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22 SEPTEMBRE 2014 –
RENOUVELLEMENT DE GENERATION
Il était attendu depuis quelques
mois par bon nombre d’entre nous
et, le 22 septembre à midi, notre
premier avion-école de nouvelle
génération a atterri en 07 à Toussus,
en provenance d’Italie et en passant
par Bellegarde, aérodrome d’attache
de l’importateur. Nous avons
choisi pour remplacer nos Cadet,
un Tecnam P2002 JF, un avion
métallique à ailes basses, motorisé
par un moteur ROTAX 912 S et doté
d’une hélice Hofmann, en bois, à pas
fixe.
Cet avion représente le meilleur
compromis que nous ayons pu
trouver sur le marché en tant
qu’avion d’école et de voyage.
Aussi, comme les aéroclubs qui
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en exploitent et que nous avons
contactés en sont très satisfaits, nous
nous sommes lancés dans l’aventure
de l’achat d’un avion neuf.
Il nous a fallu constituer un petit
capital, ce qui fut fait en vendant
le QU à la société AEROPAUL qui le
rénove pour un aéroclub de Lognes.
Dès que le chèque fut encaissé, la
commande de l’avion a été passée
auprès de Tecnam-France, la société
de Franck Luthi l’importateur. Les
deux mois d’attente promis à
l’origine, se sont transformés au fil
du temps en cinq (planification de
la production à l’usine, fermeture
totale au mois d’août). Des
problèmes auxquels nous nous
attendions, mais qui sont quand
même désagréables.
L’avion d’un coût de 135 000 € a été
financé par notre trésorerie pour un
montant de 55 000€ et par un prêt

bancaire de 80 000€ à 1,85%.
Quels sont les avantages de cet
avion ?
Par rapport au Cadet et aux avions
similaires de nouvelle génération
(Eurostar, PS28…), il permet, pleins
complets, un emport plus important
de 20kg, avantage non négligeable
quand la masse des élèves et
instructeurs est en augmentation.
Autres avantages, bien sûr, des
coûts d’exploitation moins élevés,
une consommation plus faible
(18l au lieu de 24l par HdV) et une
maintenance plus légère. Tout
ceci est à pondérer par des coûts
de location de hangar identiques,
des frais d’assurance plus élevés
et l’amortissement de l’avion. Ces
avions neufs devraient aussi être
moins souvent en panne et avoir une
meilleure disponibilité.

D’ailleurs, nous comptons
remplacer les trois DR400
biplaces par seulement deux
Tecnam. Quoique dotés d’une
instrumentation classique (la
version « glass cockpit » que
nous avions pressentie à l’origine
s’avérant trop lourde du fait d’un
double circuit électrique, de deux
batteries et deux alternateurs),
ils possèdent une avionique plus
complète avec notamment un
GPS Garmin Aera à carte défilante,
un transpondeur mode S et une
radio à la nouvelle norme de
8,33 kHz et un Le silence procuré
par le moteur Rotax et l’hélice
Hofmann permet un meilleur
respect de l’environnement et
de la tranquillité des riverains de
Toussus, les restrictions en tour de
piste que nous subissons avec les
Cadet ne seront plus appliquées
sur les P2002.

Le moteur Rotax est doté de deux
carburateurs et d’une injection
électronique favorisant son
démarrage et permettant de
supprimer la manette de mixture.
Il n’y a plus de réglage de la
richesse à faire en vol. Un vrai
progrès pour la fiabilité du moteur.

Les commandes de l’avion sont
tubulaires : elles ne se dérèglent
donc pas. Finies les longues
séances de mesure de la tension
des câbles et de réglage. De
même, les trains sont extrêmement
simples : train principal à lame et
train avant doté d’un amortisseur
caoutchouc dont la maintenance
est simplifiée par rapport aux trains
oléopneumatiques des DR-400.
Les commandes sont très douces
et réactives : l’avion se pilote d’un
doigt.

