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1 Project Airbus Aircraft Copyright :

Cet avion est © Project Airbus Team.
Vous NE POUVEZ PAS modifie, éditer distribuer, en aucune manière sans l'autorisation expresse des auteurs
concernés, par écrit via un courriel. Quiconque sera pris en le faisant sans la permission des auteurs concernés sera
tenu responsable en vertu des lois applicables.
Tout le matériel sous copyright, les fichiers sources et autres fichiers développés par Project Airbus sont interdits à la vente ou
d'utilisation abusive de tout ou partie de quelque manière qui aurait un but commercial .En d’autres termes , vous NE
POUVEZ PAS reconditionner soit en totalité ou en partie, l'un des fichiers mentionnés ci-dessus pour la vente. Quiconque est
trouvé le faisant est tenu responsable sévèrement en vertu des lois applicables. Nous avons l'intention de maintenir nos efforts
de freeware, donc nous vous demandons de s'il vous plaît respecter les opinions des auteurs qui ont investi leur argent
durement gagné, temps et énergie dans ce projet.
Les termes et conditions spécifiés sous la rubrique "Copyright" peuvent être modifiés par Project Airbus à tout moment sans
notification préalable et il reste la prérogative exclusive de Project Airbus à décider de la nature du changement. Toute
modification sera affichée officiellement par Project Airbus sur le site Web pertinent / forums.
Project Airbus site

Module XMLTools.dll , XMLTools3D.dll and XMLTools64.dll © Tom Aguilo
Les modules XMLTools.dll (FSX) et XMLTools3D.dll (P3D) fournit avec ce package ont été réalisés et sont la propriété de
Tom Aguilo. Je remercie Tom Aguilo d’avoir accepté que ses modules soient distribués avec ce package. Veuillez-vous
reporter au fichier « Readme » de Tom Aguilo pour connaître les conditions d’utilisation de ses module.
Nota : La version nécessaire utilisé par le FMS permet de gérer 2048 variables type « String »
Le module XMLTools.dll (FSX) inclut le module LOGGERx.dll de Robbie McElrath (voir ci-dessous le Copyright).
Lisez attentivement le manuel d’installation pour connaître la procédure d’installation de ces modules.

Module LOGGERx.dll v1.1 © Robbie McElrath
Le module LOGGERx.dll inclut dans les modul XMLTools a été réalisé et est la propriété de Robbie McElrath. Ce module
est désormais intégré dans le module XMLTools, donc il ne nécessite plus d’installation séparée.
http://www.robbiemcelrath.com/blackbox/?logger
Veuillez-vous reporter au fichier « Readme » de Robbie McElrath pour connaître les conditions d’utilisation de son module

A32x_sounds.gau (dsd_fsx_xml_sound3.dll) © Doug Dawson
La gauge constitué par le fichier A32x_sounds.gau a été réalisé et est la propriété de Doug Dawson.
Si vous voulez utiliser ce fichier pour vos autres avions, vous devez en faire la demande impérativement à Doug Dawson.
Je remercie Doug Dawson pour sa gentillesse et pour m’avoir permis d’utiliser sa gauge.
Lisez attentivement le manuel d’installation pour connaître la procédure d’installation du Callout_sound.dll

Fichiers de mise à jour des Navaids de FSX / P3D

AIRAC © FreeNavDBGroup

Les données du FMC sont basées sur un fichier de mis à jour des waypoints (sachant que la base de données de FSX datent de
2005) réalisé par FreeNavDbGroup, avec l’aide de Hervé Sors. En accord avec l’auteur, le FMC utilise ces données qui sont
téléchargeables sur le site suivant :

http://freenavdbgroup.com/
Lisez le mode d’emploi d’installation de ces fichiers dans la FAQ du site et vérifiez périodiquement les mises à jour.

Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter : François Doré
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2 Présentation Générale et installation
2.1 Présentation de la version FD-FMC
Le FMC (ou plutôt FMGS : Flight Management General System) est le « cerveau » principal des avions de
lignes modernes. Il gère et contrôle l’intégralité des systèmes de vol, en ayant pour principale tâche la
gestion de la navigation verticale et horizontale de l’avion, tout au long du vol.
Le FMGS est un instrument très complexe, qui doit être programmé avant le vol par l’équipage, via une
base de données interne, et une interface assez « rustique ».
C’est pourquoi le but de ce projet est de présenté une version simplifiée dans sa présentation où la
manière d’entrée les données ne correspond pas à la réalité.
Ce choix est délibéré, car il permettra aux débutants, de comprendre « l’esprit » de FD-FMC sans être
rebuté par un apprentissage long et fastidieux pour la programmation du vol.
Cet avion est en sorte une passerelle intermédiaire entre le freeware basique, qui ne propose aucun mode de
navigation « évolué » et les Paywares, souvent complexes, voir inaccessible aux débutants. Il vous
permettra de vous familiariser avec la gestion du vol que cela soit dans le plan vertical ou le plan
horizontal.
La deuxième raison qui explique pourquoi FD-FMC ne peut correspondre en tout point avec la réalité, est
qu’il fonctionne sur une base de donnée de NAVAIDS freeware (réalisé FreeNavDBGroup), qui bien que
mise à jour régulièrement, ne peut pas égaler les AIRAC officiels publiés par Navigraph.
Veuillez-vous référer au chapitre « FreeNavDBGroup » pour plus de renseignements.
Mais en cas d’absence de données pour un aéroport en particulier, vous pourrez, avec l’outil d’édition de
plan de vol, créer vos propre SID ou STAR, et de les sauvegarder pour pouvoir les réutiliser.
La base de données des aéroports ne comporte pour le moment qu’une centaine d’aéroports, mais elle est
complétée au fur et à mesure par de nouveaux aéroports ou des mis à jour d’aéroports existants. C’est
pourquoi je vous conseille de consulter régulièrement le site http://freenavdbgroup.com/ pour télécharger
de nouveaux aéroports ou des mises à jour.

Mais l’intérêt principal de ce FMS simplifié est d’ouvrir les portes à la gestion de la navigation verticale,
fonction, qui n’est proposé actuellement en freeware que par le fameux JB Panel (mais uniquement pour
Boeing).
NOUVEAU : Cette nouvelle version 2.0 de FD-FMC introduit le FMC dans le cockpit virtuel (avec en
plus une fenêtre 2D aussi), avec enfin un look réaliste.
L’élément le plus important qu’apporte ce FMS simplifié et le mode de gestion de l’Auto Manette
(AutoThrust ou A/THR en anglais) . En effet, les avions d’origine de FSX ou les freewares ont un mode de
fonctionnement de l’A/THR basé uniquement sur le maintien de la vitesse ; La poussée des moteurs varie
donc selon le taux de montée ordonné par le pilote, pour maintenir la vitesse sélectionnée :
- On appelle ce mode le mode SPEED (ou MACH quand l’échelle de vitesse est en Mach).
Concrètement, cela veut dire que quand vous volez, généralement vous sélectionnez une vitesse
verticale donnée, et l’A/THR gère la poussée des moteurs pour maintenir la vitesse par rapport à ce
taux de montée.
- Hors, dans la réalité, un avion monte avec une poussée moteur constante, et c’est le taux de montée (
l’angle de l’avion) qui varie pour maintenir la vitesse avec cette poussée constante.
C’est ce que va vous faire découvrir ce FMS : La montée et la descente à poussée constante, comme c’est
le cas dans l’aviation commerciale.
Le FMS ajuste en permanence l’angle de l’avion pour maintenir la vitesse sélectionnée, avec un régime
moteur déterminé.
Nota : Certaines captures d’écran de ce manuel représentent l’ancien tableau de bord ; Seule la position des
boutons change ; les fonctions restent identiques.
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2.2 Installation de l’avion
Veuillez-vous reporter au fichier « Manuel d’installation.pdf » pour l’installation de l’avion ainsi
que des modules externes, nécessaire au fonctionnement de FD-FMC :
2.3 Installation de nouvelles textures
Vous trouverez sur le net de nombreuses textures de très haute qualité pour les A32x (FSX) de Project Airbus :
Sur le site de Project airbus : http://www.pafs.wf/downloads
Sur le site de Avsim (nécessite la création d’un compte gratuit) : http://www.library.avsim.net/
Sur le site de FlightSim (nécessite la création d’un compte gratuit) : http://www.FlightSim.com
Et bien d’autres encore…….
Elles peuvent se présenter sous 2 formes :
• Soit avec l’avion d’origine de Project Airbus
• Soit uniquement la texture.
Quelque soit le cas, décompressez le fichier archive (généralement un .zip) dans un dossier temporaire. Et copiez
uniquement le dossier contenant la texture.
Ce dernier doit impérativement s’appeler Texture.xxxxx) ; Si celui-ci s’appelle « Texture » tout simplement, il faudra
le renommer impérativement en dossier texture.xxxx. En effet, l’avion contient déjà un dossier « Texture » qui
contient les textures communes.
Votre nouveau dossier texture.xxxx est à placer soit dans le dossier …\SimObjects\Airplanes\PA32xFD-FMC_CFM\
s’il s’agit d’une texture en version moteur CFM, soit dans le dossier …\SimObjects\Airplanes\PA32xFD-FMC_IAE\
s’il s’agit d’une version moteur IAE. Vous trouverez forcément cette information dans un fichier texte qui doit
accompagner votre texture.
Nota : Le A318 n’existe qu’en version CFM.
Ne copiez aucun autre fichier ; Juste le dossier contenant la texture de l’avion ! Car tous les autres fichiers de
la version FD-FMC sont spécifiques et le fait de les écraser rendrait l’avion inutilisable
Une fois votre nouveau dossier texture installé au bon endroit, vérifiez que ce dernier contient bien un fichier appelé
« texture.cfg ». Si ce n’est pas le cas, allez chercher dans une des textures d’origine que j’ai fourni avec l’avion, ce
fichier « texture.cfg » et faites en une copie dans le dossier de votre nouvelle texture ; Si vous ne faites pas cette
opération, Vous n’aurez pas les textures du cockpit virtuel dans votre nouvel avion ; Le cockpit sera noir ! (car l’avion
d’origine de Project Airbus n’avait qu’un Cockpit 2D).
Ensuite, il faut déclarer votre nouvelle texture dans le fichier « aircraft.cfg » qui se trouve à la racine du dossier de la
version moteur concerné (PA320FD-FMC_CFM ouPA320FD-FMC_IAE ) en ajoutant une section [fltsim.xx]
Bien que généralement, il y ait un fichier texte qui accompagne la nouvelle texture, contenant une section [fltsim.xx]
destinée à être collée dans votre aircraft.cfg, celle-ci peut-être incomplète ou comportée des incompatibilités avec ma
version.
Donc pour éviter tout problème, vous trouverez à la page suivante, une section type que vous aurez juste à
copier/coller dans votre aircraft.cfg, en complétant uniquement les champs indiqués en rouge, en trouvant les
informations dans le fichier texte fournis avec la texture.
Certaines informations doivent être recherchées sur internet, tel que l’ATC_PAKING_CODE qui est le code ICAO de
la compagnie aérienne de votre texture. Il est très souvent absent des fichiers textes accompagnant les textures et c’est
dommage, car si vous utilisez des addons d’aéroports bien conçus, leurs concepteurs auront pris soin d’attribuer les
aérogares et les portes selon la réalité, et grace à ce code, l’ATC de FSX vous enverra vous garer à la porte
correspondante à votre compagnie.
NOTA : Les fichiers « .AIR » de chaque avion sont des versions spéciales, réalisées pour fonctionner avec FD-FMC.
Si vous téléchargez une texture contenant un avion complet de base, surtout ne pas écraser le fichier .AIR fourni avec
la version FD-FMC, sinon, FD-FMC ne fonctionnerait pas correctement ! (ils sont de type « lecture seule » par
sécurité)
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2.4 Nouvelle organisation des fichiers et dossiers
Avec cette version 2.0, nous avons mis en place une nouvelle organisation des dossiers et des fichiers, afin
de limiter les doublons et surtout de faciliter les mises à jour.
Un dossier « ..SimObjects\Airplane\PA A32x_Common\ »; Ce dossier ne contient pas un avion, mais
tous les dossiers commun de la flotte A32x :
• A32x_MainPanel : Ce dossier contient les gauges (et leurs images) communes à tous les avions de
la série
• A32x_PanelBitmaps : contient les images de fond du cockpit 2D
• A32x_Sounds : Contient les sons spécifiques des avions (GPWS, bruitages…)
• A32xFD-FMC : Contient gauge et images du FD-FMC
• A318_Gauges : Ensemble des gauges spécifiques au A318
• A319_Gauges : Ensemble des gauges spécifiques au A319
• A320_Gauges : Ensemble des gauges spécifiques au A320
• A321_Gauges : Ensemble des gauges spécifiques au A321
• Check_ref : Checklist et fichiers de références accessibles depuis la tablette
• Model.Cockpit : Modèles 3D des VC positionner pour chaque type d’appareil
• sound.CFM_A_Murphy :Sons moteurs réalisés par Adam Murphy (version CFM)
• sound.CFM_E_Serafino : Sons moteurs réalisés par E.Serafino (version CFM)
• sound.IAE_A_Murphy : Sons moteurs réalisés par Adam Murphy (version IAE)
• TextureVC : differents jeux de texture VC (en 1024,2048 ou 4096) et 2 couleurs nuits
• TrafficRadar : Gauge TCAS réalisé par Arne Bartes et Doug Dawson
Il contient aussi certains fichiers :
• A32xSounds.gau : gauge son de Doug Dawson
• A32x_Sounds.ini : fichier de configuration de la gauge son
• A32x_XML_Config.gau : gauge de gestion des variables XML
• A32x_XML_Config.ini : fichier de configuration de la gauge
• Version Panel.txt : information sur la version du panel

2.5 Changer les sons moteurs
Pour choisir les sons moteurs, il vous suffit d’éditer dans le dossier « Sound » de votre avion le fichier
« sound.cfg » et de choisir l’un des 3 jeux de sons disponible :
[fltsim]
alias=PA A32x_Common\sound.CFM_A_Murphy
//alias=PA A32x_Common\sound.CFM_ E_Serafino
//alias=PA A32x_Common\sound. IAE_A_Murphy
La ligne ne commençant pas par “//” est la ligne active. Si vous souhaitez utiliser un autre jeux de sons,
activez la ligne en enlevant « // » et mettez-les sur la ligne que vous désactivez.
Vous pouvez ajouter de nouveux jeux de sons moteurs ; Respectez la même procédure : Placez le dossier
des nouveaux sons dans « ..SimObjects\Airplane\PA A32x_Common\ » et ajouter la ligne de déclaration
dans le fichier \Sound\sound.cfg de l’avion que vous voulez modifier.
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2.6 Changer les textures VC
Pour le choix des texture VC, vous avez le choix des résolutions 1024, 2048 et 4096 pixels et pour chacune,
2 couleurs d’éclairages nuit : Blanc ou orange. Pour changer un jeu de texture, éditez le fichier
« texture.cfg » situé dans le dossier « \Texture.xxxx\ » de la livrée de l’avion dont vous voulez changer les
textures du VC :
[fltsim]
fallback.1=..\texture
//-----------TEXTURE VC 1024 WHITE------------------------------//fallback.2=..\..\PA A32x_Common\textureVC\1024\textureVCday_Dirt
//fallback.3=..\..\PA A32x_Common\textureVC\1024\TextureVCNight_WHITE
//-----------TEXTURE VC 1024 ORANGE------------------------------//fallback.2=..\..\PA A32x_Common\textureVC\1024\textureVCday_Dirt
//fallback.3=..\..\PA A32x_Common\textureVC\1024\TextureVCNight_ORANGE

//-----------TEXTURE VC 2048 WHITE------------------------------fallback.2=..\..\PA A32x_Common\textureVC\2048\textureVCday_Dirt
fallback.3=..\..\PA A32x_Common\textureVC\2048\TextureVCNight_WHITE
//--------- TEXTURE VC 2048 ORANGE -----------------//fallback.2=..\..\PA A32x_Common\textureVC\2048\textureVCday_Dirt
//fallback.3=..\..\PA A32x_Common\textureVC\2048\TextureVCNight_ORANGE

//-----------TEXTURE VC 4096 WHITE------------------------------//fallback.2=..\..\PA A32x_Common\textureVC\4096\textureVCday_Dirt
//fallback.3=..\..\PA A32x_Common\textureVC\4096\TextureVCNight_WHITE
//--------- TEXTURE VC 2048 ORANGE -----------------//fallback.2=..\..\PA A32x_Common\textureVC\4096\textureVCday_Dirt
//fallback.3=..\..\PA A32x_Common\textureVC\4096\TextureVCNight_ORANGE

Dans l’exemple ci-dessus, c’est le jeu de textures en résolution 2048, avec éclairage de nuit blanc qui est
actif.
Si vous souhaitez activer un autre jeu de texture, désactivez les 2 lignes courantes en ajoutant « // » au
début des lignes et enlevez les « // » au début des 2 lignes que vous souhaitez activer.
Par défaut, toutes les textures sont réglés en 2048, avec éclairage nocturne blanc pour les CFM et orange
pour les IAE.

Important :
Quand vous installez une nouvelles livrée d’un avion, pensez à copier le fichier « texture ».cfg dans le
dossier de votre nouvelle livrée (texture.xxxx) car sinon, le cockpit virtuel sera noir.
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3 A lire impérativement avant de voler !!!!
•

Vous devez régler le paramètre de réalisme de FSX concernant la vitesse sur la valeur :
« Afficher la vitesse-air indiquée ». (cf image 117, page 102, au chapitre 12) car sinon, le pilote automatique ne
fonctionnera pas correctement.

•

Il est impératif de créer dans votre FSX, un vol par défaut avec un avion au sol, moteurs éteint. En effet, le vol par
défaut de FSX (ULM, en vol à Friday Harbour) peut provoquer un conflit avec le code d’initialisation de l’avion en
état « Cold & Dark ». Si vous conservez ce vol par défaut, les moteurs de l’A32x risquent de s’éteindre juste après
avoir décollé. Donc créez un vol, sur l’aéroport de votre choix (préférez un aéroport dans votre pays afin que
l’horloge de FSX soit réglée par rapport à votre fuseau horaire), et avec l’avion de votre choix. Une fois lancé votre
vol, coupez les moteurs de l’avion et enregistrez ce vol en cochant la case « Faire de ce vol mon vol par défaut ».

•

Pour utiliser le FMC, vous devez impérativement créer un plan de vol IFR (Directe, VOR à VOR, ou routes
aériennes à hautes altitudes) avec l’organisateur de vol de FSX. Vous pourrez ensuite modifier à votre convenance ce
plan de vol avec FD-FMC.

•

Afin de pouvoir reproduire le fonctionnement réel de la montée et de la descente de l’avion, j’ai dû écrire mon propre
code de programmation pour la gestion de l’A/THR. En conséquence, pendant les phases de montée ou de descente, il
est impératif que FSX fonctionne avec un taux d’au moins 15 FPS, et sans accélérer le temps du simulateur ; Dans
le cas contraire, l’avion risque d’avoir un comportement anormal. Vous pouvez accélérer le temps, uniquement quand
l’avion est en phase croisière, ou en mode SPEED ou MACH.

•

Les boutons de commandes (les boutons « Push-Pull » (SPD, ALT et HDG) du pilote automatique sont des boutons
que l’on peut pousser ou tirer, mais ils reviennent toujours à leur position centrale, neutre. Pour reproduire le
fonctionnement réel de ces sélecteurs rotatifs, le maniement à la souris a été totalement changé sur cette version :
o Click gauche = pousser (mode managé)
o Click droit = tirer (mode sélecté)
o Molette de la souris = réglage de la valeur.

•

La procédure de démarrage manuelle la plus proche possible de la réalité a été réalisé sur cet avion, donc lisez
attentivement le chapitre 8., afin d’en connaître le déroulement. Pour les débutants ou les pilotes pressés, le mode de
démarrage automatique de FSX (touches claviers CTRL+E) a été conservé, mais il reproduit les animations sur les
écrans et boutons afin de vous familiariser avec la procédure de démarrage manuel (Page Bleed de l’ECAM, boutons
de l’Overhead et des commandes moteurs).

•

Votre vol commencera en situation dite de « Cold & Dark ». C’est à dire qu’il vous faudra activer tous les systèmes,
manuellement (y compris les commandes de vol du FBW) sinon aucune gouvernes ne fonctionneront !

•

Cet Airbus peut voler en mode Fly By Wire (FBW). Veuillez-vous reporter au chapitre 7.2.,. pour prendre
connaissance des conséquences de ce mode, car suivant le mode choisi, le pilotage manuel de l’avion s’en trouve
grandement modifié.

•

La gestion de la vitesse de l’avion est liée à une altitude de conjonction, réglable dans le FMC (valeur par défaut
= 29 000 pieds). En-dessous de cette altitude, le pilote automatique peut fonctionner en mode IAS ou en mode
MACH. Au-delà de cette altitude, le pilote automatique fonctionne obligatoirement en mode MACH. A partir de ce
moment, toute montée de l’avion se fera à MACH constant, c’est à dire que le pilote automatique recalibre
automatiquement la vitesse en fonction de l’altitude. Reportez-vous au chapitre 4.3., concernant le fonctionnement
du pilote automatique. Attention, cette altitude n’est pas choisie au hasard, si vous ne savez pas comment la
déterminer, laissez les valeurs par défaut (sinon, il existe sur internet des calculateurs d’altitude de conjonction avec
les vitesses qui y sont associées.)

•

La gestion des volets automatique des Airbus, appelée « SFCC » est prise en charge sur cet avion ; Veuillez-vous
reporter au chapitre 10., pour prendre connaissance du fonctionnement de ce système de gestion (Attention, si vous
avez utilisé la série d’avion PA32x FD spécial V3, le fonctionnement du SFCC à légèrement changé pour être plus
proche de la réalité).

•

L’avion est équipé d’un système d’atterrissage automatique (Autoflare ou Autolanding) ; Du fait du problème
qu’entraine l’utilisation de certain « Mesh » (piste en surélévation par rapport au terrain environnant), le contrôle de
l’altitude lors d’un atterrissage en Autoland se fait en utilisant les données de l’altimètre standard au lieu d’utiliser
l’altimètre « radar » ; Donc il est impératif de bien régler votre pression barométrique pendant toute la phase
d’atterrissage. D’autre part, l’Autoland ne peut fonctionner correctement que si le vent se trouve proche de l’axe de la
piste; Veuillez-vous reporter au chapitre 5.12., pour connaître le fonctionnement de cet atterrissage automatique.
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•

L’avion est paramétré pour être susceptible d’être soumis aux problèmes de givrage moteurs, ailes et sondes de Pitot
suivant les conditions météo ; Donc veillez à activer les systèmes de réchauffage adéquat si ces conditions se
présentent.

•

Vérifiez pendant votre vol, la température extérieur ; En effet, avec certain logiciels « moteurs de météo », FSX peut
présenter un bug, et la température extérieur ne décroit pas avec l’altitude ; Dans ce cas, la puissance des moteurs sera
faussée et FD-FMC ne pourra pas gérer correctement la puissance des moteurs, entrainant un comportement aberrant
de l’avion.

•

ATTENTION : Le bouton LOC est désormais réservé à sa vraie fonction, c’est à dire la capture du Localizer en
atterrissage sur une piste doté uniquement d’un LOC ou d’un ILS, sans Glide/Slope ou le suivi d’un VOR en mode
NAV. Le suivi d’un plan de vol enregistré dans le GPS se fait désormais uniquement en activant le bouton GPS/NAV
sur la position GPS. Voir chapitre 5, concernant la navigation horizontale.
Nouveauté version 2.0 : Le LOC en mode « Backcourse » est utilisable

•

Enregistrement d’un vol : Lors de l’enregistrement d’un vol en cours, FD-FMC sauvegarde ses paramètres dans un
fichier qui lui est propre, afin que lors de la reprise du vol, toutes les données de FD- FMC soient rétablies à leurs
états d’origine. Par contre, il faut respecter une procédure très précise afin que FD-FMC puisse recharger ses données.
o

Lors de la création du plan de vol dans le planificateur de vol de FSX, ne modifiez pas le nom par défaut que
va utiliser FSX pour enregistrer son fichier plan de vol ( .PLN ) qui va se présenter sous la forme suivante
par exemple : « IFR Paris Orly to Marseilles Provence.PLN ». Ceci est très important car FD-FMC va
utiliser cette syntaxe propre à FSX pour créer le nom du fichier de sauvegarde de ses propres données ; Ce
fichier portera le même nom avec une extension supplémentaire : « IFR Paris Orly to Marseilles
Provence.PLN FMS data save .csv».

o

Si vous enregistrez un vol en cours de route, il faut impérativement respecter une syntaxe bien précise pour
nommer le nom de votre sauvegarde. En effet, quand vous terminez un vol par un atterrissage réussi, FDFMC va effacer le fichier plan de vol, le fichier de sauvegarde de ses propres données, et les fichiers de
sauvegardes de ce vol, créés par FSX. Pourquoi effacer ces fichiers ? pour une raison simple ; Si FD-FMC ne
les effaçait pas, et qu’un jour vous refaisiez un vol ayant les mêmes aéroports de départ et d’arrivée, au
lancement de ce vol, FD-FMC lirait automatiquement le fichier de sauvegarde de ses données, datant du
précédant vol, et cela provoquerait une confusion totale puisque le nouveau vol commencerait avec les
données de l’ancien vol. D’autre part, votre dossier « Mes Documents\FSX » finit par être remplit de fichiers
de sauvegardes inutiles. Donc pour que la gauge puisse effacer les fichiers lors de l’atterrissage, il faut
respecter la syntaxe suivante : « Nom ICAO de l’aéroport de départ en Majuscule » + un espace + « to » en
minuscule + un espace + nom ICAO de l’aéroport d’arrivée en majuscule ; Exemple : avec le plan de vol
créé précédemment : « LFPO to LFMN ».
Si vous souhaitez conserver un vol sauvegardé, sans que les fichiers soient effacés à l’atterrissage, (par
exemple pour conserver le fichier « plan de vol » et l’utiliser avec un autre avion, ou si vous souhaitez
reprendre ce vol en effectuant une approches différente….), vous avez toujours la possibilité, après
l’enregistrement de votre vol, de copier les fichiers de sauvegarde dans un dossier de votre choix ; Et le jour
où vous souhaitez reprendre ce vol, il suffira de re-déplacer ces fichiers de sauvegarde dans le dossier \Mes
documents\User name\Fichiers microsoft FSX\.
Pour identifier les fichiers de sauvegarde de votre vol, ils porteront les noms suivant :
• Le fichier plan de vol de FSX : « IFR ….. to ….. .PLN
• Le fichier de sauvegarde des données de FD-FMC : même nom que le fichier plan de vol suivi de
« FMS data save .csv »
• ICAO to ICAO.WX
• ICAO to ICAO.FSSAVE
• ICAO to ICAO.FLT
• Et pour ceux qui utilise Active Sky : ICAO to ICAO.ipcbin

o

o

•

Lors de l’enregistrement d’un vol en cours, FD-FMC crée une copie de sauvegarde du plan de vol modifié,
dans le dossier « Vos Documents FSX », en ajoutant l’extension « . Backup ». Cette copie ne sera pas effacé
lors de l’atterrissage, et vous pourrez réutiliser ce plan de vol, par exemple, avec n’importe quel avion qui
n’est pas équipé de FD-FMC, afin d’avoir les points de cheminement qu’a créé FD-FMC. Il vous suffira pour
cela de supprimer l’extension « .Backup ». Bien sûr, dans ce cas, ce plan de vol n’est qu’une succession de
waypoint, sans les données d’altitude ou de vitesse inhérente aux SID/STAR et approches..

Il est indispensable lors du paramétrage de FD-FMC, avant le décollage, d’afficher successivement au moins une fois
les pages « DEPART » et « ARRIVAL », car c’est durant l’affichage de ces pages que FD-FMC obtient de FSX les
codes régionaux ICAO des aéroports de départ et d’arrivée. Si vous ne le faites pas, l’entrée de waypoints
manuellement ou la sauvegarde de votre vol ne pourra pas se faire correctement.
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4 Fonctionnement des instruments de bord
4.1 Présentation du tableau de bord
Voici une rapide présentation du tableau de bord, et surtout des différentes abréviations concernant l’appellation des
instruments et qui seront utilisés dans le présent manuel.

FCU (nouveauté version 2.0) :
Flight Control Unit ; C’est le panneau de commande du
pilote automatique. Les boutons SPD, HDG, ALT, V/S
sont de type « pousser-tirer », afin de basculer le mode
concerné, du statut « Managé »(pousser) au Statut
« Sélecté »(tirer).

ND :
Navigation Display. C’est l’écran de
navigation. Il peut fonctionner dans
différents modes, contrôlés par les
boutons et sélecteurs du panneau de
contrôle de l’EFIS.

EFIS Control Panel:
C’est ensemble de boutons et sélecteurs permet de
contrôler les différents modes d’affichage du ND.
Un sélecteur d ‘échelle, un sélecteur de mode et 5
boutons. Parmi des 5 boutons, 4 permettent
d’afficher des informations supplémentaires sur le
ND (ARPT pour Aéroports, NDB, WPT
(Intersections) et VOR.
Le bouton CSTR qui normalement affiche les
contraintes, a une autre fonction ici : Il permet
d’engager les circuits d’attente (voir le chapitre)

PFD :
Primary Flight Display. Donne les
indications de vitesses, d’altitude et
d’assiette. La partie supérieure appelée
FMA affiche les modes de navigation
actifs (vert ou blanc) ou armée (cyan)

7
5

6

1

2
3

4

8

Image 1 – Tableau de bord du Virtual Cockpit

1
2
3
4
5
6
7
8

Indicateur de vitesse de secours
Altimètre de secours
Indicateur d’attitude de secours
Levier de commande du train d’atterrissage
Sélecteur du mode de suivi du pilote automatique : GPS ou Radio NAV1
Voyant des Master warning et Master Caution (voyants d’alarme, pousser pour acquitter)
Chronomètre du ND (mode VOR et ILS uniquement)
Bouton d’activation du radar terrain sur le ND

Indicateur de position
du train d’atterrissage
et commande de
l’Auto-Brake

ECAMS :
L’ECAM principale (celui du haut) affiche les paramètres moteurs, la position des volets ainsi
que les messages informatifs ou d’alarme. La partie inférieure permet d’afficher une checklist
interactive lors de l’utilisation de FD-FMC en cliquant sur cette zone.
L’ECAM secondaire affiche différentes pages d’informations sur les systèmes de l’avion (Fuel,
gouvernes, APU, pressurisation etc…) ainsi que la page « STATUS » de FD-FMC.
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4.2 Présentation de FD-FMC
4.2.1 La gauge simplifiée
Pour pouvoir utiliser FD-FMC, vous devez impérativement créer un plan de vol avec l’organisateur de FSX, en créant
un plan de vol de type IFR, soit de type « Itinéraire direct GPS », soit « Couloirs aériens haute altitude » ou de type
« VOR à VOR ». Si vous ne créez pas de plan de vol, FD-FMC ne pourra pas fonctionner.
Pour afficher la fenêtre principal du FMS, appuyez sur les touches « SHIFT+7 » ou passer par le menu Vues de FSX
Tableau de Bord FMS
ScratchPad : Ces 2 zones vont
Voici la fenêtre du FMS au premier chargement de celle-ci :
afficher le numéro du waypoint
Zone d’affichage de l’aéroport de départ (page DEPART,
TAKE-OFF) ou d’arrivée (page ARRIVAL). Si vous cliquez sur
cette zone, vous afficherez une page d’information sur l’aéroport
en question (Fréquences radios, Pistes, fréquences ILS).

Bouton d’activation
du FMS

sélectionné et le nom du waypoint
que vous souhaitez créer ou effacer.
La touche # du pavé numérique
permet d’entrer le numéro du
waypoint, alors que les 6 boutons en
bas de la gauge permettent de préciser
le type de balise.

Boutons permettant
d’afficher les différentes
balises sur la carte.
« FIX » est l’appellation
utilisée pour les waypoints
Les waypoints magenta sont
les waypoints « En-Route »
(il faut utiliser le bouton
« RTE-FIX » pour les ajouter
au plan de vol).
Les waypoints bleus sont les
waypoints « Terminaux »,
c’est à dire qu’ils sont liés à
un aéroport ; Il faudra utiliser
le bouton « OWR-FIX) pour
les ajouter au plan de vol.

4.2 Primary Flight Display ou PFD

Image 2 –Page d’accueil du FMS

Boutons de sélection des pages du FMC

Boutons de sélection du type de
balise lors de l’entrée manuel
d’un nouveau waypoint

Boutons de sélection
du niveau de détail
de la carte.

Liste dynamique
des waypoints du
plan de vol.

La fenêtre de FD-FMC remplit de nombreuses fonctions : D’une part elle permet d’entrer les paramètres de vol dans
les pages performances (TAKE-OFF, CLIMB, CRUISE, DESCENT ) et d’autre part, elle permet de charger les SID,
STAR (page F-PLN) et les approches (page APPROACH ), pour les aéroports faisant partis de la base de données
FreeNav DB Group. Elle permet aussi d’éditer et de modifier le plan de vol avec les pages DEPART et ARRIVAL, en
ajoutant des waypoint manuellement dans le plan de vol de FSX.
Elle affiche aussi un carte, soit centrée sur l’avion, soit centrée sur l’aéroport de départ soit centrée sur l’aéroport
d’arrivée.
Chaque page et les fonctions associés seront expliqués dans les chapitres suivant.
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4.2.2 La nouvelle gauge (FMGS)
Cette nouvelle version 2.0 du projet introduit un FMC plus réaliste, accessible dans le VC ou en fenêtre 2D affichable
en cliquant sur la zone de l’écran de la gauge du VC ou par le reccourcis clavier MAJ+8.

Boutons de sélection de ligne :
LSK 1L-> 6L et LSK 1R -> 6R

INIT : Page « initialisation »
MENU :page « menu »
RTE :page « route »
CRZ :page « cruise »
CLB : page « climb »
DES : page « descente »
LEGS : page « legs »
DEP/ARR : page info aéroports
HOLD :activation circuit d’attente
PROG : non utilisé
EXEC :activation du FMC
Les flèches permettent de faire défiler
l’écran de certaines pages (liste des
SID/STAR/Approches/waypoints/legs.

