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Fiche AIDE-MEMOIRE Contrôle C150/C172 
Documentation à consulter ou à récupérer (*)  

• Aide-mémoire C150/C172 
• Pages du site « M-Compétences C150/152/172 » [année en cours] 
• Lettres de la Sécurité parues 
• Mémo rafraichissement des connaissances (Instructeurs)  
• Volets hypersustentateurs (séquence de rentrée des volets) 
• Démarrage à froid (page rectifiée Manuel de Vol) 
• Vi/Vp Performances  Mixture 
• Exemple de diagramme de centrage 

(*) Pour savoir comment faire : consulter l'annexe en dernière page 
 
Exercices en vol (à choisir)  
1/ Rentrée des volets  
    Avion stable 70 Kt V0° passer successivement à V10°, V20°,V30°, Volets-Max à altitude & Vi constantes. 
    Appliquer la procédure de rentrée des volets jusqu’à V0° et Vi de croisière ECONOMIQUE. 
 
2/ Remise de gaz (piste ou simulation de piste en secteur)  
    Préparer l’avion en descente configuration finale Volets-Max° 70Kt et procéder à une remise de gaz et   
    montée à une altitude donnée. 
 
3/ Panne au décollage 
 
4/ Mania 2 virages enchaînés 45°, descente "dans un trou de ciel bleu" 
 
Compléments 
1/ Toujours effectuer un rappel CARBURANT avec consignes de l’exploitant (si pas inclus dans les documents de 
rafraichissement ci-dessus). Si C172 IMPERATIVEMENT rappel sur la sélection des réservoirs et intégration de 
l’item dans la check-list croisière & vent arrière). 
 
2/ Evoquer le Dé-mixturage  et commenter les tableaux de performances du Manuel de Vol. 
 
3/ Rappel Correction de Vi (Température/Alt pression) et pas de recherche de Vi à tout prix. 
 
4/ Un contrôle sur 2 exécuter une petite navigation et si possible un exercice de panne ou un de déroutement. 
 
5/ Vent limite plein travers : C172/C150 décollage : 20 Kt  l’atterrissage 15 Kts (C152 12Kt Déco & Att) 
 
6/ Vi de plané maximum ( Finesse MAX) vent NUL volets relevés, hélice en moulinet 
C150 : 60/61Kts   C172 65 Kts  (rajouter item dans formation aux diff érences)    
Remarque : En cas de panne la Vi à afficher est Finesse Max majorée de 5 Kts (Ex. C172 70 Kts), et Manette des 
gaz sur « OUVERT » 2,5 cm pour tentative de redémarrage puis tout réduit en cas d’échec. Tout REDUIT 
également en cas d’EXERCICE de panne moteur. 
 
7/ Réseau électrique 
Panne complète  (rappel : plus de volets, ni jauges, ni Bille Aiguille, ni Radio, ni Transpondeur…).  
Interrupteur Général sur OFF. Atterrir dès que possible (si délestage et remise sur ON infructueux. 
Au passage : intérêt d’un VHF portable ET du téléphone portable avec n° tél Org. CA pré-enregistré (Voir VAC) ! 
Panne alternateur ou régulateur  : Mettre OFF tous instruments non nécessaires . Attendre 2-3 minutes (c’est très 
long) et ré-enclencher le disjoncteur de l’alternateur. Ne pas insister et atterrir dès que possible si ça re-saute. 
Conseil : délester TOUT sauf la radio (réception assurée même avec batterie anémique; si à l'émission les chiffres 
affichés CLIGNOTTENT ne pas insister vous n'émettez pas, attendre  quelques minutes d'auto-recharge batterie 
pour passer un BREF message d'urgence ou obtention de clearance d'atterrissage d'urgence)  
Mauvais fonctionnement alimentation  : Contrôle fréquent lampe « rouge »/ampèremétre !  
     -Si décharge batterie placer alternateur sur OFF (soulager la conso) et atterrir dès que possible. 
     -En cas de surcharge le détecteur de surtension coupe l’alternateur (rouge allumé). Placer l’interrupteur général 
sur OFF puis sur ON pour le réarmer le système. Si lampe rouge se rallume interrompre le vol .  
VOL DE NUIT : replacer cet interrupteur sur ON au m oment de l’emploi des volets et/ou des phares 
d’atterrissage.  
 
