










































































































































































































































































































L
1


5
1


4
3


-
2


5
9


H
-
F


:
7


,8
0


€
-


R
D


MU-2B-60
Le bimoteur nippon IS


S
N


:
11


63
-4


56
1


•
Im


p
ri


m
é


en
E


sp
ag


n
e


/P
ri


n
te


d
in


S
p


ai
n


.


Mensuel n° 259H • Août 2015 • France Métro : 7,80 €
BEL : 8,60 € • CH : 14 CHF • CAN : 13,30 $ CAD • DOM/s : 8,60 €


PORT. cont/ITA : 9 € • N.CAL/s : 1 210 CFP • POL/S : 1 330 CFP


Comanche 250


Star de l’été!


Numéro 259 H • 7,80 € Août 2015


Destinations 
vacances
•  Aquitaine Nord VFR
•  Seattle KSEA


C404 Titan
Le plus imposant
des Cessna


Pratique
•  Mirage 2000 en Grèce
•  Airbus : improvisation !
•  PFPX : planifiez vos vols 


MSIM259_P001.indd   1 17/07/15   17:02











PI
X


LE


N
° 


2
5
9
 >


 A
oû


t 
2
0
1
5


S
éb


as
tie


n 
R
am


on
 >


A
rr


iv
ée


 à
 H


on
g 


K
on


g 
en


 7
4
7
S
P
 s


ou
s 


FS
 9


.


D
U


 M
O


IS







Stampe SV4-B
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L’été léger…
La vague de canicule qui a déferlé sur
l’Hexagone au mois de juillet a contraint
beaucoup de monde à lâcher un peu de lest : 
on s’habille léger, on mange léger, on boit 
(avec modération) léger… et on vole léger ! 
Par un étrange hasard du calendrier, les
publications estivales des équipes de
développement traitaient essentiellement
de petits appareils, en outre parfaits pour
des déplacements vers des lieux de
villégiature adaptés à la période de l’année.
Le Comanche 250 ou le Navion sont ainsi
des machines de saison pour le tourisme,
le Stampe est idéal pour les loisirs à base
d’acrobaties ; quant aux C404 et MU-2, leur
formule à deux moteurs et vaste cabine est
une invitation au voyage – pas trop loin tout de
même – dans d’excellentes conditions de confort
et de sécurité. Côté destinations, l’Aquitaine
et son littoral exceptionnel vous accueilleront
sans problème, à moins que vous ne préfériez
le nord-ouest des États-Unis où le climat est
plus supportable. Seattle, c’est un peu le
Cherbourg américain ! Au cas où aucun de
ces sites ne vous séduirait, il reste l’option
de préparer un plan de vol précis à l’aide de
PFPX, ou d’effectuer un circuit au-dessus
de la mer Égée en Mirage 2000 climatisé !


Pour notre part, nous allons laisser reposer
un peu notre matériel : on n’insistera jamais
assez sur l’importance d’un bon refroidissement
pour un PC, sans quoi la fusion de la carte
graphique guette (ne riez pas, ça nous est
déjà arrivé deux étés de suite !). Quelques jours
de congé bien mérités nous permettront
d’attaquer une rentrée qui s’annonce d’ores
et déjà riche : nouvelle adresse de contact
(voir p. 6), nouveau blog en vue, nouveau
hors-série en préparation… Alors rendez-vous
en septembre et d’ici là, volez léger !


Emmanuel Blanchard
Rédacteur en chef
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Les produits suivants sont estampillés Micro Sim 
en raison de leur aspect innovant et pour l’apport 
de réalisme auquel ils participent.


• Accu-Sim Piper Comanche 250
• Seattle-Tacoma







LONG COURRIER


N° 259 Août 20156


Visite en camion 
Lecteur de Micro Simulateur depuis un an
seulement, j’ai voulu mettre en place le
camion-incendie que vous conseillez dans
le numéro 256. Ayant acheté FSX SE, j’ai
placé les fichiers Scenery et Textures du
véhicule Simba, prévu pour FS X, dans le
répertoire Addon Scenery (C :\….\pro-
gammes files (x86)\Steam\Steamapps\
common\FSX), mais impossible de le
récupérer dans FS X. J’ai bien essayé de
les placer directement dans le Scenery de
ce dossier, mais le résultat fut le même.
Dans FS X (Settings\ Scenery library\add
area), il n’est accepté par aucun des réper-
toires que je soumets. J’aurais aimé utiliser
ce véhicule, mais je ne sais comment y
parvenir. Merci de faire ce que vous pou-
vez pour aider un débutant de 69 ans !


Misterpat


L’amusant camion de pompiers de l’article
pratique « Au ras du sol » n’est pas forcé-
ment facile à installer pour qui n’a pas
encore expérimenté les freewares du
monde FS. Dans FS X, tout ce qui bouge
va dans le dossier SimObjects, tout ce qui
peut être piloté dans le dossier Aircraft de
SimObjects, même ce qui n’est pas un
avion. Il vous faut donc placer le dossier
de votre camion dans FSX/…/SimObjects/
Aircraft. Cependant, le camion Simba que
vous mentionnez n’est pas le véhicule pré-
senté dans l’article et, selon ce que vous
nous dites de son contenu, est un objet
statique à ajouter dans une scène. Dans
ce cas, vous l’avez installé au bon endroit
et il est normal que vous ne puissiez pas
le conduire puisqu’il n’est pas conçu pour.
N’hésitez pas à nous recontacter si vous
avez besoin de plus de précisions.


Militaires et FS…
Merci à toute l’équipe de rédaction pour ce
magazine que j’attends avec impatience
tous les mois. Ces derniers temps, il y a
une question qui me taraude : F-14
d’Aerosoft, Mirage 2000 de M2M, Tornado
GR1 de Justflight, F-4 Phantom de Milviz
(que peut-être vous testerez dans les pro-
chains numéros)… Après avoir testé le
Mirage 2000 et le F-14 avec un ami, j’en
suis arrivé à cette remarque : pourquoi ?


Je trouve que ce sont de supers add-ons,
les développeurs ont vraiment fait du bon
travail et il semble que vous soyez du
même avis. Alors pourquoi quoi ? Voilà le
fond de ma pensée : ils n’ont rien à faire
sous FS X/P3D (oui, je sais, je suis un peu
cru, je tempérerai mes propos par la suite).
[…] Je pense qu’ils devraient être dans
DCS ! Alors oui, DCS ne dispose pas du
monde ouvert de FSX/P3D et des avan-
tages qui sont propres à ces deux plate-
formes. Mais il est spécialisé dans le mili-
taire, possède un modèle physique plus
convaincant (en terme de sensations, je
n’ai jamais piloté de A-10C ou de MiG-21
après tout et ne peut donc pas parler à pro-
prement dit de « réalisme » et je précise
que c’est très personnel, je préfère ample-
ment les sensations de vol dans DCS que
dans FS X ! Alors pourquoi choisir 
FS X/P3D, même avec le VRS TacPack ?
Je vois un enjeu financier… Avouons que
DCS n’a pas le même rayon d’action en
terme de popularité que FS X/P3D, et par
conséquent, le retour sur investissement
serait moins lucratif sur DCS que FS X/
P3D […]. De tels appareils ont toute leur
place dans le monde de DCS, qui est fait
justement pour le combat, alors que FS X
et P3D se destinent plutôt au domaine
commercial/loisir, et y performent très bien
par ailleurs. Voler dans un décor exotique
(prenons la récente sortie de la scène des
îles Samoa dans votre dernier numéro) de
temps en temps avec des chasseurs, qui
plus est rentrés dans le panthéon de l’avia-
tion, est vraiment sympathique, mais l’es-
sence même de la conception de ces
appareils est le combat. Alors pourquoi ne
pas les développer sur un simulateur FAIT
pour le combat ? Une plateforme sur
laquelle ces appareils pourront montrer
leur plein potentiel face à des MiG-23/29,
Su-27/33, etc. ! Avec des missions de
CAS, CAP, SEAD, etc. D’autant que les
développeurs ont l’air d’avoir énormément


de talent et de compétences… Vous avez
peut-être la réponse à cette question, et
j’aimerais connaître votre avis là-dessus.
En vous souhaitant une excellente conti-
nuation (et une série consacrée au 777 de
PMDG serait super, soit dit en passant,
même si j’ai lu dans une de vos réponses
de la rubrique « Long Courrier » que ce
serait difficile). 


Johan


Les chasseurs ont-ils leur place dans FS/
P3D ? Pour nous, oui. Dans la réalité, ils
ont aussi une vie civile. Apprentissage de
leur pilotage, entraînement et même
convoyage (avec ravitaillement en vol !)
ou présentation en meeting ne nécessi-
tent pas un simulateur militaire. Par ail-
leurs, comme vous le soulignez, le
TacPack de VRS permet de se familiariser
avec la mise en œuvre de l’armement,
même si, à ce niveau, FS/P3D reste un
peu frustrant par rapport à DCS (ou
même Falcon 4). Nous ne pouvons pas
répondre à la place des éditeurs concer-
nant la disponibilité de leurs appareils
pour DCS World, mais les raisons de leur
absence peuvent être multiples, tech-
niques comme financières. Toutes les
conditions ne sont sans doute pas réunies
pour que DCS devienne une plate-forme
aussi intéressante que FS/P3D pour les
add-ons tiers. Et comme vous le pointez,
FS présente un monde ouvert où l’on peut
effectuer des missions où l’on veut alors
que DCS World est encore restreint géo-


Le blog de MSim (www.micsim.com)


Toute l’équipe de Micro Simulateur profite de la période estivale pour s’activer sur 
le blog. Une remise à plat s’imposait depuis la création de cet espace d’échange (il y 
a neuf ans déjà), et encore plus depuis les changements opérés par notre hébergeur


OverBlog dans son système d’administration des contenus. Notez d’ores et déjà le premier
changement : l’adresse de contact (pour les courriers lecteurs, le concours de pix et les
demandes relatives au contenu du magazine – pas de messages ayant trait aux ventes ou
aux abonnements, désolés) est désormais microsimulateur@gmail.com. Nous sommes en
pourparlers pour un hébergeur au moment où nous mettons sous presse ce numéro d’août,
mais début septembre le blog aura migré, nous ne manquerons pas de le mentionner. 
Faites passer le message !


Le blog va changer !
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graphiquement. Il n’est pas question de
transformer le monde pacifique de FS (ou
X-Plane) en champ de bataille, mais nous
y voyons plutôt une occasion de faire
découvrir les jets militaires à un public pas
forcément au fait des simulateurs mili-
taires. Merci pour votre analyse très per-
tinente qui, nous l’espérons, attirera de
nombreux commentaires de la part des
lecteurs.


Supprimer un vol
J’aimerais savoir comment supprimer un
vol dans P3D. Il semble que ce soit mis-
sion impossible. Le tutoriel dit d’ouvrir le
chargeur de vols, de sélectionner le vol et
de cliquer sur une case « delete » qui
n’existe pas ! Pour l’instant, si je veux sup-
primer un vol, je dois aller dans mon explo-
rateur de fichiers et le faire depuis
Windows, ce qui est très fastidieux. Je pré-
cise aussi que c’est pareil sur les versions
1.4 et 2.5. Avez-vous une solution ? 


Michel


Outre supprimer le vol dans le dossier
Prepar3D Files ou Prepar3D v2 Files de
votre répertoire Documents, vous pouvez
sélectionner le vol à supprimer dans la
liste des vols et utiliser la touche DEL au
clavier, ce qui est plus rapide et efficace.
Il n’y a pas de bouton Delete, comme
vous le signalez.


FS X, du passé ?
Sur la question du devenir de FS X, de
nombreux articles ont été publiés. Concrè -
te ment, je pense qu’il faut faire la diffé-
rence entre le simmer débutant et le sim-
mer chevronné. Pour le débutant, le vieux
FS X en version DVD est irremplaçable.
Lui seul contient un tutoriel absolument
complet et en français, qui vous permet
d’apprendre les bases du pilotage. Aucun
autre simulateur ne dispose d’un tel outil.
Alors il faudrait d’abord penser aux sim-
mers débutants que nous avons été et se
demander comment ils vont faire si FS X
disparaît, en se rappelant que générale-
ment, ils ne connaissent pas le moindre
mot d’anglais aéronautique. Pour les sim-
mers chevronnés en revanche, des solu-
tions existent : P3D V2, FS X Steam ou 
X-Plane. Tous ces logiciels fonctionnent
sous Windows 8.1 ou 10. Les problèmes
se situent souvent au niveau des add-ons,
qui ont été conçus le plus souvent pour
FS X sous Windows 7 (voire XP !), et qui
ne fonctionneront pas, ou mal avec P3D
sous Windows 10. Enfin je rappelle qu’il
est tout à fait possible d’installer plusieurs
systèmes d’exploitation sur son ordinateur,
par exemple Windows 7 64b pour la simu-


lation et Windows 8.1 pour le reste. Il ne
devrait donc pas y avoir de souci de ce
côté, du moins tant que Microsoft assure
les mises à jour de Windows 7. Quant à
piloter sur une tablette, c’est une vue de
l’esprit. J’ai essayé « Infinite Flight » sur
mon I-pad et j’ai rapidement abandonné
tant les avions étaient impilotables. 


Michel Olek


Vous avez raison de souligner le problème
de non-traduction de FS X Steam et
Prepar3D, surtout pour l’auto-formation
au pilotage. X-Plane, pour sa part, est
localisé. Le souci n’est pas tant d’avoir un
double démarrage avec Windows 7 que
d’entrer dans la simulation de vol avec un
DVD FSX devenu introuvable. Néanmoins
les débutants peuvent toujours trouver de
l’aide : Internet, les associations… et le
futur hors série de Micro Simulateur qui
proposera justement des éléments de tra-
duction (mais chut, c’est une surprise !). 


PFD de l’A320
Roy se posait récemment (MS n°257) la
question sur l’utilité du signe « = » jaune.
Concepteur EIS2 (air déjà connu), je viens
apporter un complément de réponse : il
s’agit bien de la VFE Next affichée en
ambre en dessous des 15 000 ft. Cette
valeur est « codée » en dur dans le logiciel
EIS2, donc ne dépend pas des compa-
gnies. Pour information (et culture), le logi-
ciel EIS2 est développé avec des logiciels
de spécification formalisée puis transformé
automatiquement en code C. Les logiciels
utilisés sont SCADE de Esterel Techno lo -
gies pour la partie logique ; VAPS de Pre -
sagis pour la partie graphique. Ceci sur
SA / LR EIS2. Sur SA / LR HUD et A380
/ A400M / A350 CDS & HUD, la partie
logique est toujours spécifiée dans
SCADE mais la partie graphique est spé-
cifiée dans SCADE DISPLAY (du même


éditeur, avec une customisation Thales
Avionics). Chez Boeing (ou autre monde
anglo-saxon), on retrouvera plutôt des
spécifications faites sous Simulink (Math -
works) et VAPS. Dans le Sukhoi Superjet
100, la suite avionique est faite par Thales
Avio nics donc on retrouve le couple
SCADE / SCADE DISPLAY. Je suis sûr
que les lecteurs de Micro Sim seraient
intéressés de savoir comment est déve-
loppé un avion (ses systèmes avioniques,
l’intégration des systèmes, les essais).
Peut-être une idée d’article, mais il faudra
sûrement demander de nombreuses auto-
risations… Au plaisir de vous lire ! 


Jean-Rémi Devatine


Un grand merci pour toutes ces précisions
qui enrichissent la saga Airbus. Vous avez
tout à fait raison quant à l’intérêt de décrire
la manière dont les systèmes sont déve-
loppés mais, dans notre cas, en relation
avec la manière dont ils le sont en simu-
lation, ce qui est un angle quelque peu
différent… cela simplifierait-il la demande
d’autorisations ? Nous sommes quelque
peu dubitatifs sur ce point, ayant déjà été
confrontés à cette difficulté.


Erratum
Nos excuses à XPFR et nos lecteurs pour
avoir regretté l’absence d’une version
hydravion dans le numéro 256 de Micro
Sim… faute d’avoir cherché au bon
endroit, c’est-à-dire dans la section hydra-
vions du site ! C’est l’occasion de revenir
sur ce très beau freeware dont l’équipe-
ment de volets avait fait débat : il n’y a en
effet pas de volets sur l’aile du Laté-28
dont les ailerons occupent presque toute
la longueur. L’add-on a donc été mis à
jour, dans ses deux versions (Fichiers
LATE-28.v.15-156_(33).zip et LATE.v.15
-156_(33).zip sur http://xpfr.org).


Véronique Reynier
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CONCOURS


1er
> Sébastien Ramon


L’arrivée à Hong Kong
en 747SP sous FS 9.


3e
> Thierry Kubiak


Défilé du 14 juillet.


4e
> Alain Altec


Albatros L-39, l’avion
d’entraînement.


5e
> Alain Dupré


Oh, my god !


2e
> Alain Taillon


Mil Mi-24V de l’AAF en visite
dans le val d’Aoste.


Sébastien Ramon
Vol de KLAS à VHHX en B747SP
aux couleurs du Qatar Emiri.


Romain Grosse (roroa380)
Arrivée matinale sur la plateforme
de Nice.


PIX
LE


DU MOIS


6e
> Frédéric Prax


A320 OccitanAir au niveau 340
entre Toulouse et Lyon.


Les gagnants du mois


Marc Dorigny
Après un décollage de LFML, 
on se retrouve à LFLC.


Michel Floure
Bordeaux de nuit en R22 
(scène France VFR).


Charles Bellot
Traversée de l’Atlantique Nord
en 777.


Alain Taillon
Beechcraft C-45G en approche
à Nantes.







N° 259 Août 2015 9


CONCOURS PIX
LE


DU MOIS


Alain Dupré (Alandu)
Hello BT Tower !


Olivier Houssa
Canadair prêts à Marseille.


Christian Meras
Départ pour Ajaccio, à moi les
« mauresques » bien fraîches.


Olivier Houssa
Vite, la course va commencer !


Patrick Piozin (VTA094)
ATR 72 Air Tahiti, en Polynésie,
un soir…


Antoine Benais
Courte finale sur LFRN 
(Cessna 172 A2A).


Il ne vous aura pas échappé que, depuis quelques mois, Micro Simulateur est disponible en version numérique
enrichie. Cette déclinaison du magazine ne remplace pas totalement la version papier traditionnelle (même
nous, à la rédaction, préférons tourner des pages que faire glisser des fichiers PDF !) mais elle présente des


éléments plus attrayants, que n’autorise pas le format imprimé : des diaporamas en plein écran avec des images
inédites, des vidéos de démonstration pour les articles pratiques ou les tests, des liens actifs vers les sites Internet
mentionnés…


Mais depuis le lancement de cette déclinaison plus complémentaire
qu’alternative, de nombreuses questions de lecteurs nous sont par-
venues. Quelques éclaircissements sont donc indispensables. 
Tout d’abord, cette version « Numérique Enrichie » n’est pas une édi-
tion au sens classique du terme, c’est une application qui va téléchar-
ger du contenu et se mettre à jour à chaque nouvelle parution de Micro
Simulateur. On peut ensuite consulter son magazine sur sa tablette
sans avoir besoin d’être connecté (sauf pour les accès Internet évidem-
ment). Elle n’est disponible (à l’heure actuelle) que pour les tablettes
sous iOS et Android, via AppStore ou GooglePlay. Ce qui implique que
la version « application numérique enrichie » ne peut pas être exploi-


ée sur un ou sur un or na eur y r de sous Windows (de type Microsoft Surface, Asus Transformer, etc.).
Inutile donc de vous abonner à la version numérique enrichie si vous ne disposez pas du matériel adéquat – du
moins à l’heure actuelle, encore une fois. De plus, nous insistons sur le format tablette : les smartphones, 
malgré leurs capacités en constante évolution, sont mal adaptés à la définition d’affichage et ne supportent
pas toujours l’application. C’est pourquoi nous avons mis (et conservé) en ligne l’application gratuite du numéro
254 comme démonstration, afin que chacun puisse vérifier les compatibilités. Vous voilà prévenus !
Ensuite les offres d’abonnement, présentées sur le site http://boutique.editions-lariviere.fr, proposent différentes
possibilités : version papier uniquement, version numérique enrichie exclusivement, ou couplage des deux (ce
qui nous semble le plus efficace pour conserver le format papier à feuilleter et le contenu numérique à empor-
ter partout). Les questions relatives aux modalités d’abonnement ou aux problèmes techniques propres à cette
déclinaison ne concernent pas la rédaction, qui se charge uniquement de la mise en ligne des contenus et de
leur validation en ligne. Les demandes spécifiques sont donc à adresser à notre service abonnements, dont vous
trouverez les coordonnées en page 4 du présent numéro. 


• À propos de la version numérique •
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P eu d’appareils militai-
 res modernes peuvent


se targuer d’un succès
comparable à celui du
McDonnell Douglas F-4
Phantom II. Initialement
conçu pour l’U.S. Navy
c o m m e  i n t e rc e p t e u r  
embar qué, il parvint à
séduire l’Air Force avant
d’équiper une douzaine de
pays.  Décrocheur de
records à sa grande
époque, il a aussi marqué
les esprits en affrontant les
MiG au Vietnam, ou dans
les mains de pilotes israé-


liens durant la Guerre du Kippour. Le F-4E se carac-
térise par la présence d’un canon sous le nez, une
option jugée inutile lors de la conception initiale
puisqu’on imaginait que l’avenir appartiendrait aux
missiles – les affrontements dans le ciel vietnamien
allaient prouver le contraire… Avec 1 370 exem-
plaires construits, le F-4E est le plus prolifique d’une
famille comprenant aussi des modèles de guerre
électronique ou de reconnaissance. Et pour la petite
histoire, le F-4 est à l’orgine d’une plaisanterie dans
l’U.S. Air Force : « Le Phantom est la preuve vivante
qu’avec assez de puissance, même une brique peut
voler !».


C’est donc à cette légende militaire que s’attaque
l’équipe de MilViz. L’add-on se décline en 12 livrées.
Différentes configurations d’armement sont pro-
posées (mais pas de capacités opérationnelles),
avec un outil de configuration pour définir l’emport
de l’appareil. Les choix ont un impact sur le com-
portement (le modèle de vol est signé Bernt Stolle)
et la gestion du F-4E. Systèmes et avionique réa-
listes, démarrage et extinction également, ACM
pleinement fonctionnel, sons échantillonnés sur un
avion réel, graphisme de haut niveau, gauges 3D
personnalisées, paintkit et manuels détaillés sont
au programme. Le F-4E Phantom II est vendu
49,99 $ en versions séparées pour FS X ou P3D2
et 59,99 $ en bundle pour les deux simulateurs.
http://milviz.com


EXTENSION FS X & P3D


F-4E Phantom II
À plus de Mach 2 !
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Horovice LKHV
Visitez la Tchéquie !


L’ é q u i p e
d’Orbx ne


cessera de nous
surprendre : après
des aéroports
américains, des
îles du Pacifique
et des décors
globaux, elle nous
livre ici une petite
installation tchè -
que… L’aéro port
d’Horovice (prononcer horovitsé) est situé à une quarantaine de kilo-
mètres au sud-ouest de la capitale Prague, c’est une ancienne base
militaire de secours, destinée en cas de conflit à accueillir les appa-
reils endommagés à leur retour du front… C’était la grande époque
de la Guerre Froide ! Après la chute du mur de Berlin, toutes les ins-
tallations à caractère militaire furent démolies (réservoirs, abris durcis,
emplacements de défense), laissant à Horovice une piste en asphalte
bien pacifique pour l’aviation légère. Cette scène reproduit dans ses
moindres détails la plateforme actuelle, ainsi que les villages et pay-
sages alentours, en été comme en hiver (qui peut être très rigoureux !).
Maintenant que le rideau de fer est loin derrière nous, pourquoi ne
pas envisager une virée touristique en République tchèque ? La scène
est proposée à un tarif de moins de 11 euros, l’utilisation de FTX Global
étant fortement recommandée par les auteurs. 
www.fullterrain.com
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L’ aéroport international de
Genève est le deuxième de


Suisse, après celui de Zurich. Il
dessert la Suisse romande, mais
aussi la Franche-Comté et Rhône-
Alpes. C’est aussi le deuxième
hub de la compagnie à bas coût
Easyjet, qui assure à elle seule
plus de 40 % du trafic ! En 2014,
plus de 15 millions de passagers
y sont passés. Malgré son intense
activité, il n’a qu’une seule piste
05/23 de 3 900 m, à laquelle
s’ajoute une piste parallèle en
herbe pour l’aviation légère. De ce
fait, le tarmac est assez exigu et,


conscients des difficultés du tra-
fic au sol, les gestionnaires de
l’aéroport ont lancé d’importants
travaux pour améliorer sa fluidité
– sorties rapides pour la piste,
notamment. Une nouvelle aile du
terminal pour les vols long-
courriers, permettant de mieux 
utiliser les positions distantes, est
aussi en cours de réalisation.


Les développeurs russes de
RFSceneryBuilding, découverts
avec leur scène d’Ajaccio (cf.
MSim n°257), ont choisi la Suisse
comme nouvelle destination.
Bâtiments, objets et véhicules sont
personnalisés, de même que les éclairages de piste et de taxi-
ways, en 3D, les textures vitrées des bâtiments proposent des
effets adaptés, l’herbe est volumétrique, les radars animés et
les oiseaux présents. La scène dispose de textures saisonnières,
réalisées à partir d’images satellites, son environnement est
modélisé avec un landclass personnalisé et prévu pour s’inté-
grer dans FTXX Global. Et avec son trafic varié, Genève devrait
intéresser tous les simmers amateurs à la fois d’aviation géné-
rale, de bizjets, de moyen-courriers et pourquoi pas d’hélico -
ptères en partance pour les stations de montagnes à quelques
coups de pales… Elle est vendue 24,95 euros sur Simmarket.
www.simmarket.com


EXTENSION FS X & P3D


Genève Cointrin 2015
Destination européenne de choix
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A dopté par les écoles de pilotage civiles et
militaires, en Europe comme outre-


Atlantique, le Grob 155E est un des avions-
école récents – tout est relatif, il est entré en
service en 1999 et a fait son vol inaugural en
1984 – qui se sont imposés comme des réfé-
rences. Cet appareil en composite, équipé d’un
moteur de 180 ch et d’une hélice tripale pour
le modèle E, est conçu pour suivre tout le
programme de formation initiale, y compris
la voltige et le voyage, en VFR de jour, de nuit
et en IFR en conditions non-givrantes. C’est un
biplace spacieux à
train fixe, avec une
grande verrière facili-
tant la vision exté-
rieure.


Iris Simulations pro-
pose une modélisation
fidèle de ce monomo-
teur, dans un traite-
ment graphique haute
définition (textures en
4 096 x 4 096), équipé des systèmes utilisés par l’avion réel
autant que faire se peut, avec des sons échantillonnés à l’in-


térieur comme à l’extérieur d’un vrai Grob 115E. Le
modèle de vol a été validé par des pilotes expéri-
mentés sur l’appareil. Une version de démonstra-
tion, limitée à un seul aéroport de départ, permet
d’évaluer l’add-on sans bourse délier. Il est ensuite
vendu en versions séparées pour FS X ou P3D2 au
prix de 34,99 $ australiens ou en bundle (49,99 AU$).


