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Chapitre

L

I

Descriotionetcaractóristioucsdimensionnelles

D4inítion:
Envergure (m)

Longueur totale (m)
Hauteurtotale (m)
Garde d'hélice au sol (m)
Garde d'hélice pneu et amortisseur AV dégonfles

8,72
6,96
2,23
0,28

positive

Voílure:
La voilure du type Jodel dispose d'une structure mono longeron à
revêtement lin (2000 Kg)

Type de profil
Allongement
Dièdre en bout d'aile

43012 modifié
0,35

Corde de la partie rectangulaire (m)
Surface (m2)

r,7l

150
13,6

Aílerons:
Surface des 2 ailerons (m2)
Angle de débattement : vers le haut

l,150

Voirpage

l.l8

vers le bas
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La commande des ailerons s,effectue au moyen du manche par
l'intermédiaire des guignolg câbles et poulies de renvoi.
Les ailerons sont équilibrés statiquement.

Volds de cou¡bure métøllíauæ :
Sr¡rface des 2 volets

(m?)

0,69

La commande des volets estmanuelre et s'effectue aumoyen
d'un
situé elrre les 2 siéges AV.

lwier

3 positions verrouillées sont disponibles.

1)

1ì
3)

Volets rentrés : 0o configuration lisse
l" cran tt^: lg : Çl
configuration deco[age
2er cr:an60" !93 (15 mm) configurationatterrisJage

--l

\ola :

En position decollage et atterrissage un jeu de 15 rrrm
au bord de
firite du volet est normal.

Emoennase hoñzontal
Sr¡rface

:
2,gg M2

L'empennage horizontal equilibré statique,ment est du tlpe
monobloc à

co_mmande par câbles, il comporte un anti-tab metauqe
automatique. ce
tab est egalement commandé au moyen d'rm volæt
p"pitre du
tablgau.de bord. La position du tab est reperée ptr un in¿e*
s* ine
graduation de >O D plein piqué à ( l0 > pleio caUre.

,iåJ,*i"
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Débattement de l'empennage horizontal
cabré

voirpage

Anti-tab : surface

(m2)

0,26

Débattements commandés du tab de profondeur

1)

Profondeur plein

1.18

(tl.)

cabré tab plein piqué
tab plein cabré

2)

Profondeur plein

voirpage 1.18

piqué tab plein piqué
tab plein

Emnennage vertícal :
Surface de la gouverne de direction
0,63
La commande de la gouverne de direction est classique par
palonniers et câbles.
Débattements de la gouverne de direction

(m2)

vers la droite

I

[-

voir page

vers la gauchd
mini
avant
l'attiaque
des freins]
[16

Alterrìsseurs

z

Le train fixe tricycle caréné à 3 roues identiques dispose d'une
suspension oléo-pneumatique à grand débattement (lS0 mim)

1.3
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Le démontage des carènes de roues entraine une diminution
importante de la vitesse sur trajectoire et des vitesses
ascensionnelles.

It'?ytoo dé-.roi d" r"r
n" tépond
poids total.
déliwance du C.D.N. au"-é*gr

pl* u*

"onditioo,

d"

Le tr¿in AV est conjugué au palonnier par I'intermédiaire de
biellettes à ressorts. It est équipé également d'un verrouillage
automatique en vol de la roue dans I'axe (amortisseur détendu¡

Voie du üain principal (m)
Distance entre ror.les principales et roue AV (m)
Dimensions des roues
Pneus : Dunlop ou Kléber Colombes
Pression de gonflage AR : 1,8 kglcm2

AV:

1,6

Amortisseur: course 180 m/m
Pression de gonflage

2,58

l,6l
380

X

150

kglcm2

AV

4kglcm2

AR 5k{cm2

Huile : Shell fluid 4
BP hydraulic I (aéro)

Freín:
L'ensemble de freinage du tlpe hydraulique à tambours comporte r¡n
circuit indépendant sur chaque roue principale.

t.4
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Les manæuvres au parking sont ainsi facilitées par le freinage
obtenu en fin de course des palonniers des 2 places AV.
Un frein à main sur les 2 roues principales permet le ralentissement
et l'arrêt lors du roulage au sol ainsi que f immobilisation de I'avion
lors du contrôle avant le décollage.
A I'arrêt il est indispensable de caler l'avion.

Nota : les freins n'agissent que sur les roues principales.
Huile du circuit hydraulique de freinage Liquide-MIL-H-56 064.

Groupe motoprooulseur :

Moteur: Lycoming
4 cylindres opposés horizontalement à prise directe
refroidissement par air

Type:
Régime maximum en continu (tr imn)
Taux de compression :
Température maxi de culasse :
Température maxi du fut :
Sens de rot¿tion du moteur :
Ordre d'allumage:

0.23s c2a
2600
6175

26W
160p

horaire

l-3-24

Huile:
Carte d'huile immerge : capacité (L)

5,67

1.5
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Pression d'huile

:

au ralenti (kg/cm2)
normale:

lr75
4r5 à 6i3

choix de I'huile en fonction de la température extérieure
Température supérierne à l5o
Température entre +30o C et - 20o C
Température mæri de l'huile

SAE 50 (n'100)
SAE 40 (n" 80)
1180 C

Electricité
Le confrôle du débit de I'altemateur est assuré par un anpèremète.
Il peut êfe également monté en option un volûnètre appelé Volto.

Volto : le Volto est un indicateur de tension à inertie thermique
Dans tous les cas, l'aguille doit se frouver dans la zone verte.

ffi,

lorsque la batterie est au repos, l'aiguille doit se
gauche
de la zone verte (tension de charge norrrale). Si
trouver à
cette aiguille reste dans la zone rouge < décharge >>, on peut
déterminer un mauvais état ðe la batterie ou de I'installation
électrique.

