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A320-X

Vol d'instruction
Vienne – Copenhague

AUA303: VIENNA SCHWECHAT – COPENHAGEN KASTRUP
L'objectif de ce premier tutoriel est de vous donner un document de base pour piloter l'A320 en utilisant des
procédures réelles sur un vol de Vienne Schwechat (LOWW) à Copenhague Kastrup (EKCH). Ce tutoriel est
conçu pour être piloté avec un "meilleur usage de l'équipement", ce qui signifie que toutes les phases du vol
utiliseront le pilote automatique et que tous les systèmes seront en mode de fonctionnement normal. Il n'y aura
pas d'information sur les procédures de vol manuelles, les particularités opérationnelles réelles, ni de discussion
sur la compétence aéronautique et les connaissances générales de l'ATPL.
Une fois ce vol terminé, vous pourrez piloter l'A320 avec tous ses systèmes en exploitation normale avec les
mêmes flux de travail que ceux utilisés sur l'avion réel contrôlé à partir des mêmes listes de vérifications de vol.
Lors de la préparation du cockpit, certains éléments de flux moins critiques - c'est-à-dire les systèmes de
contrôle qui sont déjà en bon état de fonctionnement pour le vol - seront ignorés afin de ne pas vous confondre
avec trop de détails pour ce premier vol.
Pour couvrir le plus de systèmes possible et faciliter les choses en même temps lors de votre premier vol, un
décollage aux instruments (SID) standard à l'aide du pilote automatique sera effectué, de même qu'un
atterrissage automatique complet sur une approche ILS n'exigeant aucune entrée manuelle sur les commandes
jusqu' à ce que vous quittiez la piste.
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LOGICIELS COMPLÉMENTAIRES UTILES
Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations de logiciels supplémentaires pour enrichir votre
expérience de simulation. Cependant, aucun de ces éléments n'est requis pour effectuer le vol de tutorat. Ce ne
sont que des recommandations pour plus de réalisme.

Suppléments de décors disponibles pour P3D
Vous voudrez peut-être considérer les deux produits suivants de décors d'aéroports qui sont disponibles à
l'achat :
Vienna Schwechat - LOWW
FlyTampa-Vienna par FlyTampa - www.flytampa.org
Copenhagen Kastrup - EKCH
FlyTampa-Copenhagen par FlyTampa - www.flytampa.org

Cartes
Il n'y aurait pas d'aviation sans cartes. Pourtant, de nombreux utilisateurs de Prepar3D volent sans eux. Vous
devriez avoir les cartes appropriées avec vous pour chaque vol.


Jeppesen
Ces cartes sont produites par Jeppesen, une division de Boeing, et sont les mêmes que celles utilisées
par les compagnies aériennes du monde entier. Vous pouvez les acheter chez Navigraph

:www.navigraph.com


ONLINE AIP
De nombreux pays du monde entier considèrent leurs informations aéronautiques comme des données
publiques et les mettent gratuitement à disposition dans un AIP en ligne.
Austria: http://eaip.austrocontrol.at
AIP Denmark: http://aim.naviair.dk

Outil de Pushback
Le fait de reculer d'une position de parking (également appelée gate) se fait fréquemment lorsque l'on pilote des
avions comme l'A320. Pour ce vol de tutoriel, il sera nécessaire de repousser l'avion. Bien que P3D inclue une
manière grossière pour faire cela. Le problème, avec cette méthode, est que vous devrez faire plus attention au
pushback plutôt qu'au démarrage de l'avion. Une manière plus réaliste serait que l'équipage au sol effectue le
refoulement de façon autonome pendant que les pilotes exécutent leurs procédures de démarrage.
Pour permettre une procédure de pushback plus réaliste, il existe un outil disponible à l'achat :
Ground Services X - GSX
Par FSDreamteam - www.fsdreamteam.com
Simule des services au sol tels que le pushback, les voitures de suivi (follow-me), les agents de sécurité et bien
plus encore. Fonctionne avec tous les décors aéroportuaires (par défaut et add-on).
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PREPARATION DU VOL
Mise en place de P3D et FSL A320
Démarrez Prepar3D et sur l'écran d'ouverture, sélectionnez les éléments suivants avant de charger le
simulateur :
1. VEHICLE: Piper Cub (l’avion par défaut)
2. LOCATION: LOWW (Vienna), Gate G46 (ou Gate D22 si vous utilisez la scène de FlyTampa)
3. WEATHER: theme Fair Weather
4. TIME AND SEASON: N'importe quelle date, heure de la journée 14:35h LT

Appuyez sur 'OK' pour charger la simulation.
5. Arrêtez le moteur du Piper, vous pouvez utiliser les touches CTRL-SHIFT + F1.
6. Accédez au menu de sélection de véhicule P3D et sélectionnez FSLabs A320X équipé de moteurs CFM.

L'A320 est maintenant placé à la porte D22, ou dans le cas du décor P3D par défaut quelque part près de
cette porte (puisque le décor par défaut, malheureusement, est incomplet et désuet).
Note: Vous pouvez sauvegarder le vol à ce point, au cas où vous effectueriez le vol de tutoriel une seconde fois.

Weather (météo)
Il n'y a pas de conditions météorologiques importantes à prendre en considération pour ce vol, si ce n'est des
vents légers :
Vienna Schwechat:
Temperature: 14° C
Surface Wind: calm
Clouds: CAVOK

Dernière révision : 1OCT17

Copenhagen Kastrup:
Temperature: 15° C
Surface Wind: calm
Clouds: CAVOK

Average wind at CRZ level: 270° /
25kts QNH: 1013hPa at both airports
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PREPARATION DE L’AVION
Comme vous pouvez le voir, l'avion est devant la porte, complètement déconnecté. Cela peut se produire
après une nuitée à l'aéroport. Habituellement, l'avion est alors mis sous tension bien avant l'arrivée des
pilotes. Le personnel de maintenance s'assurera que les appareils sont alimentés et prêts pour l'arrivée de
l'équipage de conduite. L'entretien, le nettoyage ou le ravitaillement en carburant peuvent également
commencer bien avant que les pilotes n'entrent dans l'avion.
Note: Si l'avion n'est pas complètement déconnecté à ce stade, cela signifie que vous avez déjà sélectionné un état de panneau
par défaut. Vous devez maintenant charger l'état correct du panneau "cold and dark" (froid et sombre) conformément au chapitr e
2 du manuel d'introduction.

Dans cette optique, il est temps de faire le travail du mécanicien et d'alimenter l'avion pour lui permettre de se
préparer au vol. D'abord, nous avons besoin de quelqu'un à l'extérieur de l'avion pour brancher le câble
d'alimentation et mettre les cales en place. Ceci peut être réalisé en utilisant les pages d'options MCDU.
Pour insérer des données, exécuter des fonctions ou passer d'une page à l'autre, le MCDU dispose de
touches à gauche et à droite de chaque champ. Ces touches de sélection de ligne (LSK) sont d ésignées en
fonction de leur position verticale et de leur position à gauche ou à droite de l'affichage. Par exemple, la
touche en haut à gauche est LSK 1L, celle en bas à droite est LSK 6R.

 Pour ce tutoriel, nous allons utiliser le

MCDU de gauche. Pour l'ouvrir, cliquez
avec le bouton gauche de la souris sur la
zone grise sous le bouton du haut-parleur
situé à gauche de l'affichage principal du
vol (1). Note: Cliquer sur cette zone avec
un clic droit ouvrirait le MCDU de droite.
 Pour allumer le MCDU, appuyez sur la

touche "BRT" (2) et maintenez-la
enfoncée jusqu' à ce que le texte
s'affiche. Appuyez ensuite sur la touche
LSK 5R (3) pour accéder aux pages
d'options.
 Dans les pages d'options, accédez au

sous-menu "EXT CTRLS" (4)
appuyant sur la touche LSK 6L.

en

 Mettez les cales de mise à la terre en

place en sélectionnant 6 le LSK 6L (5),
puis connectez le GPU (pour "ground
power unit") à l'aide du LSK 3L (6).5

L'avion est maintenant prêt à être mis sous
tension.

Dernière révision : 1OCT17
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Mise sous tension de l'avion
Commencez par le panneau supérieur en
cliquant avec le bouton gauche sur le montant
central de la fenêtre du poste de pilotage (1).

1

Sur le panneau ELEC, recherchez les 2
commutateurs de batteries (2). Appuyez sur les
deux touches pour éteindre les voyants blancs
OFF.2

Descendez à l'interrupteur "EXT PWR" qui
affiche un voyant vert "AVAIL". Appuyez sur
l'interrupteur pour mettre sous tension. Le
voyant "ON" s'allume pour indiquer que le
câble externe est sous tension (3).

Ensuite, descendez plus bas jusqu'au panneau
lumineux marqué "EXT LT". Recherchez
l'interrupteur "NAV & LOGO" et faites un clic
droit dessus pour le placer en position "1" et
allumer les feux de navigation (4). Ceci est fait
pour indiquer à tout le personnel au sol que
l'alimentation est active.

Le poste de pilotage est maintenant dans l'état où les pilotes le trouvent habituellement lorsqu'ils montent à bord
de l'avion.

Dernière révision : 1OCT17
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PREPARATION DU COCKPIT
Vous vous retrouvez maintenant sur le pont d'envol, l'heure de la journée étant la fin d'après-midi.
Asseyez-vous et jetez un coup d'œil à vos documents de vol qui fournissent les détails suivants :

 Route
LOWW to EKCH via:



LANUX L858 HDO M725 GERGA T239
PEROM T298 MONAK




Départ piste et SID
Runway 11, SID LANUX1A



Document d’emport
Zero Fuel Weight: 61’000kg
ZFW CG: 28.8%
Fuel
5,87 tonnes (métrique)





Durée du vol
80 minutes de temps de
vol
Performance
Cruise Level: 360
Cost Index: 20

STAR, Approche, piste d’atterrissage
MONAK1M, CAT1 ILS approche RWY
04L

En gardant cela à l'esprit, regardez tous les panneaux pour déterminer dans quel état se trouve l'avion.

Une fois de plus, ouvrez "l'overhead" en
cliquant avec le bouton gauche sur le montant
central de la fenêtre du cockpit.
En regardant le tableau électrique sur le dessus
(marqué ELEC) vous pouvez voir que nous
avons déjà l'alimentation par batteries qui est
activée (puisque aucun voyant OFF n'est
allumé (1) et que l'alimentation externe (EXT
PWR) est connectée et active (2).

En descendant jusqu' à l'éclairage et au
panneau APU, vous remarquerez que les
voyants NAV (3) sont allumés. L'APU est
toujours éteinte (4).3

4

En regardant en haut à gauche du panneau
supérieur, vous pouvez voir que les trois
systèmes de référence inertielle (ADIRS) sont
désactivés (5).