En second, la gestion du moteur
ROTAX est différente des moteurs
Lycoming que nous connaissons
bien. Notamment, le premier
pilote de la journée aura quelques
tâches à accomplir pour vérifier
et compenser, si nécessaire, les
niveaux d’eau. L’huile à utiliser
n’est pas la même que pour les
moteurs Continental et Lycoming.
La soute à huile est partagée
en deux avec une signalétique
spécifique de façon à éviter toute
erreur. Si néanmoins un mauvais

Des désavantages existent
également
Le premier est lié à la montée et
à la descente par l’avant de l’aile,
une pratique peu courante qui
pourra surprendre beaucoup de
nos pilotes. La vitesse de croisière,
quoique de 105 KIAS, n’est pas à la
hauteur des vitesses rencontrées
sur les avions modernes de type
comparable. Cela est lié à la
structure aluminium de l’avion et
au profil non laminaire de l’aile qui
rend l’avion moins fin mais plus
stable à basse vitesse.

choix d’huile était fait, il faut
immédiatement arrêter l’avion
pour le vidanger. Des cours vont
être organisés très prochainement
pour vous expliquer cela.
La mise en exploitation du premier
Tecnam se fera le 1er octobre
Progressivement, ce nouvel avion
sera mis dans les mains de tous
les pilotes de l’aéroclub. Alain
et Claudine sont chargés de le
prendre en main, de vérifier les
paramètres de vol et de tester les
cours de mania du PPL afin d’en
tirer les bonnes règles d’utilisation.
Puis, tous les instructeurs seront
lâchés par Claudine et Alain. Et ce
sera à vous tous d’en profiter.
Le hasard a voulu que le 22
septembre le QP parte sous
d’autres cieux
Ce lundi 22 septembre, c’est le jour
qu’a choisi l’Aéroclub de l’ASPTT
de Poitiers pour venir essayer les
Cadet. Comme l’avion convient
à leur école, ils sont repartis avec
le QP. Tout d’abord avec un
contrat de location en attendant
qu’il finalisent le dossier de
financement.
Une transition presque parfaite….
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JOURNEE DU PATRIMOINE
Samedi 20 Septembre :
Notre aéro-club effectue sa 1ère
participation aux Journées du
Patrimoine. Aéroports de Paris a
bien organisé la journée:
accueil et guidage du
public dès leur entrée dans
l’aéroport, barrières de
sécurité au pied des places
de parking, liaison par talkiewalkie avec l’organisation.
Plusieurs pilotes du club sont
venus : aux côtés d’autres
clubs basés sur l’aéroport,
notre hangar est ainsi ouvert
au public pour toute la
journée de 11h00 à 18h00. En
exposition statique à l’entrée
du hangar, F-GGQO a du
succès : il voit ainsi passer sur
ses sièges toute la journée de
nombreux enfants ravis de
pouvoir monter dans un avion
! Plus en retrait dans l’atelier
mécanique, et encore en
visite, F-HBBR n’en attire pas
moins les visiteurs pour aller
voir son moteur et l’intérieur
de sa cellule « à l’air ».
Côté multimédia, un écran
connecté à un ordinateur,
le tout disposé à l’entrée de notre
hangar, présente des vidéos de vol
et des photos pour attirer le public
à nos portes.
Dans l’après-midi, la disponibilité
de nos deux avions de voyage
4

nous amène à proposer des vols
d’initiation au public : trois vols
pour sept passagers ont ainsi été
effectués en moins d’une heure sur
F-GDKT ! Agés de 4 à 70 ans, nos

passagers ont pu ainsi découvrir,
vus du ciel, certains lieux bien
connus des pilotes : l’abbaye des
Vaux-de-Cernay, les étangs de
Hollande, le centre national du
football de Clairefontaine ou encore