1.6
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Le moteur un fois en marche, l'aiguille doit se déplacer vers la droite
de la zone verte. Sa position reste ensuite contrôlée par le régulateur
de tension.

l'aiguille reste dans la zone rouge < décharge >r
on peut déceler un débit insuffisant (pnne alternater¡r ou
régulateur).Si I'aiguille passe dans la zone rouge < charge >> , on peut
Si pendant la charge,

déceler alors un débit trop conséquent pouvant détériorer la batterie
(panne régulateur).

Essence
Essence aviation indice octane :
Il est interdit d'utiliser I'essence

Pression d'essence

:

maxi

:

désirée

mini:

80/87
100/130

gr/cm2
210 grlcm2
35 grlcm2
56A

"=4
l

Réservoirs d'essence:

ce

principal AR 110 litres ( l0 derniers litres de
réservoir ne sont utilisables qu'en vol horizontal)
supplémentaire : 50 litres.

1.7
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un robinet sur le tunnel du tableau de bord permet au pilote d'ouwir
ou fermer le circuit d'essence. un robinet commandé par une tirette
permet de transvaser I'essence du réservoir supplémentaire dans le
réservoir principal préalablement vidé d'une quantité suffisante.

L'installation GMP dispose d'un réchauffage carburateur avec une
commande par tirette blocage (tout oa ríen) etd'une commande de
richesse (tirette jaune) qui permet d'ajuster le mélange à la
carburation et fait ainsi office de correcteur altimétrique et
d'étouffoir

Hélícæ:

Maroue
Tvpe

Diamère
Pas

Mac Caulw

14.1058cM.70.60
lm78
1m55

Régimenini
pbin ga"

2250t.lmn

niveau mer
Régime
naximrirm

2600 trlmn

Mac Caulev

Mac Caulev

lA.I05BCM.70.s6 18.90ECM.72.50
lm78
1m83
lm42
lm27
2250t¡/mn
2300 trlmn
2600 trlmn

28@ trlmn

arÍorisé
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Cøbìne

L'habitacle est accessible par 2 portes latérales s'ouwant d'arrière
en avant.

Les2 siéges AV disposent de 6 positions de réglages obtenues par
un petit levier de commande situé à la partie inferieure du siége, coté
droit pour le siége gauche et coté gauche pour le siége droit. Le
siége n'est verrouillé que lorsque le levier est revenu à sa position
extrême avant.

L'ensemble des 2 siéges avant et de la banquette AR est
normalement équipe de 4 ceintures de sécurité à débouclage rapide.
Dimension de la cabine longueur 156 cm
largeur 99 cm
hauteur 120 cm
Coffre à baeaees
Le cofte à bagages est accessible de I'intérieur et
dimensions suivantes : 89 x 45 x 65 (cm)
Charge utile 40 kg (voir centrogramme)

ofte

les

ConditíonnemBnt
2 aérateurs au tableau de bord assurent I'alimentation en air frais.

1.9
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réglable en débit et en orientation.
Les passagers disposent également :
1) D'une commande de désembuage
2) D'un chauffage cabine

L'ensemble de chauffage est assuré par un échangeur enveloppant le
collecteur d' échappement droit.

II.

Descriotion des différents équinements :

a) stondord:
Double manette de gaz centrale(commande de pompe de reprise)
Contrôle de richesse (tirette jaune)
Réchauffage carbtnateur : tirette à 2 positions(tout ou rien) à
blocage (sens de la flèche)
Coupe batterie ( tirette)
lntemrpteur de I'excitation de I'altemateur.
Intemrpteur de pompe à essence électrique de secours.
Clef de contact sélection magnétos 0-l-2-l+2.
Bouton poussoir de démarreur.
Ventilation cabine progressive individuelle et orientable.
Tirette de chauftge cabine.
Tirette de commande de désembuage pare-brise.

1.10
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Robinet d'essence à 2 positions

:

ouvert
fermé

:
sonore

Avertisseur de décrochage
Poignéede frein àmain
Volant de commande de tab
Jaugeur pnncipal

:safe flight No 164

Température d'huile

Ampèremètre
Compte totrs avec toûalisateur d'heures de fonctionnernent
Compas magnétique
Niveau transversal à bille
Indicateur de vitesse
Altimètre
Variomètre
Radiateur d'huile et valve thermostatique
Témoin lumineux de
volets
réserve d'essenceprincipal
pression d'huile
pressiond'essence

-
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-voyants
-indicater¡rs
-pompe électique
décrochage
-démarreur
-rechanges

b) Optionnels :
Indicateur de pression d'huile
Thermomètre pare-brise pour température extérier¡re
Thermomètre à distance pour temffrature extérieure
Compas au-dessus du tableau de bord
Compas électrique à distance
Contrôle du mélange carburateur (mixture monitor)
Manomètre de pression d'admission
Altimètre de précision (3 aiguilles) en pieds
Compteur d'heu¡es Jaeger
Chronomètre de bord
lvlanomètre de dépression pour contrôle instruments pSV
Réservoir supplémentaire (50 litres)
Horizon artificiel pneumatique (alimenté par venturi ou pompe à
vide)
Horizon artificiel électrique avec son intemrprteur et son fusible
Eclairage tableau de bord : 2 voyants rouges avec rhéostat
Antenne pitot chauffante avec son intemrpeur
Indicateur de virage électrique antiparasité avec son intemrptew
Coordinateur de virage Brittain
Feu anticollision rotatif
Radio VHF- radio compas - VOR- ILS- DME Radio HF
Marker Beacon
Thermo - carburateur
Thermo - culasse
Phare droit avec son intemrpteur et son fusible
Phare gauche avec son intemrpteur et son fusible

t.t2
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Feux de navigation
voltmètre
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Planche de bord
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Purge du reservoir principal

9

Mise å I'air libre inférieur
Robinet

3

Réservoi¡ principal

il

4

Jaugeur réservoir principal

Robinet d'essence

5

réservoir suppl.
Réservoir
Jaugeur reservoir supplémer¡taire
Mise à I'air libre superieur

t2
t3

l4

Filue

6
7
8

.I

-{S {<

t\

1

z

r\

reservorr

l5

l6

\

carbwateur

s

a

?