5
5
Pour fermer l'overhead, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le symbole X en haut à gauche du
panneau supérieur.

Dernière révision: 1OCT17
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Pendant que les interrupteurs et les voyants du panneau supérieur montrent l'état de plusieurs des différents
systèmes de l'A320, vous aurez un aperçu beaucoup plus détaillé des systèmes en utilisant l'affichage ECAM
inférieur ou l'affichage du système/état (SD) qui est contrôlé par le panneau de contrôle ECAM situé sur le socle
central sous l'affichage ECAM inférieur. À l'aide des boutons de commande du panneau de commande ECAM,
vous pouvez parcourir les différentes pages du système, ce qui vous donne une bien meilleure vue d'ensemble.
Pour accéder à l'écran ECAM inférieur
et à ses commandes sur le panneau
2D, cliquez avec le bouton gauche de la
souris sur le cadre sous l'écran ECAM
supérieur (6).

6

Le panneau de contrôle ECAM (7)
apparaîtra en bas à droite de l'écran,
ce qui vous permettra de faire défiler
les pages système du SD. 7

Suite de la préparation du poste de pilotage (panneau supérieur)
La première étape de la préparation du cockpit est d'éteindre toutes les lumières blanches du tableau de
bord en appuyant sur chaque bouton correspondant. Commencez à les rechercher dans le coin inférieur
gauche du panneau supérieur, puis remontez, puis vers le centre et le côté inférieur droit. Notez qu'en
procédant ainsi, vous n'allumerez pas nécessairement le système ou le composant correspondant, mais vous le
placerez en mode automatique ou armé (si disponible).
Assurez-vous de balayer tout le panneau
supérieur à la recherche des boutons poussoirs
carrés noirs avec une lumière blanche (1), puis
appuyez sur ce bouton pour l'éteindre (2).
Remarque: Pour les interrupteurs protégés
(capotés), utilisez d'abord le bouton droit de la
souris pour lever la protection puis le bouton
gauche pour pousser.

Dernière révision : 1OCT17
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- ADIRS

Tournez les trois sélecteurs ADIRS (3) de OFF à
NAV. ADIR 1 d'abord, puis 2, puis 3.
 Le système de référence inertielle est
utilisé par des systèmes clés tels que le
pilote automatique, les calculateurs des
commandes de vol, les instruments de vol
et la navigation. Une bonne configuration
est essentielle. NE JAMAIS déplacer
l'avion pendant que les trois plates-formes
sont en alignement.


Notez que l'alignement ADIRS, comme sur
l'avion réel, prendra environ 10 minutes. Le
temps restant jusqu'à l'alignement est
affiché
sur
l'affichage
moteur
/
avertissement (E/WD) (4) sur l'affichage
ECAM supérieur.

- ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

•

Sur l'extrémité inférieure du panneau
supérieur (EXT LT), placer l'interrupteur
"STROBE" (5) sur la position "AUTO".

- SIGNAUX
 Déplacez votre vue vers la droite et réglez

l'interrupteur du panneau "SEAT BELTS"
sur "ON" (6) puisque le plein est terminé.
Pour armer les feux de secours, placez le
commutateur "EMER EXIT LT" sur la
position "ARM" (7). Notez que le voyant
jaune "OFF" s'éteint.
-

AIR CONDITIONNÉ
Vérifier que le sélecteur 'PACK FLOW' est en
position 'NORM' (8). Un réglage sur LO est
nécessaire que si le nombre de passagers est
inférieur à 115. Un réglage sur HI est
nécessaire que dans des conditions chaudes
et humides.
•

Fermer le panneau supérieur.

- DIRECTION PAR ROUE FRONTALE

Cliquez sur la zone située à droite de l'écran
ECAM en haut pour ouvrir le panneau de
commande (9).
 Vérifier que l'interrupteur 'A/SKID & N/W

STRG' est réglé sur 'ON'. (10).

3

3
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SUR LE PEDESTAL CENTRAL

- TRANSPONDER / ATC
 Cliquez

sur l'affiche de limitation de
vitesse située juste au-dessus de
l'instrument de secours sur le panneau
principal (1). Ceci affichera le pedestal
central.
 Ensuite,
localisez
le
panneau
transpondeur (étiqueté 'ATC') situé à
gauche du levier des volets. Mettre le
transpondeur sur "ON" (2), puis régler le
rapport d'altitude (ALT RPTG) sur "ON"
(3). Pour l'instant, laissez le sélecteur
TCAS (4) sur 'STBY'. Puisqu'il n'y a pas
d'ATC pour ce vol de tutoriel, nous
n'aurons pas besoin d'établir un nouveau
code de transpondeur.
- PANNEAUX DE COMMUNICATION

Les panneaux de communication sont
situés à côté des leviers de poussée, un
de chaque côté. Vérifiez que les deux sont
allumés. Si ce n'est pas le cas, allumezles à l'aide de l'interrupteur ON/OFF (5).
 Le panneau peut également être utilisé

pour régler manuellement les fréquences
de navigation si nécessaire.
 Fermer le pedestal central à l'aide du

symbole X en haut à gauche.
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INITIALISATION DU FMGS
MCDU
L'étape suivante consiste à préparer le Flight Management and Guidance System (FMGS) pour le vol. Pour ce
faire, nous devons alimenter le Flight Management and Guidance Computer (FMGC) avec les données
pertinentes. Pour ce faire, l'équipage utilise le Multifunction Control Display Unit (MCDU) qui sert d'interface
entre les pilotes et le FMGC (et d'autres systèmes). Deux de ces unités sont situées sur le pedestal central
entre les pilotes :

Dernière révision: 1OCT17
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Poids et carburant
Avant d'entrer les données dans le FMGC, nous confirmons rapidement que le carburant et la charge utile sont
correctement configurés pour ce vol. Le carburant et la charge utile peuvent être réglés à l'aide des menus
optionnels accessibles via le MCDU. Cette capacité est fournie à titre de commodité pour les besoins de la
simulation et n'est pas disponible sur l'avion réel. Le poids de la charge utile est constitué à la fois des
passagers et du fret chargé dans la soute de l'aéronef. Le carburant est la quantité de carburant en poids (en
kilogrammes pour les besoins de ce tutoriel) chargée par l'intermédiaire d'un panneau de ravitaillement situé
sous l'aile. Bien qu'un panneau de ravitaillement entièrement simulé soit disponible pour la simulation A320X,
son utilisation ne fait pas partie de ce tutoriel.
- UNITE DE POIDS
Pour ce vol de tutoriel, nous allons voler avec des
poids métriques. L'A320 doit donc être réglé en
conséquence via les pages optionnelles du
MCDU. Bien que le paramètre métrique soit
standard après l'installation du produit, vous devez
confirmer les paramètres corrects:

1

 Ouvrir le MCDU et accéder au menu des
options par la touche de sélection de ligne
5 droite (en abrégé LSK 5R) (1).
 Appuyez ensuite sur la touche LSK à côté
de ‘UNITS’ (2).
 Contrôler que les unités sont réglées comme
dans l'exemple de droite, avec des lettres
plus grandes pour confirmer °C, KG, QT et
3
HPA (3).

 Appuyez sur la touche LSK 6R à côté de
'RETURN' pour retourner à la page des
options.

- FUEL / Charges embarquées (PAYLOAD)

• Pour

régler

la

quantité

de

carburant,

appuyez sur la touche LSK à côté de 'FUEL'
(4).

4
 La quantité totale de carburant requise pour
ce
vol
d'instruction
est
de
5870
kilogrammes. Tapez '5870' dans le MCDU et
notez que ce chiffre apparaît au bas de
l'affichage du MCDU (une zone connue sous
le nom de "Scratch Pad" (5). Ensuite,
appuyez sur la touche LSK6L pour régler la
quantité de carburant sur le poids désiré de
5870 kg (6), puis sur la touche LSK 6R (7)
pour revenir au menu Accédez à la page de
la charge utile en cliquant sur le bouton LSK
5L (8).

 La masse totale sans carburant (qui est la
masse totale de l'avion sans carburant) doit
être de 61 tonnes métriques. Tapez '61' puis
appuyez sur la touche LSK 1L pour régler le
zéro carburant (ZFW) sur 61t. (9).

Les valeurs de la CG ZFW et ZFW sont normalement fournies par l'équipe au sol sur la feuille de chargement.
Pour les besoins de ce tutoriel, nous considérerons que le chiffre 61t a été fourni de cette façon. Notez les
numéros CG ZFW et ZFW à côté de LSK 1L (6). Vous aurez besoin de ces nombres pour programmer
correctement le FMGC pour le vol.

Dernière révision: 1OCT17
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Configuration du FMGC
Une fois la charge utile et le carburant réglés, il est temps de préparer le FMGC pour le vol.
•

Appuyez d'abord sur le bouton "MCDU
MENU" (1), puis utilisez la touche de
sélection de ligne 1 à gauche (2) pour
accéder au calculateur de gestion de vol et
de guidage ou FMGC.

•

Si l'ADIRS est toujours en phase
d'alignement, un message orange "GPS
PRIMARY LOST" apparaît en bas de
l'écran. Une fois l'alignement terminé, vous
verrez
un
simple
message
"GPS
PRIMARY". Vous pouvez effacer l'un ou
l'autre en appuyant sur la touche "CLR" en
bas à droite du MCDU.

•

En haut de l'écran, vous pouvez voir que
nous sommes assis à l'intérieur d'un A320
équipé de moteurs CFM56.

•

À côté de LSK 2L (3) s'affiche la date de la
base de données de navigation. Si vous
n'avez pas mis à jour la base de données
depuis l'achat de l'A320X alors vous verrez
la date 21JUL-17AUG. Sinon, la date de
votre base de données actuellement
installée sera affichée.

INITIALISATION DU PLAN DE VOL
•

Appuyer sur la touche "INIT" (4) du MCDU
pour commencer à charger les données du
plan de vol sur la page "INIT A" du FMGC.

5

•

Les informations suivantes devront être
fournies:

•

(5) "FROM/TO" points de départ et de
destination.
(6) "ALTN" L'aéroport de dégagement
principal
(7) "FLT NBR" le numéro de ce vol.
(8) "COST INDEX" la valeur spécifiant la
relation entre le coût et la vitesse pour
atteindre la destination.
(9) "CRZ FL" Le niveau de vol de croisière
prévu pour le vol d'aujourd'hui.
Introduisez d'abord "LOWW/EKCH" dans le
MCDU, puis appuyez sur la touche LSK 1R
à côté de "FROM/TO" (5).
Ensuite, entrez "ESMS" pour l'aérodrome de
dégagement à LSK 2L (6).

•
•
•

•
•

•

Note: Une autre entrée manuelle d'itinéraire serait nécessaire. Cependant, ceci sort du cadre de ce tutoriel.
•

Inscrire "AUA303" à LSK 3L (7) comme numéro de vol, suivi de "20" pour le "COST INDEX", une ligne en dessous de
(8).