le zoo de Thoiry. Cette expérience a
eu du succès et devra être répétée
l’année prochaine !
Côté animation extérieure, les
pompiers « assurent » avec
leur camion à incendie
placé à proximité de nos
hangars : les enfants y
font la queue avec leurs
parents pour monter
dedans … sans oublier
d’actionner la fameuse
sirène !
Côté restauration,
Timothée et son équipe
d’Air Cook avaient prévu
un méchoui géant, qui a
fait le plein de gourmands
: un vrai succès.
Vers 18h00, alors que
les derniers visiteurs
quittent les lieux, l’équipe
d’Aéroports de Paris vient
pour enlever les barrières,
nous permettant de
rentrer les avions après
cette belle journée passée
sous un soleil radieux.
Bref, pour une première
édition, j’ai été
positivement étonné
de constater l’attirance que crée
l’aéroport. A noter que notre club
était idéalement placé pour cette
première édition !
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ENRICHIR – APPAUVRIR ?
VOILA UNE BONNE QUESTION !
P.Raymond, A. Chaumeaux

Pour régler la puissance du moteur de nos avions,
nous avons deux manettes à notre disposition :
la celle des gaz et celle de la richesse. Pourquoi
avoir deux commandes pour ce réglage alors
que, comme vous l’avez tous remarqué,
nos voitures ne disposent que d’une pédale
d’accélération ? Et comment doit-on utiliser
ces deux manettes correctement ? Il nous a
semblé bon de faire un point sur l’utilisation de
la manette de richesse après un petit incident de
cet été dû à de mauvaises pratiques d’un pilote.

Un peu de chimie et de mécanique pour commencer
La puissance du moteur de votre avion provient d’une réaction chimique entre un carburant, l’essence – liquide
organique à base de carbone et d’hydrogène – et un comburant, l’oxygène de l’air.
Cette réaction chimique produit de l’oxyde de carbone, de la vapeur d’eau et de l’énergie. La pression et
l’augmentation de température des gaz ainsi produits vont donner l’énergie mécanique qui va déplacer le piston
et entraîner le vilebrequin et l’hélice. Le mélange air-essence qui permet la meilleure combustion de toutes les
molécules est composé de 15g d’air pour1g d’essence, c’est le mélange stœchiométrique. Si l’air est en excès par
rapport à cette proportion idéale, le mélange sera dit "pauvre". Si l’essence est en excès, il est dit "riche". L’optimum de
puissance est obtenu pour un mélange légèrement enrichi : 1g d’essence pour 12,5g d’air.
Le carburateur permet d’obtenir ce mélange stœchiométrique. Le débit d’air passe au travers d’une tuyère créant une
dépression. L’essence est aspirée par cette dépression pour constituer le mélange carburé qui sera injecté dans le
moteur. En aval, un papillon peut obstruer plus ou moins le passage du mélange permettant de régler le débit de ce
mélange. Ce papillon est commandé par la manette des gaz. Le débit d’essence est fourni par la pompe à essence,
une vanne permet de réguler ce débit. Cette vanne est commandée par la manette de richesse.
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Un mélange pauvre favorise la surchauffe des cylindres
Si le mélange est trop riche, l’essence n’aura pas assez d’air pour se consumer, des gaz imbrûlés seront évacués à l’échappement.
Le moteur est bien refroidi par l’essence en surplus mais la consommation est élevée et le moteur a tendance à s’encrasser. Dans
le cas d’un mélange pauvre, l’excès d’oxygène permettra une combustion rapide complète de l’essence, la consommation sera
plus faible mais les phénomènes de détonation et la surchauffe des cylindres sont favorisés car le piston ne peut s’accommoder
aussi rapidement à une telle combustion. La température et la pression augmentent alors dans le cylindre, conduisant
généralement à la détérioration des soupapes et des segments. Avec un appauvrissement complet, le moteur s’arrête.
Alors pourquoi appauvrir ?
La densité de l’air diminue avec l’altitude. A vitesse donnée, le débit d’air entrant dans le carburateur diminue et, considérant
celui d’essence constant, le mélange aura tendance à s’enrichir. On cherchera donc à réduire le débit d’essence pour respecter
le ratio de 1/15. Lors de manœuvres en altitude, si on augmente la puissance (montée, virage serré), l’augmentation de
débit d’air exige l’augmentation du débit de carburant. Il convient de mettre pleine richesse de façon à éviter tout risque
d’endommagement du moteur. De même, en descente, à niveau de puissance élevée, l’augmentation possible de la vitesse de
rotation du moteur peut conduire à des échauffements excessifs. Il convient, là aussi, de mettre la pleine richesse. Par contre,
à puissance réduite (50%), il est justifié de réduire la richesse pour que le moteur ne s’encrasse pas trop et tourne mieux. Mais,
surtout, il ne faut pas oublier de remettre « plein riche » quand on se remet en palier.
Comment bien régler la richesse
Lorsque l’avion dispose d’une mesure de la température de sortie des gaz d’échappement (EGT), le réglage s’effectue en
diminuant la richesse jusqu’au pic de température et ensuite en ré-augmentant la richesse jusqu'à baisser l'EGT de deux
graduations.
Les avions disposant d’une mesure du débit d’essence (fuel flow) disposent de tables reliant la puissance au « fuel flow ». Il s'agit
donc, pour un niveau de puissance désiré, d’afficher le « fuel flow » recommandé par le constructeur en réglant la richesse.
Pour les avions ne possédant ni l’un ni l’autre, il y a deux pratiques possibles. Soit on réduit la richesse jusqu’au maximum de
régime moteur. Une fois atteint ce point, on remonte la richesse de 2 à 3 cm. A puissance élevée, ce point peut être difficile à
distinguer au tachymètre. Alors, on baisse souvent la richesse jusqu’à ce que le moteur tousse légèrement, puis on la remonte
de 2 à 3 cm également.
Quelques recommandations importantes
Sur les ROBIN, le manuel de vol demande de n’effectuer un réglage de la richesse qu’au-dessus de 5000 ft ; au
décollage, même au-delà de cette altitude, il faut rester « plein riche ». Et il ne faut jamais dépasser 2450 RPM en vol stabilisé ;
Sur le CIRRUS SR 20, le réglage du « fuel flow » se fait également en basses couches mais, au décollage, on est toujours «
plein riche » ;
Sur le CIRRUS SR 20, on dispose d’un « lean assist » qui permet d’optimiser sa consommation en fonctionnant en régime
appauvri. L’utilisation de cette facilité conduisant très souvent à des échauffements indus, elle n’est pas autorisée à l’aéroclub ;
Sur le TECNAM, le problème disparaît, le moteur ROTAX gérant directement ce paramètre.

