliquer la pleine puissance de freinage (risque de
basculement sur le nez) peut conduire à doubler cette longueur de roulement.
5.4.2. Vent traversier à l’atterrissage
Limite vent traversier démontré : 12 Kt.
5.4.3. Finesse maximale
Finesse maximale moteur arrêté et vitesse associée : 13,75 à 100 km/h
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6. MASSES ET CENTRAGES, EQUIPEMENTS

6.1.

INTRODUCTION

La section F décrit la pesée, le centrage et le chargement de l’aéronef. La position du centre de gravité est un
paramètre très important pouvant affecter la sécurité des vols.

6.2.

MASSES A VIDE DE REFERENCE

SENSATION 912UL

278kg

SENSATION 912ULS/ULSFR

281.2kg

SENSATION 912UL (parachute)

291kg

SENSATION 912ULS/ULSFR (parachute)

294.2kg

SENSATION 912ULS/ULSFR Remorqueur

283.9kg

SENSATION 912ULS/ULSFR Remorqueur (parachute)

296.9kg

6.3.

CENTRAGE A VIDE DE REFERENCE

23% de la corde moyenne, soit 0,295 m du bord d’attaque (bord d’attaque hors réservoirs)
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LISTE D’EQUIPEMENTS – MASSE ET CENTRAGE A VIDE

Les valeurs indiquées ci-dessous sont données à titre indicatif uniquement, il est obligatoire de contrôler la
masse et le centrage de l’appareil après le montage ou le démontage d’équipements.
Liste des équipements qu’il est possible d’installer sur le SENSATION :

Equipement

Equipement de
référence

Equipement
optionnel

Impact
masse

Bras de
levier

(kg)

(m)

Moteur

ROTAX 912UL

ROTAX 912ULS/ULSFR

+2.000

+1.095

Hélice

DUC WINDSPOON
Bipale carbone
standard

DUC SWIRL Tripale
carbone inconel

+1.200

+1.145

Hélice

DUC WINDSPOON
Bipale carbone
standard

DUC SWIRL Bipale

+0.190

+1.145

Hélice

DUC WINDSPOON
Bipale carbone
standard

DUC FLASH Tripale
carbone inconel

+2.020

+1.145

Hélice

DUC WINDSPOON
Bipale carbone
standard

DUC WINDSPOON
Tripale carbone
standard

+0.735

+1.145

Hélice

DUC WINDSPOON
Bipale carbone
standard

HELIX H50F Tripale
carbone standard

+1.790

+1.145

Hélice

DUC SWIRL Tripale
carbone inconel

DUC WINDSPOON
Tripale carbone
standard

-0.380

+1.145

Tricycle

Classique

-3.000

-1.833

Carénages roues ppales

Sans

Avec

+1.450

-0.580

Carénage de roue avant

Sans

Avec

+0.650

+0.920

Radio

Sans

ATR833 FUNKWERK
OLED

+1.035

-0.040

Transpondeur

Sans

TRT800H FUNKWERK

+0.550

-0.040

GPS

Sans

Avec

+0.400 (*)

-0.126

Variopied

Sans

Avec

+0.360

-0.090

Aération cabine

Sans

Avec

+0.375

+0.060

Type d’atterrisseur
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Pare soleil

Sans

Avec

+0.480

-0.700

Frein de parking

Sans

Avec

+0.250

-0.126

Double freins

Sans

Avec

+0.450

+0.350

Marche pied

Sans

Avec

+0.400

-1.400

Strobes ailes

Sans

Avec

+0.590

-0.250

Fermeture à clé verrière

Sans

Avec

+0.080

-1.080

Harnais SPARCO

Sans

Avec

+0.920

-0.750

Pompe essence
électrique

Sans

Avec

+0.600

+0.620

Supports casques

Sans

Avec

+0.050

-0.126

Filet de soute

Sans

Avec

+0.200

-1.350

Tapis de sol

Sans

Avec

+0.385

+0.200

Peinture

Sans

Avec

+4.000

-1.200

Décoration

Sans

Avec

+1.000

-1.200

Parachute

Sans

Avec

+13.000

+0.464

Crochet de remorquage

Sans

Avec

+1.730

-4.010

Flarm

Sans

LX FLARM REDBOX

+0.150

-0.040

(*) suivant le type d’équipement
Nota : le bras de levier indiqué dans le tableau ci-dessus définit la distance entre le bord d’attaque de l’aile et le
centre de gravité de l’équipement. Le signe + est utilisé lorsque le centre de gravité se situe en avant du bord
d’attaque de l’aile.

- SENSATION 912UL : configuration de l’ULM utilisé pour définir la masse et le centrage à vide de référence :
Motorisation

ROTAX 912UL

Hélice

DUC bipale carbone WINDSPOON avec cône

Type d’atterrisseur

Tricycle

Peinture extérieure

Sans

Carénages de roues

Sans

Habillage intérieur

Sans
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Instruments de vol

Anémomètre, altipied, compas, bille

Instruments de contrôle

Deux indicateurs de niveau d’essence, compte tours, indicateur de
température de culasse, indicateur de température d’huile, indicateur de
pression d’huile

Equipements additionnels

Une clé d’allumage démarreur, un contacteur général, un contacteur de
charge, un boitier de commande des volets, un contacteur de commande
de trim de profondeur, un contrôleur de position de trim de profondeur,
six disjoncteurs

CALCUL DE LA MASSE DES DIFFERENTS MODELES DE SENSATION
 SENSATION 912ULS/ULSFR
o Remplacer le ROTAX 912UL par le ROTAX 912ULS/ULSFR
o Remplacer l’hélice WINDSPOON bipale par la SWIRL tripale.
 SENSATION 912UL AVEC PARACHUTE
o Ajouter l’option parachute à la configuration du SENSATION 912UL
 SENSATION 912ULS/ULSFR AVEC PARACHUTE
o Ajouter l’option parachute à la configuration du SENSATION 912ULS/ULSFR
 SENSATION 912ULS/ULSFR REMORQUEUR
o Ajouter le crochet de remorquage à la configuration du SENSATION 912ULS/ULSFR
o Remplacer l’hélice SWIRL tripale par la WINDSPOON tripale.
 SENSATION 912ULS/ULSFR REMORQUEUR AVEC PARACHUTE
o Ajouter le parachute à la configuration SENSATION 912ULS/ULSFR remorqueur

6.5.