Toutes les explications de cette nouvelle gauge sont données au chapitre 15 du manuel
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4.3 Modes “Managés”, modes “Sélectés” et A/THR
Si vous n’avez utilisé jusqu’ici que les avions par défaut de FSX ou des freewares, vous avez probablement toujours
volé en mode sélecté.
C’est à dire que vous avez toujours choisi les paramètres de vitesse, de cap, d’altitude et de vitesse verticale sur le
FCU (le panneau de contrôle du pilote automatique).
FD-FMC a pour mission de gérer ces paramètres tout au long du vol; Pour cela il faut les programmer au départ.
Quand le FMC contrôle un mode, on dit que le mode est “Managé” ; quand le pilote contrôle un mode via les boutons
de commande du FCU, on dit que le mode est “Sélecté”.
La différence est importante, et se matérialise dans le fonctionnement de l’auto-manette (l’A/THR).
En effet, jusqu’ici, vous sélectionniez une vitesse sur le FCU (250 nœuds par exemple), une altitude et un taux de
montée (par exemple 1800ft/mn). Dans ce cas, L’A/THR va faire varier la poussée des moteurs, pour maintenir les
paramètres que vous avez sélectés. Il en résulte des variations de régime moteurs (car plus l’avion monte, plus la
puissance des moteurs diminue), donc l’A/THR est obligé d’augmenter les gaz pour maintenir votre vitesse.
Ce mode de fonctionnement ne correspond pas à la réalité. Quand vous prenez l’avion, entendez-vous des
changements permanents de régime moteur ? Bien sûr que non, car dans la réalité, les avions volent quasiment en
permanence sous le contrôle d’un FMS, en mode managé.
Lorsque l’avion est sous contrôle de FD-FMC, le fonctionnement va être radicalement diffèrent. En effet, dans ce cas,
il va toujours y avoir une vitesse à maintenir, sauf que celle-ci n’est pas obligatoirement sélectionnée sur le FCU, mais
a été programmé par avance dans le FMS (selon la phase de vol). L’altitude cible est aussi entrée dans les paramètres
de FD-FMC; Par contre, au lieu de sélectionner une vitesse verticale fixe, vous avez programmez par avance un
paramètre de poussée moteur correspondant à chaque phase du vol.
La conséquence est qu’au lieu que la poussée des moteurs varie pour maintenir vitesse horizontale et vitesse verticale,
FD-FMC va “manager” la vitesse verticale (l’angle de montée ou de descente) pour maintenir la vitesse programmée,
avec une poussée constante. Dans ce cas, l’A/THR ne fait que maintenir cette poussée constante.
Evidemment, l’équipage peut reprendre la main en basculant d’un mode managé vers un mode sélecté et vice et versa;
Ceci se fait en poussant ou en tirant sur les sélecteurs rotatifs du FCU (SPD, HDG ALT et V/S). Si on pousse un
sélecteur, on passe le mode concerné en mode managé; Si on le tire, on passe en mode sélecté.
Quand un mode est en mode Managé, l’afficheur correspondant du FCU indique 3 tirets “---“ et une petite diode est
allumé juste à côté (à l’exception de la fenêtre “Altitude” qui affiche toujours une valeur, seule une diode s’allume en
mode Managé); Alors que si il est en mode sélecté, l’afficheur indique la valeur sélecté.
Sur la première image, vous pouvez voir l’aspect du
FCU quand tous les modes de navigations sont
managés.
« --- » remplace l’affichage de la valeur et une
diode est allumé à coté de chaque mode managé.
Seule la fenêtre d’altitude affiche en permanence
l’altitude cible ; Mais la diode indique le mode
managé.
La deuxième image représente le FCU avec tous les
modes de navigation en mode sélectés, tel que vous
avez l’habitude de la voir.
La troisième image montre la possibilité de mixer
les modes : La vitesse et l’altitude sont managées
alors que la navigation horizontale est sélectée en
mode HDG.
Toutes les combinaisons sont possibles et à tout
moment, vous pouvez basculer d’un mode à l’autre
en poussant ou en tirant sur le bouton
correspondant.
Attention, le basculement de certain mode peut
entrainer le basculement automatique d’un autre
mode (c’est ce qu’on appelle les modes de
reversions, mais cela sera expliquer plus tard dans
ce manuel).
Pour chaque rotacteur : Click gauche
Click droit
Molette souris

Image 3 –FCU en mode managé

Image 4 –FCU avec tous les modes Sélectés

Image 5 –FCU vitesse et Altitude managée et cap sélecté

= Pousser
= Tirer
= Réglage de la valeur (-/+)

Quand le rotacteur HDG est en mode managé (affichage des 3 tirets), vous pouvez quand même pré-régler une valeur (présélection) avec la molette
de la souris. Dans ce cas, l’afficheur restera actif pendant 20 secondes
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4.4 PFD et Affichage des modes sur le FMA
4.4.1 Les différents modes de navigation s’affichant sur le FMA
Le FMA est le bandeau supérieur du PFD, sur lequel s’affichent les modes de fonctionnement gérés par le pilote
automatique et le FMC.
Chaque mode de navigation (verticale, horizontale et maintien de la vitesse) porte une appellation spécifique, qui est
affichée sur le FMA (la partie supérieur du PFD ) informant ainsi l’équipage du mode enclenché.
Pour les 3 premières colonnes, la couleur cyan indique que le mode est armée, mais non activé, la couleur verte
indique le mode est actif.
1e Colonne :
Indique le mode de
fonctionnement de
l’A/THR

2e colonne :
Indique le mode de
navigation verticale
ou de maintien
d’altitude.

3e colonne :
Indique le mode de
navigation horizontale

4e colonne :
Indique les seuils
d’altitude de décision
lors de l’atterrissage
(DH ou MDA).

5e colonne :
Indique l’activation
du pilote auto, de
l’A/THR et du
directeur de vol.

Image 6 – Affichage des modes sur le FMA du PFD

L’image ci-dessus, capturé lors du décollage, nous informe des choses suivantes :
L’avion est en mode managé par FD-FMC.
MAN FLEX 41 est le mode de poussée au décollage en mode A/THR qui s’appelle Flexible takeoff Temperature qui
permet de réduire légèrement la puissance maxi en “trompant” le moteur sur la température de l’air (la valeur 41° est
entrée dans FD-FMC). Il existe aussi le mode TOGA, qui délivre 100% de la puissance (mais pendant une période
courte). Les explications seront dans le chapitre de la page « TAKE-OFF.
SRS : Lors du décollage ; la vitesse initiale de montée est appelée « SRS » ; C’est la vitesse minimum de sécurité
jusqu’à ce que l’avion est atteint son altitude de réduction de poussée. Elle est égale à V2+15 Kts (cf le chapitre 5.4.6
concernant le déroulement d’un vol pour plus d’information).
CLB : La seconde ligne correspond à la prochaine étape d’un mode ; Le modeALT est armée, car une contrainte
d’altitude est sélecté sur le FCU ; Dès que l’altitude d’accélération sera atteinte, le FMS basculera le mode de
navigation verticale de SRS vers CLB
RWY TRK : (Runway Track) Indique que le mode de guidage horizontale par rapport à l’axe de la piste est actif.
NAV : Prochain mode prévu pour la navigation horizontale : Le mode NAV consiste à suivre le plan de vol enregistré
dans le FMS; La couleur cyan indique que le mode est armé, mais pas actif.
AP1 : Son affichage en blanc indique que le pilote automatique est activé
1FD2 : Indique que le directeur de vol est actif ‘le directeur de vol est l’ensemble des 2 barres vertes sur l’horizon
artificiel du PFD)
A/THR : Indique que l’auto-manette est active si le message est blanc; Si il est de couleur cyan, l’auto-manette est
armé mais non active.
.
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Modes de
gestion

Mode
A/THR

Modes de
navigation
Verticale

Modes de
navigation
horizontale

Affichage FMA

Managé ou Sélecté

Commentaires

MAN TOGA

Manuel

Takeoff and Go around : puissance maximum temporaire des
moteurs

MAN FLEX xx

Manuel

Mode de réduction de la puissance au décollage en indiquant une
température supérieur à la réalité

FLEX MCT

Manuel

Mode de puissance maximum continue

SPEED

Managé/ sélecté

Maintien de la vitesse IAS quelques soit l’assiette de
l’avion(mode sélecté), ou en palier ou lors de l’approche (mode
Managé)

MACH

Managé/ sélecté

Maintien du mach quelques soit l’assiette de l’avion (en mode
sélecté), et uniquement en palier en mode Managé

THR CLB

Managé

Maintien de la vitesse programmé dans le FMS avec une poussée
constante des moteurs, durant la montée en faisant varier l’assiette
de l’avion

THR IDLE

Managé

SRS

Managé

Maintien de la vitesse programmé dans le FMS , moteurs au
ralentit, des moteurs, durant la montée en faisant varier l’assiette
de l’avion
Maintien de la vitesse V2+15/20 Kts, lors de la phase initial de
montée, après le décollage, jusqu’à l’altitude d’accélération

CLB

Managé

Mode de montée standard, géré par FD-FMC vers l’altitude de
croisière

DES

Managé

Mode de descente standard, géré par FD-FMC vers l’altitude cible

OP CLB

Managé/ sélecté

Montée managé, vers une altitude sélectée sur le FCU
(généralement utilisé pour suivre les consignes de l’ATC)

OP DES

Managé/ sélecté

Descente managé, vers une altitude sélectée sur le FCU
(généralement utilisé pour suivre les consignes de l’ATC)

ALT ou ALT

Managé ou sélecté

Maintien d’une altitude (généralement une contrainte temporaire)
aussi bien en mode managé que sélecté.

ALT CRZ

Managé

Maintien de l’altitude de croisière

V/S xxxx

sélecté

GOAROUND

Managé

Choix de la vitesse verticale, aussi bien en montée qu’en descente;
Entraine obligatoirement l’activation du mode SPEED ou MACH
en mode sélecté, ainsi que l’enclenchement du mode HDG
(processus appelé “mode de réversion”).

G/S

Managé ou sélecté

Glide Slope : Guidage verticale lors d’un atterrissage ILS.

LAND

Managé ou sélecté

Phase final de l’atterrissage

FLARE

Managé ou sélecté

Arrondi final en cas d’Autoland

RWY

Managé

Guidage à l’aide de l’ILS lors du décollage

RWY TRK

Managé

Suivi de l’axe de la piste après le décollage

NAV

Managé ou sélecté

Suivi du plan de vol enregistré dans le GPS

HDG

Sélecté

Suivi du cap sélecté dans le FCU

APP NAV

Sélecté

Le mode Approche est engagé

LOC

Sélecté

Le mode de suivi du Localizer est engagé

ROLL OUT

Managé ou sélecté

Guidage final une fois que l’avion a atterri pour le roulage dans
l’axe de la piste, guidé par l’ILS
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4.4.2 Information affichés sur le PFD (exemple pendant le déroulement d’un vol complet)
Voici quelques capture d’écran du PFD afin d’expliquer toutes les indications et symboles de cet écran.
Attention, les captures d’images proviennent de différents vol et n’ont pas de lien entre elles ; Elles sont
juste là pour montrer les différents affichages.
4.4.2.1 Roulage au décollage :
Vitesse V2 calculée par FD-FMC.
S’affiche en magenta si le
rotacteur SPD est en mode managé.
Si le rotacteur SPD est sélecté,
l’affichage sera de couleur cyan
avec la valeur choisi par le pilote
sur le FCU.

Indicateur de la vitesse sélecté (couleur
Cyan) ou managé (couleur magenta). Au
moment du décollage, il indique la vitesse
V2 calculée par FD-FMC.

1FD2 = Directeur de
vol activé.
A/THR : Si de couleur
cyan, l’auto-manette est
armée mais non active.
Si de couleur blanche,
l’auto-manette est
active.
.

Altitude cible sélectée
sur le FCU. La valeur
est affichée en pieds si
elle est inférieure à
l’altitude de transition
et en FL au-delà.

Indicateur du taux d’accélération
(ou de décélération).

Le symbole « 1 » représente la
vitesse V1, calculée par FD-FMC.

Réglage de la pression
atmosphérique pour
l’altimètre barométrique
tant que l’avion est en
dessous de l’altitude de
transition..

Altitude radar qui s’affiche
jusqu’à 2500 pieds du sol.

Image 7 – Affichage PFD au décollage

•
•
•
•
•

Pour les indications du FMA, si elles sont de couleur Cyan, cela veut dire que le système correspondant
est armée, mais non actif ; Si elles sont de couleur verte, cela veut dire que le système correspondant est
actif ; Exception pour la colonne la plus à droite ou l’auto-manette est active quand l’affichage est de
couleur blanche.
Lors du décollage, les annonces vocales suivantes sont émises :
« Heighty Knots » : Vitesse à partir de laquelle les spoilers et l’auto-brake sont armés en cas de
renoncement au décollage.
« V one » lorsque l’avion dépasse la vitesse V1, qui est la vitesse maximum de renoncement au décollage
« Rotate » qui sera le moment où il faudra tirer le manche pour décoller.
« V two » qui est la vitesse minimum au décollage
L’annonce « Check » est émise au roulage, si aucune vitesse n’a été sélecté sur le FCU ou programmée
dans la page « TAKE-OFF » du FMC.
Les indications de vitesse et d’altitude s’affiche au-dessus ou au-dessous des rubans si la valeur est en
dehors des limites de l’affichage du ruban.
Concernant les indications de vitesses et d’altitude, la couleur magenta indique que le mode est
« managé » (contrôlée par le FMC) alors que la couleur Cyan indique que le mode est sélecté (contrôlé
par via le pilote automatique appelé FCU).
Au décollage, il faut pousser les manettes des gaz progressivement ; jusqu’à ce que vous entendiez un
premier « Clack » qui indique que les manettes sont dans le cran ‘CLIMB » ; L’A/THR va être armé ;
Vous lâchez les freins et continuez à pousser légèrement les manettes jusqu’au « clack » suivant qui
correspond au cran « FLEX/MCT » des manettes; Alors la poussée des moteurs sera automatiquement
réglée à la valeur que vous avez programmée dans le FMC et les messages « FLEX xx° » et SRS vont
s’afficher sur le FMA.
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4.4.2.2 Juste après le décollage :
Mode SRS (vitesse initiale minimale de montée de sécurité) activée, et mode « Runway Track »
(suivit du cap de la piste ou du cap initial indiqué dans les paramètres du FMC ou de la SID) activé.
Les modes CLB (Climb) et NAV sont armés mais pas encore actif.
Indication de la vitesse
programmée dans le FMC
pour la prochaine phase de
vol.

A/THR activé (couleur
blanche)

Altitude cible, ici exprimé
en pieds, car inferieur à
l’altitude de transition.

Le symbole « = » indique
la vitesse maximum dans
la configuration volets en
cours.

Cette barre indique la
vitesse minimum de l’avion
dans la configuration de
volet en cours. La zone
orange correspond à la zone
« à risque » et les pointillés
rouges indiquent la vitesse
de décrochage, calculée
selon la configuration
volets en cours et la masse
de l’avion.

Le symbole « F » indique
la vitesse minimum de
rétractation des volets

Image 8 – Affichage PFD juste après décollage

Vous remarquerez qu’un cadre blanc apparaît autour du message indiquant l’activation d’un mode,
pendant une dizaine de secondes, quand un mode est activé, afin d’attirer l’attention du pilote sur le
changement de mode en cours.
Sur l’image si dessous, l’avion a décollé en mode « FLEX », et est toujours en mode SRS (qui est la
vitesse initial de sécurité égale à V2+15Kts. Il vient d’atteindre son altitude de réduction de poussée et le
message « LVR CLB » est apparu et clignote, indiquant que le pilote doit ramener les manettes des gaz en
position « Climb » (voir le chapitre « déroulement d’un vol… »).

« LVR CLB » apparaît et
clignote jusqu’à ce que le
pilote ramène les manettes
des gaz sur la position
« Climb »

Le mode « NAV » a été
activé (soit par le pilote,
soit automatiquement par
le FMC selon les données
spécifiques d’une SID ».
L’avion suit désormais la
navigation horizontale
selon le plan de vol.
Le mode « HDG » (suivi
d’un cap magnétique
sélectionné par le pilote)
peut être activée en tirant
sur le roctateur « HDG ».

Un symbole « S » remplacera
le symbol « F » quand les
volets de bord de fuite seront
rentrés, indiquant la vitesse
minimum de rétractation des
becs de bord d’attaque
(« Slats »)
Image 9 – Affichage PFD : Altitude de réduction de poussée atteinte
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4.4.2.3 Montée initiale :
Une fois l’altitude de réduction de poussée atteinte, et que le pilote a ramené les manettes sur la position
« Climb » (un « clack » doit se faire entendre), l’avion va débuter sa montée, selon les donnée de la SID
sélectionnée ou des données que le pilote à entrées dans FD-FMC.
THR CLB correspond au mode de
montée Managé, c’est à dire que l’avion
va monter avec la puissance moteur
entrée dans FD-FMC (valeur de N1) et
FD-FMC va en permanence ajuster
l’angle de montée pour maintenir la
vitesse Managée entrée dans le FMC ou
sélecté sur le FCU.

OP CLB indique que l’altitude cible est sélecté (sélectionnée par le
pilote avec le FCU (le Rotacteur « ALT » a été tiré et la valeur a été
sélectionnée par le pilote). Cela peut être aussi la valeur d’altitude
ATC initial, incluse dans les données de la SID. Le cadre blanc
s’affiche pendant 10 secondes, indiquant que le mode vient de
s’enclencher. Le mode « OP CLB » sert aussi à suivre les consignes
ATC, en sélectionnant des altitudes intermédiaires durant la montée

Affichage de la vitesse qui a
été programmé dans le
FMC, pour la prochaine
phase de vol (lorsque l’avion
aura dépassé 10000ft).
Normalement, la vitesse
initiale de montée (sous
10000ft) est de 250 IAS ;
Ici la valeur de 210 IAS
indique que la SID
contient une contrainte de
vitesse maximum à ne pas
dépasser, tant que l’avion
n’aura pas franchi une
waypoint déterminé.
L’indication de vitesse
apparaît au-dessus ou en
dessous du ruban, quand la
valeur n’est pas être visible
sur le ruban directement.

La vitesse verticale est
entièrement gérée par leFMC durant la montée,
selon la poussée constante
des moteurs. FD-FMC
ajuste en permanence
l’angle de montée pour
maintenir la vitesse avec
cette poussée.

Image 10 – Affichage PFD : début de montée avec altitude sélectée ou contrainte

Nota : Une fois tous les volets rentrés, un petit rond vert apparait sur l’ASI ; Il s’agit du « Green Dot », ou indicateur de la
vitesse présentant le meilleur rapport « montée-trainée » ; La vitesse « Green Dot » est sélectionnable dans le FMC.

Toujours en altitude sélectée, le
FMC bascule en mode SPEED
lorsqu’il arrive à une altitude
intermédiaire sélectionnée sur le
FCU.
Ici, l’avion a dépassé 10000 ft
mais est toujours soumis à une
contrainte de vitesse de 210 kts.

Lorsque l’avion approche de l’altitude cible, « ALT CST* » apparaît, indiquant la
contrainte d’altitude. Le symbole « * » signifie que l’altitude est capturée (moins
de 500 ft de l’altitude cible) et disparaît dès que l’avion est en palier.

Le cadre jaune autour
de l’indicateur
d’altitude clignote
quand l’avion est en
train de capturer
l’altitude cible.

Image 11 – Affichage PFD : Palier intermédiaire
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4.4.2.4 Montée vers le niveau de vol :

En poussant sur le rotacteur
d’altitude, on enclenche à
nouveau la montée, mais en
mode managé. La poussée des
moteurs est gérée par le FDFMC, selon la valeur qui a été
programmée dans le FMC
pour la page « Climb » qui
concerne les paramètres de
montée au-delà de 10000 ft.
La contrainte de vitesse a été
dépassé, est comme l’avion est
au-dessus de 10000ft, FDFMC va diminuer l’angle de
montée pour accélerer jusqu’à
la vitesse de montée (ici,
300kts).

Le mode « CLB » est désormais actif, puisque le rotacteur d’altitude a été poussé,
donc le mode est managé désormais. L’altitude cible devient le niveau de vol de
croisière qui a été programmé dans le FMC. Il est affiché en « FL » car plus haut
que l’altitude de transition.

A partir de l’altitude de
transition, la valeur
QNH clignote,
indiquant au pilote
qu’il doit sélectionner
la valeur standard de
1013 Hpa (29.92 Inhg).
Pour cela, il suffit de
tirer sur le bouton de
réglage de la pression
barométrique.

L’indication de vitesse MACH
apparaît dès que l’avion
dépasse MACH 0.50.
Image 12 – Affichage PFD : Montée managée vers niveau de croisière

4.4.2.5 Niveau de croisière :
La croisière s’effectue en
mode MACH ou SPEED,
suivant l’altitude de
conjonction et le niveau de vol
choisi.

Affichage « ALT CRZ » indique que le niveau de croisière est
atteint. Le symbole « * » apparaît temporairement, à la fin du
message, lors de la capture du niveau de vol de croisière.

Barre indiquant le risque de
survitesse. Plus l’altitude est
élevée, plus la vitesse IAS
maximum diminue.

En mode MACH, la vitesse IAS
est en permanence calibrée selon
les changements d’altitude et les
conditions atmosphériques.
Ici, la vitesse de croisière est de
MACH 0.78 ; A 34000 ft, cette
vitesse MACH correspond à
environ 300 IAS à 29000ft, mais
comme nous volons à 34000 ft,
la valeur IAS est d’environ 278
IAS.

Image 13 – Affichage PFD : Croisière

Vous avez la possibilité de changer de niveau de vol de croisière, en sélectant sur le FCU une nouvelle
altitude (plus basse ou plus haute) ; Mais attention, si vous êtes à moins de 200 Nm de l’aéroport de
destination, le fait de diminuer l’altitude de croisière enclenchera le processus de descente. Vous avez
aussi la possibilité de programmer par avance un second niveau de vol plus haut dans le FMC, (pour les
vols longs), qui s’activera à partir d’un seuil de poids de l’avion que vous aurez décidé.
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4.4.2.6 Descente :
Nous avons atteint le « TOD » (Top Of Descent), qui est une distance calculée par FD-FMC, par rapport
à la fin de la STAR (si une STAR été chargée) ou par rapport à l’aéroport de destination si aucune STAR
n’est utilisée. Elle représente la distance que l’avion va mettre pour descendre à l’altitude contrainte par le
dernier point de STAR (si STAR chargée) ou pour arriver à 3000 ft au-dessus de l’altitude de l’aéroport
de destination si aucune STAR n’a été chargée. Dans ce dernier cas, la valeur de l’altitude d’arrivée est
modifiable dans FD-FMC (uniquement si pas de STAR).
Le message « DECELERATE »
apparaît, en clignotant sur le FMA,
indiquant au pilote qu’il doit entamer
sa descente. Pour cela, il suffit de
pousser sur le rotacteur d’altitude du
FCU pour enclencher la descente.
Cette action va entrainer le mode
« THR IDLE », c’est à dire que les
moteurs vont passer au ralenti, et
l’avion va commencer à descendre
vers l’altitude cible.
Cette dernière est l’altitude
contrainte du prochain waypoint si
une STAR est utilisée, sinon,
l’altitude cible sera par défaut de
3000 ft au-dessus de l’aéroport de
destination (modifiable).
Le pilote peut aussi sélectionner une
altitude cible en tirant sur le
rotacteur d’altitude (pour suivre une
consigne ATC par exemple).

Image 14 – Affichage PFD : arrivée au TOD

L’altitude cible apparaît en dessous du ruban de l’altimètre. Ici, c’est la
contrainte d’altitude du prochain waypoint de la STAR qui a été chargée dans
le FMC, mais cela peut être une altitude sélectée par le pilote sur le FCU.

Les modes « THR IDLE » et « DES » sont engagés. Le mode « DES » est
un mode managé, c’est à dire que l’altitude cible est l’altitude programmée
dans le FMC, soit par les données de la STAR qui a été chargée, soit par une
valeur entrée par le pilote. Si le pilote sélectionne une valeur sur le FCU en
tirant sur le roctateur d’altitude, alors le mode « OP DES » sera activé.

Lors de la descente, le symbole de
l’indicateur de vitesse est modifié ;
Le triangle indique la vitesse cible,
et de part et d’autre, 2 symbole
indique une tolérance de + ou – 20
nœuds.
En mode vitesse managée,
l’ensemble des symboles est de
couleur magenta, alors qu’il est de
couleur cyan, si le pilote bascule en
mode vitesse sélectée, en tirant sur
rotacteur « SPD » et qu’il
sélectionne une vitesse de descente
manuellement.

Image 15 – Affichage PFD : Descente engagée

Quand le FMC est actif, La descente s’effectue comme la montée, c’est à dire que FD-FMC gère en
permanence l’angle de descente pour maintenir la vitesse managée ou sélectionnée.
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4.4.2.7 Contraintes d’altitude et de vitesse durant la descente :
Lors de la descente, si une STAR est utilisée, chaque waypoint comportant cette STAR a une contrainte
d’altitude minimum et peut avoir aussi une contrainte de vitesse maximum. D’autre part, lorsque l’avion
arrive à 11 000 ft, il doit ralentir pour respecter la règle des 250 IAS en-dessous de 10 000 ft, donc il est
nécessaire d’utiliser parfois les aérofreins pour ralentir.
Lorsque la vitesse doit être réduite, le
message « MORE DRAG » (plus de
trainée) apparaît sur le FMA.
Dans ce cas, le pilote doit utiliser les
aérofreins (Speed brakes) pour
ralentir, sinon FD-FMC va diminuer
l’angle de descente pour ralentir.
Mais l’usage des aérofreins doit se
faire de manière raisonnable,
uniquement quand un ralentissement
important est nécessaire, car parfois
le message peut apparaitre que
quelque secondes, dû à diverses
raisons.
C’est au pilote de juger de cet usage,
suivant la distance et la différence
d’altitude qu’il lui reste par rapport à
la prochaine contrainte d’altitude.
D’autre part, dans une STAR,
certains waypoints possèdent un
circuit d’attente, qui permet de perdre
de l’altitude.
Nota : Lors de la descente contrôlée
par le FMC, les aérofreins ne peuvent
pas sortir à plus de 50% de leur
capacité.

Contrainte
d’altitude du
prochain
waypoint.

Image 16 – Affichage PFD : Zone de ralentissement

Nous devons ralentir à 220 IAS.
Lorsque le symbole « = »
apparaitra sur l’ASI, il indiquera la
vitesse à partir de laquelle nous
pourrons sortir le premier cran des
volets.

Lorsque l’avion franchit l’altitude de
transition, l’affichage « STD » clignote,
indiquant que le pilote doit pousser le
bouton de réglage du baromètre, pour
régler l’altimètre sur la valeur QNH..

4.4.2.8 Fin de la descente et début de l’approche :
La fin de la descente est lorsque l’avion à atteint le dernier waypoint de la STAR (si une STAR avait été
chargée), ou lorsqu’il atteint l’altitude cible de 3000 ft au-dessus de l’aéroport de destination ou l’altitude
entrée par l’utilisateur dans le cas où aucune STAR n’a été chargée.
La transition STAR->Approche se caractérise par le fait que le FMC bascule du mode THR IDLE vers le
mode SPEED.

La phase d’approche ayant
commencé, le FMC bascule en mode
SPEED ; La valeur de MDA apparaît
dès que l’on sort 1 cran de volets.
La valeur de la MDA (ou DH lors
des atterrissages ILS) est inscrite
dans les fichiers d’approches si
l’aéroport a des données Freenav,
sinon elle est par défaut de 200 ft.
Vous avez la possibilité de changer la
valeur en cliquant dessus.

Image 17 – Affichage PFD : approches en cours
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4.4.2.9 Approche finale :
Atterrissage en ILS : Après avoir enclenché le bouton ILS et le bouton APPR, les modes sont
armés. Si le message est de couleur cyan sur la seconde ligne cela signifie que le mode est armée,
mais non actif (signal non-capté). Ici, le Localizer a été capturé (« LOC* » en vert et l’étoile
signifie qu’il n’est pas encore aligné. Le Glide Slope est armé, mais le faisceau n’est pas encore
capturé.
Le triangle bleu indique la VAPP,
calculée par le FMC, selon la masse
de l’avion et la composante du vent,
selon les données AIRBUS. En mode
Managé, la VAPP est appliquée dès
que le FAF est franchi ; Mais tant
que le train d’atterrissage n’est pas
sorti, le FMC ajoute une marge de
sécurité de 15 kt à la VAPP.

Symbole
d’alignement du
Glide Slope.
(guidage vertical)

Altitude radar ;
apparaît ici en vert
à moins de 2500
ft ; Devient jaune
à moins de 400 ft.

Affichage du nom du DME de l’ILS,
de sa fréquence, et de sa distance
(uniquement si le Localizer est
équipé d’un DME).

Image 18 – Activation de l’approche ILS

Symboles d’alignement du
Localizer (guidage horizontal).

En atterrissage ILS,
la MDA devient
DH (réglable en
cliquant dessus).

Le Glide Slope est désormais capturé
comme l’indique le passage à couleur
verte et l’étoile qui apparaît.

Témoin de position
de l’avion par
rapport au plan de
descente.

L’avion n’a pas encore franchit le
FAF, comme en atteste sa vitesse
supérieur de plus de 15 kts par
rapport à la VApp.

L’avion est désormais presque aligné
avec le Localizer.
Image 19 – Capture du Glide Slope en approche ILS

Nota : La DH (Decision Height) ou MDA (Minimum Decision Altitude) pour les atterrissages autre
qu’ILS est l’altitude minimum qui est permet de faire une « Go-Around » en coupant l’A/THR et en
poussant la manette des gaz jusqu’à la position TOGA (voir le chapitre « GO-AROUND »). Si une
approche a été chargée dans le FMC, cette valeur est lu dans le fichier d’approche, suivant les données
des cartes de l’aéroport ; Si vous n’avez pas chargé d’approche dans le FMC, la valeur sera par défaut de
200 ft, mais vous pouvez la modifier en cliquant dessus.
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4.4.2.10 Atterrissage en « Autoland » :
Version 2 : L’atterrissage en Autoland ne peut fonctionner que si les 2 pilotes automatiques sont activés

La vitesse de l’avion est désormais
calé sur la VAPP , car le FAF a
été franchi et le train d’atterrissage
a été sorti dès le début de la
descente finale.

Indicateur de
d’alignement vertical
sur la pente du Glide
Slope.

Indicateur de vitesse de
décrochage (calculée selon
la masse de l’avion).

Image 20 – Descente guidée par le Localizer et le Glide Slope

Le message « LAND » apparaît
lorsque l’avion est à moins de 620
feet au-dessus du seuil de la piste

Image 21 – Séquence atterrissage

Le message « FLARE »
apparaît lorsque l’avion
est à moins de 65 feet audessus du seuil de la piste.
Le FMC va alors
commander le trim pour
arrondir la trajectoire de
l’avion en vue de
l’atterrissage automatique
(appelé Autoflare » chez
AIRBUS).

Image 22 – PFD Autoflare
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4.4.2.11 Roulage :
Le message « ROLLOUT »
apparaît lorsque l’avion a
touché la piste ; Les spoilers
(aérofreins) sont déployés
automatiquement et
l’Autobrake entre en
fonction avec le réglage
prévu initialement par le
pilote.
Les reverse peuvent être
engagés jusqu’à ce que 60
kts. Dès que l’avion atteint
20 kts, tous les systèmes sont
désarmés, y compris
l’Autobrake.

Image 23 –PFD « Rollout »

-

A partir de 2500 feet au-dessus du seuil de la piste, un système d’annonces vocales appelé « Callout » va
régulièrement donner l’altitude aux pilotes :
2500 ft
1000 ft
500 ft
En plus de ces annonces d’altitude, il y a les annonces
200 ft
« minimum » lorsque l’avion atteint la « DH » ou la
100 ft
« MDA » et l’annonce « Retard », indiquant qu’il
50 ft
faut ramener les manettes des gaz à 0.
40 ft
30 ft
20 ft
10 ft
D’autre part, le FMA a des affichages spécifiques pour les approches autres qu’ILS, comme pour les
approches RNAV par exemple :

Image 24 –FMA lors du debut d’une approche RNAV

Le FMA comporte aussi des messages spécifiques en cas de « Go-Around ». La procédure de « Go –
Around » peut être géré de manière semi-automatique lors des atterrissages ILS, LOC ou RNAV.
Dans ce cas, le pilote doit bien sur pousser les manettes sur la position « TOGA » et lorsque l’avion aura
atteint une altitude, jugée de « sécurité », le message « LVR CLB » clignotera sur le FMA, tout comme
lors d’un décollage, informant le pilote qu’il doit ramener les manettes des gaz sur la position « CL »
(Climb).
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4.5 Présentation du ND et de ses différents modes
4.5.1 Mode ARC
Le mode ARC est le plus couramment utilisé. Votre position est fixe en bas et au centre de l’écran et
toujours orienté vers le haut (c’est le compas qui tourne).
Sur l’exemple ci-dessous, l’échelle de visualisation est sur 20 Nautiques, et le bouton ARPT a été
enclenché, ce qui permet de visualisé les faisceaux ILS et la disposition des pistes des gros aéroports,
ainsi que le détail de leurs noms
GS = Ground Speed (votre vitesse par
rapport au sol). TAS = True Air Speed,
c’est à dire votre vitesse « Air », sans
tenir compte de l’altitude (donc de la
pression atmosphérique).

Mode de fonctionnement ; « MAG » s’affiche
en vol. Lors d’une approche, vous pourrez avoir
les messages « ILS APP » ou « LOC APP »,
« RNAV APP » ou « VOR-DME APP »
suivant l’approche sélectionnée.

1ere ligne : Nom du WPT en
cours dans le plan de vol et
son cap magnétique.
2eme ligne : Distance de ce
WPT.
3eme ligne : Temps estimé
pour arriver à ce WPT (en
mm :ss).

Direction et vitesse du vent.
Le vent vient du 190 avec une
vitesse de 27 Kts.

Position radar d’un avion AI.

ARC des distances en NM

Cette zone d’affichage est
commandée par le switch
« VOR 1 » ; Quand celui-ci
est sur OFF (ce qui est le cas
ici, il affiche le nom et la
distance du prochain WPT
du plan de vol.
Si le Switch VOR 1 est sur la
position « VOR », la zone
affichera le nom du VOR
dont la fréquence a été réglée
dans la radio « NAV1 ».
Si le switch est sur « INOP »,
il affichera le NDB réglé
dans la radio NAV1.
Nota : Si le nom du WPT se
termine par une astérisque
( * ), ce signifie que le
waypoint actif a un circuit
d’attente qui peut être
engagé via le bouton
« CSTR » de l’EFIS.

Cette zone d’affichage est
commandée par le switch
« VOR 2 » ; Quand celui-ci
est sur OFF (ce qui est le cas
ici, il affiche le nom et la
distance de l’aéroport de
destination.
Si le Switch VOR 2 est sur la
position « VOR », la zone
affichera le nom du VOR dont
la fréquence a été réglée dans
la radio « NAV2 ».
Si le switch est sur « INOP »,
il affichera le NDB réglé dans
la radio NAV2.
Sur la version finale, l’heure
prévue d’arrivée est aussi
affichée (ETA : « Estimated
Time to Arrival »)

Image 25 –ND en mode ARC

Les symboles et le niveau des détails change suivant l’échelle d’affichage choisie.
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4.5.2 Mode PLN

En mode PLN, la position de l’avion
est centrée sur l’écran, qui est toujours
orienté le nord en haut. Vous pouvez
sélectionnez le niveau de zoom (et de
détails) de la même manière qu’en
mode ARC.

Image 26 –ND en mode PLN

Que cela soit en mode ARC ,PLN ou NAV, vous avez la possibilité d’afficher le relief sur l’écran du ND,
en cliquant sur le bouton dédié du tableau de bord.
Le radar « Terrain » affiche à l’aide de 2 couleurs, la proximité du sol, et l’eau. Les zones de couleur
jaunes indiquent que l’avion est entre 1000 et 2000 pieds au-dessus du terrain alors que les zones en
rouge indiquent que l’avion est à moins de 1000 pieds du terrain, voir à une altitude inférieur au terrain.
Attention, le « rafraichissement » de l’image du radar « terrain » n’a lieu que lorsque l’avion change de
niveau (montée ou descente), avec une différence d’au moins 500 pieds.
Lors du rafraichissement de l’image, celle-ci est « perturbée » pendant 1 à 2 secondes, le temps qu’elle
soit recalculée. L’utilisation du radar « terrain » peut pénaliser vos FPS, car il nécessite beaucoup de
ressources machine.

Image 27 –ND en mode PLN avec radar « Terrain » activé
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4.5.3 Mode NAV
Le mode NAV est à peu près similaire au mode ARC, à la différence que l’avion est en position centrale
de l’écran, l’avant toujours pointé vers le haut de l’écran (comme dans le mode ARC) et le compas tourne
autour.
Tous les boutons de sélection d’affichage de l’EFIS fonctionnent aussi en mode NAV, avec un niveau de
détail variable suivant l’échelle choisie.
Sur l’image ci-dessous, réglée sur l’échelle 80 Nm, l’affichage des VOR a été activé (on peut voir leurs
noms et fréquences).
Les petits points jaunes représentent les autres avions (à partir de l’échelle 80Nm, le symbole des avions
AI devient un simple point jaune, pour une question de lisibilité générale de l’image).

Image 28 –ND en modeNAV echelle 80 Nm

4.5.4 Mode VOR
Le mode VOR n’est pas un mode utilisé couramment sur AIRBUS ; Il permet de « tracker » un VOR,
dont on a réglé la fréquence au préalable dans la radio NAV-1. Une fois la fréquence réglée, il suffit de
basculer le switch « GPS-NAV » sur la position NAV et d’appuyer sur le bouton LOC pour que le mode
VOR entre en action. Le réglage de la course n’est pas nécessaire, car dès que le signal du VOR est
identifié, le pilote automatique se réglera par défaut en direction du VOR.

Image 29 –ND en mode VOR, avant d’avoir engagé le LOC
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Une fois le bouton LOC enclenché, l’avion changera de direction, pour suivre le cap du VOR. En
basculant l’interrupteur VOR 1, on peut afficher l’identifiant du VOR en bas à gauche de l’écran, ainsi
que sa distance si celui-ci est équipé d’un DME.

Un chronomètre est disponible
sur le ND, en mode VOR ou
ILS. Le bouton de commande
se trouve au- dessus du ND.
Un click gauche affiche et met
en route ou arrête le chrono.
Un click droit le désactive en
le remettant à 0.

Image 30 –ND en mode VOR . LOC engagé en mode NAV.