N’OUBLIEZ PAS QUE LE REGLAGE DE LA RICHESSE NE
S’EFFECTUE QU’EN VOL STABILISE.
EN MONTEE , EN DESCENTE , EN VIRAGE SERRE, A
L’APPROCHE D’UN TERRAIN, IL FAUT REMETTRE "PLEIN
RICHE" !
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b
clu l
Les nouvelles « têtes brûlées »

Comme chaque année, le mois de septembre voit de nouveaux pilotes et futurs pilotes arriver à l’aéroclub
: deux nouveaux élèves à l’école (Thomas ALIGUEN qui a commencé sa formation avec Nicolas, Eustache
SOTIROPOULOS qui débute avec Thomas) et quatre personnes sont encore dans le tuyau pour l’inscription.
Un très bon mois de rentrée.
Le retour du BR
Après 3 mois d'absence, le Cirrus est de retour à Toussus avec un moteur neuf. Nous avons dû
anticiper de cent heures ce changement suite à la découverte d’un copeau métallique dans l’huile.
L’approvisionnement du nouveau moteur a pris du temps, Continental n’en ayant pas sur les rayons. Puis
le mois d’août est arrivé. LOMA AIR, notre intermédiaire, était en vacances : l’IO-360 ES a pris lui aussi trois
semaines de congé sur les étagères.
En septembre, branle-bas de combat : le moteur arrive avec son kit de pièces détachées. François, Luis, et
Mickael (un ami mécanicien américain qui connait bien l’engin) embarquent le tout avec la chèvre et les
caisses à outils dans une camionnette, destination LAVAL.
Sur place, le moteur est remonté en une journée et demie. Il tourne au soir de la seconde journée. Le
troisième jour, les quelques réglages à faire au sol sont réalisés et le premier essai en vol est tout de suite très
positif. François est re-lâché par Alain et ramène l’avion à Toussus.
Mais ce n’est pas terminé : il faut finir la visite annuelle qui n’avait pas été réalisée par AVIALAVAL. Inspection
de la cabine, du fuselage, état des commandes et réglage si nécessaire, inspection et remise en état des
trains. Bref, l’avion est désossé dans l’atelier pour deux semaines.
Fin septembre, il est remis en exploitation. Déjà, presque tous les pilotes de l’avion (sauf celui qui n’a plus
l’âge de faire de la voltige !!) se sont ré-inscrits pour se faire re-lâcher par Alain. Ils attendaient ce moment
depuis très longtemps.
Quelques précautions néanmoins :
-
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le moteur est neuf, donc on utilise de l’huile minérale 80 en bidon et non de l’huile 80 D ou W80,
EN CAS d’ERREUR LE SIGNALER IMMEDIATEMENT
la puissance est limitée à 70% de la puissance max – sauf au décollage et en montée.