•

Le niveau de croisière pour ce vol est le niveau de vol 360 ou FL360. Entrer '360' et appuyer sur la touche LSK 6L
(9).

Dernière révision: 1OCT17
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La page INIT devrait maintenant ressembler à
l'exemple de droite.
A côté du niveau de vol inséré, vous verrez un
champ pour TEMP. C'est la température prévue
lorsque vous atteignez le niveau de vol de
croisière. Etant donné que nous utilisons le
standard P3D "Fair weather", vous n'avez pas
besoin de modifier ce nombre, les températures
sont réglées sur les conditions atmosphériques
standard de l'OACI (ISA).
Note: Chaque fois que vous utilisez la météo
réelle, vous devez vérifier les prévisions de votre
logiciel de planification de vol pour obtenir la
valeur réelle et corriger la température en
conséquence.

Cost Index
L'indice des coûts (CI) définit la relation entre l'économie et la durée d'un vol. Un
indice de coût plus élevé se traduit par un temps de vol plus court, grâce à des
vitesses plus élevées. Cela nécessite plus de carburant, ce qui entraîne des
coûts d'exploitation plus élevés. Le CI peut différer selon la compagnie aérienne
et/ou la liaison. Certaines compagnies aériennes utilisent même des CI différents
pour l'ascension, la croisière et la descente.

- Contrôle de position ADIRS
Lorsque toutes les données sont entrées sur la
page INIT, appuyez sur la touche LSK 3R pour
afficher les coordonnées d'alignement ADIRS
(10). Contrôler la précision des coordonnées (11)
affichées en les comparant avec la position réelle
du point de contrôle, qui est 4807.1N 01633.6E.
Corrigez si nécessaire en appuyant sur la touche
LSK à côté de la valeur de réglage à l'aide des
touches fléchées.

Flight plan route insertion
Insérer le plan de vol dans le FMGC est une chose facile à faire. Elle est obtenue en insérant des segments de voies
aériennes à partir du point où le SID se termine, jusqu'au point où le STAR commence. 3 segments de voies aériennes sont
nécessaires pour le vol d'aujourd'hui:

LANUX – L858 – HDO – M725 – GERGA – T239 – PEROM – T298 – MONAK
Les codes de 4 lettres contenant des chiffres sont les désignations des voies aériennes (AIRWAYS)

- Page F-PLN A
Appuyez sur la touche 'F-PLN' du MCDU pour accéder au plan de vol. Vous pouvez voir l'aéroport de départ (LOWW) sur la
première ligne, suivi d'une interruption du plan de vol. Une discontinuité (une lacune dans le plan de vol du FMGC) est
affichée parce qu'il n'y a pas d'information de route entre l'aéroport de départ et l'aéroport de destination.
Pour combler cet écart, commencez par insérer le premier correctif en route, LANUX:

 Tapez 'LANUX' dans le MCDU, puis

appuyez sur la touche LKS 2L à côté de
la discontinuité pour insérer ce repère
dans l'espace (1).

1
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Les repères de balisage deviennent alors jaunes,
indiquant que le plan de vol est en cours d'édition et
que certaines de ses données ne sont pas encore
insérées dans le plan de vol ACTUEL.






LANUX est maintenant le point de départ du
premier segment de la voie aérienne (2).
Pour entrer l'information sur les voies
aériennes, nous devons accéder à la page
"LAT REV" de ce repère.
Appuyez sur la touche LSK à côté de
LANUX (3) pour afficher sa page LAT REV
LAT REV signifie révision latérale, c'est-àdire
changement
de
données
géographiques, comme les waypoints.
La page LAT REV affiche alors différentes
possibilités pour le repère de balisage
choisi. Nous voulons entrer dans les
segments de voies aériennes, c'est pourquoi
le LSK 5R à côté de "AIRWAYS" est le
prochain segment à appuyer sur (4).



Inscrivez "L858" dans le champ "VIA" (5).
Ceci précisera la désignation des voies
aériennes pour le premier segment.



Ensuite, entrez "HDO" dans le champ "TO"
(6). Ceci spécifie le point final de ce premier
segment des voies aériennes, ainsi que le
point de départ du deuxième segment.



Continuez les deux dernières étapes en
utilisant le reste des informations d'itinéraire:
- via M725 (7) to GERGA (8)
- via T239 (9) to PEROM (10)
- via T298 (11) to MONAK (12)



Jusqu'à ce que la page AIRWAYS
ressemble exactement à l'exemple de
droite.
 Appuyez ensuite sur la touche LSK 6R (13)
pour insérer toutes ces informations
d'itinéraire temporaires dans le plan de vol
actuel.



Sur la page F-PLN A, tous les repères de
balisage des voies aériennes sont visibles
sur la route active. Notez la désignation des
voies aériennes affichée entre les repères
de balisage.
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Insertion des données de piste et SID
- Page F-PLN A (suite)
En haut de la page du plan de vol, vous pouvez voir le repère de balisage "LOWW" suivi de "LANUX", sans aucune
donnée relative à la procédure de départ. Ainsi, le FMGC exige toujours que les informations de piste et SID soient
entrées.


Appuyez sur la touche LSK 1L à côté
de 'LOWW' (1) pour accéder à la page
de révision latérale de ce repère de
balisage.

 Comme ce repère de balisage est en
fait un identificateur d'aéroport, nous
avons la possibilité d'ajouter des
informations de départ (2). Appuyez
sur la touche LSK 1L (3) pour obtenir
une liste des pistes à utiliser. Vous
devez d'abord sélectionner une piste
pour pouvoir sélectionner un SID.
 Pour ce vol, nous partirons de la piste
11, alors appuyez sur le LSK 2L pour
la sélectionner (4).

 Une fois la piste sélectionnée, utilisez
la touche fléchée vers le haut pour
faire défiler la liste de tous les SID de
la piste 11. Vous devriez en trouver un
appelé 'LANU1A', qui mène à notre
premier
itinéraire
fixe
LANUX.
Sélectionnez ce SID en cliquant sur le
LSK à côté de celui-ci (5), puis
appuyez sur le LSK 6R à côté de
'TMPY INSERT' (6) pour insérer ces
données dans le plan de vol actif.

 En regardant le plan de vol sur la page
'ACT F- PLN', vous remarquerez que
'LOWW' a été remplacé par 'LOWW11'
(7) et que tous les correctifs du SID ont
été ajoutés par la suite (8). Ces
mêmes repères de balisage sont
maintenant affichés sur l'écran de
navigation (ND).
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INSERTION DES DONNEES DE PERFORMANACE DANS LE FMGC
L'étape suivante consiste à insérer toutes les données de performance nécessaires au calcul du profil de vol par le
FMGC. Il s'agit de données sur le poids, la vitesse et l'altitude.
- INSERSION DU POIDS (INIT B PAGE)
Appuyez d'abord sur la touche INIT du MCDU, puis sur la touche fléchée droite ou gauche pour accéder à la page
INIT B. Notez qu'elle est marquée "INIT", tout comme la première page où nous avons entré FROM/TO, notre ALTN,
notre numéro de vol et notre indice de coûts. Cependant, il s'agit de deux pages distinctes (INIT A et INIT B)
accessibles à l'aide de la touche fléchée. Nous voulons être sur la page B.

Entrer le poids de carburant zéro (ZFW)
avec le centre de gravité ZFW (ZFWCG).

1

Utilisez les numéros de ZFW et ZFWCG
que vous avez notés précédemment à
partir de la page d'options MCDU. Entrez
'61/28.8', puis appuyez sur la touche LSK
1R (1) pour introduire ces valeurs dans
l'ordinateur.
Entrez ensuite la quantité totale de
carburant - ou bloquez le carburant - juste
une ligne en dessous (2). Vous avez noté
ce numéro plus tôt dans la page des
options carburant. Entrez donc '5.8' et
appuyez sur la touche LSK 2R pour
confirmer la quantité totale de carburant.

After data insertion:

2

ZFW CG
Il s'agit de l'entrée du centre de gravité pour l'avion sans carburant (Zero Fuel Weight ZFW). Attention: Ne jamais utiliser cette valeur pour déterminer le réglage de
compensation au décollage. La valeur du ZFW CG provient normalement de la feuille
de charge fournie par les données de calculs préalables (ex : TOPCAT).

Il est très important de remplir correctement la page 'INIT B'. Le système de gestion de vol et de guidage (FMGS) a
besoin de ces données pour effectuer divers calculs concernant les performances de l'avion.
Les calculs tels que les profils de montée et de descente, les altitudes de croisière et les vitesses dépendent tous des
informations entrées dans la page 'INIT B'. Si vous entrez incorrectement, cela peut entraîner des problèmes de sécurité
qui surviennent très rapidement. Par exemple, si vous saisissez une masse plus légère qu'elle ne l'est réellement, la
vitesse de rotation calculée au décollage sera inférieure à la valeur qu'elle devrait être. Si vous effectuez une rotation à
cette vitesse incorrecte, l'avion ne décollera pas. Chaque fois que cela se produit, il en résulte souvent un accident.
La vitesse de rétraction des volets peut également être mal calculée, ce qui entraîne une rétraction prématurée des
volets. Sur un avion lourd dont la masse au décollage se situe autour de sa masse maximale au décollage, cela peut
être dangereux.
Enfin, votre profil de montée, votre altitude de croisière et votre vitesse peuvent être décalés, ce qui peut donner lieu à
une planification du carburant inexacte. Par conséquent, assurez-vous que les poids que vous mettez sont
effectivement corrects.
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- INSERTION DES DONNEES DE DECOLLAGE (TAKE-OFF)
Appuyez sur la touche 'PERF' du MCDU pour accéder à la page 'TAKE OFF'. Les chiffres sur cette page fourniront
au FMC des renseignements à calculer pour la phase de décollage.

•

Entrez d'abord les vitesses pour V1
(3), VR (4) et V2 (5). Sur les avions
réels, ces chiffres sont recherchés
sur des documents papier ou
calculés à l'aide d'un logiciel de
calcul
des
performances
au
décollage.
Pour votre commodité,
vous pouvez appuyer sur la touche
LSK à côté de chaque champ pour
obtenir le numéro correct dans le
bloc-notes (6). Appuyez ensuite sur
la même touche LSK à nouveau pour
entrer le numéro dans le FMGC.
Pour le vol d'aujourd'hui, la V1 est de
140 kts, la VR est de 140 kts et la V2
de 141 kts.

6
•

Pour le vol à destination de
Copenhague, nous ne voulons pas
décoller avec une poussée de
décollage complète car l'avion est
en fait loin de sa masse maximale
au décollage. Le mot-clé ici, c'est
une
poussée
« dévalorisée ».
Entrer une température plus élevée
que la température ambiante dans
la page de décollage entraînera une
réduction de la poussée. Entrer "59"
pour "FLEX TO TEMPERATURE" à
l'aide de LSK 4R (7).