4.5.5 Mode ILS
Le mode ILS du ND permet d’afficher le guidage horizontale (que l’on aligne à l’aide du rotacteur
« CRS » et le guidage vertical, donné par l’indicateur de « Glide/Slope ».
En mode ILS ou VOR, aucun information supplémentaire ne peuvent être affichées sur l’écran (sauf le
chronomètre)
Affichage de la fréquence de l’ILS, réglée dans la radio
NAV 1 (FD-FMC règle cette fréquence automatiquement
lorsque vous sélectionnez une approche ILS ou LOC).
Le cap est indiqué (ici 186°) et l’identifiant de l’ILS est
affiché sur la troisième ligne.

Axe du faisceau ILS, ajustable
avec le rotacteur « CRS ».

Indicateur de pente optimale.
Si le diamant magenta est audessus du trait jaune, vous êtes
au-dessus de la pente, s’il est en
dessous, vous êtes trop bas.
Une fois le Glide capturé, le
pilote automatique ajuste l’angle
de l’avion pour parvenir à la
pente de descente idéale..

Image 31 –ND en mode ILS.
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4.6 ECAM principal
L’ECAM principal affiche les paramètres moteurs, la quantité de carburant embarquée, la position des
volets, et 2 zones réservées à l’affichage de messages informatif sur le statut des systèmes de l’avion. LA
zone en bas à gauche est cliquable, et permet soit d’afficher le statut des systèmes activités, soit le statut
du FMC (informations liées à la phase de vol en cours). LA zone en bas à droite donne les informations
essentielles sur le statut des systèmes de vol. Les couleurs des messages indiquent bien sur si la situation
est normal est pas, durant la phase de vol en cours.
Voici un exemple de l’ECAM principale lors de la phase de démarrage des moteurs.
Nota : L’ECAM principal de la version à moteur IAE est légèrement différente, car il y a l’affichage de la
valeur EPR (Egine Pressure Ratio) en plus.
Ci-dessous, le moteur droit vient d’être démarré.
Indicateur de la vitesse de rotation de compresseur basse
pression N1 ; C’est l’indicateur de base de la poussée délivré
par le moteur. Si la vitesse de rotation dépasse les limites du
constructeur, la valeur devient rouge et le moteur ne peut
supporter que quelques minutes ce genre de surrégime.

Indicateur de température
des gaz à la sortie de la
turbine HP.

Fuel On Bord :
En cliquant sur
cette zone, vous
pouvez
sélectionner un
affichage en Kg
ou en Livres.

Vitesse de rotation de la
turbine HP.

Position des volets
(ici totalement
rétractés).

« Fuel Flow » :
Consommation instantanée
de chaque moteur.
La valeur peut être en Kilos
en ou livres par heures
(sélection de l’échelle en
cliquant sur la valeur
« FOB ».

« Statut » :
Affichage de l’état
des systèmes.
Image 32 –ECAM Principal.

La zone « Mémo » de gauche donne une checklist
dynamique suivant la phase du vol dans laquelle vous
vous trouvez. Elle est surtout utile lors d’un vol contrôlé
par de FD-FMC (des codes couleur indiquant quel
système doit être activé (cyan pour information, orange
pour avertissement, rouge pour action immédiate). Le vol
et décomposé en 16 phases de la mise en route des
moteurs jusqu’à l’atterrissage.

Sur l’image 33, vous pouvez voir apparaître en
haut à droit l’indication de la position des manettes
des gaz avec les « crans » correspondants (IDLE,
CL, FLEX, TOGA). La page « Statut » est simplifié lors
des phases de décollage et d’atterrissage.
Image 33 –ECAM Principal.
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4.7 ECAM secondaire
L’ECAM secondaire est situé juste en-dessous de l’ECAM principal. Il permet d’afficher différente pages
sur chaque système de l’avion. Malheureusement, étant limiter par le nombre de boutons fonctionnels du
VC du A321 de FSX par défaut que j’utilise, l’accès aux différentes pages ne peut se faire qu’en affichant
la fenêtre de l’ECAM secondaire en mode « Popup », en cliquant dessus.
Seul la page correspondant au statut du FMC est accessible directement en cliquant dans la partie basse de
l’écran.
La page « BLEED »
Lorsque vous cliquez sur l’écran de l’ECAM secondaire, il apparaît sous la forme d’une fenêtre
« Popup » qui permet d’avoir accès aux boutons de sélection des différentes pages en partie basse.
En haut à gauche, un bouton checklist permet d’avoir accès directement à la page « Statut » de FD-FMC.
Toute la zone basse de l’écran, reprenant des informations générales, communes à toutes les pages est
cliquable et permet aussi d’avoir accès à la page « Statut » du FMC, sans avoir à ouvrir en fenêtre
« Popup » l’ECAM secondaire.
La page Bleed représente les circuits d’air et de climatisation de l’avion.
Elle sera expliquée en détail dans le chapitre concernant le démarrage manuel des moteurs.
Bouton permettant
l’affichage de la page
« Statut » du FMC.

Zone cliquable, permettant
l’affichage de la page « Statut »
du FMC sans avoir à ouvrir la
fenêtre en mode « Popup ».
Information communes à toutes
les pages :
TAT : Température du fuselage
SAT : Température de l’air
extérieur
ZULU : Temps universel GMT
LOCAL : heure locale
G.W : Masse totale en course
de l’avion (Gross weight)
Image 34 –ECAM page « Bleed »

Bouton affichage des différentes pages ECAMS

Nouveau : sur la version 2, les differentes
pages de l’ECAM peuvent être affichées
avec les boutons prévues à cet effet sur le
pedestal
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La page « ENG »
La page « ENG » affiche tous les
paramètres moteurs.
• Le carburant consommé par
moteur depuis le départ
• Le niveau d’huile
• La pression en sortie d’étage
basse pression
• La température d’huile
• La position des vannes HP
• La pression dans le circuit d’air
• L’état du contact d’ignition pour
chaque moteur (A et B)
• A droite, les vibrations au niveau
de l’étage BP du compresseur
• Les vibrations de l’étage HP du
compresseur
Image 35 –ECAM secondaire page « Engines »

La page « PRESS »
La page « PRESS » affiche tous les
paramètres de pressurisation cabine
dans la limite des données gérées par
FSX, donc assez sommaire.
L’état des « Packs » de pressurisation
n’est pas simulé dans cette version du
panel.
J’espère faire évoluer cette page lors de
futures mise à jour du panel.

Image 36 –ECAM secondaire page « PRESS »

La page « APU »
L’APU délivre l’air comprimé et
l’électricité lorsque les moteurs sont à
l’arrêt.
Sur cette page, vous pouvez vérifier le
statut de l’APU :
• Courant délivré par son générateur
• La pression d’air produite
• L’état de la vanne (Bleed), ouverte
(verte) ou fermée (orange)
• La vitesse de rotation
• La température des gaz
d’échappements.

Image 37 –ECAM secondaire page « APU »
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La page « HYD »
L’avion est doté de 3 circuits hydrauliques.
• Le circuit « Green », alimenté par le
moteur gauche
• Le circuit « Yellow », alimenté par le
moteur droit.
• Le circuit « Blue », alimenté par une
pompe électrique, en cas de défaillance
de l’un des 2 précédents circuits.
Chaque circuit commande des systèmes
particuliers de l’avion (freins, volets, train
d’atterrissage, etc….) et le système PTU permet
d’équilibrer les pressions dans le cas où un
circuit est défaillant. La couleur verte indique
que le circuit est fonctionnel, alors que l’orange
indique une défaillance. L’état des vannes est
aussi représenté (ouvertes ou fermées).

Image 38 –ECAM secondaire page « HYD »

La page « FUEL »
Cette page représente le circuit d’alimentation en carburant de l’avion, depuis les réservoirs, jusqu’au
moteurs.
Reportez-vous au chapitre … concernant la gestion du circuit du carburant, avec les explications
concernant les vannes, pompes et « X-FEED », dont le fonctionnement doit être connu pour le démarrage
manuel ou en cas d’avarie moteur.
Je donne ici les indications minimum concernant le circuit de carburant.
Fuel consommé par le
moteur droit depuis
son démarrage.

Fuel consommé par le
moteur gauche depuis
son démarrage.

Vanne d’alimentation
du moteur droit.
Vanne d’alimentation
du moteur gauche.
Pompes d’alimentation
et vannes de coupures
des réservoirs de
carburants droit et
central.

Pompes d’alimentation et
vannes de coupures des
réservoirs de carburants
gauche et central.

Réservoir auxiliaire gauche.

Réservoir auxiliaire droit

Réservoir principal gauche.

Réservoir principal droit.

Réservoir central.
Image 39 –ECAM secondaire page « FUEL »

La couleur verte indique que le circuit est alimenté, alors que la couleur orange indique que le circuit est
coupé. Pour le niveau des réservoirs, la couleur verte indique les réservoirs qui sont en fonctions, alors
que la couleur cyan, indique que le réservoir n’est pas utilisé actuellement.
Il y a un système de réserve et d’alarme expliqué au chapitre « gestion du circuit de carburant ».
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La page « FCTL »
Cette page indique le fonctionnement de l’ensemble des gouvernes de vol, y compris volets et aérofreins.

Image 40 –ECAM secondaire page « FCTL »

La page « Checklist » ou « Statut du FMC »
La page « Statut » du FMC est accessible soit en cliquant sur le bouton « Checklist » soit en cliquant dans
la zone inférieur de l’ECAM secondaire. Cette page affiche dans la colonne de gauche, le statut
permanent du FMC, selon la phase de vol, avec des codes couleurs selon l’importance de l’action
attendue, et l’état des systèmes principaux dans la colonne de droite.

Image 41 –ECAM 2 « Statut FMC » phase « initialisation »

Image 42 –ECAM 2 « Statut FMC » phase « Croisière »
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5 FD-FMC : Présentation et principe d’un vol géré par un FMC
Le FMS (ou FMC) d’un avion de ligne fonctionne grâce à une base de données intégrée dans sa mémoire.
Ces données, sont constituées d’informations concernant la navigation horizontale (la route à suivre pour
rejoindre la destination), de données de performances (vitesses, puissance délivrée aux moteurs suivant
les étapes du vol), de données « économiques » (le fameux « Cost Index ») et de données de contraintes
d’altitudes et de vitesses, associées aux waypoints du plan de vol ( suivant les obstacles ou le relief lors
du décollage et de l’atterrissage), les routes aériennes à suivre lors du vol…..
Ces données sont regroupées sous le nom d’AIRAC, et sont mises à jour mensuellement par les autorités
internationales de l’aviation commerciale.
Dans FSX, les avions « Paywares » de haut niveau sont équipé d’un FMC qui sait utiliser ces données.
Mais celle-ci sont payantes ; Il faut être abonné, par exemple à l’organisme « Navigraph », qui publie
chaque mois, la mise à jour des AIRAC.
Comme je l’ai indiqué en préambule de ce manuel, le projet FD-FMC a pour but de proposé un FMC
simplifié, donc l’interface a été conçu dans le but d’être compréhensible par un débutant, et il s’appuie sur
une base de données Freeware construite par des passionnées, regroupés sous le nom de
FreeNavDBGroup.
Cette base de données est en cours de construction et chaque semaine, de nouveaux aéroports sont ajoutés
à cette base de données.
Cette base de donnée est stocké dans un sous-dossier de votre FSX (si vous avez bien suivi les consignes
d’installation de l’avion) ; Ce dossier s’appelle « FD-FMC », et il contient une multitude de sous dossiers,
portant chacun le nom ICAO à 4 lettres de chaque aéroport.
Le pack de l’avion est fourni avec environ une centaine d’aéroports, mais consulter régulièrement le site
http://freenavdbgroup.com/ pour obtenir de nouveaux aéroport, ou des mises à jour des aéroports
existants.
5.1 SID, STAR et Approches
Les aéroports constituant cette base de données comportent ce qu’on appelle des SID, des STAR et des
Approches.
ON ne décolle pas et on n’atterrit pas sur un aéroport n’importe comment. Imaginez-vous la route que va
emprunter votre avion pour aller d’un aéroport à un autre, comme un autoroute. Au décollage, pour
rejoindre cette autoroute, vous allez emprunter une bretelle d’entrée sur cette autoroute.
C’est ce qu’on appelle une SID (Standard Instruments Departure) qui regroupe les données de navigation
horizontale (le cheminement à suivre pour rejoindre « l’autoroute », mais qui peut avoir aussi avoir des
« Contraintes », de vitesse (procédure d’’abattement de bruit par exemple) ou d’altitude (pour ne pas
gêner les arrivées à l’aéroport, ou pour éviter des obstacles ou les dangers liés au relief).
A l’arrivée, il en est de même, la « bretelle de sortie de l’autoroute » s’appelle une STAR (Standard
Arrival Route). Lorsque l’avion va commencer sa descente, il va suivre une route bien précise (navigation
horizontale, mais aussi un plan de descente réglementé, comportant pour chaque waypoint de la STAR,
des contraintes d’altitude à respecter, et de vitesse maximum, mais aussi des circuits d’attente (permettant
dans certain cas de descendre au niveau de vol requis).
Quant aux Approches, leurs but est de guider l’avion jusqu’à l’axe de la piste, toujours avec des
contraintes d’altitude et de vitesse. Une piste donnée peut avoir plusieurs approches : aux instruments,
visuel, RNAV et suivant l’équipement en radio guidage de la piste, l’approche peut être de type ILS,
VOR, LOC etc….
Il va y avoir 2 manières différentes d’utiliser FD-FMC, suivant le fait que vous décolliez d’un aéroport
possédant des données FeeNavDBGroup ou pas. Dans la page « F-PLN » de FD-FMC, vous avez des
boutons SID et STAR, qui permettent d’accéder aux index des SID/STAR (si l’aéroport est dans la base
de données) et de les charger dans le FMC.
Si ce n’est pas le cas, vous aurez la possibilité de rentrer ces données manuellement.
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Attention, cette base de données étant en perpétuelle évolution, un aéroport donné peut avoir des SID
mais pas de STAR, ou avoir SID et STAR ou avoir SID, STAR et Approches.
C’est selon l’avancement des travaux, mais aussi liés au fait que pour certains aéroports, il n’y a pas, par
exemple de SID ou de STAR (c’est le cas de certains très gros aéroport américains, comme par exemple
KORD –Chicago O’Hare, qui ne possède pas de SID, car le décollage est toujours sur guidage de l’ATC).
L’important est de régulièrement consulter le site FreeNavDBGroup, pour télécharger les nouvelles
réalisations. Un fichier « .KMZ » est disponible en permanence, permettant d’afficher sur Google Earth,
les aéroports déjà réalisés, avec un code couleur (vert = SID seulement, bleu =SID+STAR ,
Rouge=SID+STAR+Approches).
5.2 Que contiennent les fichiers de données FreeNavDBGroup
5.2.1 Les SID
Les SID contiennent les informations suivantes :
Le nom de la piste (06, 25R …)
Le nom de la SID
Le cap initial de décollage (généralement le cap de la piste)
L’altitude de réduction de poussée (explications dans les chapitres suivants)
L’altitude d’accélération (explications dans les chapitres suivants)
L’altitude initiale de clearance ATC (explications dans les chapitres suivants)
Le nombre de waypoints constituant la SID
Le nom de chaque Waypoint constituant la SID
Les informations optionnelles sont les suivantes :
L’altitude d’engagement de la navigation horizontale suivant le plan de vol
Une contrainte que peut être de 3 types différent :
Soit une contrainte de vitesse maximum à ne pas dépasser tant que l’avion n’a pas atteint un certain
waypoint
Soit une contrainte de vitesse à ne pas dépasser tant que l’avion n’a pas atteint une certaine altitude
(procédure de réduction de bruit)
Soit une contrainte d’altitude maximum à ne pas dépasser, tant que l’avion n’a pas atteint un certain
waypoint.

5.2.2 Les STAR
Les STAR contiennent les informations suivantes :
La ou les pistes qui seront accessible via cette STAR
Le nom de la STAR
L’énumération des approches disponibles par piste
Le nombre de waypoint constituant la STAR
Le nom de chaque waypoint constituant la STAR
La contrainte d’altitude minimum de chaque waypoint
Si il existe une ou des approches par rapport à cette STAR
Les informations optionnelles sont les suivantes :
La vitesse maximum si un ou plusieurs waypoints a(ont) une contrainte de vitesse
Si un waypoint à une procédure particulière qui peut être :
Un circuit d’attente (et dans ce cas, toutes les données concernant ce circuit d’attente.
Un ARC-DME (et toutes les données concernant cet ARC-DME
Un virage spécifique (Teardrop turn)
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5.2.3 Les Approches
Les Approches contiennent des informations obligatoires et certaines informations optionnelles suivant
chaque aéroport.
Les informations obligatoires sont les suivantes :
Le nom de la piste d’atterrissage
Le type d’approche (ILS, LOC, VOR, RNAV, visuel)
Le nombre de waypoints constituant l’approche
Le nom de chaque waypoint constituant l’approche
La contrainte d’altitude minimum de chaque waypoint
La vitesse maximum au passage de chaque waypoint
Le seuil de la piste d’atterrissage
Les informations optionnelles sont les suivantes :
La fréquence RadioNav dans certain cas (Approche type VOR-DME par exemple)
Si un waypoint à un circuit d’attente (et dans ce cas, toutes les données concernant ce circuit d’attente).
Si le Waypoint est le début d’un ARC-DME (et toutes les données concernant cet ARC-DME)
Si le waypoint a une procédure de virage spécifique (Teardrop turn)
5.2.4 Le fichier AIRAC Freenav DB Group
FSX datant de 2005, il manque de nombreux waypoints par rapport aux procédures d’aujourd’hui. C’est
pourquoi, un fichier AIRAC (appelé FreenavAIRAC_xxxxxxxx.BGL), contenant les waypoints
manquants, nécessaires aux SID/STAR et approches est nécessaire. Il est régulièrement mis à jour, dès
que de nouveaux aéroports sont réalisés, donc il faut régulièrement télécharger la mise à jour sur le site
http://freenavdbgroup.com/ afin d’avoir la garantie que les procédures chargées dans le FMC fonctionnent
correctement.
Ce fichier doit être impérativement placé dans le dossier de FSX « \Addon Scenery\Scenery\ » et il ne
doit y avoir qu’un seul exemplaire de ce fichier dans le dossier (effacez la précédente version lorsque
vous téléchargez une mise à jour).

5.3 Principes généraux d’un vol en mode managé avec un FMC
Sur la page suivante, vous trouverez un schéma représentant le principe de navigation verticale d’un vol
standard ; Durant toute la montée, (depuis le décollage, en passant par la SID et jusqu’à ce que l’avion
atteigne le niveau de vol de croisière, c’est le FMC qui va gérer le profil vertical de la montée, en
maintenant la puissance des moteurs à une valeur constante, et en faisant varier l’angle de montée, afin
que l’avion conserve la vitesse prévue.
Le schéma représente un angle constant, mais en fait, plus l’avion monte, plus son taux de montée
diminue, car la poussée des moteurs diminue avec la raréfaction de l’air, en altitude.
En mode Managé (donc sous le contrôle du FMC), le mode de gestion de l’A/THR sera le mode THR
CLB (affichage dans la première colonne du FMA). Le mode de navigation verticale sera quant à lui soit
CLB ou OP CLB suivant qu’il y ait une contrainte d’altitude ou pas. Une fois que l’avion arrivera au
niveau de vol de croisière, le mode de poussée basculera en mode SPEED ou MACH, suivant l’altitude de
conjonction et l’A/THR fonctionnera de manière classique, c’est à dire qu’il adaptera la puissance des
moteurs, afin de maintenir la vitesse et l’altitude de croisière.
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Image 43 – Schéma de principe d’un vol commercial

Le plan de vol est découpé de la manière suivante :
La première partie est constituée par la SID que vous avez sélectionnée (la partie orange sur le schéma).
Puis s’en suit le vol de croisière, qui peut comporter des waypoints que vous avez ajoutés (partie en noir
sur le schéma) jusqu’au TOD (Top of Descent).
Le TOD représente un point imaginaire, à partir duquel, la descente peut commencer. Il est
obligatoirement situé à moins de 200 Nm de l’aéroport de destination, et sa position est calculée par FDFMC, suivant l’altitude de croisière à laquelle l’avion vole, et l’altitude minimum du dernier point de la
STAR (le dernier point bleu sur le schéma). C’est pourquoi, il est indispensable de charger dans le FMS,
la STAR, bien avant d’atteindre ce TOD, car le chargement d’une STAR provoque le calcule d’un
nouveau TOD.
La STAR est la partie bleue du plan de vol sur le schéma. La particularité de la STAR est que chaque
waypoint à une altitude minimale en-dessous de laquelle il ne faut pas descendre. Le FMC gère ces
contraintes d’altitude, mais le pilote peut toujours avoir le dernier mot en passant le mode ALT en mode
sélecté et forcer une altitude.
Lorsque l’avion atteint le TOD, le message « DECELERATE » se met à clignoter sur le FMA, indiquant
au pilote qu’il peut débuter sa descente.
Mais il a la possibilité de débuter celle-ci avant, à partir du moment où l’avion se trouve dans un rayon
inférieur à 200 Nm de l’aéroport d’arrivée.
Dès que le pilote enclenche la descente managée, le FMC bascule dans le mode THR IDLE, pour la
gestion de l’A/THR , c’est à dire que la puissance des moteurs est ramené à 0, et le FMC va contrôler en
permanence l’angle de descente, pour maintenir la vitesse programmée dans le FMC. Le mode de
navigation vertical devient alors le mode DES, ou OP DES, s’il existe des contrainte d’altitude dictées par
l’ATC qui obligent le pilote à sélectionner une altitude sur le FCU au lieu de suivre les contraintes
d’altitude intégrées dans les données de la STAR..
Le dernier point de la STAR est dans la plupart des cas ce qu’on appelle l’IAF (Initial Approach Fix). S’il
existe des données d’approches pour l’aéroport d’arrivée, elles doivent être impérativement chargées dans
le FMC avant d’atteindre ce point. Dès que l’avion a atteint l’IAF, et s’il se trouve à l’altitude minimum
correspondant à cet IAF, le mode A/THR bascule alors en mode SPEED et ALT, et la descente de l’avion
se prolonge alors avec un taux de descente contrôlé par le FMC, en fonction de la vitesse sol de l’avion
(pente de 5,2% ou 3°).
Dans de nombreux cas, l’IAF comporte un circuit d’attente (Holding Pattern) que le FMC est en mesure
de gérer.
Il peut y avoir d’autre circuit d’attente, le long de la STAR, afin de permettre à l’avion de perdre de
l’altitude si nécessaire.
L’approche doit être chargée dans le FMC avant d’avoir atteint le dernier point de la STAR.
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Le déroulement de l’approche se fait en mode SPEED et ALT. Chaque waypoint constituant l’approche
est associé à une altitude minimum et une vitesse maximum gérées par le FMC, afin de le conduire
jusqu’à l’atterrissage final.
FD-FMC a la possibilité de gérer un second niveau de vol de croisière, pour les vols sur grande distance.
Le changement de niveau de vol peut être décidé lorsque l’avion atteint une masse suffisamment basse
pour monter au niveau supérieur. La masse de « décision » est réglable dans les paramètres du FMC
comme le montre le schéma de la page suivante

Image 44 – Schéma de principe d’un vol commercial avec 2 niveaux de vol de croisière

Le pilote a aussi la possibilité de changer de niveau de vol à n’importe quel moment du vol, que cela soit
pour un niveau plus bas, ou plus haut.
Un vol peut est sous le contrôle du FMC, même sans utiliser de SID, STAR ou approches. Vous avez
même la possibilité d’insérer des waypoints dans le plan à tout moment (voir le chapitre « Insertion
manuelle de waypoints »).
De même, le pilote a la liberté de choisir des modes sélectés à tout moment, pour voler dans les modes
« basiques » (SPEED, MACH, ALT…).
S’il n’y a pas de STAR de chargé, le FMC calculera un TOD par défaut de sorte que l’avion arrive à 3000
pieds au-dessus de l’altitude de l’aéroport de destination et à environ 30 Nm de celui-ci.
Cette altitude d’arrivée par défaut sans STAR est modifiable dans le FMC.
Nous allons maintenant découvrir les différentes pages que comporte FD-FMC au cours d’un vol reliant
Las Vegas (KLAS) à Portland ‘KPDX).
Pour Afficher la fenêtre du FMS :
Je rappelle que pour pouvoir fonctionner, FD-FMC nécessite que vous ayez créé au préalable, un plan de
vol IFR, avec l’organisateur de vol de FSX. Une fois votre vol lancé, Vous devez activer la batterie
(commande sur l’Overhead), et avant mis en route les centrales inertielles (ADIRS) donc la commande se
trouve aussi sur l’Overhead.
Il faut attendre environ 30 secondes après l’activation de l’ADIRS, pour que la carte apparaisse sur le ND
et dans le FMC.
L’affichage de la fenêtre du FMC peut se faire soit par les touches MAJ + 7, soit via le menu de FSX, soit
en cliquant sur le bouton du « Master Caution ».
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5.4 Paramétrage de FD-FMC pour le vol KLAS-KPDX
5.4.1 Page « F-PLN »
Après avoir démarré les moteurs et mis en route les centrales inertielles (ADIRS), vous pouvez afficher la
fenêtre de FD-FMC qui va apparaitre par défaut sur la page « F-PLN » :
Boutons permettant d’afficher
sur la carte du FMC les détails
correspondants.

Zone
d’affichage
du plan de
vol.

Image 45 – Page F-PLN du FMC

Boutons de sélections des pages du FMC.

Boutons permettant d’insérer des
waypoints manuellement dans le
plan de vol ‘selon leur nature.

La carte est zoomable/dézoomable, et vous pouvez la déplacer en cliquant sur les bords de la carte.
Vous pouvez sélectionner les détails à afficher, à l’aide des 4 boutons « VOR », « NDB », « FIX »
(waypoints), et « ILS », situés en haut et à droite. Attention à ne pas confondre avec les boutons
quasiment identique, situés en bas de la page, dont la fonction est de pouvoir ajouter manuellement un
waypoint au plan de vol (dans le cas où il n’y a pas de SID de disponible pour cet aéroport).
Sur le bandeau supérieur de la page, vous avez les boutons permettant de sélectionner les SID et les
STAR (« SEATRACK » n’est pas utilisé sur l’A320, car il permet d’avoir accès aux routes
transocéaniques, NATS et PACOTS).
On peut voir que notre plan de vol prend la direction du Nord-ouest, donc la première chose que nous
allons faire est de cliquer sur le bouton « SID », en haut de la page, pour afficher la liste des SID
disponible.
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5.4.2 Quand est-il nécessaire de charger SID/STAR/APPROCHES
La SID (s’il en existe pour votre aéroport de départ), doit être choisie et chargée le plus tôt possible, après
le lancement de votre vol, car elle contient les données relatives à la piste de décollage et des données qui
vont être utilisées lors du paramétrage du FMC.
La STAR (s’il en existe pour votre aéroport de d’arrivée), doit être chargée avant d’avoir atteint le TOD
(Top of Descent).
L’approche (s’il en existe pour votre aéroport de d’arrivée), doit être impérativement chargée avant
d’avoir atteint l’IAF, c’est à dire le dernier waypoint de la STAR.
Si les données des SID/STAR et Approches ne sont pas disponibles pour les aéroports de votre plan de
vol, vous pourrez, en vous procurant les cartes de ces aéroports, entrez les données manuellement dans
FD-FMC.
D’autre part, rien ne vous oblige à utiliser FD-FMC, et vous pouvez vous servir de cette avion de manière
basique, comme les avions de base de FSX, en ne l’activant pas et en utilisant les commandes du pilotes
automatique en mode sélectées.
5.4.3 Chargement d’un SID
Cliquez sur le bouton « SID » pour afficher la liste des SID disponible pour votre aéroport de départ:
FD-FMC peut gérer au maximum 102 SID. Généralement, les SID sont classé dans l’ordre suivant : Par
Piste, en partant de 01, et pour chaque piste, l’orientation du dernier segment de la SID, en partant du
nord et en tournant dans le sens horaire. Mais selon le concepteur des données de l’aéroport, le classement
peut être différent.
Chaque SID est donc lié à une piste en particulier, ensuite, vous avez l’orientation qu’aura l’avion en fin
de SID, et pour finir, le nom de la SID.
Dans notre vol d’exemple KLAS-KPDX, nous avons de nombreuses SID de disponibles :

Image 46 – Sélection d’une SID dans la Page F-PLN du FMC
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Je choisis la SID « RNAV SHEAD 7 OAL » qui part de la piste 01R en direction du nord-ouest., en
cliquant sur son nom dans la liste, et en cliquant sur le bouton « ADD SID ». Vous pouvez constater que
les waypoints qui la composent sont automatiquement ajoutés au plan de vol, dans la fenêtre de droite.

Image 47 – Ajout d’une SID dans la Page F-PLN du FMC

A partir de ce moment, le bouton « ADD SID » devient « DEL SID », qui vous permet d’annuler votre
choix et de sélectionner une autre SID.

•
•
•
•

Particularités de page F-PLN :
Le bandeau supérieur de la page F-PLN possède des boutons qui permettent d’afficher, d’incorporer ou
d’effacer les SID et les STAR.
La carte est toujours centrée sur la position actuelle, en temps réel, de l’avion (symbolisé). Vous
n’avez pas la possibilité de déplacer la carte.
Le bouton « SEA TRACKS » n’est pas utilisable sur les Airbus A32x, car il est sert à intégrer au plan de
vol les routes transocéanique (NATS et PACOTS).
Vous ne pouvez plus effacer une SID, une fois que l’avion a décollé.
Vous pouvez effacer ou ajouter manuellement des waypoints au plan de vol (cf le chapitre 6.3 ). Pour
effacer un waypoint, il suffit de cliquer sur son nom dans la liste de droite et de presser la touche « DEL »
du clavier du FMC. Le nom du waypoint apparaitra en rouge au préalable dans la fenêtre du Scratchpad).
IMPORTANT :
Attention, il ne faut jamais effacer les waypoints faisant partie d’une SID, d’une STAR ou d’une
APPROCHE, ou les aéroports de départ et d’arrivée, sinon, le FMC ne pourra pas gérer le plan de vol
correctement.
La fonction pour effacer un waypoint ne doit être utilisée que si vous avez chargez un plan de vol de type
« haute altitude » ou « VOR à VOR », ou si vous avez ajoutez manuellement un waypoint.
De même, il ne faut jamais intercalez un waypoint (en l’ajoutant), dans une SID, une STAR ou une
approches.
Chacune de ces procédures forment un bloc indissociable !
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5.4.4 Page « DEPART »
En cliquant sur le bouton « DEPART », vous affichez une carte, centrée sur votre aéroport de départ. Par
défaut, uniquement les aéroports sont affichés, mais vous pouvez sélectionner les détails à afficher en
activant les boutons dans les encadrés jaunes. Le zoom est réglable bien sûr ;
En cliquant sur le nom de l’aéroport, vous accèderez aux informations le concernant..

Image 48 – Page « DEPART » du FMC

Vous pouvez déplacer la carte en cliquant sur les bords de celle-ci. Le bandeau supérieur affiche le nom
de l’aéroport de départ, et son altitude. En cliquant sur ce bandeau vous afficherez des informations
détaillés sur cet aéroports et si celui-ci est doté de fichiers SID FreenavDBGroup, vous aurez la possibilité
de lire des informations importantes concernant c’est aéroport.
La page affiche
toutes les pistes et
leurs caps, leurs
longueurs, les
fréquences ILS ou
LOC.

En cliquant sur ce bouton,
vous afficherez les
informations essentielles
sur cet aéroport, qui ont été
rassemblés dans un fichier
par le créateur des fichiers
de l’aéroport..

Image 49 – Page « Information DEPART » du FMC
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Vous pouvez faire défiler les informations avec la molette de la souris, en la positionnant sur la zone
d’affichage du texte. Ces informations existent aussi pour l’aéroport d’arrivée, en y accédant via la page
« ARRIVAL ».Lisez bien ces informations, car il peut y avoir des choses essentielles à savoir comme par
exemple l’obligation d’effectuer au moins un circuit d’attente sur tel STAR ou approche, afin de mettre
l’avion dans la bonne trajectoire.

Image 50 – FD-FMC : Affichage informations importantes sur l ‘aéroport.

5.4.5 Page « ARRIVAL »
La page « ARRIVAL »
fonctionne exactement
de la même manière que
la page « DEPART »,
avec les même accès aux
informations concernant
l’aéroport.
Il est indispensable
d’afficher au moins une
fois chacune de ces 2
pages, au début de
votre vol, car c’est lors
de leur affichage que
FD-FMC va obtenir de
FSX les codes
« région » de départ et
d’arrivée (que vous
pouvez voir s’afficher en
bas à droite de la carte.
Image 51 – FD-FMC : Affichage de la page « ARRIVAL ».
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Particularités de la carte en mode DEPART et ARRIVAL :
Sur le page DEPART, la carte est initialement centrée du l’aéroport de départ, alors que sur la page
ARRIVAL, elle est initialement centrée sur l’aéroport d’arrivée. Mais dans ces 2 pages, vous avez la
possibilité de déplacer la carte, en cliquant sur le pourtour de celle-ci (les zones en pointillés blancs sur
l’image ci-dessous).

Image 52 – FD-FMC : possibilité de déplacer la carte sur les page DEPART et ARRIVAL

Autre particularité des pages DEPART et ARRIVAL, vous pouvez voir en bas à droite de la carte, le code
régionale ICAO s’afficher. Ici « K2 » pour la Californie.
Ce code à 2 caractères, est utilisé par FSX pour identifier géographiquement les NAVAIDS. Il sera
indispensable de connaître le fonctionnement de ce code, lors de la création manuelle ce waypoint, dans
le plan de vol.
En effet, si vous partez ou vous arrivez sur un aéroport qui n’est pas encore inclus dans la base de donnée
FreeNav DB Group, vous avez la possibilité de créer vos propre SID ou STAR ou APPROCHE, en créant
les waypoints nécessaires, à l’aide des cartes aéronautique que l’on peut trouver sur le net.
Il n’y a que sur ces 2 pages que vous avez la possibilité d’ajouter manuellement des waypoints au plan de
vol. Reportez-vous au chapitre 6 pour comprendre l’utilité et le fonctionnement de ce code et savoir
comment ajouter manuellement des waypoints au plan de vol, ainsi qu’à l’annexe 2, et l’annexe 3 du
présent manuel, pour connaître les codes ICAO du monde entier, et avoir les liens pour télécharger les
cartes aéronautique des aéroport par, par pays.
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5.4.6 Page « TAKE--OFF »
Après avoir chargé une SID, vous pouvez afficher la page « TAKE-OFF », qui regroupe les paramètres de
performance pour le décollage. Certain champs sont déjà remplit, soit par des valeurs par défaut, soit par
des valeurs qui sont issues de la SID. Si vous n’avez pas de SID de disponible, vous pouvez remplir les
champs concernés.
Dans cette page, vous allez définir les paramètres de décollage et de montée initiale jusqu’à 10 000ft. Les
paramètres, ILS FREQ, LNAV ENGAGE et CONSTRAINT sont optionnels. Vous n’avez pas d’obligation
de les remplir. Tous les autres paramètres sont indispensables et doivent être renseignés.