La documentation est en libre accès sur le site de l’éditeur.
www.irissimulations.com.au


EXTENSION FS X & P3D


C omme la plupart des bimoteurs à pistons du
constructeur Piper, le PA-31 Navajo est dérivé


du PA-24 Comanche (voir p. 26), sa version mono-
moteur. Très classique dans sa conception, avec son
aile basse et son empennage conventionnel, il est
motorisé par deux Lycoming de 310 ch turbocom-
pressés. Il a été construit à partir de 1967 et à
quelques unités près, il a frôlé les 4 000 exemplaires,
un beau succès pour ce type d’appareil, mais la


baisse de la demande dans les années 80 a arrêté sa pro-
duction en 1984. Il est toutefois encore en service et son
marché de l’occasion est actif. 


Le dernier-né de Carenado ne fait pas exception à la
gamme en offrant le meilleur au niveau du graphisme, tant
extérieur qu’intérieur. Il est équipé d’un GNS530 pouvant
être remplacé par celui de Reality XP et est également prêt
à accueillir le GTN750 de Flight1. Son pilote automatique
d’origine est reproduit. Son modèle de vol a été testé par
des pilotes de l’appareil réel et son environnement sonore
échantillonné sur un Lycoming TIO-540-A et restitué en 3D.
Il est vendu 37,95 $.
www.carenado.com


EXTENSION FS X & P3D


PA-31 Navajo
Un solide bimoteur


Grob G115 E/Tutor T.1
L’avion d’école allemand
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L a position de premier plan occupée par
Embraer sur le marché mondial est le résul-


tat d’une croissance impressionnante depuis sa
création, avec un important soutien du gouver-
nement brésilien, en 1969. Le Bandeirante est
le premier avion du constructeur. Conçu par 
un Français, Max Holte, c’est un biturboprop de
15 à 21 places construit à 500 exemplaires entre
1968 et 1990 et dont plus de 100 sont encore
en service aujourd’hui, la plupart du temps 
avec une avionique moderne. C’est DreamFoil
Creations, plus connu jusqu’à ce jour pour ses
hélicoptères pour X-Plane, qui modélise le
Bandeirante en deux versions, avec et sans 
dièdre. L’éclairage intérieur, tant du cockpit que
des instruments et de la cabine, utilise des effets
intéressants. Tous les interrupteurs sont opéra-
tionnels, les systèmes hydraulique et air conditionné simulés, la GPU (alimenta-
tion externe) disponible. Une procédure de démarrage à chaud est implémentée.
Le modèle de vol est détaillé. Les effets pluie et essuie-glace font preuve d’un réa-
lisme inédit. L’avion est équipé d’un radar météo. Il est vendu 29,95 $ sur Xplane.org.
www.dreamfoil-creations.com


EXTENSION X-PLANE 10


Embraer 110 Bandeirante
Le premier appareil du constructeur brésilien
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EXTENSION X-PLANE 10


O n ne présente plus ce monomo-
teur à décollage et atterrissage


courts (STOL), qui rend de précieux
services partout dans le monde pour
accéder aux régions les plus reculées.
Équipé d’un moteur Pratt & Whitney
Wasp Junior de 450 ch, il sillonne le
“bush” depuis 1948 et a été construit
en plus de 1 600 exemplaires, la plu-
part volant encore aujourd’hui, même
si la production a cessé. SoulMade
Simulations en présente une modéli-
sation pour X-Plane 10, avec la pos-
sibilité de le configurer en mode 
standard, bush (avec de gros pneus 
à basse pression) ou flotteurs. Sa
cabine se décline elle aussi en trois
versions, passagers, fret et mixte pas-
sagers/fret. 


Sur un modèle de vol très détaillé et
validé par d’anciens pilotes, les res-
sources graphiques et sonores ont été
mises à contribution pour un réalisme
maximal. Le modèle 3D précis, tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur, est mis en
valeur par six livrées en 4096x4096. Le
cockpit virtuel est entièrement opéra-
tionnel et doté d’éclairages personnalisés. Les nombreuses
vues prédéfinies sont accessibles via un pop-up, un autre per-


met de modifier facilement les confi-
gurations sans avoir à recharger l’ap-
pareil. Le pilote automatique STEC-50
a sa fenêtre 2D. L’add-on utilise un
plug-in SASL pour son modèle de vol
et ses systèmes, qui tombent en panne
de manière réaliste lorsque l’avion est


mal utilisé. Le DHC-2 Beaver est vendu 29,95 $ sur XPlane.org.
http://store.x-plane.org


DHC-2 Beaver
Le monomoteur de l’aventure


✈ Quelques soucis à la sortie de la scène de Sidney ISSY de Fly Tampa, notamment avec l’ILS de la piste
16, ont été vite corrigés. Le patch est ici : www.flytampa.org/dwl/FlyTampa_Sydney_FSX_P3D_Update_11.exe
✈ Le 777 Worldliner pour X-Plane de VMAX passe à la version 1.8 avec de nouvelles textures, de nouvelles
animations dans le cockpit et la possibilité d’utiliser le MFD en place droite. www.x-plane.org ✈ FlyTampa
met à jour sa scène de Vienne LOWW en version 2.6 pour une compatibilité P3D 2.5 améliorée et lui ajoute
son outil de configuration. www.flytampa.org ✈ Comme à chaque sortie de nouvel appareil dans la gamme
Accu-Sim, A2A Simulations profite de celle du Comanche 250 pour proposer une mise à jour de ce package.
http://a2asimulations.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=41 279 ✈ FSFlyingSchool sort une version de son
école de pilotage pour les Cherokee d’A2A et Carenado. www.fsflyingschool.com. ✈ Le 747-800 de SSG
pour X-Plane est désormais disponible dans l’environnement Linux. www.supercritical-simulations.com ✈
Version 1.3 pour le F-35B Lightning d’AOA Simulations pour X-Plane. www.x-plane.org


EN
BR
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…
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N ouvelle ville,
nouveaux véhi-


cules, la découverte
de Chicago est au
programme du simu-
lateur de bus qui a su
s’imposer comme
une référence dans
son domaine. Deux
bus, dont un articulé,
en version diesel et
hybride et en plu-
sieurs livrées per -
sonnalisables vous
emmè  nent visiter plus de 20 miles de rues, avec leurs carrefours
et leurs bâtiments. Vous quittez le dépôt en banlieue et prenez
la route du centre-ville par l’autoroute. Vous desservez ensuite
les lignes 124 et 130 avec 60 arrêts au total. Les décors variés
incluent tunnels et ligne aérienne au-dessus de l’eau, embou-
teillages et camions de livraison gérés par l’AI. Tous les objets
et la végétation ont été dessinés spécialement. Une flotte de 17
nouveaux véhicules d’AI, des bateaux et des trains sont inclus.


L’interaction avec
les passagers a été enrichie – plainte si vous ratez un arrêt, véri-
fication du titre de transport. Vous disposez d’un rack pour les
vélos et d’une machine de paiement des tickets. Les horaires
reproduisent ceux de la ligne réelle. Un guide touristique vous
permet de découvrir les éléments les plus intéressants de la ville.
Chicago Dowtown est vendu 24,99 euros par Aerosoft.
www.aerosoft.com


EXTENSION OMSI 2


Chicago Downtown
Desserte de la troisième ville des États-Unis


M ême l’île de Pâques a son aéroport ! C’est le plus isolé
du monde, puisque la destination la plus proche est


Santiago du Chili à 3 759 km. L’île de Tahiti est pour sa part à
environ 4 000 km. Connue pour ses statues monumentales, l’île
compte quelque 3 000 habitants. Elle est inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco et administrée par le Chili. L’aéroport inter-
national Mataveri qui la dessert ne voit passer qu’une dizaine
de milliers de passagers par an. Il dispose tout de même d’une
piste de 3 318 m lui permettant d’accueillir des appareils de
toutes tailles. Une seule compagnie, chilienne, le dessert : la
LAN Airlines.


FSimStudios modélise l’intégralité de l’île de Pâques en met-
tant l’accent sur l’aéroport. Toute l’île est traitée en photoréa-
liste avec un mesh en 10 m et un autogen placé manuellement.
Les ports de l’île sont restitués et les statues (moais) position-
nées à la main à leur emplacement exact. La ville de Hanga Roa
est détaillée. L’aéroport est représenté avec tous ses bâtiments
et peuplé d’objets statiques qui lui donnent vie, notamment des
appareils militaires sur la zone qui leur est dédiée. L’herbe est
volumétrique. Il n’y a pas de textures saisonnières mais des tex-
tures nuit. La scène est vendue 15,59 euros chez SimMarket.
http://fsimstudios.wix.com/home


EXTENSION FS X & P3D


Mataveri X (SCIP) Easter Island
À la découverte de l’île de Pâques
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N uuk est une des plus anciennes
implantations des Inuits au Groen-


land. La ville a connu une forte crois-
sance dans les années 50, quand les
Danois ont commencé à moderniser la
région. Plus d’un tiers de la population
du Groenland vit dans sa communauté
urbaine. Son aéroport accueille des
vols réguliers vers tout le Groenland,
Air Islande dessert une route avec
Reykjavik. Enserré dans une région
montagneuse aux conditions météo dif-
ficiles, il offre aux liners une approche
parmi les plus difficiles et spectacu-
laires. Aerosoft le met à la portée de
tous les simmers en proposant Nuuk X
au prix de 17,40 euros. La scène resti-
tue l’aéroport dans sa totalité, de même
que la ville avec de nombreux bâti-
ments et objets caractéristiques repro-
duits, sur un terrain en 10 cm/pixel et
avec un landclass personnalisé. Le tra-
fic routier et les véhicules de piste sont pré-
sents. Nuuk X est compatible avec les autres


add-ons régionaux et globaux. Elle pèse
lourd : 4 Go. www.aerosoft.com


EXTENSION FS X & P3D


INSTANT APPROACH PRO
La version 3.0 d’Instant Approach
supporte la version Steam de 
FS X et ajoute quelques défis inté-
ressants dans l’exécution des pro-
cédures, comme l’entrée à des alti-
tudes variées et l’évolution du vent
et/ou de la visibilité pendant l’ap-
proche. Celles-ci peuvent être sau-
vegardées avec les paramètres
personnels du pilote sous forme de
scénarios.
www.fsinventions.com


DOLOMITI X VOL.2
RealEarth regroupe plusieurs de
ses scènes des Dolomites côté
Vénétie dans ce deuxième opus :
Arraba-Marmolada, avec la mon-
tagne la plus haute des Dolomites,
Zoldo, une vallée du nord-est,
Agordo, Longarone-Vajont et
Alpago. La scène couvre une zone
d’environ 2000 km² dans une réso-
lution d’un m/pixel et avec un mesh
en LOD14 (2,38 m), en versions
été, hiver et nuit. Elle pèse1,85 Go.
www.realearthx.it


WARSAW X 
Drzewiecki Design annonce la dis-
ponibilité de sa belle scène de
Varsovie pour X-Plane 10. Comme
la version FS/P3D, elle couvre
environ 5000 km² en textures pho-
toréalistes, avec des centaines de
bâtiments personnalisés et de
repères VFR, avec 14 aéroports et
héliports détaillés.
www.drzewiecki-design.net


PORTOROSE LIPZ
Située sur la côte slovène,
Portorose est une destination tou-
ristique qui lui vaut d’être le troi-
sième aéroport du pays. Il reçoit
aussi bien de l’aviation générale
que des charters. FSoftware le réa-
lise en textures photoréalistes, ver-
sions jour et nuit, avec tous ses
bâtiments détaillés.
www.simmarket.com


G1000 POUR XPLANE
Les avions légers ou d’affaire de
Carenado en version X-Plane vont
être équipés de l’avionique Garmin
G1000 de l’éditeur. Check-lists,
carte déroulante, plans de vol, ter-
rain et alertes au programme. Le
premier add-on ainsi enrichi est le
Cessna 182 Skylane.
www.carenado.com


Greenland - Nuuk X
Pour prendre le frais


L es utilisateurs de la ligne
principale Grand Est


Londres Ipswich avaient sans
doute remarqué qu’une partie de
celle-ci, environ un mile à l’exté-
rieur de Manningtree à Harwich,
ne proposait qu’un rail et n’avait
ni décors ni détails. Just Trains
remédie à ce manque avec un
nouveau com-
plément pour
la Mayflower
line. D’une
longueur d’en-
viron 11 miles,
le long de la
rivière Stour,
cette ligne est
électrifiée et inclut cinq gares, dont le termi-
nal international d’Harwich. De nombreux
objets spécifiques la jalonnent. Le Parkeston
Marshalling Yard à l’ouest du terminal inter-
national d’Harwich et la raffinerie de la ville
sont inclus. Vingt-trois nouveaux scénarios


mettent en valeur la scène et ne
couvrent pas seulement la May -
flower line, mais aussi des parties
de la Great Eastern line. De nou-
velles livrées pour les containers qui
accompagnent les locomotives


Freightliner Class 70 et Class 86 sont pro-
posées. L’add-on Great Eastern Main Line
London-Ipswich Route doit être installé pour
que la Mayflower Line fonctionne. Ce supplé-
ment est vendu 12,95 euros.
http://justtrains.net


EXTENSION TRAIN SIMULATOR 2015


Along the Mosel Valley
Les plus beaux paysages allemands
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TÉLÉCHARGEMENTS


LA SÉLECTION FREEWARE DU MOIS
Bréguet 1050 Alizé
Embarqué sur les porte-avions de la Marine nationale, 
le Bréguet 1050 Alizé a servi de 1960 à 2000 et employé
à l’origine pour la lutte anti-sous-marine. Les fées les
plus talentueuses se sont penchées sur sa version FS X.
Fichier Alize_BR1050 sur http://royalefrenchnavy.perso.
sfr.fr/RFN-Avions.htm - Auteurs : B. Juniot, J.-P.
Bourgeois, J.-M. Renaux, S. Parouty, B. Aubertel


HMS Bounty
Ce superbe HMS Bounty se décline pour FS 2004 et 
FS X comme un véritable vaisseau, qui réagit au vent et
se pilote sur le pont. Même l’environnement sonore est
restitué. La dernière version de FSUIPC est indispensable.
Fichiers FSXHMSBounty11.zip et FS9HMSBounty11.zip
sur http://simviation.com - Auteurs : Milton Shupe, Nigel
Richards, Rob Barendregt, Sasha Rieger et Rob Ibey


Fokker S-14 Mach-Trainer
Cet avion d’entraînement néerlandais n’a été construit
qu’à 20 exemplaires et a volé de 1955 à 1967. Il est
proposé en deux add-ons distincts, dans une réalisation
très aboutie incluant cockpits 2D et 3D, pour FS X et P3D.
Fichier fsx_fokker_s-14_machtrainer_proto_nlr_
version_2.zip (et ..._proto_k-1_version_2.zip) sur 
www. avsim.com - Auteurs : D. Wooster et E. Lancee


Ushuaia Malvinas Argentinas Intl
Ce petit aéroport international a été ouvert en 1995 
et est utilisé comme porte d’entrée pour l’Antarctique.
Ne pas confondre avec la scène de FlightsimDesign
Chile (cf. Micro Sim n°253). 
Fichiers USHUAIA-SAWO-SIMARGXPART1.zip 
(et ...PART2.zip) sur http://simviation.com 
Auteur : SIMARG (Sim Argentina)


Souricette MB02
Le petit ULM français en bois et toile qui a pris son envol
en 2007 arrive dans X-Plane 10. La Souricette s’est 
fait connaître en version tout électrique. Elle est vendue
sur plans ou en kit par son créateur, croise à 105 km/h
(57 kt) avec un moteur de seulement 26 ch !
www.bnasroberts.net 
Auteur : Barry Roberts
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par Arnaud Papeguay


CONTACT !


Déjà évoqué dans cette rubrique, le
simulateur développé par une équipe


indépendante Seven-G F/A-18C Simulator
refait discrètement parler de lui par l’inter-
médiaire d’une vidéo de quatre minutes
entièrement centrée sur la visualisation
tête haute (VTH). Le F/A-18 exécute toute
une série de manœuvres conclues par une
passe de tir canon au sol. C’est surtout
l’occasion de voir la modélisation de l’affi-
chage tête haute en fonction des évolu-
tions de l’appareil. Le résultat est déjà très
intéressant pour le fan de réalisme car on
peut voir que cet affichage est complet et
fidèle à l’original. Rappelons que Seven-G
F/A-18C Simulator est toujours attendu
pour le courant de l’année.
www.youtube.com/user/sevengf18
http://seveng-f18.com


Théâtre Aegean 1.5


Un F-86 dans la Navy ?
Non, vous ne rêvez pas.


L’appareil a été employé par la
marine américaine dans une
version navalisée nommée
FJ-3/FJ-3M Fury. L’auteur,
Home Fries, propose jus-
tement de découvrir les
livrées de ces appareils aux
couleurs du Fighter Squadron
211 (devenu ensuite le VF-24
Renegades) et du Fighter
Squadron 191. L’installation de
ces skins étant un peu déli-
cate, nous vous conseillons de
bien suivre la procédure spé-
cifiée dans les fichiers
Readme inclus aux archives.


Le travail se révèle être de
qualité et réalisé avec finesse.
Attention toutefois : il ne s’agit
que d’une modification esthé-
tique des F-86F, ne vous
attendez donc pas à des opé-
rations aéronavales (de toute façon, le jeu
n’inclut pas de porte-avions d’époque).
Fichiers : US Navy VF-191 Skin Pack for DCS 


F-86F v1_1.rar (7,25 Mo) et US Navy VF-211 Skin
Pack for DCS F-86F v1_11.rar (7,26 Mo)
www.lockonfiles.com


Le dernier-né de Wargaming, World of
Warships, a maintenant ouvert ses portes


au public avec une version 0.4.0 dite bêta
ouverte. Il s’agit même plus ou moins d’une
sortie officielle puisqu’il n’est pas prévu d’ef-
facer votre progression à la fin de cette phase
de test finale. Du coup, c’est l’occasion de


vous lancer corps et âme dans le combat
naval sans peur de travailler pour rien. Car,
comme dans World of Tanks, la progression
jusqu’au Tier 10 est longue, très longue.


Pour cette version 0.4.0, seules deux
nations sont disponibles : États-Unis et Japon.
Quelques navires soviétiques (Mourmansk


Les nouvelles
du front


Le théâtre d’opérations Aegean passe
en version 1.5. Cette zone, couvrant la


Grèce et la mer Égée, constitue une porte
d’entrée avec le Moyen-Orient puisque se
trouve, juste à l’Est, la Turquie. La rivalité
entre les deux nations est bien connue
et peut venir alimenter les scénarios
(d’autant que les deux pays possèdent
des F-16 !). Le théâtre profite, dans cette
version, d’une amélioration graphique
satisfaisante compte tenu de l’âge avancé
du simulateur (1998 !). Il convient, pour
l’utiliser, d’installer au préalable le free-
ware BMS (www.bmsforum.org).
Fichier : Aegean_theater_v1.5.exe (1,4 Go)
http://foinikas.org/ftp/public/Falcon
%20BMS/Theaters/Aegean
_theater_v1.5.exe


Bêta ouverte
World of Warships


Un appareil de la VF-191.


Bénie soit l’époque où les livrées basse visibilité n’existaient pas.


Le croiseur adverse se sent bien seul, et sa fin est déjà annoncée.


Falcon 4 BMS


Un HUD réaliste pour le futur F/A-18.


Seven-G 
F/A-18C 


DCS: F-86F Sabre
US Navy Skin Pack
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CONTACT !


NZDF Crash propose une adaptation du Su-25
de Bohemia Interactive dans ArmA 3. Le


vénérable camion à bombes, largement utilisé par
divers pays, s’insère parfaitement dans l’univers
du simulateur. Vous découvrez dans ce pack les
Su-25K aux couleurs de la Russie, de l’Irak (avant
1991), de l’Ukraine ainsi que de la Force de
défense de Chernarus. Le Su-25KM est lui 
proposé aux couleurs géorgiennes. Dans cette
version 1.2 du pack, il faut aussi
compter le plus moderne Su-25T
russe.


Ces appareils disposent d’un
cockpit mais aussi d’éléments
audio propres. L’auteur a déve-
loppé le modèle de vol de l’appa-
reil qui peut, par ailleurs, emporter
le missile Vikhr bien connu des
amateurs de Lock On et de DCS
World. Ici, étrangement, même la version K le tire. L’armement inclut évidemment
bombes et autres roquettes non guidées.


Freeware après freeware, il est étonnant de constater à quel point la communauté
remplit l’univers d’ArmA 3 d’appareils réels. De là à dire que l’approche de Bohemia
Interactive, avec ses unités fictives, n’a pas fait l’unanimité, il n’y a qu’un pas. Osons le
franchir…
Fichiers : BWI-Addons-Su25-Frogfoot-Pack-v12.rar (76,3 Mo)
www.armaholic.com


et Aurora) sont disponibles, mais en argent réel. Tout comme le 
cuirassé britannique Warspite qui a été retiré à ce jour de la boutique.
À terme, les marines allemande, soviétique, britannique, française et
italienne devraient être incorporées, mais reste à savoir quand et dans
quel ordre !


Les arbres de technologie couvrent les années 1910 à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Le joueur peut opter pour des porte-avions,
cuirassés, croiseurs et destroyers. Plutôt axé arcade, le jeu se sert de
ces classes dans un subtil équilibre pierre-feuille-ciseau.
Tactiquement, il se révèle avoir un bon potentiel notamment grâce à
son approche dans la gestion des types de munitions (perforantes et
explosives) pour lesquels il faut opter en fonction du calibre de son
armement, du blindage de la cible et de l’angle de tir. Et puisque World
of Warships est gratuit, ça ne coûte rien de l’essayer !
http://worldofwarships.eu


ArmA 3
Pack de Su-25


En haut : Un Su-25K ukrainien lourdement chargé.
Ci-dessus : Nous voici à bord du Su-25K.
À gauche : Le Su-25T n’a pas sa bosse reconnaissable
derrière le cockpit.


Le cuirassé de classe New York, dans son ultime évolution, sacrifie 
son armement secondaire au profit de la DCA.


Mieux vaut se déplacer en groupe ! Un navire seul ne fait pas bonne
figure.


Être pris entre deux feux empêche d’utiliser son blindage avec un angle 
de déflexion approprié pour chaque ennemi.
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d’un cap donné par le contrôle
aérien. Ce sont les deux cas
extrêmes, mais croyez-nous, nous
les avons rencontrés et plus d’une
fois ! Il n’est pas question de stig-
matiser les uns ou les autres, car
nous avons tous été débutants à
un moment ou à un autre, dans
quelque domaine que ce soit. 


Il est pourtant indispensable de
procéder à une classification, ne
serait-ce que pour aider nos lec-


PC et réticents à manipuler des
fichiers. Leur niveau de pilotage est
excellent, leur culture aéronautique
impressionnante, mais ce n’est pas
suffisant pour pratiquer sereine-
ment… À l’opposé, on trouve les
geeks rompus aux systèmes d’ex-
ploitation et à l’overclocking de
cartes graphiques, mais n’ayant
jamais approché un cockpit réel et
incapables de régler correctement
un trim ou de se repérer à partir


L’
évaluationnite gagne


du terrain ! Cette ten-
dance d’origine anglo-
saxonne à décrire les


compétences, les savoir-faire et
savoir-être a fait son irruption dans
tous les domaines professionnels
depuis le milieu des années 90.
Les grilles d’évaluation ont envahi
nos activités : cochez la case cor-
respondante : « Je sais faire ceci,
un peu, beaucoup, passionnément,
pas du tout… ». Chacun cherche à
connaître son niveau, ce sacro-
saint niveau, pour trouver sa place
exacte dans une société en perpé-
tuelle compétition. Aucun domaine
n’y échappe, depuis les entretiens
en entreprise jusqu’au coaching en
cuisine en passant par l’Éducation
nationale… Et la simulation est
aussi touchée par cette tendance :
avant de rejoindre une association
ou de voler en réseau, on vous
demandera certainement quel est
votre niveau…


Expert en quoi ?


Le terme de niveau de compétence
en simulation de vol est déjà trom-
peur (notez que nous abordons ici
le sujet sous l’angle de la simula-
tion de vol, mais on peut aisément
transposer à d’autres domaines :
pilotage automobile, trains…). Le
problème en simulation, telle que
nous la traitons dans nos pages,
est qu’il n’y a pas qu’un seul
domaine d’application. C’est une
discipline tellement vaste et com-
plexe qu’elle requiert de multiples
savoirs, et c’est peut-être juste-
ment ce qui en fait la richesse.
Certains de nos lecteurs sont des
pilotes professionnels, rompus à
toutes sortes d’aéronefs, mais tota-
lement perdus devant un écran de


Le monde de la simulation
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CHRONIQUE


Une histoire de niveaux…
Les évaluations, examens et qualifications occupent une grande place 
dans tous les parcours individuels. Mais définir le niveau de compétence 
en simulation se heurte à plusieurs écueils, le premier étant la définition
même de niveau… par Emmanuel Blanchard


Ci-dessus : 
Le C172 de 


FS X : l’avion de
découverte par


excellence, 
il semble très


simple et réservé
aux néophytes ;


mais il faut 
déjà connaître
les rudiments 


du pilotage, 
le réglage 


du moteur, les
effets météo… 


Ci-contre : 
Le B777 de


PMDG : son
réalisme poussé


qui prend en
compte les


nombreuses
automatisations


en fait
finalement un


appareil moins
complexe à


piloter qu’il n’y
paraît.







teurs à apprécier l’intérêt d’une
extension ou à se lancer dans un
plan de vol. Alors comment définir
ce qu’est un niveau en simulation
de vol ? La première idée pourrait
être de séparer les groupes en
fonction de l’expérience : d’abord
les néophytes qui n’ont jamais
piloté (virtuellement s’entend) mais
rêvent d’approcher les sensations
du pilotage réel ; ensuite les confir-
més, qui se sont frottés depuis plu-
sieurs années aux différentes ver-
sions des simulateurs du marché ;
enfin les vétérans qui passent plu-
sieurs heures par semaine, voire
par jour, devant l’écran… Cette
typologie peut être séduisante,
mais elle nous semble imparfaite.
Car on peut être vétéran sur un
type d’appareil (par exemple tout
connaître du pilotage des avions
légers classiques) et totalement
néophyte sur un Airbus ou Boeing
de dernière génération. À l’inverse,
on peut savoir démarrer un 737-
800 sans avoir besoin de regarder
le manuel, programmer son FMC
en quelques minutes et reproduire
fidèlement un trajet commercial de
plusieurs heures, mais être totale-
ment désorienté par le couple
moteur d’un petit modèle à hélice…
et finir dans l’herbe avant d’avoir
décollé ! Et ne parlons pas des dif-
férences entre les logiciels : nous
connaissons des érudits de Flight
Sim et de ses versions succes-
sives, qui se retrouvent complète-
ment perdus devant un X-Plane


alors qu’une fois dans le cockpit,
les commandes sont les mêmes et
le comportement d’un appareil
donné, s’il est correctement réalisé,
est très proche dans chacun des
programmes. 


À chacun son
niveau ? 