R

\¿
-44

-{l

l.r

5
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Fusibles :
l. ñ¡sible relais dernaneur
2. " pompe élecrriquc
3. " de décrcrhage

4.
5.
(;.

"
"
"

dcs indicateus
des voyants

dc I'altern¡teu¡

Indicateurs

7. am¡Èremètre
8. temperature d'huile
9. jaugcur principal
10. " supplémenraire

VoJ¡anls

10.

l.
l2.
I3.

Voyanr pre$ion d'huile

I

"
"

esser¡ce

desvolets
d'alcrlecssence

lnterrupteurs
14. Coupe barterie
15. Contacter¡r dérnaneur
l(r. In¡grrut,.ur por¡pe électriquc
17. conlacteur de décroctrage
18. Contactzur prcssion r:sser¡cc
19. Cr¡ntactcur dcs volets
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Limite d'emoloi

#Chapitre II
a) Bases de certifîcation
L'avion DR 3r5 ( petit prince > àeté certifié conformément
au
règlemenr AIR-2052 mis à jour du 6 juin 196ó
à i. ¿ãi. à" ..... r968
catégorie nomrale et Uilitaire.

b) vite.s.s li*iter (nit"*" uit ktr,/h) à lu **se,nu*irnul.
Vne (vitesse à ne pas dépasser)
Vno (vitesse maxi d'utilisation normale)
Vc (vitesse de oalcul en croisière)
Vp (vitesse de manæuwe)
Vç (vitesse limite volets sortis)
Vitesses de décrochage : (indiquées)
Vol horizontal configuration lisse
1" cran de
2' crande

-

Virage

30o configuration

Repères sur I'anémomètre

Zgs
iOO

Zû
200

l7O

VSI
volets
voleß

9l

lisse

98

g5
g0

:

Trait radial rouge (Vne)

: Arcjaune de2ffià 29S (kmA)
Zone de précaution

29s

(air calme)

2.1
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Arc vert de 91 à 260tïnlh
Zone d' utilisation normale
Arc blanc de 80 à 170 km/tr
Zone d'utilisation des volets
Avertisseur de décrochage : le klaxon fonctionne l0 à 15 km/h
avant le decrochage

c)

Facteur de charee limite de calcul à la ryrasse maximale

volets escamotes
volets sortis

d)

:

: n:

n=

>
>

+2

Masse maximale autorisee (ke)

Décollage : 865 kg
Atterrissage : 865 kg
Evolution categorie ( U

e)

n:

+3,8 et -1,9 catégorie < N
*4,4 et-2,2 catégorie < U

)

: 865

kg

Centrage

Mise à niveau : longeron supérieurdu fuselage
Réference de centrage : bord d'attaque de la partie rectangulaire de
la voilure
Longueur de la corde de référenae : 1,71 m
Catégorie ( N D et < U > limite AV :0,239m à 200 kg(l4o/o)
0,427mà 865 kg(2so/o)
variation linéaire entre les deux
limite AR : 0,564m (valable porutoutes
masses)
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Avant tout chargement ,le pilote doit s'ssurrer, par exemple à I'aide
du centrogramme que la masse et le cent¡age sont à I'intérireur des
limites prescrites.
Nota : la banquette AR doit comporter une ceinture passager.
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Cet avion doit être utilisé en catégorie normale ou
utilitaire conformément au manuel de vol de l,avion
approuvé par les services officiels.
Sur cet avion tous les repères et plaques indicatrices
sont relatifs à son utilisation en catégorie normale.
Pour I'utilisation en catégorie utilitaire se référer au
manuel de vol.
Aucune manæuvre acrobatique, y compris la wille n,est
autorisée pour I'utilisation en catégorie normale.

vitesse de manæuwe vp : 200 knlh vitesse à laquelle on peut
braquer à fond les gouvernes (profondeur, direction, aileroni¡.

h)

Limitations moteur:

Régime maximum continu :
Température mari culasses:

Huile;

I

température maxi

2600 trlmn
260"

:

:
Mini-ralenti:
pression normale

I 18"

4,5 à6,3kg/cm2

l,75kglcm2

Essence.' pression d'essence mini : 0,035 kglcm2

i) Carburant
Essence aviation : indice octane mini : tÙlgT
Il est interdit d'utiliser de I'essence 10/130

Réservoir
Principal
supplémentaire

Çapacité totale
I 10 litres

50litres
2.4
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j)

Lubrifiant:
Capacité du reservoir :5,67litres (6 qualts)
Jauge
: l,9litres (2 quartÐ
Jauge
:5,67 lites ( 6 quarts)

mini
mori

k)

Evolutions:

Décrochage
L'avertisseur de décrochage (klaxon) fonctionne depuis environ l0 à
15 km/h avant le décrochage.
Le décrochage est classique avec ou sans volets, un très léger
buffeting le fait à peine pressentir.
Vitesse de décrochage (kmlh) à la masse mærimale (indiquees)
Vol horizontal : configuration croisière : 91
a,

décollage: 85
(15'

a2

de volets)

atterrissage :80
(60'

de volets)

Virage à 30o : configuration croisière

:98

Interdiction :
Aucune manæuvre acrobatique n'est autorisée.
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Dans les limites de ceræ* catégorie sont autorisees les
manæuvres
suivantes:

Virages serres (60. maximum)
Huits lents
Virages en montée dynamique
Mises en garde
ces manæuwes doivent êfe effectuees dans les conditions
ci-

dessous

:

La banquette arrière doit êhe inoccupee.
Les vitesses d'entrée et de sortie doivent se sifuer dans le
domaine d'utilisation normale.
Pour la mise en garde des willes un pilote instructeur doit
se
louver obligatoirement à bord conformément à la decision du
S.G.A.C. du23.04.1969
Dans les cas de willes limitees à un tour
,pas de consignes
particulières .L' arrêt intervient par simple relâchemeni des
commandes.