Image 53 – FD-FMC : Page »TAKE-OFF » juste après avoir chargé une SID de KLAS

En cliquant sur une case, vous pouvez modifier sa valeur. Le cadre de la case devient alors vert, le temps
d’entrer votre valeur, et recliquez dessus pour valider. Si la valeur est verte, c’est qu’elle est acceptable, si
elle est rouge, c’est qu’elle est en dehors des limites, ou non valide.
Toutes les cases à cadre bleu doivent avoir une valeur ; Les cases à cadre blanc sont optionnelles.
Les cadres jaunes sont des valeurs données à titre d’information et non-modifiable.
Le décollage et la montée initiale peuvent s’effectuer de différentes manières. Les différents paramètres
que vous allez entrer dans le FMC vont déterminer le profil adopter.
Voici quelques schémas, montrant les différentes possibilités de décollage, selon les modes enclenchés
(avec les indications qui apparaissent sur le FMA).
Dans l’exemple de l’image 54, le mode d’aide au guidage a été activé (mode RWY, qui utilise l’ILS de la
piste opposés). Une étape entre 1200ft et 2800 pieds à puissance réduite (peut être une contrainte de bruit
ou si par exemple l’avion doit effectuer un virage serré après le décollage), la véritable accélération et
montée ne commençant qu’à partir de 2800ft avec accélération jusqu’à 250 kts avant que le FMS n’ajuste
l’angle de montée pour maintenir cette vitesse.
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Voici quelques exemples, qui n’ont rien à voir avec notre vol KLAS-KPDX :

Image 54 – Exemple N°1 - Décollage sans contrainte de vitesse avec procédure de reduction de bruit

Voici la page « TAKE-OFF » qui correspond au schéma ci-dessus :
La navigation verticale sera
enclenchée par le pilote (la valeur
étant à 0).
Comme Les case RUNWAY ID et
ILS FREQ sont renseignées, le
pilote automatique sera enclenché
automatiquement en mode de
navigation horizontale puisque
l’avion va être guidé au décollage
par l’ILS de la piste 11, dès qu’il
aura atteint 80 kts.
L’altitude de transition pour le
réglage de la pression baro est
calé sur 5000ft, puisque c’est la
valeur utilisée en France.
Le paramètre de poussée ECON
laisse le FMS calculer la valeur de
N1 la plus appropriée par rapport
au poids de l’avion et au COST
INDEX (celui-ci n’est pas encore
pris en compte dans le calcul dans
cette version Bêta).La vitesse par
défaut de 250 kts est conservée.
Image 55 – Exemple N°1 - Décollage sans contrainte de vitesse avec procédure de réduction de bruit

Voici quelques explications sur les paramètres :
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-

-

-

-

-

Pour décoller, il faut déjà déterminer la trajectoire initiale de l’avion. Pour cela, vous avez plusieurs
options :
vous avez la possibilité d’avoir une aide au guidage dès le roulage de l’avion à partir de 80 kts en utilisant
la fréquence ILS (en mode « backcourse ») de la piste opposée (mode RWY), mais ce mode ne doit être
utilisé que s’il n’y a pas de vent, sinon, il peut être dangereux, donc à réserver par temps de brouillard.
Ensuite, il faut déterminer le cap suivi par l’avion dès que le pilote automatique sera enclenché;
Généralement, il s’agit de l’axe de la piste, confirmé par l’ATC; Ce mode s’appelle RWY TRK quand il
est géré par le FMC (en manuel ou en mode sélecté, il suffit de régler le sélecteur HDG sur le cap de la
piste.
Ensuite, il faut déterminer la poussée des moteurs au décollage, conditionnée par le poids de l’avion, la
longueur de la piste, la température ambiante (plus il fait chaud, moins les moteurs ont de poussée), si la
piste est sèche ou mouillée, s’il y a un obstacle à franchir en phase initial de montée (relief...), la
configuration des volets, l’altitude de l’aéroport etc ..... Pour cela, vous avez plusieurs modes de
disponible :
Le mode TOGA offre la poussée maximum des moteurs, mais il est autorisé pendant un temps limité
(généralement pas plus de 5mn) et il réduit la durée de vie des moteurs. Il est à réserver au décollage en
condition difficile (piste courte, avion chargé au maximum, aéroport situé à haute altitude, température
ambiante élevée…).
Le mode FLEX/MCT – FLEX TO TEMP; Ce mode fonctionne avec la température extérieur. Si vous
n’indiquez pas de température spécifique, les moteurs seront à la puissance maximum continue (MCT Maximum Continuous Thrust). Mais le cas le plus courant est d’utiliser le mode FLEX TO TEMP qui va
permettre de “dévaluer” la puissance maxi des moteurs en affichant une température supérieur à la
température ambiante réelle. Vous allez “tromper” les moteurs en leurs faisant croire qu’il fait plus chaud
que prévu. Quand l’avion n’est pas à pleine charge ou qu’il est sur une piste de longueur confortable, la
dévaluation de la puissance va permettre d’accroitre la durée de vie des moteurs et de diminuer la
consommation de carburant.
Ensuite il faut choisir la configuration des volets, qui va déterminer les vitesses V1, Vr et V2. Le cas le
plus courant sur l’A320 est de décoller en configuration « volet 2 »
Quand le pilote est prêt à décoller, freins bloqués, il avance les manettes de gaz jusqu’à 50% de N1
jusqu’à ce que le régime des moteurs soit stabilisé, puis pousse les manettes jusqu’à la position CL (un
« clack » sonore reproduit le cran des manettes), lâche les freins et pousse les manettes jusqu’à la position
FLEX/MCT (deuxième « clack » représentant ce deuxième cran). Ceci a pour effet d’activer l’automanette. La rotation se fait juste avant V2, en tirant lentement sur le manche jusqu’à atteindre un angle de
d’environ 15° (la rotation doit se faire à raison de 3° par seconde).Des annonces vocales sont émises à
chacune de ces vitesses : « 80 kts », « V1 », « Rotate », « V2 ».
Dès que l’avion a dépassé 30ft d’altitude, le pilote automatique peut être enclenché; A partir de ce
moment, l’avion va passer dans un mode appeler SRS, qui contrôle la vitesse sur la base de V2+15kts et
un angle de montée de 15°, tout en conservant sa configuration volets du décollage. Ce mode est
maintenue jusqu’à ce qu’il atteigne l’altitude de réduction de poussée (THR RED). A cette altitude (par
défaut, elle est réglée à 1200ft dans le FMC, mais elle est modifiable), qui est considéré comme l’altitude
minimale de sécurité, le message LVR CLB va clignoter sur le FMA, indiquant au pilote qu’il doit
ramener les manettes sur la position CL (un cran en arrière, signalé par un « clack » sonore), afin de
réduire la poussée. L’avion va alors réduire son angle de montée à environ 10°.
A partir de ce moment, il y a plusieurs possibilités : soit l’avion entame sa montée vers le premier niveau
de vol que vous à indiquer l’ATC; Dans ce cas, cela veut dire que l’altitude d’accélération est égale à
l’altitude de réduction de poussée; Le FMC va régler la poussée des moteurs qui a été programmé par
l’équipage, et l’avion va accélérer jusqu’à la vitesse qui a été programmé dans le FMC si il y a une
contrainte de vitesse à proximité de l’aéroport ou jusqu’à 250 kts jusqu’à 10000ft. Le mode de poussée
s’appelle THR CLB (Thrust Climb) et le mode de navigation verticale bascule de SRS vers OP CLB
(Open Climb), .Durant cette phase, les volets vont être rentrés soit par l’équipage soit par le SFCC (le
système de gestion automatique des volets qui équipe les Airbus). Dès que l’avion atteint sa vitesse, le
FMC va augmenter son angle de montée afin de maintenir cette vitesse, toujours avec la poussée
constante qui a été déterminée.
Autre possibilité : Il se peut qu’il y ait des procédures de réduction de bruit au-dessus de votre aéroport et
que dans ce cas, il y ait une contrainte d’altitude avant d’accélérer. Dans ce cas, l’équipage aura
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programmé dans le FMC l’altitude d’accélération requise (en général, aux alentours de 3000ft au-dessus
du sol). Donc entre l’altitude de réduction de poussée et l’altitude d’accélération, l’avion va être maintenu
en mode SRS, donc avec sa vitesse de sécurité de V2+15kts, un angle de 10°, permettant de montée
lentement, avec une puissance réduite contrôlée par le FMC. Une fois l’altitude d’accélération atteinte, le
mode de poussée bascule vers le mode THR CLB comme dans le cas précédent.
Il peut y avoir une contrainte aussi de vitesse jusqu’à une certaine altitude; Cette contrainte peut être
programmé dans le FMC.
Le reste de la montée suit la même logique: jusqu’à 10000ft, l’avion monte avec une poussée constante en
maintenant 250kts. En passant 10000ft, l’avion doit accélérer jusqu’à la vitesse qui a été programmé
(300kts par défaut, modifiable) ; Comme la poussée des moteurs est constante, le FMC va réduire l’angle
de montée de l’avion aux alentours de 5°, pour qu’il puisse accélérer jusqu’à cette nouvelle vitesse; Une
fois celle-ci atteinte, le FMC va à nouveau augmenter et ajuster en permanence l’angle de montée pour
maintenir cette vitesse.

Nota : Les paramètres en rouge sont obligatoires; les paramètres en noir sont optionnels.
Si vous utilisez une SID de FreeNav DB Group, certains des paramètres du FMC peuvent être automatiquement
renseignés par les données incluses dans le fichier de la SID; Dans ce cas, ne modifier pas ces paramètres.

RUNWAY ID

Vous devez entrer ici le nom de la piste. Cela va créer automatiquement un nouveau waypoint, en
première position, formé par le seuil de la piste de décollage, afin d’avoir un premier segment de plan
de vol conforme.

ILS FREQ

Ce paramètre optionnel est utilisé par temps de brouillard, si vous souhaitez une assistance au
décollage en utilisant l’ILS de la piste opposé, en mode de guidage « Backcourse ». Vous ne pouvez
cliquer et renseigner cette case que si vous avez préalablement entrée l’ID de la piste, sinon, la case
n’est pas cliquable. Attention, c’est le fait d’entrer la fréquence ILS de la piste qui déclenchera le mode
RWY, c’est à dire le guidage de l’avion par l’ILS dès que celui-ci roule à plus de 80 kts. Cette fonction
est à utiliser avec précaution !

COST INDEX

Indice économique, attribué par la compagnie aérienne, représentant le rapport entre le cout en
carburant et le cout en temps d’utilisation de l’avion (et du personnel naviguant) dont la valeur peut
aller de 1 à 99. Ce paramètre a une influence direct sur toutes les valeurs incluant le mot « ECON »
dans leur nom (la poussée des moteurs avec la valeur N1 de ECON THRUST) et de vitesse ( ECON
SPEED/ECON MACH). Soit l’avion va monter lentement, avec une vitesse faible (économie de
carburant) ou montée rapidement avec une poussée et une vitesse élevée (économie de temps). Par
défaut la valeur est fixée à 40. Plus la valeur est basse, plus vous économisez de carburant, plus la
valeur est haute, plus vous économisez du temps.

RUNWAY HDG

Il s’agit bien sûr du cap de la piste en degrés. Après avoir décollé, l’avion suivra ce cap (mode RWY
TRK) jusqu’à ce qu’un autre mode de navigation horizontale soit activé. Attention, certaines SID ont un
cap initial différent du cap de la piste, c’est normal (pour éviter un obstacle par exemple)

TO-THRUST :

Takeoff Thrust; C’est ici que vous choisissez la puissance des moteurs pour le décollage. Si vous
cliquez sur TOGA, la pleine puissance sera appliquée. Si vous cliquez sur FLEX/MCT, la puissance
FLEX sera appliqué; par défaut, la température ambiante va s’afficher alors dans la case FLEX TO
TEMP; si vous la laisser tel quel, la puissance délivré parles moteur sera la puissance maximum
continue (MCT); si vous souhaitez ménager vos moteurs ou réduire votre consommations, vous pouvez
changer la température pour une valeur supérieur; cela réduira la puissance de décollage. Le delta peut
être de 50° en plus au maximum. Par exemple, si la température est de 22° et que vous indiquez 72°, la
réduction de puissance sera à son maximum (de l’ordre de 25% de puissance en moins);

FLAPS CONF

Configuration des volets pour le décollage. Il suffit de cliquer sur la case correspondante. Le choix de
la configuration volets, va entrainer le calcul par le FMC, des vitesses V1, Vr et V2 qui vont s’afficher
dans les cases jaunes en bas de la page. La configuration la plus courante au décollage est la
configuration 2.
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DPT POSITION

Quand vous sauvegardez un vol, FD-FMC va automatiquement écraser le fichier de plan de vol
d’origine de FSX, afin d’enregistrer les waypoints que vous avez ajouté (via les SID et les STAR).
Mais le fichier plan de vol de FSX contient l’information de la position de départ de l’avion et sans
elle, le fichier sera non valide. C’est pourquoi il est impératif de remplir ce champ, en faisant attention
à la syntaxe. Par exemple, dans le version française, si votre position de départ est “PORTE B 10 ,
alors écrivez “GATE B 10” (respectez les espaces). Cela peut être aussi “PARKING 12” ou encore
“26L” s’il s’agit d’une piste. Si vous avez un doute sur la position de départ, ouvrez le menu Fichier ->
organisateur de vol, et FSX affichera le résumé de votre plan de vol avec votre position de départ. Pour
plus de renseignements, voyez le chapitre 11 concernant la sauvegarde des vols.

LNAV ENGAGE

Activation du mode NAV (navigation horizontale par suivi du plan de vol). Si vous laissez cette valeur
à 0, vous devrez engager manuellement la navigation horizontale en enclenchant le bouton NAV/GPS
sur la position GPS. Tant que celle-ci n’est pas activée, l’avion restera en mode RWY TRK, donc suivra
le cap de la piste indiqué dans “Runway HDG”
Au décollage, à moins que vous ayez basculé entre temps en mode HDG, pour un guidage par vecteur
de l’ATC, la LNAV peut être activé manuellement à tout moment. si vous entrée une valeur, c’est le
FMC qui enclenchera automatiquement le mode NAV à l’altitude que vous avez choisi. Certaine SID
ont une valeur d’engagement de la LNAV obligatoire à respecter.

THR RED

Thrust Reduction Altitude ou Altitude de réduction de poussée. C’est l’altitude à partir de laquelle
l’équipage va réduire la poussée de moteurs de la valeur utilisée au décollage à la valeur qui de
maintien de la vitesse de sécurité jusqu’à l’altitude d’accélération (en mode SRS) ou à la valeur qui va
être utilisé pour l’accélération précédant la montée. La valeur par défaut est de 1200ft au-dessus du
niveau de l’aéroport. La valeur minimum est de 400ft et elle est rarement supérieure à 3000ft.
Accélération Altitude. C’est l’altitude à partir de laquelle l’avion va accélérer jusqu’à la vitesse de
montée programmé dans le FMC. La valeur par défaut est de 1200ft . Si il n’y a pas de procédure de
réduction de bruit à appliquer, la valeur peut être égale à la valeur de l’altitude de réduction de poussé;
Dans ce cas, le FMC appliquera la valeur de poussée et la vitesse prévue pour la montée dès que
l’altitude de réduction de poussée sera atteinte. Si la valeur de l’altitude d’accélération est supérieur à
l’altitude de réduction de poussée, le segment entre les 2 altitudes se fera en mode SRS (vitesse limité à
V2+15) avec un angle de 10°, afin de limitée la poussée (donc le bruit) des moteurs, en, conservant sa
configuration volets du décollage..

ACC ALT

TRANSITION ALT

Altitude de transition ; C’est l’altitude à laquelle vous allez devoir régler l’indicateur barométrique à la
pression “Standard” (1013 hPa ou 29.92 ing). Cette altitude varie d’un pays à l’autre; En France, elle
est de 5000ft ; Aux USA (et par défaut dans FSX) elle est de 18000ft. En franchissant cette altitude,
l’indication de pression atmosphérique clignotera sur le PFD, vous informant qu’il faut pousser le
bouton du Baromètre pour passer en Altitude “Standard”. De même, à partir de cette altitude, les
niveaux de vol sont indiqués en FL et plus en pieds.

CONSTRAINT

Certains aéroports imposent des contraintes de vitesses liées à une altitude. Si c’est le cas, vous pouvez
ici indiquer l’altitude de la contrainte et la vitesse limitée en dessous de cette altitude. Dans ce cas, le
FMS prendra en compte ces paramètres lors de sa montée initiale. S’il n’y a aucune contrainte, laissez
les champs à 0. Nota : Il existe 2 autres types de contraintes qui peuvent être gérer par le FMC :
Contrainte de vitesse lié à un waypoint, ou contrainte d’altitude lié à un waypoint. Dans ce cas, les
valeurs de ces 2 cases peuvent prendre des valeurs différentes ; Cliquez sur le bouton « Info » pour
savoir comment remplir ces 2 champs pour ces autres types de contraintes.

THRUST

C’est ici que vous allez choisir le paramètres de poussée moteur qui va être utilisé lors de la montée
initial jusqu’à 10000ft. Il y a 3 choix possible :
ECON : Il s’agit du choix le plus courant; La valeur de poussée N1 va être calculée selon la masse de
l’avion et le paramètre de COST INDEX .
EXPEDITE : Si vous choisissez cette option, la poussée maximum en position ‘CL’ va être appliquée,
dans le but de montée jusqu’à 10000ft le plus rapidement possible (Relief à franchir par exemple.
Généralement, ce paramètre s’utilise en conjonction avec la vitesse GREEN DOT (voir ci-dessous)
Valeur N1 : Si les 2 options précédentes ne vous conviennent pas, vous avez la possibilité d’entrer ici en
cliquant sur la case, votre propre valeur de poussée N1. Celle-ci doit-être comprise entre 80% et 91%
au maximum.

CLIMB SPEED

Vous allez indiquer ici la vitesse souhaitée qui va servir de référence entre d’altitude d’accélération
jusqu’à 10000ft. Par défaut, la valeur est fixée à 250 kts, vitesse maximum autorisé sous le plafond des
10000ft; Mais vous pouvez indiquer une vitesse inférieure ou sélectionner la vitesse appelé GREEN
DOT. Cette dernière est une vitesse calculée par le FMC, en fonction de la masse de l’avion, qui
permet pour une poussée donnée, d’avoir le meilleur taux ascensionnel; GREEN DOT permet une
montée sur la plus courte distance possible; Cette fonction est utilisée quand il est indispensable de
rejoindre le plus tôt possible une altitude élevée pour échapper au relief par exemple.
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V1

Donnée à titre d’information (car non modifiable), la vitesse V1 apparait dès que l’on sélectionne une
configuration volets; Elle correspond à la vitesse maximum lors du décollage, au-delà de laquelle il
n’est plus possible de renoncer au décollage; Une fois V1 atteint, vous devrez décoller même si un
ennui technique survient, car sinon, vous n’aurez plus assez de longueur de piste pour vous arrêter.
Cette vitesse est calculée par rapport au poids de l’avion au décollage; Elle sera symbolisé par un –1
sur le ruban de vitesse du PFD (ASI pour Air Speed Indicator).

Vr

Vitesse de rotation liée au poids de l’avion au décollage, c’est la vitesse à partir de laquelle le pilote
doit tirer sur le manche pour entamer la rotation de l’avion au décollage. Cette rotation doit se faire au
rythme de 3° par seconde jusqu’à environ 15° pour la montée initiale.

V2

Vitesse minimale de sécurité en-dessous de laquelle il ne faut pas descendre. Elle est de 2 à 6 kts
supérieur à Vr. Elle est matérialisé sur l’ASI avec le triangle d’indication de vitesse choisie; Ce triangle
est de couleur magenta si la vitesse est contrôlée par le FMC, ou de couleur cyan si la vitesse est
sélecté sur le FCU

NOTA : V1, Vr et V2 sont calculés par le FMC, uniquement en prenant en compte le poids de l’avion et

sur la base des données d’Airbus. Hors en réalité, il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en
compte pour le calcul de ces vitesses, en commençant par la longueur de la piste (plus la piste est courte,
plus V1 sera basse), mais aussi l’état de la piste (sec, mouillée, épaisseur de la couche d’eau) , l’altitude
(plus l’aéroport est élevé, plus ces vitesses sont élevés....etc...Bref, cela aurait conduit à rédiger un code
complexe et fastidieux pour calculer de manière ultra réaliste ces vitesses; Mais malgré cela, dans 99%
des cas, vous pourrez vous fier aux vitesses que va vous indiquer le FMC.

Nota :
La colonne de droite des pages « performances » « TAKE-OFF », « CLIMB », « CRUISE »…donnent
toutes les informations de masse de l’avion. Les poids peuvent être affichés en Kg ou en Livres; La
sélection se fait en cliquant sur la zone qui affiche le FOB (Fuel On Board) sur l’ECAM Principal.

MRW : Maximum Ramp Weight ; C’est le poids maximum de l’avion au sol pour le roulage
Gross Weight : C’est le poids total de l’avion en ce moment. Celui-ci apparait en rouge si il dépasse le
poids maximum autorisé pour le décollage (MTOW).
MLW : Maximum Landing Weight; Poids maximum autorisé pour l’atterrissage. Il sert à déterminer la
quantité de carburant que vous devez prendre
MTOW : Poids maximum autorisé pour le décollage.
FOB : Fuel On Board ; Quantité de carburant embarquée à ce moment précis.
ZFW : Zero Fuel Weight ; Poids de l’avion hors carburant
OAT : Température extérieure actuelle; Elle va servir pour déterminer la poussée FLEX TO TEMP
Si vous cliquez sur la zone où s’affiche le nom de l’aéroport, vous allez afficher une page d’information
sur l’aéroport de départ, avec la liste des pistes, leurs longueur, cap et la liste des fréquences utilisées par
l’aéroport et surtout les fréquences ILS des pistes.

Page 51 sur 132

Version 2.0 François Doré Octobre 2019

Manuel A32x family FD-FMC version 2.0

Voici un autre exemple :

Image 56 – Exemple N°2 - Décollage avec contrainte de vitesse et sans procédure de réduction de bruit

Image 57 – Exemple N°2 - Décollage avec contrainte de vitesse et sans procédure de réduction de bruit

Configuration de la page TAKEOFF de
l’exemple N°2 qui correspondent au
schéma de l’exemple N°2 :
Pas de guidage ILS ici; Seul le cap de la
piste est renseigné afin d’assurer une
montée initial dans l’axe de la piste dès que
le pilote automatique sera enclenché. La
piste n’a pas été renseignée, ce qui n’est
pas très grave, mais il est préférable de
toujours indiquer la piste de décollage. Ce
dernier le sera automatiquement 50 ft audessus du niveau de la piste. La navigation
verticale sera aussi activée
automatiquement à 1500 ft au-dessus du
niveau de la piste. Dans cet exemple, vous
remarquerez que THR RED = ACC ALT;
ceci signifie qu’il n’y aura pas de maintien
de la vitesse SRS (V2+15 kts) quand
l’avion atteindra l’altitude de réduction de
poussée; Il basculera directement en mode
CLB (ou OP CLB) et l’avion accélèrera à
sa vitesse de montée directement.
La valeur de poussé a été choisi par le
pilote (% de N1) ainsi que la vitesse
GREEN DOT et une contrainte de
limitation de vitesse à 230 kts sera
appliquée jusqu’à ce que l’avion atteigne
7000ft.

L’exemple ci-dessus est un paramétrage idéal pour un décollage rapide suivi d’une montée selon une forte pente, dans le but
par exemple de franchir un relief environnant élevé.
Le mode TOGA au décollage va permettre un décollage très court; La valeur de N1 sélectionnée (87%) est élevée, afin de
demander une bonne puissance aux moteurs qui permettront d’avoir un angle de montée maximum. Ceci est renforcé par le
choix du GREEN DOT comme vitesse de montée, qui comme je l’ai dit précédemment, est la vitesse qui permet le taux de
montée le plus élevé de l’avion (meilleur rapport “Lift to Drag”).
Vous avez ainsi dans cette page une multitude de configurations possible pour vos paramètres de décollage.
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Les éléments important à se souvenir pour cette première partie de la configuration sont :
•

Utilisez le guidage ILS au décollage que si c’est vraiment indispensable (fort brouillard) et uniquement si
le vent est nul ou dans l’axe de la piste. Sachez que ce guidage ILS sera activé à partir du moment où
vous indiquerez le nom de la piste et la fréquence ILS. Si cette dernière n’est pas renseignée, le guidage
ne sera pas activé.

•

Il est impératif d’enclencher le pilote automatique avant que l’avion n’atteigne l’altitude réduction
de poussé, sinon, le FMC peut ne pas fonctionner correctement. Par contre, la LNAV peut être engagé à
n’importe quel moment.

•

Il ne sert à rien de décoller en mode TOGA systématiquement ; Essayez de respecter la réalité et de
réserver ce mode qu’aux décollages dans des conditions extrêmes (cumul de 2 ou plusieurs des points
suivants : Piste très courte, relief formant obstacle, très forte chaleurs, altitude élevée de l’aéroport). Dans
99% des cas, le décollage en mode FLEX TO TEMP et en déclassant la puissance à l’aide de la
température assumée, sera largement suffisant pour décoller.
Si nous revenons à notre exemple de vol KLAS-KPDX, voici la page « TAKE-OFF » après avoir entré
les informations :

Image 58 – Vol KLAS-KPDX – Page « Take-off »

Nous sommes stationné à la porte A 10, et nous allons décollez par la piste 01R; Cost index par défaut
(40) ; Le mode de poussée pour le décollage sera le mode « FLEX » avec une température « assumée » de
40° alors que la température ambiante n’est que de 15°, afin de diminué la puissance des moteurs, étant
donné que la piste est longue, il ne fait pas trop chaud, et que notre avion est loin de sa charge maximale
au décollage. La LNAV sera automatiquement engagé à 500 pieds, avec une altitude de réduction de
poussée et une altitude d’accélération de 1500 pieds au-dessus du niveau de l’aéroport ( ces données ont
été importées lors du chargement de la SID). Nous pouvons constater qu’il y a une contrainte de vitesse
de 210 kts jusqu’au deuxième waypoint de la SID (nommé « MDDOG ») ; La contrainte est expliqué en
bas de la colonne de droite.V1, Vr et V2 ont été calculés par le FMC.
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5.4.7 Page « CLIMB »
Une fois les paramètres de la page « TAKE-OFF » définis, passez à la page « CLIMB ».
La page « CLIMB » concerne les paramètres de vol entre la fin de la montée initiale (c’est à dire en
général 10000 pieds), et l’altitude de croisière.
Dans cette phase de vol, le FMC va réduire l’angle de montée de l’avion afin d’accélérer à sa vitesse de
montée (en général aux alentours de 300 Kts). Pour cela il va falloir déterminer les paramètres de
« poussée moteurs », et niveau de vol de croisière désiré. Pour information, FD-FMC calcule pour vous
un niveau de vol conseillé, suivant la distance à parcourir et la masse de l’avion. Ce niveau de vol
indicatif est indiqué dans le rectangle jaune, avec une tolérance de +1000 pieds à – 4000 pieds.
Si vous cliquez sur les cases « ECON.. », le FMC calculera le paramètre voulue en tenant compte du Cost
Index et de la masse de l’avion ; Mais vous avez la possibilité d’entrer les valeurs de votre choix, en
cliquant directement sur les cases de valeurs.

Image 59 – Vol KLAS-KPDX – Page « CLIMB » vierge

Pour vos premiers vols, sélectionnez les valeurs « ECON… » qui vous assureront un vol sans soucis et au
fur et à mesure que vous maitriserez le FMC, vous pourrez sélectionner vos propre paramètres.
ATTENTION : Le paramètre « CROSSOVER alt » (Altitude de Conjonction), qui est réglé par défaut à
29000 pieds ne doit pas être changé au hasard ; Il détermine le moment où l’avion bascule du référentiel
de vitesse IAS, au référentiel MACH. Cette altitude n’est pas déterminer au hasard, car le couple
IAS/MACH correspondant varie avec l’altitude. Donc sans tableau de calcul, laissez cette valeur à 29000
pieds.
Nota : Si votre niveau de vol de croisière se situe en dessous de l’altitude de conjonction, la valeur « SPD
CLB MACH » (« Speed Climb Mach ») restera vide. C’est normal, puisque vous ne passerez jamais en
mode Mach.
Vous trouverez en annexes de ce manuel, un tableau sur les altitudes de conjonctions.
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Explication des paramètres de la page « CLIMB »
THRUST CLIMB

:

: C’est la poussée N1 qui va être appliquée lors de la phase montée à partir de 10000ft, jusqu’à
l’altitude de croisière. 3 choix possible :
ECON : Il s’agit du choix le plus courant; La valeur de poussée N1 va être calculée selon la masse
de l’avion selon le paramètre de COST INDEX .
EXPEDITE : Si vous choisissez cette option, la poussée maximum en position ‘CL’ des manettes
des gaz va être appliquée, dans le but de montée jusqu’au niveau de vol définitif le plus
rapidement possible
Valeur N1 : Si les 2 options précédentes ne vous conviennent pas, vous avez la possibilité d’entrer
ici votre propre valeur de poussée N1. Celle-ci doit-être comprise entre 80% et 86% au maximum
pour ces niveaux de vol.

OPTIMAL FL

:

Ce champ (non modifiable) fournit l’information du niveau de vol de croisière optimal en terme
de consommation de carburant, calculé par le FMC en fonction de la masse de l’avion et de la
distance à parcourir. Ce niveau de vol optimal à une tolérance de +1000 ft jusqu’à –4000ft par
rapport à la valeur indiquée. Cette information n’est valable que pour les vols d’au moins 250
Nm.

FLIGHT LEVEL

:

Ce champs sert à entrer le niveau de vol de croisière que vous avez prévu. Il est exprimé en FL
et non pas en pied, (il faut entrer 300 pour 30000ft par exemple). Ce niveau de vol n’est pas
forcément unique; En effet, sur de longs vols, vous avez la possibilité d’un deuxième niveau de
vol de croisière que vous rejoindrez une fois une partie du carburant consommé. Ce deuxième
niveau de vol ainsi que le moment ou vous devrez montée pour l’atteindre seront paramétrés dans
la page CRUISE . (c’est pourquoi vous avez l’indication « Single or First Flight Level »)

SPD CLB IAS

:

Choix de la vitesse pour la montée à partir de 10000ft jusqu’à l’altitude de conjonction (altitude
où le référentiel vitesse passe du mode IAS au mode Mach). Le paramètre ECON IAS est
déterminé selon la valeur du COST INDEX. Si vous cliquez sur la case de droite, vous pouvez
choisir votre vitesse IAS. Attention, dans ce cas, il y a un lien direct avec l’altitude de
conjonction, donc au départ, laissez la valeur « ECON », tant que vous n’avez pas acquis de
connaissances sur l’importance de l’altitude de conjonction.
.
Altitude à partir de laquelle le référentiel vitesse passe de l’échelle IAS (Indicated Air Speed ) à
l’échelle Mach. Ce paramètre est essentiel car il conditionne aussi le fonctionnement du pilote
automatique sous A/THR. En dessous de cette altitude, l’A/THR fonctionne en mode SPEED, et
au-delà en mode MACH. Un ‘dong’ sonore retentit au passage de cette altitude que cela soit en
montée ou en descente. Reportez-vous à la dernière page de ce manuel pour déterminer cette
altitude. Le paramètre par défaut est 29000 ft. On l’appelle “Altitude de conjonction”.
Attention : Cette valeur n’est pas le fruit du hasard. En effet, suivant l’altitude choisi, la
vitesse IAS doit correspondre à la vitesse MACH entrés dans les champs correspondants.
Hors, plus l’avion monte, plus la vitesse IAS diminue et la vitesse MACH augmente. Il
existe sur l’internet des calculateurs en ligne d’altitude de conjonction; Si vous ne
connaissez pas les valeurs à indiquer, laissez les valeurs par défauts (300 IAS, 29000FT et
MACH 0.77) , sinon, il pourrait y avoir un risque de survitesse ou de sous-vitesse.

:

Vitesse de montée en nombre de MACH au-delà de l’altitude de conjonction. Voir la remarque
précédente. Lors de la montée en mode MACH, le pilote automatique recalcule en permanence la
valeur IAS correspondante, en fonctions de l’altitude et des paramètres de température et
pression atmosphérique, ceci afin de compenser l’une des plus grosse lacune du pilote
automatique par défaut de FSX, qui n’effectue pas ce « rafraichissement » de la valeur IAS,
entrainant des risques de survitesse à haute altitude.
Donc lors de la montée en mode MACH, vous pourrez observer sur l’ASI la vitesse IAS
diminuée au fur et à mesure que l’altitude augmente. Si vous avez par exemple le module « Pilote
automatique » de SAITEK, vous pourrez voir la valeur IAS décroitre : Ceci est tout à fait normal.
De la même manière, à la descente, le processus inverse se produit, et la valeur IAS est aussi
réactualisée en permanence, afin d’avoir toujours une correspondance valeur IAS-MACH réelle.
J’ai réécris le code du pilote automatique afin qu’il soit beaucoup plus réaliste sur ce point.

CROSSOVER alt

SPD CLB MACH
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Voici notre page « CLIMB » paramétrée :
J’ai choisi la valeur par défaut pour la puissance moteur, un niveau de vol à la limite basse de l’altitude
déterminé par le COST INDEX, et étant donné que la croisière s’effectuera au-dessus de l’altitude de
conjonction, la valeur SPD CLB MACH doit être indiqué (ici mode « ECON »).

Image 60 – Vol KLAS-KPDX – Page « CLIMB » paramétrée pour notre vol

Principe généraux de la montée jusqu’à l’altitude de croisière
La deuxième phase de la montée débute généralement au franchissement de l’altitude de 10 000ft. Lors de la
première phase, nous avons vu que la vitesse est limité à 250 kts sous cette altitude. Lorsque l’avion va passer la
barre des 10000ft, le FMC va réduire l’angle de montée aux alentours de 5°, afin d’accélérer à sa vitesse de montée
(par défaut proche de 300 kts). Une fois cette vitesse atteinte, le FMC va modifier l’angle de montée et l’ajuster en
permanence, pour maintenir cette vitesse, avec la puissance constante des moteurs qui a été paramétrée dans le
FMC. Cet angle va se réduire au fur et à mesure de la montée, car plus l’avion est haut, plus la poussée des moteurs
diminue (raréfaction de l’air).
Durant toute la montée, le pilote peut suivre les consignes de l’ATC en basculant le mode ALT de managé à sélecté
(en tirant sur le bouton concerné), si l’ATC donne des « Clearance » successives d’altitude. Donc vous pouvez
monter par paliers successifs. Lorsque le mode ALT est en mode managé, la deuxième colonne du FMA indique
CLB et l’altitude cible affichée est l’altitude de croisière programmée dans le FMS.
Quand vous passez en mode ALT sélecté (en tirant sur le bouton ALT) , le FMA indique OP CLB (Open Climb) et
vous pouvez régler avec le sélecteur ALT, l’altitude cible requise par l’ATC (dans ce cas, l’altitude cible apparaît
en cyan sur le FMA, et la diode à côté de la fenêtre ALT du FCU s’éteint.
Il suffit de pousser à nouveau sur le sélecteur pour repasser l’altitude cible sur l’altitude de croisière. Sinon, tant
que vous êtes en mode sélecté, vous pouvez régler l’altitude cible sur le FCU.
Si vous devez faire un palier immédiat (fonction LEVEL OFF), il suffit de pousser sur le bouton V/S pour que
l’avion se stabilise à l’altitude ou il se trouve (dans ce cas, l’A/THR bascule du mode THR CLB vers le mode
SPEED ou MACH selon l’altitude où vous êtes.
Si vous tirez sur le bouton V/S, vous engagerez le mode dit « REVERSION » qui fera basculer le mode THR CLB
vers le mode SPEED/MACH, et le mode NAV vers le mode HDG. Normalement, ce mode V/S, qui est un mode
basique, n’est pas utilisé lors de la montée, car dans ce cas, l’intégralité des modes bascule d’un état managé vers
un état sélecté.
En passant l’altitude de conjonction, (par défaut 29000ft), le référentiel vitesse basculera de la vitesse IAS vers la
vitesse MACH.
Lors de la capture d’une altitude, le FMA affiche ALT *. Une fois l’altitude capturée, il affiche ALT, si c’est une
altitude intermédiaire, ou ALT CRZ si vous avez atteint l’altitude de croisière programmée dans le FMS
Une fois la page « CLIMB » complétée, il ne reste plus qu’à paramétrer la page « CRUISE ».
Page 56 sur 132

Version 2.0 François Doré Octobre 2019

Manuel A32x family FD-FMC version 2.0

5.4.8 Page « CRUISE »

Image 61 – Vol KLAS-KPDX – Page « CRUISE »

Paramètres de la page « CRUISE » de vol de croisière
DIST
REMAIN

:

CRZ SPD FL1

STEP 2 FL

Ce champs obligatoire sert à entrer la vitesse de croisière quand l’avion aura atteint son niveau de
croisière. Si l’altitude de croisière est inférieur à l’altitude de conjonction, alors vous pourrez
sélectionner votre vitesse de croisière uniquement en valeur IAS. Si elle est au-dessus de l’altitude de
conjonction, la sélection de vitesse sera uniquement en nombre de MACH.
:

Weight FL 2

SPEED FL 2

Fenêtre d’information concernant la distance restante à parcourir avant la destination

:

Descent
Radius

Dans le cas de long parcours, vous pouvez choisir l’option d’un second niveau de vol plus élevé, une
fois que le poids de l’avion sera tombé en-dessous d’un certain seuil (69 000kg minimum). Pour activer
le second niveau de vol, cliquez sur la case et entrez la valeur en FL du second niveau de vol (qui doit
être bien évidement supérieur au premier niveau de vol) Cette action va permettre de déverrouiller les 2
cases suivantes qui sont liées au second niveau de vol.
Lorsque vous avez sélectionné un second niveau de vol, vous allez indiquer ici le poids à partir duquel
l’avion pourra montée vers son second niveau de vol (69000kg minimum). Lorsque l’avion aura atteint
ce poids, le message “STEP AHEAD” clignotera sur le FMA, informant l’équipage qu’il peut procéder
à la montée vers le second niveau de vol. Dans ce cas, il suffit d’appuyer une fois sur le bouton ALT
pour enclencher le processus. En cas de renoncement, il faut tirer sur le bouton ALT pour annuler le
processus et conserver l’altitude de croisière actuelle. Si vous annulez le passage au second niveau de
vol, vous ne pourrez plus le réactiver !
Choix de la vitesse de croisière au second niveau de vol. Etant donné que cette option concerne avant
tout les longs parcours, donc les hautes altitudes, cette vitesse est obligatoirement en nombre de MACH.
Donné à titre d’information, le rayon de descente indique que quand l’avion est en phase croisière, à
moins de 200 Nm de sa destination, si on sélectionne une altitude inférieure à l’altitude de croisière, le
FMC basculera automatiquement en mode descente, même si le TOD (Top Of Descent ) n’est pas
encore atteint.