De notre point de vue, cette
approche par identification des
savoirs et des compétences n’est
pas la plus fiable, car elle impose-
rait de tronçonner les principes
généraux en d’innombrables intitu-
lés, depuis : « Je sais allumer mon
PC » à « Je sais poser un B747-400
avec deux moteurs en panne, en
manuel sans ILS, de nuit en pleine
tempête de neige, et sous FS X »,
avec à chaque fois un choix de
cases « un peu », « beaucoup » et
ainsi de suite (on se demande d’ail-
leurs ce que serait savoir allumer un
PC « un peu » ou « beaucoup »…).
Cela vous semble excessif ? C’est
pourtant avec ce type de démarche
que les enseignants français doi-
vent évaluer leurs élèves – et nom-
bre de secteurs professionnels ont
aussi succombé à cette inflation de
décomposition d’éléments…


Nous prenons donc le parti de
privilégier une approche plus géné-
rale, et de parler dans ce cas de
niveau d’implication. Tout s’ap-
prend, tout se maîtrise, mais il faut
du temps ! Lorsque nous précisions
dans notre hors-série « Plans de


vol » un niveau recommandé pour
chaque aventure, ce n’était qu’une
indication de l’implication requise.
Après tout, un 737-800 PMDG est
impressionnant au premier abord,
et on peut le croire réservé à une
élite. Mais une fois le manuel lu et
deux ou trois aventures accomplies
en solo, on se débrouille très bien
à programmer un vol en tout auto-
matique. Alors qu’une expérience
en réseau contrôlé sur un monomo-
teur d’apparence plus simple
requerra plus d’attention (phraséo-
logie à respecter, bonne maîtrise de
la réglementation, habitude des
réglages moteur…) et se révélera
plus complexe au final. 


Pour nous, le niveau en simula-
tion est avant tout une affaire 
d’implication personnelle et de
motivation. L’expérience et les
connais sances théoriques sont
importantes, mais le plaisir de 
piloter virtuellement doit demeurer
le premier moteur de cette disci-
pline. Et si votre choix est d’avoir
un modèle de vol simplifié, sans
crash, sans trafic IA, et que cela
vous procure de belles heures de
pratique et d’évasion, votre choix
est tout aussi respectable que celui
de reproduire un contexte avec un
trafic dense, des conditions météo
réelles, des pannes et un appareil
capricieux. Pour Micro Simulateur,
le concept de niveau de plaisir dans
la pratique prime sur tous les
autres. Et vous, comment vous
évaluez-vous ? 
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Une histoire de niveaux…


Le MiG-21 pour
DCS : pour 
bien en profiter,
il faut s’imposer
des heures de
pratique,
l’apprentissage
des armements,
les techniques
de combat…
C’est l’exemple
d’une extension
pour vrais
passionnés. 







le nombre 250 indiquant la puis-
sance du moteur installé à l’avant
(180 pour la première série).
Construit à plus de 2 500 exem-
plaires entre 1958 et 1965, le 250
est le plus gros succès de la famille
Comanche, une gamme conçue en
réponse au Bonanza de Beechcraft


acquise dans le domaine de la
modélisation est exploitée ici pour
parvenir à un résultat digne d’un
produit pour la formation profes-
sionnelle. 


La dénomination exacte de cet
appareil est Piper PA-24-250 : c’est
la deuxième version du Comanche,


A u sein de la rédaction,
nous avons tous nos
coups de cœur, nos
appareils préférés : ce


ne sont pas forcément les plus
beaux, les mieux finis ou les plus
complexes, mais ceux qui nous ont
fait vibrer, qui dégageaient une
impression très particulière… Bref
ceux que l’on aime prendre au
manche pour une petite virée en
liberté, entre deux tests d’exten-
sions. Dans le domaine des mono-
moteurs légers, votre serviteur
accordait cette place particulière
au Rockwell AC11 Commander
114 modélisé par Carenado (MS
n°210). Jusqu’au test de ce Piper
Comanche 250, un appareil du
même type (monoplan à aile basse,
4 places, monomoteur à pistons)
que l’équipe d’A2A Simulations a
recréé pour FS X avec une préci-
sion étonnante. Toute l’expérience


Le meilleur des Piper ?


Accu-Sim Piper
Comanche 250
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FX EXTENSION


En déclinant son concept de réalisme poussé à une petite légende de
l’aviation légère, l’équipe de développement A2A réussit la délicate alchimie
entre réalisme, immersion, ambiance et plaisir de vol. Du grand art que nous
saluons avec respect ! par Emmanuel Blanchard


Le hangar : 
on y
personnalise
l’appareil avec
des pièces
optionnelles,
et surtout on y
répare tous les
éléments usés. 







regrette quelques lacunes comme
la description du pilote automa-
tique. En revanche, les différents
éléments du module Accu-Sim
sont clairement présentés, et c’est
ce qui fait justement la richesse de
cette extension. Au manuel s’ajoute
un utilitaire de configuration pour
intégrer un GPS externe, régler le
type d’effet lumineux, et un outil
pour personnaliser les commandes
(pratique lorsqu’on dispose de
consoles matérielles de type Saitek
ou VR Insight).


Petite surprise à la découverte
du hangar de FS, après installa-
tion : il n’y a que quatre décorations
de l’appareil. C’est un peu chiche
en regard du succès de l’avion réel,
mais on peut espérer que de nou-
velles livrées (ou un paintkit ?) vien-
dront pallier cette limite. Nul besoin
de passer par le gestionnaire
d’emport de FS, le carburant et
la cargaison sont paramétrés une
fois le vol lancé par l’entremise
d’Accu-Sim. Il suffit donc de
choisir son aéroport de départ (de


www.a2asimulations.com
FXA2A Simulations / Payware
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Accu-Sim Piper Comanche 250


sur le segment des monomoteurs
à aile basse. La production du
Comanche cessa en 1972, suite à
la destruction de l’usine Piper par
une inondation ; ce fut le PA-28
Cherokee qui reprit le flambeau du
segment des monomoteurs mono-
plans. Malgré un âge très respec-
table dans le domaine de l’aviation,
de nombreux Comanche 250
volent encore à ce jour, bichonnés
et modernisés par des propriétaires
réunis en une association très offi-
cielle (www.comancheflyer.com). Il
faut dire que ce petit appareil ne
manque pas d’attraits : d’abord
une élégance reconnue par tous,
grâce à une aile au profil laminaire
inspirée de celle du P-51 Mustang ;
ensuite des performances en vol
rarement égalées même 50 ans
après sa fabrication (160 kt en 
croisière pour un monomoteur de
tourisme à pistons, une belle
prouesse !) ; enfin un choix d’op-
tions et d’équipement offrant toutes
sortes de déclinaisons pour corres-
pondre aux envies de chacun. 


C’est donc un appareil ayant
marqué l’histoire de l’aviation légère
que l’équipe de A2A Simulations
a décidé de modéliser. Nous avons
testé l’extension avec un FS X clas-
sique muni de son Acceleration
Pack (donc intégrant le SP2)
comme préconisé par l’éditeur,
mais aussi sous Steam Edition
sans rencontrer de souci particu-
lier ; le Comanche 250 est par
défaut accompagné du module
Accu-Sim sur lequel nous revien-
drons, et l’ensemble est proposé
pour FS X au tarif de 49,99 US $
(soit environ 45,50 euros). Mais
attention, pour P3D, il faut acqué-
rir la version compatible FS X et
P3D Academic pour 69,99 US $ (et
99 pour P3D Pro). 


Tour du propriétaire


L’extension s’accompagne d’un
manuel PDF de 102 pages en
anglais. C’est un véritable livret en
soi, présenté en trois parties prin-
cipales. La première évoque la
genèse du PA-24 pour contrer le
succès du Bonanza de Beechcraft ;
la deuxième évoque quelques prin-
cipes d’aviation générale (fonction-
nement des moteurs, aérodyna-
mique…). Enfin le dernier tiers est
consacré à l’extension proprement
dite. L’ensemble est richement
illustré, d’un accès aisé, mais on


De haut en bas :


• Session de
maintenance,
l’appareil est
hissé sur des
vérins. 
• Le cockpit
standard, très
typé années 60
tout analogique.
• Sans offrir une
débauche de
luxe, l’intérieur
tout cuir est
confortable. 







phique est résolument positive, il
ne manque aucun détail à l’appa-
reil, aussi bien en volume qu’en tex-
ture (quelques petites traces de
salissure mais rien d’inquiétant). 


La visite du cockpit est tout aussi
satisfaisante. On accède à l’inté-
rieur par une seule porte, sur le côté
droit. Les sièges sont recouverts
de cuir, la décoration de la cabine
reprend les teintes principales de


préférence un emplacement de
parking) et de partir à la découverte
du Comanche. 


Le module Accu-Sim est omni-
présent dans l’utilisation de cette
extension, et c’est lui qui fait tout
le sel du Comanche. Il comporte ici
huit éléments, dont le premier per-
met (entre autres) de configurer
l’état de l’appareil : un cold and
dark s’impose ici ! Un petit tour
visuel en extérieur donne l’occa-
sion de confirmer l’élégance natu-
relle du PA-24, quelle que soit sa
livrée – même si celles choisies par
A2A laissent peu de place à la fan-
taisie. Moteur arrêté et frein de parc
activé, l’avion peut s’équiper de
cales de roues, d’un cache-Pitot
amovible, voire de câbles de main-
tien au sol pour les régions ven-
teuses. Une option autorise même
pour les opérations de mainte-
nance à soulever l’aéronef sur des
vérins afin de mieux en examiner la
surface inférieure. L’inspec tion gra-


la livrée extérieure. À l’arrêt, les
yokes sont immobilisés à l’aide
d’un sandow. Ça ne sert pas à
grand-chose d’un point de vue
purement simulation, mais avouez
que ça participe activement à l’im-
mersion ! La planche de bord est
personnalisable. L’équipement his-
torique comporte une planche
radionav, mais les appareils conçus
dans les années 50 ont heureuse-
ment été modernisés ! Les simmers
peuvent opter pour un GPS sup-
plémentaire, un GPS Map 250
déporté sur un support devant la
place avant droite ; ou bien une
console intégrant le GNS 400 de
FS X par défaut à gauche du pilote.
A2A a néanmoins pensé aux pos-
sesseurs d’extensions tierces (les
modules Flight1, Reality XP ou
Mindstar) et propose un petit utili-
taire externe pour en intégrer les
gauges dans le cockpit virtuel. Les
instruments, classiques, sont
modélisés en 3D pour un rendu


www.a2asimulations.com


A2A Simulations / PaywareFX
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Visite prévol avec Accu-Sim : il va falloir ajouter 
de l’huile ! 


EXTENSIONAccu-Sim Piper Comanche 250


Ci-contre :
Curiosité du
Comanche : une
seule portière
d’accès, sur le côté
droit. 
En bas (à gauche) :
Le GPS 295 est
optionnel, il est
placé sur un
support à droite et
peut s’afficher en
pop-up. 
En bas (à droite) :
Le travail sur les
volumes et textures
est impeccable. 







impeccable, sans pour autant que
nous ayons constaté d’impact dra-
matique sur le framerate. 


Avec une extension classique, on
prend place, on lance le moteur et
on est paré pour l’aventure. C’est
faisable ici, mais on y perdrait en
réalisme. Tout pilote réel doit s’as-
surer du bon état de son appareil,
et A2A ne l’a pas négligé. Une des
pages Accu-Sim donne ainsi accès
au hangar de maintenance. Le
mécanicien virtuel y consigne tous
les défauts, usures et pannes qu’il
aura relevés. Cela concerne aussi
une inspection en règle du moteur,
jusque dans la compression des
cylindres ! Le pilote peut alors choi-
sir de réparer (ou carrément chan-
ger) tel ou tel élément de son avion,
depuis la batterie jusqu’aux bou-
gies, en passant par le type d’huile
de lubrification – avec ou sans
additif ! C’est aussi dans le hangar
que l’on ajoute (ou enlève) des
pièces de l’avion : deux types d’hé-
lices sont proposés, les réservoirs
d’extrémité des ailes sont option-
nels, on profite de masselottes
d’équilibrage pour les gouvernes
de profondeur… Avouons humble-
ment que certaines de ces options
nous ont paru un peu obscures et
auraient mérité quelques descrip-
tions supplémentaires dans le
manuel. Mais pour un pilote réel du
Comanche, gageons que c’est un
terrain connu… 


Sorti du hangar, le Comanche ne
demande plus qu’une inspection
prévol. Là encore, A2A a tout prévu
et propose un parcours en 21
étapes : vérification visuelle des
éléments, manipulation des sur-


faces de contrôle, niveau et qualité
de l’huile et du carburant… Tout
respire le professionnalisme et le
sérieux, la principale différence
avec le réel est que les réparations
ou modifications ne coûtent rien


dans FS X. Une fois que tout est
validé, on charge l’avion. Et évi-
demment, Accu-Sim possède sa
page dédiée : jusqu’à quatre per-
sonnes peuvent prendre place (et
selon les souhaits du simmer, elles
peuvent même revêtir un casque
audio et des lunettes de soleil !), les
réservoirs sont remplis selon le bon
vouloir du pilote et le niveau d’huile
est ajusté ; pensez accessoirement
que rajouter du lubrifiant propre à
une base usée est un mauvais
choix, mieux vaut effectuer une
vidange à l’atelier et repartir avec
une huile totalement propre. 


Maintenance


Cet aspect de préparation du vol
et d’entretien de l’appareil n’est pas
exclusif aux modèles A2A / Accu-
Sim, mais il faut reconnaître que
c’est ici parfaitement traité et rendu
très convivial ; ce que certains
considèrent comme une corvée
devient presque un jeu, dont on
n’oubliera pas que le but final est
la sécurité en vol. Le Comanche
conserve par ailleurs la trace des
usures : au fil des vols effectués,
l’huile se dégrade, certains élé-
ments s’usent, ce qui oblige à un
suivi sérieux de la fiche d’état de
l’appareil. La simulation ne consiste
pas seulement à « faire semblant »
de voler devant un écran, c’est
aussi un état d’esprit qui veut qu’on
se mette dans la peau d’un pilote
réel, et ce type de module de main-
tenance participe activement au
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Une grande élégance en vol.


Gros plan sur le GPS, les check-lists et l’indicateur
de virage où figurent les informations du pilote auto.


EXTENSION Accu-Sim Piper Comanche 250


Après un
décollage de
Sedona,
pourtant à
pleine charge
et avec les
réservoirs
additionnels.







des tours. Si l’huile est trop vieille
ou à niveau trop bas, un gros nuage
se forme sous l’échappement.
Moteur lancé, on laisse monter un
peu la température puis c’est le
roulage. Le Comanche se com-
porte différemment selon le revê-


sérieux de la simulation, sans pour
autant être rédhibitoire. Les plus
pressés des simmers peuvent tou-
jours désactiver l’option des dom-
mages et usures ; mais les plus
aventureux peuvent également
opter pour un appareil « usé » et
choisir de voler avec des pièces
endommagées… jusqu’à ce
qu’une panne survienne !


Une fois la visite prévol accom-
plie et les éventuelles modifications
apportées, on est paré à lancer le
moteur. Il n’y a pas de tablette
FS X fonctionnelle, mais la première
page du module Accu-Sim rap-
pelle, sous la forme d’un carnet
manuscrit, les différentes étapes de
la check-list pour chaque phase de
vol. C’est un peu comme avoir un
instructeur à portée de main, afin
de s’assurer de ne rien oublier.
Démarreur pressé, le moteur tous-
sote, l’hélice bascule puis prend


tement sur lequel il évolue, stable
sur asphalte mais très agité sur
l’herbe. L’aspect audio n’est pas
négligé, la carlingue craque et les
freins différentiels gémissent. Un
cran de volet suffit pour décoller à
65 mph (et non kt, le cadran est aux
normes américaines) et, à faible
charge, le Comanche quitte même
le sol tout seul, sans tirer sur le
manche. 


Le VFR idéal


Lors de notre premier essai, la pro-
cédure complète n’avait pas été
suivie et le moteur s’est brusque-
ment arrêté en phase de montée…
Ceci pour signaler que malgré 
l’aspect ludique des préparations
de vol, le Comanche est très
sérieux et ne pardonne pas ! Petite
particularité, le train dispose 
d’un réglage à trois positions 
– descente, off et montée. Il faut
donc deux pressions pour le sortir
ou le rentrer, ne vous faites pas
avoir. Le manuel comporte nom-
bre de tables et abaques sur les
réglages moteurs optimums pour
toutes les phases de vol, il peut
être utile de les imprimer pour les
avoir sous la main. 


En vol, le Comanche marque une
nette tendance à tirer sur la gauche,
il faut compenser ou installer le
passager le plus lourd sur le côté
droit de l’appareil. Mais correcte-
ment trimé et sans vent violent,
l’avion est très stable. Certaines
sources indiquent une altitude de
croisière de 20 000 ft, cela nous
semble très exagéré : d’une part,
la cabine n’est pas pressurisée et
les passagers risquent de mal 
supporter d’évoluer pendant trois
heures à plus de 12 000 ft ; ensuite
le manuel n’indique les réglages
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Les pistes en herbe sont parfaitement supportées.


EXTENSIONAccu-Sim Piper Comanche 250


Apprécié
● Le comportement.
● La personnalisation.
● Les options Accu-Sim.


Souhaité
● Quelques aspects pratiques


décrits dans le manuel.
● Des décorations


supplémentaires.


L’avis
d’expert


La configuration particulière de l’aile est bien visible
sous cet angle.


Comment être ridicule, leçon n°1 : on a oublié de vérifier le cache-Pitot pendant la prévol,
résultat le badin ne fonctionne pas…







moteur (pression d’admission et
rotation) que jusqu’à 15 000 ft. Quoi
qu’il en soit, avec son instrumen-
tation principale uniquement en
place pilote, même si les com-
mandes sont doublées, le
Comanche n’est pas le plus adapté
pour le vol IFR sur de longues dis-
tances (même s’il a toutes les cer-
tifications pour cela). L’aile basse
ne bouche pas trop la vue et c’est
en vol à vue qu’il donne la plus
totale satisfaction. En croisière à
5 000 ft, il parvient à 180 mph au
badin, soit 160 kt/sol, une belle per-
formance dans un confort parfait.
N’oubliez pas de jouer avec les
réglages de chauffage en cabine,
Accu-Sim vous indique si vos com-
pagnons de voyage grelottent ou
transpirent ! 


La navigation s’effectue par
défaut à l’aide d’un HSI, un VOR et
un ADF. Les GPS sont optionnels


mais donnent une touche de
modernité à l’ensemble. Le pilote
automatique nous a donné un peu
de fil à retordre, il s’active via un
contacteur rotatif à gauche de l’in-
dicateur de virage. Il fonctionne en
mode de suivi de cap ou de plan
de vol GPS (pour les appareils qui
en sont équipés). Le mode main-
tien d’altitude est plutôt un avertis-
seur qui indique si les gouvernes
de profondeur sont correctement
trimées ou non, et il s’active depuis
un bouton placé sur les yokes. 
Quoi qu’il en soit, il nous apparaît
presque dommage d’utiliser un PA
sur un tel appareil. Le Comanche
est l’équivalent volant d’une petite
voiture sportive à quatre places,
faite pour les routes de campagne
plutôt que pour les longs trajets
autoroutiers. Ce qui se traduit 
dans FS par des liaisons sous la
barre des 1 000 nautiques ; le


manuel précise une distance fran-
chissable maximale de 1 700 miles
(soit 1 450 nautiques ou 2 800 km),
mais à vitesse très réduite et faible
charge. Cela n’a pas empêché le
Comanche de décrocher quelques
records de distance de vol dans
son domaine, mais l’essentiel du
plaisir du simmer ne résidant pas
dans la chasse aux exploits, on
préférera des virées VFR avec des
amis à bord pour admirer le pay-
sage ! N’hésitez pas non plus à
faire quelques vols de nuit, l’éclai-
rage intérieur est très réussi (avec
deux options, rouge ou blanc) et le
plaisir est toujours au rendez-vous.


Un appareil
emblématique


Vous aurez compris dès les pre-
mières lignes de ce test que le
Comanche 250 nous a fait forte
impression. L’extension parvient à
s’adapter à tous les niveaux des
pilotes virtuels : le fait de pouvoir
désactiver les problèmes tech-
niques de l’appareil le rend acces-
sible aux néophytes même si, de
notre point de vue, il serait dom-
mage de passer à côté de ces 
possibilités. Car le réalisme poussé
de cet appareil va de pair avec un
vrai plaisir de manipulation, de per-
sonnalisation et de pilotage.
Dépourvu de vice de comporte-
ment, il emmène ses passagers vir-
tuels dans des balades de toutes
sortes, à vue ou aux instruments
– même si cette dernière manière
de voyager n’est pas la plus appré-
ciable à son bord. Impeccablement
réalisé, sans impact trop drama-
tique sur le framerate, amusant et
complet, le Comanche 250 avec le
module Accu-Sim intégré justifie
parfaitement son tarif. Car ce n’est
pas qu’une extension de plus à pla-
cer dans un hangar virtuel, c’est un
compagnon d’apprentissage et de
découverte, à qui nous souhaitons
le même succès dans FS X que
celui rencontré par le modèle réel
auprès des pilotes privés. 
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EXTENSION Accu-Sim Piper Comanche 250


De nuit, l’éclairage est blanc ou rouge, comme ici : ce dernier présente
l’avantage (en réel) de ne pas éblouir l’équipage. 


● Intel Core i7-2600 3,4 GHz
● Carte mère Alienware 046MHW
● 8 Go RAM DDR3
● Carte graphique nVidia GTX 460 1 024 Mo
● Windows 7 64 Ultimate


Machine de test 


L’aile basse ne gêne pas trop la vue pour le VFR.







de nombreux exemplaires volent
encore – aussi bien privés que mili-
taires – et l’avionique a pu être
modernisée avec le temps. 


Pour pilotes
confirmés


C’est donc ce bimoteur qu’Alabeo
a modélisé pour son dernier add-
on en date. Il n’est proposé que
dans sa version Ambassador, c’est-
à-dire pour passagers ; dommage,
on aurait apprécié une déclinaison
fret ou hybride, peut-être pour une
prochaine évolution. L’extension
est disponible au tarif de 34,95
US $ (soit une trentaine d’euros) sur
le site officiel. Le téléchargement


ensuite un appareil à long rayon
d’action pratique pour les missions
de patrouille, d’observation, voire
d’entraînement à la navigation. Le
secteur commercial et privé a aussi
profité du C404 en tant que navette
volante. L’avion n’a pas les capa-
cités ADAC ou tout-terrain d’un
Twin Otter ou d’un Caravan, mais
ses deux moteurs à pistons turbo-
propulsés sont plus économiques
à l’usage. De plus, Cessna avait
intelligemment développé une ver-
sion cargo, sans sièges en cabine
et avec une porte de soute agran-
die, donnant à son Titan une
seconde vie pour la desserte de
sites modestes. La construction du
C404 s’est achevée en 1982, mais


A vec ses 14 mètres 
d’envergure et ses dix
places passagers à
bord, le C404 mérite


son appellation de Titan dans la
gamme du spécialiste de l’aviation
légère. Il occupe un segment par-
ticulier, voire très rare, à tel point
qu’il est difficile de trouver le terme
spécifique pour le qualifier : trop
gros pour un appareil de tourisme
ou un taxi aérien, trop petit pour un
transporteur commercial régulier,
c’est ce qu’on appelle un avion de
liaison… Pourtant, ses presque 400
exemplaires construits entre 1975
et 1982 témoignent d’un succès
qui dépasse celui d’estime. Il faut
avouer que ce succès est en par-
tie dû à plusieurs forces armées 
qui y voient un appareil à double
emploi : d’abord un avion capable
de transporter sur de longues dis-
tances quelques officiers pressés,


C404 Titan
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Transporteur zélé, présent sur
tous les continents, le C404 
est le plus gros bimoteur 
à pistons du constructeur
américain. Le voici dans la
flotte FS X/P3D, pour les pilotes
déjà familiarisés avec 
le pilotage de bimoteurs. 


par Emmanuel Blanchard


Le cockpit vu par le copilote : l’équipement moderne est installé au centre
de la planche principale.







pèse 445 Mo, près d’1 Go une fois
installé. L’activation se fait en ligne
à l’aide du numéro de série et de
l’adresse mail fournis lors de
l’achat, et aussitôt l’appareil est
intégré à la flotte de FS X (ou P3D,
le choix du simulateur de destina-
tion s’effectuant à l’installation).


Comme à son habitude, Alabeo
ne propose pas de module de
configuration externe. La docu-
mentation consiste en plusieurs
fichiers PDF décrivant les princi-
paux équipements électroniques
sur lesquels nous reviendrons ; les
listes de procédures normales et
d’urgence sont présentées sous la
forme de fac-similés des docu-
ments d’origine. Enfin les tables de
performances sont également
livrées en standard. Tout ceci, très
bien présenté, participe à l’aspect
pro du produit… Néanmoins, nous
ferons toujours la même remarque
récurrente au sujet des réalisations
Alabeo/Carenado : il manque un
manuel de base qui permettrait aux
grands débutants de découvrir
l’appareil. L’éditeur s’adresse à des
simmers déjà expérimentés et
familiarisés autant avec le pilotage
que la navigation. Si vous êtes néo-
phyte dans ces domaines, il vau-
dra mieux attendre d’avoir fait
quelques séances sur des bimo-
teurs plus pédagogiques !


Notez que le C404 est prévu
d’entrée de jeu pour pouvoir inté-
grer les gauges tierces que sont
l’affichage multifonction GTN 750
de Flight 1 et le module de navi-
gation GNS 430 de Reality XP : les
emplacements de ces équipe-


ments sont prévus dans des cock-
pits alternatifs. Mais nous avons
effectué nos tests sur une version
standard, et il nous a semblé
qu’elle était déjà très satisfaisante
telle quelle !


Version modernisée


Le Titan est proposé en cinq
livrées, trois plutôt sobres et deux
très colorées, plus une décoration
blanche qui servira à laisser libre
cours à toutes les pulsions créa-
trices. Si vous avez déjà eu sous
les yeux des réalisations Alabeo,
vous saurez à quoi vous attendre
au niveau graphique : c’est toujours
aussi irréprochable et agréable à
l’œil. Les effets de reflets sont par-
ticulièrement bien réussis, les lignes
d’assemblage du Titan ressortent
parfaitement, les avions sont en
outre très bien entretenus. Un pop-
up de configuration permet, au sol,
d’afficher l’équipement de piste et
d’ouvrir les différentes portes et
trappes de l’appareil. 


La même qualité graphique est
au rendez-vous à l’intérieur. La
cabine passagers est modélisée,
avec deux points de vue dédiés, et
l’habillage intérieur varie selon
l’opérateur. Mais c’est le cockpit
biplace qui nous intéresse plus 
particulièrement. L’agencement 
est classique, l’instrumentation de
base du pilote est reprise face au
copilote. Les cadrans sont par -
faitement lisibles, de même que 
les commandes accompagnées
d’info-bulles. Le panneau électri -
que et de démarrage est situé sur
une console à gauche du pilote
principal. Le bloc central, en guise
de pedestal, accueille les six
manettes (gaz, pas d’hélice et
mélange, pour chaque moteur) et
les commandes du pilote auto. Les
instruments moteurs sont quant à
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Les commandes électriques et carburant sont
placées à gauche du pilote.


En attente de chargement.


Après une traversée des Rocheuses à 22 000 ft, sans problème.


C404 Titan







souhaite se conformer aux recom-
mandations des fiches de perfor-
mances – est un indicateur de tem-
pérature, aussi bien extérieure
qu’intérieure : l’appareil est bien
doté de systèmes de dégivrage
électriques et pneumatiques de
même qu’une climatisation en
cabine, mais il demeure impossi-
ble d’avoir des informations sur les
températures… Cette lacune est
d’autant plus regrettable que le
reste est traité avec beaucoup de
soin : oubli des concepteurs de
Cessna ou d’Alabeo ? 