•

Entrer '1' pour les volets à LSK 3R
(8), le réglage de décollage pour les
volets.

8

La configuration du FMGC est maintenant terminée et prête pour le vol, vous pouvez donc fermer le MCDU en
utilisant le symbole "X" dans le coin supérieur gauche. Cependant, d'autres systèmes importants comme l'électricité,
l'hydraulique, le carburant et l'air nécessitent encore l'attention du pilote.
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PREPARATION DU COCKPIT (SUITE)
Panneau avant (Glareshield)
- PANNEAU DE CONTROLE EFIS
A ce stade, le panneau de contrôle EFIS ainsi que l'unité de commande de vol (FCU) ont besoin de quelques
entrées pour le départ et la navigation.
 La pression barométrique doit être réglée
pour l'altimètre. Vous pouvez obtenir cette
valeur auprès de l'ATC et/ou la diffusion
ATIS. Utilisez les touches ATC standard
pour écouter Vienne Information sur
121.725 MHz.
 Puisque nous volons avec le standard
P3D, la pression est de 1013 hPa, donc
vous n'avez pas besoin de changer le
QNH (1). Cependant, vérifiez que l'altitude
indiquée sur le PFD (2) correspond à
l'altitude du terrain d'aviation, qui est
d'environ 600 pieds (selon votre position
exacte sur l'aéroport).
Ensuite, vérifiez que le directeur de vol
(FD) est activé (3) et que l'affichage de
navigation (ND) est réglé sur le mode
ROSE NAV (4) (vous voudrez voir la zone
derrière l'avion en raison du virage serré
après le départ (5)). La plage ND doit être
réglée sur 10nm (6).
Réglez les deux commutateurs ADF/VOR
sur la position 'VOR' (7) Nous vérifierons le
réglage de la navigation pour le départ
plus tard.

- FCU
Ensuite, passez à droite du FCU et vérifiez
que l'indicateur de vitesse est en pointillés
(8), indiquant le mode géré. Le
commutateur HDG-V/S / TRK- FPA doit
être réglé sur 'HDG-V/S' (9) et l'altitude doit
être réglée sur notre première altitude
dégagée, qui est de 5000 pieds selon la
description du SID (10).

Niveau de transition / altitude de transition
Pour ce tutoriel de vol , nous ne nous soucierons pas du niveau de transition ou de l'altitude de transition. Comme
nous ne sommes pas sous la supervision de l'ATC, ce n'est pas vraiment nécessaire. Comme nous utilisons la météo
P3D par défaut, le calage altimétrique est standard. Si vous souhaitez changer l'altitude de transition, vous pouvez le
faire sur les pages 'PERF' du FMGC dans les phases 'TAKE OFF' et ' APPR'.
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ATC
À ce moment-là, peu de temps avant le démarrage, vous recevriez normalement l'autorisation de l'ATC. Puisque
nous n'utilisons pas l'ATC, nous pouvons sauter cette étape. Nous savons que nous voulons voler vers la SID
LANUX1A et que l'altitude de montée initiale publiée est de 5000 pieds. Puisqu'il n'y a pas d'ATC, un code de
transpondeur n'est pas nécessaire, nous laisserons le transpondeur réglé à 1200.
Configuration des Radios NAV
Il est maintenant temps de confirmer que les radios NAV sont réglées pour l'itinéraire de départ prévu. Bien que le
SID complet soit préprogrammé dans le FMGC pour le vol RNAV, une bonne sauvegarde de radionavigation est
toujours nécessaire. Bien que nous n'ayons pas terminé un briefing complet sur la route de départ et la configur ation
de navigation pour ce vol, voici une brève description sur la façon de vérifier le réglage des aides à la navigation:
•

Sur le MCDU, appuyer sur la touche "RAD
NAV" (1). Sur la première ligne, vous
verrez que le VOR (FMD) de Fishamend a
déjà été réglé automatiquement par le
FMGC (2). Comme il s'agit du seul VOR
pertinent sur notre itinéraire de départ,
nous pouvons laisser les paramètres tels
quels.

•

À côté du LSK 3L, vous pouvez voir que la
fréquence ILS pour notre piste de départ
est déjà établie parce que la piste ILS a été
sélectionnée pour le départ (3). Cela
pourrait être utile en cas de retour immédiat
après le décollage et devrait toujours être
présélectionné, si possible.

Ceci complète les procédures de préparation du cockpit nécessaires à la mise en place de l'avion pour notre vol de
tutorat. Cependant, nous ne sommes pas encore tout à fait prêts pour le démarrage et le pushback.

Que signifient SID et STAR ?
SID: Il s'agit de Standard Instrument Departure. L'itinéraire que vous donne l'ATC en
vous emmenant de la piste à votre itinéraire (la plupart du temps en rejoignant une
voie aérienne avec ou sans transition)
STAR: Standard Terminal Arrival Route. Il s'agit de la route empruntée à partir d'une
voie aérienne (ou transition) jusqu'au repère d'approche initiale où commence la
procédure d'approche. Habituellement, il y a un schéma d'attente défini à la fin d'une
étoile.
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Avant l'autorisation de démarrage
À ce stade (avant le départ de la porte d'embarquement), toutes les tâches qui demandent à l'équipage du cockpit
de sortir de son siège (telles que le contrôle extérieur) doivent être accomplies.
C'est aussi un bon moment pour commencer l'APU car il faut du temps pour le lancer. Nous en aurons besoin plus
tard pour alimenter l'avion en électricité, l'air de refoulement pour le démarrage du moteur et la c limatisation.
- Démarrage de l’APU
•

Ouvrez à nouveau le panneau supérieur
en cliquant sur le montant central de la
fenêtre. Recherchez ensuite les boutons
APU au bas du panneau supérieur (1).
Appuyez sur le bouton "MASTER SW"
(2). Cliquez ensuite avec le bouton
gauche de la souris sur le cadre
inférieur de l'affichage ECAM supérieur
(3) pour accéder à l'affichage ECAM
inférieur. La page 'APU' s'affiche
automatiquement.
Recherchez
le
message vert "FLAP OPEN OPEN" (4)
indiquant que l'entrée d'air de l'APU est
ouverte et prête pour le démarrage de
l'APU.

•

Retournez aux commandes APU du
panneau supérieur et appuyez sur le
bouton "START" (5). Notez qu'il faut
quelques secondes pour que l'APU
commence le processus de lancement.
Une fois le démarrage de l'APU terminé,
le bouton de démarrage affichera un
voyant vert "AVAIL", indiquant la
disponibilité de l'alimentation électrique
et de l'air de purge.
 Pour faire fonctionner les packs et la
climatisation, il faut raccorder l'air APU
au système d'air. Appuyez sur le bouton
'APU BLEED' situé sur le panneau de la
climatisation (6). Observer les deux
voyants jaunes "FAULT" sur les
interrupteurs de pack (7) qui s'éteignent
quelques secondes plus tard après le
démarrage des packs. Fermez le
panneau supérieur et les écrans ECAM.

Les étapes suivantes doivent être suivies avant le pushback et le démarrage du moteur:
•

Ensuite, appuyez sur le bouton "EXT
PWR" du panneau supérieur pour
déconnecter l'alimentation externe (8).
Vous entendez clairement les relais
commuter.
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•

Comme l'alimentation externe n'est plus
nécessaire, vous pouvez demander à
l'équipe au sol de débrancher le câble.
Pour ce faire, ouvrez le MCDU, appuyez
sur la touche 'MCDU MENU', puis sur la
touche LSK 5R pour 'OPTIONS', puis
sur la touche LSK 6L pour 'EXT CTRLS'.
Toutes les connexions externes seront
affichées. Appuyez sur la touche LSK 3L
(9) pour déconnecter le GPU.

•

Demandez également à l'équipe au sol
de retirer les cales en appuyant sur la
touche LSK 6L (10).

•

Notez que le voyant "AVAIL" sur le
panneau électrique supérieur disparaît
(11).

•

Appuyez sur le bouton 'PERF' du MCDU
pour afficher la page 'TAKE OFF' pour le
départ. La page de la phase de montée
(Climb)
s'affichera
ensuite
automatiquement.

Normalement, à ce stade, vous obtiendrez l'autorisation de démarrage et de pushback de l'ATC. Pour ce vol de
tutoriel, il est supposé que vous avez reçu l'autorisation de reculer à partir de la porte et de démarrer les moteurs.
Avant de demander au personnel au sol de commencer à reculer, vous devez vous assurer que toutes les portes
sont bien fermées. Pour ce faire, accédez de nouveau à l'écran ECAM inférieur qui affichera la page 'PORTE/OXY'.
Si les symboles de porte sont tous verts, les portes sont fermées. Une étiquette blanche "SLIDE" à côté de chaque
porte indique que la glissière d'évacuation est armée. Toutes les glissières seront armées automatiquement au
démarrage du moteur.
Notez que les fenêtres coulissantes du poste de pilotage ne sont pas surveillées sur l'ECAM. Les deux cases vertes sur la page
porte de l'ECAM indiquent l'état des panneaux d'accès de maintenance. Cela signifie que vous devez confirmer visuellement que
les fenêtres du poste de pilotage sont fermées. La façon la plus simple de le faire est d'utiliser le cockpit virtuel (VC).

 Pour le démarrage du moteur et/ou le
pushback, les balises anti-collision doivent
être allumées. Amenez
l'interrupteur
"BEACON" (11) sur le panneau d'éclairage
supérieur sur ON.

Vous êtes maintenant prêt pour le pushback et la mise en route.
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PUSHBACK & DEMARRAGE
Pushback
Afin de maximiser le réalisme de la procédure de pushback, il est recommandé d'utiliser un add -on comme AES
ou GSX. Voir l'annexe de ce tutoriel pour plus de détails.
Si vous utilisez un tel programme complémentaire, vous pouvez démarrer le push-back dès maintenant et suivre
les étapes pour desserrer et régler le frein de stationnement ci-dessous.
 Si vous utilisez P3D pour le pushback,
tournez d'abord le levier du frein de
stationnement sur le pedestal central vers
'OFF' en cliquant dessus avec le bouton
gauche de la souris (1).
 Remarque: Il n'est pas possible de desserrer le
frein de stationnement en appuyant sur les
pédales de frein (ou avec la touche '.'). Cela
correspond à la façon dont l'avion réel fonctionne.
Vous pouvez cependant utiliser le CTRL +
standard
pour
desserrer
le
frein
de
stationnement.

Ensuite, utilisez la touche SHIFT-P pour initier le pushback. Vous pouvez ensuite utiliser la vue externe pour juger
de la distance. Une fois sur la voie de circulation, appuyez une seconde fois sur SHIFT-P pour arrêter la poussée.
Notez qu'il peut s'écouler quelques secondes avant que l'avion ne s'immobilise complètement.
Réglez à nouveau le frein de stationnement en tournant le levier sur "ON" avec un clic droit.