:
TOD

Top Of Descent : Il indique le moment ou l’avion doit débuter sa descente. Son mode de calcul varie
suivant si une STAR a été chargée ou pas. La valeur n’apparaît que lorsque l’avion a atteint son niveau
de vol de croisière. Ce référer au chapitre 5.8 pour plus de détail sur le TOD.
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If no Star…..

Dans le cas où vous n’utilisez pas de STAR, par défaut, le FMC calcule pour son TOD une altitude
d’arrivée de 3000 pieds au-dessus du niveau de l’aéroport de destination. Mais si vous souhaitez
indiquer une altitude différente (plus importante, par exemple, si l’aéroport d’arrivée est situé en zone
montagneuse, vous avez ici la possibilité de choisir cette altitude d’arrivée qui est un paramètre
important, car il va déterminer le passage entre le mode « Descent » et le mode « Approach » du FMC
Si vous avez chargé une STAR, ne modifiez pas ce paramètre.

FUEL
PREDICTION

Cette case informative donne l’estimation du carburant qui va être nécessaire pour le vol. L’estimation
est approximative, car basée sur les fonctions de FSX, qui malheureusement ne respecte pas la
consommation des moteurs selon l’altitude avec des paramètres réalistes ; Donc prenez toujours une
marge de sécurité.

La page « CRUISE » étant remplit, le FMC a désormais toutes les informations nécessaires pour le vol.
Vous pouvez d’ores et déjà l’activer en appuyant sur le bouton « ACTIVATE ».
A partir de ce moment, vous pourrez volez en mode soit en laissant le FMC contrôler tous les paramètres
de l’avion (via les « modes Managés ») ou reprendre la main en basculant les modes du pilote
automatique en modes « Sélectés ».
5.5 Décollage
Une fois le FMC activé, et avoir respecté la checklist précédant le décollage, nous voici placé au seuil de
la piste 01R ; Configuration des volets réglée sur la position « 2 », Altimètre barométrique réglé à la
pression locale (en poussant dessus), Autobrake ne position « RTO », les boutons « SPD » et « HDG »
ont été poussé pour basculer ces 2 modes du PA en mode managé (observez que leurs valeurs est
remplacées par des tirets, et qu’une diode est allumé à côté, signe que ces mode sont désormais gérés par
le FMC). Seul le bouton « ALT » n’a pas été poussé, afin de respecter l’altitude de « Clearance » initial.
Mais l’indicateur de V/S n’affiche aussi aucune valeur : L’angle de montée sera géré par le FMC.
Les modes « ALT » et « NAV » sont armés, comme on peut le voir sur le FMA.
Il ne reste plus qu’à pousser lentement les manettes des gaz, jusqu’au deuxième cran (d’abord la position
« CL » puis la position « FLEX » ; vous entendrez 2 « clacks » pour simuler les crans des manettes.
Vous pouvez lâcher les freins dès la position « CL » et lorsque vous serez sur la position « FLEX »,
l’A/THR, et le directeur de vol seront automatiquement armés.

Image 62 – Vol KLAS-KPDX – Prêt pour le décollage
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Je vous invite à revoir le chapitre 4.4, concernant les différents affichages qui vont s’enchainer sur le
FMA, lors du décollage.
Dès que vous entendrez le message « Rotate », vous pourrez tirer sur le manche, lentement, à raison de 3°
par seconde.
Une fois que l’avion aura quitté le sol, enclenchez le PA le plus rapidement possible, et rentrez le train
d’atterrissage.

L’avion vient de décoller.
Vous noterez l’affichage du
mode de poussée moteur
« MAN FLEX temp », et
l’activation du mode SRS
(vitesse minimale de sécurité)
et du mode « RWY TRK »
qui guide l’avion selon le cap
initial indiqué dans le FMC
(souvent le cap de la piste).
Le PA a été enclenché.

Image 63 – Vol KLAS-KPDX – L’avion vient de quitter la piste

Surveillez le FMA, et notamment le message « LVR CLB » qui se mettra à clignoter quand il faudra
ramener les manettes des gaz un cran en arrière (vous devez entendre un « clack »), c’est à dire sur la
position « CL » ; c’est que vous avez atteint l’altitude de réduction de poussée, comme l’image cidessous.

Le message clignotant
« LVR CLB » est le signe
que l’altitude de réduction
de poussée est atteinte et
que le pilote doit ramener
les manettes des gaz sur la
position « CLIMB ».

Image 64 – Vol KLAS-KPDX – Altitude de réduction de poussée atteinte
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Lors de la montée, s’il y a une contrainte de vitesse liée à un waypoint, celle-ci continue à s’appliquer,
même si l’avion dépasse les 10000 pieds.
Vous noterez que nous sommes toujours en altitude « sélectée » (affichage « OP CLB » sur le FMA et le
bouton ALT n’a pas encore été poussé).
Les 2 pilotes automatiques sont activés. Un seul suffit mais les 2 seront nécessaires si vous souhaitez faire
un Autoland.

Image 65 – Vol KLAS-KPDX –

Lors de la montée, à tous moment, le pilote peut passer les modes du PA d’un mode« Sélecté » vers un
mode « Managé » et inversement. Le FMC adaptera automatiquement l’angle de montée de l’avion selon
les paramètres entrés dans le PA.
Arrivé à l’altitude de transition, la valeur QNH clignotera sur le PFD, indiquant au pilote qu’il faut tirer
(click droit souris) le bouton de l’indicateur barométrique de l’altimètre pour passer en mode
« Standard ».
Cette altitude est paramétrable dans le FMC ; Elle est par défaut de 18000 pieds, mais par exemple, dans
la plupart des pays Européens, elle varie entre 5000 et 6000 pieds.
Les valeurs de poussée N1 peuvent être modifiés en cours de vol dans la fenêtre du FMC.
Pour atteindre l’altitude de croisière, il faudra pousser sur le bouton « ALT » pour basculer en mode
« CLB ».

5.5.1 Renoncement au Décollage
Vous avez la possibilité d’annuler un décollage en cours, sous réserve que vous ayez bien armé
l’Autobrake en position RTO (qui correspond à la position max). Après avoir dépassé la vitesse de 80 kts
(qui correspond au seuil d’armement automatique des spoilers) et avant l’annonce de vitesse « V1 », si
vous ramenez les manettes des gaz sur la position « Reverse », cela provoquera l’actionnement des freins
à la puissance maximum et le déploiement des spoilers jusqu’à l’arrêt complet de l’avion.
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•
•
•

5.6 Poursuite de la montée jusqu’à l’altitude de croisière
Le FMC « découpent » la montée en plusieurs phases :
La phase initiale, jusqu’à l’altitude de réduction de poussée
Une phase optionnelle de palier si il y a une contrainte d’abattement de bruit, durant laquelle l’avion va
maintenir sa vitesse « SRS » avec une poussée minimum
La phase d’accélération « ACC ALT », partir de laquelle l’avion va accélérer à la vitesse de 250 IAS
(sauf contrainte de vitesse), jusqu’à 10000 pieds.
Durant cette phase d’accélération, le pilote devra rentrer les volets aux vitesses indiquées par le symbole
« = » de couleur orange sur l’ASI. Attention, du fait d’une gestion semi-automatiser les volets par le
SFCC, les voltes se rétracteront tout seul entre la position « 1+F » et « 1 ».
Au-delà de 10000 pieds, l’avion va entrer dans la seconde phase de la montée ; Il va réduire son angle de
montée (aux alentours de 5°), afin d’accélérer jusqu’à sa vitesse de montée normal (en général aux
alentours de 300 IAS).
Une fois cette vitesse atteinte, il va augmenter à nouveau progressivement son angle de montée, afin de
maintenir cette vitesse par rapport à la poussée des moteurs qui a été programmée dans le FMC.
Vous pouvez changer à tout moment dans la fenêtre « CLIMB » du FMC, les paramètres de vitesse et de
puissance N1.
Lors de la montée, vous pouvez basculer à tout moment les modes du pilote automatique des modes
« managés » vers les modes « Sélectés », afin de limiter la vitesse par exemple, ou de marquer des paliers
d’altitude.

Image 66 – Vol KLAS-KPDX – Arrivée à l’altitude de croisière

Nous sommes arrivés à notre altitude de croisière, et la mention « ALT CRZ » s’affiche sur le FMA.
L’affichage de la page statut du FMC nous indique désormais le TOD (Top Of Descent), calculé à l’aide
de la STAR que nous avons choisi et son altitude d’arrivée (7000 pieds). L’approche a été chargée aussi
dans le FMC (Runway 28R-ILS).
Il est impératif de charger la STAR avant d’avoir atteint le TOD, et il est impératif d’avoir chargé
l’approche avant d’avoir atteint le denier waypoint de la STAR.
Tant que vous êtes à plus de 200 Nm de votre destination, vous pouvez changer de niveau de vol de
croisière ; Pour cela, il suffit de tirer sur le bouton « ALT », pour le passer en mode sélecté , de choisir
une altitude plus haute ou plus basse, et de pousser à nouveau sur le bouton « ALT » ; La nouvelle
altitude sélecté deviendra le nouveau FL et le FMC entamera une descente ou une montée vers ce
nouveau niveau de vol. Le TOD sera recalculé en conséquence. Attention : Si vous effectuez cette
manipulation à moins de 200 Nm de la destination, cela enclenchera le processus de descente !
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5.7 Chargement d’une STAR et éventuellement d’une approche
Le chargement d’une STAR se fait via la page « F-PLN » du FMC, comme pour les SID. Pensez que
l’orientation qui est indiqué pour une STAR est la direction d’où vous provenez ; Par exemple, si vous
arrivez parle Nord-est, il faut choisir une STAR « NE ».

Image 67 – Vol KLAS-KPDX – Choix de la STAR

Le choix d’une STAR se fait exactement comme pour les SID ; Cliquez sur le bouton « STAR », cela
affichera la liste des STAR disponibles pour votre aéroport de destination. Puis cliquez sur la ligne
correspondant à la STAR que vous souhaitez charger ; Les informations la concernant vont s’afficher
dans la partie basse de l’écran, avec notamment, le nom du dernier waypoint‘(Arrival Gate), qui est dans
la plupart des cas un IAF, et son altitude d’arrivée.
La couleur magenta pour les waypoints dans la liste afficher en bas de l’écran indique que ce waypoint
comporte une procédure qui peut être obligatoire (virage « Teardrop », ARC-DME ou optionnelle comme
un circuit d’attente. Lire le fichier d’information texte, via la page de l’aéroport d’arrivée pour savoir si le
circuit d’attente est obligatoire pour un retournement de trajectoire par exemple.
Une fois la STAR sélectionnée, il faut cliquer sur le bouton « ADD STAR » ; La STAR est
automatiquement ajoutée au plan de vol et toutes les données la concernant sont injectées dans le FMC ;
Le bouton « ADD STAR » est devenu un bouton « DEL STAR » dans le cas où vous souhaiteriez
changer de STAR. Si vous devez effacer une STAR, il est préférable de passer en mode « HDG » : tirez
sur le bouton « HDG » en ayant au préalable sélectionné un cap équivalent au cap suivi actuellement par
l’avion, car sinon, si le waypoint en cours dans votre plan de vol est le premier waypoint de votre STAR,
le fait d’effacer la STAR va annuler le waypoint en cours, et le plan de vol va se réinitialiser en revenant
au premier waypoint, c’est à dire l’aéroport de départ, et l’avion va faire demi-tour. En passant en mode
« HDG », vous pourrez effacer votre STAR, sans que la trajectoire de l’avion change, charger votre
nouvelle STAR, et à l’aide des 2 petits boutons « WPT+ » et « WPT- » qui se trouve sur la carte de la
page « F-PLN », vous pourrez activer le waypoint de la nouvelle STAR. Une fois cette opération faite,
vous pourrez réengager le mode « NAV » en appuyant sur le bouton « HDG ».
.
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Une fois la STAR chargée, la page « DESCENT » est complétée par toutes les informations de la STAR .

Image 68 – Vol KLAS-KPDX –La STAR « IMB BONVL 6 » est chargée.

Vous pouvez observer le TOD, qui est à 47 Nm, les pistes desservies par cette STAR, et la liste des
waypoint composant cette STAR. Les indications de couleur Magenta indiquent les procédures qui sont
liées à certains waypoint de la STAR. Par exemple, nous avons ici deux circuits d’attente, aux waypoints
« LARNO » et « RAINR », avec le sens du circuit. Les contraintes d’altitudes sont aussi indiquées (et
seront respectés par le FMC si vous rester avec le bouton « ALT » en mode « Managé », de même que les
contraintes de vitesses (présente ici uniquement sur le dernier waypoint de la STAR, « BONVL »).
En cliquant sur la page « Approach », vous allez affichez toutes les approches disponibles depuis cette
STAR.

Image 69 – Vol KLAS-KPDX –Choix de l’approche
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Sélectionnez dans la liste des approches, l’approche de votre choix, et cliquez sur le bouton « ADD
APPROACH » :

Image 70 – Vol KLAS-KPDX –Approche piste 28 ILS chargée

L’approche sélectionnée est automatiquement ajoutée au plan de vol, ainsi que les données qui
l’accompagne. Le bouton « « ADD APPROACH » s’est transformé en bouton « DEL APPROACH »,
vous permettant d’annuler votre choix. Dans la partie supérieur droite de la fenêtre, s’affiche alors les
caractéristiques de l’approche sélectionnée (piste, type d’approche, fréquence de radionavigation).
Les autres informations (Vref, Wind Component et Vapp) s’afficheront lors de la phase finale de
l’approche, lorsque vous aurez sortis au moins 2 crans de volets.
La liste des waypoints composant l’approche s’affiche, avec leurs contraintes d’altitude et de vitesse (et
leurs éventuelles procédures).
5.8 Début de la descente
Lorsque vous atteignez le TOD, le message « DECELERATE » se met à clignoter sur le FMA ; C’est le
signe qu’il faut pousser sur le bouton « ALT » pour engager la descente managée.

Quand le message
« DECELERATE » se
met à clignoter sur le
FMA, c’est que vous
avez atteint le TOD et
vous pouvez
commencer votre
descente vers votre
aéroport d’arrivée, en
appuyant sur le bouton
« ALT »

Image 71 – Vol KLAS-KPDX –TOD atteint
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Une fois que vous avez appuyez sur le bouton
« ALT » , le FMC bascule en mode
« DESCENT »(DES). La poussée des moteurs
passe au ralenti (THR IDLE). Le mode
« DES » est le mode « Managé », c’est à dire
que l’altitude cible est géré parle FMC selon
les données de la STAR. Si vous tirez sur le
bouton « ALT », vous basculerez alors en
mode « Sélecté » et la mention « DES » sera
remplacée par « OP DES ».

De nouveaux repères apparaissent sur l’ASI :
Le triangle principale est la vitesse cible, qui
est encadrée par deux symboles représentant
une tolérance de +/- 20 kts par rapport à la
vitesse cible. La couleur Magenta indique que
la gestion de la vitesse est « Managée » par le
FMC, alors que si elle est de couleur cyan,
c’est que vous avez tiré sur le bouton « SPD »
pour passer en vitesse sélectée, afin de choisir
votre vitesse de descente.
Image 72 –Vol KLAS-KPDX –PFD en début de descente

La vitesse de descente est conditionnée par votre altitude, le « Cost Index », et les contraintes éventuelles
qui peuvent être présente dans la STAR.
Globalement, une descente typique débute aux alentours de MACH 0.77, puis environ 300 IAS arrivé endessous de l’altitude de conjonction, et quand l’avion atteint l’altitude de 11 300 pieds, le FMC ralentit la
vitesse de l’avion aux alentours de 250 Kts. Ensuite, la vitesse diminue d’environ 2,5 Kts par tranche de
1000 pieds d’altitude perdue.
Lors de la descente, l’avion peut effectuer des paliers volontaire (altitude Sélectée) ou dû à une contrainte
sur un waypoint de la STAR ; Dans ce cas, il se stabilise à cette altitude, et l’A/THR repasse en mode
« SPEED », jusqu’à ce que la contrainte d’altitude soit dépassée.

« ALT CST* » indique que l’avion a capturé une contrainte d’altitude.

Image 73 –Vol KLAS-KPDX –Contrainte d’altitude sur le waypoint «DUFUR »

La gestion des contraintes d’altitude est automatique en mode managé ; Vous n’avez pas d’intervention à faire sur le bouton
« ALT ».
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•
•
•

5.9 Les circuits d’attente (Holding Pattern)
Lors de la descente, avec une STAR et/ou une approche, les circuits d’attente sont fréquents. Ils ont
plusieurs fonctions :
Ils servent à faire perdre de l’altitude à l’avion, si la descente est « raide »
Ils servent aux ATC, afin de fluidifier et organiser le trafic
Ils servent parfois à positionner l’avion dans une trajectoire opposée à son arrivée, lors d’une approche
finale, car une entrée frontale dans un circuit se traduit toujours par une un demi-tour en « coupant » au
préalable le circuit à 30° avant de tourner ; Ce dernier type de circuit doit être initialisé au moins une fois
afin de se mettre dans la bonne trajectoire pour l’atterrissage (dans ce cas, c’est expliqué dans le fichier
d’information qui est accessible depuis la page « ARRIVAL » du FMC).
Pour savoir si un waypoint possède un circuit d’attente, il y a plusieurs possibilités. Lorsque ce waypoint
devient le prochain waypoint actif, son nom, qui apparaît en bas du ND est prolongé du symbole « * ».
D’autre part, dans la page « STATUT » du FMC, l’information apparaît en clair.
Pour engager un circuit d’attente, il suffit d’appuyer sur le bouton « CSTR » de l’EFIS, avant d’avoir
dépassé le waypoint en question. Cette action va « Armer » le système et lorsque l’avion atteindra le
waypoint, le FMC basculera automatiquement en mode « Circuit d’attente et le gérera complétement.
Pour terminer un circuit d’attente, il suffit d’appuyer à nouveau sur le bouton « CSTR » ; Ceci ne peut se
faire qu’après avoir terminé au moins le premier virage du circuit.

Image 74 –Vol KLAS-KPDX – Affichage de la présence d’un circuit d’attente.

Le prochain waypoint « RAINR » possède un circuit d’attente ;
Ainsi, son nom s’affiche « RAINR* » en bas à gauche du ND.

Dans la page « STATUT » du FMC, on
peut voir aussi l’information comme quoi
« RAINR » a un circuit d’attente.

Les circuits d’attente peuvent être à gauche ou à droite, avec entrée classique (dans le sens du circuit) ou
entrée frontale (en arrivant par la direction opposée au circuit) ; Dans ce dernier cas, l’avion va d’abord
couper en diagonale le circuit avant de prendre le bon sens de rotation. C’est ce type de circuit qui peut
être indispensable pour certaines approches.
Les circuits sont intégralement gérés par FD-FMC, grâce aux données inscrites dans les fichiers STAR ou
d’Approches.
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Voici un exemple d’un circuit d’attente avec entrée « frontale », sur l’aéroport de LFBO – Toulouse
Blagnac.

Image 75 –Exemple d’un circuit d’attente

Revenons à notre descente sur KPDX ; Nous allons effectuer le circuit d’attente de « RAINR », afin de
perdre de l’altitude. Pour cela, il suffit d’enclencher le bouton « CSTR » lorsque le waypoint « RAINR »
est actif :
En appuyant sur le bouton « CSTR », le
FMC arme le système de circuit d’attente.

Dès que l’avion aura atteint « RAINR »,
le FMC basculera automatiquement en
mode de gestion du circuit d’attente.

Image 76 –Circuit d’attente armé
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Voici la vue en cockpit 2D du début du circuit d’attente.
L’avion va terminer son
premier virage dans le circuit.

Tant que le bouton « CSTR » est activé, l’avion
effectuera le circuit. Le bouton ne peut être
désactivé qu’après la fin du premier virage.

Image 77 –Circuit d’attente en cours

L’indication « More Drag » signifie que vous
devez ralentir l’avion en sortant des trainées
(spoiler ou volets).

La fenêtre « Statut » du FMC
informe que le circuit est en
en cours.

L’indication « More Drag » peut apparaître sur le FMA ; Elle indique que l’avion doit ralentir, suite à
une contrainte de vitesse, par exemple. Utilisez les Spoilers (aérofreins) pour ralentir (ou les volets, si
vous êtes à une vitesse qui le permet). Mais cette action n’est pas forcément systématique. Si la valeur de
ralentissement est faible, en quelques secondes, l’avion va ralentir tout seul car le FMC va diminuer son
angle de descente pour ralentir. En fait, c’est à vous de juger, selon les circonstances, si le ralentissement
doit être rapide (utilisation des aérofreins) ou si vous avez le temps de laisser l’avion descendre moins
vite afin de ralentir par lui-même.
En désactivant le bouton « CSTR », l’avion va terminer dans tous les cas son circuit, et reprendra le cours
du plan de vol, qu’une fois qu’il aura atteint le waypoint qui servait de référence à ce circuit d’attente.
Si vous passez le mode de navigation horizontale en mode sélecté (mode HDG), le circuit d’attente sera
immédiatement interrompu.
Quand vous désactivez un circuit d’attente en cours, vous ne pouvez plus le réactiver ; L’avion poursuivra
son plan de vol vers le prochain waypoint.
Les circuits d’attente sont parfois indispensables, soit pour perdre de l’altitude, lors de la descente, soit
pour obtenir une inversion de trajectoire (ce dernier cas étant surtout durant une approche).
Si l’avion atteint une contrainte d’altitude durant un circuit d’attente, le FMC basculera en mode SPEED
et en mode ALT, afin de conserver vitesse et altitude prévues.
Pensez à lire les consignes d’information, accessible depuis la page « ARRIVAL », concernant votre
aéroport de destination, car vous y trouverez les informations nécessaires à propos des circuits d’attente.
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5.10 Fin de la descente
Lorsque l’avion passera en-dessous de l’altitude de transition, la mention « STD » clignotera sur le PFD,
indiquant au pilote qu’il doit pousser sur bouton de réglage de la pression barométrique de l’altimètre.
Pensez à afficher la « checklist » interactive, en bas à droite de l’ECAM principale, car suivant les
conditions météo, la pression atmosphérique peut varier durant la phase finale de la descente et de
l’approche et vous serez peut-être amener à régler votre baromètre à nouveau.
Dans ce cas, la mention « QNH » apparaît en couleur orange sur la checklist de l’ECAM.
Si votre aéroport de destination fait partie des aéroports de la base de donnée FreenavDBGroup, pensez
que vous devez charger dans le FMC, l’approche, avant d’avoir atteint la fin de la STAR.
Tant que vous avez une indication « DES » ou « OP DES », en vert ou en cyan, cela signifie que la STAR
n’est pas terminée.
Lorsque l’avion atteint la fin de la STAR, le FMC bascule du mode THR IDLE en mode SPEED et la
descente va désormais s’effectuer avec une pente constante de 3° (5,2%), sauf si vous passez en mode
sélecté.
Tant que vous verrez l’indication « DES » de
couleur cyan ou verte (ou « OP DES »), cela
veut dire que vous n’avez pas encore atteint la
fin de la STAR.

Il faut régler à nouveau le baromètre de
l’altimètre (la pression atmosphérique a
changée).

Image 78 –La checklist de l’ECAM indique qu’il faut régler à nouveau le baromètre de l’altimètre.

Ce symbole (le « = » orange) indique la limite
de vitesse des volets ; A chaque fois que vous
sortirez un cran de volets, le symbole indiquera
la vitesse correspondant à la prochaine position
des volets.

Lorsque la STAR est terminé, le message « ALT » va remplacer le message « DES » ou « OP DES » sur
le FMA, et l’A/THR sera obligatoirement en mode SPEED. La phase approche va alors débuter.
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5.11 L’approche
L’approche commence dès que vous avez franchi le dernier waypoint de la STAR ; Ce waypoint est ce
qu’on appelle un IAF (Initial Approach Fix).
A partir de ce moment, la descente s’effectue par défaut à pente constante 3° (5.2%) si vous restez en
mode managé. Mais vous pouvez sélectionner une autre valeur de pente ( de -2° à -8°) de descente dans la
page APPROACH du FMC. La nouvelle valeur prend effet uniquement après validation sur la cellule
d’entrée. Vous pouvez changer plusieurs fois de valeur durant une même approche.
Mais dans l’immense majorité des cas, les approches sont conçues pour suivre ce taux de descente
standard.
La gestion de l’A/THR sera en mode SPEED.
Chaque waypoint composant l’approche comporte une contrainte d’altitude et de vitesse ; L’avion va
ralentir au fur et à mesure de l’avancement de l’approche.
Vous devrez sortir les volets au fur et à mesure du ralentissement de l’avion, grâce aux indications qui
sont sur l’ASI.
Sur l’image suivante, nous sommes à la moitié de l’approche de la piste 28L de KPDX. Les volets sont
déjà en position « 2 » et comme nous avons choisi une approche ILS, nous avons enclenché le bouton
« ILS », afin d’activer les systèmes d’affichage correspondant sur le PFD et le ND.
La vitesse cible actuelle est de 180 IAS.
Sortez vos volets en respectant
les vitesses maximum indiquées
par les symboles sur l’ASI.

L’activation du bouton « ILS »
entraine l’affichage de la DH
que vous pouvez modifier en
cliquant dessus (sur le PFD).

Image 79 –Activation de l’approche ILS.

Une fois le système ILS armé, vous pouvez activer l’approche en pressant sur le bouton « APPR » (ne
pas pressez sur le bouton « LOC » qui est réservé aux approches « LOC » !). Cette action entrainera
l’affichage des mentions « G/S » et « LOC » sur le PFD, en deuxième ligne, en couleur cyan, indiquant
que les systèmes sont activés. Dès qu’un de ces affichages passe en première ligne et en couleur verte,
suivi du symbole « * », cela signifie que le signal correspondant est capturé. « G/S » représente le guidage
vertical (le plan de descente), « LOC » représente le guidage horizontal.
Vous pouvez suivre aussi l’évolution du guidage sur le PFD avec les 2 échelles situées en-dessous et à
droite de l’horizon artificiel. La position des petits diamants magenta sur leur échelle respective permet de
connaître la position de l’avion par rapport à la trajectoire de guidage.
NOTE : Si vous avez sélectionnez une approche « LOC » (c’est à dire uniquement avec un guidage
horizontal), vous devrez appuyer sur le bouton « LOC » et non sur le bouton « APPR ».
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Veuillez-vous reporter au chapitre 4.4.2.9 Approche finale pour bien connaître l’affichage des
informations sur le PFD durant une approche ILS.
5.12 L’atterrissage ILS
Sur l’image suivante, l’avion est en approche finale ; Le Glide Slope et le LOC ont été capturés, et
comme le prochain waypoint est le FAF (Final Appoach Fix), le FMC a réglé la vitesse de l’avion sur la
« Vapp », la vitesse d’approche finale, qu’il a calculé, en fonction de la masse de l’avion, de la direction
et de la vitesse du vent.
Les volets sont sortis à leur position maximum (ce qui a provoqué l’armement des Spoilers) et
l’Autobrake réglé sur position High (medium suffit dans la plupart des cas).
L’approche de KPDX doit se faire de manière précise, car l’aéroport est entouré par un relief important,
comme le montre le radar terrain (TAWS) qui a été activé sur le ND ; Pour activer le TAWS, il suffit de
cliquer en bas à droite du ND, là où il y a l’indication « GPS DEST ».
G/S et LOC sont
capturés.

Le radar terrain (TAWS) affiche
le relief sur le ND

Image 80 –finale

Checklist d’approche.

Autobrake et
spoilers armés

L’approche ILS est la plus facile, car entièrement automatisée. Si vous laissez le pilote automatique activé
jusqu’au bout, l’avion effectuera un Autoland, c’est à dire qu’il fera l’arrondi tout seul juste avant de
toucher la piste. Dans ce cas, l’A/THR est automatiquement coupé à 40 pieds d’altitude et quand vous
entendez le message « RETARD », ramenez les manettes des gaz à 0.
Dès que les roues touchent la piste, les Spoilers sont automatiquement déployés, l’Autobrake active les
freins et vous pouvez enclencher les « Reverses », jusqu’à ce que l’avion ralentisse à 60 Kts, vitesse à
laquelle vous devez couper les « Reverses ». Arrivé à 20 Kts, tous les systèmes (freins, autopilote etc….)
sont désactivés automatiquement.
Pour les autres atterrissages (LOC, RNAV, VOR), le mode FPA peut être très utile (voir le chapitre
sur le mode FPA).
L’autoland peut fonctionner uniquement que pour les approches ILS et LOC uniquement. Pour les
approches ILS, LOC et RNAV, en désactivant l’A/THR, vous avez la possibilité d’activer un mode « Go
Around » automatique (Voir le chapitre « Go Around »).
Note : FD-FMC gère depuis la version 1.6 l’atterrissage ILS en mode Back Course. Ce mode est
activable dans la page approche. Voir le chapitre 16 pour plus de détails
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Notre vol KLAS-KPDX se termine.

Image 81 –Atterrissage ILS en Autoland

5.13 L’atterrissage LOC et RNAV et le mode FPA
Pour les approches LOC et RNAV, le plan de descente est géré par les valeurs d’altitude qui sont liées à
chaque waypoint, inscrites dans le fichier de données d’approche et par la valeur de pente qui est
modifiable dans la page APPROACH.
Pour ce qui concerne le guidage latéral, il sera géré par le Localizer pour une approche LOC (en pressant
le bouton « LOC » pour le capturer), et par les points de cheminements pour une approche RNAV.
En approche final, vous avez la possibilité d’utiliser le mode FPA (Flight Path Angle) qui permet d’avoir
un plan de descente constant quelques soit votre vitesse. Nouveauté de la version 2.0 : Le nouveau pilote
automatique de Bjoern est plus réaliste et l’activation du mode FPA se fait désormais par le bouton dédié
du FCU.
Désormais, vous pouvez sélectionnez un angle de descente en degrés à la place d’une vitesse verticale en
« FT/Mn ». La plage de réglage va de +8° à -8°.
Le plan de descente le plus courant est de 3°. Mais en consultant les cartes de l’aéroport où vous arrivez,
vous trouverez dessus cette information pour chaque piste.
Vous pouvez aussi vous servir du mode FPA si la piste est équipée d’un PAPI. Grâce à ce dernier, vous
pourrez facilement ajuster votre plan de descente, sans avoir à régler à chaque changement de vitesse de
l’avion.
Le mode FPA est très utile pour les approches RNAV, VOR, NDB ou visuel, en mode sélecté (ou quand
vous n’avez pas une approche de chargée dans le FMC).
Le mode FPA peut être utilisé à tout moment, mais son utilisation autre que durant une approche
provoquera l’engagement du mode de réversion « SPEED » (voir le chapitre suivant), que vous pouvez
toujours basculer après en mode managés. Mais lorsque le FMC est en mode approche, le mode FPA
conserve les modes managés pour la vitesse et la navigation horizontale. Vous pouvez annuler le mode
FPA en cliquant à nouveau sur la zone « FPA » du l’afficheur du FCU.
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Voici un exemple de l’utilisation du mode FPA :

Indication que le mode FPA est en
cours d’utilisation avec l’affichage de
l’angle de descente réglé avec le
bouton du FCU.

L’indication « V/S » est remplacée
par l’indication « FPA ». La zone
est cliquable pour basculer d’un
mode à l’autre.

Angle de descente sélectionné
(ici 3°) avec le roctateur de
vitesse verticale

Image 82 –Utilisation du mode FPA lors d’une approche non-ILS

Lors de l’activation du mode en FPA, il faut changer la valeur en tournant le Rotacteur de vitesse
verticale pour qu’il entre en action.
Le mode FPA est surtout indiqué pour les approches LOC ou RNAV, quand la piste est équipé d’un PAPI
Note : Depuis la version 1.6 , FD-FMC gère les atterrissage avec des pentes non-standard (autre que 3°).
Les infos de pentes sont intégrés dans les fichiers d’approche ou sinon, vous pouvez entrer vos propre
valeurs de pente dans la page Approach. Voir le chapitre 16 des annexes.
5.14 Introduction aux modes dit de « Reversions »
Une des particularités d’AIRBUS se situe dans ce qu’on appelle les modes de « Réversion ». En effet,
lorsque vous volez avec le FMC, l’engagement du mode dit « basique » de montée en sélectionnant la
vitesse verticale, cela provoquera le basculement des autres modes vers les modes sélectés (mode
« basiques »), donc lors de la montée, le fait de tirer le rotacteur de V/S enclenchera le mode SPEED ou
MACH.
Ce processus s’appelle sur un Airbus le mode de dit de « Réversion ». La philosophie de ce principe est
que quand on bascule un mode vers un mode basique, tous les autres modes basculent vers le mode
basique.
J’ai reproduis ce principe uniquement que si on sélecte la vitesse verticale manuellement. Mais
normalement sur un vrai Airbus, le mode de réversion se produit aussi si on bascule du mode NAV vers
le mode HDG, chose que je n’ai pas réalisé, car cela perturberait beaucoup les utilisateurs qui n’ont pas
l’habitude de la « philosophie Airbus ».
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5.15 Vol avec le FMC sans SID ou STAR
Vous pouvez utiliser le FMC, même si vous volez entre 2 aéroports qui ne sont pas dans la base de
données, donc sans SID et/ou STAR. Pour cela, soit vous pouvez utiliser l’ATC de FSX, en gérant votre
altitude en mode sélecté, en suivant ces consignes, soit vous pouvez insérer vos propre waypoint et créer
votre propre SID et votre propre STAR.
Dans ce cas, vous remplissez les pages « Performances » TAKE-OFF, CLIMB et CRUISE de la même
manière et nous allons voir au chapitre 8, comment insérer des waypoints manuellement, dans le FMC, au
besoin avec des cartes téléchargées sur le web.
Votre vol peut être aussi un « mix » avec un départ avec une SID et pas de STAR à l’arrivée ou l’inverse.
Toutes les combinaisons sont possibles.
A partir du moment où vous utilisez le FMC, même sans avoir chargée une STAR, le FMC calculera
automatiquement un TOD, dès que vous aurez atteint votre altitude de croisière, en se basant sur la
distance restant à parcourir, de sorte que la descente commence pour que l’avion arrive à une altitude de
3000 pieds au-dessus de l’altitude de l’aéroport de destination, à une distance d’environ 30 Nm de celuici.
Vous pouvez modifier cette valeur d’altitude d’arrivée, dans la page « CRUISE », dans la case :
« If no STAR, select End of Descent Target Altitude ».
Cette fonction peut être utile si votre aéroport d’arrivée est entouré de montagnes par exemple.

Mais pensez que le FMC ne peut fonctionner que si vous avez au préalable, créé un plan de vol IFR
avec l’organisateur de vol de FSX.