MASSE ET CENTRAGE

Les limites de centrage à respecter impérativement lors de tout vol (attention à la variation de la quantité
d’essence au cours du vol) :
-

Limite de centrage avant :
Limite de centrage arrière :

SENSATION

20.5% (0.266 m du Bord d’Attaque de l’aile)
30.5% (0.397 m du Bord d’Attaque de l’aile)
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METHODE DE PESEE

Pour définir la position du centre de gravité de l’aéronef vide, il faut effectuer une pesée à vide avec
l’équipement standard et optionnel, les fluides nécessaires pour faire fonctionner le moteur, mais sans
carburant dans les réservoirs (ni bagages).
La pesée doit se faire à l’aide de trois balances, dans un local fermé (pas de mouvement d’air) et sur un sol plan.
Elles sont placées sous les trois roues, la glissière de la verrière doit alors être parfaitement horizontale (si ce
n’est pas le cas, placer des cales sous les roues). Le point de référence est le bord d’attaque de l’aile.

Les différentes longueurs caractéristiques sont les suivantes :
-

Corde aile :
Longueur a :
Longueur b :

1.300 m
0.600 m
1.518 m

Trois masses sont relevées :
-

Mroue droite
Mroue gauche
Mroue avant

La position du centre de gravité (CDG) à vide est mesurée par rapport au Bord d’Attaque de l’aile à l’aide de
l’équation suivante :
CDGvide (m) =

a ∗ (Mroue droite + Mroue gauche ) − (b − a) ∗ Mroue avant
Mroue droite + Mroue gauche + Mroue avant

Pour calculer la position du centre de gravité pour différentes conditions de vol, il faut prendre en compte les
bras de leviers des différentes masses additionnelles :
-

BLéquipage :
BLessence :
BLbagages :

0.554m
0.144m
1.584m

Et calculer la position du centre de gravité à l’aide de l’équation suivante :
CDG (m)
(Mvide ∗ CDGvide ) + (Méquipage ∗ BLéquipage ) + (Messence ∗ BLessence ) + (Mbagages ∗ BLbagages )
=
Mvide + Méquipage + Messence + Mbagages
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Pour faciliter ces calculs, le plus efficace est d’utiliser un tableur (voir Annexe 1).

Note relative au train classique :
La phase la plus critique en ULM Sensation train classique est le roulage au sol (risque de basculement sur le
nez) :
La configuration de centrage la plus défavorable est :







Un seul pilote léger
Aucun passager ni bagage sur le siège passager
Le plein de carburant
Les volets braqués en position atterrissage
Aucun bagage dans la soute
Un sol meuble, adhérent ou un revêtement dur et abrasif permettant un freinage important
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7. MONTAGES ET REGLAGES

7.1.

CONSIGNES DE MONTAGE, ET DE DEMONTAGE

Notes importantes :
-

Utiliser les vis fournies par le constructeur (classe 12.9, sauf si spécifié différemment).
Tous les écrous doivent être freinés.
Lors du démontage, bien identifier les vis, rondelle et écrou utilisées.
Si installé, vérifier que la goupille de sécurité du parachute est en place.

7.1.1. Outillage spécifique nécessaire





Clé dynamométrique (plage de couples 5 à 34N.m)
Inclinomètre
Tensiomètre
Pince à fils frein

7.1.2. Couples de serrage à appliquer
Toutes les vis devront être serrées suivant les couples ci-dessous :

VIS

COUPLE DE SERRAGE
(N.m)

VIS M5 ACIER

5

VIS M6 ACIER

7

VIS M8 ACIER

18

VIS M10 ACIER

34
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7.1.3. Montage
a) Montage de l’empennage horizontal et de la gouverne de direction
Deux personnes sont nécessaires pour monter l’empennage horizontal ainsi que les 2 gouvernes.
 Mettre en place la partie fixe de l’empennage horizontal (gouvernes démontées), 1 personne à chaque
extrémité pour faciliter le passage dans la dérive.

 Fixer l’empennage horizontal sur le fuselage avec :
o sur l’extrados : 2 vis M8 (+ rondelles).
o sur l’intrados : 2 vis M6 (+ rondelles).

Vis intrados
Vis extrados
Extrados

Intrados

 Une fois les vis serrées au couple, contrôler le calage de l’empennage horizontal (+1° avec la ligne de vol
de l’avion à 0°, représentée par la glissière de la verrière).
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 Mettre en place une gouverne de profondeur à l’aide de 2 vis et écrous M6 (+6 rondelles).

 Fixer le guignol de profondeur à l’aide de 2 vis M6 sur la gouverne de profondeur.

 Mettre en place la deuxième gouverne de profondeur à l’aide de 2 vis et écrous M6 (+6 rondelles) et
fixer le guignol à cette gouverne à l’aide de 2 vis M6.
 Mettre en place le sandow Ø 5 mm sur la partie haute du guignol à l’aide d’une vis et écrous M6 x 40 (+
2 rondelles) et sur le crochet de l’empennage vertical. Faire 2 tours et tendre le sandow (faire un nœud)
de façon à ce que la gouverne de profondeur revienne au neutre.

 Démonter la trappe de visite étambot (située sous l’empennage vertical) afin de fixer la bielle de
profondeur sur le guignol, à l’aide d’une vis et d’un écrou M6 (+ 1 rondelle).
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 Brancher la prise du trim de profondeur avec la prise fixée sur le cadre au niveau du bord d’attaque de
l’empennage horizontal.

 Remonter la trappe de visite étambot.
 Monter les karmans d’empennage (avec les joints) à l’aide de 20 vis M4 BHC.
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 Monter la gouverne de direction à l’aide 2 vis M6x40 + écrous M6.

 Raccorder les câbles de gouverne de direction à l’aide des manilles.