Si l’instrumentation classique
met le pilotage à la portée de tout
simmer déjà familiarisé avec les
bimoteurs, le Titan Amabassador
dispose tout de même en complé-
ment d’un équipement de radio -
navigation modernisé (surtout par
rapport à ses modèles sortis au
début des années 80). Au cœur de


eux déportés sur la partie supé-
rieure de la planche de bord, avec
la caractéristique d’avoir des
aiguilles doubles (une pour le
moteur gauche, une pour le droit)
plutôt qu’un cadran par paramè-
tre moteur. Le seul instrument man-
quant – et c’est dommage si on


la planche principale trône le GNS
430, la version maison du GPS de
FS (mêmes fonctions mais présen-
tation différente). Il surmonte les
récepteurs DME, ADF et le trans-
pondeur Bendix classique de FS.
Puis vient l’impressionnant écran
multifonction Avidyne : route pro-
grammée, trafic environnant, reliefs,
données météos, il affiche tout ce
dont l’équipage aura besoin pour
suivre son plan de vol, voire le faire
évoluer en temps réel en cas de
perturbation. Enfin ces systèmes
haut de gamme sont complétés par
un radar météo fonctionnel (mais
qui s’accommode mal des chan-
gements brutaux de conditions
dans FS X). Clairement, le C404
d’Alabeo a été modernisé pour 
correspondre aux standards en


vigueur dans le monde de l’aviation
commerciale, et ces systèmes
embarqués simplifient la vie de
l’équipage (autant réel que virtuel).
Terminons cette visite du cockpit
par des éclairages aussi doux
qu’agréables, et la possibilité de
jouer avec la réflexion des vitres
aussi bien de l’habitacle que des
cadrans (pour les PC supportant
ces options gourmandes en frame-
rate). Nous voilà désormais parés
pour mettre le Titan à l’épreuve de
la session de vols d’essais. 


Performances


Un pop-up d’option donne la pos-
sibilité de charger une configuration
de l’appareil : cold and dark, prêt
à rouler ou standard (soit prêt à
décoller, mais sans les feux allu-
més). Le cold and dark ne pose pas
de souci particulier pour les pilotes
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L’éclairage de nuit en cockpit, tout doux.


EXTENSIONC404 Titan


Apprécié
● La qualité de réalisation.
● L’équipement en avionique


évoluée.
● Le comportement réaliste.
● Les fiches de performances


et les check-lists.


Souhaité
● Un mode d’emploi 


« grand débutant » ?
● Une déclinaison fret.


L’avis
d’expert


La cabine passagers : pas aussi luxueuse que dans
les bizjets, mais plus qu’en classe éco habituelle !


En version navette allemande.







ayant un peu de bouteille, si ce n’est
pour penser à ouvrir les robinets à
carburant situés étrangement dans
un renfoncement du sol entre les
deux sièges du cockpit. Batteries
activées, pompes déclenchées,
magnétos, et on peut appuyer sur
le contacteur de démarrage de
chaque moteur. L’avionique est acti-
vée, pas d’alignement requis grâce
au GPS, et c’est parti…


L’accélération du Titan se fait en
contrant la tendance à partir sur la
gauche, le couple des deux hélices
tournant de concert provoquant
constamment cette dérive vers la
gauche. Le décollage se fait avec
un cran de volet, la montée est
lente mais confortable, un peu de
trim est nécessaire pour compen-
ser l’envie naturelle du Titan à


grignoter de l’altitude. L’appareil 
est stabilisé à l’altitude voulue, 
toujours au trim, et se montre alors
très docile en tangage – moins
qu’en roulis puisqu’il tire toujours à
gauche ! Les fiches de perfor-
mances indiquent une altitude de
croisière entre 20 000 et 25 000 ft :
cela nous semble exagéré car le
C404 n’est pas pressurisé, et on
doute que les passagers acceptent
un long séjour à bord avec les
masques à oxygène obligatoires.
Néanmoins, nous avons poussé
l’avion jusqu’à 24 000 ft et les
moteurs turbocompressés fonc-
tionnaient encore (avec un réglage
de mélange très réduit !) pour une
vitesse de croisière de 140 kt : c’est
une bonne moyenne pour un avion
à pistons ! Puis revenu à 6 000 ft,
une petite session en pilote auto
s’impose : suivi de route GPS pour
les plus détachés des pilotes, sinon


conservation de cap ou d’altitude
voire suivi de radiale VOR, c’est
classique mais le Titan accepte
sans broncher de se laisser contrô-
ler par l’automate. Le tout est en
outre servi par une ambiance
sonore très réussie, échantillonnée
sur des appareils réels. 


Le seul problème lors des vols se
rencontre pour l’atterrissage. Le
Titan se manie bien, mais il ne
ralentit pas ! La perte de vitesse
doit être longuement anticipée pour
ne pas « overshooter » comme cela
nous est arrivé à plusieurs reprises.
Une bonne série de vols de fami-
liarisation s’impose pour appréhen-
der ce retour au sol dans les meil-
leures conditions. 


Très réussi graphiquement
(mais on s’y attendait de la part
d’Alabeo), doté d’un modèle de 
vol qui correspond à ce qu’en
disent les pilotes réels, accompa-


gné de fiches pour optimiser ses
réglages moteurs, enfin équipé
d’une avionique moderne (même
sans les extensions Flight1 ou
Reality XP), le C404 est une exten-
sion qui a toute sa place dans 
les hangars des simmers amateurs
de bimoteurs, à deux conditions :
savoir estimer la température 
(ça n’a l’air de rien mais ça a son
importance !) et être déjà à l’aise
avec les avions au comportement
réaliste, vu le manque de docu-
mentation pour les grands débu-
tants. Mais comme les graphismes
réussis, cet aspect est aussi une
habitude chez Alabeo !
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EXTENSION C404 Titan


● Intel Core i7-2600 3,4 GHz
● Carte mère Alienware 046MHW
● 8 Go RAM DDR3
● Carte graphique nVidia GTX 460 1 024 Mo
● Windows 7 64 Ultimate


Machine de test 


Notez l’allongement des nacelles moteurs : deux six cylindres à plat
turbocompressés.


Texturage impeccable, comme toujours chez Alabeo.


Vu sous cet angle, le titan rappelle le Baron à l’échelle 1,5.







L’ histoire du Stampe
débute en 1933. Créé
pour la grande école
de pilotage Stampe et


Vertongen par Georges Ivanoff et
piloté par Jean Stampe lui-même,
il ne sera construit qu’en 35 exem-
plaires avant la Seconde Guerre
mondiale, 6 modèles SV4-A et 29
modèles SV4-B avec une aile
redessinée et un moteur de Havil-
land Gipsy Major de 130 ch qui
restera la référence – c’est le
modèle proposé ici par Golden Age
Simulations. Un lot de 300 appa-
reils avait bien été commandé aux
usines d’Anvers et au constructeur
français Farman sous licence en
1939, mais seuls 30 d’entre eux
purent être terminés à temps. La
France avait également commandé
600 avions. Un seul Stampe survé-
cut au conflit.


À la recherche d’un avion pour la
formation des pilotes après la
guerre, la Belgique et la France
firent le choix du SV4, dont la ver-
sion motorisée par un Renault 4P
fut construite à plus de 700 exem-
plaires par la SNCAN, puis à 150
exemplaires par l’Atelier Industriel


Un pur plaisir de vol


Stampe SV4-B
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Si vous ne deviez avoir qu’un
monomoteur historique, ce
serait sans conteste le Stampe.
Élégant, performant,
polyvalent, l’avion belge est
aussi une des références des
ailes françaises. Promenade
tête à l’air, patrouille et voltige
à l’ancienne sont au
programme ! par Véronique Reynier


de l’Air en Algérie. La Société de la
Formation Aéronautique mise en
place en France à l’époque se
chargea de répartir 500 Stampe
dans les aéro-clubs et les centres
de formation nationaux. L’avion fut
la monture des compétitions de
voltige jusque dans les années 60,
lorsqu’apparurent les Pitts Specials
et autres appareils de nouvelle
génération plus performants.


La documentation qui accom-
pagne l’add-on et retrace en détail
sa carrière mentionne enfin la par-
ticipation du Stampe à plusieurs
films, souvent utilisé pour représen-
ter d’autres appareils plus anciens.
Deux vedettes du film High Road
to China, Dorothy et Lilian, font 
partie des quinze déclinaisons de
l’avion proposées par l’add-on.


Un petit air années 20


Même s’il a surtout marqué les
années 50, le Stampe, sans doute
parce qu’il est biplan, peut tout à
fait être pris pour un avion des
années 20, surtout dans sa version
sans verrière la plus répandue dans
les aéro-clubs où il vole encore
aujourd’hui, bichonné par des col-
lectionneurs passionnés. Mais ses
qualités de vol sont bien celles d’un
avion plus récent, bénéficiant de







décennies d’expérience. Pour en
profiter dans FS X, FS X Steam ou
P3D, rien de plus simple : après
avoir acquitté les 27,35 euros
demandés – prix trop élevé pour un
monomoteur même historique – sur
SimMarket, l’installation automa-
tique se charge de tout. Il n’est
même pas nécessaire d’avoir une
connexion Internet pour l’activation.
Il apparaît alors en quinze déclinai-
sons dont dix livrées différentes.


La réalisation 3D est de qualité,
malgré l’optimisation du nombre de
polygones, mais les formes de l’ap-
pareil, à l’intérieur comme à l’exté-
rieur, se prêtent bien à l’exercice,
et sont mises en valeur par les tex-
tures bien étudiées. Ces dernières
ne sont toutefois pas en ultra-haute
résolution, mais jouent bien des
effets disponibles pour séduire. Le
SV4 est construit en bois et métal
et couvert de toile, ce qui est bien
rendu par le design. Ces choix per-
mettent de profiter de manière opti-
male des scènes les plus com-
plexes et de voler en Stampe
même sur des configurations un
peu limitées.


Cockpit en tandem


La réalisation d’un cockpit en tan-
dem n’est jamais simple, l’étroitesse
de l’habitacle ne facilitant pas la
vision de l’équipement. Sur Stampe,
comme sur Piper Cub, le centrage
avant de l’avion oblige à piloter de
l’arrière. Les trois déclinaisons du
cockpit doublent les commandes
sur les deux places, certaines ins-
tallent un instructeur à l’avant, ce
qui rend la vision encore plus diffi-
cile au roulage comme en finale.
L’appareil peut être soit équipé
d’une verrière, soit tête à l’air, avec
la place avant libre ou neutralisée.
Les commandes et cadrans sont en
revanche identiques quelle que soit


la configuration.
Clairs et lisibles, les indicateurs


vont à l’essentiel, comme dans tout
avion ancien. Ils sont tout à fait
conformes à ce qui pouvait équi-
per un avion d’école dans les
années 50 et n’incluent aucun outil
de navigation, mais il est toujours
possible d’appeler le GPS295
depuis la carte présente dans le
vide-poches de droite. Une radio,
d’époque également, se trouve
sous le tableau de bord. Il n’y a pas
d’accéléromètre, mais la voltige en
Stampe se fait en douceur, moto-
risation oblige (cf. encadré). Les
vitesses sont affichées sur le
tableau de bord, de même que les
facteurs de charge à ne pas dépas-
ser. La check-list, complète et
accompagnée d’explications inté-
ressantes, est accessible depuis la
tablette.


La mise en route ne pose pas de
difficultés particulières et l’avion est
rapidement prêt à rouler vers la
piste. Comme dans tous les avions
à train classique, la visibilité vers
l’avant ne facilite pas l’opération,
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La vrille est bien réussie.


Stampe SV4-B


Préparation de l’appareil sur l’herbe, sa surface 
de prédilection.


Les cartes du vide-poches servent à accéder 
aux options FS/P3D.


La mise en route est simple, autant démarrer en cold and dark. La check-list à la tablette est complète et commentée.







en correction, qui peut surprendre,
est tout à fait réaliste. Il faut être
précis et doser ses actions aux
commandes : avoir un périphérique
dédié pour les palonniers est d’une
grande aide.


La mise en ligne de vol améliore


d’autant plus qu’avec le Stampe,
vous êtes assis à l’arrière. Seules
deux vues intérieures sont propo-
sées dans le cockpit, place avant
ou place arrière. L’astuce utilisée
par certains auteurs, consistant à
créer une vue décalée comme si le
pilote sortait la tête sur le côté,
aurait été la bienvenue, au moins
dans les versions sans verrière. Il
faut donc zigzaguer un peu sur les
taxiways et bien aligner son avion
sur la piste en cherchant un repère
en l’air pour la tenue d’axe au
décollage.


Quel modèle de vol !


Attention à la mise en puissance,
le SV4 part presque instantané-


ment vers la droite, le moteur de
130 ch générant des effets impor-
tants sur la dérive largement
dimensionnée. C’est un tout petit
peu trop tôt par rapport au com-
portement de l’avion réel, mais à
peine, et l’efficacité des palonniers


le contrôle, et la vitesse de rotation
est atteinte très rapidement, la
pente de montée s’établissant 
avec un bon vario, le rapport 
poids-puissance étant favorable.
Alors qu’il gigotait au sol, le Stampe
se montre bien stable une fois en
l’air, ce qui est une de ses quali-
tés en vol. Cet excellent compro-
mis aérodynamique entre stabilité
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Attention dans la boucle à conserver assez de vitesse pour ne pas
s’effondrer dans la partie dos.


EXTENSIONStampe SV4-B


La voltige en Stampe


Les passionnés de voltige qui ont pu faire leurs classes sur le SV4 n’oublient jamais l’appareil,
même après avoir goûté à des monomoteurs actuels bien plus puissants. Débuter sur Stampe


est le meilleur moyen d’acquérir d’excellentes bases qui ne pourront qu’être mises en valeur ensuite
sur Extra300 et consorts. Il en est de même avec cet add-on, dont le modèle de vol très réussi
facilite l’exécution des figures sans la rendre trop facile. La clé ? Une remarquable efficacité de la
gouverne de direction, qui permet d’avoir de bonnes attaques obliques, entre autres. 
Le paramètre à surveiller attentivement est la vitesse, qui est plus difficile à gagner sur Stampe que
sur avion récent et ne peut rattraper une figure ratée. C’est particulièrement vrai dans les boucles,
qui risquent vite de se transformer en cloches informes. Le renversement, en revanche, part 
parfaitement. Mention spéciale à la vrille, qui n’est pas facile à obtenir dans FS/P3D mais qui tourne
exactement comme il faut avec le Stampe virtuel.
Conçu pour la voltige négative comme positive, l’appareil est alimenté dos, et peut voler à l’envers
longtemps. Imaginez les émotions en vol dos tête à l’air, pendant dans les bretelles ! N’hésitez pas
à travailler toute la mania en mode inversé, c’est une des clés de votre réussite future en meeting.
Le virtuel autorisant toutes les audaces, un passage bas en vol inversé a « de la gueule ».


Apprécié
● Le choix de l’appareil.
● Le modèle de vol.
● La qualité globale 


de la réalisation.


Souhaité
● Un prix mieux adapté.
● Un modèle 3D plus détaillé.


L’avis
d’expert


Qui est le plus attentif ? Le pingouin ou le pilote ?


L’atterrissage n’est pas si difficile que ça, malgré
l’absence de volets.







et manœuvrabilité est une des 
clés d’un succès qui ne se dément
pas. Il facilite le vol en patrouille,
très prisé des propriétaires de
Stampe, comme la promenade.
Même en voltige, il a un côté 
gracieux de danseur bien éloigné
des performers actuels, mais telle-
ment agréable !


L’autre exercice très amusant 
à pratiquer en Stampe est évidem-
ment la glissade, ne serait-ce 
que pour y voir quelque chose 
en finale. L’avion n’ayant pas 
de volets, c’est aussi une manière 
efficace de casser la vitesse, 
de manière à éviter de rebondir 
à l’atterrissage. Mais ne craignez
pas cette ultime étape, le compor-
tement ici encore très franc de 
l’appareil permet d’obtenir de 
bons résultats dès lors qu’il 
est bien stabilisé en finale et posé 
sur deux roues avec une assiette
un tout petit peu cabrée mais 
pas trop. Dans la réalité, il se 
pose tout aussi bien trois points,


mais ce n’est pas un mode prisé
de FS X/P3D.


Attendre les soldes ?


Très agréable à piloter, assez
proche de la réalité sans recourir
à des programmes externes, le
Stampe est une des meilleures 
réalisations de Golden Age, dont
les dernières productions nous
avaient un peu laissés sur notre
faim. L’avion est par ailleurs un
must have pour plusieurs généra-
tions de pilotes privés, comme
l’avait montré le succès du free-
ware d’Eric Dantès pour FS 2004.
Proposé à un prix plus « mono -
moteur », avec un niveau graphique
de type Alabeo, ce serait certaine-
ment un des add-ons majeurs de
l’année en cours. 


Les passionnés de Stampe, dont
nous sommes, apprécieront néan-
moins cet appareil. Les amateurs
de vol en patrouille et/ou en réseau
trouveront sa légèreté en polygones


très efficace pour conserver un bon 
framerate tout en se lançant dans
des évolutions spectaculaires. 
Les débutants en voltige auront
tout loisir de perfectionner leurs
figures sans être trompés par un
moteur trop puissant. Il ne reste
plus qu’à attendre les soldes…
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Une petite glissade à l’arrivée pour voir la piste.


EXTENSION Stampe SV4-B


● Intel Core i5-660 3,34 GHz
● Carte mère Asus Xtreme P7P55DLE
● Carte graphique ATI Radeon HD 5850 1 Go
● 8 Go de RAM DDR3 Corsair
● Disques durs Hitachi 500 Go et Samsung SSL 256 Go
● Windows 7 64 bits
● DirectX 10


Machine de test 


Quelques évolutions au-dessus de Chavenay, en souvenir de la patrouille de Stampe 
de Saint-Cyr.


La vue plus reculée du cockpit dans P3D2 facilite
l’utilisation des instruments de bord.


Attention à bien régler le compensateur, en croisière
il est presque en butée devant.







D’autres modèles lui ont succédé,
pourvus de moteurs plus puissants,
voire doubles, et de réservoirs en
bout d’aile.


Ce Navion pour X-Plane est
modélisé d’après la version de
1946 et assorti d’instruments
modernes. On peut l’acquérir direc-
tement sur le site des auteurs ou
d’autres sites marchands, dont
http://x-plane.org, pour un peu
moins de 20 euros. Une fois
dézippé dans un des dossiers
Aircraft du simulateur, l’avion
nommé vFlyteAir_NavionB_v1_10
occupe 583 Mo avec toutes ses
livrées. Les documents qui l’ac-
compagnent sont très complets :


D’ abord produit par
la société North
American Aviation
(d’où son nom)


pour servir d’avion de liaison pen-
dant la Seconde Guerre mondiale,
le NA-145 a été ensuite utilisé
comme avion de transport et 
d’entraînement par les forces
armées américaines. Puis Ryan
Aero nautical Company en a acquis
la licence en 1948 et l’équipa d’un
moteur de 205 ch. Le modèle B,
non pressurisé, a été construit en
200 exemplaires avec un moteur
Continental GO-435 de 260 ch.
C’est celui-ci que vFlyteAir a 
choisi de modéliser pour X-Plane.
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Le Ryan Navion est apparu
à la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Qualifié outre-
Manche de warbird, il est 
très prisé des pilotes privés 
et des petites compagnies
américaines. L’équipe qui 
l’a modélisé pour X-Plane,
vFlyteAir, n’en est pas à son
coup d’essai. Sa réalisation 
est très réussie !


par Annick Peyremorte


Ryan Navion Super 260
Une restauration virtuelle 
réussie


Approche de nuit avec la check-list affichée.


Verrière et soute sont ouvertes, 
et les cales retiennent les roues.







une table de performances, un
manuel pour X-Plane de 18 pages
et le vrai POH (Pilot Operating
Handbook) de 1950 sur 106 pages.
Ce dernier est intéressant à lire
pour qui s’intéresse aux instru-
ments anciens. J’ai particulière-
ment aimé les vieux instruments de
radiocommunication !


Il est conseillé d’installer le plug-
in XChecklist de Michal & Bill’s dis-
ponible sur http://x-plane.org. Une
check-list très complète s’affiche
alors à l’ouverture. Sa voix de syn-
thèse se superpose à celle de
l’ATC. Il en existe deux autres pour
le même plug-in, courte et longue,
sur le même site. Le Navion (pro-
noncez Navy-on) est sur le parking,


préparé pour la prévol. On pourra
s’inspirer de celle du schéma du
POH, ou de la check-list. 


Un extérieur 
de warbird


C’est un grand et solide quadriplace
à ailes basses dont la silhouette est
bien reproduite. Les textures sont
en haute résolution et les détails
nombreux : nervures des ailes et
des volets, rivets, antennes, ailettes
de fermeture du capot moteur, sus-
pensions du train rentrant et rai-
nures des pneus. Sur le bouchon
du réservoir sont inscrits en clair l’in-
dice d’octane du carburant à utili-
ser (Grade 100 ou 100LL) et sa


capacité de 39,5 gallons US.
L’hélice est une Hartzell bipale à pas
variable. La peinture du carénage
d’échappement et la partie noire de
l’emplanture de l’aile gauche sont
même un peu usées ! Il est possi-
ble d’ouvrir la porte de soute qui
laisse entrevoir quelques valises.
Les cales de roues et la couverture
du tube Pitot disparaissent une fois
l’avion démarré. Toutes les parties
mobiles sont animées.


On reconnaît quelques livrées
parmi les 13 disponibles, qui sont
d’ailleurs quelquefois issues d’au-
tres modèles que le B, comme celle
des Coast Guards, de l’armée 
américaine, ou encore d’un modèle
basé en France. Une décoration
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Ci-dessus
(gauche) :
De nombreux
détails sont
représentés :
rivets, câbles…
Ci-dessus 
(droite) :
Un Navion
français.


Le Navion au parking de l’aviation générale.


Ryan Navion Super 260







lettres blanches sur fond gris uni-
forme et écaillé, sont très clairs.
L’éclairage du tableau de bord est
tout à fait correct, de jour comme
de nuit.


Le moderne côtoie l’ancien. De
gauche à droite sont fixés une hor-
loge, un indicateur d’incidence, les
interrupteurs de démarrage et
d’éclairage et le Garmin GDU 620


blanche est proposée aux artistes.
Une autre est faite en deux résolu-
tions par un simmer, blanche, noire
et rouge, sur http://x-plane.org.


La verrière s’ouvre par l’intérieur.
Les trois passagers rentrent un par
un, sur les sièges gainés de noir
équipés de leurs ceintures déta-
chées. Le pilote occupe la place
réglable avant gauche comme à
l’accoutumée et pose ses pieds sur
les palonniers plus vrais que nature.


Un tableau de bord
dernier cri


La planche de bord en 3D est la
même quelle que soit la livrée. Un
menu pop-up s’affiche en cliquant
sur l’espace « Ctrl menu » sous la
casquette. Il actionne le coffre, les
cales et le couvre-tubes Pitot et
donne les réglages du devis de
chargement et de centrage dont les
éléments (carburant, personnes et
bagages) sont ajustables séparé-
ment. Deux volants en forme de U
griffés au sigle du Navion, une aile
sur le N, peuvent disparaître d’un
clic de souris. Les interrupteurs,
partiellement opérationnels, sont
gros, bien visibles et aisément
manipulables. Les affichages, en


PFD/MFD aux reflets discrets. Les
classiques de secours, autrement
dit le badin, l’horizon artificiel et l’al-
timètre, sont alignés verticalement.
Un pack composé de haut en bas
du PS Engineering PMA 6000B, du
pilote automatique S-TEC 55X, du
GNS 430 zoomable, du Garmin
SL30 et du transpondeur Garmin
GTX327 complète l’ensemble. À
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EXTENSIONRyan Navion Super 260


Le cockpit (de haut en bas) :


• Vue de profil des instruments 3D.
• Vue plongeante du tableau de bord.
• Le tableau de bord avant démarrage.La cabine est accueillante et confortable.


Une version militaire du Navion.







droite, l’Electronics International
MVP-50 affiche les paramètres
moteur, contre le tableau de fusi-
bles. Les modes d’emploi détaillés
de ces instruments sont facilement
téléchargeables sur les sites res-
pectifs des constructeurs.


La société Ryan étant basée à
San Diego, c’est avec les scènes
gratuites de http://x-plane.org de


cette région de Californie que l’on
a fait les tests, sur la nouvelle ver-
sion 10.36 de X-Plane. Mais il est
possible de charger tous les plans
de vol que l’on souhaite par le biais
du GPS ! Le démarrage à froid est
détaillé et facile à réaliser. Le moteur
Continental se réveille au quart de
tour en grondant. Tous les sons sont
personnalisés, depuis celui-là
jusqu’à ceux des volets ou du train.


Qui veut voyager
loin…


Chose très agréable, la verrière est
très dégagée et ses montants sont
hors champ, rendant la visibilité
maximale devant et sur les côtés.
Le roulage s’effectue sans encom-
bres, palonnier droit un peu en
avant. Après les vérifications au
point d’arrêt, on rejoint la piste.
Manette des gaz à fond, l’avion
décolle à 55 kt et 3 400 rpm. On
rentre le train et les volets. La mon-
tée optimale se fait à 87 kt comme


attendu. À pleine charge, il est
beaucoup plus difficile d’atteindre
cette vitesse… et il est trop tard
pour larguer un passager et sa
valise ! Le pilote automatique, sim-
ple à régler, rend le vol confortable.
La croisière s’effectue à 2 600 rpm,
à une altitude optimale de 8 000 ft.
En approche, on baisse la vitesse
jusqu’à l’arc blanc (87 kt), on des-
cend le train et les volets. Le tou-
cher des roues s’effectue à 75 kt
en manuel ou dirigé, en réglant l’an-
gle d’incidence de façon à avoir le
cercle central allumé en bleu, alors
qu’il a tendance à cabrer. Il ne reste
plus qu’à rouler jusqu’au parking,
puis éteindre le moteur. Le frame-
rate est resté correct tout le long
du vol, autour de 30.


… ménage 
sa monture !


Quatre pages du POH détaillent les
procédures d’urgence. Par exem-
ple, lors d’une panne moteur en vol,
l’avion décroche très facilement, on
baisse son nez pour corriger. Si le
circuit hydraulique ne fonctionne
plus, il ne reste qu’à atterrir dans
l’herbe sur le ventre et sans volets !
Le Navion est pilotable par tous,
aussi bien en VFR qu’en IFR.
L’apprentissage de certains instru-
ments comme l’impédancemètre
ou ceux sur écran est particulière-
ment intéressant !
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EXTENSION Ryan Navion Super 260


Apprécié
● Le choix de l’avion.
● Le devis de masse 


et de centrage.
● La check-list affichée.


Souhaité
● Les autres modèles 


de Navion.
● Un tableau de bord


analogique.


L’avis
d’expert


● Processeur Intel i7 3960X 3,3 GHz
● Carte mère Asus P9X79 PRO
● 16 Go Ram DDR3-2133
● Disque SSD 128 Go + 2xHD 1 To
● Carte graphique GTX580 3 Go + 6200LE, 2 écrans 26”
● Logitech G940 + G510, Track IR pro4
● Windows 7 64 bits


Machine de test 


La livrée d’un simmer peintre à ses heures.


Panne hydraulique : cela aurait pu être pire !