8/ Status de l’écoute de la fréquence 120.075 en Région Parisienne. 
[Version mai 2014].  
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Perfectionnement/Remise en mémoire C150/172 version avril 2012 

    
 
C172-M Caractéristiques générales . 
 
Voilure  : Profil NACA 2412 Surface 16.30m2 
Envergure maxi 10.97m. Important ! Les traits de guidage doivent vous assurer sur les taxiways un évitement 
minimum raisonnable de 6m de tout obstacle .  Ce n'est pas toujours vrai près des hangars & zones 
d’avitaillement!  Conseil utile : renseignez-vous sur (ou mesurez) l’écart entre les pompes de Pontoise ou abri 
d’avitaillement avec le trait de guidage au sol. Prenez une visée entre le hauban et le sol pour mémoriser cet 
écartement minimum. Ca peut vous aider à détecter les obstacles à problèmes où que vous soyez ! 
 
Longueur 8.22m   
Incidence à la corde +1°37’, au saumon -2°50’ 
 
Volets hypersustentateurs   
Débattement : 0° à 40° (+0°  -2°)  
Remarque. Particularité : au-delà de 20°/23° environ accroissement de la traînée seule (pas d’augmentation de 
sustentation). Valable sur toute la gamme C150/152/172/172J/C172RG… 
Conséquence : procédure de rentrée des volets en remise de gaz (4.19) « … relever rapidement les volets jusqu’à 
20° ..» 
Eviter les dérapages avec les volets sortis…  
 
Atterrisseurs  Type tricycle AV Oléopneumatique (3.10 bars45/PSI) AR Tubulaire. 
Gonflage (important en escale pour exprimer vos  paramètres de gonflage) :  
AV : 2.14 bars/31PSI 
AR : 2.00 bars/29PSI) 
 
Moteur  : Lycoming O-320-E2D de 150HP à 2700 RPM (112kW)  (trait rouge) 
ESS : 100LL par gravité seule, sélecteur  Right Left Both Off 
Flotte Hispano tous C172-M équipés de réservoirs de 182 l utilisables toutes conditions de vol uniqueme nt 
lorsque le sélecteur est sur BOTH 
Purge à clapet sur chaque réservoir + tirette de bol décanteur (Fuel strainer drain)  
Alimentation moteur par CARBURATEUR. Pompe pulvérisatrice manuelle alimentant directement la veine 
d’admission (indépendamment du carburateur) pour l’aide au démarrage. 
HUILE Huile "NORMALE"  suivant le fabricant, W80 ou 80D  (D comme dispersante exemple "AERO 80 D" ). 
Pendant rodage utiliser de l’Huile "MINERALE" notée seulement 80  (Exemple "AERO 80")  
 
Hélice  : Mc Cauley Pas fixe Diamètre 1.91m 
 
Alimentation électrique Batterie de 12V (allume cigare pour GPS !) 
Détecteur de surtension coupant automatiquement le circuit alternateur en cas de surtension. La lampe rouge 
« High Voltage » indique que l’alimentation électrique n’est plus fournie que par la batterie. Voir procédure de 
remise en circuit. 
Fusibles  : L’allume cigare (GPS !) est protégé par le disjoncteur « LAND LT » ainsi que par un autre disjoncteur à 
ré-enclenchement manuel fixé au dos de cet allume cigare. 
Avertisseur de décrochage  : se fait entendre entre 5 & 10 Kts avant le décrochage et se poursuit jusqu’au 
décrochage. 
 
Limites d’emploi (2.1) . 
Vitesses   Vne : 159 Kts   Vno : 128 Kts   Vfe :    85 Kts Va :  97 Kts (Vi de manœuvre dénommée « Vp » sur Man. 
Vol emploi brutal des commandes)   
Catégorie Normale Masse maxi1043Kg Limite Centrage AV 0.98m  AR 1.20M 
Catégorie Utilitaire*  Masse maxi  910Kg Limite Centrage AV 1.20m  AR 1.03m 
*Manœuvres exécutable en Cat Utilitaire seulement : 
 - chandelles et Lazy-eights  Vi départ recommandée 105 Kts 
 - virages serrés                     Vi départ recommandée  95 Kts (test PPL !) 