Démarrage
Dans la plupart des cas, vous démarrez le démarrage du moteur pendant le pushback. Pour les besoins de ce vol
didacticiel, nous attendrons jusqu' à ce que le pushback soit terminé pour que vous puissiez vous concentrer sur
la procédure de démarrage. Maintenant que le pushback est terminé, nous sommes prêts à démarrer les moteurs.
- Mise en marche du moteur
•

La première étape pour démarrer les
moteurs est d'activer l'allumage du moteur.
Ce faisant, les différents systèmes de l'avion
savent que vous êtes sur le point de
démarrer les moteurs. Les packs s'arrêteront
alors automatiquement.
 Ouvrez le pedestal central en cliquant avec
le bouton gauche de la souris sur l'affiche
de limitation de vitesse. Ensuite, cliquez
avec le bouton droit de la souris sur le
sélecteur de mode moteur (1) pour placer le
commutateur en position "IGN/START".
Vous entendrez alors les packs s'éteindre.

- Démarrage des moteurs
 Démarrer d'abord le moteur numéro 2 en
déplaçant l'interrupteur principal sur ON (2).
Pour ce faire, faites un clic droit sur
l'interrupteur pour le soulever puis un clic
gauche pour le déplacer à la nouvelle
position.
 Vous pouvez ensuite fermer le pedestal
central et afficher les écrans sur l'ECAM
supérieur et inférieur. L'écran supérieur de
l'ECAM affiche un message vert "AVAIL" à
l'intérieur de l'échelle N1 pour indiquer un
démarrage réussi du moteur. (3).
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À ce stade, vous vérifiez et confirmez que tous les paramètres du moteur sont dans la plage normale. Cependant,
pour votre premier vol nous allons sauter cette étape et démarrer le moteur numéro 1 tout de suite.
 Mettre l'interrupteur principal 1 sur ON.
Observez le moteur qui démarre, puis
recherchez à nouveau le message "AVAIL" sur
l'affichage de l'ECAM supérieur..

Le démarrage des moteurs est maintenant terminé.

Après le démarrage des moteurs
Les quelques points suivants doivent être réalisés avant que nous soyons prêts pour le taxi.
- Sélecteur de mode moteur
 Retournez sur le pedestal central, tournez le
sélecteur moteur en position 'NORM' avec un
clic gauche (1). Ceci est important pour
préparer les systèmes de l'avion au départ.
- APU Bleed
 Le prélèvement d'air est maintenant alimenté
par les moteurs, de sorte que le prélèvement
APU n'est plus nécessaire. Ouvrez le
panneau supérieur et fermez le dispositif de
purge APU sur le panneau de climatisation
(2).
 Appuyer sur l'interrupteur principal APU (3)
pour commencer à éteindre l'APU. Il démarre
automatiquement un court refroidissement
avant de commencer l’arrêt. Pendant ce
temps le voyant 'AVAIL' du commutateur de
démarrage APU reste allumé pendant un
court instant.
- Pedestal
 Ouvrez le pedestal central et faites un clic
droit sur le levier du spoiler (4) pour armer
les spoilers. Vous pouvez également les
armer en appuyant sur SHIFT- /. Ensuite,
cliquez une fois sur le levier des volets (5) ou
appuyez sur la touche F6. Les volets seront
alors mis en position 1+F pour le décollage.
 Ensuite, le compensateur du stabilisateur
doit être réglé pour le départ. Utiliser la
valeur CG de la page 'FUEL PRED' du
FMGC (6). Pour le vol d'aujourd'hui, c'est
28.1 (7). Tournez le volant de trim
manuellement jusqu'au réglage (8). Faites
un clic gauche et droit sur la molette de la
souris pour faire pivoter la roue de trim.
Note: Pour lire la position du compensateur,
utilisez l'indication de la roue du compensateur VC ou les info-bulles
du poste de pilotage P3D lorsque vous utilisez le panneau 2D.
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- Contrôle des commandes de vol
Bien qu'il s'agisse d'une autre vérification de routine effectuée par des pilotes du monde réel, il s'agit d'une
vérification importante. Si les commandes de vol ne fonctionnent pas correctement, le décollage sera très difficile.
Une fois que la vitesse de l'avion a dépassé la V1, vous DEVEZ quitter le sol et le pilote automatique ne peut pas
vous aider si les commandes de vol ne répondent pas correctement. Puisque le matériel du PC n'est pas aussi
précis que le manche et les pédales de direction de l'avion, effectuons cette vérification pour vous assurer que
votre vol commence en douceur.
 Affichez l'écran ECAM inférieur en cliquant
avec le bouton gauche de la souris sur le
cadre inférieur de l'écran ECAM supérieur. La
page des commandes de vol s'affiche
automatiquement dès que vous actionnez les
commandes de vol.
 Déplacez le levier latéral (votre joystick)
vers la pleine gauche et vérifiez que les
ailerons sont bien en mouvement (9) et les
flèches du spoiler vert (10). Déplacez
ensuite la manette vers la droite et vérifiez
qu'elle est bien orientée.
 Déplacer le manche à fond vers l'avant et
vérifier que les gouvernes de profondeur
(11) sont bien en mouvement. Passez en
arrière et vérifiez la même chose.
 Déplacer le palonnier vers la gauche et la
droite et vérifier qu'il est en course dans les
deux sens (12).

10

9

9

11

11

12

Vous êtes maintenant prêt pour le taxi.
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TAXI JUSQU’A LA PISTE
De la position actuelle de l'avion, la piste de décollage 11 n'est pas très loin. Pendant le taxi, quelques autres points
supplémentaires doivent être pris en charge avant votre départ.

Cheminement du Taxi

L'itinéraire de taxi le plus court pour la RWY11 est via: EX9 -> M -> A12
Note: La scène par défaut de P3D utilise les anciennes désignations des voies de circulation qui ne correspondent pas à la ca rte
au sol réelle illustrée ci-dessus.

 Avant de déplacer l'avion, cliquez avec le
bouton gauche de la souris sur le montant
central de la fenêtre pour ouvrir le panneau
supérieur.

1

 Cliquez avec le bouton droit de la souris
sur l'interrupteur NOSE (1) pour le régler
sur TAXI. Cela allumera les feux de taxi de
l'avion.
 Fermez le panneau supérieur et cliquez
avec le bouton gauche de la souris sur la
zone située à droite de l'écran ECAM
supérieur (2) pour afficher l'horloge.
Cliquez avec le bouton gauche de la
souris sur le commutateur de temps
écoulé pour le déplacer sur 'RUN' (3). Ceci
est nécessaire pour enregistrer le temps
de fonctionnement.

2

3

Quelques points importants concernant le roulage
Ne roulez pas plus vite que 30kts.
Virage à 90°: max.10kts
N'oubliez pas que l'avion a besoin de quelques secondes pour réagir aux changements de poussée moteurs.
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Taxi


Suivre l'itinéraire de taxi ci-dessus vers la piste 11.
Desserrez le frein de stationnement sur le pedestal central et tournez le levier du frein de stationnement sur
‘OFF’.

•

Poussez légèrement les manettes des gaz
(maximum 40% N1) et observez que la vitesse
au sol de l'avion (1) augmente. Remettez
ensuite les manettes des gaz au ralenti pour
éviter de prendre trop de vitesse.
Ajustez la poussée pour maintenir une vitesse
de roulage maximale de 15 kts et maintenez
l'avion sur l'axe. N'oubliez pas de ralentir
jusqu' à un MAXIMUM de 10 kts avant
d'effectuer des virages à 90°. Effectuez un
petit essai de freinage après avoir commencé
à vous déplacer en appuyant légèrement sur
les freins pour observer la diminution de la
vitesse. Vous n'avez pas besoin de vous
arrêter pendant cette vérification.
- Système prédictif du cisaillement de vent

2

 Sur le pedestal central, localisez le panneau
du radar météo (2). Bien que le radar luimême ne soit pas nécessaire pour l'instant,
toutefois, le système prédictif de cisaillement
du vent doit être activé avant le décollage.
Mettre l’inter ‘PWS’ (3) sur ‘AUTO’.
- Autobrake
• Cliquez avec le bouton gauche de la souris
sur la zone située à droite de l'écran ECAM
supérieur pour faire apparaître le panneau de
frein automatique. Appuyez sur le bouton
"MAX" et observez une lumière bleue (4). Ceci
armera le système de freinage automatique en
cas d'interruption du décollage.
- Ecrans ECAM
• Cliquez sur la bordure sous l'affichage ECAM
supérieur pour accéder à nouveau à
l'affichage inférieur. Appuyez ensuite sur le
bouton "TO CONFIG" (5) pour vérifier la
configuration normale de décollage (6). Notez
que cela ne peut pas être fait tant que le frein
de stationnement est serré.
- Température des freins

6

• Ouvrir l'affichage ECAM inférieur pour vérifier
la température des freins (7). Si la
température est supérieure à 300°C, il faut
retarder le décollage et attendre que la
température descende en dessous de ce
chiffre. Vous pouvez utiliser le ventilateur de
frein pour aider au refroidissement. Son
interrupteur est situé juste à côté des feux du
train d'atterrissage au-dessus du panneau de
frein automatique.
Vous êtes maintenant prêt pour le départ. Cependant, il reste encore quelques opérations à faire avant de pouvoir
pousser les manettes des gaz et commencer le décollage.
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Alignement
Comme nous n'utilisons pas le contrôle aérien pour ce vol d'instruction, vous pouvez vous aligner sur la piste à votre
discrétion.
 Avant d'entrer sur la piste, ouvrez le
panneau supérieur et allumez les feux
stroboscopiques en cliquant avec le bouton
droit de la souris sur le bouton "STROBE"
(1).

1

 Se mettre en position droite sur l'axe de
piste et serrer le frein de stationnement.
- TCAS
 Maintenir le pedestal central ouvert après
avoir serré le frein de stationnement et
enclencher le TCAS en passant en mode
"TA/RA" à l'aide de l'interrupteur en bas à
droite du panneau transpondeur (2). Faites
un double clic droit pour régler 'TA/RA'.

2

- Systèmes de climatisation
 Ouvrir le panneau supérieur et éteindre les
deux packs à l'aide des boutons
correspondants sur le panneau "AIR
COND" (3). Bien qu'il ne soit pas
obligatoire d'éteindre les packs pour le
décollage, cela augmente les performances
et/ou réduit les coûts de maintenance dans
différentes conditions.

3

3

- Eclairage extérieur
 Descendre sur le panneau d'éclairage pour
allumer les feux de piste (4). Ces mesures
contribueront à réduire le risque de collision
avec les oiseaux au décollage.