2.5 B¡s

Manuel de vol
DR 315

EditionNo I
Du 1.3.1968
Procédures dturgence

Chanitre

III

1.) Feu de moteur en

-

vol

:

Fermer I'essence
Mettre plein gaz jusqu'à épuisement du combustible.
Couper les contacts allumage.
couper le contact batterie et l'excitation de I'alternateur avant
I'atterrissage.

{ota : la coupure

contact batterie stryprime également le
fonctionnement de l'avertisseur de décrochage.

2.) Feu de moteurau sol

:

Ne pas enlever les capots.
Diriger le jet de I'extincteur dans la prise dynamique ou par le
trou de passage des échappements.
3.) Panne de I'alternateur

:

si I'ampèremetre indique < décharge > et si l'aiguille du volto se
sifue dans I'une des zones rouges, couper I'excitation de
I'alternateur et réduire les consommations électriques au
minimum (radio,instruments) puisque la batterie fbum¡t seule du
courant.
Aucune anomalie de fonctionnement du moteur n'est à craindre.
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4.) Giwage du carburateur

:

si le régime diminue sans ar¡tre variation des pararnètres de vol
(vitesse altitude) tirer le réchauffage carburateur à fond- commande
à 2 positions : tout ou rien
Le régime augmentera dès que la glace sera fondue.
Le fait de tirer le rechauffage carburater¡r provoque normalement
une chute de régime de 150 trlmn et augmente notablement la
consommation horaire.
si le giwage est brutal, tirer le réchauffage carburateur et mettre
plein gaz.

5.) Atterrissaee

de fortune

:

Vérifier les ceintr¡res de secrnité.
Fermer I'essence et couper le circuit électrique avant
I'atterrissage pour éviter tout risque d'incendie.
Nota : Vitesse de plus grande finesse, volets rentrés et moteur
réduit à fond : 150 kmlh
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Chapihe fV
1.) Préparation des vols

Procédures n ormales

:

Avant chaque vol, s'assurer que la masse et re centrage
sont à
I'intérieur des limites prescriies.(par exemple à r'aide"du
centrogramme)
Détermination du

pour un poids donné

I"'" Méthode :
Utiliser le centrogramrne founri par le constructeur.
Important : vérifier qr
point de départ corresponde bien à la
le
dernière fiche de pesee.

I

Méthode:

Effectuer le calcul classique des moments avec les bras de levier
suivants en mètres.
Passagers

AV

Banquette AR
Bagages:

:
:

Essence AR :
Essence supplémentaire

0,41 m:0,05
+1,19 m
+1,90 m
+1,12 m
+1,65 m
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Exemple de calcul de charqement
Poids de I'avion à vide

: 5ll

Centrage de l'avion à vide

Moment à vide : 5ll x 0

:

:

kg
0,309

;309:

m

(1S%)

157,89 kg

:

Passager

AY :2x77 kg

Passager

AR : 100 kg x 1,19 : I 19 mkg

154 kg
moment 154 x 0,41 :63,14 mkg

Bagages : 20

kg

moment 20 x 1,90:38 mkg
Essence principale : 110 L x0,72:80 KG
moment 80 x 1,12:89,6 mkg
Somme des moments

:

157,89 + 63,14+ I 19 + 38 + 89,6

Poids total
511

:

467,63 rnkg

:

+ 154 + 100 + 20 +

Centrageencharge

:

80:

865 kg

467-63: 0,540 (31,6%)
865

Le centre de gravité est donc à l'intérieur des limites et le poids total
est juste égal au poids maxi autorisé.

4.1bis

Manuel de vol
DR 315

EditionNo I
Du 1.3.1968

2.) Visite pré-vol

:

l-Pousser I'intemrpteur genéral (coupe ba$erie) srn marche.

Vérifier I'indicater¡r du jaugeur essence.
Tirer I'intemrpteur général (coupé), contacts magnetos coupes
robinet d'essence ouvert , correcteur altimétiqræ (richesse)
tiré.

2-

Avant le pranier vol de lajournee et apres chaque plein de
carburant après avoir laissé reposer quelques instants,
appuyer sur les purges d'essence,(2 sous le Éservoir arrière
au droit des volets

-

2 sous le fuselage pour le filtre et

réservoir supplernentairÐ pour éliminer I'eau de
condensation et autres impuretes.

Vérifier le bouchon de fermeture du reservoiressence.
Vérifier la mise à I'air libre des réservoirs.

vérifier la pro'preté des prises d'air statiq'es.(une sur chaque
coté du fuselage)

3- Vérifier l'état

des empermages.

Vérifier le Tab (charnières libres)

Vfffier

les chamières de la direction.
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4- Vérifier l'état des volets et de leurs charnières.
s'assurer qu'en position fermés ,les volets sont en appui sur les
cales.

5- Vérifier les chanrières d'ailerons
Enlever les cordes d'amarrages et la fourche de manæuwe s'il y a
lieu.
6- Vérifier l'état des atterrisseurs principaux et AV.

Pression de gonflage des

pneus

AR : 1,g kg/cm2
AV : 1,6 kg/cm2

vérifier que la course restante

des amortisseurs est au moins égale à
70 mm.
Le haut de la carène de roue doit se üouver sous le üou repère de la
carène fixe(avion vide - essence quelconque).sinon t gonfl"t
l'amortisseur.

Pression de gonflage des amortisseurs
(amortisseur détendu à fond)
Vérifier l'état des carènes de roues .

4 kglcm2 AV
5 kg/cm2 AR

7- Vérifier la propreté verrière.
8- Vérifier le niveau d'huile

(ne pas voler avec

moiß de 1,9 L ,epère 2 srn

la

ja'ge)

Faire le plein pour un vol prolonç.

Vérifier l'état de I'hélice, du cône et des déflecteurs.
Vérifier l'état de I'entrée d'air de la prise dynamique
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et s'assurer de la propreté.