LA MAINTENANCE EN 2014 – CE N’EST PAS UNE SINECURE
Depuis quelques temps, vous avez des difficultés à réserver un avion sur OPENFLYERS. Nos avions ont vu leur taux de disponibilité
chuter de manière importante cette année. Il y a plusieurs raisons qui, en se combinant, conduisent à cet état de fait.
Le premier vient de la conjonction en 2014 de visites importantes : visite de 500 h et de 2000 h sur le KT et le XD et le QP
notamment. Ces visites immobilisent les avions pour respectivement trois et six semaines. Puis viennent les remplacements ou
vérifications d’éléments à potentiels comme les hélices et les moteurs qui, même si nous optimisons pour les faire pendant les
grandes visites périodiques, ajoutent souvent des délais de fournisseurs supplémentaires.
En outre, ces fournisseurs ne nous aident pas souvent : outre les prix exorbitants des pièces, les délais d’approvisionnement
deviennent incontrôlables. Dernier événement en date, la verrière du QO. Commandée en juillet, elle n’est toujours pas arrivée
et sa date de livraison n’est toujours pas programmée, le fabricant ne livrant plus CEAPR !!! Nous avons obtenu de l’OSAC, compte
tenu de faits exceptionnels, de continuer à exploiter l’avion sous restriction : uniquement avec instructeur à bord.
Dernier point, les erreurs de pilotages ou de manipulation des avions par les pilotes qui sont camouflées en problèmes
mécaniques : manque de puissance, le moteur tousse…. Les causes principales identifiées ont été : purge partielle ou non
faite des réservoirs, mauvaise position des pieds sur les palonniers au décollage qui conduit à activer en même temps les freins,
utilisation non conforme de l’appauvrissement, mauvaise utilisation des barres de tractage (ce ne sont pas des pieds de biche !!).
Un pilote qui signale un problème de puissance conduit à un démontage pour vérification des systèmes d’admission d’air, des
circuits carburants et de l’allumage : coût de l’opération 2000€.
Notre trésorier s’est amusé à évaluer les heures de travail en mécanique passées sur les avions. Sur les DR400, en 2014, son calcul
conduit à 1h30 de mécanique pour 1h de vol par DR400. Et ceci ne prend pas en compte une grande partie des heures de
bénévolat : préparation des visites, gestion de la navigabilité, essais en vol, nettoyage des avions avant visite… Nous ne pouvons
continuer ainsi.
Aussi, nous allons accélérer le remplacement des avions anciens dont la maintenance n’est plus supportable. Il n’y aura plus de
DR400 pour la formation dans les six mois à venir et nous allons étudier le remplacement du KT et du XD à moyen terme.
En tous cas, veuillez croire dans le fait que le secrétariat technique et l’atelier font leur maximum pour mettre à votre disposition
des avions pour voler et veuillez nous excuser pour les annulations ou changement de planning que nous avons été obligé
d’effectuer ces derniers temps.
MERCI pour votre COMPREHENSION
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									LE MOT DU PRESIDENT
Un Président heureux
L’arrivée d’un nouvel avion, qui plus est, un avion moderne, plus économique, ayant moins d’impact sur
l’environnement est un moment rare et fort rempli d’émotion et de fierté dans le mandat d’un Président
d’Aéroclub. Cette arrivée conclue en partie l’effort de renouveau de notre association décidé en 2008 elle
marque le début d’une nouvelle période pour l’aéroclub.
Un nouvel avion école, pour l’école de pilotage cela sera des méthodes plus homogène, plus proches des
standards de pilotage modernes. Cela sera également un attrait supplémentaire pour notre aéroclub à la
fois en terme d’image mais également de tarification. Cela sera une disponibilité accrue tout simplement
du fait du caractère neuf de l’avion mais également, de programmes de maintenance beaucoup plus légers,
programmes qui pourront se réduire si les nouveaux carburants avion sans plomb se mettent en place
rapidement et plus de restriction pour cause de bruit. Pour l’instant, l’école vivra avec deux avions de type
différent, mais nous mettons en chantier l’achat du petit frère qui pourrait arriver au premier trimestre 2015.
Pour les pilotes brevetés, il sera un excellent avion d’entraînement et de maintien de compétence, nous
pensons même réaliser une partie du programme de la formation « pilotage avancé » réalisée actuellement
sur le SR20. Et pour les voyages, avec une vitesse de 100 KIAS, une autonomie de plus de 5h, un confort bien
meilleur que celui d’un DR400 et un coût horaire bas, il devrait aussi se faire sa clientèle. Mais attention ! il
sera réservé en priorité à l’école de pilotage.
Bien sûr, comme toute évolution, celle-ci pourtant nécessaire compte tenue de l’impasse dans laquelle nous
dirigeait les Cadet, cette étape n’est pas accueillie favorablement par tous, d’aucuns l’ayant même manifesté
avec violence. Mais il en est des avions comme dans la vie en générale, nous ne pouvons qu’accompagner le
mouvement général en restant fidèles aux principes de base de l’aéroclub « apprendre à piloter et faire voler
le maximum de personnes au meilleur prix et en toute sécurité ». Depuis le CAUDRON Luciole de 1934 en
passant par les STAMPE, JODEL, CESSNA, RALLYE et autre MBB des années 50 à 80, les ROBINS depuis 1975
à nos jours, nos élèves ont disposés d’avions de la génération la plus récente. Mais à chaque fois les pas en
avant se font toujours en laissant derrière des passéistes amoureux des avions de leur jeunesse, espérons
qu’un jour, ils fassent eux aussi le pas.
Alors, profitez de ce nouvel avion, prenez du plaisir à voler avec et votre Président en sera encore plus
heureux.
Bons vols à tous.
PR
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CONSIGNE
AUX PILOTES
OBJET :