- décrochages    Décélération lente  
- vrilles (volets interdit)  Décélération lente  MAIS vrille INTERDITE par l’exploitant (Hispano)   
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Centrage 
Référence : face avant de la cloison pare-feu. 
Limite AV  Cat. Normale à 1043Kg + 0.98m (à <= 885Kg + 0.90)  Limite AR + 1.20m 
Limite AV  Cat. Utilitaire  à  910Kg  + 0.90m (à <= 885Kg + 0.89)  Limite AR + 1.03m 
Masse autorisée en soute zone1 + zone 2 : 54 Kg (dont 23 Kg zone 2). 
Tachymètre (Tour/minute)  
Maximum autorisé : 
Niveau de la mer : 2200-2500 Arc vert intérieur 
5000 Pieds    : 2200-2600 Arc vert moyen 
10000 Pieds     : 2200-2700 (Révision 2 sept. 1972)  
 
Essence consommable   
182 l utilisables sélecteur sur BOTH ou 91 par réservoir si sélecteur sur LEFT/RIGHT en CROISIERE ! 
 
Eviter les dérapages avec les volets sortis. 
 
 
 
 
 
Corrections de la Vitesse Indiquée (Vi) 
En réalité plus l'avion est haut et plus il fait chaud plus la vraie vitesse (Vp) est forte.  
 
On calcule la Vitesse propre en appliquant DEUX corrections à la Vi : 1 pour l’altitude et 1 pour la température 
extérieure.  
Moyen mnémotechnique : « plus haut, plus chaud :  … plus vite »  
 
Pour déterminer la vitesse propre à partir de la vitesse INDIQUEE (Vi) on doit tenir compte : 

•  de l’altitude pression  (+1% de Vi par tranche de 600Ft du niveau de vol (altimètre sur 1013.2 hPa) 
•  de la température extérieure (+1% de Vi par 5°d’écart supérieur à la température en atmosphère type). 

 
Cas concret. 
En Vol stabilisé au FL 65, température –8° avec une Vi de 110 Kt : la Vitesse propre est en fait de 120 Kt 
[Correction de +11% & -2% soit +9% 110Ktx1,09= 120Kt voir détail calculs dans le manuel du pilote chapitre Navigation] 
 
1) Correction due au niveau de vol : 6500 / 600 = + 11% (plus haut donc « + » ) 
2) Correction due à la température (-2° / 1000Ft) d’où température type 15°C- (6,5 x 2) = + 2°C Or on a - 8°C soit 
un écart de 10°C soit 2 tranches de 5° 
mais cet écart est INFERIEUR à la température type donc la correction est NEGATIVE soit -2°C car plus froid. 
La correction TOTALE s’établit donc à +11% - 2% = +  9% 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Version mai 2014].  
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REGLAGES CONSOMMATION CROISIERE 
 

Vent nul - Température standard - Masse max au départ 1043 Kg

L. Utiles (sans Réserve) DISTANCE
ALTITUDE(Ft) RPM %Pu Vp Vi* L/h 182 FRANCHISS. 
TEMP STD (°) ENDURANCE (H) (NM)

2500 2700 87% 121 116 36,4 5,0 605
4 tr de 600 Ft 2600 78% 116 112 32,6 5,6 648

Coef: 2500 70% 111 107 29,2 6,2 692
1,04 2400 63% 106 102 26,9 6,8 717

2300 57% 101 97 25,0 7,3 735
10° 2200 51% 94 90 23,5 7,7 728
5000 2700 81% 120 111 33,7 5,4 648

8 tr de 600 Ft 2600 73% 116 107 30,7 5,9 688
Coef: 2500 66% 111 103 28,0 6,5 722
1,08 2400 60% 105 97 25,8 7,1 741

Temp. Std 2300 54% 99 92 24,3 7,5 741
5° 2200 48% 93 86 22,7 8,0 746

7500 2700 76% 120 107 32,0 5,7 683
12,5 tr de 600 Ft 2600 69% 114 101 28,8 6,3 720

Coef: 2500 63% 110 98 26,9 6,8 744
1,125 2400 47% 104 92 25,0 7,3 757

0° 2300 51% 97 86 23,5 7,7 751
10000 2650 72% 120 103 29,9 6,1 730

16,6 tr de 600 Ft 2600 66% 114 98 27,6 6,6 752
Coef: 2500 59% 108 93 25,6 7,1 768
1,166 2400 54% 102 87 24,2 7,5 767
-5° 2300 48% 96 82 22,7 8,0 770