Vérifier la fixation

des échappements .On remarquera un

jeu

nécessaire au droit des joints rotules pour éviter les criques et

ruptures dues à la dilat¿tion.
Purger le filtre décanteur.

Démonter s'il y lieu le filtre à air et le nettoyer (présence
d'herbes hautes sur le terrain).
Fermer et verrouiller la trappe de visite d'huile

.

Vérifrer la fixation du capot moteÌr (dzeus en ligne de vol)
Effectuer la visite pré-vol complète avant le premier vol de la
journée. Ensuite on peut limiter les vérifications à l'état des
gouvernes et aux niveaux d'huile et de carburant.
Si I'avion à été immobilisé un certain temps ou confié à des
mains étrangères ,effectuer une visite plus poussée.

Vérifier doublement les commandes de vol et le tab.
Vérifier la présence

des portes de visite.

Vérifier les prises d'air quant à leur obturation.
Vérifier I'avion complet

(ra5rures, déchirures)

s'il

a séjourné

dans un hangarbondé.
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Vérifier les hauts de pales d'hélice, les carènes de roues et
I'empennage horizontal sr¡r terrain caillouteux.
Avant de s'installer dans la cabine, vérifier I'arrimage des
bagages.
S'assure avant la montée des passagers que les volets de
courbure sont ouverts.

Importont : Il y a risque de détérioration grave si par
inadvertance, on a accédé à la cabine en marchant sur les volets.

3.) Avant

de mettre le moteur en marche

Régler et verrouiller les siéges et les ceintures de sécurité.

Verrouiller la fermetr¡r€ de cabir¡e.

Vérifier les commandes de vol.
Serrer le frein de park (porgée orienté à 10 h).
Pousser l' intemrpteur pnncipal (batterie).

Régler le tab au ner¡tre.
Pousser la commande de richesse (plein riche)
Pousser la réchauffe carbu.

Ouwir I'essence.
Rentrer les volets.
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4.) Mise en marche du moteur

:

Pompe électrique sur marche.
Lorsque les pulsations s'espacent, actionner la pompe d'injection
(commande des gaz) sur toute sa cowse deux fois.
Réduire les gaz.

Batterie et excitation de l'altemateur en circuit.
Contacts sur magnétos gauche (position left < L >).
Démarrage.
Contact sur < Both >.
Laisser le moteur toumer aussi pres que possible du

ralenti(surtout s'il est froid) à un régime ou il ne vibre pas.
Des explosions espacées suivies de < puff> et de ñmée noire
dans les échappements indiquent un moteur noyé. Couper les
contactas magnétos, polrss€r les gaz à fond, faire tourner

l'hélice

au démarreur une dizaine de fois pour éliminer I'excès
d'essence.

Recommencer le démarrage normal sans f,omfrer.
Si le moteur est sous alimenté (temps froid)
d' effectuer des

il

est necessaire

injections supplémentaires.
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Dés les premiers allumages corrects, ouwir légèrement les gaz pour
entretenir la rotation.
Par temps froid, brasser I'hélice à la main puis comme cidessus.

Nota

:

Laisser refroidir le démarreurenfie chaque tentative afin de
griller prématurément.

ne prls le

5.) Roulaee:
Freins bloqués, metfie un peu de gazpour faire basculer le nez
de

l'avion et être assuré que la roue AV

est déverrouillée.

Desserrer le frein de park.

Rouler doucement pour éviter autant que possible d'avoir à
freiner brutalement et d'user prématurément les garnitures de
freins et les pneus.

Meilleurrégrme de refroidissement motew au mrking 1200 t/mn
Pour un roulage rectiligne. éviter de solliciter continuellement le
palonnier.
Les virages au sol doivent toujours s'effectuer à faible vitesse.
Pour des virages serrés à très faible vitesse freiner à fin de course
du palonnier.

En roulage avec vent de travers, incliner le m¿nche dans
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le vent pour contrôler l'avion.

Rouler particulièrement dor¡cement sur terrain caillouteux
(risque de projection s'r pales d'hélice, carènes de
roues,
empennage horizontal).

Nota

:

le refroidissement étant calculé pour le vol, éviter de
surchauffer le moteur au sol, en effectuant des points fixes
notamment, qui de plus risquent d,endommager I'hélice par
projection de pierres.

partemps humide et froid, tirer
le
te
roulage et les actions vitales.(ne pas oublierãe te repousse pour
le
décollage)

re.n@

6.) Avant décollaee

:

Faire chauffer s'il y a lieu vers 1200 trlmn
Ne pas effecfuer de pornt fixe moteur.

Vérifier les magnétos individuellement à 1g00 trlmn
. (125 trlmn maxi entre I ou 2 etl+2)
Vérifier la coupure des contacts vers 1000 trlmn.

Vérifier les instruments et la radio.
Effectuer les actions vit¿les (ACIIEVER)

A : atterrisseur frein

de park desserré.
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Commandes libres.
Contacts magnétos l+2
Carburateur : réchauffe poussée
carburation : tirette de richesse poussée(plein riche)

H : Huile température (40. minimum)
Pression d'huile : supérieure àr,7skgcrrûrarnpe
eteinte
Hélice : petit pas

E

:

Essence ouverte et en pression (lampe eteinte)
Autonomie suffrsante
Pompe de secows sur marche

V : Verrouillage : ceintures

de sécurité
Siéges (levier vers l,avant)

portes cabine
Bagages fixés

Volets : position décollage :lo cran
E : Extérieur

R:

:

piste claire

Réglages: Tab
Altimètre
Radio, etc

7.) Décollage:
Réchauffe carbu et commande de richesse poussef.

Mettre plein gaz doucement.
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contrôle du régime moteur ( minimum 2200 tlmn). si le régime est
inférieur interrompre le décollage et faire contrôler le moter¡r.
Ne pas soulager la roue AV pour faciliter la tenue de l,axe.
Décoller franchement vers 90 - 100 kmlh.
Palier de securité.
Début de la montee vers 120 km/h.