 Mettre un fil frein sur chacune des deux manilles
 S’assurer du bon débattement de la direction, dans le bon sens, sans point dur, ni jeu.
Débattement direction
o

Pédale gauche appuyée à fond : gouverne de direction à 25° vers la gauche (avion vu de l’arrière)

o

Pédale droite appuyée à fond :

gouverne de direction à 25° vers la droite (avion vu de l’arrière)

b) Montage des ailes et de ses gouvernes (volets et ailerons)
Trois personnes sont nécessaires pour monter les ailes sur le fuselage.
 S’assurer de la présence des joints sur les parties en contact avec le fuselage.
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 Placer une personne à chaque extrémité des ailes et une personne à l’intérieur du fuselage (pour servir
de guide au niveau du passage du longeron dans le fuselage).
 Passer le longeron dans l’ouverture du fuselage et laisser un jeu d’environ 20cm entre l’emplanture des
ailes et le fuselage.

 Brancher les durites d’essences à l’aide des coupleurs ainsi que les jauges électrique avec le fil vert sur
le « + » et le fil marron sur le « - » (attention : bien respecter la polarité !!).

 Faire passer le tube pitot et les câbles de gouverne dans les ouvertures prévues.
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Essence
Pitot

 Plaquer l’emplanture de l’aile sur le fuselage.
 Mettre en place l’éclisse inférieure de longeron (J-2000-450-206), pointe vers le bas, à l’aide de 3 vis
(M8x75 coupées à 55mm + 3 rondelles par vis) et d’une vis (M6x70 coupée à 55mm + 3 rondelles par
vis) correspondant à l’aile mise en place. Ne pas monter les écrous sur ces vis.

Eclisse inférieure
J-2000-450-206

Vis M8

Vis M6

Note : La personne à l’extrémité de l’aile devra réaliser des petits mouvements circulaires de façon à
bien positionner les alésages en ligne.
 Mettre en place sans serrage la vis (M10x55 coupée à 40mm) et l’écrou M10 (+ 2 rondelles) sur le
longeron coté fuselage.

Vis M10
 Mettre en place sans serrage la vis (M8x45 coupée à 30mm + 1 rondelle) sur la partie arrière de l’aile
coté fuselage.
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Vis M8
 Une fois la première aile montée, positionner la deuxième aile en appui contre le fuselage, de la même
façon que pour la première aile.
 Mettre en place sur l’éclisse inférieure de longeron (J-2000-450-206) les vis manquantes : 3 vis M8x75
coupées à 55mm (+ 3 rondelles par vis) et une visM6x70 coupée à 55mm (+ 3 rondelles par vis). Ne pas
serrer les vis.
 Mettre en place les 2 éclisses supérieures de longeron pointées vers le bas (J-2000-450-202 et J-2000450-204) à l’aide de 6 vis M8x75 coupées à 55mm et écrous M8 (+ 3 rondelles / vis). Les têtes de vis
doivent être côté arrière de l’avion.
Eclisse supérieure
J-2000-450-204

Eclisse supérieure
J-2000-450-202
Vis M8

Note : La personne à l’extrémité de l’aile devra réaliser des petits mouvements circulaires de façon à
bien positionner les alésages en ligne. Afin de bien positionner les 2 ailes l’une avec l’autre, il est
nécessaire pour les personnes à chaque extrémité de bouger légèrement les ailes de bas en haut.
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 De la même façon que pour la première aile, mettre en place la vis et l’écrou M10x55 coupée à 40mm
(+ 2 rondelles) sur le longeron coté fuselage, et la vis M8x45 coupée à 30mm (+ 1 rondelle) sur la partie
arrière de l’aile de l’aile, coté fuselage.
 Démonter la trappe sous le fuselage afin de mettre en place les écrous (6 écrous M8 et 2 écrous M6) et
rondelles sur les vis de l’éclisse inférieure de longeron.
 Monter les manches à l’aide des 2 vis M6 (M6x110 coupées à 95 mm) communes aux éclisses
supérieures de longeron, ainsi que de 2 vis M6 (M6x80 coupées à 65 mm) traversant l’âme longeron.

Vis M6 commune à l’éclisse

Vis M6

 Serrer toutes les vis au couple spécifiée.
 Raccorder la bielle de profondeur sur l’ensemble manche.
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 S’assurer du bon débattement de la profondeur, dans le bon sens, sans point dur, ni jeu.
Débattement profondeur
o

Manche tiré à fond :

gouverne de profondeur à 26° vers le haut

o

Manche poussé à fond :

gouverne de profondeur à 18° vers le bas

 Remonter la trappe sous le fuselage.
 Monter les ailerons droit et gauche.

Côté saumon
Côté saumon, utiliser :
-

Une vis CHC M6x40
Un écrou M6
Deux rondelles alu Ø 6
Une rondelle large derrière la rotule

Côté volet
Côté volet, utiliser :
-

Une vis FHC M6x40
Un écrou M6
Une rondelle large derrière la rotule
Une entretoise dia 8x6 et longueur
7mm.

 Raccorder les bielles d’ailerons gauche et droit, situées à l’intrados des ailerons.1
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 Monter les câbles avant d’aileron à chaque extrémité de la bielle des manches.

 Attacher ensemble les câbles arrières d’aileron à l’aide du ridoir.

 Tendre les câbles à 15kgf à l’aide du ridoir.
 S’assurer du bon débattement des ailerons, dans le bon sens, sans point dur, ni jeu.
Débattement ailerons :
o

Manche en butée à droite :

aileron à 24° vers le haut

o

Manche en butée à gauche :

aileron à 20° vers le bas

 Mettre un fil frein sur le ridoir.
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 Monter les volets droit et gauche.

Côté emplanture

Côté aileron
Côté aileron, utiliser :
-

Côté emplanture, utiliser :

Une vis CHC M6x40
Un écrous M6
Deux rondelles alu Ø 6
Une rondelle large derrière la rotule

-

Une vis CHC M6x40
Un écrou M6
Deux rondelles alu Ø 6
Une rondelle large derrière la rotule.