4

- Identification de la piste
 Confirmez que vous êtes bien aligné sur la
piste 11 comme prévu. Pour aider à
déterminer la piste correcte, vous pouvez
utiliser les repères de numéro de piste si ils
sont visibles, appuyez sur le bouton "LS"
sur le panneau EFIS du pare-éclats pour
afficher la déviation du localisateur ILS ou
vérifiez l'affichage de navigation (ND) pour
le symbole de piste aligné.
Si tout est en ordre, vous êtes enfin prêt à décoller.
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DECOLLAGE
La section suivante sur le décollage vous indique non seulement ce qu'il faut régler et quand, mais aussi les
choses importantes que vous devez observer pendant le décollage. Puisque tous ces événements se produiront
assez rapidement, il est fortement conseillé de lire et de bien comprendre cette section AVANT d'essayer de
décoller.
Prévoyez engager le pilote automatique après avoir franchi la hauteur minimale de 100 pieds. De plus, la poussée
ascensionnelle sera fixée à 1500 pieds au-dessus du sol. L'accélération et la rétraction des volets suivront peu de
temps après.
- Eclairage extérieur
 Les feux suivants doivent être allumés dès
que l'autorisation de décollage est reçue (ou
dans ce cas, lorsque vous décidez de
décoller):
- Sur le panneau supérieur, placez les deux
interrupteurs de phare d'atterrissage (1) sur
"ON".
- Déplacer l'interrupteur d'éclairage de taxi (2)
sur ‘T.O.’.
- Décollage
 Desserrer le frein de stationnement.
 Déplacer le joystick de moitié vers l'avant.
 Amener les manettes des gaz à environ 50%
de N1 (3) et observer que les deux moteurs
accélèrent doucement jusqu' à ce niveau .
 Poussez ensuite les manettes des gaz
jusqu'au deuxième cran (FLX/MCT). Vous
entendrez un déclic à chaque cran. La FMA
affichera alors 'MAN FLX +59' (4). A ce
moment, le mode de décollage s'enclenche
Ceci armera également l'auto-poussée (5).
Note: Si vous utilisez le clavier pour les réglages de
poussée, vous pouvez appuyer deux fois sur la
touche F4 pour faire avancer les leviers jusqu' à la
deuxième détente (FLX/MCT).

 Lorsque la poussée est réglée, appuyer sur le
bouton 'CHRONO' sur le panneau avant (6).
 N'oubliez pas de garder l'avion dans l'axe de la
piste !
 Commencez à relâcher la poussée du manche à 80
kts pour atteindre le neutre à 100 kts.
 En passant 100 kts V-speeds
commencer à descendre .

(7)

va

8

 Une fois que vous avez dépassé la vitesse de
rotation de 140 noeuds, commencez à tirer
fermement sur le manche pour obtenir une
rotation d'environ 3° par seconde vers
l'assiette longitudinale de 15°. Après le
décollage, suivez la barre de pas verte (8)
pour rester au centre.
 Dès que vous voyez une indication du taux de
montée et que l'altimètre est en montée, cliquez
avec le bouton gauche de la souris sur le levier
du train d'atterrissage (9) ou appuyez sur la
touche G pour rentrer le train d'atterrissage.
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- Décollage (suite)
 Le directeur de vol (FD) doit être centré
(10) et passer à 30 pieds au-dessus du sol,
le mode NAV est activé (11).
 La vitesse commandée par le FMGS est V2
+10. Maintenez cette valeur jusqu' à ce que
vous franchissiez l'altitude d'accélération.
Notez que le triangle de couleur magenta
sur la bande de vitesse affichera V2 (12),
donc c'est différent de la vitesse
commandée !
Note: Pendant toute la phase de montée, la
vitesse n'est maintenue qu'en tangage, il est
donc essentiel de suivre la barre de tangage du
directeur de vol pour maintenir la vitesse requise.

- Montée
 Dès que les barres FD sont stables et
centrées, mais pas en dessous de 100
pieds AGL, vous pouvez activer le pilote
automatique en appuyant sur la touche AP1
du FCU (1). Le FMA affichera "AP1" pour
indiquer que le pilote automatique numéro
1 a été activé (2).
 En passant 1500ft AGL le FMA affiche un
rappel blanc clignotant "LVR CLB" (3) pour
mettre les manettes des gaz dans le cran
de montée. Réduisez la poussée jusqu' à
ce qu'un déclic soit audible, indiquant que
les manettes des gaz se trouvent dans le
cran du CLB. Vous pouvez également
appuyer une fois sur la touche F1 si vous
utilisez le clavier.


Surveiller l'abaissement du nez de l'avion
en conséquence.
 Ouvrez le panneau supérieur et mettez le
pack numéro 1 en marche (4).
 En franchissant l'altitude d'accélération de
2070 pieds, la flèche de vitesse du FMGS
(5) se déplace vers le haut pour démarrer
l'accélération et les affichages FMA THR
CLB (6)
 Ouvrir à nouveau le panneau supérieur et
mettre en marche le pack numéro 2 (7).
 Accélération de la vitesse par la rétraction
des volets (marquage vert - marquage sur
la bande de vitesse - 8) rétracter les volets
et les becs de bord d'attaque en appuyant
sur la touche F6 ou en faisant un clic droit
sur le levier des volets du pedestal.

Vous verrez l'indicateur de vitesse magenta placé à 205kts. Ceci est dû au fait qu'il y a une limitation de vitesse sur le
SID en vol. Dès que vous passez le repère de balisage "WW152", cette restriction sera supprimée et la vitesse
augmentera jusqu’à 250kts.
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- Montée (suite)

Peu de temps après la rétraction des
volets, vous atteindrez 5000ft.
 Comme il n'y a pas de restrictions ATC pour
le vol d'aujourd'hui, vous pouvez maintenant
sélectionner le niveau de vol de croisière
sur le FCU en tournant le sélecteur
d'altitude à 36000 (9). Puisque vous avez
reçu l'autorisation de voler au niveau de vol
360 et que vous l'avez entré dans le FCU,
vous devez ensuite appuyer sur le sélecteur
de calage altimétrique du panneau EFIS
(10) pour régler le QNH sur réglage
standard. STD s'affiche alors.
Note: Pour le vol d'aujourd'hui, le QNH a déjà été
réglé sur 1013 pour Vienne. Cependant, vous
devriez quand même le régler à la norme de
toute façon pour empêcher le réglage QNH du
PFD de clignoter après le franchissement de
l'altitude de transition.

 Si l'avion se met en palier à 5 000 pieds,
vous devrez appuyer sur le sélecteur
d'altitude du FCU en cliquant avec le bouton
gauche de la souris au centre. Ceci
réengagera la montée gérée indiquée par le
cercle plein à côté de l'altitude sélectionnée
(11). Vérifiez ensuite l'indication verte "CLB"
sur les FMA.
 Une fois que l'avion est dans une montée
régulière, ouvrez le pedestal central et
désarmez les spoilers en cliquant avec le
bouton gauche de la souris sur le levier du
spoiler (12). Le marquage blanc du levier
disparaîtra.
 Ouvrez le panneau supérieur et éteignez les
deux voyants RWY TURN OFF ainsi que le
voyant NOSE.
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MONTEE
Pour confirmer la montée normale, jetez un coup d'œil au FCU et aux FMA.
- FCU
 Vérifiez que le seul numéro affiché est
36000 pour l'altitude. Les autres
indications devraient afficher des tirets et
il devrait y avoir trois cercles pleins.
- FMA
 Le THR CLB, le CLB et le NAV doivent
tous être affichés en vert. Ceci indique
que le FMGS est en mode géré.

En franchissant le FL100, l'avion descendra le
nez pour accélérer vers une vitesse de montée
de 297kts.
 De plus, au-dessus du FL100, les feux
d'atterrissage ne sont plus nécessaires.
Placez les deux commutateurs (1) sur la
position "RETRACT".
 Maintenant que nous sommes dans une
montée régulière et qu'il n'y a plus de
météo difficile devant ou au-dessus de
nous, nous pouvons désactiver les
ceintures de sécurité.
 Mettre l'interrupteur des ceintures de
sécurité sur OFF (2).

Atteindre le niveau de croisière
Environ 23 minutes après le début du vol, vous
atteignez votre altitude de croisière. Le point de
mise en palier estimé (le Top of Climb ou TOC)
est indiqué par une flèche bleue le long de la
route (3).
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CROISIERE
L'avion se met en palier à l'altitude de croisière du FL360. Il n'y a pas grand-chose à faire à ce stade, car le pilote
automatique suivra automatiquement la route insérée. Maintenant que nous en avons du temps devant nous, nous
pouvons examiner certaines des diverses ressources d'information de l’A320.

- Information du FMS en croisière
 Une fois que vous avez atteint le niveau de
croisière, appuyez sur la touche 'PERF' du
MCDU (1).
 Le FMGC affiche le temps et la distance
estimés jusqu'au point de descente (2),
marqués comme suit “T/D” (Top of
Descent).

2

 Appuyer sur la touche PROG (3).

 En haut, la page PROG affichera votre
phase de vol actuelle, dans ce cas
‘CRUISE’ (4). Ci-dessous, vous pouvez
voir votre niveau de croisière actuel (5), le
niveau de croisière optimal (en fonction du
poids) (6) et le niveau de croisière
maximum possible (7).
 Appuyer sur la touche LSK 2L pour
accéder à la page du rapport (8).

3

1
4
5

6

7

8

 Sur la page du rapport, vous pouvez voir le
dernier repère de balisage, le prochain et
le suivant. Vous verrez également l'heure
estimée ainsi que le niveau de vol lorsque
le waypoint sera franchi.
La température actuelle, le vent et le
carburant actuel à bord sont affichés en
ligne 4.
La ligne 5 montre les estimations (temps et
distance) pour le point de descente. La
ligne 6 vous donne une estimation de
l'arrivée à l'aéroport de Copenhague, y
compris le temps, la distance et les
prévisions de carburant au toucher des
roues.
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- Informations sur les systèmes de croisière
 Accédez à l'affichage ECAM inférieur en
cliquant avec le bouton gauche de la souris
sur le cadre sous l'ECAM supérieur.
L'ECAM
inférieur
affichera la
page
'CRUISE', une page d'état détaille résumant
d'un grand nombre de données.

9

 Les données importantes à surveiller
comprennent la quantité d'huile moteur (9),
les vibrations (10) et l'altitude cabine (11). Si
des animaux étaient transportés dans la
cale à cargaison arrière, vous devriez
également observer la température de
temps à autre (12).

10

11

12
 Pour surveiller tous les systèmes en détail,
utiliser la touche "ALL" (13) du panneau de
commande
ECAM
(ECP).
Appuyez
plusieurs fois sur la touche pour parcourir
toutes les pages ECAM.
 Pour revenir à la page CRUISE, il suffit de
cliquer sur le basculement de n'importe
quelle page ECAM active.