Il

est indispensable de mettre les gaz doucement pour prendre de la

vitesse avant la rotation rapide de I'hélice.(les cailloux seront

soufflés vers le bas)

Décollaqe par vent de travers :

utiliser les ailerons pour diminuer la composante tansversale due au
vent.
Accélérer l'avion à une vitesse un peu supérieure à la normale.
Décoller très franchement pour éviter de retoucher la piste.
Une fois en I'air , orienter I'avion vers le vent pour corriger la
dérive.

8.) Montee:
Passage des obstacles :

Vitesse optimum avec lo cran de volets 130 kmlh
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Montée normale :
Rentrer les volets
Toujours plein gaz, accélérer à la vitesse optimum de montee
(140 km/h)
Régler le tab de compensation des efforts sur la profondeur.
Couper la pompe électrique.

Nota :La montée au plus grand angle doit être de courte durée en
raison du refroidissement moteur.

Attention Les l0 derniers litres

du réservoir standard ne sont pas

consommables en montée.

9.) Croisières

:

Manette des gaz pour régler le régime moteur en fonction de la
puissance désire.

Réglage du tab de profondeur.
Réglage de la richesse.
Correcteur manuel de la richesse du mélange

Appauwir progressivement jusqu'a ce que le moteur ne
tourne plus rond puis enrichir suffisamrnent pour qu'il tourne à
nouveau régulièrement.
La richesse doit être réajustee apres changement de régime ou
d'altitude.
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une utilisation judicieuse de la commande de richesse diminue
considérablement la consommation. (10 àlS %)

Maintenir cette commande sur plein riche au-dessus de 75 %o dela
puissance : un réglage trop pauwe du rnélange provoque le
remplacement de piéces importantes, culasse criquées, pistons
brulés, cordons de pistons et tête de soupapes voilées.

s'il

y a un

doute sur le pourcentage de puissance utilisée, rester plein riche

jusqu'à 2000 m.

Réservoir
En cas d'utilisation de reservoir supplémentaire, vider d'abord
une
quantité sufñsante du réservoir AR puis vidanger le supplémentaire
dans ce dernier.

Altitude de croisière

:

Pour maintenir une puissance constante

il

est nécessaire de g)usser

la manette des gaz lorsque I'altifude augmente.

(voir chapitre :performances)

Il

est avantageux d'effectuer la croisière en altitude car la densité
de

I'air diminuant, la résistance

à

I'avancement de l'avion diminue et

pour une même puissance celui-ci vole plus vite.
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:

Il y a interêt à employer

une puissance de croisière moderee pour

disposer d'un rayon d'action optimum.

Par ailleurs, I'avion étant un moyen de rocomotion rapide,

il faut

profiter dans une juste mesure de son avantage : la vitesse.
Au pilote de calculer l'optimum pour chaque voyage partieulier
compte tenu des conditions méteorologiques et de ses habitudes de
pilotage.

Il n y a aucun inconvénient sur le plan mécanique à utiliser un
régime de croisière dit < rapide > à savoir voisin mais inferieur à

260admn(régime maxi)
même inferieure à75

10.) Descente

à condition que la puissance soit elle-

o/o.

:

Tirer systématiquement le réchauffage ca¡bu moteur reduit.
Diminuer la vitesse

-

régler le Tab.

Pousser la commande de richesse. (plein riche)

Pompe électrique de secours sur marche.
En dessous de 170 km/h sortir les volets au moment opportun
réajuster I Tab.
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Nota : durant une descente prolongée, augmenter de temps en temps
le régime afin de maintenir le moteur chaud11.) Atterrissaee

:

vitesse de présentation

: 1,5 fois la vitesse de decrochage
Vi: 120 km/h à 865 KG

vi

Réchauffage ca¡bu tiré à fond et bloqué.
Richesse poussée (plein riche)

Surveiller la vitesse surtout par fort vent ou turbulence.

Arrondir progressivement : opérer cornme pour un avion

à

train

classique. L'appareil basculera de lui même sur la roue AV.
Pour faciliter la tenue de I'axe, roulette au sol, ne pas soulager

celle-ci.
Atterrissaee manqué :
La remise de gazest possible en toute configrration
Pousser la réchauffe carbu.

Rentrer les volets dés que possible à la position décollage

(1" cran)
Atterrissaøe par vent de travers :
Presentation à inclinaison nulle en corrigeant la dérive ou, avec
une aile basse (aile au vent) ou un combiné des 2.

Redresserjuste avant de toucher.
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Maintenir la ligne droite au palonnier ainsi qu'à I'aide du
gauchissement qui sera maintenu du coté d'où vient le vent.
12.) Après I'atterrissaee

:

Renter les volets des le roulage.

A I'arrêt sortir les volets, on évitera ainsi de les détériorer

à la

descente des passagers.

Verrouiller le frein de park.
Moteur 1200 t/mn
sélectionner chaque magnéto et vérifier la coupure des cont¿cts.

Tire à fond la commande de richesse qui agtt comme étouffoir en
fin de course.
Couper le circuit allumage.
Couper la batterie.
Fermer l'essence.
Caler les 2 roues principales,

13.) Déplacement de l'avion au sol

:

Utiliser la fourche de direction de la roue AV.

un

centrage AR entraîne le verrouillage de la roue

AV. Dans ce

cas, le déverrouillage de cette roue est obtenu en soulevant la
queue de I'avion ou en appuyant sur I'hélice.
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Nota : un braquage trop important de la roue AV entraîne le serrage
des freins des roues principales.
14.) Amarraee

:

Avion vent arrière.
Bloquer le manche avec trne ceinture de sécurité.

Amarer par les deux anneaux sous les ailes et l'anneau situé à

L'AR du fuselage.
Ne pas bloquer le frein de parc.
Caler les roues.

La housse de cabine protége du soleil de l'eau, de la poussiere et
des curieux.