RESTRICTION D’UTILISATION DU F-GGQO

Date : 2 octobre 2014

Devant nos difficultés pour approvisionner une verrière pour le DR-400 100 F-GGQO, l’OSAC
nous a accordé l’autorisation de le remettre en exploitation sous réserve expresse de présence
d’un instructeur à bord.
Cela signifie que l’avion ne peut être utilisé que pour les vols d’instruction en double à
l’exclusion de tout lâché, vol solo supervisé, navigation solo d’élève ou vol solo d’un pilote
ayant un PPL ou un Brevet de Base.
Nous vous demandons d’appliquer cette consigne sans aucune restriction jusqu’à ce que le
constructeur soit en capacité de nous fournir une verrière et que cette dernière soit mise en
place.

P. RAYMOND
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APTE POUR LE SERVICE !

Le vendredi 5 octobre 2014 à 2014 à 17h15, le TECNAM P2002 F-HEAE a effectué
son premier vol sous les couleurs de l’aéroclub, à son bord le Responsable Formation
et le Président de l’aéroclub. Le vol de 40 minutes s’est déroulé selon les paramètres
constructeur. L’avion est très stable et d’une grande souplesse au pilotage. Les pilotes
sont revenus au sol sans problème. L’avion a été déclaré apte pour le service.