5.17 Vol sans utiliser le FMC
Vous pouvez utiliser l’avion sans avoir recours au FMC. Dans ce cas, le pilote automatique fonctionnera
comme un avion de « base de FSX », uniquement dans les modes sélectés, avec l’A/THR par défaut de
FSX (ajustement de la puissance moteur selon la vitesse sélectionnée et la vitesse verticale sélectionnée).
Les altitudes de conjonction (29000 ft) et de transition (par défaut 18000 ft) restent actives. Cela veut dire
que sous 29000 ft, vous pourrez utiliser le mode MACH ou le mode IAS, mais au-delà uniquement le
mode MACH, et le passage au mode STANDARD de l’altimètre sera de 18000 ft obligatoirement,
comme tout vol par défaut dans FSX.
Le recalibrage de la valeur IAS, en fonction de l’altitude, en mode MACH, fonctionne, même quand le
FMC n’est pas utilisé, afin de prévenir tout risque de survitesse.
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6 Ajouter des Waypoints au plan de vol avec FD-FMC
FD-FMC vous permet d’entrer des waypoints dans votre plan de vol. Si vous partez d’un aéroport qui
n’est pas encore dans la base de données FreeNav, vous avez la possibilité de télécharger sur internet les
cartes des SID et des STAR de cet aéroport (Ces cartes s’appellent des AIP ou AIS) et de créer vos propre
SID ou STAR ou Approche.
Prenons pour exemple un départ de la piste 06 de l’aéroport de Rotterdam (EHRD) aux Pays-Bas dont
voici un extrait de la carte des SID :

Image 83 –Carte des SID de la piste 06 de l’aéroport EHRD – Rotterdam au Pays-Bas

Notre destination est LFPO Paris Orly, en France, donc vers le sud-sud-ouest. Nous allons donc choisir la
SID WOODY 1A qui va dans cette direction.
Nous pouvons voir que la SID est composée des waypoints suivants :
Le VOR RTM
EH152
EH153
EH157
EH161
EH154
WOODY (hors carte)
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6.1 Comment FSX gère les noms des balises
Pour pouvoir insérer des waypoints dans un plan de vol avec le FMC, il faut comprendre comment FSX
gère le nom des « Navaids » dans sa base de données.
Ne soyez pas effrayé par les explications qui suivent, car dans la plupart des cas, le FMC vous permettra
d’insérer un waypoint uniquement en entrant son nom, Mais il est souhaitable de connaître ce
fonctionnement pour les cas particuliers et au final, vous vous apercevrez que c’est très simple.
Ces explications sont aussi présente dans le manuel permettant de réaliser les fichiers de données
d’aéroport de la base FreenavDB Group, et cela vous donnera peut-être envie de participer au projet et de
réalisation d’aéroports afin de compléter la base de données du FMC.
FSX utilise un structure bien particulière pour nommés les waypoints, basés sur les codes ICAO et la
nature du waypoint ( VOR, NDB, Fix…).
Cette structure est toujours composée d’une chaîne de 12 caractères dont les espaces internes sont
obligatoires s’il y en a, mais les espaces de fin ne sont pas obligatoires.
On peut représenter cette structure de nom par un tableau :
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

•

C1 : Le premier caractère, identifie le type de waypoint
o A = Aéroport
o V = VOR
o N = NDB
o W = Waypoint ou plus précisément Intersection (« En Route » ou « terminaux » )
o R = Seuil d’une piste
o U = Waypoint utilisateur n’existant pas dans la BDD de FSX et que l’on créé à l’aide de la
longitude et de la latitude

•

C2 et C3 : Ces 2 caractères correspondent au code « Région » ICAO. Voir l’annexe à la fin de ce
document pour connaître les codes de chaque pays. Pour les Pays-Bas, ce code est « EH ». Pour
L’Allemagne, c’est « ED » etc…..Attention certains grands pays ont plusieurs codes, composés soit d’une
lettre et d’un chiffre, soit d’une première lettre commune, suivi d’une deuxième lettre différente; C’est le
cas par exemple pour les USA ( K1 à K6) ou l’Australie ( YA, YB, YC etc …)
C4 à C7 : Ces quatre caractères sont réservés pour entrer le code ICAO d’un aéroport, mais ils ne sont
utilisés que dans certains cas ; En effet, pour les waypoints (Intersections ou FIX), il en existe 2 types :
Les Waypoints dit « En Route », qui font partie de routes aériennes et qui dans ce cas, ne sont pas liés à
un aéroport ; dans ce cas, ces quatre caractères doivent être impérativement remplis par des espaces. Mais
il existe un autre type de waypoint, que l’on peut appeler « waypoint terminaux » et qui sont liés à un
aéroport. Dans ce cas, il est obligatoire d’indiquer le code ICAO de l’aéroport dont ils dépendent. C’est le
cas aussi pour les seuils des pistes, et pour certains NDB, qui sont utilisés pour les approches.
Avec la carte de FD-FMC ou dans PLAN-G, les waypoints « En Route » sont de couleur Magenta, alors
que les waypoints terminaux (donc liés à un aéroport) sont de couleur bleu.
Avec FD-FMC, pour entrer un waypoint « En-Route », il faut enclencher le bouton « RTE-FIX » alors
que pour les waypoints terminaux, il faut enclencher le bouton « OWR-FIX » (Owner Fix).

•

•

C8 à C12 : Les 5 derniers caractères sont réservés au nom ICAO (l’identifiant) du waypoint. Si ce nom
est composé de 2 ou 3 caractères (cas des NDB ou des VOR), les espaces de fin ne sont pas requis.
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Voici quelques exemples ; Une case vide correspond à un espace obligatoire, quand vous serez amené à
entrer le nom d’un waypoint dans FD-FMC, en vous servant du bouton ICAO.
L’aéroport de d’Amsterdam, SHIPHOL :
Ce qui donne : A------EHAM (les ‘-‘ symbolisent des espaces, donc 6 espaces ici)

Le Waypoint terminal « FI09L » de l’aéroport de Londres Heathrow, EGLL (couleur bleu sur la carte de
FD-FMC ou du Navigation Display de l’avion ou dans PLAN G):
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

Ce qui donne WEGEGLLFI09L
Le seuil de la piste 09L de Heathrow :
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

Ce qui donne REGEGLLRW09L (l’identifiant d’une piste commençant toujours par « RW » )
Le VOR de Boulder City, juste à côté de Las Vegas :
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

Ce qui donne : VK2----BLD
Le waypoint « En Route » EH604, proche de l’aéroport d’Amsterdam Schiphol (couleur magenta) :
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

Ce qui donne : WEH----EH604
Ces tableaux sont faits pour que vous compreniez la structure du nom d’un waypoint dans FSX.
•
•
•
•
•

Le caractère C1 correspond à la colonne « TYPE »
Les caractères C2 & C3 correspondent à la colonne « code région FSX »
Les caractères C4 à C7 correspondent à la colonne «Code ICAO optionnel ».
Les caractères C8 à C12 correspondent à la colonne « WPT IDENT »
Pour créer un waypoint «utilisateur (Type « U »), qui n’existe pas dans la BDD de FSX, seules
la Longitude et la Latitude sont requis avec bien sur un nom (identifiant) à 5 caractères maximum. La
latitude et la longitude doivent être indiquées en en degrés décimaux !! Pour les waypoints « U », il faut
utiliser le bouton « USER ».
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NOTA :
Concernant les cases C4 à C7, c’est à dire le code ICAO de l’aéroport dont dépend un waypoints « terminal », il m’est déjà
arrivé d’être obligé de remplir ce champs pour un NDB ; Cela peut être le cas quand un NDB est utilisé lors d’une approche
finale (donc il est à proximité de la piste et généralement dans l’axe de celle-ci) C’est le cas par exemple pour CYUL –
Montréal au Canada où les NDB « ZUL » et « ZMT » ou il faut les déclarer comme des waypoints terminaux c’est à dire
comme ceci : « NCYCYULZUL ».

6.2 Entrer des Waypoints avec FD-FMC
FD-FMC possède 2 groupes de boutons permettant pour celui qui est placé en haut à droite d’afficher les
Navaids correspondant sur la carte, et pour celui qui est placé en bas à droite, d’entrer uniquement le nom
ICAO à 5 caractères maximum du waypoint, grâce à un système de pré-formatage, vous évitant d’entrer
le type (caractère C1), le code ICAO régional (caractère C2 et C3) et le code ICAO de l’aéroport ou les
espaces requis pour les caractères C4 à C7. Donc grâce à ces boutons, vous n’aurez qu’à entrer le
nom (l’identifiant) du waypoint.
Alors pourquoi je vous aie donné toutes ces explications ? Parce que dans certains cas (que nous verrons
plus loin, vous serez obligé d’entrer le nom complet d’un waypoint à l’aide du bouton « ICAO ».
Affichez la page « DEPART » de FD-FMC et puisque notre SID comporte un VOR et des waypoints,
cliquez sur les boutons d’affichage des VOR et FIX :
Boutons d’affichage des «balises » sur
la carte du FMC.

Boutons permettant de sélectionner la position du waypoint dans
votre plan de vol.

Image 84 –Les premiers waypoints de la SID WOODY 1A

Affichage du code ICAO
régional de l’aéroport de départ.

Boutons permettant de sélectionner
le type de waypoint que vous allez
entrer dans le plan de vol.

Vous pouvez bouger la carte en dans toutes les directions en cliquant sur les bords de celle-ci, et zoomer
plus ou moins avec les boutons « ZOOM+ » et « ZOOM- ». J’ai souligné en jaune les waypoints de la
SID WOODY 1A (page 73) que nous allons entrer dans le plan de vol.
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En « de-zoomant », nous trouvons notre dernier waypoint, « WOODY ».

Image 85 –Le dernier waypoint de la SID WOODY 1A

Pour insérer un waypoint dans le plan de vol, il faut commencer par sélectionner sa position dans la liste
des waypoint du plan de vol. Quand vous entrer une SID, il est plus rapide d’entrer les waypoints à
l’envers, c’est à dire en commençant par le dernier, car à chaque entrée, la position sera toujours la
position « 1 ». Pour sélectionner cette position, appuyez sur le bouton « # » et cliquez sur le bouton « 1 »
du clavier du FMC ; La position (1) s’affiche alors dans la zone de gauche du « Scratchpad ».

Image 86 –Sélection de la position du waypoint à insérer dans le plan de vol
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Ensuite, pour entrer le waypoint « WOODY » qui est un waypoint « En-Route », cliquez sur le bouton
« RTE-FIX » ; Cela va afficher dans le Scratchpad le début de la chaine de caractère nécessaire à la
création du nom du waypoint au format FSX (W pour Intersection, et EH pour le code régional des PaysBas. Les 4 espaces requis après le code régional pour ce type de waypoint sont automatiquement insérer.
Vous n’avez plus qu’à tapez sur le clavier du FMC le nom WOODY :
En cliquant sur le
bouton RTEFIX, cela affiche
la chaine de
caractères préformatée dans le
Scratchpad.

Tapez le nom du
waypoint (vous
pouvez voir les
espaces qui ont été
automatiquement
insérer par le
FMC.

Image 87 –Activation du bouton RTE-FIX

Image 88 –Entrer du nom « WOODY »

Cliquez ensuite sur le bouton « ADD » et le waypoint est insérer dans le plan de vol.

Image 89 –Insertion de WOODY en cliquant sur le bouton « ADD »
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Recommencez l’opération pour les waypoints suivants, toujours en allant à rebours afin d’éviter de
changer la position d’insertion du waypoint dans le plan de vol . Mais attention, comme vous pouvez le
voir sur l’image 84 , page 76, les waypoints à entrer sont de couleur bleus, donc cela veut dire que ce sont
des waypoints « Terminaux », liés à l’aéroport de Rottederdam. Donc vous devez sélectionner le bouton
« OWR-FIX » pour entrer leurs noms, afin que le FMC ajoute automatiquement le code ICAO « EHRD »
dans leurs noms.
En cliquant sur le bouton « OWR-FIX », le FMC génère automatiquement
la chaine de caractère avec le code ICAO de l’aéroport de Rotterdam.

Image 90 –Sélection d’un waypoint « Terminal » en cliquant sur le bouton OWR-FIX

Tapez le nom « EH154 » sur le clavier du FMC….

Image 91 –Waypoint « Terminal » EH154

et cliquez sur « ADD ».
EH154 est inséré
dans le plan de vol.
Frappe du nom du
waypoint suivant.
Image 92 –Waypoint « Terminal » EH154 inséré

Et poursuivez avec le waypoint suivant (ici EH161) et ainsi de suite….
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Quasiment tous nos waypoints sont désormais entrés dans le plan de vol. Le dernier waypoint à entrer
(qui est en fait le premier waypoint de la SID) est un VOR (le VOR « RTM »). Donc il faut cliquer sur le
bouton « VOR » pour l’insérer dans le plan de vol.
Chaine pré-formatée en cliquant sur le
bouton d’insertion d’un VOR.

Image 93 –Insertion du VOR « RTM »

Bouton d’insertion d’un VOR.

Même principe que pour un waypoint ; Vous avez juste à cliquer sur le bouton
VOR et à entrer le nom RTM, puis à cliquer sur ADD.
La SID est désormais complétement insérée dans le plan de vol.
Il ne reste plus qu’à paramétrer la page « TAKE-OFF » avec
les informations que l’on trouve sur la carte et dans la page
d’information de l’aéroport, du FMC.

•

•

NOTA :
Image 94 –La SID est intégré dans le PLN
Si vous faites une erreur de frappe lors de l’entrer d’un nom, vous pouvez effacer le Scratchpad en
cliquant sur le bouton CLR. Mais il vous faudra activer la position du waypoint à nouveau avec la touche
«# »
Les boutons Pré-formatés VOR, NDB, OWR-FIX et RTE-FIX ne peuvent être utilisés que si le waypoint
que vous entrez à le code régional de l’aéroport de départ pour la page « DEPART » ou le code régional
de l’aéroport de destination si vous êtes sur la page « ARRIVAL ». dans notre exemple ci-dessus, le
waypoint WOODY est à la limite de la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique, mais par chance, il
avait le code régional des Pays-Bas. Si ce waypoint avait été en Belgique, vous n’auriez pas pu utiliser le
bouton « RTE-FIX » pour entrer son nom, car le FMC utilise dans ce cas le code régional de votre
aéroport de départ, donc EH (si vous êtes dans la page DEPART). Dans ce cas, la seule solution pour
entrer le waypoint dans le plan de vol est d’utiliser le bouton ICAO. Voir le chapitre suivant (6.2.1).
Voici la raison des explications du chapitre 6.1.
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6.2.1 Entrer un Waypoint avec son code ICAO
Lors de l’entrer automatique d’un waypoint à l’aide des boutons « VOR, NDB, OWR-FIX ou RTE-FIX,
FD-FMC utilise un code régional par défaut afin de vous éviter d’avoir à entrer le code ICAO complet
(vous n’avez juste qu’à entrer son nom). Ce code régional par défaut est le code régional de l’aéroport de
départ si vous êtes dans la page « DEPART » ou le code régional de l’aéroport d’arrivée si vous êtes dans
la page « ARRIVAL ». Ce code s’affiche en bas à droite de la carte dans les 2 cas.
Hors, si votre aéroport est proche d’une frontière, ou que les waypoints de la fin de la SID ou du début de
la STAR sont dans un autre pays, ils auront un code régional différent, et vous ne pourrez pas utiliser les
boutons d’entrer « pré formatés ».
Dans ce cas, la seule solution pour entrer un waypoint qui se trouve dans un autre pays (ou une autre
région pour les USA, l’Australie, la Russie ou le Canada), est d’utiliser le bouton ICAO
Dans notre exemple précédent, si WOODY avait été en Belgique, vous n’auriez pas eu d’autre solution
que d’utiliser le bouton ICAO pour entrer son nom.
En effet, car dans ce cas, son nom aurait été : WEB----WOODY (les « - » étant des espaces et EB le code
régional de la Belgique).
Pour entrer ce type de waypoint, cliquez sur le bouton ICAO, et tapez le code ICAO, tel qu’expliquer au
chapitre 6.1 , c’est à dire en commençant par la lettre qui donne le type du waypoint (ici « W » pour une
intersection), ensuite les 2 caractères du code régional (ici, « EB » pour le code de la Belgique), 4 espaces
si le waypoint est de type « EN-ROUTE » (couleur magenta) ou le code ICAO de l’aéroport à 4
caractères si le waypoint est lié à un aéroport (couleur bleue), et enfin le nom du waypoint.
Vous trouverez en annexes de ce manuel la liste des codes régionaux du monde entier.
NOTA :
Certain NDB sont lié à des aéroports, et dans ce cas, l’entrée directe en utilisant le bouton « NDB » ne
fonctionnera pas et vous serez obligé d’utiliser le bouton « ICAO » pour les insérer dans votre plan de vol
(ce cas est relativement rare).
6.2.2 Entrer un Waypoint qui n’existe pas dans FSX
Si vous souhaitez entrer un waypoint qui n’existe pas dans FSX, vous pouvez le faire en le définissant par
sa longitude et sa latitude.
Ce type de waypoint est appelé « User Waypoint », et donc de type « U ».
Pour cela, comme pour les précédent waypoints, commencez par cliquer sur le bouton « # » afin d’entrer
le numéro de la position du waypoint que vous voulez insérer dans le plan de bol, et ensuite, cliquez sur le
bouton « USER ».
Sur les cartes, ou sur certains sites web comme « Opennav.com » ou « Fltpln.com », vous pouvez obtenir
les coordonnées géographiques des waypoints. Attention, FD-FMC requiert que ces coordonnées soient
entrées en degrés décimaux, donc il vous faudra peut-être effectuer une conversion auparavant.
Une fois que vous avez sélectionné le bouton « USER », tapez le nom de votre waypoint (5 caractères
maximum), et ensuite, cliquez sur le bouton « LAT », et entrez la latitude en degrés décimaux, et ensuite,
cliquez sur le bouton « LONG » pour entrer la longitude, toujours en degrés déciamaux.
Pour finir, cliquez sur le bouton « ADD ». Votre waypoint « utilisateur » est intégré dans le plan de vol.
NOTA :
Le nom des waypoint utilisateur apparaissent normalement dans la liste des waypoints du plan de vol, par
contre, leur nom et le petit symbole rectangulaire n’apparaissent pas sur la carte du FMC, ou du ND, c’est
tout à fait normal.
Page 83 sur 132

Version 2.0 François Doré Octobre 2019

Manuel A32x family FD-FMC version 2.0

6.3 Effacer un ou plusieurs waypoints dans le plan de vol
Vous pouvez effacer un waypoint de votre plan de vol. Pour cela, dans la page « DEPART » ou la page
« ARRIVAL », cliquer sur le nom du waypoint que vous souhaitez effacer dans la liste des waypoint du
plan de vol dans la fenêtre de droite et cliquez sur le bouton « DEL ». Le waypoint est effacé et tous les
waypoints suivant se décalent d’une position en moins.
La fonction d’effacement des waypoints est très utile lorsque vous avec chargé un plan de vol de type
VOR à VOR, ou « Route aérienne Hautes Altitudes » et que vous utilisez les SID et les STAR de la base
de données FreeNav, car dans ce cas, vous serez amenez à effacer les waypoints mal placés du plan de vol
de FSX qui se trouvent au départ et à l’arrivée du vol, et qui engendre une trajectoire inadaptée après le
chargement d’une SID et/ou d’une STAR.

ATTENTION :
•
•
•

Ne jamais effacer les waypoints faisant partie d’une SID, d’une STAR ou d’une Approche chargée
avec le FMC, car cela rendrait la totalité de la procédure inutilisable.
Ne jamais effacer le nom de l’aéroport de départ ou de l’aéroport d’arrivée, sinon, le plan de vol et
le FMC deviendront inutilisable
Après avoir paramétré votre page « TAKE-OFF », dès que vous afficherez une autre page, le FMC va
créer automatiquement un waypoint constitué par le seuil de la piste par laquelle vous allez décoller, en
position « 1 », juste après le nom de l’aéroport de départ. Vous pouvez effacer ce waypoint,
uniquement si vous le remplacer par le seuil d’une autre piste de départ.
Les seuils de piste peuvent se créer avec le bouton « ICAO » (voir les chapitres 6.1 et 6.2.1) ; Pour créer
son nom ICAO, le premier caractère du code ICAO d’une piste est la lettre « R », ensuite les 2 lettres du
code régional de votre aéroport, ensuite les 4 lettres du code ICAO de votre aéroport, puis en identifiant,
indiquez les 2 lettres « RW » suivi du nom de la piste, toujours avec un « 0 » pour les numéro de piste
inférieur à 10 (par exemple RW06 pour la piste 06).

6.4 Changer le waypoint actif au cours d’un vol
Au cours d’un vol, vous avez la possibilité de changer le waypoint actif (le waypoint « cible »).
Pour cela, vous avez sur la carte de FD-FMC, deux boutons « WPT+ » et « WPT- ».
En cliquant sur « WPT+ », vous activez le waypoint qui se trouve après le waypoint qui était actif avant
l’appui sur le bouton. En cliquant sur « WPT- », vous rendez actif le waypoint qui précédait le waypoint
actif avant l’appui sur le bouton (attention, l’avion a de forte chance de faire demi-tour dans ce cas). Vous
pouvez appuyer plusieurs fois de suite sur ces boutons, pour « sauter » plusieurs waypoints. Cette
fonction peut s’avérer utile dans certain cas (approche manquée par exemple, pour revenir en arrière dans
le plan de vol et reprendre votre approche).
Eviter de modifier le waypoint actif durant les procédures des SID, STAR ou Approches, car cela peut
entrainer un dysfonctionnement du FMC.
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7 L’Overhead
L’Overhead est accessible en pressant les touches « MAJ+5 » ou via le menu de FSX. Il regroupe les
commandes des différents systèmes de l’avion.

I

A

D
J

B
E

K

C

H
F

L

G

Image 95 –Vue de l’Overhead 2D

A
ADIRS : Système de localisation de l’avion par centrale inertielle. Vous devez l’activer manuellement pour mettre en service
le ND. Il faut un délai d’environ 30 secondes à la mise sous tension pour que l’appareil acquiert sa position.

B
Commande primaire du Fly By Wire. Vous devez toujours activer ces 3 boutons sinon, les commandes de vol seront
inopérantes, que cela soit en mode « DIRECT LAW » ou « NORMAL LAW ». (Voir le chapitre concernant le FBW).

C
Commandes des circuits électriques. Le bouton le plus à gauche permet la mise en service de la batterie, et donc de mettre sous
tension les systèmes de l’avion. Il faut l’activer en premier.
Les 3 autres boutons sont commandent les générateurs de courant (moteurs et APU).

D
Commandes des extincteurs des moteurs et de l’APU (à usage unique). Voir le chapitre pannes moteurs.

E
Commandes du circuit de pressurisation de l’avion «(BLEED). Voir les chapitres concernant le démarrage manuel des moteurs
et les pannes moteurs.

F
Commandes d’éclairages des feux de signalisation.

G
Bouton de mise en route de l’APU

H
Interrupteur pour l’éclairage de nuit du cockpit et pour les ceintures de sécurité et l’interdiction de fumer.

I
Commandes des pompes hydrauliques (1 par moteur + 1 électrique)

J
Commande secondaire du Fly By Wire (voir le chapitre concernant le Fly BY Wire)

K
Commande du circuit de carburants (pompe et vanne de croisement appelée « X-FEED » ou « CROSS-FEED »)

L
Commandes de dégivrages (moteurs, ailes et sondes de Pitot)
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7.1 Le « FLY BY WIRE »
J’ai activé dans l’aircraft.cfg la fonction « Fly By Wire » sur cet avion, afin d’être dans l’esprit de l’avion
réel.
Même si cette fonction n’est pas très bien simulé par FSX, j’ai préféré faire ainsi pour laisser chacun libre
de l’utiliser ou pas (puisqu’on peut l’activer ou la désactiver depuis l’Overhead).
Qu’est ce que le Fly By Wire ?
Les commandes de vol des avions modernes sont désormais électriques et Airbus a introduit un pilotage
manuel « assisté » par des calculateurs embarqués. C’est à dire qu’il y a des computers entre les
commandes de vol (le fameux Joystick des Airbus) et les gouvernes. Ces calculateurs sont sensés affiner
le pilotage manuel, en prévenant et interdisant aussi toutes manœuvres qui pourraient faire sortir l’avion
de son domaine de vol, donc le mettre en danger (limitation des angles de manœuvre pouvant entrainer
des contraintes etc …).
En résumant grossièrement (j’espère que les puristes ne m’en voudront pas), le FBW possède 3 modes de
fonctionnement :
IMPORTANT ! Au chargement d’un vol, l’ensemble des commandes de vol Fly By Wire sont
désactivées ; Ce qui veut dire que toutes les commandes de vol sont inopérantes et que l’avion ne
peut pas voler en l’état !
Il vous faudra obligatoirement choisir un mode en actionnant les boutons correspondants.

1er groupe de
commande
FBW
• ELAC 1
• SEC 1
•
FAC 1

2eme groupe de
commande
FBW
• ELAC 2
• SEC 2
• SEC 3
• FAC 2

Image 96 – Etat du FBW au chargement de l’avion

Message sur l’ECAM informant que les commandes de vol sont inopérantes.

Vous devez choisir l’un des modes de fonctionnement du FBW avant de voler :
Ces 3 modes sont les suivants :
• NORMAL LAW
• ALTERNATE LAW
• DIRECT LAW
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Nous ne parlerons pas du mode ALTERNATE LAW, car il n’est pas simulé dans Flight Simulator
Nota : En cas de démarrage automatique par « CTRL+E », le mode DIRECT LAW est automatiquement
activé, afin que le néophyte ne soit pas perturbé.
7.1.1 Fly By Wire : « NORMAL LAW »
C’est le mode standard de fonctionnement des commandes de vol d’un Airbus. Dans ce mode de
fonctionnement, l’intégralité des ordres donnés par le pilote sont « filtrés » par les computers du FBW.
Au sol, toutes les gouvernes fonctionnent comme sur un avion traditionnel, mais une fois en l’air, seul le
« Joystick » est opérant : en effet, le rudder (la commande de la dérive de direction par les pieds, et le
trim sont inopérant car intégralement gérés par les computers. Si le pilote donne un ordre de montée sur
le joystick, l’avion va se mettre à changer son angle de montée jusqu’à temps que le pilote ramène le
joystick au point 0 ; Et à partir de ce moment, l’avion va conserver son angle de montée, quelques soit les
circonstances.
Les computers gèrent les gouvernes pour que l’ordre donné par le pilote soit maintenu.
Autre exemple, en cas de palier horizontal, sur un avion traditionnel, si vous augmentez la poussée des
moteurs, l’avion va se mettre à monter et il vous faudra compenser avec le trim pour maintenir le palier ;
En FBW NORMAL LAW, les computers vont gérer automatiquement le trim et les élevons pour que
l’assiette de l’avion soit maintenue, malgré le changement de poussée.
En virage, nul besoin de commander le palonnier, il suffit de manœuvrer le joystick jusqu’à l’angle de
virage voulu, le FBW s’occupe du reste, tout en maintenant l’assiette de l’avion.
En résumé, c’est une simplification extrême des commandes de vol et l’avion se pilote uniquement au
Joystick.
D’autre part, si le pilote donne un ordre risquant de mettre en péril l’avion, car sortant de son domaine de
vol, il ne sera pas exécuté.
Pour résumer, le mode NORMAL LAW peut s’apparenter à du pilotage assisté par ordinateur. Ce mode
de fonctionnement peut surprendre, car il introduit une certaine inertie dans les gouvernes (probablement
dû au fait que la fonction est mal simulée par FSX).

•
•
•
•
•
•
•

Pour activer ce mode, il faut actionner l’ensemble des 7 poussoirs du FLT CTL, à savoir
ELAC 1 : éteint
SEC 1 : éteint
FAC 1 : éteint
ELAC 2 : éteint
SEC 2 : éteint
SEC 3 : éteint
FAC 2 : éteint
Tous les boutons doivent être activés :
Le FBW est en mode NORMAL LAW

Image 97 – FBW en mode NORMAL LAW vue du panel 2D

Message informant du
statut du FBW en mode
NORMAL LAW.

Image 98 – message NORMAL LAW sur l’ECAM
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7.1.2 Fly By Wire : « DIRECT LAW »

Le mode DIRECT LAW permet d’avoir des commandes de vol « classiques », comme sur n’importe quel
autre avion de ligne. Le palonnier retrouve sa fonction pour la gouverne de direction et le trim est
fonctionnel que cela soit au sol ou en vol. Dans ce mode, il n’y a aucune différence de pilotage avec cet
Airbus qu’avec un Boeing, par exemple.

ELAC1, SEC1 et FAC1
doivent être désactivés (OFF)

ELAC2, SEC2, SEC3 et FAC2
doivent être activés (éteints)

Image 99 – FBW en mode DIRECT LAW sur l’overhead en vue 3D dans le cockpit virtuel

ELAC1, SEC1 et FAC1 doivent
être désactivés (OFF)

Autre vue avec l’overhead 2D

ELAC2, SEC2, SEC3 et FAC2
doivent être activés (éteints)

Message informant du
statut du FBW en
mode DIRECT LAW

Image 100 – FBW en mode DIRECT LAW sur l’overhead en vue 2D et message sur l’ECAM principal
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7.3 Autres commandes de l’Overhead
Les autres commandes de l’Overhead concernent :
•

les circuits hydrauliques (repère « I »sur l’image 95, page 83), sont nécessaires au fonctionnement des
gouvernes et des freins. Les gouvernes de vol et les aérofreins ne peuvent fonctionner que si au moins 1
circuit hydraulique moteur est activé (circuit « Green » ou « Yellow ») ainsi que le circuit électrique
(« Blue »). Les circuits « Green » et « Yellow » sont automatiquement activés lorsque les moteurs
tournent, mais le circuit « Blue », est à démarrage manuel (il s’agit d’une pompe électrique de secours).

•

les commandes de dégivrages des moteurs, des ailes et des sondes de Pitot (repère « L »sur l’image 95,
page 83), à activer suivant la météo.

•

Les générateurs électriques et la batterie (repère « C »sur l’image 95, page 83), qui doivent être activé dès
le début du vol. Si les générateurs ne sont pas activés (moteurs ou APU), la batterie va se décharger et les
systèmes s’éteindrons si le voltage est inférieur à 17 Volts.

Les autres commandes seront décrites au cours des chapitres suivant, à savoir :
•

Les commandes d’extincteurs, dans le chapitre 9.1 « Incendie moteur».

•

Les commandes des circuits de carburant dans les chapitres et 8 « Démarrage manuel des moteurs et
gestion des BLEED »et 9 « Gestion du circuit de carburant et pannes moteurs». Les pompes à carburant
doivent être activées avant de démarrer les moteurs.

•

Les commandes du circuit de pressurisation (BLEED) dans les chapitres « Pannes moteurs » et
« Démarrage manuel des moteurs »
Tous les boutons de l’Overhead sont fonctionnels sur cette version du Panel. Et leurs manipulation sera
nécessaire en cas de démarrage manuel des moteurs (puisque l’avion démarre sont vol en statut « Cold &
Dark »).

Image 101 –Statut « Cold & Dark » au début d’un vol.
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8 Démarrage manuel des moteurs et gestion des BLEED
Bien que la fonction « CTRL+E » fonctionne pour un démarrage automatique des moteurs et des
systèmes de l’avion, vous avez la possibilité d’effectuer ses opérations manuellement, étant donné que le
début d’un vol commence avec un avion en statut « Cold & Dark ».
Pour la mise en route des moteurs, nous avons besoin d’air pressurisé. L’APU et les moteurs sont les 2
sources d’air pressurisé. Donc tant que les moteurs ne sont pas en route, la seule source d’air pressurisé
est l’APU. Pour distribuer cet air qui est prélevé en sortie des compresseurs des moteurs ou de l’APU, il
existe des vannes que l’on appelle des BLEED, dont les commandes sont situées sur l’Overhead. Les
BLEED servent aussi au dégivrages et à la pressurisation de la cabine.

•
•
•
•

•
•

Procédure de mise en route :
Mettre l’interrupteur batterie sur « ON » afin d’alimenter les instruments de bord.
Démarrez l’APU afin d’avoir une source d’air pressurisé et de recharger la batterie.
Enclenchez la génératrice de l’APU (bouton « APU GEN ») afin de recharger la batterie.
Mettre en route les centrales inertielles de l’ADIRS ; Il faut environ 30 secondes pour que la localisation
de l’appareil soit effective ; Durant l’attente, le message « SEARCH POSITION » s’affiche et la carte du
ND reste inactive (couleur rouge).
Allumez les éclairages de l’avion
Placez le sélecteur « X-BLEED » de l’Overhead sur la position « APU »
A ce stade, vous pouvez vérifier sur l’ECAM secondaire, page « BLEED », que l’ensemble du circuit de
pressurisation de l’avion n’est pas alimenté, car les BLEED, qui sont l’équivalent de vannes, sont toutes
fermées. Les traits représentent le circuit d’air, la couleur orange indiquant que la portion du circuit n’est
pas sous pression, alors que la couleur verte indique que la portion du circuit est cous pression. Les
BLEED sont représentées par des cercles, dont la direction de la barre centrale indique si la vanne fait
« barrage » dans le circuit (fermée) ou si elle est ouverte.
L’APU BLEED est encore fermée, donc
les circuits ne sont pas pressurisés.

Le sélecteur X-BLEED est
sur la position APU.

La X-BLEED (fermée)
permettant de croiser
les flux d’air entre les
circuits moteurs droit
et moteur gauche.
La BLEED du moteur
gauche (fermée)
La BLEED du moteur
droit (fermée)
Les BLEED HP sont
à commande
automatique. Elles
s’ouvrent ou se
ferment suivant la
pression délivrée par
chaque moteur.

La BLEED de
l’APU (fermée)

Image 102 –APU démarrée.
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•

Maintenant que l’APU est en route, enclenchez « l’APU BLEED » ; Cela va aussi ouvrir la X-BLEED et
l’intégralité du circuit est pressurisé, et vous allez pouvoir démarrer les moteurs.
Commande d’ouverture de l’APU BLEED activée.

La X-BLEED est
ouverte,
distribuant l’air
pressurisé dans
tous les circuits.
Les circuits sont
passés au vert,
indiquant qu’ils sont
sous pression.
La BLEED de
l’APU est ouverte

Image 103 –APU BLEED et X-BLEED ouverte

La prochaine étape concerne l’alimentation en carburant. Par défaut, les vannes d’alimentation en
carburant sont fermées tant que les pompes ne sont pas mises en route. D’autre part, il y a une vanne
d’intercommunication entre tous les réservoirs, la « X-FEED », qu’il va falloir ouvrir, afin d’éviter tout
déséquilibre dans les réservoirs, le temps de la mise en route des moteurs.
Vanne d’alimentation du
moteur gauche, fermée.

Vanne d’intercommunication
entre tous les réservoirs,
appelée « X-FEED », ici en
position fermée.

Pompes à carburant arrêtées.

Niveau des réservoirs. Si
l’indication est de couleur
cyan, cela indique que le
réservoir n’est pas en cours
d’utilisation. La couleur
verte indique qu’il est en
cours d’utilisation.
Réservoirs auxiliaire et
principal aile gauche

Réservoirs auxiliaire et
principal aile droite

Réservoir Central.
Image 104 –Page « FUEL » avant d’activer les pompes
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•
•

•
•

Enclenchez les pompes à carburant des moteurs gauche et droit
Ouvrez la « X-FEED » ; Cette vanne permet l’intercommunication de tous les réservoirs de carburant,
afin d’éviter de déséquilibrer la répartition des masses lors du démarrage des moteurs si jamais le
réservoir central est vide et que seules les réservoirs d’ailes sont utilisés.
Mettez le contacteur d’allumage (« Ignition ») sur « START »
Actionnez le démarreur du moteur droit
Contacteur d’allumage
(ignition) sur « START ».

Démarreur
moteur droit

La vanne X-FEED ouverte et
pompes à carburant en route.

Vanne d’alimentation du
moteur droit ouverte par le
démarreur.

Image 105 –Démarrage du moteur droit

•
•
•
•
•
•

Surveillez sur l’ECAM principal le bon démarrage du moteur.
Une fois le moteur droit démarré, actionnez le démarreur du moteur gauche.
Quand les 2 moteurs ont démarré et que leur régime est stabilisé, coupez la X-FEED.
Remettre le contacteur de démarrage sur la position « NORM »
Coupez l’APU BLEED
Mettez le sélecteur X-BLEED sur la position « AUTO ».
A partir de maintenant, vous n’avez plus besoin de l’APU et vous pouvez la couper si vous le souhaitez.
Les moteurs fournissent électricité et air pressurisé.
Cependant, il va falloir activer le réseau d’air pressurisé qui est prélevé à la sortie des compresseurs des
moteurs, pour le distribuer vers la pressurisation de la cabine (et son chauffage), et vers les systèmes de
dégivrages si nécessaire.
Pour cela, il va falloir ouvrir les BLEED moteurs.
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Contacteur d’allumage (ignition)
remis sur la position « NORM ».

Le sélecteur X-BLEED est ramené sur la position
« AUTO » et l’APU BLEED est fermée.

Les BLEED moteurs sont encore
fermées, donc le circuit n’est plus
pressurisé puisque l’APU est arrêté.

Image 106 –Les moteurs sont démarrés ; Il faut activer les BLEED moteurs

•

Enclenchez les BLEED « moteurs » (ENG1 BLEED et ENG2 BLEED).