15.) Précautions

à

I'entrepôt

:

Sans housse,le soleil fera apparaître des marbrures dans le plexiglas

de la verrière.
à ce que I'eau ne s'accumule et ne séjoume pas à I'intérieur
du fuselage.
Comme pour une voifure, laisser I'avion dehors nuit à la tenue de la

Veiller

peinture.
Si l'avion est inutilisé un certain temps veiller à sa propreté. Un petit
effort de nettoyage sera récompensé.
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Le plaisir de garder à I'avion son aspect du neufne sera pas le
moindre avec une meilleure vitesse de croisière.
Brasser également I'hélice quelques tours au minimum toutes les 2
semaines pour lubrifier les parties internes du moteur.

Le nlein dtessence empêche la condensation dans res réservoirs.
Un emploi régulier maintient l'avion en bon état.
Inutilisé, il vieillit d'avantage que s'il etait employé fréquemment.
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performances

lableau des performances en atmosphère standard par vent nul.
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2.) performances en montée
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4.) Atterrissage :
distance de roulementavec freinagemoyen à lamassemærimale de
865 kg: 280 m
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Entretien courant

Chapitre

VI:

1.) Nettoyaqe:

-

Laver à I'eau et au savon. Rincer à I'eau claire.
Ne jamais utiliser

lejet.

Lustrer les peintures avec des produits très légèrement abrasiß
Ne pas employer de produits à base de cire ou de silicone.
Pour la verrière employer

( PLEXIPOL

>

vériñer que le savon ne s'est pas accumulé dans les charnières.
Graisser ces dernières à I'aide d'une burette. (huile moteur)

2.) Vidanee:

La vidange de I'huile moteur doit être effectuee toutes les 50 h.
Nota : Pour I'entretien des 25
d'enüetien.

-

50

- 100 h ,se réferer au manuel

6.1

Manuel de vol
DR 315

EditionN" 3
Du 8.7.1970

Adaptation particulière :

l.)

cet appareil

"s1¡¡rrni
par VENTURI.

d'une install¿tion de depression alimentée

2.) Principe de I'installation

:

Le vENTURI est relié à un collecteur sur lequel peuvent être
branchés un ou plusieurs des instrurnents gyroscopiques suivants
Un horizon artifïciel

:

Un conservateur de cap

Un indicateur de virage
L'installation est protégée par filtre coûtmrm.
une soupape ta¡ee à 15 pièzes limite la dépression dans le circuit.
3.) Limites d'utilisation

:

La dépression nécessaire (l l pièzes mini) n'est obtenue que dans les
conditions de vol suivantes :
Moter¡rplein gaz Vi >: 140 km/h.
Moteur réduit pour des vitesses indiquees supérieures ou
égales à 190 km/h.

Nota : pour ce motif et en raison du fait que I' alimentation des 3
instruments lorsqu' ils exstent est uniquement pneumatique:

L'installation ainsi réalisee n,est pas
Acceptable pour le vol IFR

6.2
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DR315

Utilisation du stabilisateur de roulis (option)
Chapitre

VII :

1.) Type:
stabilisateur de roulis EDO-AIRE-MITCI{ELL CENTURY
AK3O6

-

2.) Limites d'emploi

t-

:

Ne pas utiliser le stabilisateur lors du décollage et de I'atterrissage.

3.) Procédures d'urgence

:

En cas de mauvais fonctionnement le stabilisateur peut être coupé
momentanément soit en apprryant sur le poussoir situé sur le manchg
soit en coupant I'intemrpteur principal situé au þbleau de bord.
De plus le stabilisateur peut être facilement surpassé en actionnant
les commandes de vol manuelles.

4.) Procédures normales

:

4.1 Contrôle pré-vol :
Enclencher l'intemrpteur principal du stabilisatew.
Tourner le bouton de commande marqué << turn > à gauche ou
à
droite et vérifier que le volant tourne ¿ans ta bonneãirection.
Duqnt le roulage, le bouton ( turn > étant au neutre, contrôler
que le manche tourne dans la direction opposée lorsque
I'on
effectue un virage.
Vérifier le mouvement des ailerons.
contrôler que lorsq-ue l'on appuie sur le bouton poussoir situé sur
le manche le stabilisateur est desengagé momentanément.

7.1
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4.2 Avant décollage et attenissase :

Couper l'intemrpteir principal du stabilisateur.
4.3 Montée. croisière. descente :

Après avoir stabilisé l'attitude de l'avion et réglé le trim de
profondeur, enclencher l'intemrpteur principaidu stabilisateur.
Le bouton ( turn ) étant réglé au neutrg ajuster le bor¡ton
marqué
<< trim )) pour éviter toutes dérive
de cap.
un virage peut êüe commandé soit manuellement en appuyant
sur le bouton poussoir du manche et en actionnant les
commandes, soit en tournant le bouton ( turn > (virage
à taux

standard).

Nota

:

Pour voler horizontalement et sans dérive de cap, il est
nécessaire d'avoir bien réglé le trim du stabilisate*
åá veiller à
garder la bille de I'indicateur au milieu_
"t
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SUPPLEMENT A,U MANUEL DE VOL

VFR DE NUIT
ce supplément au manuel de vol contient les
informations que les conditions
-inrorr*ü"îJ'rËria"ent
certi' tions exigent de fournir
de
p¡r"lä.' ô""

celle-

'u

manuelde volapproru" ""
påri"-o¡r;¡";

:;"::ifj:r.lì:i.H#ïf,l

ou comprètent
ö¿;ä;äËiå l:Ãi¡å,ion civite (D.c.A.c.).

remprace tout additif ou supprément
au manuer de vor

Applicabitité
et modè le d avion
DR400/120

Mod ificatio n constructeu r

DR400/1408
DR400/160
DR400/180
DR400/180R

Dossier d'Evolution Technique DET n.060602R1
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SUPPLEMENT AU MANUEL DE VOL

Les sections du manuer de vor sont affectées
de la façon suivante.
SECTION O. GENERALITES
Non affectée.
SECTION 1. DESCRIPTION