 Raccorder les commandes de volets droit et gauche à l’aide d’une vis M6 + 3 rondelles (dont 1 large
derrière la rotule) + écrou. Il faut que le volet soit sorti entièrement (tige du moteur rentré au
maximum).

Vis M6

 S’assurer du bon débattement des volets, dans le bon sens, sans point dur, ni jeu.
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Débattement volets :

Volets à 0° (dans l’axe de l’aile)
Volets à 8° vers le bas
Volets à 18° vers le bas
Volet à 25° vers le bas

 Brancher les tubes pitot (statique et dynamique) derrière le tableau de bord et s’assurer que l’altimètre
répond bien à une très légère surpression d’air à l’entrée du tubes pitot.
 Brancher les prises correspondant aux PTT des manches.
 Monter la structure de la banquette.
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7.1.4. Démontage
Note : Bien identifier les vis, rondelles et écrous démontés. Pour les photos, se reporter au paragraphe 7.1.3
(montage).
a) Démontage de l’empennage horizontal.
Deux personnes sont nécessaires pour effectuer le démontage de l’empennage horizontal.
 Démonter les karmans d’empennage à l’aide de 20 vis M4 BHC.
 Débrancher la prise du trim de profondeur de la prise fixée sur le cadre au niveau du bord d’attaque de
l’empennage horizontal.
 Défaire le nœud du sandow Ø 5 mm et enlever le sandow (maintenir la gouverne afin de ne pas la faire
tomber brutalement).
 Démonter la trappe de visite étambot (située sous l’empennage vertical) afin de démonter la bielle du
guignol de profondeur.
 Dévisser les 4 vis M6 du guignol tenant les 2 gouvernes de profondeur.
 Démonter les axes d’articulation des gouvernes de profondeur droite et gauche (commencer de
préférence par la droite).
 Dévisser les 2 vis M8 sur l’extrados et 2 vis M6 sur l’intrados de l’empennage horizontal.
 Protéger le bord d’attaque de l’empennage horizontal pour le passage dans le fuselage.
 Sortir l’empennage du fuselage avec précaution, une personne à chaque extrémité.
 Protéger l’empennage et ses gouvernes, et les stocker à part.
b) Démontage des ailes et de ses gouvernes (volets et ailerons)
Trois personnes sont nécessaires pour effectuer le démontage des ailes.
 Vidanger (de préférence) entièrement les réservoirs.
 Démonter l’habillage et la structure de la banquette.
 Débrancher les tubes pitot derrière le tableau de bord, repérer les prises statique et dynamique.
 S’assurer que les volets sont sortis entièrement (tige du moteur rentré au maximum) et les détacher de
leur commande par les vis M6 indiquées paragraphe 7.1.3 (maintenir les gouvernes afin de ne pas les
faire tomber brutalement).
 Démonter les axes d’articulation des volets droit et gauche.
 Détacher les bielles de commande d’ailerons (situées dans les ailes).
 Démonter les câbles avant de commande des ailerons.
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 Démontage (par le ridoir), de la bielle des manches, des câbles arrières de commande des ailerons.
 Débrancher les prises PTT des manches.
 Démonter les 4 vis M6 maintenant l’ensemble manche sur les longerons d’aile. Sortir les manches en
prenant soin de ne pas rayer la peinture (protéger les manches au scotch papier).
 Positionner une personne à chaque extrémité des ailes afin de les maintenir.
 Dévisser les vis M8 sur la partie arrière coté fuselage et les vis M10 sur la partie avant coté fuselage.
 Démonter la trappe sous le fuselage pour atteindre les vis de mise en croix du dessous.
 Dévisser tous les écrous des vis de mise en croix (12 vis M8 et 2 vis M6), puis chasser les vis une par une
en prenant soin que les personnes aux extrémités des ailes les maintiennent parfaitement.
 Sortir en partie la première aile en s’assurant que la seconde soit calée de façon à ce que l’avion ne
bascule pas, laisser environ 20 cm entre le fuselage et l’emplanture de l’aile.
 Débrancher les jauges à essence et les durites d’essence à l’aide du coupleur, boucher et scotcher si
besoin les durites pour éviter toutes fuites.
 Sortir entièrement l’aile et la déposer soigneusement sur une surface plane, propre et protégée.
 Réaliser la même opération pour la seconde aile.

7.2.

LISTES DES REGLAGES ACCESSIBLES A L’UTILISATEUR

a) Palonniers
La position des palonniers droit et gauche est réglable indépendamment en fonction des gabarit du pilote et du
passager.

b) Pas de l’hélice
Le pas de l’hélice a une influence importante sur les performances en vol (taux de montée, vitesse,
consommation …). Pour effectuer le réglage, se reporter au manuel d’instruction de l’hélice installée sur l’ULM.

c) Position des volets d’atterrissage
La position des volets d’atterrissage est réglable électroniquement par l’intermédiaire du contrôleur de volets
(EFC Flybox). Se reporter à la notice du contrôleur de volts pour effectuer ce réglage.
A noter qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer ce réglage même lorsque la batterie a été débranchée.
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EFC Flybox
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8. REMORQUAGE BANDEROLE/PLANEUR
Additif au manuel d’utilisation de l’aéronef.
8.1.

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION DE REMORQUAGE

8.1.1. Remarque générale
Un crochet de remorquage n’est pas uniquement un dispositif permettant d’accrocher une charge à l’arrière de
l’appareil, c’est également un élément de sécurité. Des situations peuvent devenir critiques en cas de mauvais
fonctionnement. De plus, une rupture ou un mauvais fonctionnement peut être fatal.
C’est pour cela qu’il est nécessaire de vérifier précautionneusement, avant chaque décollage, le crochet situé à
l’arrière de l’appareil, ainsi que son système de déclenchement, dans le cockpit.
8.1.2. Crochet de remorquage
Fabricant :

TOST

Type :

E22

Description : Le crochet est fixé est l’arrière de l’appareil. Son ouverture est commandée par une poignée
située sur le tableau de bord.
Note : De part la conception du crochet, le câble ne peut pas se libérer automatiquement.
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8.1.3. Poignée de largage
La poignée d’ouverture du crochet de remorquage, de couleur jaune, est installée sur le tableau de bord, à droite
de la commande de gaz.