12500 2650 65% 115 95 27,3 6,7 767
21 tr de 600 Ft 2500 56% 105 87 24,6 7,4 777

Coef: 2400 51% 100 83 23,5 7,7 774
1,21
-10°

C172M  REGLAGES/CONSOMMATION CROISIERE (avec carénages de roues)

Croisière maximale limitée à 75% de puissance (économique 65%)
Le tableau ne tient pas compte de la consommation durant le décollage et la montée (ni réserves prévues)
Oter 1 à 2,5 Kts aux Vi les plus élevées en l'absence de carénages

A partir de quelle altitude démixturer ? En vol (avec précaution) : à partir de 2500 Ft  (3000Ft bon compromis)

… au sol : pour tout décollage sur terrain situé à partir de 3000Ft (§4.15) lors du point fixe.
Faut-il mettre plein riche en vol pour monter en niveau ? Non au contraire on peut ajuster au meilleur RPM
Et en remise de gaz ? (§4.19) Au-dessus de 3000Ft apprauvrir pour obtenir le régime maximum.

Et dès qu'il est question de redescendre? Ne pas ou blier d'enrichir immédiatement (CRITIQUE!)

 
 
 
 
 
 
[Version mai 2014]. 
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ANNEXE 
 
 
Fiche AIDE-MEMOIRE Contrôle C150/C172 
 
Où récupérer une copie de ces documents. 
 
En accédant au site suivant : 
 
 
http://jean_pierre.jacquemin.perso.sfr.fr/index.htm (copie de secours http://mcjpapo.free.fr/index.htm).  
Email : mcjpapo@club-internet.fr 
 
A l'affichage de la page d'accueil : cliquer sur le bouton "Pages Protégées" et, à la demande, remplir le mot de passe avec  
PASSEPARTOUT (en majuscules sans blanc ni espaces) et valider par le bouton ad hoc (pas la touche "Enter"!). Les élèves 
possédant un mot de passe sont invités à le saisir ici pour obtenir leur données personnelles : carnet de vol, livret de 
progression etc … 
 
S'ouvre alors une page "accès PASSEPARTOUT" permettant le renvoi vers plusieurs pages d'index par grands sujets. 
Un encadré muni de boutons (hiboux) donne un accès orienté "MAINTIEN DE COMPETENCES" par type de machines 
et par années, mais aussi un renvoi  "Tout ce qui vous intéresse pour vos contrôles !" . 
 
Via le lien "Accéder aux pages réservées aux pilotes & élèves pilotes" il vous est conseillé de suivre de prés la rubrique 
"CONNAISSANCE DES AVIONS " 

 
 

• Aide-mémoire Contrôle C150/C172 (ce document lui-mê me)  
http://jean_pierre.jacquemin.perso.sfr.fr/siteAviation/connaissance_des_avions.htm rubriques  
C150/152 Remise en mémoire et perfectionnement (à réviser avant contrôle club) 
C172-M     Remise en mémoire et perfectionnement (à réviser avant contrôle club). 
 

• Pages  « M-Compétences C150/152/172 » [année en cou rs]  
http://jean_pierre.jacquemin.perso.sfr.fr/siteAviation/C172C150_2014M_Competences.htm 
 

• Lettres de la Sécurité parues  
Dans votre boîte email, également sur le site Hispano-Suiza  
et dans les rubriques de la page M-Compétences ci-dessus. 
 

• Mémo rafraichissement des connaissances (Instructeu rs)   
Distribué au club le jour du contrôle mais aussi récupérable sur le site  
http://jean_pierre.jacquemin.perso.sfr.fr/siteAviation/controles.htm en suivant la rubrique  
Remise en mémoire et perfectionnement (à réviser pour le vol de contrôle club en fonction de 
l'avion utilisé). 
 

• Volets hypersustentateurs   
Dans le § du même nom plus loin dans ce document.  
 

• Démarrage à froid (page rectifiée Manuel de Vol)  
Page Connaissance des avions rubriques C150/152 à froid & C172 à froid 
 

• Vi/Vp Performances,  Mixture  
Dans les § correspondants plus loin dans ce document. 
  

• Exemples de diagramme de centrage  
Dans les § correspondants plus loin dans ce document. 

 
 