La BLEED du moteur droit a été
ouverte ; Le circuit droit est
maintenant sous pression. Comme la
X-BLEED est fermée, l’air
pressurisé ne peut pas aller du coté
gauche du circuit.
Mais à partir du moment ou un
moteur est en route, vous avez la
possibilité en ouvrant la X-BLEED
sur la position « ENGS », d’envoyer
de la pression sur l’autre partie du
circuit. Donc vous pouvez démarrer
un moteur sans l’APU, en utilisant
la pression de l’autre moteur.

Image 107 –BLEED moteur droit ouverte
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La procédure de démarrage est terminée et les 2 BLEED moteurs sont ouvertes, pressurisant tous les
circuits. Le dégivrage des ailes a été activé.

Image 108 –Prêt au décollage

8.1 Démarrage d’un moteur à l’aide de l’autre moteur
Vous pouvez démarrer un moteur avec l’autre moteur en route ; Pour cela, il suffit d’ouvrir la BLEED du
moteur en route, et de mettre le sélecteur X-BLEED sur la position « ENGS » ; Cela permet d’envoyer
l’air pressurisé du moteur tournant dans tous le circuit.

En mettant le sélecteur X-BLEED sur la
position « ENGS », on envoie l’air pressurisé
du moteur tournant vers l’autre moteur.

Image 109 – Un moteur peut être démarré à l’aide de l’autre moteur
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9 Gestion du circuit de carburant et pannes moteurs
Avec les avions par défaut de FSX, la gestion des réservoirs de carburant est inverse à la réalité. En effet,
dans FSX, un avion commence par utiliser le carburant se trouvant dans les réservoirs d’aile, pour finir
par le réservoir central.
En réalité, c’est exactement l’inverse sur un avion de ligne. Le réservoir central est utilisé en premier et
ensuite ce sont les réservoirs d’aile.
J’ai donc créé une gauge, qui rétabli ce mode de fonctionnement. En usage normal, elle fonctionne de
manière automatique et vous n’avez pas à sélectionner quel réservoir va être utilisé. Le carburant est
pompé d’abord dans le réservoir central, jusqu’à atteindre un niveau de « réserve » puis les pompes
basculent automatiquement sur les réservoirs d’ailes, en commençant par les auxiliaire qui se trouvent à
l’extrémité des ailes pour finir par les réservoirs principaux des ailes.
Vous avez juste à gérer les pompes gauches et droite et la vanne « X FEED » qui permet de mettre tous
les réservoirs en communication. Si le niveau de carburant des ailes atteint un niveau très bas, une alarme
retentit, et vous devez ouvrir la X-FEED afin d’utiliser le carburant de réserve contenu dans le réservoir
central et acquitté l’alarme en cliquant sur le bouton « Master Warning ».
Lorsque vous lancez un vol, il faut adapter la quantité de carburant que vous allez emmener par rapport à
la distance que vous allez franchir. Si vous devez diminuer la quantité de carburant embarquée,
commencez par réduire celle du réservoir central, sans descendre en-dessous de 20% de sa capacité.
Ensuite vous pouvez réduire la contenance des réservoirs auxiliaires d’aile, qui peuvent être à 0 et enfin la
contenance des réservoirs principaux d’aile, qui ne doit pas être en-dessous de 20%, et bien sûr en
équilibrant le côté gauche et le côté droit.
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, lors du démarrage des moteurs, vous devez ouvrir la
X-FEED afin d’éviter d’avoir un déséquilibre entre les réservoirs d’aile si jamais le niveau de votre
réservoir central est déjà au niveau de réserve. Mais une fois les moteurs démarrés, vous devez fermer la
X-FEED.
J’ai activé sur cet avion la gestion des pannes moteurs et en tout premier lieu, comme la possibilité d’un
incendie moteur, ou d’une fuite d’huile etc….
Pour prévenir au maximum les pannes moteurs, assurez-vous de toujours régler la X-BLEED sur la
position « AUTO » après avoir démarré les moteurs. (Voir le chapitre précédent).
En effet, Si votre sélecteur X-BLEED est réglé sur AUTO, les BLEED seront commandées
automatiquement en cas de détection incendie pour garder le circuit de pressurisation opérationnel.
RAPPEL : Tous les poids peuvent être indiqué en « Kg » ou en « Lbs » Voir l’image 32, page 28
Carburant utilisé par le moteur gauche,
depuis qu’il a démarré.

La vanne X-FEED, ici fermée.

Vanne d’alimentation du moteur gauche. Son
ouverture ou sa fermeture est automatique.
Pompes à carburant et vannes des réservoirs ;
Orange, la pompe est arrêtée et la vanne est
fermée (trait horizontal), vert, la pompe est en
fonction et le trait vertical indique que la vanne
est ouverte. Ici, le carburant est pompé dans les
réservoirs principaux
Niveaux de carburant restant des réservoirs.
Couleur verte indique que le réservoir est en
fonction, couleur cyan indique que le réservoir
n’est pas utilisé. On peut voir ici que que le
réservoir central est à son niveau de réserve.
Image 110 – Statut du circuit de carburant
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9.1 Incendie moteur

Image 111 – incendie moteur gauche….

En cas d’incendie moteur, une alarme sonore retentit immédiatement en continu et si le sélecteur XBLEED était sur AUTO, voici ce qui se passe :
Le voyant « incendie »
du moteur concerné
s’allume
Bouton de déclenchement de
l’extincteur du moteur gauche.

Le sélecteur X-Bleed
bascule automatiquement
en position ENGS afin de
distribuer l’air pressurisé
dans le circuit de droite qui
est désormais alimenté par
uniquement par le moteur
gauche. La BLEED du
moteur défaillant se ferme
automatiquement.

La pompe hydraulique du
moteur gauche s’arrête
immédiatement, ainsi que
la pompe à carburant.

Image 112 – Feu sur le moteur gauche – Vue de l’Overhead VC ….

La vanne d’alimentation carburant du
moteur défaillant se ferme
automatiquement, ainsi que les
pompes d’alimentation gauche.
Les réservoirs de l’aile gauche sont
isolés.
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Le moteur défaillant s’arrête instantanément.
Il faut actionner l’extincteur au plus vite, afin de neutraliser l’incendie. Il n’y a qu’une fois que l’incendie
est éteint que l’alarme sonore s’arrête.

L’extincteur a été activé,
le feu est éteint. L’alarme
est coupée.

Comme vous pouvez le constaté,
la pompe à carburant étant
arrêtée, les réservoirs de l’aile
gauche sont isolés et le moteur
gauche est uniquement alimenté
par les réservoirs de l’aile droite,
donc si vous ne faites rien,
l’avion va se déséquilibrer, car
seul le réservoir de droite va se
vider.

Image 113 – Le feu est éteint. Il va falloir gérer le circuit carburant afin d’éviter que l’avion se déséquilibre
.

Etant donné que les réservoirs de l’aile gauche sont désormais isolés, le moteur droit pompe son carburant
uniquement sur l’aile droite, ce qui va provoquer un déséquilibre de l’avion. Pour remédier à cela, il va
falloir actionner la X-FEED (vanne d’alimentation croisée en carburant), puis remettre en route la pompe
à carburant de gauche et couper celle de droite, pour alimenter momentanément le moteur droit avec l’aile
gauche, jusqu’au retour à l’équilibre.
Attention : Ne pas couper la pompe de droite avant d’ouvrir la X-FEED, sinon, vous allez couper
l’alimentation du moteur droit, qui va s’arrêter à son tour !

Une fois cet équilibre atteint, il faudra remettre en route la pompe des réservoirs de droite, sans couper la
pompe de gauche et en laissant ouverte la X-FEED, pour que le moteur gauche s’alimente sur l’intégralité
des réservoirs.

Notez que l’ouverture de la X-FEED ouvre systématiquement tous les réservoirs de carburants.
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Pour rétablir l’équilibre entre les réservoirs des 2 ailes, il faut ouvrir la X-FEED en premier pour mettre
en communication tous les réservoirs, ensuite remettre en route la pompe des réservoirs de gauche et
enfin, éteindre la pompe des réservoirs de droite. Ainsi, le moteur droit pompe désormais sont carburant
sur les réservoirs de gauche, permettant ainsi de rétablir l’équilibre
Vanne X-FEED ouverte, puis remise en route de la
pompe de droite et arrêt de la pompe de gauche.

Laissez les pompes et
vannes dans cette
position jusqu’à ce
que le niveau des
réservoirs gauche et
droit soit à nouveau à
l’équilibre.
Image 114 –Rétablissement de l’équilibre entre les réservoirs gauche et droit.

Surveillez le niveau des réservoirs gauche et droit, jusqu’à ce qu’ils soient à nouveau à l’équilibre.
Dès que ce dernier est atteint, remettez en fonction la pompe de droite et laissez la X-FEED ouverte, afin
que le moteur droit utilise le carburant de tous les réservoirs en même temps.
Lors de la panne d’un moteur, vous n’aurez plus assez de puissance pour voler à haute altitude.
Diminuez alors votre niveau de vol de manière sensible ainsi que votre vitesse, afin de soulager le
moteur qui reste en fonction.

Une fois que les réservoirs de
gauche et de droite ont à nouveau
le même niveau, remettez en route
la pompe de droite et laissez
ouverte la X-FEED. Le moteur
droit va désormais utiliser le
carburant de manière uniforme sur
tous les réservoirs.

Image 115 – Niveaux équilibrés Vol avec X-FEED ouverte

Page 98 sur 132

Version 2.0 François Doré Octobre 2019

Manuel A32x family FD-FMC version 2.0

10 SFCC et gestion des volets
Les AIRBUS sont équipés de Computers qui gèrent en partie le fonctionnement des volets (Flaps) et des
becs de bord d’attaque (Slats).

Le SFCC (Slats et Flaps Control Computer). est un système de gestion partiellement automatisé des
volets que l’on retrouve sur les Airbus.
Il gère les volets de la manière suivante :
•
•
•
•
•
•
•

Rétractation automatique des volets après le décollage entre la position 1+F et 1 à 210 Kts
pour l’Airbus A320.
Lorsque l’avion est au sol, la position 1 (Slats uniquement) n’est pas sélectionnable ; On est
directement en position 1+F lors du premier appui sur la commande des volets.
La position 1 (Slats uniquement) n’est sélectionnable qu’en vol (après le décollage ou en début de
phase d’approche)
Le fait de sortir les volets assure l’armement automatique des spoilers (aérofreins).
Au décollage, si les volets sont sortis d’au moins 1 cran (position 1+F) les spoilers vont s’armer
automatiquement dès que l’avion aura dépassé 60 nœuds, cela en cas de renoncement au décollage
En vol, dès la sortie du premier cran de volet, les spoilers sont armés automatiquement, en
prévision de l’atterrissage
A l’atterrissage, dès que les roues touchent la piste, les spoilers se déploient automatiquement, et
dès que l’avion ralentit en dessous de 55 nœuds, les spoilers sont désarmés et rétractés
automatiquement.

Pour rappel, les configurations possibles des volets sur l’Airbus A320 sont les suivantes :
Vitesse maxi et position des volets (flaps) et becs (slats)
Position

Becs

Volets

Vitesse Max Commentaires

1

18°

0°

230 kts

Approche ( sélectionnable uniquement en vol)

1+F

18°

10°

215 kts

Décollage / atterrissage

2

22°

15°

3

22°

Full

27°
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

25°

(1)

40°

(1)(2)(4)

(2)(4)(5)

20°

35°

(5)

21°

200 kts

Position standard au décollage / approche

(3)

185 kts

Décollage court ou chargé / approche final

(3)

177 kts

Atterrissage (Train doit être sorti sinon alarme)

25°

:A318CFM
A319CFM/IAE
A321CFM/IAE
A320IAE
A320CFM

Les repères de vitesses minimum avant rétractation des volets apparaissent sur le bandeau de vitesse du
PFD (l’ASI) sous la forme d’un « F » vert (pour les volets) et d’un « S » vert pour les Slats, lors du
décollage. La ligne de pointillés rouges indique la vitesse maximum pour rentrer les volets et Slats (elle
s’adapte à chaque position de volet.
La position la plus courante au décollage est la position 2. Les vitesses V1, Vr et V2 sont calculées
automatiquement par le FMC, selon la masse de l’avion et la configuration volets, choisie pour le
décollage.
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11 Sauvegarde d’un vol
La sauvegarde d’un vol en cours est possible avec FD-FMC, sans aucune perte des données du FMC et du
plan de vol modifié par celui-ci.
Pour cela, FD-FMC possèdent 2 gauges invisibles :
•

•

Une qui écrase le fichier plan de vol de départ de FSX (extension « .PLN ») en ajoutant dedans les
waypoints des SID, STAR ou approches qui ont été chargés, ou les waypoints que vous avez
éventuellement ajoutés manuellement au plan de vol. Les fichiers « .PLN » sont au format XML
et peuvent être ouvert avec un simple éditeur de texte comme le Notepad.
Une seconde gauge qui sauvegarde dans un fichier spécifique les données du FMC, qui seront
indispensables lors du rechargement de ce vol. Ce fichier de sauvegarde du FMC sert aussi de
« boite noire » car il enregistre tous les paramètres du vol, au moment de l’enregistrement. Ce
fichier est au format « .CSV » (Comma Separated Value) et peut être consulté avec un simple
éditeur de texte, ou n’importe quel Tableur comme Microsoft EXCEL.

Par contre, il est obligatoire de respecter une syntaxe bien précise pour le nom de votre sauvegarde.
Ce fichier devra obligatoirement s ‘appeler « le code ICAO de l’aéroport de départ en majuscule » un
espace « to » en minuscule, un espace, puis « le code ICAO de l’aéroport d’arrivée en majuscule ».
Exemple :
Si votre vol va de Portland à Las Vegas, vous devrez enregistrer obligatoirement votre vol avec le nom
KPDX to KLAS
suivant :
La raison pour laquelle il faut respecter cette convention est que lors de l’atterrissage, le FMC doit
obligatoirement effacer les fichiers de sauvegarde, afin d’éviter tout problème si vous refaite un vol
ayant les mêmes aéroports de départ et d’arrivée (car si les fichiers de sauvegarde n’étaient pas effacés, le
FMC utiliserait son fichier de sauvegarde de ses données de votre ancien vol pour le nouveau, donc il ne
saurait plus où il en est).
Lors de l’enregistrement de votre vol en cours, FD-FMC va donc écraser le fichier « plan de vol » que
vous avez créé avec le planificateur de vol de FSX, en intégrant dedans les nouveaux waypoints s’il y en
a ; Là aussi, lorsque vous créer votre plan de vol, au départ, avec le planificateur de vol de FSX, ne
modifier pas le nom par défaut que FSX donne au fichier plan de vol qui ressemble à cela par exemple :
“IFR Portland Intl to McCarran Intl.PLN”
Car FD-FMC va utiliser cette même syntaxe pour créer son fichier de sauvegarde. Ce fichier va
s’appellera dans notre exemple :
« IFR Portland Intl to McCarran Intl.PLN FMS dataSave.csv »
Comme dit plus haut, vous pouvez consulter ce fichier avec un éditeur de texte ou un tableur. Si vous
rencontrer un bug lors d’un vol, faites un enregistrement de votre vol au moment où se produit ce bug, et
envoyez-moi par Email ce fichier, en me donnant des indications sur le bug que vous avez rencontré, car
comme une boite noire, ce fichier me permet de connaître tous les paramètres de vol et ceux du FMC au
moment où vous avez enregistré votre vol, donc il sera d’une aide précieuse pour trouver l’origine du
problème.
Lorsque vous atterrirez, tous les fichiers de sauvegardes de FSX et du FMC seront donc automatiquement
effacés, compris le plan de vol (le fichier .PLN). Cependant, à la demande de nombreux Beta-testeurs, le
FMC va créer une copie de ce fichier « plan de vol » modifié, en l’appelant (toujours avec notre
exemple) : « IFR Portland Intl to McCarran Intl.PLN FD-FMC_Backup ». En effet, ils trouvaient
utile de pouvoir réutiliser ce plan de vol qui peut contenir des SID, STAR ou approche avec d’autres
avions (qui n’ont pas FD-FMC). Dans ce cas, il vous suffit de renommer le fichier en supprimant la partie
final du nom, qui se trouve après .PLN.
Bien sûr, dans ce cas, ce fichier plan de vol ne sera qu’un plan de vol « standard » FSX, c’est à dire une
succession de waypoints ; Toutes les données de vitesses, d’altitudes etc….qui font partie des SID et des
STAR ne peuvent pas être incluses dedans (puisque le format .PLN ne le permet pas). Mais il vous
fournira les points de cheminement pour la navigation horizontale au GPS.
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A quel moment je peux sauvegarder un vol ?
La sauvegarde d’un vol lorsque l’avion est géré par le FMC ne peut pas se faire à n’importe quel
moment :
• Ne pas sauvegarder un vol, tant que votre avion est au sol
• Evitez de sauvegarder votre vol juste après le décollage ou durant la phase initiale de
montée
L’idéal est de sauvegarder votre vol, lorsque l’avion est en palier ou au niveau de croisière, ou durant la
descente. Cela est dû au fait que lors du rechargement de votre vol, FSX mets un certain temps à charger
la météo (surtout si vous utilisez un logiciel de météo tierce) et donc pendant quelques secondes, les
conditions de vol (pression atmosphérique, température de l’air) peuvent varier très brutalement, et les
moteurs vont repartir depuis le ralentit ; Donc si vous êtes en phase initiale de montée, cela peut
déséquilibrer l’avion et l’entrainer dans un Crash.
De même, j’ai mis en place une temporisation d’environ 5 secondes avant d’activer tous les systèmes de
l’avion, afin que FSX ai le temps de charger les conditions ambiantes.

Message d’erreur lorsque l’on quitte un vol sauvegardé préalablement
Si vous utilisez le FMC en chargeant des SID / STAR ou approches, lorsque vous quitterez votre vol en
cours que vous avez sauvegardé au préalable, vous aurez une boite de dialogue de FSX vous indiquant
une erreur, comme quoi le plan de vol n’est pas valable et que le moteur du GPS ne pourra pas être utilisé.

Image 116 – Message d’erreur (FSX) , lorsque l’on quitte un vol, enregistré au préalable ; N’en tenez pas compte.

Ne tenez pas compte de ce message ; et cliquez sur OK et soyez rassuré, vous pourrez recharger et
poursuivre votre vol de manière tout à fait normal.
Ce message est dû au fait que le code XML du FMC modifie en cours de vol le fichier plan de vol de créé
par FSX (fichier .PLN), chose qui normalement n’a pas été prévu par Microsoft. Donc je « viole » les
règles de FSX, mais cela fonctionne, c’est la seule chose importante !

Pensez que la sauvegarde d’un vol n’est possible que si vous avez créé un plan de vol de type
« IFR » au départ !
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12 Paramétrage de FSX, Prepar3D
IMPORTANT : Vous devez régler dans les paramètres de réalisme de FSX : « Afficher la vitesseair-indiquée » Sinon le pilote automatique ne fonctionnera pas correctement et provoquera des crashs de
l’avion

Image 117 – Paramétrage très important.

NOTA IMPORTANT concernant les « Speed Brakes » (ou « Spoilers ») :
Lors de la descente sous le contrôle du FMC, les aérofreins d’un Airbus ne peuvent se déployer qu’à 50%
de leur valeur maximum.
Cette fonction a été reproduite dans le présent panel. Par contre, elle nécessite que la commande des
« Spoilers » soit configurée selon un « axe » dans FSX/P3D. Par défaut, les commandes claviers des
« Spoilers » sont en fait des commandes « ON/OFF », c’est à dire qu’elle déploie ou rétracte totalement
les volets. Ce type de commande va entrer en conflit avec le code du FMC, si vous sortez les « Spoilers »
durant la descente sous FMC : Vous ne pourrez plus les rentrer !
Plusieurs solutions :
• Soit vous configurez un « axe » de votre joystick pour la commande des Spoilers
• Soit vous disposez de FSUIPC version enregistré et vous pourrez assigner à 2 touches du clavier
les commandes suivantes : « SPOILERS_INC » et « SPOILERS_DEC » (Increase et Decrease)
pour simuler le fonctionnement d’un axe avec votre clavier (pensez à désactiver la touche
« SPOILERS » par défaut dans FSX)
• Si vous n’avez pas d’axe de joystick de libre ou FSUIPC, il faudra que vous utilisiez le raccourci
clavier correspondant à « Armer/Désarmer les Spoilers » pour rétracter les Spoilers en descente
managée.
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13 Autres fonctions de l’A320 FD-FMC
13.1 Eclairage de jour du VC
FSX présente un gros défaut avec certains avions en mode VC (Virtual Cockpit). A l’aube ou en fin de
journée, lorsque la luminosité extérieure est faible, alors qu’il ne fait pas encore nuit, le tableau de bord de
l’avion devient très sombre (surtout si l’on vole à contrejour), rendant ce dernier illisible et FSX
n’autorise l’allumage en mode nuit du tableau de bord ….. que lorsqu’il fait nuit. Donc durant ces phases
de vol, il est extrêmement désagréable de voler ou il faut passer obligatoirement en cockpit 2D.
Ce phénomène se produit aussi en pleine journée, lorsque l’on utilise un logiciel comme « SHADE » qui
augmente le contraste dans FSX, et provoque cette situation en permanence.
Pour remédier à cela, j’ai créé un « Eclairage de jour du VC ». Il permet d’illuminer le tableau de bord
dans ces conditions :
Celui-ci est commandé par la troisième position du bouton e commande d’éclairage de l’Overhead.

13.2 Fonction “Runounce “Take-Off” et “GO-AROUND”
Runounce Take-Off
Lors du décollage, vous pouvez renoncer à celui-ci avant d’avoir atteint la vitesse “V1” . Pour
cela, il faut bien sûr avoir armée au préalable l’Autobrake sur la position RTO (qui est la même
que la position « High ») et il suffit lors du roulage, de ramener les manettes des gaz en arrière et
d’enclencher les « Reverses » ;Si vous étiez déjà à une vitesse supérieur à 80 Kts, cela déploiera
les aérofreins et les l’Autobrake actionnera les freins à la puissance Maximum.
GO-AROUND
Lors de l’approche finale, vous avez la possibilité d’effectué un Go-Around (remise des gaz rapide
pour annuler l’atterrissage). Pour cela, il suffit de déconnecter l’A/THR en appuyant sur le bouton
correspondant, et de pousser vos manettes de gaz à fond. Ceci aura pour conséquence
d’enclencher le mode « TOGA » (Take-Off and Go-Around), qui est la poussée maximum des
moteurs.
La base de données FreeNav DB Group n’inclut pas les procédures d’approche manquée publié
(« Missed Appraoch » en Anglais) carXMLTools.dll ne peut pas gérer plus de 2048 variables qui
sont aujourd’hui quasiment toutes utilisées par le FMC. Mais un système paliatif existe dans FDFMC :
Deux cas de figures sont possibles :
• Si vous avez chargé une approche issue de la base FreeNav dans FD-FMC, le
déclenchement d’un Go-Around va donc activer le mode TOGA, et l’avion va remonter en
mode HDG, en suivant le dernier cap suivi, avec une incidence élevé (rentrez le train
d’atterrissage immédiatement), jusqu’à ce qu’il dépasse d’au moins 2000 ft l’élévation de
l’aéroport. Arrivé à cette altitude, le message « LVR CLB » clignotera sur le FMA vous
indiquant qu’il faut ramener les manettes des gaz sur la position « CLIMB ». A partir de
là, le FMC va basculer en mode SPEED et en mode NAV et (uniquement pour les
approches ILS, LOC ou RNAV) et va réinitialiser le waypoint actif au premier waypoint
de l’approche, avec ses données de vitesse et d’altitude. Ainsi, vous pourrez reprendre
l’approche depuis le départ.
• Si vous n’avez pas chargé d’approche via la base de donnée, alors une fois atteint l’altitude
de réduction de poussée (toujours 2000 ft au-dessus du niveau de l’aéroport, vous aurez
toujours le message « LVR CLB » vous indiquant de mettre les manettes sur la position
« CLIMB », et l’avion va se mettre en palier, en restant en mode HDG et SPEED. Vous
avez alors la possibilité de rendre actif un des waypoints précédents, à l’aide du bouton
« WPT –« de la carte du FMC et de recommencer votre approche.
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14 La base de données Freenav DB Group
14.1 Mises à jour des gauges, des données d’aéroports et de l’AIRAC
Le pack de cet avion est fourni avec les données SID, STAR et Approches de plusieurs centaines
d’Aéroports. Les Aéroports sont situés dans un sous-dossier de FSX/P3D appelé FD-FMC. Ce
dossier contient des sous-dossiers dont les noms doivent être toujours composés uniquement du
code ICAO à 4 lettres de l’aéroport. Lors de l’installation des données d’un nouvel aéroport, faites
attention car certains nécessite un AFCAD spécial et dans ce cas, le nom du dossier est du genre
« HECA Read install file ». Dans ce cas, lisez les instructions contenus dans le dossier et
renommer toujours à la fin le dossier de l’aéroport uniquement avec ses 4 lettres de son code
ICAO. FD-FMC ne peut pas utiliser les données contenu dans un dossier dont le nom est diffèrent
du code ICAO à 4 lettres tout seul.
Mais de nouveaux Aéroports sont publiés quasiment chaque semaine sur le site FreeNav DB
Group.
Donc je vous invite à visiter le site à l’adresse suivante : http://freenavdbgroup.com/
Allez dans le menu « Airports Database » et vous pourrez ainsi télécharger ces nouveaux
aéroports. Ou les mises à jour d’aéroports existants.
Attention, il vous faudra aussi télécharger le dernier fichier AIRAC en cours. Et l’installer dans
votre dossier « FSX\Addon Scenery\Scenery\ ». Pensez à effacer l’ancien fichier AIRAC. Il ne
peut y avoir qu’un seul fichier AIRAC en service.

Participer au projet « FreeNav DB Group pour créer des aéroports
Si vous souhaitez participer à la création de la base de données d’aéroports, vous trouverez
sur le site un pack d’outils, incluant un manuel, un fichier de saisie au format EXCEL, et toutes
les explications nécessaires à la création de fichiers de données d’aéroport. C’est très facile,
passionnant, et vous serez le bienvenue parmi notre Team !
De même, les futures mises à jour du panel, des gauges, si il y a des améliorations ou des
corrections de bugs, ou des informations concernant l’adaptation de FD-FMC sur d’autres avions,
seront sur le site http://freenavdbgroup.com/ . Donc je vous invite à consulter le site
régulièrement.

Si vous découvrez des bugs dans le panel de gauges, n’hésitez pas à m’écrire à l’adresse suivante :
Francois.dore@frrenavdbgroup.com
Joignez si possible à votre mail, le fichier de sauvegarde des données du FMC (le fichier portant le
même nom que le fichier plan de vol mais dont le nom se termine par « FMS dataSave.csv »
Il me permettra d’identifier le problème plus rapidement mais il faut penser à faire une sauvegarde
de votre vol au moment où se produit le bug).
SUPPORT & QUESTIONS
Vous pouvez poser vos questions sur le topic dédié du forum Pilote Virtuel à l’adresse suivante :
http://www.pilote-virtuel.com/viewtopic.php?id=39706&p=158
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15 Nouveau FMC-FMGS (Virtual cockpit et gauge 2D)
Voici une présentation rapide du la nouvelle gauge du FMC, plus réaliste, fonctionnelle dans le VC ou sous la
forme d’une fenêtre 2D affichable en cliquant sur l’écran du FMC dans le VC ou par le raccourcis clavier MAJ+8 :
Nota : Les boutons situés de part et d’autre de l’écran s’appellent « LSK » suivi du numéro de ligne, et de
l’indication si c’est la colonne de gauche ou celle de droite ; Par exemple, le dernier bouton du bas de la colonne de
gauche s’appelle LSK6L
La page INIT 1

Si l’aéroport est fait partie de la base de donnée, la
première chose à faire est de charger une SID, donc
cliquez sur le bouton LSK 6L

La liste des SID apparait ; Vous pouvez les faire défiler
en cliquant sur les boutons « flèche » du clavier du
FMC, ou en utilisant la roulette de la souris quand le
curseur est au-dessus de ces boutons.
Pour sélectionner votre SID, cliquez sur le bouton
LSKxL qui est en regard de la SID choisie.
Nota :
La direction géographique indiquée de la SID doit être
interprété comme « Je vais vers le …. »
La SID sélectionnée se met en surbrillance clignotante,
ainsi que « ADD SID ». La liste des waypoints
composant la SID est affichée en bas en vert.
Cliquez sur LSK6L pour activer la SID dans le plan de
vol.

La SID chargée apparait en détail. Si vous souhaitez en
changer, il suffit de cliquer sur LSK6L « DEL SID ».
Pour continuer le paramétrage du FMC, cliquez sur
LSK6R « INIT> » pour revenir à la page INIT.
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Les champs RWY, RWY HDG et LNAV alt, ont été
renseigné par les données de la SID.
Cliquez sur LSK5L pour sélectionner la configuration
volets au décollage, puis une fois votre choix fait,
cliquez sur LSK6L pour valider (SET FLAPS).

J’ai modifié le cost index (LSK1R) et la position de
départ (LSK3R).
Nous pouvons passer à la page suivante (T.O PERF) en
cliquant sur LSK6R.

Les vitesses ont été automatiquement calculées par le
FMC.
En cliquant sur LSK2R, nous choisissons le mode de
fonctionnement des moteurs au décollage (TOGA ou
FLEX) et on valide le choix par LSK6R.

J’ai ajusté la température FLEX à 39°(LSK3R) et en
cliquant sur LSK4R, je vais choisir la poussée N1 pour
la phase initiale de montée (jusqu’à 10000ft) :
- Soit la valeur ECON calculée par le FMC
- Soit la valeur de mon choix
On valide par LSK6R puis on peut passer à la page
suivante « CLB »
Nota : toutes les valeurs de couleurs vertes sont
éditables.
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Dans la page performance Climb, on choisit le niveau
de vol, l’altitude de conjonction (crossover alt) qui est
l’altitude à partir de laquelle la vitesse est géré en Mach,
la vitesse de montée IAS (jusqu’à l’altitude de
conjonction), la vitesse de montée en Mach au-delà, la
poussée N1 (valeur ECO ou valeur utilisateur) puis on
passe à la page CRZ

La page CRZ permet de choisir la vitesse de croisière,
et vous avez aussi la possibilité de choisir un second
niveau de vol plus haut, avec un seuil de masse. Ce
second niveau de vol est optionnel.

Vous pouvez d’ores et déjà activer la navigation et
décoller ou choisir la STAR tout de suite, mais ce n’est
pas indispensable.
La STAR doit être chargée avant d’arriver au TOD.
Pour activer la navigation, il faut cliquer sur le bouton
EXEC du FMC pour afficher cette page puis cliquez sur
LSK6R pour activer le FMC

La page RTE affiche la liste intégrale des waypoints
composant le plan de vol. Les flèches de défilement
sont utilisables et le waypoint de couleur magenta est la
waypoint actif.
Vous pouvez changer le waypoint actif en cliquant sur
le bouton correspondant de la colonne de droite
(LSKxR).

La page LEGS affiche aussi la liste des waypoints, mais
en partant du waypoint actif. Dans la page LEGS, vous
pouvez effacer un waypoint du plan de vol en le
sélectionnant avec le bouton LSKxL correspondant ;
Celui devient jaune ; appuyez sur la touche DEL pour
effacer.
Nota : Vous ne pouvez pas effacer les waypoints faisant
partie d’une SID, d’une STAR ou d’une approche.
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La sélection d’une STAR se fait de la même manière
que les SID. Vous accédez à la page STAR depuis la
page DES ou depuis la page MENU.
Nota :
La direction géographique indiquée de la STAR doit
être interpréter par « je viens du…. »

La STAR SOERN.TMBRS 2 a été sélectionnée

La page STAR LEGS donnent toutes les infos sur le
déroulement de la STAR, avec les procédures spéciales
(par exemple ici la possibilité d’effectuer des circuits
d’attente à MOXEE et PORTL)

En cliquant sur le bouton DEP/ARR, vous pouvez
accéder à la page d’information de l’aéroport d’arrivée,
avec la possibilité d’afficher toutes les infos sur les
pistes, les fréquences de navigation ou les fréquences de
communication.
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La sélection d’une approche est identique à la sélection
des SID et des STAR.

Voici l’approche sélectionnée. Les informations de
Vref, Vapp et composante du vent seront affichées
lorsque l’avion sera dans la phase d’approche.
LOC BC permet d’activer la fonction de Localizer Back
Course quand ce dispositif est disponible pour la piste et
l’approche sélectionnée.
AUTO QNH permet d’activer un recalage automatique
de l’altimètre selon la pression atmosphérique ; Cette
fonction est utile car certain moteur météo de FSX
entraine de brusque et fréquent changement de pression
pouvant gêner la fonction d’atterrissage automatique.
La page APPR LEGS donne toutes les infos sur le
déroulement de l’approche, avec les procédures
spéciales (possibilité de circuit d’attente, virage en
goutte d’eau, ARC-DME etc…) les contraintes
d’altitude et de vitesse.

Clavier du FMGS
Bouton pour activer le FMC
Sélection de la page à afficher

Flèches de défilement de l’écran
(clic gauche ou molette souris)

Bouton pour effacer un waypoint
du plan de vol dans la page LEGS
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16 ANNEXES
16.1 Fonctions speciales
16.1.1 Localizer Back Course approach
Certains aéroport permettent l’atterrissage au LOC en utilisant l’ILS de la piste opposée. C’est le
mode Back Course; Pour pouvoir l’utiliser, il faut active la fonction dans la page:

Par défaut, BC LOC est désactivé. Cliquez sur la case pour activer (ON) la fonction BC LOC. Réglez
la radio NAV1 sur la fréquence ILS de la piste opposée.
Maintenant, les fichiers FreenavDBgroup inclut cette fonction, et le BC LOC sera automatiquement
active si nécessaire (C’est la cas par exemple sur KRDD pour l’approche LOC de la piste 16).
Le mode Backcourse fonctionne uniquement que si l’ILS de la piste possède la fonction.
16.1.2 Approches à pentes variables ou non-standard
Désormais, Les informations de pente no-standard (différentes de 3°) sont incluses dans les fichiers
freenavDBgroup. Vous pouvez voir ci-dessous une approche de VNKT avec de multiples pentes selon
les segments d’approche :
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FD-FMC calcule automatiquement la vitesse verticale selon les données de pente lues dans le fichier
d’approche.
Si vous faite une approche de ce type qui n’est pas dans la base de données freenvdbgroup, vous pouvez
régler manuellement la pente dans la page approach pour chaque segment. Cliquez sur « Approach
Gradient » cellule entrez la valeur en degrés avec le clavier de FD-FMC.
Le valeur sera prise en compte uniquement quand vous cliquerez à nouveau sur la case pour
validation (le cadre de la cellule doit être vert pour l’activation).
Vous pouvez entre une valeur par avance et l’activation se fera au moment où vous cliquerez pour
valider. Vous pouvez voir aussi le mode FPA ( chapitre 5.13)

16.1.3 Circuits d’attentes avec 2 contraintes d’altitudes (depuis panel 1.20)
Certains aéroports (ceux entourés de montagnes) ont des STAR se terminant par un circuit d’attente à 2
contraintes d’altitude : 1 à l’entrée du circuit, et une seconde plus basse dans le circuit.
Dans ce cas, il est obligatoire d’exécuter le circuit d’attente, sinon, vous serez trop haut pour l’approche
finale.
Ainsi, vous pouvez voir dans ce cas dans la liste des waypoint de la page DESCENT, le dernier waypoint
avec la mention “EXIT” et une seconde altitude qui clignote ; C’est l’indication que vous devez effectuer
impérativement le circuit.
16.1.4 Mode EXPEDITE
Le mode EXPEDITE permet de changer d’altitude le plus rapidement possible. Ce mode fonctionne
uniquement qu’en Altitude sélectée; Il n’est pas disponible si l’altitude est managée

Bouton EXPEDITE

La fonction XPED fonctionne uniquement dans la “zone” IAS (en-dessous de l’altitude de conjonction).
XPED est disponible après le décollage, si l’avion a dépassé l’altitude d’accélération (OP CLB)
XPED durant la montée (FCU doit être en altitude sélecté):
- La vitesse de référence devient la Greendot (vitesse présentant le meilleur rapport
trainé/portance)
- La poussée N1 des moteurs devient la valeur max sélectionnable
Cela entraine un taux de montée le plus élevé possible à l’instant T. Si vous atteignez l’altitude cible ou si
vous dépassez l’altitude de conjonction, ou si vous passé l’altitude en mode managé, XPED est
désactivé.
XPED Durant la descente (FCU doit être en altitude sélecté):
- XPED est disponible seulement si vous êtes sous l’altitude de conjonction (zone IAS )
- Quand XPED est activé, la plus grande vitesse IAS disponible est sélectionnée (max 340 IAS),
pour rejoindre l’altitude cible le plus rapidement possible.
- XPED est désactivé quand l’avion passé L100.
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16.2 Résolutions des problèmes éventuels
Les SID, STAR et Approches ne s’affichent pas dans FD-FMC et/ou les boutons du FMC ne
fonctionnent pas
o Le module « XMLTools.dll » pour FSX (ou XMLTools3D.dll et LoggerX.dll pour P3D)
n’est pas correctement installé. Reprenez l’installation de ce module depuis le départ, en
suivant les consignes du manuel d’installation de l’avion.
o Le fichier « FMC_Path.ini » n’est pas correctement renseigné, concernant le chemin du
dossier de sauvegarde des fichiers de FSX (ou P3D). Voir le manuel d’installation
L’avion n’arrive pas à maintenir sa vitesse lors de la montée sous FMC en mode « CLB » ou
« OP CLB »
o Vérifiez la valeur de vos FPS (images par secondes). FD-FMC ne peut fonctionner
correctement lors des phases de montée et de descente managée que si vous avez au moins
15 FPS. Si vous êtes en-dessous de cette valeur, réduisez les paramètres de décors pour
soulager votre processeur.
o Vous utilisez la fonction d’accélération du temps. Le FMC risque de dysfonctionner lors
de la montée ou de la descente managée, si vous accélérer le temps. Vous pouvez accélérer
le temps uniquement quand l’avion est en mode SPEED ou MACH.
L’avion manque de puissance lors de la montée
o Vérifiez vos valeurs N1, dans les pages TAKE-OFF et CLIMB du FMC. Elles doivent être
adaptées à la charge de votre avion et à l’altitude de votre aéroport de départ. Les valeurs
N1 peuvent être modifiées en cours de vol.
o Vérifiez la température extérieure en bas de l’ECAM secondaire ; En effet, avec certains
logiciels de météo tiers (comme Active Sky), il peut y avoir un bug et la température
extérieur ne diminue pas en montant, donc la poussée des moteurs est faussée. Relancez
votre logiciel de météo tiers
Lors de la montée ou de la Managée, le régime des moteurs varient brusquement, en se
coupant ou au contraire en augmentant
o La manette de gaz de votre Joystick à un potentiomètre défaillant ou avec des parasites, ce
qui entraine l’envoie d’information erronée. Dans les modes OP CLB, CLB, DES et OP
DES, la manette des gaz reste active, donc si elle est usée ou parasité, elle peut provoquer
des changements de régime moteur, voir la mise à 0 ou à 100% des gaz. Si vous avez
FSUIPC, essayé de paramétrer votre manette via ce dernier plutôt que par FSX, cela peut
résoudre des petits problèmes de parasitage, sinon il faudra penser à changer de manette.