8.1.4. Rétroviseurs
Un rétroviseur est installé de chaque côté de la verrière.
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Moteur :
Hélice :

ROTAX 912ULS/ULSFR
DUC modèle FLASH diamètre 1.680m (tripale carbone)
DUC modèle WINDSPOON diamètre 1.727m (tripale carbone)

PROCEDURES DE REMORQUAGE PLANEUR

8.3.1. Prévention des collisions
La prévention des collisions doit être un souci permanent lors de toutes les phases, aussi bien au sol qu’en vol.
Utilisation du FLARM comme aide supplémentaire à l’acquisition visuelle des trafics.
Assiette de montée : effet de masque par le tableau de bord et utilisation adaptée des rétroviseurs.
Division de l’attention pour la prise en compte des trafics et surveillance du planeur remorqué avec recherche
d’une optimisation de la trajectoire.

8.3.2. Manœuvres au sol
Particularités de la visite prévol
Effectuée conformément aux indications du présent manuel d’utilisation en apportant un soin particulier au
dispositif de remorquage (câble, crochet, anneaux) et au test intégré du dispositif d’alerte de proximité. (Flarm).
Fatigue de la structure : chaque visite pré-vol est spécifique mais on insistera encore plus avec un ULM
remorqueur sur la fatigue liée à l’utilisation (nombreux vols de courte durée).
Une attention particulière doit donc être portée sur l’état de la cellule, dont le train d’atterrissage fortement
sollicité.
Emport carburant : la quantité de carburant embarquée doit être contrôlée par un moyen visuel lorsque les
jauges ne peuvent apporter une précision suffisante (ex :respect de la masse maxi au décollage).
Une méthode simple de suivi de l’autonomie sera appliquée.
Mise en place de l’ULM
Lors de cette phase, compte tenu des nombreux aéronefs, personnes et obstacles qui peuvent se trouver sur
une piste de vol à voile, le pilote devra démontrer son aisance à se déplacer en sécurité.
Position d’attente, alignement et tension du câble
Le pilote arrêtera son ULM de telle sorte qu’il puisse observer le planeur, identifier l’équipage (instructeur à
bord, débutant, lâché..) effectuer un essai radio avec le planeur, se projeter pour optimiser la trajectoire de
départ et de montée, appliquer les actions vitales avant décollage.
Il devra s’aligner devant le planeur, dans l’axe de la piste.
Le roulage devra être conduit souplement en minimisant l’usage des feins et la puissance du moteur.
Le pilote devra préserver les personnes et les matériels des effets du souffle de l’hélice et utiliser les rétroviseurs.
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8.3.3. Roulage et décollage
Avant d’entreprendre ces deux phases, vérifier l’environnement.
Volet a 0° (en lisse)
Mettre les gaz qu’après une prise d’information globale sur l’environnement et se préparer mentalement aux
risques et aux incidents liés au décollage.
Le décollage ne sera entrepris que lorsque le planeur se signale prêt.
Attention : une longue file de planeurs rend la vue des ailes du planeur confuse.
Lors du décollage, intégrer dans son circuit visuel le contrôle de la position du planeur remorqué (inclinaison,
axe de piste, aérofreins non sortis – sauf consigne spécifique planeurDurant cette phase de vol le pilote remorqueur doit rester stable à un ou deux mètres du sol et attendre la
vitesse idéale propre à chaque type de planeur pour adopter son assiette de montée.
8.3.4. Montée
Vitesses de remorquage
Les vitesses de remorquage sont comprises entre 110km/h et 170km/h et dépendent des caractéristiques des
planeurs remorqués. Dans tous les cas la vitesse maximale de remorquage du planeur ne doit pas être dépassée.
Trajectoire
Le pilote doit s’efforcer d’adopter une trajectoire prenant en compte l’éventualité d’une panne, de façon à
permettre au planeur en cas d’interruption de la montée de pouvoir entreprendre un retour vers l’aérodrome
ou un atterrissage dans une zone favorable.
Le choix de la trajectoire devra prendre en compte la réglementation, l’aérologie, l’anti-abordage, le respect des
zones habitées, la réduction des nuisances sonores et le maintien du planeur en local de l’aérodrome.
Circuit visuel
Observation du planeur remorqué, vérifications des paramètres moteurs, des paramètres de vol (en particulier
de la vitesse requise), de l’anti collision et des zones aérologiques favorables.
Il est important de rappeler que le domaine de vol d’un ULM, contrairement à celui d’un avion, commence à
une vitesse voisine voire inférieure à celle d’un planeur moderne. Le planeur est de fait moins protégé des basses
vitesses, notamment lorsqu’il est placé en écartement intérieur.
Une attention particulière sera donc portée sur la tenue de la vitesse d’évolution, en effet l’ULM peut voler plus
lentement que le planeur d’où un risque de décrochage planeur.
8.3.5. Largage
Le pilote doit démontrer une parfaite connaissance des signaux conventionnels.
Généralement, le largage s’effectue à l’initiative du pilote de planeur, la descente ne sera commencée qu’après
la confirmation visuelle effective du largage. La radio pourra être utilisée pour demander une confirmation de
largage, sous réserve d’une parfaite connaissance de l’immatriculation du planeur remorqué. (Cette
immatriculation devra être clairement annoncée dans le message radio).
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8.3.6. Descente
-

Rapide :
Modérée :