Arrivée à Gillespie, en roulage vers le parking.







conséquents à ce choix, comme la
faible capacité d’emport carburant
dans l’aile et le comportement à
basse vitesse, Mitsubishi choisit
d’avoir plusieurs réservoirs en plus
du principal, dont des réservoirs
extérieurs. Pour les basses
vitesses, des volets occupant toute
l’envergure de l’aile et à double
fente permirent d’avoir un compor-
tement exceptionnel là aussi,
ouvrant au MU-2 les plus petits ter-
rains et lui donnant la capacité à
s’intégrer au milieu de monomo-
teurs d’aviation générale sans trop
de difficultés, en pouvant effectuer
son approche à 102 kt. Comme 
il ne restait plus de place sur 
l’aile avec ces immenses volets,
Mitsubishi choisit d’utiliser des
spoilers pour le contrôle en roulis,
ce qui élimine le lacet inverse et est
très efficace même aux vitesses
proches du décrochage. Ces expli-
cations, reprises du manuel qu’il
faut télécharger sur le site de l’édi-
teur – il n’est pas inclus dans l’add-
on – montrent l’intérêt que peut
présenter la reproduction du
modèle de vol en simulation.


D’ une conception
révolutionnaire pour
son époque, capa-
ble de prouesses, le


petit biturboprop à aile haute de
Mitsubishi aurait mérité un succès
plus franc tant chez lui qu’à l’étran-
ger. Mais ceux qui ont eu la chance
de l’utiliser y sont très attachés et,
bien que la production ait cessé
chez le constructeur japonais
depuis vingt-cinq ans, la main -
tenance est toujours assurée. 
Sa carrière aurait pourtant pu 
être boostée par l’acquisition de 
sa licence par Piper en 1965. 
À l’époque, les biturboprops 
utilitaires d’une dizaine de places
étaient des dérivés de bimoteurs 
à piston et le MU-2, avec ses capa-
cités inédites pour cette catégorie
d’appareils, aurait pu aisément 
les supplanter.


Les ingénieurs japonais avaient
fait preuve d’innovation à tous les
niveaux dans la conception de l’ap-
pareil : une aile optimisée pour la
croisière à haute vitesse, courte
mais avec une charge alaire élevée.
Pour résoudre les problèmes
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FX EXTENSION


mais le MU-2, bien que méconnu, a ses amateurs tout autour du monde.
FlySimWare en propose une réalisation séduisante mais inégale, avec une
offre promotionnelle qui arrive juste au bon moment. par Véronique Reynier


En haut : Les instruments sont doublés en place
droite et le cockpit partagé possible.
En bas : En l’absence du radar Reality XP, c’est un
faux radar éteint qui apparaît sur le tableau de bord.


Mitsubishi MU-2B-60







ro tez v te
de la promo !


L’add-on a demandé des milliers
de lignes de code, notamment pour
restituer les turbines Garrett, autre
originalité de cette version du 
MU-2, et des centaines d’heures
de travail aux développeurs de
FlySim Ware, ce qui explique son
positionnement tarifaire. Cepen -
dant, devoir débourser près de 


45 euros peut décourager les ama-
teurs. Une offre promotionnelle de
SimMarket à moitié prix, soit 22,13
euros, sera encore en cours au
moment de la sortie de ce numéro
de Micro Simulateur, mais jusqu’au
7 août seulement. À ce prix, l’add-
on vaut vraiment la peine d’entrer
dans vos hangars !


L’installation et l’activation en
ligne sont automatiques et se
déroulent sans souci, il ne reste


plus qu’à aller sur le site de Fly Sim -
Ware récupérer la documentation,
qui présente de manière plus 
détaillée l’histoire de l’appareil et
en décrit les caractéristiques, puis
résume rapidement à l’aide
d’écrans légendés le contenu du
cockpit. Un autre manuel explique
le Garmin GNS 530 qui équipe par
défaut l’add-on. De nombreux tuto-
riels, en vidéo pour la plupart, faci-
litent la prise en main de l’add-on.


Le MU-2 se décline en trois
livrées sobres et élégantes pour
deux modèles d’avions correspon-
dant à un agencement différent du
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Au parking avec ses cales, caches prises d’air et pare-soleil. Bien suivre
les instructions pour gérer les blocages des hélices.


Le module hangar et les options de l’avion.


Mitsubishi MU-2B-60


Ci-contre :
Beaucoup plus
réussi
graphiquement
qu’on pourrait le
croire en
regardant les
images officielles.
En bas (à gauche) :
Les passagers
sont attendus
pour
l’embarquement.
En bas (à droite) :
Une cabine très
cosy.







sont accessibles plus aisément via
les menus de FS/P3D, le module
hangar n’a pas la profondeur d’un
Accu-Sim, mais l’outil ajoute à l’im-
mersion au sol.


L’add-on est conçu pour intégrer
le GTN750 de Flight1 pour les
modèles GTN et le radar météo WX
500 de Reality XP dans tous les
appareils. Pour ceux qui ne dispo-


cockpit. Bonne surprise en le
découvrant au parking : son
modèle 3D est bien meilleur que ce
qui est présenté sur le site de l’édi-
teur. En effet, ceux qui ont regardé
les images prises par FlySimWare
pour montrer le MU-2 en action ont
sans doute constaté qu’elles ne
mettaient vraiment pas l’avion en
valeur, surtout en vues extérieures.
On pourrait presque croire que
l’add-on date des premières
années de FS 2004. Ce n’est heu-
reusement pas la même chanson
une fois sur le tarmac comme en
vol, bien que les textures aient ten-
dance à baver autour des vitres
dans FS X en mode DirectX9. Il n’y
a pas de soucis dans P3D2 à ce
niveau. Petite précision : nous res-
tons systématiquement en DirectX9
dans FS X, P3D2 nous permettant
de juger de l’adaptation du gra-
phisme à une version plus évoluée.


Des options plus 
ou moins utiles


Le MU-2 dispose de ses outils de
configuration au sol, une tendance
qui se confirme dans le monde 
FS. Il est ainsi possible de choisir
entre un lancement moteur tour-
nant ou cold and dark, de sélec-
tionner les éclairages activés avec
la touche L et de paramétrer les
options de l’appareil, des cales au
pare-soleil en passant par l’équi-
page. Certaines options sont 
vraiment de l’ordre du gadget et


sent pas de ces instruments, il pro-
pose un radar météo statique, ce
qui se traduit par un écran éteint,
et une unité GNS 530 maison avec
un mode VNAV fonctionnel. Bien
que ces extensions soient de 
plus en plus courantes chez les
simmers exigeants, il est un peu
dommage de se retrouver, dans la
version GTN, avec le centre du
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De haut en bas :


• Deux des livrées se
ressemblent vraiment
beaucoup, ce qui
restreint encore le
choix.
• En vol de nuit, le
cockpit est
parfaitement éclairé et
plus flatteur à l’œil
qu’en vol de jour.
• Le bloc
compensateurs et yaw
damper a sa propre vue
et mérite d’être utilisé.







tableau de bord désespérément
noir. L’absence de ces extensions
réduit quelque peu l’intérêt du 
MU-2, même s’il reste tout à fait
exploitable.


Le cockpit, à part les écrans
mentionnés précédemment, est
entièrement analogique, ce qui est
conforme à la réalité. Les instru-
ments sont doublés en place droite
et FlySimWare annonce que le
cockpit peut être partagé, ce qui
est un très gros plus que nous
n’avons pas pu tester, n’ayant
qu’un seul exemplaire à notre 
disposition. C’est une possibilité
qui devrait séduire un grand nom-
bre de simmers, les add-ons pay-
wares supportant cette fonction
n’étant pas légion. La question qui
se pose néanmoins est celle du
cockpit partagé avec les instru-
ments tiers installés.


La disposition des gauges est
conforme à ce que l’on peut voir sur
les photos accessibles sur Internet,
même si le tableau de bord donne
une impression de fouillis, c’est réa-
liste. Les années 80-90 ont vu arri-
ver des instruments de plus en plus
sophistiqués, qui multipliaient
cadrans et interrupteurs, avant que
le glass-cockpit et des instruments
à mi-chemin entre les deux permet-
tent de résumer un peu les choses.
Ici, il y a tellement de fonctions et
de cadrans que le petit appareil a
un véritable overhead pour les fonc-
tions antigivrage, les lumières exté-
rieures comme intérieures et la ven-
tilation. Il n’y a en revanche pas
vraiment de pedestal, juste l’accès


aux différents compensateurs. 
Petit raffinement sympathique : la
vitesse, l’altitude, la température 
et l’heure sont affichées dans la
cabine.


Le MU-2 est équipé pour la navi-
gation d’un HSI et d’un RMI, des
instruments qui permettent de per-
fectionner sa navigation conven-
tionnelle, en croisière comme en
approche. L’horizon artificiel Sperry
avec directeur de vol et la sonde
radar sont également intéressants.
Les options du pilote automatique
incluent l’approche VOR, ce qui
n’est pas fréquent non plus. Il n’est
pas très intuitif mais très complet
une fois apprivoisé. L’instrumen -
tation moteur est complète et bien
détaillée, la pressurisation simulée,
de même que l’évolution du carbu-
rant en fonction de votre gestion et
du vol. Il y a de quoi s’occuper !
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Tous volets sortis en finale : les volets prennent quasiment toute la longueur de l’aile 
et se déploient presque à 90°, une spécificité de l’appareil.


EXTENSION Mitsubishi MU-2B-60


Très particulières, la forme et l’implantation  de l’aile se voient aussi très bien de face.


Apprécié
● La modélisation de 


la motorisation.
● Le modèle de vol.
● Le cockpit partagé.
● Les vidéos d’apprentissage.


Souhaité
● Un fonctionnement plus


fiable dans P3D2.
● Des textures restant de


qualité partout en mode
DirectX 9.


● Une présentation générale
plus soignée.


● Plus de livrées et un
équipement alternatif pour 
la cabine.


L’avis
d’expert







matiquement sur le minimum. Il
reste possible de voler en utilisant
la touche F4 au clavier, mais dès
que la pression se relâche, le résul-
tat est le même, ce qui est vite las-
sant. Le manuel précise que les
tests de l’appareil ont été effectués
sur FS X, il aurait sans doute fallu
en faire également sur P3D2, ou ne
pas proposer cette installation.
Mais il est toujours possible que le
bug n’existe que sur la configura-
tion de test, puisque personne ne
le mentionne et que l’add-on en est
déjà à sa version 1.7.


Les volets très particuliers ayant
une forte traînée, le décollage 
s’effectue en lisse. La montée 
est efficace, le MU-2 est vite à une
altitude convenable pour un peu
de mania et montre un comporte-
ment très sain en vol, conforme
aux expériences relatées par 
les pilotes de l’avion réel. C’est 
du reste l’un d’eux qui a été
conseiller technique et cela se


Trop ambitieux ?
Le démarrage en cold and dark
nécessite le visionnage de la vidéo
correspondante sur le site de l’au-
teur, la procédure n’étant pas illus-
trée dans le manuel rend difficile la
compréhension de ses items. Dès
cette première étape, le soin
apporté à la restitution du fonction-
nement de l’appareil est évident,
avec prise en compte de la posi-
tion des hélices, gestion très parti-
culière de la turbine, etc. De ce fait,
impossible de démarrer l’appareil
avec Ctrl-E. Attention à bien serrer
le frein de parc pour que l’avion ne
se mette pas à pivoter sur lui-même
et, surtout, à bien commencer par
le moteur droit.


Ensuite, il faut manier le curseur
des gaz avec des précautions
extrêmes. Il est couplé avec les dif-
férentes positions du couple, ce
qui est pratique, mais va de la
reverse tout réduit à un régime au-
delà du maximum tout poussé. Il
faut donc surveiller ses cadrans et
agir très légèrement. Dans P3D
(2.4), cela se traduit par… un bug.
La manette de poussée repart sur
la reverse à chaque action, et
torque et RPM reviennent systé-


sent. Le retour au sol est facilité
par le développement extrême des
volets, qui permet d’avoir une
vitesse faible mais oblige à conser-
ver du régime jusqu’au toucher 
des roues.


Retour au parking après un test
qui nous a laissé une impression
mitigée : d’un côté la profondeur
de la simulation est incontestable,
le cockpit partagé est un plus pour
les simmers exigeants et tout est
reproduit pour une véritable immer-
sion à bord ; de l’autre, le compor-
tement dans P3D2 est bizarre et
l’add-on manque de rigueur dans
sa présentation. Un avion de pas-
sionnés, réalisé par des dévelop-
peurs de talent mais à qui il a sans
doute manqué un inspecteur qua-
lité. Le MU-2 vaut mieux que ce
qu’il montre sur les sites où il est
commercialisé, mais mériterait une
version 2.0 vraiment aboutie.
Malgré tout, en version soldes, il
vaut la peine d’être acheté.
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● Intel Core i5-660 3,34 GHz
● Carte mère Asus Xtreme P7P55DLE
● Carte graphique ATI Radeon HD 5850 1 Go
● 8 Go de RAM DDR3 Corsair
● Disques durs Hitachi 500 Go et Samsung SSL 256 Go
● Windows 7 64 bits
● DirectX 10


Machine de test 


Autre particularité du MU-2 : comme il n’y a pas de place pour les ailerons, ce sont des spoilers qui provoquent l’inclinaison et le virage.


Un résumé de tout ce qui ne va pas : les turbines sont dans les choux, l’absence du GTX750
de Flight1 et du radar donne un centre de tableau de bord noir. Cette version n’est à utiliser
qu’avec l’équipement tiers adéquat.







L a scène Aquitaine VFR
Volume 1 – le Sud – de
France VFR était proba-
blement la plus aboutie


de toutes celles de la gamme de
l’éditeur. Des Pyrénées jusqu’aux
Landes, la côte basque et l’arrière-


pays agenais, le décor comportait
montagnes, collines, plaines, de
nombreux aéroports prêts à
accueillir l’aviation légère et offrait
de multiples possibilités d’aven-
tures aériennes sur toutes sortes
de machines. Le haut niveau de


détail autorisé par la technologie
maison 3D Automation garantissait
en outre une fidélité aux paysages
réels. Néanmoins, les amoureux du
sud-ouest pouvaient regretter la
limitation géographique, en gros le
long d’une ligne allant de Mimizan
à Marmande. La sortie le mois 
dernier de l’extension portant sur
Bordeaux-Mérignac, avec son nou-
veau terminal réservé aux compa-
gnies low-cost, annonçait heureu-
sement la suite, qui se présente ici
sous la forme d’une scène elle
aussi de vastes dimensions venant
compléter l’Aquitaine d’Aliénor,
pour un résultat toujours aussi
convaincant.


Couverture


Première précaution pour exploiter
cette scène : avoir de la place sur
le disque dur et disposer d’une
bonne bande passante ! Il faut en
effet récupérer près de 10,5 Go de
données, réparties en sept fichiers
compressés. Notez que nous
avons ajouté pour ce test les deux
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Aquitaine VFR
Vol. 2 - Nord


Après le sud de l’Aquitaine (MS 254) et l’aéroport détaillé de Bordeaux-
Mérignac (MS 258), France VFR met un point final à sa saga du 
sud-ouest avec le nord de l’Aquitaine VFR. Si le relief n’y est pas
spécialement remarquable, les détails fourmillent et les occasions 
de vol sont nombreuses. par Emmanuel Blanchard


Un bon cru bordelais !


EXTENSION


Survol du CFM Hourtin, souvenir de service national pour l’auteur !







tures sol réalisées à partir de pho-
tographies aériennes de l’IGN en
haute résolution (1 mètre/pixel,
voire moins) et un relief amélioré en
4,75 mètres, les développeurs ont
positionné les éléments 3D avec
précision à l’aide de la technologie
3D Automation. Grâce à quoi on dit
adieu à un autogen distribué
quelque peu aléatoirement, mais
on profite en vol d’un paysage très
proche de la réalité où chaque bos-
quet, habitation ou repère est posi-
tionné très précisément sur 
la texture sol. En ajoutant les 
éléments visuels remarquables 
– antennes, usines, châteaux d’eau,
églises, éoliennes –, on obtient un
cadre parfaitement réaliste pour
reproduire l’environnement d’un
vrai vol à vue. Certes le décor ne
recouvre que la saison estivale,
mais d’une part il aurait fallu le dou-


premiers correctifs à la scène,
publiés par l’éditeur en fichiers
séparés mais intégrés au pack
complet au moment où vous lirez
ces lignes. L’ensemble est proposé
au tarif de 34,90 euros pour FS X
et P3D V1/V2 (non testé ici).


La zone couverte complète donc
la scène précédente. En résumant,
elle concerne les départements de
la Gironde et la Dordogne, avec des
petits morceaux de Charente et
Charente-Maritime. Les curiosités
et points remarquables sont ici une
invitation à la visite aérienne : la
métropole bordelaise entièrement
modélisée (tous les bâtiments !), la
baie d’Arcachon, le lac d’Hourtin,
l’estuaire de la Gironde, Périgueux
et Bergerac… Autant de sites qui
font saliver (et donnent soif – avec
modération !). L’installation est
automatisée, fichier après fichier
(comptez au moins une demi-heure
pour l’opération complète) et la
déclaration dans la bibliothèque de
décors de FS se fait sans interven-
tion de l’utilisateur. Comme tou-
jours chez France VFR, le décor est
fourni avec un petit dossier com-
portant les documents PDF de
rigueur (en français et anglais) : pré-
sentation de la zone couverte et
précision des réglages graphiques
recommandés, et dans le répertoire
FS X/France VFR, on dispose des
cartes de navigation et d’approche
pour les principaux aéroports de la
zone, cartes obtenues avec l’ac-
cord du SIA.


Si vous avez déjà exploité les
scènes de la gamme VFR régional,
ou si vous avez lu les tests précé-
dents dans Micro Simulateur, vous
connaissez déjà les caractéris-
tiques de ces décors. Pour les nou-
veaux venus, un rapide rappel des
principes généraux permet d’en
apprécier la qualité : sur des tex-


ble de données pour inclure une
autre saison, d’autre part il est rare
que cette région change du tout au
tout en régime hivernal ! 


Les aéroports de la zone cou-
verte sont également mis à jour par
rapport à ce que propose FS par
défaut : les pistes et taxiways sont
repositionnés pour coller à la 
texture photo, et les bâtiments ori-
ginaux (et plus nombreux) occu-
pent désormais les espaces alen-
tours. Notre découverte de la zone
s’est faite en commençant par l’aé-
roport le plus important, Bordeaux-
Mérignac LFBD, après avoir 
désactivé la scène dédiée du
même éditeur. Le résultat est déjà
très convaincant, bien meilleur que
le décor standard mais un poil en
dessous du réalisme de la scène
consacrée à ces installations. 
Si les textures sol sont identiques,
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Apprécié
● Le niveau de détails.
● Le bassin d’Arcachon 


et ses évolutions.
● Les cartes fournies 


en standard.


Souhaité
● Une offre couplée avec 


la scène LFBD ?


L’avis
d’expert


Le bassin d’Arcachon à marée basse… puis haute.







de même que le placement des
aires de circulation (et pour cause :
même origine, mêmes consé-
quences !), les bâtiments sont
moins détaillés : pas d’usines
Dassault, pas de terminal « Billi »…
Il fallait bien justifier de l’existence
(et de l’attrait) de la scène aéropor-
tuaire ! 


Le paradis de l’ULM


Les vols au-dessus de la région
couverte procurent toujours autant
de plaisir. C’est encore plus vrai ici
où les reliefs sont très limités, per-
mettant de voir loin et d’identifier
aisément tous les repères néces-
saires au vol à vue. Que ce soient
les routes, les bâtiments, les voies
ferrées, tout concourt à faciliter la
navigation depuis le ciel. Et les
pistes disponibles (qu’il s’agisse


d’installations présentes dans FS
mais très améliorées ou de petites
installations d’aéro-clubs ignorées
par le simulateur) permettent d’ex-
ploiter toutes sortes d’appareils
légers (voire des petits commer-
ciaux) pour jouer au touriste virtuel.


De surcroît, le nord de l’Aquitaine
est particulièrement propice à l’ex-
ploitation des ultralégers motori-
sés. Ainsi une trentaine de nou-
veaux terrains pour ULM ont été
ajoutés à l’univers virtuel. On les
reconnaît sur la carte de FS par
leur identification à quatre chiffres
et le symbole d’un simple petit cer-
cle. Ce sont généralement de
petites pistes balisées, en herbe,
accompagnées d’un ou deux han-
gars et agrémentées de quelques
véhicules et aéronefs statiques.
Notez que ces installations sont
prises en compte dans la base de


données des aéroports de FS X
(mais y démarrer un vol avec un
appareil non adapté peut se solder
par un crash immédiat, vous êtes
prévenus).


Quelques surprises viennent
agrémenter le paysage. La plus
étonnante est la variation du niveau
de la mer dans le bassin d’Arca -
chon : les mois pairs (février,
avril…), on est à marée haute, tout
le bassin est recouvert et on peut
s’y poser en hydravion ; les mois
impairs, la marée est basse, les
bancs de sable et vasières sont 
à l’air libre. Très belle réalisation !
Et puisqu’on évoque les hydra-
vions, les lacs sont évidemment
praticables, on pense à celui
d’Hourtin qui fut longtemps une
hydrobase militaire avant d’accueil-
lir le centre de formation maritime
(fermé depuis 1999).


Le ressenti au survol de cette
région VFR est donc positif, très
positif, surtout si on apprécie les
appareils légers, très légers. Le
relief est certes moins intéressant
ici que dans la partie sud de
l’Aquitaine, avec ses contreforts
pyrénéens. Mais c’est sans doute
la zone géographique qui se prête
le mieux au vol à vue, que ce soit
pour les premières expériences de
ce type, pour l’entraînement aux
qualifications, ou plus simplement
pour le tourisme aérien. Et puis
dans cette région, chaque escale
est l’occasion de goûter aux spé-
cialités locales, les plaisirs ne man-
quent pas dans le sud-ouest ! 
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Le décor gagne à être survolé à 2 000 ft pour en apprécier tous les détails.


Après un départ de Royan Médis, cap sur l’estuaire de la Gironde – le bac est visible sous
l’aile droite.


● Intel Core i7-2600 3,4 GHz
● Carte mère Alienware 046MHW
● 8 Go RAM DDR3
● Carte graphique nVidia GTX 460 1 024 Mo
● Windows 7 64 Ultimate


Machine de test 


Un C404 au long nez à… Bergerac, forcément !







même aviation générale. C’est le
hub principal d’Alaska Airlines, qui
a son propre hangar bien visible sur
l’aéroport et son siège social à
proximité. En 2014, ses satellites
et son terminal très réussis archi-
tecturalement ont reçu plus de 
37 millions de passagers. 


Qui parle de Pacifique nord-
ouest ne peut faire l’impasse sur la
scène FTX du même nom. Les
développeurs de Seattle-Tacoma
International Airport KSEA se sont
donc assurés d’une parfaite com-
patibilité entre leur scène et celle


développeurs. Mais cette version
fête cette année ses dix ans, il était
temps qu’un autre éditeur prenne
le relais, ce que fait Taxi2Gate, tout
aussi réputé que son concurrent
pour la qualité de ses scènes d’aé-
roport.


Situé à douze milles au sud de la
ville de Seattle, également proche
de celle de Tacoma, d’où sa dou-
ble appellation souvent abrégée en
SEA-TAC, KSEA voit décoller et
atterrir les appareils des compa-
gnies du monde entier, tout en
accueillant fret, aviation d’affaire et


A éroport du vol par
défaut de FS 2004,
desservant le siège de
Boeing, Seattle est


aussi et surtout l’aéroport le plus
important du nord-ouest des États-
Unis. Pourtant, il n’a guère inspiré
jusqu’ici les éditeurs de scènes
paywares, sans doute parce que la
version de FlyTampa pour FS 2004,
rendue compatible avec FS X grâce
à un petit patch, avait mis la barre
très haut, d’autant que l’aéroport
venait de connaître une période 
de travaux pris en compte par les


Un clin d’œil au passé ?
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Destination bien connue même
de ce côté de l’Atlantique,
Seattle-Tacoma est un aéroport
actif et important, bien mis en
valeur par l’excellente scène
signée Taxi2Gate. Retour aux
sources pour les pilotes FS
2004, mais avec une image 
en bien plus haute définition !


par Véronique Reynier


Seattle-Tacoma
International Airport KSEA


Le siège des Alaska Airlines (P3D).







d’Orbx. C’est toutefois sans cette
dernière que notre test a été effec-
tué. La scène, vendue 28,79 €,
représente plus de 600 Mo en télé-
chargement. L’installation automa-
tique se décline pour FS X, FS X
Steam, P3D 1 et 2, l’activation en
ligne avec obtention d’un numéro
complet de licence en cours de
route ne devant être faite qu’une
seule fois, pour autant de simu-
lateurs sur un même PC que
souhaité.


Ah, les belles
passerelles


télescopiques !


La plupart des passagers comme
des équipages qui débarquent ou
embarquent à Seattle ne profitent
pas beaucoup du paysage, la
région étant réputée pour ses pla-
fonds bas, ses visibilités faibles et
ses précipitations. Mais c’est par
beau temps que les détails de la


scène s’apprécient le mieux, de
jour comme de nuit. Le niveau de
détail est ce qui frappe au premier
abord, tant la réalisation graphique
est soignée. Le grain des textures
sol est parfait, avec juste ce qu’il
faut de marques d’âge et d’utilisa-


tion, avec évidemment toute la
signalisation nécessaire. L’herbe
volumétrique est un plus, avec un
choix de végétation bien typé
« mauvaises herbes » tout à fait
adéquat. Les bâtiments, même
lorsque leur design n’a rien d’ex-
traordinaire, sont rendus réalistes
par d’excellentes textures qui par-
viennent, tout en respectant la cou-
leur grise omniprésente, à donner
de la profondeur à chaque surface
en béton. Que de nuances de gris !


Il n’est pas fréquent, lorsque le
graphisme est très détaillé dans
une scène d’aéroport, de trouver
des passerelles télescopiques bien
intégrées, personnalisées et ani-
mées. C’est pourtant le cas ici,
avec une restitution graphique
ultra-détaillée et une animation des
passerelles très réaliste, qui est
aussi visible sur le trafic IA lorsque
celui-ci fait embarquer ses passa-
gers. Les curieux apprécieront pour
leur part de pouvoir visiter l’inté-
rieur du terminal principal, même
dans ses coulisses.


Malgré ce niveau de détail, la
scène reste fluide, car ses dévelop-
peurs ont veillé à en réduire la réso-
lution selon le point de vue. Toutes
les techniques d’optimisation sont
mises en œuvre pour que le frame-
rate soit un minimum affecté. Il ne
faut toutefois pas se voiler la face :
FS X ne permet pas d’optimiser de
la même manière la mémoire, et 
l’arrivée sur KSEA, avec FTX PNW,
add-ons météo, trafic et appareil
sophistiqué peut déclencher une
erreur système. Ce problème de
plus en plus fréquent ne peut être
imputé à la scène, ce sont les limites
de FSX/P3D qui sont en cause.
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Seattle-Tacoma International Airport KSEA


La scène s’intègre parfaitement dans le décor par défaut, de jour comme de nuit (P3D).