Aucune gouverne ne fonctionne
o Vous avez oublié soit d’activer le Fly By Wire (soit en « Normal Law », soit en « Direct
law »), ou vous n’avez pas activé la pompe hydraulique électrique (circuit « Blue »).
L’avion s’écrase lors d’un Autoland
o Vous avez oublié de re-calibrer votre altimètre juste avant d’atterrir, donc le FMC a une
donnée d’altitude du seuil de la piste erronée et l’arrondi ne peut pas se faire au bon
moment
o Vous atterrissez en surcharge
L’avion atterrit à côté de la piste lors d’un Autoland
o Vous atterrissez avec un fort vent de travers ou arrière. L’Autoland ne peut fonctionner
correctement que si le vent est à moins de 15° de l’axe de la piste.
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L’avion est en survitesse en altitude
o Vérifiez vos paramètres de vitesse dans le FMC
o Le simulateur n’est pas paramétré avec la vitesse Air Indiqué (voir le chapitre 12 )
En installant une nouvelle texture, le cockpit virtuel est tout noir
o Il manque le fichier « Texture.cfg » dans le dossier de votre nouvelle texture. Il vous suffit
de faire un copier/coller de ce fichier que vous trouverez dans les dossiers « texture.xxx »
fournies avec mon pack. Ce fichier fait un « renvoi » au dossier « Texture » qui contient
les textures du VC. voir le chapitre 2.3, page 6 pour plus d’informations.
Les moteurs s’arrêtent juste après le décollage
o Normalement ce bug qui était présent sur la série des A32x V3 est corrigé. Cependant, s’il
se produit, cela provient du fait que vous avez conservé comme vol par défaut le vol de
l’ULM à Friday Harbour, ou un vol avec un avion qui est déjà en l’air. Pour résoudre ce
problème, il suffit de créer un vol avec l’avion de votre choix, sur l’aéroport de votre
choix, de lancer ce vol (donc avec un avion au sol), puis, coupez les moteurs, la batterie et
enregistrer ce vol en cochant la case « Faire de ce vol mon vol par défaut ».
L’overhead 2D refuse de s’afficher
o Votre version de FSX n’est pas la bonne. FD-FMC est compatible avec FSX SP2 ou
Acceleration, ou P3D uniquement !
La nuit, l’éclairage du tableau de bord est trop lumineux
o Vous avez actionné les éclairages de jour et de nuit en même temps. Il suffit de couper l’un
des deux
Lors de la descente, les Aérofreins (« Spoilers ») restent bloqués en position semi-déployés
o Voir le chapitre 12 pages 100. La commande des Spoilers doit être configurée selon un
axe et non pas une action « ON/OFF » sur une touche.
Les aérofreins ne se déploient pas entièrement
o C’est normal : Lors de la descente sous contrôle du FMC, sur un Airbus, les aérofreins
ne peuvent pas se déployer à plus de 50% de leur valeur maximum.
Je ne peux pas recharger un vol précédemment sauvegardé
o Soit vous n’avez pas préciser le type « IFR » lors de la création du plan de vol initial
avant de débuter votre vol, soit vous avez compléter ce vol et déjà atterrit avec succès ;
Dans ce cas, FD-FMC efface les fichiers de sauvegardes du vol pour éviter tout conflit
avec un vol ultérieur qui aurait les même départ et destination.
Je n’ai plus d’indication de vitesse et le pilote automatique et l’A/THR se sont déconnectés
o Vous êtes victime du givrage des tubes de Pitot. Ce dispositif permet d’avoir l’information
de vitesse « Air ». En cas de givrage, vous allez perdre les informations de vitesse et dans
ce cas, le FMC déconnecte le pilote automatique et l’auto-manette, par sécurité.
Actionnez le réchauffage des tubes de Pitot pour les dégivrer, à l’aide du bouton adéquat
sur l’Overhead.
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16.3 Caractéristiques principales des Airbus A32x

Airbus A318
•
•
•

Version présentée : A318-100 code Airbus Industrie WV004
Configuration cabine à 2 classes – 107 sièges ( 8 en 1ere classe et 99 en seconde classe)
Version CFM : 2 Moteurs CFM56-5B9 23,300 livres (103.64 kN) de poussée unitaire

Masses
Masse à Vide (OEW) avec moteurs CFM
Masse maximum au roulage (MRW)
Masse maximum au décollage (MTOW)
Masse maximum à l’atterrissage (MLW

Kilogramme
38 818
66 400
66 000
57 500

Dimensions

mêtres
31.45
34.10

Pieds
103.18
111.88

Capacités

Litres / Kg

US Gallons / Livres

23 859 litres

6 303 Gallons

18 729 kg

41 290 livres

Longueur
Envergure

Quantité carburant
Poids carburant
Sièges

Livres
85 579
146 387
145 505
126 766

107 à 132 (107 pour cette version à deux classes)

Vitesses maximum opérationnelle :
• Vitesse maxi atterrissage (pneus)
• Vitesse maxi opérationnelle (VMO)
• Vitesse maxi rétractation du train (VLO)
• Vitesse maxi sortie du train (VLE)
• Vitesse de croisière (FL33)
• Vitesse maximale opérationnelle

: 195 kts
: 350 KIAS
: 220 KIAS
: 250 KIAS
: Mach 0.77
: Mach 0,825

Vitesse maxi entrée dans zone de turbulence :
• En dessous de 20 000 pieds
• Au-dessus de 20 000 pieds

: 270 KIAS
: 300 KIAS

Vitesse de décrochage à pleine charge :
• En configuration lisse
• En configuration « Full Flaps »

: 128 KIAS
: 100 KIAS

Vitesses max vents de travers pour décollage et atterrissage :
• pour le décollage / Atterrissage
:
: 29 kts
• pour l’atterrissage ILS CAT III
: 15 kts
• Rafale maximum
: 38 kts
• Vent arrière au décollage
: 15 kts
• Vent arrière à l’atterrissage
: 10 kts
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Vitesses de décollage : Volets 1+F
Masse TO / Livres

Masse TO / kg

V1

Vr

V2

145 505

66.000

127

145

148

141 100

64.000

124

142

145

136 700

62.000

122

140

143

132 300

60.000

120

138

141

127 900

58.000

117

135

138

123 500

56.000

116

133

136

119 000

54.000

116

131

134

114 600

52.000

116

126

131

Vitesses de décollage : Volets 2
Masse TO / Livres

Masse TO / kg

V1

Vr

V2

145 505

66.000

127

140

146

141 100

64.000

124

137

143

136 700

62.000

122

135

141

132 300

60.000

120

133

139

127 900

58.000

114

131

137

123 500

56.000

114

128

134

119 000

54.000

114

123

132

Vitesses de décollage : Volets 3
Masse TO / Livres

Masse TO / kg

V1

Vr

V2

145 505

66.000

121

140

145

141 100

64.000

118

137

142

136 700

62.000

116

135

140

132 300

60.000

114

132

138

127 900

58.000

113

130

135

123 500

56.000

113

128

133

119 000

54.000

113

126

131

Vitesses d’atterrissage : Volets 4 (Full)
Masse Livres

Masse kg

Vref Kts

126 765

57.500

130

123 500

56.000

127

119 000

54.000

124

114 600

52.000

121

110 200

50.000

118

105 800

48.000

116

101 400

46.000

114

97 000

44.000

112
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Airbus A319

•
•
•
•

Version présentée : A319-100 code Airbus Industrie WV002
Configuration cabine à 1 classe haute densité – 156 sièges
Version CFM : 2 CFM56-5B6 23500 lbs (108.48 kN) de poussée unitaire
Version IAE : 2 IAE v2524-A5 24980 lbs (115.50 kN) de poussée unitaire

Masses
Masse à Vide (OEW) avec moteurs CFM
Masse à Vide (OEW) avec moteurs IAE
Masse maximum au roulage (MRW)
Masse maximum au décollage (MTOW)
Masse maximum à l’atterrissage (MLW

Kilogramme
39 725
39 826
75 900
75 500
62 500

Dimensions

mètres
33.84
34.10

Pieds
111.02
111.88

Capacités

Litres / Kg

US Gallons / Livres

23 859 litres

6 303 Gallons

18 729 kg

41 290 livres

Longueur
Envergure

Quantité carburant
Poids carburant
Sièges

Livres
87 579
87 801
167 331
166 449
137 389

124 à 156 (156 pour cette version à une classe haute densité)

Vitesses maximum opérationnelle :
• Vitesse maxi atterrissage (pneus)
• Vitesse maxi opérationnelle (VMO)
• Vitesse maxi rétractation du train (VLO)
• Vitesse maxi sortie du train (VLE)
• Vitesse de croisière (FL33)
• Vitesse maximale opérationnelle

: 195 kts
: 350 KIAS
: 220 KIAS
: 250 KIAS
: Mach 0.77
: Mach 0,825

Vitesse maxi entrée dans zone de turbulence :
• En dessous de 20 000 pieds
• Au-dessus de 20 000 pieds

: 270 KIAS
: 300 KIAS

Vitesse de décrochage à pleine charge :
• En configuration lisse
• En configuration « Full Flaps »

: 128 KIAS
: 100 KIAS

Vitesses max vents de travers pour décollage et atterrissage :
• pour le décollage / Atterrissage
:
: 29 kts
• pour l’atterrissage ILS CAT III
: 15 kts
• Rafale maximum
: 38 kts
• Vent arrière au décollage
: 15 kts
• Vent arrière à l’atterrissage
: 10 kts
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Vitesses de décollage : Volets 1+F
Masse TO / Livres

Masse TO / kg

V1

Vr

V2

165.500

75.000

137

155

158

156.500

71.000

132

150

153

147.500

67.000

127

144

147

139.000

63.000

122

139

142

130.000

59.000

117

135

138

123 500

56.000

116

133

136

119 000

54.000

116

131

134

114 600

52.000

116

126

131

Vitesses de décollage : Volets 2
Masse TO / Livres

Masse TO / kg

V1

Vr

V2

165.500

75.000

131

146

149

156.500

71.000

127

142

145

147.500

67.000

123

138

141

139.000

63.000

119

134

137

130.000

59.000

115

130

133

123 500

56.000

114

128

134

119 000

54.000

114

123

132

Vitesses de décollage : Volets 3
Masse TO / Livres

Masse TO / kg

V1

Vr

V2

165.500

75.000

129

143

146

156.500

71.000

125

139

142

147.500

67.000

121

135

138

139.000

63.000

118

132

135

130.000

59.000

113

130

133

123 500

56.000

113

128

133

119 000

54.000

113

126

131

Vitesses d’atterrissage : Volets 4 (Full)
Masse Atterrissage /
Livres
137.800

Masse Atterrissage /
kg
62.500

132 300

60.000

133

128.000

58.000

130

123 500

56.000

127

119 000

54.000

124

114 600

52.000

121

110 200

50.000

118

137.800

62.500

137
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Airbus A320
•
•
•
•

Versions présentées : A320-100/200 code Airbus Industrie WV0011
Configuration cabine à 2 classes 12 + 138 sièges
Version CFM : 2 CFM56-5B4 27000 lbs (120.01 kN) de poussée unitaire
Version IAE : 2 IAE v2527-A5 26500 lbs (117.88 kN) de poussée unitaire
Masses

Masse à Vide (OEW) avec moteurs CFM
Masse à Vide (OEW) avec moteurs IAE
Masse maximum au roulage (MRW)
Masse maximum au décollage (MTOW)
Masse maximum à l’atterrissage (MLW
Dimensions
Longueur
Envergure
Capacités
Quantité carburant
Poids carburant
Sièges

Kilogramme

Livres

41 244
41 345
75 900
75 500
66 000

90 927
91 150
167 331
166 449
145 505

mètres
37.57
33.91

Pieds
123.26
111.25

Litres / Kg

US Gallons / Livres

26 759 litres

7 069 Gallons

21 005 kg

46 308 livres

150 à 180 (150 pour cette version à deux classes)

Vitesses maximum opérationnelle :
• Vitesse maxi atterrissage (pneus)
• Vitesse maxi opérationnelle (VMO)
• Vitesse maxi rétractation du train (VLO)
• Vitesse maxi sortie du train (VLE)
• Vitesse de croisière (FL33)
• Vitesse maximale opérationnelle

: 195 kts
: 350 KIAS
: 220 KIAS
: 250 KIAS
: Mach 0.78
: Mach 0,825

Vitesse maxi entrée dans zone de turbulence :
• En dessous de 20 000 pieds
• Au dessus de 20 000 pieds

: 270 KIAS
: 300 KIAS

Vitesse de décrochage à pleine charge :
• En configuration lisse
• En configuration « Full Flaps »

: 128 KIAS
: 100 KIAS

Vitesses max vents de travers pour décollage et atterrissage :
• pour le décollage / Atterrissage
: 29 kts
• pour l’atterrissage ILS CAT III
: 15 kts
• Rafale maximum
: 38 kts
• Vent arrière au décollage
: 15 kts
• Vent arrière à l’atterrissage
: 10 kts
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Vitesses de décollage : Volets 1+F
Masse TO / Livres

Masse TO / kg

V1

Vr

V2

165.500

75.500

138

156

159

156.500

71.000

132

150

153

147.500

67.000

127

144

147

139.000

63.000

122

139

142

130.000

59.000

117

135

138

123 500

56.000

116

133

136

119 000

54.000

116

131

134

114 600

52.000

116

126

131

Vitesses de décollage : Volets 2
Masse TO / Livres

Masse TO / kg

V1

Vr

V2

165.500

75.500

132

147

150

156.500

71.000

127

142

145

147.500

67.000

123

138

141

139.000

63.000

119

134

137

130.000

59.000

115

130

133

123 500

56.000

114

128

134

119 000

54.000

114

123

132

Vitesses de décollage : Volets 3
Masse TO / Livres

Masse TO / kg

V1

Vr

V2

165.500

75.500

130

144

147

156.500

71.000

125

139

142

147.500

67.000

121

135

138

139.000

63.000

118

132

135

130.000

59.000

113

130

133

123 500

56.000

113

128

133

119 000

54.000

113

126

131

Vitesses d’atterrissage : Volets 4 (Full)
Masse Atterrissage /
Livres
145.500

Masse Atterrissage /
kg
66.000

141 100

64.000

139

137.800

62.000

136

132 300

60.000

133

128.000

58.000

130

123 500

56.000

127

119 000

54.000

124

114 600

52.000

121
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Airbus A321
•
•
•

Version présentée : A321-200 code Airbus Industrie WV002
Configuration cabine à 1 classe haute densité– 220 sièges
Version CFM : 2 Moteurs CFM56-5B3 , 31 990 livres (142.30 kN) de poussée unitaire

Masses
Masse à Vide (OEW) avec moteurs CFM
Masse maximum au roulage (MRW)
Masse maximum au décollage (MTOW)
Masse maximum à l’atterrissage (MLW

Kilogramme
46 856
89 400
89 000
77 800

Dimensions

mètres
44.50
35.48

Pieds
146.00
116.40

Capacités

Litres / Kg

US Gallons / Livres

29 677 litres

7 840 Gallons

23 296 kg

51 538 livres

Longueur
Envergure

Quantité carburant
Poids carburant
Sièges

Livres
103 300
197 093
196 211
171 520

196 à 220 (220 pour cette version 1 classe haute densité)

Vitesses maximum opérationnelle :
• Vitesse maxi atterrissage (pneus)
• Vitesse maxi opérationnelle (VMO)
• Vitesse maxi rétractation du train (VLO)
• Vitesse maxi sortie du train (VLE)
• Vitesse de croisière (FL33)
• Vitesse maximale opérationnelle

: 195 kts
: 350 KIAS
: 220 KIAS
: 250 KIAS
: Mach 0.77
: Mach 0,825

Vitesse maxi entrée dans zone de turbulence :
• En dessous de 20 000 pieds
• Au-dessus de 20 000 pieds

: 270 KIAS
: 300 KIAS

Vitesse de décrochage à pleine charge :
• En configuration lisse
• En configuration « Full Flaps »

: 128 KIAS
: 102 KIAS

Vitesses max vents de travers pour décollage et atterrissage :
• pour le décollage / Atterrissage
:
: 29 kts
• pour l’atterrissage ILS CAT III
: 15 kts
• Rafale maximum
: 38 kts
• Vent arrière au décollage
: 15 kts
• Vent arrière à l’atterrissage
: 10 kts
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Masse TO / Livres

Masse TO / kg

V1

Vr

V2

189 598

86.000

152

170

173

182 984

83.000

147

165

168

174 165

79.000

142

160

163

165 347

75.000

137

155

158

156 528

71.000

132

150

153

147 710

67.000

127

144

147

138 891

63.000

122

139

142

130 073

59.000

117

135

138

Vitesses de décollage : Volets 2
Masse TO / Livres

Masse TO / kg

V1

Vr

V2

196 211

89.000

151

165

167

189 598

86.000

146

159

163

182 984

83.000

141

154

157

174 165

79.000

136

150

153

165 347

75.000

131

146

149

156 528

71.000

127

142

145

147 710

67.000

123

138

141

138 891

63.000

119

134

137

Vitesses de décollage : Volets 3
Masse TO / Livres

Masse TO / kg

V1

Vr

V2

196 211

89.000

143

156

159

189 598

86.000

140

154

157

182 984

83.000

136

150

153

174 165

79.000

132

146

149

165 347

75.000

129

143

146

156 528

71.000

125

139

142

147 710

67.000

121

135

138

138 891

63.000

118

132

135

Vitesses d’atterrissage : Volets 4 (Full)
Masse Livres

Masse kg

Vref Kts

170 858

77.500

155

163 142

74.000

149

154 324

70.000

143

145 505

66.000

139

136 687

62.000

135

127 868

58.000

130

119 050

54.000

125

110 231

50.000

121
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16.4 Membres du Projet et remerciements
Je remercie chaleureusement :
Les membres du Project Airbus Team, qui ont conçu le modèle 3D de cet avion, à savoir :
o Modèle 3D: Andy Warden & Derek Mayer
o Modéle de vol : Peter Binamira
o Textures de base : Demetris Themistocleous , Alessandro Savarese
Cet avion est © Project Airbus Team.
Texture des compagnies livrées avec ce pack :
o Nicolas Chung (Textures Air France, Iberia, Air Inter, US Airways, British Airways,
United Airlines)
o Project Airbus Team (Texture Air New Zealand)
Modules XMLTools.dll et XMLTools3D.dll
o Tom Aguilo, auteur de XMLVars.dll, qui est inclus dans XMLTools.dll et
XMLTools3D.dll, de m’avoir autorisé à distribuer dans ce pack son module.
o Robbie Mc Elrath, auteur de LoggerX.dll, qui est inclus dans le module XMLTools.dll.
Sans ces 2 modules, FD-FMC n’existerait pas ! Merci pour leurs outils de programmation XML !
Documentation sur la programmation du GPS et des macros de FSX
o Bob Mc Elrath, pour ses deux manuels sur la programmation du GPS et sur les macros
« CustomDraw Map» de FSX.
Module “Son”
o Doug Dawson, sans qui l’ambiance sonore de l’avion ne serait pas ce qu’elle est.
Design et création des Bitmaps des ECAM
o Arthur Marx
Textures HD du VC
o CokiBH
Packs sons moteurs CFM et IAE
o Adam Murphy
Traduction en Anglais des manuels
o Martin Stewart, et André Schimitt, pour la traduction du manuel de conception des
SID/STAR FreeNav
o Sean Kneppers pour la traduction de ce manuel utilisateur de l’avion
Débogage
o Wulf Bindewald
o Airbus Fan, A320Pilot, Prodiscimo, Hans « hvw », zaflyer et les nombreux membres du
forum Project Airbus qui m’ont aidé durant ce projet
Et merci à toutes les personnes que j’oublie de citer et sans qui ce projet n’aurait jamais vu le jour !
Un grand merci à Hervé Sors pour son aide précieuse dans la construction de la BDD
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16.5 Lexique
ADF
ASI
A/THR
AutoFlare
BLEED
CL

: Automatic Direction Finder. Dispositif permettant de localiser la direction d’un NDB.
: Air Speed Indicator. Il s’agit du ruban d’indication de vitesse à défilement vertical, sur le PFD
: Auto Throttle ou Auto manette; Système qui gère automatiquement les manettes des gaz
: Système d’atterrissage automatique sur un Airbus
: Vannes dans le circuit d’air pressurize
: Mode “Climb”. C’est un mode Managé, c’est à dire que la montée s’effectue à poussée constant
et angle variable
DES
: Mode « Descent ». Mode managé ou la descente s’effectue avec les moteurs au ralentie, avec
angle variable
ECAM
: Electronic Centralised Aircraft Monitor. Ecran affichant les paramètres moteurs ou de
vol. Il y a deux ECAM dans le cokpit
EFIS
: Electronic Flight Instrument System. Ensemble des instruments d’un cockpit modern,
généralement composes d’écrans (Glass Cokpit)
FBW
: Fly By Wire. Système de commandes de vol électriques, controlées par ordinateur.
FMA
: Flight Mode Annunciator. Zone supérieur du PFD, sur laquelle s’affichent les modes de
navigations en cours d’utilisation.
FCU
: Flight Control Unit. Ensemble des commandes du Pilote Automatique
FD
: Flight Director. Il s’agit de 2 barres (horizontal et vertical) indiquant la trajectoite à suivre sur
l’horizon artificiel du PFD.
FIX
: Nom pour désigner une intersection (waypoint)
FPA
: Flight Path Angle. Mode de descente à pente constante (en degrés ou en pourcent)
GS
: Ground Speed. Vitesse par rapport au sol
G/S
: Glide Slope . Guidage verticale du plan de descente dans un atterrissage ILS
HSI
: Horizontal Situation Indicator . Indicateur de position horizontal communément appelé Horizon
artificiel
IAS
: Indicated Air Speed . Vitesse Air indiqué. Elle est donnée par les tubes de Pitot, et est lié à la
densité de l’air (donc à l’altitude). C’est l’indication de vitesse de référence d’un avion.
ILS
: Instrument Landing System. Système d’atterrissage aux instruments, où l’avion est guide sur les 2
plans. Sur le plan horizontal par un Localizer et sur le plan vertical par le Glide Slope.
LOC
: Localizer . Balise permettant de guider la trajectoire horizontale d’un avion.
ND
: Navigation Display. Ecran radar sur lequel s’affiche la route de l’avion. Il peut afficher aussi
beaucoup d’autre informations, comme les balises de navigation, les FIX, le TCAS (radar anticollision sur lequel apparait le trafic) ou le radar terrain. Il possède plusieurs modes de navigation.
NDB
: Non-Directional Beacon. Balise émettant un signal Morse, qui peut être suivi par un ADF.
OP CLB
: Mode de navigation vertical Sélecté, gérant la montée à poussée constante et pente variable.
L’altitude cible est sélecté par l’équipage sur le FCU.
OP DES
: Mode de navigation vertical Sélecté, gérant la descente, moteur au ralenti et avec un angle
variable. L’altitude cible est sélecté par l’équipage sur le FCU.
OVERHEAD : Panneau de commande situé au plafond du cockpit.
PFD
: Primary Flight Display. Ecran principal de navigation sur lequel s’affiche le HIS, l’ASI et le VSI.
La partie supérieure est le FMA.
RTO
: Runounce Take-Off. Position spéciale de système d’Autobrake qui enclenche les freins
automatiquement en cas d’annulation du décollage au roulage.
SFCC
: Slats and Flaps Control Computer. Système informatique typique de chez Airbus qui control les
becs de bords d’attaque et les volets.
TOGA
: Take-Off and Go-Around. Position de la manette des gaz correspondant à la puissance maximum
(généralement pour un usage limité dans le temps).
V1
: Vitesse maximum au-delà de laquelle l’avion est obligé de décoller
Vr
: Vitesse de rotation. Moment où le pilote doit tirer sur le manche pour la rotation au décollage.
V2
: Vitesse minimal de décollage
Vapp
: Vitesse d’approche, tenant compte de la masse de l’avion, de la configuration des volets, et de la
composante du vent (direction et vitesse).
Vref
: Vitesse d’approche, sans tenir compte de la composante du vent.
VSI
: Vertical Speed Indicator. Indicateur de vitesse verticale
VOR
: VHF Omnidirectional Range. Balise émettant sur 360°, un faisceau qui permet d’indiquer à
l’avion sur quelle radiale il se trouve par rapport à la balise.
V/S
: Verticale Speed : Vitesse verticale.
X-FEED
: Vanne permettant de mettre en communication tous les réservoirs de l’avion
X-BLEED
: Vannes permettant de mettre en communication les différents circuits d’air pressurisé.
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16.6 Code Régionaux ICAO
Cartes et listes des régions ICAO
Voici les cartes et listes des codes « région » ICAO, l’organisation mondiale de standardisation de
l’aviation civile, utilisés notamment par le GPS de FSX pour « construire » le nom des waypoints,
VOR, NDB etc…..
Source : WIKIPEDIA
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization_airport_code

Carte des USA : © Bob Mc Elrath - http://www.robbiemcelrath.com/fs/guides/gps
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Carte de l’Australie : © Bob Mc Elrath - http://www.robbiemcelrath.com/fs/guides/gps
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Liste des codes ICAO source : Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/ICAO_airport_code
Prefix code
AG
AN
AY
BG
BI
BK
C
DA
DB
DF
DG
DI
DN
DR
DT
DX
EB
ED
EE
EF
EG
EH
EI
EK
EL
EN
EP
ES
ET
EV
EY
FA
FB
FC
FD
FE
FG
FH
FI
FJ
FK
FL

Country
Solomon Islands
Nauru
Papua New Guinea
B – Greenland, Iceland, and Kosovo
Greenland
Iceland
Kosovo
C – Canada
Canada
D – Eastern parts of West Africa and Maghreb
Algeria
Benin
Burkina Faso
Ghana
Côte d'Ivoire
Nigeria
Niger
Tunisia
Togolese Republic
E – Northern Europe
Belgium
Germany (civil)
Estonia
Finland
United Kingdom
Netherlands
Ireland
Denmark
Luxembourg
Norway
Poland
Sweden
Germany (military)
Latvia
Lithuania
F – Most of Central Africa and Southern Africa, and the Indian Ocean
South Africa
Botswana
Republic of the Congo
Swaziland
Central African Republic
Equatorial Guinea
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Mauritius
British Indian Ocean Territory
Cameroon
Zambia
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Prefix code
FM
FN
FO
FP
FQ
FS
FT
FV
FW
FX
FY
FZ
GA
GB
GC
GE
GF
GG
GL
GM
GO
GQ
GS
GU
GV
HA
HB
HC
HD
HE
HF
HH
HK
HL
HR
HS
HT
HU

Continuous
USA
K
LA
LB

Country
Comoros, Mayotte, Réunion, and Madagascar
Angola
Gabon
São Tomé and Príncipe
Mozambique
Seychelles
Chad
Zimbabwe
Malawi
Lesotho
Namibia
Democratic Republic of the Congo
G – Western parts of West Africa and Maghreb
Mali
The Gambia
Spain (Canary Islands)
Spain (Ceuta and Melilla)
Sierra Leone
Guinea-Bissau
Liberia
Morocco
Senegal
Mauritania
Western Sahara
Guinea
Cape Verde
H – East Africa and Northeast Africa
Ethiopia
Burundi
Somalia (including Somaliland because of disputes)
Djibouti (also HF)
Egypt
Djibouti (also HD)
Eritrea
Kenya
Libya
Rwanda
Sudan and South Sudan
Tanzania
Uganda

Contiguous United States
L – Southern Europe, Israel and Turkey
Albania
Bulgaria
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Prefix code
LC
LD
LE
LF
LG
LH
LI
LJ
LK
LL
LM
LN
LO
LP
LQ
LR
LS
LT
LU
LV
LW
LX
LY
LZ
MB
MD
MG
MH
MK
MM
MN
MP
MR
MS
MT
MU
MW
MY
MZ
NC
NF
NG
NI
NL
NS
NT

Country
Cyprus
Croatia
Spain (mainland section and Balearic Islands)
France, including Saint-Pierre and Miquelon
Greece
Hungary
Italy
Slovenia
Czech Republic
Israel
Malta
Monaco
Austria
Portugal, including the Azores and Madeira
Bosnia and Herzegovina
Romania
Switzerland
Turkey
Moldova
Palestinian territories
Macedonia
Gibraltar
Serbia and Montenegro
Slovakia
M – Central America, Mexico and northern/western parts of the Caribbean
Turks and Caicos Islands
Dominican Republic
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Costa Rica
El Salvador
Haiti
Cuba
Cayman Islands
Bahamas
Belize
N – Most of the South Pacific
Cook Islands
Fiji, Tonga
Kiribati (Gilbert Islands), Tuvalu
Niue
France (Wallis and Futuna)
Samoa, USA (American Samoa)
France (French Polynesia)
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Prefix code
NV
NW
NZ

Country

OA
OB
OE
OI
OJ
OK
OL
OM
OO
OP
OR
OS
OT
OY

Vanuatu
France (New Caledonia)
New Zealand, Antarctica
O – Pakistan, Afghanistan and most of Western Asia
(excluding Israel, Turkey, and the South Caucasus)
Afghanistan
Bahrain
Saudi Arabia
Iran
Jordan and the West Bank
Kuwait
Lebanon
United Arab Emirates
Oman
Pakistan
Iraq
Syria
Qatar
Yemen

PA
PB
PC
PF
PG
PH
PJ
PK
PL
PM
PO
PP
PT
PW

P – Eastern North Pacific
USA (Alaska only)
USA (Baker Island)
Kiribati (Canton Airfield, Phoenix Islands)
USA (Fort Yukon, Alaska)
USA (Guam, Northern Marianas)
USA (Hawaii only)
USA (Johnston Atoll)
Marshall Islands
Kiribati (Line Islands)
USA (Midway Island)
USA (Oliktok Point, Alaska)
USA (Point Lay, Alaska)
Federated States of Micronesia, Palau
USA (Wake Island)

RC
RJ
RK
RO
RP
SA
SB
SC
SD

R – South Korea and Western North Pacific
Republic of China (Taiwan)
Japan (most of country)
South Korea
Japan (Okinawa Prefecture and Yoron)
Philippines
S – South America
Argentina
Brazil (also SD, SI, SJ, SN, SS and SW)
Chile (including Easter Island)
Brazil (also SB, SI, SJ, SN, SS and SW)
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Prefix code
SE
SF
SG
SI
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SP
SS
SU
SV
SW
SY

TA
TB
TD
TF
TG
TI
TJ
TK
TL
TN
TQ
TR
TT
TU
TV
TX
U
UA
UB
UD
UG
UK
UM
UT

VA
VC
VD

Country
Ecuador
UK (Falkland Islands)
Paraguay
Brazil (also SB, SD, SJ, SN, SS and SW)
Brazil (also SB, SD, SI, SN, SS and SW)
Colombia
Bolivia
Suriname
Brazil (also SB, SD, SI, SJ, SS and SW)
French Guiana
Peru
Brazil (also SB, SD, SI, SJ, SN and SW)
Uruguay
Venezuela
Brazil (also SB, SD, SI, SJ, SN and SS)
Guyana
T – Eastern and southern parts of the Caribbean
Antigua and Barbuda
Barbados
Dominica
France (Guadeloupe, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin)
Grenada
USA (U.S. Virgin Islands)
USA (Puerto Rico)
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Caribbean Netherlands, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten
UK (Anguilla)
UK (Montserrat)
Trinidad and Tobago
UK (British Virgin Islands)
Saint Vincent and the Grenadines
UK (Bermuda)
U – Russia and Post-Soviet states, excluding the Baltic states and Moldova
Russia (except UA, UB, UD, UG, UK, UM and UT)
Kazakhstan, Kyrgyzstan
Azerbaijan
Armenia
Georgia
Ukraine
Belarus and Russia (Kaliningrad Oblast)
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
V – South Asia (except Pakistan), mainland Southeast Asia, Hong Kong and
Macau
India (West Zone, Mumbai Center)
Sri Lanka
Cambodia
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Prefix code
VE
VG
VH
VI
VL
VM
VN
VO
VQ
VR
VT
VV
VY
WA
WB
WI
WM
WP
WQ
WR
WS
Y

Z
ZK
ZM

Country
India (East Zone, Kolkata Center)
Bangladesh
Hong Kong
India (North Zone, Delhi Center)
Laos
Macau
Nepal
India (South Zone, Chennai Center)
Bhutan
Maldives
Thailand
Vietnam
Myanmar
W – Maritime Southeast Asia (except the Philippines)
Indonesia (also WI, WQ and WR)
Malaysia (East Malaysia), Brunei
Indonesia (also WA, WQ and WR)
Malaysia (Peninsular Malaysia)
Timor-Leste
Indonesia (also WA, WI and WR)
Indonesia (also WA, WI and WQ)
Singapore
Y – Australia
Australia
Z – East Asia (excluding Hong Kong, Japan, Macau, South Korea and
Taiwan)
People's Republic of China (except ZK and ZM)
North Korea
Mongolia
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Altitude de Conjonction (Crossover Altitude)
Par défaut, FD-FMC utilise une altitude de Conjonction de 29000 ft. Cette altitude ne doit pas être
modifiée au hasard. En effet, elle est calculé par rapport à la vitesse TAS et la vitesse MACH de l’avion,
qui doivent coïncidées à l’altitude que vous allez choisir. Les paramètres de cette altitude varient avec la
densité de l’air, sa température, et votre vitesse TAS (True Air Speed).
Voici un petit schéma qui peut vous aidez à comprendre comment se calcule cette altitude.
Il vous permettra de déterminer l’ordre de grandeur pour choisir dans la page « CLIMB », votre vitesse
IAS, votre vitesse MACH et l’altitude de Conjonction, si vous ne souhaitez pas conserver les paramètres
par défaut.

Image 118 – Tableau permettant de trouver la combinaison Altitude de Conjonction-vitesse Air-vitesse MACH

Fin du manuel.

FD-FMC is © François Doré 2019
Francois.dore@freenavdbgroup.com
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