5000tr/min, Vitesse 220km/h
4500 tr/min, Vitesse 180 km/h

Attention de ne pas dépasser le régime maxi de 5800 tr/mn.
Anti collision : la position des planeurs doit être mémorisée pendant la montée afin de réaliser une descente sur
une trajectoire adéquate. En cas de doute sur la position d’un planeur ou d’un autre aéronef la descente sera
adaptée.
Dans le cas de trajectoires conflictuelles, le pilote devra réagir rapidement et de façon pertinente.
Intégration dans le circuit : prise en compte du trafic existant, choix du point d’entrée dans le circuit.
Respect du domaine de vol : L’ULM ayant souvent un domaine plus restreint qu’un avion dans les grandes
vitesses, le pilote devra y être sensibilisé et avoir une attention toute particulière dans le respect de l’arc jaune.
Le vol devra être maintenu symétrique.
Conduite moteur : respect de la mécanique (régime ; températures).
8.3.7. Atterrissage
Avec câble : prise en compte de la hauteur de passage au seuil de piste et en suivant les consignes locales.
Le largage éventuel de celui-ci ne doit pas donner lieu à des manœuvres accidentogènes.
8.3.8. Manœuvres d’urgence et de sécurité
Signaux conventionnels
Le pilote remorqueur doit connaitre parfaitement les signaux conventionnels émis parle planeur en cas de
difficulté.
L’exécution de ces signaux devra être suffisamment précise pour ne pas créer d’équivoque.
Dans le cas d’un décollage sans assistance au profit du planeur (décollage aile basse) le pilote devra en évaluer
la faisabilité, suivant le type de piste, la force et la direction du vent.
La connaissance des performances théoriques de son ULM est nécessaire au décollage sur un terrain
relativement court auquel il conviendra d’ajouter une marge de sécurité fonction des conditions du jour.
Procédure en cas d’impossibilité de largage
Le pilote remorqueur devra positionner le planeur vertical l’aérodrome ou en début de vent arrière après avoir
largué ou sectionné le câble et géré éventuellement le stress du pilote par une phraséologie adaptée.
Etagements ou écartements anormaux du planeur
Le pilote devra être conscient que les positions inusuelles du planeur par rapport à l’ULM sont des situations qui
peuvent être provoquées par la maladresse du pilote du planeur ou des évolutions trop brutales ou serrés de
l’ULM ou par des turbulences.
Position dangereuse de l’attelage
La position haute du planeur étant la plus dangereuse, le pilote de l’ULM doit réagir extrêmement rapidement
et être prêt à larguer avant que l’attelage ne se retrouve dans une position dangereuse.
Utilisation par conditions météorologiques particulières
Une bonne conscience des risques aérologiques est nécessaire pour l’utilisation de l’ULM remorqueur en
situation de conditions météo particulières (vents forts et turbulences….). La capacité de renoncement fait partie
des qualités nécessaires à un pilote.
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8.3.9. Cas particuliers
Vol de convoyage
Ces types de vols devront faire l’objet d’une préparation soignée en collaboration avec le pilote du planeur (choix
de l’itinéraire, de l’altitude de vol, de la prise en compte de la météo, de l’heure du coucher du soleil, …). La
bonne utilisation de la radio est primordiale pour de tels profils de vols.
La position occupée par le planeur derrière l’ULM en convoyage est la même que derrière un avion (étagement
nul).
8.3.10. Gestion de la fatigue
Le pilote doit
-

8.4.

Piloter la machine dans le cadre de ses limitations.
Exécuter toutes les manœuvres avec souplesse et précision.
Exercer un bon jugement dans la conduite du vol avec à l’esprit la responsabilité d’un planeur remorqué
dans un environnement souvent très encombré.
Appliquer ses connaissances aéronautiques opérationnelles.
Etre conscient de la routine et de ses méfaits lors d’une séance prolongée de remorquage.
Savoir gérer sa fatigue et être attentif aux premiers signes précurseurs et ne pas hésiter à solliciter la
relève.

PROCEDURES DE REMORQUAGE BANDEROLE

8.4.1. Matériel de tractage
Le motif publicitaire est matérialisé de trois façons différentes :
1 – La banderole peinte
Il s’agit d’une bande de tissu sur laquelle on a peint un texte. Ce système a l’avantage de ne créer que très peu
de traînée, mais n’admet pas des textes trop longs car un vrillage possible rend la lecture de la fin du texte très
difficile. Enfin une banderole est définitivement attribuée à un annonceur, ce qui oblige le professionnel à la
faire payer à son client.

2 – La banderole assemblée
C’est la plus courante. Les lettres sont interchangeables, donc réutilisables dans différents textes. Elles sont
découpées dans du tissu de spinnaker et montées sur des sangles en nylon. Elles s’attachent les unes aux autres
par des sangles ou clips. Les baguettes en fibre de verre, zycral ou bois, placées à intervalles réguliers permettent
la rigidité verticale du texte. Un parachute, placé en bout, assure la tension horizontale. Ce type de matériel a
pour avantage celui de pouvoir composer n’importe quel texte.

3 – Le panneau
Il est très utilisé en avion, et de plus en plus en ULM. La faible traînée de ce système permet d’augmenter les
surfaces peintes et donc de rendre le motif plus lisible. L’ULM peut ainsi tracter en augmentant son altitude,
donc sa sécurité. Inconvénient majeur : c’est le système le plus coûteux.
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4 – Les accessoires de tractage
Outre les baguettes de tension et le parachute cité précédemment, il faut ajouter :
a) le tube lesté qui, situé en début et parfois en fin de banderole ou de panneau, assure le maintien vertical
de l’ensemble du texte. Il est constitué d’un tube en matériau léger (aluminium ou zycral) et d’un poids fixé
à une extrémité.
b) la corde qui relie la banderole à l’ULM. Sa longueur varie avec le système d’accrochage utilisé. Les cordes
nylon sont généralement les plus résistantes et peuvent être utilisées dans un diamètre de 5 à 6 mm.
c) Le crochet de largage fixé à l’ULM a pour rôle essentiel de permettre le largage en vol avant l’atterrissage
de l’aéronef. Son mécanisme doit être simple, fiable et accessible sur un simple geste du pilote. (dans le cas
du Sensation : crochet TOST E22 ).
d) le fusible, à étalonner suivant l’inertie de l’aéronef [m (Vz mini)2 x 0.3].

8.4.2. Procédure de remorquage banderole
Après avoir disposé la banderole au sol selon le croquis ci-dessous, on relie directement celle-ci au crochet de
largage de l’ULM.