Débarquement au terminal principal (P3D).







fortes précipitations permettent
moins de profiter de la réalisation
de la scène. Comme tous les aéro-
ports à fort trafic, Seattle a de nom-
breuses procédures, mais celles-ci
ne présentent pas de difficultés
particulières. Le relief n’est toute-
fois pas loin, faisant écrin au décor
et rendant les itinéraires de départ
un peu plus compliqués, mais il
n’interfère pas dans les finales,
comme le montrent les cartes,
faciles à trouver sur Internet. Il
aurait été toutefois plus pratique
d’en disposer dans la documen-
tation. C’est là le seul point faible
de l’add-on, mais ce n’est pas vrai-
ment un élément important pour
une scène : la documentation est
très succincte, n’expliquant même
pas les meilleurs réglages à adop-
ter pour en tirer parti. Toutefois, du
fait de l’optimisation très réussie,
les curseurs peuvent rester au


Nuits blanches 
à Seattle


La scène n’a pas de textures sai-
sonnières, ce qui n’est pas du tout
gênant dans la mesure où l’essen-
tiel de son contenu n’est pas sen-
sible au changement de saison.
Une version enneigée aurait toute-
fois constitué un plus, cette situa-
tion étant assez fréquente en hiver.
Le mode nuit est pour sa part bien
présent et tout aussi, voire plus
spectaculaire que le mode jour. Les
facteurs de cette réussite sont de
nouveau les textures, en premier
lieu, mais aussi la luminosité choi-
sie pour les éclairages, parfaite-
ment dosée. De nuit, on se rend
également mieux compte du travail
effectué, notamment grâce à un
mesh personnalisé, pour intégrer la
scène dans le décor par défaut,
malgré l’urbanisation intense de la
zone et surtout les nombreuses
routes qui entourent l’aéroport. 


KSEA est ouvert 24/24h et le tra-
fic y est assez chargé. La scène
dispose d’un AFCAD personnalisé
sans doute plus raisonnable que la
réalité, mais qui fonctionne parfai-
tement même en l’absence d’add-
ons, donnant ainsi vie à la plate-
forme. Elle a aussi son propre trafic
aéroportuaire. Celui-ci, dans la réa-
lité, semble avoir souvent été la
source de problèmes, sans doute
parce que les voies de circulation
paraissent un peu sous-dimension-
nées en regard de l’activité de l’aé-
roport, c’est du moins ce qui est
ressenti en utilisant la scène. Mais
les conditions météo souvent très
médiocres peuvent aussi jouer un
rôle. Ouvrez l’œil !


À pratiquer 
en CATIIIB


Ce sont justement les conditions
météo réelles qui donnent de l’in-
térêt à la destination sur le plan du
pilotage, même si brouillard ou


maximum sans souci sur les confi-
gurations actuelles. Si vous aimez
voler au nord-ouest des États-Unis,
n’hésitez pas à ajouter Seattle-
Tacoma KSEA à vos destinations,
quel que soit le type d’appareil sur
lequel vous volez – mais surtout si
vous aimez les liners.


http://taxi2gate.org/
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Les objets statiques bénéficient d’excellentes textures.


L’éclairage de nuit est particulièrement réussi.


EXTENSIONSeattle-Tacoma International Airport KSEA


Apprécié
● La qualité graphique.
● L’optimisation.
● La modélisation détaillée


avec passerelles animées.


Souhaité
● Une documentation 


plus riche.


L’avis
d’expert


● Intel Core i5-660 3,34 GHz
● Carte mère Asus Xtreme P7P55DLE
● Carte graphique ATI Radeon HD 5850 1 Go
● 8 Go de RAM DDR3 Corsair
● Disques durs Hitachi 500 Go et Samsung SSL 256 Go
● Windows 7 64 bits
● DirectX 10


Machine de test 
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I l n’aura échappé à personne que la Grèce est au cœur
des préoccupations européennes (ce numéro a été bou-
clé juste après les résultats du référendum hellène…). Mais
au-delà des implications économiques et idéologiques,


cette zone de l’aire méditerranéenne a toujours constitué un
«  point chaud  » (depuis la bataille de
Marathon en 490 avant J.-C., et on ne
parle même pas de la guerre de Troie !)
et un secteur à haute tension pour l’OTAN.
Ce qui explique que la Grèce, quelles que
soient ses difficultés financières, a eu
quelques facilités de ses partenaires pour
se constituer un arsenal impressionnant,
notamment pour sa force aérienne
(Polemiki Aeroporia). Et justement dans
cet arsenal figure le Mirage 2000C, objet
d’une extension réussie de Metal2Mesh
que nous avons découverte le mois 
dernier. 


Ce plan de vol est conçu avant tout pour
exploiter cet appareil en conjonction avec
le module TacPack de Vertical Reality
Simulation, mais il peut être adapté à 
d’autres appareils : on pense au F-16
d’Aero soft, employé par la force aérienne
grecque (mais ces avions ne sont 
pas basés à Tanagra AB). Le F/A-18 de
l’Accele ration Expansion Pack peut 
éventuellement constituer une alternative,
pourquoi pas pour un exercice de l’OTAN
en mer Égée. Enfin rien n’empêche d’uti-
liser un bimoteur plus classique – bizjet ou
turboprop – pour simuler une simple
patrouille d’observation et surveillance
maritime. 


Appareil militaire ne signifie pas pour
autant combat. D’une part FS X, même
avec TacPack, ne peut rivaliser avec les
simulateurs spécialisés (DCS World en tête
– à quand un 2000C dans ce logiciel ?).
D’autre part, la situation actuelle ne prête
pas vraiment à la légèreté… Notre propos
est plutôt de profiter d’une extension haut
de gamme pour mettre en œuvre ses sys-
tèmes dans un contexte réaliste. Aucun
obus ni missile ne sera tiré, mais les per-


formances et les systèmes du Mirage 2000C seront poussés
au maximum de leurs possibilités. C’est cela aussi le plaisir
de la simulation ! Quant aux spécificités de TacPack pour ajou-
ter un peu de piment, elles seront évoquées dans le deuxième
volet de ce plan de vol, le mois prochain. 


Fig. 1 : Le plan de vol tel que préparé dans l’organisateur de FS X : notez que l’on a
inséré un point manuellement (WP1) et que pour fermer la boucle, on a ajouté le survol
de notre point de départ.


PLAN DE VOL


Patrouille hellénique
Le Mirage 2000 avec TacPack
La publication récente de l’extension Mirage 2000C par Metal2Mesh nous a donné
l’envie de mettre cet appareil à l’épreuve. Et comme cet avion n’équipe pas
seulement l’armée de l’air, nous avons surfé sur l’actualité pour prendre la direction
de la mer Égée… par Emmanuel Blanchard


Première
partie
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Le trajet
Le plan de vol prévu pour notre patrouille consiste à longer la
frontière maritime entre la Grèce et la Turquie, théâtre d’inci-
dents récurrents entre les deux ennemis héréditaires pourtant
réunis au sein de l’OTAN. Les Mirage 2000C de la Polemiki
Aeroporia sont basés à Tanagra (LGTG), une installation mili-
taire située à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest
de la capitale Athènes. Dans les grandes lignes, notre patrouille
décolle à l’aube, oblique au nord-est en survolant la mer Égée,
passe à la verticale de Lemnos (qui rappellera peut-être quelque
chose aux utilisateurs d’ARMA 3) puis repart vers le sud en lon-
geant la frontière de l’espace aérien turc jusqu’à l’île de Samos.
Ensuite on revient au point de départ. La plus simple manière
de préparer ce vol est d’utiliser l’organisateur de vol de FS en
se basant sur les structures disponibles (aéroports, balises
VOR/DME), il faudra néanmoins ajouter un point de naviga-
tion manuellement pour rester au plus près de la frontière : c’est
le WP1 tel qu’il apparaît sur notre plan de la figure 1. Comme


l’organisateur n’accepte pas un vol « en
boucle » avec retour au point de départ,
on choisit l’aéroport militaire d’Athènes
comme point d’arrivée, mais en rajoutant
comme avant-dernier point tournant notre
base de départ : on se dira simplement
qu’Hellenikon LGAT sera notre aéroport
de déroutement, au cas où… 


Attention, suite à cette préparation dans
l’organisateur, vous avez deux options, le
choix dictera la suite de la marche à sui-
vre. Vous pouvez décider de sauvegarder


le plan de vol de l’organisateur pour l’activer, il sera ensuite inté-
gré automatiquement au système de navigation du Mirage. Mais
pour plus de réalisme, nous avons décidé de ne pas l’activer
et de relever pour chaque point les coordonnées géographiques
en plus des données propres à chaque balise ; l’ensemble est
résumé dans le tableau ci-dessous, assez proche dans l’idée de
la fiche de vol établie par le pilote (ou sa hiérarchie) avant une


mission opérationnelle. Car le Mirage
2000, conçu avant la démocratisa-
tion (et la miniaturisation) du GPS
exploite encore une centrale inertielle,
et il nous a paru intéressant d’utiliser
cet équipement – en prenant soin de
de convertir les valeurs des coordon-
nées géographiques (voir encadré p.
59). Les fréquences des balises sont
aussi précisées, avec les valeurs
radio classiques mais également 
les équivalences TACAN (le VOR mili-


Au décollage : juste un peu de postcombustion, mais pas trop !


La montée est rapide.


Fig. 2 : Le bouton magique pour éteindre le réacteur est situé
sous la manette des gaz.


Fig. 3 : Le commutateur « Vent » doit être basculé sur sa
position G ou D pour pouvoir exploiter le groupe auxiliaire
externe.


Point Nom VOR/TACAN Latitude Longitude
0 Tanagra AB LGTG 111.80/55X N38°20’20” E23°33’
1 DME SKY 116.10/108X N38°58’45” E24°29’20”
2 VOR LMO 109.20/29X N39°55’42” E25°14’54”
3 Waypoint 1 - N39°25’15” E25° 56’50”
4 VOR LSV 114.20/89X N39°13’51” E26°25’31”
5 VOR MES 117.60/123X N38°15’01” E25°54’15”
6 VOR SAM 111.60/53X N37°41’28” E26°54’46”
7 Hellenikon LGAT - N37°53’55” E23°43’46”
8 Tanagra AB LGTG 111.80/55X N38°20’20” E23°33’







N° 259 Août 201558


PRATIQUE


taire de l’OTAN, pour simplifier). Cette
fiche permettra donc de programmer 
tout le trajet dans la centrale du
Mirage, sauf si l’organisateur de vol 
est activé, auquel cas l’importation 
est automatique.


Pour le reste du contexte de ce plan
de vol, nous avons installé une scène
freeware de Tanagra LGTG trouvée 
sur AVSIM (fichier lamia-chalkida.zip,
237 Mo) qui présente l’avantage
d’amé liorer grandement l’aspect et les
infrastructures de la base aérienne.
L’extension Ultimate Traffic 2 de 
Flight 1 est aussi utilisée pour donner
un peu de vie à l’ensemble, voire pour
créer quelques occasions d’identifier
visuellement les appareils dans la
zone de patrouille. TacPack n’est
employé ici qu’au minimum de ses
capacités, essentiellement pour disposer des charges externes
du Mirage et de son radar fonctionnel. Nous partons également
du principe que vous êtes un minimum familiarisé avec le 
cockpit de l’appareil et ses fonctions principales, quitte à ouvrir


le manuel PDF sur un écran supplé-
mentaire. Le briefing de mission étant 
terminé, il est temps de passer à 
l’action…


Alignement


Le chargement du Mirage 2000C,
positionné sur un des emplacements
libres de Tanagra, nous présente un
appareil avec moteur en marche. Il n’y
a pas de raccourci pour basculer en
cold and dark, mais l’opération est
simplifiée : un petit bouton rouge à
droite de la manette des gaz (fig. 2)
coupe le réacteur, il suffit ensuite de
basculer tous les interrupteurs en
position A (pour arrêt) en finissant par
le commutateur des batteries (inter-
rupteur rouge et blanc au-dessus du
panneau d’avertissement). Puis acti-
vez le frein de parc. Tout s’éteint, on
peut brancher le GPU pour alimenter
l’appareil avant le démarrage du
moteur – par expérience, les batteries
internes n’offrent qu’une dizaine de
minutes d’alimentation électrique.
C’est trop peu pour la phase de pro-
grammation qui exige au moins douze
minutes. Pour connecter le groupe
auxiliaire, il faut basculer le commu-
tateur « Vent » du panneau de démar-
rage sur sa position G ou D (fig. 3).
Aussitôt les alarmes retentissent (on
les coupe facilement) et le panneau
d’alerte s’illumine, signe que l’alimen-
tation électrique est bien établie ! Les
raccourcis Maj+2 et Maj+3 affichent
les pop-up de configuration de l’ap-
pareil (fig. 4). Nous avons choisi un
emport de patrouille typique : deux
Magic, deux Super 530, un réservoir


ventral. Les canons et les CME sont activés, mais pas la perche
de ravitaillement en vol


La première chose à faire est de régler la centrale inertielle,
l’alignement demande près de 8 minutes avec un appareil immo-


Fig. 4 : Les pop-up de configuration : n’oubliez pas de valider l’emport d’armement 
(« Set loadout ») ! 


Fig. 5 : Le panneau de préparation du système de navigation :
le commutateur PSM/MIP (vert) et le sélecteur d’opération
(rouge). C’est plus laborieux que d’importer le plan de vol
depuis l’organisateur de FS, mais plus réaliste.


Fig. 6 : Le panneau INS : 1- le sélecteur de mode ; 2- l’affichage
des coordonnées (ou altitude) ; 3- l’indicateur de numéro de
point de passage ; 4- le clavier numérique ; 5- le bouton
« Insert » ; 6- le bouton de validation.


Fig. 7 : Le panneau de démarrage du réacteur :
les pompes sont activées, il suffit de presser le
gros bouton de lancement… mais avec le GPU
encore connecté à l’appareil.
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bilisé. La procédure entière est décrite en page 63 du manuel
du Mirage, nous en rappelons les principales étapes. On com-
mence par basculer le commutateur PSM/MIP sur la position
ALN (pour Aligner) et le sélecteur d’opération sur N (fig. 5). Un
voyant ALN jaune apparaît sur l’affichage du panneau des IRS.
On peut désormais entrer la position de l’appareil. Pour avoir
des données exactes, à défaut de marquage au sol dans 
les décors de FS X, on peut s’aider du raccourci Maj+Z qui
affiche en haut de l’écran les coordonnées du joueur dans 
l’univers virtuel. 


Le bouton PREP(aration) est illuminé, indiquant que la cen-
trale IRS est prête à accueillir les données. Le contacteur rota-
tif est placé en position L/G (pour latitude/longitude). Pressez
le bouton INS (en bas à droite du clavier numérique des INS),
il clignote en même temps que les affichages numériques de la


partie supérieure s’effacent. Les coordonnées se rentrent sim-
plement à partir du clavier, mais avec deux précisions impor-
tantes : d’abord on entre 2 pour latitude Nord ou 8 pour latitude
Sud (et 4/ouest – 6/est), ensuite les valeurs sont entrées en ordre
inverse de lecture et au format sexagésimal (voir encadré).
Concrètement dans notre cas, Maj+Z dans FS X indique
N38°20.26’ (soit 20 minutes et 15 secondes) : il faudra rentrer
au clavier 2 (pour latitude Nord) puis dans l’ordre 510283. Pour
la longitude (E23°33.10, soit E23°33’06”), on entrera 6 (pour Est)
puis 6033320. On ajoute effectivement un zéro puisque les lon-
gitudes montent jusqu’à 179°… Une fois que ces données sont
bien affichées sur l’affichage supérieur, on presse INS pour vali-
der. Ce n’est pas fini : il faut préciser l’altitude de l’appareil, en
pieds : basculez le commutateur sur la position ALT, pressez le
bouton INS, puis entrez au clavier la valeur de votre point de
départ, là encore en ordre inversé : LGTG étant à 490 ft, on tape
094000… puis sept fois 0 pour que la case de droite soit rem-
plie. Pressez INS pour enregistrer la valeur. Enfin, pour valider
à la fois la position et l’altitude, il faut vérifier que le signal VAL
est illuminé (en bas au centre de la console, fig. 6). S’il est éteint,
c’est qu’on a oublié une manipulation ! S’il est allumé, on presse
le petit bouton vert à côté de VAL, et la procédure d’alignement
de la centrale inertielle est lancée. En basculant le sélecteur
d’opération sur la position STS, on affiche le compte à rebours :
il faut compter huit minutes sans que l’avion ne bouge pour que
le voyant « prêt » en vert soit affiché. 


Décimal ou sexagésimal ? 


Les latitudes et longitudes sont normalement exprimées en degrés,
minutes et secondes, sachant qu’il y a soixante secondes dans


une minute et soixante minutes pour un degré. Les systèmes GPS
modernes exploitent plutôt le système décimal, avec 100 fractions
de degré : ainsi N35°30’ deviennent N35.50. Mais FS X (et ses déri-
vés) n’appliquent les décimales que pour les secondes : dans la
carte de FS, les coordonnées géographiques réelles N35°30’20”
deviennent N35°30.33’… Il existe des formules de conversion, et
même des sites Internet ou des applications qui effectuent ce 
travail. Mais il est presque aussi simple (et plus gratifiant !) 
d’arrondir en calculant de tête : 50 centièmes valent 30 secondes,
25 centièmes valent 15 secondes, 10 centièmes valent 6 secondes…
À partir de là, nous avons transformé les coordonnées géographiques
de FS X en latitudes/longitudes sexagésimales dans le tableau pour
pouvoir les entrer dans la centrale inertielle du Mirage. Pas de
panique : aux latitudes où se déroule notre aventure, cinq secondes
d’arc de différence représentent moins de 200 mètres de décalage
au sol, c’est un écart acceptable pour notre plan de vol ! 


En approche de Lemnos à 35 000 ft et Mach 0.9.


Juste à gauche, c’est la côte turque, à ne survoler sous aucun
prétexte !
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Plan de vol


Pour patienter, vous pouvez basculer la radio sur les fréquences
ATIS proches, préparer les fréquences radionav en standby, ou
admirer le paysage… Une fois que l’alignement est effectué,
vous pouvez basculer le commutateur PSM/MIP sur la position
NAV. Pressez le bouton DEST : au-dessus s’affiche le numéro
du prochain point de passage. Il suffit alors, en vous aidant
du tableau p. 57, d’entrer les coordonnées du premier point
tournant (et de son altitude) de la même manière que pour le
point de départ d’alignement, et sans oublier de valider. Une
fois le premier point enregistré, une deuxième pression sur DEST
fait apparaître le numéro 02, entrez ses coordonnées, et ainsi
de suite… Le Mirage accepte jusqu’à 20 points de passage,
c’est très suffisant pour la majorité des cas, et on peut les chan-
ger, les faire défiler ou les modifier une fois en vol. Certes si vous
avez créé un plan de vol dans l’organisateur, il sera importé
automatiquement, supprimant cette longue phase d’enregis-
trement (ce qui n’est pas forcément irréaliste : les vrais pilotes
disposent de cartouches-mémoire contenant des plans de vol
préétablis), mais que voulez-vous, à la rédaction on adore
appuyer sur plein de boutons et programmer des INS ! 


La programmation étant effectuée, il est temps de démarrer
le Mirage, avec l’autorisation de la tour. La procédure est très
simple : les pompes à carburant sont activées (fig. 7), le cache
du démarreur est soulevé et le bouton de lancement du réac-
teur est pressé pendant 30 secondes. Un voyant rouge à droite
de la planche principale indique le démarrage en cours.
Surveillez le régime, montez la manette des gaz à 10%, le réac-
teur se lance. On peut désormais activer les batteries et alter-
nateurs pour l’alimentation électrique, déconnecter le GPU (com-
mutateur sur la position « VENT ») et effectuer la dernière
check-list. Les phares de taxi sont allumés, le HUD est activé.
Quand le moteur a bien tourné, on peut couper ses pompes
auxiliaires, le panneau d’alertes est désormais tout éteint, et on
se dirige vers la piste affectée par la tour de Tanagra.  


C’est volontairement que l’on n’a pas voulu un plan de vol
IFR classique à la mode FS, afin de ne pas être trop ennuyé par
les rappels incessants de l’ATC au sujet des déviations de route.
On se contente donc des autorisations de décollage, des fré-


quences des centres de contrôle, des avertissements en cas
de rapprochement (ça servira plus tard !) mais on reste libre
de se déplacer dans le monde virtuel : c’est l’avantage des mis-
sions de patrouille militaire !


En mission ! 


Le décollage s’effectue en montant les gaz à la limite de la post-
combustion – ne pas trop utiliser cette dernière, elle consomme
énormément de carburant et on a juste ce qu’il faut pour notre
opération de surveillance. La rotation intervient à 170 kt, on ren-
tre le train immédiatement et on adopte une cadence de mon-
tée à 15° d’inclinaison en restant sous les 250 kt réglementaires
avant le FL100. En mission d’interception d’urgence, on s’af-
franchit de ces limitations et on grimpe à la vitesse maximale
avec postcombustion, mais dans le cas de notre patrouille,
on reste calme ! 


Le 2000C est décidément très élégant.


Fig. 8 : Le HUD en mode navigation : en haut, un petit triangle
indique le cap jusqu’au prochain point (ici 31°) ; à droite, 
on lit 66N3, soit 66 nautiques jusqu’au point tournant 
numéro 3. Efficace !
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Une fois que l’on a passé les 10 000 ft, on oblique au nord-
est vers notre premier point tournant. C’est là que l’on mesure
l’utilité du système de navigation inertielle couplé à la visuali-
sation tête haute. Le HUD en mode standard (quand aucune
arme n’est sélectionnée ni aucune cible illuminée) affiche les
indications de navigation (fig. 8). Sur la droite figure la dis-
tance jusqu’au prochain point de navigation sélectionné (via
le panneau INS et son bouton DEST), identifié par son numéro.
En haut du HUD, sous la barre de cap, un petit triangle affiche
le cap idéal pour ledit point de nav. Et dès que l’on se trouve à
moins de deux nautiques du point, le système de navigation
passe automatiquement au suivant. Mais à tout moment il est
possible de sélectionner n’importe lequel des points de pas-
sage programmés. Rien de plus simple donc pour suivre la route
voulue. Mais on peut également s’aider du TACAN en réglant
sa fréquence dans le panneau correspondant, puis en acti-
vant son mode d’indication (sélecteur du TACAN sur la position
T/R et sélecteur du cadran de nav sur la position TAC). Les don-
nées ne s’affichent plus sur le HUD mais sur le petit cadran
du récepteur sur la partie droite de la planche principale : la dis-
tance est précisée, mais il n’y a pas de radiale à sélectionner,
la flèche de ce système opérant plutôt comme celle d’un ADF. 


L’intégralité de notre patrouille s’effectue en suivant les indi-


En descente vers Athènes, les connaisseurs pourront identifier la plaine de Marathon sur la droite de l’appareil.


Fig. 10 : … puis verrouillée : un carré de localisation apparaît
sur le HUD. On s’en approche par l’arrière…


Fig. 9 : Une cible est désignée sur le radar (point vert)…


Fig. 11 : Ouf, la cible n’était qu’un paisible Boeing égaré !
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cations de navigation affichées sur le HUD d’après le plan de
vol entré dans l’INS, en mode manuel : il y a bien un pilote auto-
matique, mais le Mirage 2000C est un appareil très stable,
très agréable à piloter et nous avons trouvé presque dommage
d’en laisser le contrôle à un automate ! Notre altitude de
patrouille est arbitrairement fixée à 35 000 ft, pour une vitesse
de croisière économique à Mach 0.9. Même avec ce régime à
faible consommation, le bidon ventral est déjà vide au passage
à la verticale de notre premier point tournant. 


Les points de virage s’enchaînent sans soucis, attention tou-
tefois aux figures serrées, la formule delta du Dassault provoque
d’importantes pertes de vitesse à chaque virage brusque. Le tra-
jet se poursuit le long de la frontière turque… jusqu’à ce que l’en-
vie nous prenne de vouloir effectuer une identification visuelle (et
non une interception, le commutateur d’armement est resté sur
la position sécurité). Le radar est mis en marche en mode
balayage, une cible est choisie au hasard, à 20 nautiques de dis-


tance (fig. 9). Le verrouillage est opéré (bouton TOD pressé sur
le panneau d’armement), un carré apparaît sur le HUD pour indi-
quer la localisation de l’objectif. On s’en approche par l’arrière
pour une certification visuelle (fig. 10), un petit coup de postcom-
bustion peut être nécessaire (mais en gardant un œil sur le car-
burant restant). Fausse alerte, l’intrus n’était qu’un pacifique
Boeing d’El-Al qui avait probablement oublié de basculer sa fré-
quence radio (fig. 11). On reste à distance pour faire un petit cou-
cou à l’équipage, puis on s’écarte par la droite pour revenir à
notre plan de vol aux régimes prévus – 35 000 ft et M0.9. 


Une fois à la verticale de l’île de Samos et après notre inter-
ception surprise, on reprend le chemin de la base de départ.
Vous aurez noté que dans notre tableau récapitulatif, Tanagra
apparaît deux fois : le système de navigation du Mirage n’ac-
cepte pas de considérer le point de départ (donc d’alignement
des centrales) comme un point tournant, nous nous en sommes
rendu compte une fois en descente vers Athènes mais, heureu-


Circuit main droite autour de Tanagra. Les voyants de
carburant (jaunes) indiquent que plusieurs réservoirs sont
vides ! En finale entièrement manuelle.


Fig. 12 : À la verticale d’Athènes, on passe au-dessus de l’Acropole (visible sur la droite du cockpit).
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sement, il restait la possibilité d’ajouter à la volée un nouveau
point de navigation dans le système de suivi de route. 


Descente et arrivée


Les autorisations de passage dans les espaces aériens sont
successivement demandées à l’ATC, mais on s’offre néanmoins
le plaisir de passer à la verticale d’Athènes (fig. 12) alors qu’on
est en descente vers 10 000 ft. L’aéroport Hellenikon LGAT sert
de repère pour le début de la phase d’approche proprement
dite. Gaz réduits, on vire au nord vers Tanagra en visant les 250
kt – les aérofreins sont indispensables vu la finesse du Mirage
(fig. 13) ! Le temps clair sur cette région de la Grèce aide à se
repérer, mais le TACAN réglé sur Tanagra est toujours utile.
L’aéroport n’est pas équipé d’ILS, ses seules aides à l’atter-
rissage sont les lumières PAPI pour la piste 10R. cela ne consti-
tue pas en soi un gros problème, le Mirage 2000C est un appa-
reil très stable et très maniable (on ne le répétera jamais assez,
cette extension est un vrai plaisir à tenir au manche !) néan-
moins le recours aux échanges avec la tour de contrôle est
indispensable pour suivre un circuit d’approche. En se basant
sur les indications du TACAN, on s’éloigne plein ouest à une
dizaine de nautiques de la piste, altitude 3 000 ft (il y a des reliefs
importants dans la région !), puis demi-tour pour se retrouver
dans l’axe. 


Toute la suite s’effectue en pilotage manuel : vitesse contrô-
lée à 200 kt, une alarme retentit pour nous rappeler de sortir les
trains. La configuration du cockpit avec son imposant HUD
bouche un peu la vue vers l’avant, on attend donc les derniers
mètres pour cabrer son appareil. Idéalement on est entre 150
et 180 kt au moment de passer le seuil de piste et de tirer sur
le manche pour relever le nez (fig.14). Il n’y a aucune difficulté
particulière à poser cet intercepteur, il répond parfaitement aux
commandes même à faible vitesse. Et dès que les roues ont
touché le sol, freinage des deux pieds, étrangement le para-
chute de freinage n’était pas fonctionnel durant nos essais. 