13

Saisie des données d'approche
Avant de commencer la descente vers le Danemark, il y a une tâche importante à accomplir. Jusqu' à présent,
notre itinéraire se termine au point fixe "MONAK". Nous n'avons pas intégré de piste, de procédure STAR ou
d'approche dans le FMGC. Par conséquent, l'ordinateur n' a aucune idée des étapes finales de notre arrivée à
Copenhague
Heureusement, la saisie de l'arrivée désirée, l'approche et la procédure ILS sont des choses rapides à faire.
Ajout de données STAR et d'approche au plan de vol
 Sur le MCDU, appuyer sur la touche 'F-PLN'
(1) pour afficher le plan de vol.
 Appuyez sur la touche LSK 6L à côté de
EKCH (2) pour passer à la page 'LAT REV'.

 Sur la page 'LAT REV', appuyez sur LSK 1R
(3) pour aller à la page de sélection de
l'itinéraire d'arrivée et d'approche.

2

1

3
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- Ajout de données STAR et d'approche au plan de
vol (suite)
 Sur la page ARRIVAL, sélectionner dans la
colonne de gauche "ILS04L" en appuyant
sur la touche LSK 3L (4). L'ILS de la piste
04L entrera alors en approche sur la ligne
supérieure de la piste 04L, en jaune, parce
qu'elle n' a été sélectionnée que
temporairement jusqu' à présent. Autrement
dit, nous n'avons pas encore inséré cette
procédure dans le plan de vol. Nous le
ferons dans un instant.
 Appuyez ensuite sur la touche fléchée vers
le haut pour faire défiler les STAR
disponibles et sélectionnez 'MONA1M'avec
le LSK approprié (5). Notez que vous ne
pourrez pas sélectionner de STAR à moins
que vous n'ayez d'abord choisi une piste
d'arrivée.

4

5

6

 Ensuite, assurez-vous qu'à côté de "VIA", il
y a "NONE" (6). Si c'est le cas, sautez les
étapes 7 et 8.

7

 Si à la place,'
appuyez sur la
'VIAS' (7), puis
Ceci enlèvera le

8

KAS' s'affiche sous VIA,
touche LSK 2L à côté de
sélectionnez 'NO VIA' (8).
virage via le VOR KAS..

 Vérifiez ensuite la ligne supérieure (6) pour
s'assurer que l'ILS 04L et le MONAK 1M
sont correctement sélectionnés:
ILS04L – NONE – MONA1M
 Appuyez sur la touche LSK 6R à côté de
'TMPY
INSERT'
pour
ajouter
les
informations d'arrivée sélectionnées du plan
de vol actif (9).

9

De retour à la page du plan de vol, vous pouvez faire défiler vers le bas à l'aide de la flèche ascendante pour jeter
un coup d’œil au STAR et à l'approche qui ont maintenant été insérés dans le plan de vol actif.
Vous remarquerez que le repère de balisage de destination a été modifié avec la piste sél ectionnée et affiche
maintenant 'EKCH04L'. Les repères de balisage bleus au bas du plan de vol sont ceux utilisés pour la procédure
d'approche interrompue standard pour l'approche ILS 04L et ils deviendraient actifs si vous entriez dans une phase
de remise des gaz.
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DESCENTE
Après une courte phase de croisière, vous verrez apparaître le sommet du point de descente sur votre ND marqué
d'une flèche blanche pointant vers le bas. Il est maintenant temps d'entrer dans la phase de descente.

Début de la descente
Environ 55 minutes après le début du vol, vous
vous approcherez du sommet du point de descente
visible sur le ND (1).

1

 Ouvrez le panneau supérieur et placer
l’inter de ceinture de sécurité sur ON.
 Sur le FCU, changez l'altitude à 3000
pieds (2). C'est l'altitude à laquelle nous
allons capturer la pente de descente pour
de la piste 04L.
 L'avion ne commencera PAS à descendre
automatiquement lorsque vous atteignez la
marque de haute descente. Vous devez
commencer la descente manuellement en
appuyant sur le sélecteur d'altitude du FCU
(3) (clic gauche). Notez que le cercle plein
à côté de l'altitude réapparaît, indiquant
que l'avion suit une descente maîtrisée.
 Le FMA vous avertira quand il est temps
d'amorcer la descente en affichant un
message blanc 'DECELERATE' (4).

2

3

4

 Le PFD affichera une indication d'écart de
trajectoire (5).

5
 La page FMGC PROG affichera l'écart en
chiffres à côté de LSK 2R, marqué 'VDEV'
ou déviation verticale (6).
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Voler vers le STAR
Le "MONA1M" STAR a une restriction d'altitude (1).
Si vous atteignez cette limite d'altitude avant de
survoler le repère de balisage correspondant, l'avion
se met en palier et continue la descente
automatiquement après avoir dépassé le repère de
balisage.

1

 En atteignant le FL100, allumer les feux
d'atterrissage.
Sur le ND, vous verrez une lettre encerclée D
près du repère de balisage CH441 (2). Ceci est
également visible dans la page FMGC F-PLN
sous la rubrique "(DECEL)" entre parenthèses (3),
indiquant qu'il s'agit d'une correction basée sur les
performances par opposition à une correction
géographique.
Ce point de décélération marque l'activation
automatique de la phase d'approche du FMGS. Si
vous êtes en mode vitesse gérée (qui, comme
indiqué par le cercle plein à côté de l'affichage de
la vitesse sur le FCU, vous l'êtes), en survolant le
point de décélération, le FMGC déclenche la
réduction de vitesse.

2

3

- Page d’approche du FMGC
Cette page affiche les informations importantes
dont l'avion aura besoin pour l'approche.
 Appuyez sur la touche 'PERF' (4) du MCDU
lorsque vous dépassez le waypoint MONAK,
suivie du LSK 6R (5) pour accéder à la page
d'approche. Il faut choisir "NEXT PHASE"
car le FMGC est encore en phase de
descente à ce stade.
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 Les volets d'atterrissage par défaut sont
FULL, indiqués à la ligne 5 (6).
La
vitesse
d'approche
finale
est
également affichée à la ligne 5 (7). La
vitesse sera toutefois maintenue par le
FMGS jusqu'au toucher des roues.
-

Saisie obligatoire des données
Comme vous pouvez le voir, il manque
encore quelques informations sur cette
page qui doivent être insérées à ce stade.
Si vous le souhaitez, vous pouvez écouter
les informations de l'ATIS sur la fréquence
122.750MHz. Utilisez les commandes
ATC P3D standard si elles sont à portée
de l'aéroport ou réglez manuellement la
fréquence du pedestal central.
 Entrez pour l'aéroport le QNH à LSK 1L
(8).
 Aujourd'hui, il s'agit de la pression
standard de 1013 hPa. Entrer la
température actuelle de 15°C (7) à LSK
2L. Les vents actuels sont calmes, alors
entrez '0/0' à LSK 3L (9).
 Enfin, entrez la hauteur de décision pour
la piste 04L avec approche ILS de Cat2 ,
qui est de 106ft. Entrer "106" dans LSK
3R (10).
Préparation de l'approche
Réglez ensuite la pression barométrique
sur le panneau EFIS à 1013. Clic gauche
sur le bouton (11) pour désactiver le
réglage de pression standard.
 Appuyez ensuite sur le bouton "LS" juste
en dessous du bouton QNH (12) pour
afficher les informations ILS sur le PFD.
Notez dans le coin inférieur gauche du
PFD que la bonne fréquence ILS a été
réglée automatiquement (13).
 Lors du dépassement du waypoint
CH551, activer la phase d'approche
FMGC.
Pour ce faire, appuyez sur la
touche'PERF'du MCDU (14), puis sur la
touche LSK 6L à côté de 'ACTIVATE
APPR PHASE' (15). Appuyez de
nouveau sur la même touche LSK
pour confirmer l'action.

9

10

L'avion va maintenant commencer à décélérer vers la vitesse minimale de décélération.
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APPROCHE ET ATTERRISSAGE
Approche ILS avec autoland
Après avoir activé la phase d'approche et un court moment avant de franchir 'CH441', vous entrez dans la phase
d'approche vers l'ILS de la piste 04L. Nous allons faire un autoland standard pour utiliser toute les fonctionnalités
automatiques de l'A320.
Notez que la vitesse gérée par le FMGC est maintenant réduite à 207kts, votre vitesse minimale actuelle, même si
le champ de vitesse est déjà réglé sur 138kts. Tant que vous ne sélectionnez pas de réglage des volets, la vitesse
restera la même à 207kts.
 Armez le mode approche et atterrissage en
appuyant sur 'APPR' sur le FCU (1).
Ensuite, cliquez sur le bouton AP2 du FCU (2)
pour activer le deuxième pilote automatique. Ceci
est nécessaire pour effectuer l'autoland.
 La capture du Localisateur sera indiquée
sur les FMA d'abord comme 'LOC*' et
ensuite 'LOC' en vert (3). L'avion ne
suivra plus la route du plan de vol, mais
le faisceau de localisation reçu de l'ILS
de la piste 04L.
 En survolant le repère de balisage
CH441, vérifiez que la vitesse est
inférieure à 230 kts et prolongez les becs
de bord d'attaque (volets 1) en ouvrant le
piédestal central et en cliquant une fois
sur le levier des volets à gauche. Vous
pouvez également appuyer une fois sur
la touche F7.
 Vérifier l'affichage des volets sur l'écran
ECAM supérieur (4)
 En franchissant le waypoint CH93, la
trajectoire de descente sera capturée. La
capture de la pente de descente est
indiquée par un 'G/S' vert sur la touche
FMA (5).
 Abaissez immédiatement les volets en
position 2 en appuyant à nouveau sur le
levier des volets avec le bouton gauche
de la souris.
 Abaisser le train d'atterrissage.
 La distance du DME par rapport au
toucher des roues est affichée dans le
coin inférieur gauche de l'écran PFD (6).
 Lors du dépassement du DME 7,
abaisser les volets en position 3. Ouvrez
le tableau de commande pour régler le
frein automatique sur le réglage bas ou
'LO' (7). Ouvrez le panneau supérieur et
allumez le voyant de la roue avant.
 Ensuite, ouvrez le pedestal central pour
armer les spoilers sol en tirant sur le levier
avec un clic droit (8).
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 Lorsque vous dépassez de 5 miles la DME,
abaissez les volets au réglage 'FULL' et
confirmez en vérifiant l'indication des volets
sur l'affichage ECAM supérieur (9).
 Continuer d'observer le PFD pour tout
changement de mode. Passant les 400 pieds
au-dessus du sol, le pilote automatique passe
automatiquement en mode "LAND".
 50 pieds au-dessus du sol, le mode 'FLARE'
s'active.
 Au toucher des roues, le mode "ROLLOUT"
est activé. Ce mode maintient l'avion sur l'axe
de piste.