Pour réussir le décollage, il est indispensable de respecter un certain nombre de règles :
-

-

-

Longueur de corde adaptée aux distances de décollage de l’appareil. Celui-ci devrait pouvoir quitter
le sol 30 mètres au moins avant la banderole.
Déposer la banderole à 30° par rapport à la direction du vent, donc à la trajectoire de l’ULM (voir
croquis ). Ainsi le tube lesté sera tiré sur le côté et n’ira pas traîner sur les premières lettres du texte,
ce qui est la principale cause « d’embrouillage » et de déchirement du tissu. De plus, la banderole
est tirée de telle manière qu’elle prend mieux le vent et quitte ainsi le sol plus rapidement.
Placer le lest du tube du côté de l’ULM, et cela quelle que soit la position du tube par rapport au
vent. Dans le cas contraire, le tube effectue une rotation de 180° supplémentaire et la fin du texte
ne se trouve plus alignée avec le début.
Pieds sur les freins, gaz à fond, lâcher les freins et décoller le plus tôt possible (80 km/ h), puis légère
prise de vitesse a 120 km/h.
Au moment ou la banderole est enlevée du sol, il y a une petite secousse et une diminution du taux
de montée, maintenir la vitesse a 120 km/h afin de faire grimper la banderole, puis arrivé à l’altitude
de 150 m, réduire a 100 km/h.
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Il faut disposer d’une surface bien adaptée à ce type de décollage (pas d’herbe haute, pas de motte de terre ou
cailloux, pas de surface dure ou rugueuse). Faire très attention à l’état des surfaces !

8.4.3. Procédure de remorquage panneau
Le panneau ne permet pas de procéder de la même façon que la banderole. Son encombrement, sa prise au
vent, imposent quelques précautions supplémentaires. Contrairement à la banderole, le panneau se trouve dans
le sens d’accrochage et de tractage, complètement déplié au sol. Il est très important de retenir que le matériel
utilisé doit avoir comme principales qualités une certaine légèreté et un maintien convenable. Ceci a pour
conséquence une certaine fragilité des matériaux qui doivent faire l’objet d’un entretien courant et d’une
attention toute particulière.

a) avant le vol : examiner attentivement le panneau afin qu’aucun mauvais dépliage, nœud, déchirure,
etc. ne vienne compromettre la réussite de l’opération. Une amorce de déchirure, un pli marqué, sont autant
de facteurs qui vont s’aggraver pendant le vol et contribuer à une mauvaise lecture du message. Il est donc
nécessaire de posséder du matériel de rechange pour ne tracter que des panneaux en bon état. Il est
fondamental qu’avant toute opération, le pilote s’assure de la bonne lecture du message et du bon sens de
rotation pour qu’il soit lisible.

b) au décollage : avec ou sans vent, le message ne doit en aucun cas être traîné au sol, il ne résisterait pas.
Bien adapter la longueur de corde aux conditions atmosphériques et au taux de montée de l’ULM.
-

Pieds sur les freins, gaz à fond, lâcher les freins et décoller le plus tôt possible (80 km/ h), puis légère
prise de vitesse à 120 km/h.
Au moment où le panneau est enlevé du sol, il y a une petite secousse et une diminution du taux de
montée, maintenir la vitesse à 120 km/h afin de faire grimper la banderole, puis arrivé à l’altitude de
150 m, réduire à 100 km/h.
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8.4.4. Procédure de largage panneau/banderole
1 - Hauteur de largage :
Le largage doit s’opérer à une hauteur telle que le panneau ou la banderole touche le sol dans une position
parfaitement verticale et sans vitesse horizontale.
Il est nécessaire que les pilotes aient une bonne connaissance de leur ULM, du taux de chute et d’amortissement
de la vitesse de translation de la banderole pour obtenir ce résultat.
Outre l’aspect attaché à la position de la banderole, il est important que les pilotes aient une bonne précision
par rapport au point de largage prévu ou préalablement défini lors de tests.
Ce type de performances est significatif d’une bonne maîtrise du pilote en matière de technique de remorquage.

2 - Direction du vent :
En larguant à 50 mètres, la banderole va toucher le sol dans l’axe du largage si le vent est nul.
Dans le cas contraire, elle va subir une certaine dérive dont le pilote devra tenir compte s’il ne veut pas la
retrouver dans les arbres ou les cultures. Dans tous les cas, larguez face au vent et prenez des repères sol pour
chaque condition type si vous utilisez fréquemment le même site !

3 - Sécurité :
La partie du terrain réservée au largage devra être vierge de personnes, de bâtiments ou de véhicules. Elle devra
être choisie en fonction des particularités de la plate-forme, mais la plus éloignée possible de tout obstacle et
des pistes. Le pilote ne doit pas oublier qu’un tube lesté largué à 50 mètres peut être extrêmement dangereux
pour l’entourage.

8.5.

LIMITATIONS D’UTILISATION
-

La masse maximale du planeur remorqué est de 700kg.

-

En fonction du poids de l’instructeur et de l’élève, les limitations de masse de l’ULM et/ou de l’attelage
ULM + planeur peuvent interdire le vol avec les deux personnes à bord de l’ULM.

-

Résistance du câble de remorquage planeur : 300daN (maxi)

-

Ne pas remorquer lorsque les 2 jauges atteignent le quart du réservoir.

14/04/2015
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PERFORMANCES DECOLLAGE ET MONTEE EN REMORQUAGE PLANEUR

8.6.1. Essais sur CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN 24-26 JUIN 2014 Hélice Duc WINDSPOON
-

Préparation de l’appareil :
Il été procédé au réglage du pas de l’hélice pour avoir un régime moteur au sol à pleine puissance
de : 5400 tr/mn.

-

Vols en remorqué : appareil à la masse de 411 kg : 75 l d’essence et le pilote d’essais.
Planeurs utilisés : (ceux du Centre National de Vol à Voile)
o

Monoplace Pégase - F-CHEM – numéro de série : 101A0391,
Masse à vide de 299,3 kg + Pilote équipé de 72,00 kg = 371,3 kg

o

Biplace DUO DISCUS T - F–CIDP - numéro de série : 184
Masse à vide de 490,600 kg + Pilote équipé de 82,0 kg + 128 litres d’eau dans les ballasts =
700,600 kg.