Débriefing


Aucune mission militaire ne serait complète sans son analyse
d’après-vol. Notre petite patrouille sur le Mirage 2000C a duré
une heure en vol, mais elle a demandé un bon quart d’heure de
préparation au sol avant le roulage. À l’arrivée, il restait 1 000 kg
dans les réservoirs internes, contre 4 200 au décollage ; c’est
une marge de sécurité suffisante mais on comprend après coup
qu’il valait mieux restreindre le recours à la réchauffe. La pro-
grammation du système de navigation aura sans doute paru


laborieuse à nombre d’entre vous, mais d’une
part elle n’est guère plus contraignante que l’en-
trée d’un trajet dans le CDU d’un liner moderne ;
d’autre part, une fois en l’air, ce système se révèle
très pratique et confortable. C’est le cas dans la
réalité où tout est fait pour soulager la charge
de travail du pilote afin que ce dernier puisse se
concentrer sur l’aspect militaire de sa mission. Et
la petite vérification en vol (on préfère ce terme à
celui d’interception, trop connoté à notre goût
dans le contexte pacifique de FS) ajoute un peu
de piment. 


Maintenant que le Mirage 2000C est apprivoisé,
on pourra tester ses options avancées : impor-
tation directe d’un plan de vol, ravitaillement en
vol, dégagement en cas d’attaque surprise…
mais ce sera pour le second volet de nos aven-
tures en Mirage, à découvrir le mois prochain.


Retour au parking, verrière ouverte : mission accomplie !


Fig. 14a & 14b : L’atterrissage se fait très cabré, l’aile delta
faisant alors office d’énorme aérofrein.


Fig. 14a


Fig. 14b


Fig. 13 : Les aérofreins sont indispensables pour ralentir 
notre descente.
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N otre éditorial du mois rappelle la chaleur sous
laquelle ce numéro a été réalisé. Pour avoir un peu
d’air et changer des classiques plans de vol, nous
avons voulu remettre à l’honneur les hélicoptères,


un peu oubliés ces derniers mois. Et comme tous nos lecteurs
ne sont pas forcément familiarisés avec ces machines, nous
avons pris le parti de vous guider pour un premier vol. C’est
volontairement que certaines libertés sont prises avec le réa-
lisme – notamment en ce qui concerne les zones et les altitudes
de survol, le trajet décrit ici ferait perdre sa licence à tout pilote
réel ! – mais en privilégiant le plaisir de piloter un appareil léger,
maniable et particulièrement adapté pour visiter depuis les airs
l’une des villes les plus peuplées et les plus étendues au monde. 


Comment ça marche ? 


Pour comprendre comment on pilote un hélicoptère, au manie-
ment très différent de celui d’un avion classique, il faut en appri-
voiser le fonctionnement. Étymologiquement, un hélicoptère,


Prêt pour votre première leçon ?


PLAN DE VOL


Initiation à l’hélicoptère dans FS X
Un petit coup de ventilo ?
Délaissées depuis quelque temps dans nos pages, les voilures tournantes 
sont pourtant sources de plaisir de pilotage varié et de belles sensations aux
commandes. Pour notre première séance de pilotage, direction la Cité des anges…


par Emmanuel Blanchard


Fig. 1 : L’emplacement des commandes : le cyclique (1), 
le collectif (2) et le palonnier (3). 
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c’est une aile qui tourne. Le rotor (les pales
supérieures) fonctionne effectivement
comme une aile, et non comme une
hélice : cette dernière aspire l’air d’un côté
pour le rejeter de l’autre grâce à sa forme
particulière, alors que les pales d’un rotor
agissent comme les ailes d’un avion. Leur
déplacement dans l’air crée une portance
qui soulève ce qui y est attaché, dans le
cas présent le moteur, la cellule et les pas-
sagers. Depuis les années 50, les hélico -
ptères ont adopté un rotor à vitesse fixe :
les pales tournent à une cadence donnée,
on ajuste la portance en modifiant leur
inclinaison. Mais une inclinaison des pales
dans l’air assurant une portance impor-
tante met plus à contribution le moteur
qu’une inclinaison à faible effet (un peu
comme le pas de l’hélice influe sur le
régime moteur). C’est une notion à garder
à l’esprit pour ne pas trop faire souffrir les
mécaniques.


Les commandes classiques d’un avion
ne pourraient être efficaces sur un hélicop-
tère. Même si elles sont disposées d’une manière assez proche
(fig. 1), leurs fonctions sont différentes :
• le cyclique (ou manche à balai) : il agit sur l’inclinaison du
rotor et fait ainsi basculer la portance dans la direction oppo-
sée. Par réaction il provoque le déplacement de l’hélicoptère
dans la direction pointée par le manche ;
• le collectif : ce levier qui rappelle un frein à main de voiture
contrôle l’inclinaison des pales du rotor. Abaissé, les pales ont
une portance quasi nulle ; tiré au maximum vers le haut, la por-
tance est la plus efficace, mais fait subir au moteur des
contraintes importantes. En simplifiant à l’extrême, plus le col-
lectif est levé, plus l’hélicoptère monte. Pour ne pas confon-
dre le cyclique et le collectif, il suffit de se souvenir que le
COllectif est à CÔté du pilote ; 
• le palonnier : il donne le contrôle en lacet, c’est-à-dire la direc-
tion horizontale de l’hélicoptère. En pressant sur la pédale de
droite, on fait pivoter l’hélico dans la même direction (et de
même pour la gauche). Mais attention, plus la vitesse de l’hé-
lico est importante, moins le palonnier est efficace. Sur la plu-
part des voilures tournantes, le palonnier contrôle le petit rotor
arrière qui sert à effectuer ces changements de direction. 


Évidemment, tout ceci est très simplifié pour ce cadre d’ini-
tiation. Référez-vous à la série des figures 2 et 3 pour savoir
comment agissent les commandes avant de monter dans le
cockpit. Et préparez-vous à combiner toutes ces commandes,
c’est en jouant avec les trois axes qu’un pilote fait évoluer sa
machine. Afin de mettre en œuvre ces théories, préparez-vous
à partir pour Santa Monica. 


Préparation


Il est essentiel de bien régler ses axes avant de monter dans
le cockpit d’un hélicoptère. Dans FS X, les commandes sont
affectées par défaut comme suit :
• cyclique en avant/arrière : axe de la gouverne de profon-
deur/tangage ;
• cyclique gauche/droite : axe des ailerons/roulis ;
• collectif : axe de la manette des gaz (il peut être amusant
d’inverser son axe pour avoir la même position de la manette
et du levier) ;
• palonnier : axe de gouverne de direction/lacet. 


C’est encore volontairement qu’on laisse de côté le régime


Fig. 4 : Les deux instruments à surveiller : le vario (surligné en rouge) et l’indicateur 
de vitesse horizontale (vert).


Fig. 2 : Le cyclique (en rouge et vert) permet d’incliner le rotor
vers l’avant, l’arrière, la droite ou la gauche. Le palonnier fait
pivoter à droite ou à gauche (en bleu).


Fig. 3 : Le collectif sert à augmenter l’efficacité du rotor : 
avec un cyclique au neutre, le collectif permet de monter 
et descendre.
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moteur, puisque nous partons du prin-
cipe que l’hélicoptère sera équipé
d’une turbine à vitesse fixe. Les autres
commandes sont classiques, que ce
soit pour les équipements radionav,
les feux, les ouvertures… 


Notre monture sera le petit
Robinson R22, hélicoptère d’initiation
plus vif mais plus facile à piloter que
le Bell 206. C’est un peu comme pour
les avions, on n’effectue pas sa pre-
mière leçon sur un Rafale ou un B747 !
L’aéroport de départ sera Santa
Monica Municipal KSMO, au nord de
la cuvette de Los Angeles, sur un des
emplacements de parking (pas sur la
piste). Vous pouvez pousser les para-
mètres de rendu graphique, notam-
ment pour la densité d’objets 3D et
l’autogen, la faible vitesse en vol per-
met de supporter ces réglages élevés.
Et si pour ce premier essai nous nous
sommes contentés du décor par
défaut, sachez qu’il existe une scène détaillée de Los Angeles
pour FS X/P3D chez Aerosoft, avec tous les gratte-ciel et les
monuments.


Direction Hollywood ! 


Au lancement du vol, par un après-midi d’été bien dégagé, on
se retrouve moteur tournant, prêt à décoller. Réglez la fréquence
du VOR1 sur la balise de l’aéroport (110.80), cela nous servira
pour la suite. Gardez en mémoire les fonctions des commandes,
respirez un grand coup et c’est parti ! Avec le collectif baissé
au maximum, vous remarquez que les actions sur le cyclique
et le palonnier n’ont aucun effet ; le Robinson repose sur ses
patins et est trop lourd pour bouger. Tirez légèrement le collec-
tif vers le haut, degré par degré : à seulement 2/10e de sa course,
il donne déjà assez de portance aux pales pour que les actions
sur les commandes donnent déjà des effets. Par exemple, pres-
sez le palonnier dans un sens ou l’autre, l’hélicoptère pivotera
sur lui-même, sans pour autant avoir
déjà quitté le sol. 


Pour la suite des événements,
gardez impérativement à l’esprit les
deux règles absolues du pilotage
d’hélico ptère : la première est qu’il
faut des mouvements précis et de
petite ampleur (surtout pas de gestes
brusques)  ; la seconde est qu’en
voilure tournante, il faut toujours
anticiper sa trajectoire. Ces deux
règles en tête, tirez progressivement
sur le collectif : à la moitié de la
course, la portance est déjà suffisante
pour soulever l’appareil et quitter le
sol. Il faut alors par de petits ajuste-
ments au cyclique et au palonnier
essayer de conserver une attitude
neutre, ce seul exercice pouvant
constituer une leçon à part entière.
Les yeux surveillent alternativement
le paysage et les instruments (fig. 4) :
le vario et l’indicateur de vitesse 
horizontale sont les cadrans à obser-


ver de près, surtout à faible altitude. Inclinez légèrement 
le cyclique vers l’avant sans toucher au collectif : l’appareil
va se porter vers l’avant et accélérer, tout en diminuant 
progressivement sa vitesse ascensionnelle. L’idéal est de se
stabiliser ainsi (vario neutre) à 1 000 ft pour avancer et gagner
de la vitesse jusqu’à 70 kt. Si vous poussez trop le cyclique
vers l’avant, l’appareil va descendre en accélérant ; trop 
vers l’arrière, il va ralentir et remonter. Toujours en douceur,
jouez du palonnier pour vous aligner sur le cap 20°. Il faudra
peut-être incliner un peu le cyclique sur les côtés pour accom-
pagner ces changements de direction. Car contrairement à un
avion, un hélicoptère ne vole pas dans la direction vers laquelle
pointe son fuselage, mais vers celle où est incliné son rotor.
Une fois que ce principe est assimilé, les choses deviennent
plus simples ! 


En poursuivant au cap 20, vous allez survoler une bâtisse
bleue aux formes tarabiscotées : le Musée d’art contempo-
rain (fig. 5). Virez sur la droite, au cap 60°. Vous allez remonter


Fig. 5 : Le Musée d’art contemporain de Los Angeles, une œuvre d’art contemporain 
à lui tout seul ! 


Fig. 6 : L’autoroute, le tertre vert et le petit lac (derrière le compas), nous sommes 
sur la bonne route…
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vers le nord-est en longeant les reliefs que vous gardez sur votre
gauche. Après quelques minutes dans cette direction, vous allez
survoler une autoroute, puis le tertre où est située Hollyhock
House, une fondation d’art dessinée par Frank Lloyd Wright qui
héberge une fondation pour l’art. Vous remarquez sur les hau-
teurs à votre droite un petit lac (fig. 6): augmentez l’altitude
(en tirant légèrement sur le collectif et/ou le cyclique) et dirigez-
vous vers ce lac. Vous devriez tomber sur un autre site remar-
quable qu’on ne présente plus (fig. 7) !  


Downtown et retour


Demi-tour ensuite, cap sur les tours de Downtown Los Angeles,
l’un des centres d’activité de la métropole californienne.
S’agissant ici d’un vol d’initiation, pas question de slalomer
entre les gratte-ciel, juste de faire un tour complet de cet ensem-
ble dont certains bâtiments sont reconnaissables dans de mul-
tiples films. L’important est toujours de maîtriser sa vitesse
(moins de 80 kt), son altitude (entre 900 et 1 000 ft, attention à
la hauteur des constructions) tout en restant capable d’admi-
rer le paysage. 


Le circuit se termine par un retour à
KSMO : le HSI est réglé sur la radiale 270,
on doit normalement récupérer ainsi la
direction vers l’aéroport de départ en sui-
vant un cap plein ouest. On évite absolu-
ment de se diriger au sud, ce qui nous pla-
cerait dans les trajectoires d’arrivée (ou de
départ selon le sens du vent) de KLAX, l’aé-
roport international de Los Angeles dont le
trafic est l’un des plus importants au
monde. Autant dire que les contrôleurs
aériens n’ont guère le sens de l’humour ici ! 


L’arrivée sur KSMO se prépare à
l’avance. Pour ralentir l’hélico, il faut par-
venir à conserver un vario neutre en tirant
sur le cyclique tout en baissant le collec-
tif ; l’exercice demande une bonne coor-
dination, ne soyez pas déçu si ça ne
marche pas au premier coup ! Puis équi-
librez entre les deux commandes pour par-
venir à une situation stationnaire (vitesse
nulle, vario neutre – fig. 8). À partir de ce
moment, si vous poussez en avant, le
Robinson va avancer mais descendre ; si
vous tirez en arrière, il va reculer en des-
cendant aussi. Il faut donc une main sur
chaque commande pour équilibrer et
maintenir une perte d’altitude inférieure à
300 ft/min. Pour les premiers essais, visez
simplement la piste d’atterrissage pour
vous poser, mais par la suite vous pourrez
envisager de placer vos patins sur l’em-
placement réservé à cet usage, modélisé
par un H blanc peint au sol. 


Évidemment, ce petit tour de L.A. n’est
qu’une leçon d’introduction aux voilures
tournantes et ne suffit pas pour aborder
immédiatement le Black Shark au combat.
Les hélicoptères exigent un doigté précis
et une anticipation constante des manœu-
vres, se révélant plus complexes que les
voilures fixes – d’ailleurs les pilotes d’avion
ont peut-être plus de mal à les piloter que
les néophytes à cause des habitudes


acquises sur leurs montures. Mais avec de l’expérience, vous
serez capable de circuler dans des endroits inaccessibles aux
autres aéronefs, pour vous poser n’importe où… et voler de
ce fait en totale liberté ! 


Fig. 8 : De retour à KSMO : vitesse nulle, vario neutre, l’arrivée
s’annonce bien !


Même avec le décor par défaut, certains immeubles sont reconnaissables dans 
le centre de Los Angeles.


Fig. 7 : Devinez où nous sommes…
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A pproches de non-précision, manœuvres à vue pour
prendre la piste opposée et même approche totale-
ment en visuel peuvent se pratiquer en A320. Varier
les modes améliore du reste votre maîtrise de l’ap-


pareil, d’autant plus que même avec des systèmes aussi auto-
matisés que ceux de l’Airbus, c’est l’occasion de reprendre
un peu la main ! 


Les approches de non-précision regroupent les approches
VOR, NDB, LOC et RNAV, ces dernières étant évidemment les
plus utilisées dans le monde réel à l’heure actuelle (fig. 1). Sur
A320, la stratégie pour ce type d’approche est de voler comme
s’il y avait un ILS, avec la même image mentale ou représen-
tation et la même procédure, indique le FCTM. Au lieu de faire
référence à un faisceau ILS, les modes de guidage de l’AP/FD
sont associés au F-PLN du FMS consolidé par les données 
instrumentales. C’est comme si l’appareil disposait d’un gui-
dage ILS sans utilisation des ressources instrumentales corres-
pondantes. Un pas vers l’approche de précision fondée sur le
GNSS. L’approche LOC est la seule exception, avec utili sation
du mode LOC et de l’échelle du localiseur, mais ce type 
d’approche directe ou inversée n’étant plus guère pratiqué sauf
à l’entraînement, nous avons choisi de faire l’impasse pour ne
pas alourdir ce chapitre. 


Cet ILS virtuel est le mode FINAL APP. Il ne peut être utilisé
que si l’approche est définie dans la base de données de navi-
gation, a fait l’objet d’une vérification croisée avec la procédure
publiée et qu’elle n’est pas modifiée par l’équipage. Si un moteur
est en panne, il n’est pas permis d’effectuer une approche de
non-précision avec le pilote automatique dans les modes sui-
vants : FINAL APP, NAV V/S, NAV/FPA. Seule l’utilisation du
directeur de vol (FD) est permise. Attention, toute perte du GPS
PRIMARY ou dégradation de NAV ACCY en approche RNAV
rend impérative l’interruption de l’approche !


Notez que les A320 X-Plane ne sont pas équipés d’un tel 
guidage et ne disposent pas d’approches GNSS même lorsqu’ils
ont une base de données Navigraph comme celui de
JARDesign. Nous les reverrons donc plus loin pour la manœu-
vre à vue.


Approche stabilisée 
recommandée


En approche de non-précision, quel qu’en soit le type, le FCTM
préconise une approche stabilisée, c’est-à-dire que la décélé-
ration et la mise en configuration atterrissage interviennent avant
le FAF (Final Approach Fix). VAPP est définie comme contrainte


TECHNIQUE DE VOL Douzième
partie 


L’A320 en profondeur
Les approches alternatives
Si l’ILS est la manière la plus automatisée de poser son A320, il existe bien 
d’autres approches, y compris à vue. Envie d’un tour de piste à la manière 
d’un monomoteur ? Oui, cela fait partie de l’entraînement, même en liner. 


par Véronique Reynier
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de vitesse sur ce point (fig. 2). Le guidage
correct de l’avion en finale reposant sur le
plan de vol, son bon séquencement est
primordial, surtout si le PA est en mode
HDG. Nous l’avons vu au chapitre X,
lorsque la trajectoire est gérée au FCU, en
mode HDG, le risque est que les points
qui devraient être considérés comme
ayant été passés restent actifs dans le plan
de vol et faussent le calcul de la trajectoire
tant verticale qu’horizontale (fig. 3).


Si le contrôle donne des vecteurs radar
pour l’interception du plan en finale, l’équi-
page va utiliser DIR TO FAF avec l’aide
RADIAL INBND (fig. 4). Cette fonction n’est
pas encore implémentée sur les A320
simulés, même si elle figure sur l’écran du
MCDU Aerosoft. Elle crée l’équivalent d’un
faisceau ILS qui sera intercepté dans les
modes NAV et APPR NAV. De surcroît, la
déviation verticale VDEV est réaliste, XTK
est en relation avec le faisceau et le ND en
donne une représentation complète. 


Mode managé 
ou sélecté ?


Quel que soit son type, la finale de non-
précision peut être gérée en mode managé
ou en mode sélecté. Dans les deux cas,
il ne faut surtout pas modifier ses données
sur la page F-PLN du MCDU, le FMGS a
impérativement besoin de cette program-
mation pour calculer le plan de descente.
Attention, il existe une température exté-
rieure (OAT) minimale pour les approches
de non-précision. En dessous de cette
température, l’erreur de mesure baromé-
trique de l’altitude n’est plus acceptable
et l’altitude doit être corrigée. Comme il
n’est pas permis de faire cette correction
sur le segment final de l’approche dans 
le MCDU, il n’est pas possible d’utiliser
FINAL APP lorsque l’OAT est sous le mini-
mum, il faut utiliser le guidage vertical
sélecté. Cette température minimale est
soit indiquée sur la carte d’approche, 
soit définie par l’opérateur en fonction du
terrain.


Pour la finale en mode managé, c’est
le bouton APPR du FCU qui est enclen-
ché. Le FMA affiche APP NAV, et FINAL
est armé. Le VDEV devient actif et repré-
sente la déviation verticale, qui peut inclure
un segment en palier (il n’est affiché que
si ILS ou LS ne sont pas activés. S’il l’était par erreur, V/DEV
clignoterait en ambre sur le PFD). Sur l’A320 Aerosoft, vous
pouvez armer les modes en appuyant sur le bouton APPR dès
la clairance obtenue. Ils s’affichent alors en bleu sur le FMA.
VDEV, l’indicateur de trajectoire verticale, équivalent du glide,
apparaît en magenta (fig. 5). 


Pour que FINAL soit engagé à son tour (fig. 6), l’avion doit
être stable latéralement et verticalement avant le point d’inter-
ception vertical (VIP), qui est le point sur lequel la descente finale
débute ; la décélération (DECEL) doit être séquencée et la phase


Fig. 1 : Les approches de non-précision
les plus pratiquées à l’heure actuelle
sont les approches RNAV GNSS,
comme celle-ci sur Rennes dans FS X.


Fig. 2 : En approche stabilisée, VAPP
est programmée sur le FAF, mais l’A320
Aerosoft préfère utiliser la vitesse F.


Fig. 3 : Si le pilote oublie d’effacer les points qui ont été dépassés lorsqu’il est vectorisé
par le contrôle, les systèmes de l’A320 ne peuvent plus calculer correctement le plan
vertical en l’absence d’ILS. (Source FCTM Airbus)


Fig. 4 : Il est possible
dans la réalité
d’intercepter l’axe 
et le plan comme avec
un faisceau ILS, mais
cette fonction n’est
pas encore
opérationnelle dans
les Airbus simulés.
(Source FCTM Airbus)
Même dans l’A320
Aerosoft, le champ
RADIAL IN ne peut
être renseigné.







d’approche du FMS active ; APP NAV doit être engagé et FINAL
armé ; le FMS doit fournir les prévisions sur la trajectoire ; le ND
doit afficher une flèche bleue au point calculé par le FMS pour
l’engagement de FINAL APP. 


Si la flèche est blanche, au moins une de ces conditions n’est
pas remplie. Si FINAL APP ne s’enclenche pas, il faut envisa-
ger d’interrompre l’approche, à moins que les références
visuelles soient disponibles. Sur certaines approches de non-
précision, la trajectoire prévoit une descente « idle » d’une
contrainte d’altitude à une autre, suivie d’un palier (fig. 7). Ce
type de procédure est matérialisé par un symbole magenta
sur le ND suivi d’un début de descente en bleu.


En mode sélecté, le QFU de la piste est affiché sur le FCU,
de manière à avoir l’axe de la finale en référence aux données
de radionavigation. Lorsque l’appareil sera en finale, la com-
pensation de la dérive sera gérée automatiquement (fig. 8). La


pente finale (FPA ou Flight Path Angle) doit être préparée sur
le FCU au moins 1 nm avant le FAF. Une interception douce
peut être obtenue en pressant le sélecteur du FPA 0,2 nm avant
le FAF (fig. 9). Si le GPS est bien PRIMARY, l’équipage sur-
veille VDEV, XTK et F-PLN. Pour les approches VOR et ADF, les
données radionav sont aussi suivies.


À l’approche des minima (MDA), le pilote en fonction élargit
son circuit visuel pour inclure les références extérieures. À la
MDA, la valeur de l’altitude devient ambre (fig. 10), l’équipage
annonce « minimum » et, si les conditions requises ne sont pas
remplies, l’approche est interrompue. Si elles le sont, le pilote
automatique est déconnecté et le FD sur off, la finale se pour-
suit en visuel.


La manœuvre à vue en finale


Il peut arriver que l’approche se fasse vers la piste opposée à
celle d’atterrissage et se conclue par une manœuvre à vue libre
ou imposée, désormais désignée sous son appellation anglaise
VPT pour Visual manoeuvring using Prescribed Track. Le FCTM
parle de « circling approach » (fig. 11). La préparation d’une telle
approche s’effectue avant la descente, y compris au niveau du
réglage des moyens radionav. Elle inclut une programmation
spécifique du FMS, reposant sur l’utilisation du plan de vol
secondaire (SEC F-PLN, cf. 8e volet A320, Micro Sim n°255).


Sur le F-PLN sont entrés le STAR et la procédure aux ins-
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Fig. 7 : Il peut y avoir un segment de descente en mode IDLE
dans le plan vertical. (Source FCTM Airbus)


Fig. 8 : Index de la piste (TRK) en mode FINAL CRS corrigé 
de la dérive. (Source FCTM Airbus)


Fig. 9 : Passage en mode TRK/FPA pour la finale en mode
sélecté, avec affichage du QFU de la piste.


Fig. 5 : L’enclenchement du bouton APPR affiche les repères du plan vertical 
en magenta et arme les modes correspondant en bleu sur le FMA.


Fig. 6 : En mode FINAL APP sur la
procédure RNAV pour la piste 10 à
Rennes. L’A320 intercepte le glide virtuel
calculé par le FMGS à la flèche bleue sur
le ND.
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truments (y compris
l’approche interrom-
pue) de la piste oppo-
sée à celle de l’atter-
rissage. En contrainte
verticale, la vitesse F
est saisie sur le FAF,
puisque la manœuvre
à vue sera exécutée à
cette vitesse en
CONF 3 avec le train
sorti, et la contrainte
d’altitude sur le point
vérifiée (fig. 12). La
piste d’atterrissage
est pour sa part
saisie dans le SEC 
F-PLN, de la manière suivante : sélection du SEC F-PLN puis
COPY ACTIVE pour y récupérer le plan de vol principal, révi-
sion de la destination pour insérer la piste d’atterrissage, sans
toucher à la discontinuité (fig. 13). Les Airbus X-Plane n’ont ni
plan de vol secondaire ni possibilité de saisir des contraintes
verticales, mais la manœuvre s’effectuant à la main, cela ne fera
qu’augmenter votre charge de travail.


Le briefing approche tient compte de ces
éléments supplémentaires en énumérant
les minima de la manœuvre à vue, la direc-
tion de celle-ci, les obstacles significa-
tifs, la technique à utiliser (par exemple AP
et autothrust), la configuration et les
mesures à prendre en cas de perte des
références visuelles.


Attention, le vol doit rester dans la zone
prévue pour la manœuvre à vue en main-
tenant les références visuelles en perma-
nence ! Pour vous y aider, le FCTM vous
suggère d’utiliser le mode sélecté avec le
PA. Il est possible de saisir des points de
repère, mais il ne faut pas exécuter la
manœuvre avec le PA en mode NAV. Le
ND en mode ROSE avec une résolution
basse permet de vérifier la position. En
plus des repères de temps donnés par le
chronomètre, le virage en base débute
quand l’avion est à 45° environ du seuil de
piste. La zone de manœuvre étant proté-
gée pour une vitesse de 180 kt, la vitesse
F garantit que l’A320 n’en sorte pas, sauf
erreur de pilotage. 


Au plus tard à la hauteur (MDA-H) don-
née pour la manœuvre à vue, mettez-vous
en palier. Au MAP (Missed Approach
Point), en l’absence de références
visuelles, interrompez l’approche. Lorsque
les conditions sont remplies pour le cir-
cling, sélectionnez TRK-FPA et préparez
un cap s’éloignant à 45° de l’axe de la finale – ou celui préco-
nisé par la procédure. Lorsque le virage à ce cap est terminé
(fig. 14), déclenchez le chrono pour 30 secondes de vol, puis
prenez le cap de la vent arrière (parallèle à la piste d’atterris-
sage). Durant cette vent arrière, activez le plan de vol secon-
daire pour avoir la piste d’atterrissage et la fonction ground
speed en finale si la vitesse managée est utilisée (fig. 15).
Attention à ne pas lancer cette opération trop tôt, pour conser-
ver la procédure d’approche interrompue au FMS si nécessaire.


L’idéal est d’avoir tous les paramètres cor-
rects en début de vent arrière (fig. 16).


Travers seuil de piste, lancez le chrono
(fig. 17). Le temps entre cette position et
le virage en base dépend de la hauteur à
laquelle vous êtes du sol, approximati-
vement 3s/100 ft. Déconnectez le PA et
retirez le FD – n’oubliez pas de faire taire
l’alarme – avant de débuter la descente
vers la piste. Gardez l’autothrust. Pour
exécuter le virage en finale, maintenez 
initialement une inclinaison de 25° et 
l’altitude jusqu’à ce que vous ayez les réfé-
rences visuelles de la piste de manière


claire et identifiable (fig. 18). Sortez le dernier cran de volets
(configuration atterrissage) en vous assurant tout d’abord que
la finale est stabilisée. Exécutez enfin la check-list atterris-
sage (fig. 19).