Atterrissage et reverse
 Lorsque vous dépassez le seuil, préparezvous à tirer les manettes des gaz au ralenti
une fois que l'appel “retard” retentit. Utilisez la
manette des gaz ou appuyez une fois sur la
touche F1.
Le système de poussée automatique sera désactivé
en sélectionnant la poussée au ralenti (1).
 Immédiatement après le toucher des roues,
tirez les manettes au ralenti. Si vos manettes
des gaz n'ont pas de position en "reverse",
appuyez une nouvelle fois sur la touche F1.
Vérifier l'activation de la poussée inverse sur le ECAM
supérieur. Tout d'abord, vous verrez des indications
'REV' jaunes (2) pendant que le mécanisme inverse
se déverrouille. Puis ils passent à la couleur verte.
Appuyer une fois de plus sur F1 activerait l'inversion
complète. Toutefois, cela n'est pas nécessaire sur une
piste sèche aussi longue.
 Poursuivre le roulage.
 Chaque fois que vous ressentez le besoin
d'annuler le freinage automatique, vous
pouvez le faire en appuyant sur les freins
manuellement. Le système de freinage
automatique est désactivé.
 Lorsque vous atteignez la vitesse désirée,
désengagez le pilote automatique à l'aide du
joystick ou de la touche Z de votre clavier.
Utilisez le volant avant pour prendre la
prochaine sortie à grande vitesse à gauche.
 Une fois la vitesse de roulage atteinte,
désactivez l'inversion de marche au ralenti en
déplaçant le levier d'accélérateur au ralenti ou
en appuyant une fois sur la touche F4.
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APRES L’ATTERISSAGE
Une fois la piste libérée et pendant que vous roulez jusqu' à l'aérogare, il y a une tache à compléter. Si vous ne
voulez pas le faire pendant que vous vous déplacez, vous pouvez arrêter l'avion une fois que vous avez quitté la
piste.
Taxi
En quittant la piste 04L, vous verrez tous les bâtiments de l'aérogare devant vous. Si vous continuez tout droit sur la
voie de circulation A, vous arriverez au quai B. La porte appropriée la plus proche est la B17.
Après l'atterrissage
 Arrêtez et réinitialisez le chronomètre en
appuyant deux fois sur la touche 'CHRONO'
lorsque le temps le permet.
 Rentrer et désarmer les spoilers en
poussant le levier du spoiler vers le bas
avec un clic gauche (1).

1

2

 Rétractez les volets en faisant un clic droit
sur le levier des volets quatre fois (2).
Vous pouvez également utiliser la touche
F5 qui rétracte les volets d'un pas pour
chaque pression.
 Eteindre les feux d'atterrissage (3), allumer
le feu de la roue avant sur "TAXI" (4) et
allumer les feux stroboscopiques sur
"AUTO" (5).

5

6
3

4

7

 Allumer
l'APU
en
appuyant
sur
l'interrupteur "APU MASTER" sur le
panneau supérieur (6), suivi de la touche
"START" au-dessous (7).
 Désactivez le système de prévision du
cisaillement du vent à l'aide de
l'interrupteur "PWS" sur le panneau radar
météo (8).

9

8

 Mettez le TCAS en veille en tournant le
sélecteur de mode sur ‘STBY’ (9).
Attention: Ne pas éteindre le transpondeur.
Il est requis pour le suivi radar au sol par
l'ATC.
Si ce n'est pas déjà fait, continuez à rouler jusqu'au portail. N'oubliez pas d'éteindre le voyant de la roue avant
lorsque vous tournez au stationnement (l'équipe au sol vous en remerciera!) Lorsque vous atteignez la position de
stationnement finale, serrez le frein de stationnement en cliquant avec le bouton droit sur le levier du frein de
stationnement sur le pedestal central ou en appuyant sur CTRL +. sur votre clavier.
Lorsque le frein de stationnement est serré, continuez avec le processus de statio nnement à la page suivante.
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APRES L’ATTERISSAGE
Une fois la piste libérée et pendant que vous roulez jusqu' à l'aérogare, il y a une tache à compléter. Si vous ne
voulez pas le faire pendant que vous vous déplacez, vous pouvez arrêter l'avion une fois que vous avez quitté la
piste.
Taxi
En quittant la piste 04L, vous verrez tous les bâtiments de l'aérogare devant vous. Si vous continuez tout droit sur la
voie de circulation A, vous arriverez au quai B. La porte appropriée la plus proche est la B17.
Après l'atterrissage
 Arrêtez et réinitialisez le chronomètre en
appuyant deux fois sur la touche 'CHRONO'
lorsque le temps le permet.
 Rentrer et désarmer les spoilers en
poussant le levier du spoiler vers le bas
avec un clic gauche (1).

1

2

 Rétractez les volets en faisant un clic droit
sur le levier des volets quatre fois (2).
Vous pouvez également utiliser la touche
F5 qui rétracte les volets d'un pas pour
chaque pression.
 Eteindre les feux d'atterrissage (3), allumer
le feu de la roue avant sur "TAXI" (4) et
allumer les feux stroboscopiques sur
"AUTO" (5).

5

6
3

4

7

 Allumer
l'APU
en
appuyant
sur
l'interrupteur "APU MASTER" sur le
panneau supérieur (6), suivi de la touche
"START" au-dessous (7).
 Désactivez le système de prévision du
cisaillement du vent à l'aide de
l'interrupteur "PWS" sur le panneau radar
météo (8).

9

8

 Mettez le TCAS en veille en tournant le
sélecteur de mode sur ‘STBY’ (9).
Attention: Ne pas éteindre le transpondeur.
Il est requis pour le suivi radar au sol par
l'ATC.
Si ce n'est pas déjà fait, continuez à rouler jusqu'au portail. N'oubliez pas d'éteindre le voyant de la roue avant
lorsque vous tournez au stationnement (l'équipe au sol vous en remerciera!) Lorsque vous atteignez la position de
stationnement finale, serrez le frein de stationnement en cliquant avec le bouton droit sur le levier du frein de
stationnement sur le pedestal central ou en appuyant sur CTRL +. sur votre clavier.
Lorsque le frein de stationnement est serré, continuez avec le processus de stationnement à la page suivante.
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PARKING
Lorsque vous garez un avion de ligne à la porte, vous ne l'arrêtez pas complètement. Il y aura plusieurs personnes
qui travailleront à bord de l'avion longtemps après votre départ et qui auront besoin de l'avion motorisé. Le
déroulement suivant en tient compte.
 Mettez le frein de stationnement si ce n'est
pas déjà fait.
 Allumer l'écoulement APU à l'aide de la
touche 'APU BLEED' du panneau
supérieur 'AIR COND' (1).
 Éteignez les deux interrupteurs principaux
du moteur (2) pour arrêter les moteurs.
 Éteindre les voyants "BEACON" sur le
panneau d'éclairage supérieur (3). Cela
signifie que le personnel au sol peut
approcher l'avion.
 Ensuite, éteignez les ceintures de sécurité
(4).
 Vérifier les cales mises en place en
communiquant avec l'équipe au sol.
Pour ce faire, utilisez le menu "EXT
CTRLS" de la page Options du MCDU.
Sélectionner 'CHOCS GND' (5) et 'GPU'
(6). 'CONNECT' passera à 'DISCONNECT'
pour chacun. Nous avons besoin d'énergie
de masse pour que l'APU puisse être
éteint plus tard.
 Ouvrez le panneau de l'horloge et arrêtez
le temps écoulé (7).
 Éteindre toutes les pompes à carburant du
panneau supérieur de carburant (8).

 Régler le transpondeur en attente en
tournant le sélecteur de mode ATC sur
‘STBY’ (9).
 Mettez sous tension l'alimentation externe
en appuyant sur la touche "EXT PWR" du
panneau supérieur ELEC (10).
 Arrêter l'APU Bleed et l'APU elle-même
(11)(12).
Note: Ne mettez pas l'APU hors tension
tant que le GPU n'est pas connecté et que
vous n'avez pas sélectionné EXT PWR.
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L'extinction de l'APU Bleed et de l'APU entraînera une perte de climatisation dans la cabine et dans le poste de
pilotage. Cependant, avec les basses températures extérieures, les passagers qui quittent l'avion et les portes
ouvertes, il n'y a plus besoin de climatisation. Si vous voulez que les systèmes de climatisation continuent à
fonctionner à la porte, vous pouvez connecter 'GND A/C' via le menu 'EXT CTRLS' de la page d'options du MCDU.
Ceci fournit de l'air provenant d'une source externe.
Si un vol de retour doit suivre peu après, il n'est pas nécessaire d'éteindre les trois ADIRS. Dans ce cas, l'avion va
retourner à Vienne.

DEBRIEFING
Vous avez maintenant effectué un vol en utilisant des procédures réelles avec le maximum d'automatisation
disponible. Tous les paramètres comme la vitesse, l'altitude et le routage ont été contrôlés par le FMS.
Si vous voulez faire voler ce tutoriel à nouveau, vous pouvez essayer les autres modes de pilotage automatique
disponibles comme la sélection V/S, le FPA (angle de trajectoire de vol) ou une descente en descente ouverte
(descente avec poussée au ralenti). Si vous souhaitez ajouter le vrai temps, gardez à l'esprit qu'avec des vents
réels, la planification de la descente peut être imprévisible. Il se peut même que vous soyez forcé d'utiliser une
autre piste de départ et/ou d'arrivée à cause du vent.
En fin de compte, lorsque vous utiliserez le temps réel et l'ATC, vous découvrirez qu'il n'est pas toujours possible
d'utiliser toutes les capacités d'automatisation du FMS comme nous l'avons fait dans ce vol de tutoriel.
Une autre compétence importante que vous devez apprendre est la façon de piloter manuellement l'A320. Une fois
que vous vous êtes familiarisé avec la procédure de décollage, vous pouvez essayer de garder le p ilote
automatique débrayé après le départ jusqu'au premier palier. Lors de l'atterrissage, vous pouvez essayer de
débrayer le pilote automatique une fois que vous êtes établi sur l'ILS et effectuer une approche manuelle au lieu
d'utiliser l'atterrissage automatique. Après tout, l'autoland est évité autant que possible en vol réel afin que les
pilotes puissent acquérir le plus d'expérience de vol manuel possible. Un autoland n'est habituellement effectué
que si la météo ou une évaluation CATIII l'exige.
Vous voudrez également expérimenter le menu de pannes étendu pour simuler ou vous entraîner à des
opérations anormales. La connaissance des différents systèmes de l'aéronef et la connaissance des mesures à
prendre en cas de défaillance d'un ou de plusieurs de ces systèmes seront essentielles pour mener à bien le vol.
Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devriez maintenant lire le manuel d'introduction A320 -X qui accompagne la
documentation PDF. Cela vous aidera à utiliser cet avion comme prévu.

Traduction de ce manuel par Philippe Mijon – novembre 2017
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