-

Piste utilisée :
Piste « Sud Whisky » en dur, de CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN (L F M X), qui sert habituellement
aux essais.

Conditions Météorologiques :
L'ensemble des vols, se sont déroulés avec des conditions météorologiques peu favorables pour les
mesures :
-

-

Avec le monoplace (température élevée au sol : Standard + 17°C – vent faible de secteur
sud)
Pour le biplace à la masse Maximale, (température élevée au sol : standard + 15°C - vent
arrière de secteur nord 2 kts).

D’après les tableaux de transcription

Moyennes Mesures effectuées
Longueur de roulement
Temps d’accélération

Planeur monoplace PEGASE 371 kg
165m
14 secondes

Longueur décollage (passage 50 ft)

460m

Vario moyen durant la montée

2.50 m/s

VTA retenue avec volets 0°

125 km/h

SENSATION

MANUEL UTILISATION

SECTION 8

PAGE 8.10

SENSATION

MANUEL D’UTILISATION

Moyennes Mesures effectuées

Planeur Biplace DUO DISCUS T à 700 kg

Longueur de roulement
Temps d’accélération
Longueur de décollage (passage 50 ft)

360m
25secondes
720m

Vario moyen durant la montée

1.38 m/s

VTA retenue avec volets 0°

130km/h

-

Les performances minimums démontrées doivent être de 1,5 m/ seconde à une altitude de 1500
ft, avec une température égale à Standard + 20°C.

-

Le déroulement de l’essai s’est effectué en conditions standard plus 17°C moyen et + 15° C, puisque
l’altitude de l’aérodrome est de 1508 ft, et que la température au sol durant les mesures était
comprise entre : 29° C (monoplace) et 27 °C (biplace).

D’après les tableaux de transcription, la Vz avec le monoplace est de : 4,4 m/S
Celle avec le biplace, nous donne : 2,25m/s

Toutes les températures enregistrées après transcription, ont démontré un fonctionnement correct et une
amélioration du système de refroidissement.

8.7.
IMPACT DES PERFORMANCES DECOLLAGE ET MONTEE EN REMORQUAGE DE PLANEUR AVEC OPTION
PARACHUTE
La vitesse ascensionnelle calculée d’un SENSATION remorqueur équipé d’un parachute de secours de masse
maximale de 472,5 kg, remorquant un planeur de 700 kg (cas dimensionnant), est de 2,20 m/s (en utilisation
avec l’hélice tripale WINSPOON, seule disponible sur cette version d’appareil).
Comparée à la vitesse ascensionnelle de l’attelage de 2.25m/s pour la version SENSATION remorqueur sans
parachute (voir ci-dessus), l’impact sur les performances au décollage et en montée de l’ajout d’un parachute
sur le SENSATION est de 2,2%.

8.8.

PERFORMANCES DECOLLAGE ET MONTEE EN REMORQUAGE BANDEROLE

8.8.1. Essais sur la base ULM de FROSSAY – 11 août 2014
Hélices testées



DUC Windspoon tripale (diamètre : 1.72m)
DUC Flash tripale (diamètre : 1.68m)
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Conditions de vol
-

Appareil à la masse de 438,00 kg: plein complet avec le pilote
Piste utilisée : piste en bitume (29-11)
Panneau de 80 m² ( 4m x 20m )
Corde longueur 75 m

Conditions Météorologiques
-

Vent :
Température :
Pression :

SENSATION

25 km/ h SW
20 ° C
1014 hPa
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Performances constatées (moyenne sur 6 essais)

Hélice

WINDSPOON

FLASH

Taux de montée initial

6 m/s

5.5 m/s

Taux de montée

5 m/s

4.5 m/s

4600 tr/min

4500 tr/min

50 m

55 m

180 m pour le sensation

188 m pour le sensation

235 m pour la banderole

255 m pour la banderole

Régime moteur à 100km/h vario zéro
Distance de roulage
Passage des 15m
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Annexe 1
Détermination de la masse et du centrage
(exemple de fiche de centrage vierge, le fichier excel de calcul peut être fourni sur demande)
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Annexe 2
Mesure du bruit émis par l'aéronef
Date des mesures :

30/05/2012

Lieu :

Aérodrome de La Baule (LFRE)

Type d'équipement utilisé pour les mesures :

Sonomètre VOLTCRAFT DL-160S (avec boule anti vent)

Topographie locale :

Sol bétonné, aucun obstacle dans un rayon de 50m

Conditions atmosphériques :

Temps ensoleillé, température 16°C

Caractéristiques techniques de l'aéronef
-

Type :
Moteur :
Hélice :
Pots échappement :
Masse maximale :
Régime maximal :
VNE :

SENSATION 912UL (S/N 16)
ROTAX 912 UL
DUC tripale swirl inconel
CKT (P/N 87-2174)
450 kg
4800 tr/min
250 km/h

Niveau de bruit sans le fonctionnement de l'ULM : 40 dBA
Sonomètre placé sur la piste, à 300m du point fixe, microphone dirigé vers l'appareil.
Procédure réalisée : point fixe, roulage, décollage au meilleur taux de montée (plein gaz).

Vitesse du vent :

v=2.6 m/s

Survol du point de mesure :

H=250 pieds.

Niveau max de pression acoustique :

Lm=65.9 dB(A).

Niveau de bruit corrigé par la vitesse v du vent :
𝐿𝑟 = 𝐿𝑚 + 20 ∗ log

14
14
= 65.9 + 20 ∗ log
= 67.7 𝑑𝐵(𝐴)
14 − 𝑣
14 − 2.6

Hauteur minimale de vol en croisière pour avoir 65 db(A) au sol :
ℎ = 𝐻 ∗ 10

(𝐿𝑟 −65)
22

SENSATION

= 300 ∗ 10

(67.7−65)
22

= 𝟒𝟎𝟎 𝒑𝒊𝒆𝒅𝒔
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Annexe 3
Check List
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