DR400t14oB, DR400/160, DR40o/180, DR4o0/180R,
l:-,^o^T1o^o/120,
DR400/200R et
DR400/500.equipes d'un éclairage de
tableãu de bord adéquat, sont
rr' e¡¡Yrv¡eù
éligibles d
à l,utilisation
I ur'rrl¡tallor

I en

rme VFR
de nuit en condition non

I

givrante

lPour une utirisation en vor v.F.R. de nuit, re*s_DR400/j20, DR400/1408, DR400/160,1
lDR400/180, DR400/180R, DR400/200R-et DR400/s00 doivent impérativement
être
| équipés de t'équipement minimal exigãei décrit ci_après.
Vol et navigation
un anémomètre
un altimètre sensibre et ajustabre, d'une graduation
de 1 000 pieds (304,g0 mètres) par
tour et avec un indicateur de pression barométrique
oe réference en hectopascar
un compas magnétique compensable
un variomètre
un horizon artificier (indicateur gyroscopique de rouris
et de tangage)
un deuxième horizon artificiel ou un ¡nd¡cåte.rr gyro""ojifr"ì""ì"u*
de virage avec un
indicateur intégré de, derapage (indicateur bittel'aiguiuå)ål*;;té
indépendemment
du
premier horizon artificiel
un indicateur de dérapage si |avion est équipé de
deux horizons artificiers
un indicateur gyroscopique de direction (conservateur
de cap)
un récepteur VoR ou un.radiocompas aùtomatique
en foncti'on de la route prévue ou
un GPS homologué en classe A, B ou C
une lampe électrique autonome
un jeu de fusibles de rechange
un système de feux de navigation
un système de feu anticollision
un phare d'atterrissage
un dispositif d'éclairage des instruments de bord et
des
'
--- appareils
-rr-¡vrrv indispensables à la

-

sécurité

-

u¡ ¡d

montre marquant les heures et les minutes
plaquette indiquant l,aptitude au vol V.F.R. de
nuit

Communication

-

l'équipement émetteur-récepteur

vHF conforme aux dispositions en

d'équipements exigés par les services de ra circulation
aer¡ennãl

matière

Surveillance

- l''

'ripement

de surveillance conforme aux dispositions en matière d,équipements
e. 3és par les services de la circulation aérienne.

me

n

-- _

_

-i.-

ït-
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SECTION 2. LIMITATIONS
Les limitations de la section 2 ne sont pas affectées par
I'utilisation en régime VFR de nuit,
sauf l'étiquette des

conditions

suivant
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SECTION 3. PROCEDURES D'URGENCE
Les procédures d'urgence suivantes cornplètent ceiles de ra section 3

Panne éclairage 1 eUou 3/radio
Eclairage 2-.............. ..
Fusible éclairage 1..........................

-

Fusible éclairage 3/radio.................

marche
..vérifié
..vérifié

si la panne persiste, l'éclairage 2 ainsi que la torche servent en éclairage de secours
Panne de phares

-

lnterrupteur disjoncteur de phares

..........vérifié

fanne batterie (non appticable au DR400/13SCDt)

Si l'alternateur se dé-excite à la suite d'une panne complète de la batterie, entraînant
une
panne totale d'alimentation, suivre la procédure suivante :
rncteur batterie alternateur et radio (si installés)
...... coupes
irircrfupteur batterie
..... marche
interrupteu r alternateur
.......... marche
Constater la remise sous tension des circuits. Remettre uniquement les interrupteurs
nécessaires à la sécuríté du vol

c'

Do cument n" 1001840
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SUPPLEMENT AU MANUEL DE VOL

SECTION 4. PROCEDURES NORMALES
Les procédures normales suivantes complètent celles de la section 4.

Préparation

Etude de la météorologie afin d'éviter le vol en conditions dangereuses (minima,

givrage...).

Vérifier que les pleins sont suffisants en fonction du plan de vi¡l et du respect de
règlementation.

lnsp

ion prévol

Véritrt;r' le fonctionnement des équipements suivants

Feu anticollision ...........
Feu de navigation ......:......:.
Feu d'atterrissage .....................
Feu de roulage
Eclairage cabine
Eclairage tableau de bord .........
lnverseur jour/nuit ...........
Présence à bord d'une torche électrique de secours

vérifié
vérifié
vérifié
vérifié
vérifié
vérifié
vérifié
vérifié

Eclairage

-

Enclencher l'éclairage 2

Ajuster à l'aide de l'éclairage 1 selon besoin

Roulage
Anticollision...............

-

Feu de navigation
Feu de roulage...
lnstruments gyroscopiques..-.
Horizon artificiel ...,....
Directionnel.
Bille aiguille.

.

.:

marche
marche

;é;ir¿;;;;ilõ;iìì:fi!:
calage maquette
rotation correcte
,......sens correct

Avant le décollage

-\
-

Déoression instruments..

VUR ou radio compas....
Chauffage désembuage .
Phare d'atterrissage........

Alignement

-

Calage du directionnel

Décr fe
- Mo,, rtenir toujours le variomètre positif
- Eteindre les phares en bout de piste.

..vérifiée
.............. essat
..

essai

.................à la demande
marche

la

4iÉ¡¡ËËr
'-- - 'i*

-¡¡*

¡'

SUPPLEMENT AU MANUEL DE VOL

Montée et croisière
Au-dessus de 8000 pieds, le pilote risque d'avoir des troubles de la vision nocturne.

Atterrissage

-

Phare d'atterrissage
Feu de roulage.

marche
marche

Après l'arrêt du moteur

-

Feux..........-.

coupés

SECTION 5. PERFORMANCES
Les performances de la section 5 ne sont pas affectées

SECTION 6. MASSE ET CENTRA,GE
Non affectée.

SECTION 7. ADDITIFS
Tout additif ou supplément "VFR de nuit' est annulé et remplacé par ce supplément.