En cas de perte des références visuelles à tout moment de
la procédure à vue, le premier objectif est de monter et de quit-
ter la zone vers l’approche interrompue de l’approche initiale
aux instruments, tout en restant dans un espace protégé des
obstacles. Lorsque le SEC F-PLN est activé, l’approche inter-


Fig. 11 : Schéma complet d’une manœuvre à vue en A320.
(Source FCTM Airbus)


Fig. 10 : À l’arrivée aux minima,
l’indication altimétrique devient
ambre.


Fig. 13 : La piste d’atterrissage est
programmée dans le plan de vol
secondaire.


Fig. 12 : Pour une manœuvre à vue, 
le FAF de la procédure pour la piste
opposée a pour contrainte la vitesse 
F à laquelle la manœuvre sera
effectuée, en CONF 3 avec le train sorti.
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rompue est associée à la piste d’atter-
rissage et non à la procédure aux ins-
truments. De ce fait, si les références
visuelles sont perdues, il faut utiliser le
mode sélecté pour rester sur celle-ci.


Le tour de piste à vue


Mieux encore que la manœuvre à vue
pour la piste opposée, vous pouvez
vous lancer dans le tour de piste à vue,
comme un monomoteur à pistons sur
son aérodrome, soit en l’intégrant pour
vous poser, soit en faisant des « touch
and go ». Oui, le tour de piste est décrit
dans le FCTM (fig. 20) et fait partie de
l’entraînement du pilote de ligne !


Cette procédure s’effectue entièrement à vue, le ND pouvant
donner malgré tout une bonne indication de la position laté-
rale de l’appareil par rapport à la ligne centrale de la piste, indi-
cation qui peut être obtenue en effectuant un DIR TO en mode
RADIAL IN vers le dernier point disponible, placé sur la pro-
jection de cette ligne centrale. Mais cette fonction n’est pas dis-
ponible dans les A320 simulés pour le moment.


Le tour de piste à vue s’aborde dès la formation initiale, mais
au simu pour commencer. Vous allez voir que « ça pique » et
peut-être regretter votre Cessna ou DR400 des débuts. Évitez
les aéroports entourés de relief, la situation devient vite ingé-
rable avec les alarmes de terrain. Un terrain dégagé comme


Beauvais est une base idéale pour débuter. Il est nécessaire de
donner un minimum d’informations au FMGS de votre appareil,
même pour un tour de piste à vue. Bien que FS X lui-même
n’accepte pas de plans de vol partant et arrivant du même
endroit, l’A320 Aerosoft, dans sa dernière version, les supporte.
C’est donc ce plan de vol circulaire que vous choisissez sur la
page INIT, à l’altitude de la manœuvre, soit 1 500 ft/sol (fig. 21).
Sur l’A320 QPAC pour X-Plane, l’altitude minimale acceptée est
de 2 000 ft. Sur la page F-PLN, renseignez la piste, tant au
départ qu’à l’arrivée. Si vous supprimez la discontinuité, vous
obtenez un tracé un peu patatoïde à main droite qui n’est pas
satisfaisant et les autres problèmes liés au vol circulaire ne sont
pas résolus (personnellement, j’ai choisi de la conserver).


Fig. 15 : Dès l’établissement en vent arrière,
activation du plan de vol secondaire dans
l’A320 Aerosoft.


Fig. 16 : Le ND affiche maintenant 
la piste 27 active.


Fig. 14 : Passage en mode TRK FPA, choix du cap d’éloignement selon la procédure de la manœuvre à vue et lancement 
de chronomètre pour 30 secondes d’éloignement.


FS X-Plane


Fig. 17 : Lancement du chronomètre travers seuil de piste pour un éloignement de 3 secondes par 100 ft à perdre, soit ici 51 secondes.
Trouver le travers piste n’est pas très facile dans l’A320 QPAC.


FS X-Plane
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Remplissez et vérifiez la page PERF pour
terminer, en n’oubliant pas les données
pour l’approche (fig. 22). Profitez-en pour
mémoriser les vitesses, surtout VAPP.


Le décollage s’effectue comme pour
n’importe quel autre vol, poussée au FLEX
ou TOGA, rotation, vario positif le train ren-
tre, il est même possible d’enclencher le
PA – mais ça ne durera pas. Le plan de vol
circulaire trouble un peu l’A320 Aerosoft
qui ne veut pas du FLEX et se croit déjà
en croisière, mais ne vous préoccupez pas
du FMA. Attention à la vitesse, il atteint
vite les 250 kt habituels sous 10 000 ft
(fig. 23). Il faut donc rapidement limiter la
vitesse au FCU. Le demi-tour pour vous
positionner en vent arrière peut être fait en
affichant le cap inverse de la piste au FCU,
mais attention à tourner la molette dans le
sens du virage : vers la gauche pour un
tour de piste à main gauche. Le ND vous
aide à vous assurer de la position de votre
A320 par rapport à la piste, ce qui est
moins évident dans le QPAC (fig. 24). Le
guidage passe en mode TRK FPA.


Travers seuil de piste opposé, il faut
configurer votre avion de la manière sui-
vante : désactiver le PA et le FD, affichage
en mode TRK FPA avec « l’oiseau » sur


Fig. 18 : Déconnexion du PA et du directeur de vol (FD) puis extinction de l’alarme, virage à 25° gauche à la main.


FS X-Plane


Fig. 20 : Schéma du circuit de piste à vue en A320. 
(Source FCTM Airbus)Fig. 19 : Check-list en finale, volets FULL, à VAPP.


Fig. 21 : Même le tour de piste à vue
nécessite un plan de vol.


Fig. 22 : N’oubliez pas les paramètres
d’arrivée.


FS


X-Plane


FS


X-Plane
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la maquette du ND, A/THR active en mode speed
(SPEED au FMA) – la vitesse managée sert à avoir la
fonction vitesse sol (ground speed), le cap de la vent
arrière sélectionné au FCU pour aider à son suivi, l’al-
titude de la vent arrière au FCU également. Une confi-
guration quasiment identique à celle de la manœuvre à
vue décrite précédemment. Lorsque la vitesse est au
green dot sortie des volets 1, puis au travers du seuil
de piste lancement du chrono (fig. 25). Attention, tout
cela se passe très rapidement et il ne faut pas oublier
de désactiver l’alarme liée au PA ni de tenir l’appareil
sur sa trajectoire. Le schéma du tour de piste du FCTM
annonce l’enclenchement du mode approche durant la
vent arrière, mais ne le faites qu’une fois le PA désac-
tivé, faute de quoi vous serez emmené sur l’approche
IFR. L’objectif de l’utilisation de ce mode est de vous
fournir des repères sur le plan vertical et la fonction G/S
au niveau de l’automanette, ce qui ne fonctionne que
dans X-Plane dans le contexte tour de piste à vue.


Considérant un circuit à 1 500 ft/sol, le virage en base
doit être débuté 45 secondes après le passage travers
du seuil du piste, + une seconde par kt de vent de face
ou arrière. Le virage en finale débute avec 20° d’incli-
naison. Le taux de descente initiale est de -400 ft/mn
et devient 700 ft/mn une fois sur le plan de descente correct.
La configuration atterrissage à VAPP doit être effective à 500
ft/sol dernier délai (fig. 26). Si la finale n’est pas stabilisée, l’ap-
proche doit être interrompue. 


Il ne reste plus qu’à atterrir ou à interrompre l’approche, rou-


ler au parking et éteindre la lumière, ce qui fera l’objet du der-
nier chapitre de la saga Airbus dans le prochain numéro. Nous
retrouverons ponctuellement l’A320 pour parler des pannes les
mieux modélisées, ou pour un plan de vol, mais la prochaine
vedette du feuilleton sera… un Boeing, évidemment !


Fig. 23 : Après le décollage, revenez vite vers la vitesse du green dot pour ne pas accélérer trop.


FS X-Plane


Fig. 24 : Après le virage en vent
arrière, le ND facilite la
visualisation de la position.


Fig. 26 : Stable en finale à 900 ft/sol, configuration atterrissage, le ND
affiche bien la procédure d’approche interrompue dans l’A320 Aerosoft,
tout va bien ! Dans X-Plane, pas de procédure, mais la fonction G/S se
comporte correctement.


Fig. 25 : Travers tour, volets CONF1,
PA et FD désactivés, cap de la route
inverse et altitude de la procédure
interrompue au FCU, phase
d’approche enclenchée, il ne restera
plus qu’à lancer le chrono travers
seuil de piste. Attention à la
tendance naturelle à refuser le sol 
si proche…
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L a préparation d’un vol
est souvent plus longue
que le vol lui-même,
c’est pourquoi les


« OPS » (opérations) au sol se
chargent d’une partie du travail
pour les équipages à bord. Un
dossier de vol complet comprend
le plan de vol, la météo, le devis
de masse et de centrage avec le
devis carburant. L’équipage 
analyse ces données, les com-
pare avec celles dont il dispose à
bord (cf. l’interview d’Hervé D.
dans Micro Simulateur n°257),
saisit les informations concernant
les passagers et le fret dans 
son FMS et effectue ses choix
d’avitaillement en fonction du 
trajet, de la météo et des masses
maximales.


Il existe plusieurs logiciels
capables de prendre en charge
une partie de cette préparation, sans parler des modules de
chargement et d’avitaillement des add-ons les plus sophisti-
qués. Nous abordons ici PFPX de FlightSimSoft (www.flight
simsoft.com, 42 euros environ) qui présente l’intérêt de tout
regrouper au même endroit et d’effectuer automatiquement
l’ajustement du devis carburant en fonction de la réglemen-
tation. Pour ce faire, il dispose d’une base de données sur
les principaux appareils utilisés en simulation, sur les routes
aériennes, sur les aéroports, sur l’utilisation du carburant ; il
profite en outre d’un serveur Internet pour obtenir la météo
en temps réel. Il sait aussi accéder à l’IA de FS et aux serveurs
de VATSIM et d’IVAO pour afficher le trafic en cours.


Commencez par votre flotte


Lorsqu’on envisage de faire un vol, la première des choses à
faire est de s’enquérir d’un avion. Ce n’est pas ce que PFPX
propose au premier abord, préférant l’affichage des horaires
des lignes régulières, ce qui donne une fenêtre vide qui fait se
demander comment on peut bien utiliser le logiciel (fig. 1). La
plupart des tutoriaux sur le Web* évoquent le paramétrage du
fonctionnement de PFPX, accessible via la roue dentée du menu


Fig. 1 : L’écran d’ouverture de PFPX n’est pas vraiment intuitif.


TECHNIQUE DE VOL


Préparer son dossier de vol avec PFPX
Avions, vols et plans de vol
Dans un souci de réalisme toujours plus poussé, les outils de préparation du vol
sont de plus en plus sollicités. Professional Flight Planner X (PFPX) a choisi une
excellente approche en effectuant le travail des OPS (opérations) dans le monde
réel. C’est l’occasion d’évoquer leur travail et la façon d’en disposer en simulation.


par Véronique Reynier


Fig. 2 : Avant de planifier un vol, il faut un avion.


Première
partie 
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supérieur, mais il est suffisamment facile à comprendre pour
passer directement au cœur du sujet. Nous y reviendrons plu-
tôt au fur et à mesure de la description des options corres-
pondantes dans PFPX.


Il vous faut donc un avion. Rien de plus facile, il y a un 
vaste choix déjà disponible. La base de données des 
appareils s’ouvre depuis l’icône représentant un avion dans le
menu supérieur. Pour en rajouter un dans votre flotte, choisis-
sez Add New Aircraft. L’éditeur d’avions est lancé (fig. 2).
Commencez par l’immatriculer dans le champ Registration,
donnez-lui éventuellement un numéro de queue, puis allez dans
le champ Type pour voir ce qui est à votre disposition. Les Airbus
et les Boeing sont évidemment à l’honneur, bien qu’il manque
l’A380 et l’A350 pour le constructeur européen, le 787 pour 
son rival d’outre-Atlantique. Les Embraer, le Dash-8, les 
MD-8X ou le L1011 sont également au programme, ainsi que
plusieurs avions d’affaire à réaction comme turbopropulsés.
Vous verrez plus loin comment ajouter un appareil qui n’est 


pas dans cette liste. Pour le moment, prenez un… 
A320 – comme c’est bizarre ! Les motorisations disponibles
apparaissent alors dans le champ suivant, ici il n’y a que le
CFM256.


La fiche est maintenant remplie de données correspondant
au type d’appareil choisi (fig. 3) : poids à vide, masse max à
zéro fuel, masse max au décollage, à l’atterrissage, capacité
en passagers, en fret, en fuel. Les deux lignes suivantes indi-
quent la consommation, avec la prise en compte des para-
mètres pouvant la modifier comme l’activation de l’antigivrage
sur les moteurs. On voit par exemple dans la fiche de l’A320
que cette option nécessite de majorer la consommation de 3 %.
Autre information intéressante, l’APU consomme 130 kg de car-
burant par heure.


Suivent ensuite des éléments récurrents dans un planning,
comme le temps d’attente au seuil de piste (threshold) et 
la politique en cas de déroutement, puis les éléments pour 
le calcul des vitesses de référence (décollage et atterrissage)


Fig. 3 : Plus la fiche de votre appareil est complète, 
plus la préparation sera précise.


Fig. 4 : Si votre compagnie ou vous-même n’êtes pas encore
qualifié pour les approches de CATIIIb, il faut remonter la
valeur de RVR (portée visuelle de piste).


Fig. 5 : Les modèles d’avions tiennent compte des spécificités
des principaux add-ons du marché.


Fig. 6 : Les fichiers correspondant sont facilement accessibles,
il est possible d’ajouter vos créations ou celles d’autres pilotes
trouvées sur Internet.
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si vous utilisez le module complémentaire TOPCAT du même
éditeur. Vous pouvez regarder la vidéo (en français) montrant
l’utilisation conjointe des deux logiciels pour vous faire une
idée de son intérêt, nous n’avons pas TOPCAT pour notre part.


Viennent enfin les prérequis pour le choix d’un aéroport de
déroutement (Alternate) et les données par défaut en croisière.
En cliquant sur l’onglet suivant, vous affichez les équipements
à bord, qui seront transmis avec le plan de vol au contrôle
aérien (fig. 4). Vous pouvez enrichir ce formulaire de données
supplémentaires, comme votre compagnie (OPR) ou les modi-
fier, par exemple si vous n’êtes pas qualifié pour la CATIIIB
dans le champ RVR changer 75 m en 200 m. Le dernier onglet
concerne les opérations ETOPS qui feront l’objet d’un pratique
dédié.


Au lieu de Add New Aircraft, vous pouvez aussi utiliser 
Add New Aircraft from Template, qui vous affiche une liste
de variantes des principaux appareils connus du logiciel (fig. 5)
selon leur éditeur, iFly, PMDG ou Qualitywings pour les 
Boeing, par exemple. Les données seront alors exactement
calquées sur l’avion modélisé, dans un formulaire identique
au précédent.


Ajouter un avion 
à PFPX


Les modèles d’avion sont des
fichiers au format texte stockant les
données qui s’affichent dans le for-
mulaire. Rien ne vous empêche
donc de créer les vôtres si vous ne
trouvez pas votre bonheur dans la
flotte du logiciel. Pour comprendre
comment ça marche, le plus simple
est d’aller ouvrir le fichier de l’Airbus
X A320-214. Cherchez votre dos-
sier Utilisateurs/Public/Documents
publics puis, dans celui-ci, le dos-
sier PFPX Data et son sous-réper-
toire AircraftTypes (fig. 6). Vous pou-
vez utiliser le bloc-notes pour ouvrir
le fichier de l’Airbus, il est court.
Chaque champ y figure entre des
balises explicites, suivies de la don-
née adéquate (fig. 7). 


Fig. 7 : Le contenu d’un fichier d’appareil pour PFPX. Partir
d’un fichier existant est plus facile que le créer de zéro.


Fig. 8 : Une fois son fichier ajouté dans le dossier PFPX Data/
AircraftTypes, l’Iliouchine apparaît dans la liste des appareils
disponibles.


Fig. 9 : La fiche d’un vol régulier se répète chacun des jours cochés à la même heure, 
sur une durée qui peut être illimitée.
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Pour ajouter un nouvel
avion, le plus simple est de
faire une copie d’un fichier
existant et de la modifier.
Supposons par exemple que
vous vouliez un A350. Copiez
le fichier de l’A330 dans les
types d’avion et donnez-lui le
nom d’A350. À vous de récu-
pérer les données dans le
fichier .cfg de votre appareil
et/ou sur Internet pour rem-
plir la fiche aussi précisément que possible.


Regardez aussi dans les téléchargements (lien downloads)
du forum principal d’Aerosoft, il y a pas mal de choses inté-


ressantes à la rubrique PFPX, comme
ici les paramètres de l’« Airbus russe »
IL-86. Placez le fichier texte extrait 
de l’archive zip téléchargée dans le
dossier Utilisateurs/Public/Documents
publics/PFPX Data/AircraftTypes et
vous le verrez apparaître dans la liste
des avions disponibles à la création
(fig. 8). Le procédé est le même, seul
le dossier change, pour les templates.


Ligne régulière 
ou ponctuelle ?


Maintenant que vous disposez d’un
appareil ou d’une flotte, il faut choisir
entre une desserte régulière et un vol
ponctuel. Dans l’absolu, cela n’a guère
d’importance, la préparation sera la
même. La différence, au niveau de
PFPX, est que le vol isolé n’est stocké
que jusqu’au moment prévu pour son
exécution, tandis que le vol régulier
reste dans la base de données du logi-
ciel. Si vous voulez conserver votre iti-
néraire préféré sous la main, choisis-
sez cette deuxième option.


Commençons par une ligne (sche-
dule), puisque c’est la première option
de PFPX. Cliquez sur Add affiche un
premier formulaire qui en définit les
horaires, le trajet et la périodicité
(fig. 9). Vous pouvez saisir directement
les informations demandées ou les
chercher dans le logiciel, par exemple
pour la destination, avec l’option
Search… (fig. 10), ce qui vous permet
d’avoir des données plus complètes
sur l’aéroport. Ici, par exemple, la piste
a l’air bien courte avec ses 1 615 m.


Suffira-t-elle pour un A320 ? Revenir sur la base de données
des appareils permet de le vérifier, grâce à la longueur de piste
minimale de l’aéroport de déroutement (fig. 11). Une vérifica-


tion bien utile, puisque ce n’est pas le
cas. Il faudra prendre un autre appa-
reil, plutôt un biturboprop de type
B200 voire B1900.


Vous pouvez ensuite modifier le type
de vol, d’opérations, donner un
numéro de vol commercial, choisir une
date même lointaine dans le calendrier
et modifier l’heure de départ – qui
recalcule automatiquement celle d’ar-
rivée. En cochant la case Repetitive
(RPL), vous activez les données de
périodicité, sur la durée et les jours où
la ligne est desservie. Une fois sauvé,
le vol apparaît dans la liste des vols
réguliers de PFPX et sur la carte 
adjacente (fig. 12). Vous pouvez tou-
jours modifier les caractéristiques 
précédentes en cliquant sur l’icône
Edit, mais pour définir les caracté -
ristiques du vol, il faut double-cliquer
sur sa ligne.


Fig. 12 : Les vols répétitifs apparaissent dans la liste des horaires de vols, cliquer sur 
l’un d’entre eux montre l’itinéraire sur la carte.


Fig. 10 & 11 : Chercher la
destination dans la base de
données de PFPX permet
aussi de vérifier que l’aéroport
est compatible avec l’appareil.
Ici, la longueur de piste est
trop courte pour l’A320.
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Des plans de vol 
prêts à l’emploi


Chaque vol, même s’il est défini comme
répétitif, fait ensuite l’objet d’un paramé-
trage plus complet dans un autre formu-
laire identique à celui de création d’un vol
isolé. Le nouveau formulaire reprend les
informations déjà saisies pour la planifica-
tion de la ligne et permet d’entrer des ren-
seignements supplémentaires sur la
charge, le carburant et l’itinéraire (fig. 13).
Laissons de côté pour le moment le char-
gement et le fuel pour nous occuper du
plan de vol.


En cliquant sur la ligne Route, vous
accédez aux informations correspon-
dantes. Dans le menu déroulant du même
nom, vous pouvez charger (Load) les
routes correspondant à votre itinéraire et
stockées dans la base de données de
PFPX. Il y en a tellement que ce serait
étonnant de ne pas trouver la vôtre, mais
si c’est le cas, l’option Find la calcule pour
vous, comme par exemple sur notre
Clermont-Ferrand/Annecy (fig. 14). La
carte est automatiquement mise à jour et,
si vous effectuez des modifications avec
l’option Edit, elles sont répercutées. Vous
pouvez, dans ce menu, changer de SID,
de STAR (fig. 15) – et n’en activer aucun si
vous ne travaillez pas avec une base de
données de navigation dans votre simula-
teur, choisir les pistes en service et même
éditer à la main la liste des points ou reco-
pier un plan de vol existant, en demandant
à PFPX, avec l’option BUILD, de recons-
truire votre route sur la carte. PFPX
annonce la majoration de distance par rap-
port à la route directe pour vous permet-
tre de modifier le temps de vol en consé-
quence. C’est à vous de le faire, ce n’est
pas automatique.


L’aide est tout aussi efficace pour choi-
sir un aéroport de déroutement. Dans la
section Alternates, vous pouvez sélection-
ner votre destination alternative en fonc-
tion de trois critères : le carburant, le temps
de vol et la distance, ou la choisir manuel-
lement. Selon votre choix, une liste d’aé-
roports classés selon votre critère est pro-
posée, avec la possibilité d’inclure ou non
les terrains militaires et de préciser une
longueur de piste minimale (fig. 16).


Consulter et enrichir 
la base de plans de vol


Si les plus de 9 000 plans de vol de PFPX
ne vous suffisent pas ou si vous préférez
vos propres itinéraires, vous pouvez ajou-
ter et modifier autant de plans de vol que
vous voulez dans sa base de données.
Pour y accéder, cliquez sur la deuxième
icône de la barre supérieure de PFPX, qui


Fig. 13 : Même si le vol se répète, il faut en paramétrer à chaque fois le plan de vol, 
le terrain de destination, le chargement et le carburant, car ces données sont
susceptibles de changer d’un jour à l’autre.


Fig. 15 : Connaissant les pistes en service, il est possible d’inclure SID et STAR dans 
le plan de vol.


Fig. 14 : La route entre Clermont-Ferrand et Annecy ne figure pas dans celles stockées
par PFPX, mais il est capable de faire une proposition – qui mérite quelques
ajustements dans cet exemple.
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donne accès au Route Manager, lui-
même offrant deux options, Route
Database et Route Editor. L’édition 
des données d’aéroport s’effectue à
partir de l’icône suivante, Airport
Properties.


Supposons par exemple que votre
centre d’opérations habituel soit
Toulouse-Blagnac LFBO. Grâce au fil-
tre, vous pouvez afficher tous les iti-
néraires prédéfinis dans PFPX vers ou
depuis cet aéroport (fig. 17). Pour voir
les détails d’une route, double-cliquez
dessus ou sélectionnez-la et cliquez
sur Edit. Points et routes sont listés en
détail et présentés sur la carte en
parallèle à l’itinéraire direct. Pistes, SID
et STAR ne sont pas sélectionnés,
c’est PFPX qui ajoutera l’information
ou pas selon vos choix lors de la créa-
tion du vol (fig. 18).


Pour créer une nouvelle route, choi-
sissez New dans le menu du module
Route Database. Remplissez le formu-
laire avec au minimum les aéroports
de départ et d’arrivée, pour afficher la
route directe (fig. 19). Toutes les
manières de travailler sont alors pos-
sibles : création manuelle de l’itiné-
raire à partir de cartes (par exemple
SkyVector + le SIA), point par point,
saisie du plan de vol directement, par
exemple en recopiant le contenu d’un
des fichiers plans de vol de l’A320 ou
de l’A330 JAR Design pour X-Plane
(fig. 20) ou de toute autre source au
format texte. Évidemment, ça fonc-
tionne dans l’autre sens, pour récupé-
rer les plans de vol PFPX dans ces
appareils et tous ceux qui supportent
ce format. En cliquant sur Build, la liste
des points se remplit automatique-
ment et vous pouvez voir sur la carte
le résultat (fig. 21).


Récupérer son plan 
de vol dans l’avion


Une des options les plus intéressantes
de PFPX est la possibilité de récupé-
rer le plan de vol dans le simulateur
et/ou l’appareil de son choix, voire
simultanément vers plusieurs simu-
lateurs et appareils ! Vous pouvez le
faire depuis le Route Manager ou
depuis un vol régulier ou non dans
lequel vous avez programmé un itiné-
raire, avec le bouton Export. Il faut tout
d’abord lui indiquer le chemin de vos
simulateurs, qui sera enregistré une
fois pour toutes tant que vous ne ferez
pas de reset, ce qui veut dire que votre
plan de vol sera sauvegardé dans les
formats des trois simulateurs dans cet
exemple (fig. 22).


Fig. 16 : Lors de la sélection d’un aéroport de destination ou de déroutement, il est possible
de préciser la longueur de piste minimale souhaitée.


Fig. 17 : L’imposante base de données de routes de PFPX permet de consulter n’importe
laquelle en la visualisant sur la carte.


Fig. 18 : Toute route existante peut être éditée et modifiée.
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Ensuite, consultez la liste pour 
trouver vos add-ons, qu’il s’agisse
d’une mallette virtuelle de plans de 
vol comme EFB (Electronic Flight
Bag), d’un export vers IVAO pour 
un vol en réseau ou d’un Boeing
PMDG. Attention avec l’Airbus
d’Aerosoft, c’est l’ancienne version
Extended qui est prise en compte 
et non les plus récentes. Le format
reste le même, mais pas le dossier
cible. La solution est de créer le 
dossier cible tel qu’il est défini par
PFPX puis, une fois le fichier exporté,
le placer au bon endroit. Espérons que
dans une prochaine version le 
problème sera corrigé (c’est la 1.21
qui est utilisée ici).


La phase initiale de la préparation
du vol est désormais complète. Il vous
faut maintenant savoir combien de
passagers et de fret vous embarquez


pour calculer vos devis de masse et
de carburant, obtenir un dossier
météo récent, vous assurer qu’il 
n’y a pas de NOTAM (NOtice To
AirMen) modifiant votre plan de 
vol (balise en panne, fermeture d’un
terrain), toutes opérations qui se
déroulent à l’arrivée à l’avion pour le
vol et feront l’objet de la deuxième
partie de ce pratique.


* Vous trouverez les liens vers les meilleurs 
tutoriels vidéo consacrés à PFPX sur son site :
www.flightsimsoft.com/pfpx 
À voir aussi cette vidéo en français :
https://youtu.be/TyeIc9Zxcg8


Fig. 19 : Il est également possible d’ajouter une route en la créant soi-même.


Fig. 21 : C’est aussi un moyen pratique de visualiser le trajet sur la carte.


Fig. 22 : L’exportation des plans de
vol peut se faire vers trois versions
de FS plus X-Plane, sans parler des
add-ons spécialisés.


Fig. 20 : Recopier le fichier texte
d’un plan de vol existant (ici de
l’A330 JARDesign) dans la zone
inférieure de l’éditeur est une
solution rapide pour enrichir la
base de données.















