
Pour une bonne utilisation des boîtes de mélange 
 
Un certain nombre de pilotes semblent avoir parfois quelques problèmes avec l’utilisation des 
boîtes dites « de mélange » qui équipent les Rockets et les 172 RG. Certains d’entre vous 
n’ayant pas hésité à me demander quelques explications sur leur mode fonctionnement, qui 
n’est écrit, il est vrai, nulle part, je pense utile de rappeler leur mode d’emploi à tous les 
utilisateurs. 
Je reste, bien entendu, à votre disposition pour toute explication dont vous pourriez avoir 
besoin sur ces boîtes ou pour tout autre problème concernant l’utilisation des équipements 
d’avionique de notre flotte. 

Bons vols à toutes et à tous 
 Le responsable des radios 
     Pierre Lemesle 
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Les deux types de boîtes sont, à quelques détails près, identiques. Seule, la disposition des 
boutons varie d’un modèle à l’autre, mais le texte qui suit est applicable aux deux. 

Remarque préliminaire très importante : 
 La commande « Auto » doit être impérativement  activée en permanence. C’est une condition 
primordiale pour une utilisation facile et fiable de ces équipements 

Boîte de mélange type KMA24 équipant les  Cessna 172 Rocket 

Boîte de mélange type KMA20 équipant les  Cessna 172 RG 



 
Il y a lieu de distinguer 3 fonctions : 
- Réception des markers 
- Sélection de l’émetteur 
- Sélection des sources à écouter 
 Réception des markers d’approche 
 Elle est matérialisée par 3 voyants (bleu, blanc, orange) et des poussoirs (ou clé) marqués 
« HI »  « LO » et  « Test ». 
Assez peu utilisée de nos jours et réservée à l’approche en IFR, ne vous préoccupez  pas de 
cette fonction, si vous volez en VFR.et n’en sélectionnez pas l’écoute pour éviter un bruit de 
fond désagréable  
 
Sélection de l’émetteur 
Rappel d’une évidence parfois oubliée… 
Même si l’avion est équipé de deux  postes on ne peut émettre que sur un seul à la fois ! 
Avec la clé « MIC », (située à droite sur les boîtes des Rockets  et à gauche sur celles des 
172RG), on sélectionne le poste sur lequel on va émettre. Le signal du micro est aiguillé, soit 
vers le COM1  (poste situé en haut de la console), soit vers le  COM 2  (situé en dessous) 
Le choix du COM1 ou du COM2 est indifférent. Il est laissé l’appréciation du pilote qui doit 
savoir que les deux émetteurs ont exactement les mêmes caractéristiques. 
En cas de doute sur l’émetteur sélectionné, appuyer brièvement sur le poussoir du manche et 
observez que le petit « T » (T comme Transmit) s’allume bien sur l’écran du poste concerné 
 
Avec la touche «Auto » activée, le signal de réception du poste choisi comme émetteur est 
automatiquement dirigé vers l’écoute (casque ou H.P.) Le pilote est ainsi certain d’être en 
contact avec la station avec laquelle il a décidé de communiquer(à condition d’avoir réglé le  
volume du poste à un niveau d’écoute suffisant !) 
La non utilisation de la fonction « Auto » est une anomalie risquée 
Ainsi, il arrive à certains de sélectionner le COM1 pour émettre et d’écouter la réception du 
COM2. (ou inversement) Dans cette configuration les communications deviennent difficiles !  
Nota : les autres positions de la clé du micro (HF, INT, EXT, PA, OFF etc..) sont à  ignorer. 
Elles correspondent à des fonctions non câblées sur nos avions 
 
Sélection des sources « Audio » 
La rangée de touches (ou d’inverseurs) permet de sélectionner les sources que l’on souhaite 
écouter. Les positions vers le haut aiguillent vers le haut parleur et celles vers le bas aiguillent 
vers les casques. 
Rappel important : 
La position des touches (ou des switches)  « COM1 » ou « COM2 » n’a aucune action sur la 
sélection de l’émetteur. Celle ci  est déterminée exclusivement par la clé du micro comme 
exposé au paragraphe précédent.  
 
La fonction « Auto » devant être toujours activée, la réception du COM choisi pour l’émission 
est forcément écoutée. Il n’y a donc pas lieu de la sélectionner. Par contre si l’on souhaite 
veiller l’écoute d’une fréquence sur l’autre COM il faut la désigner. Ceci revient à dire que les 
touches « COM1 » et « COM2 » ne sont jamais enfoncées simultanément 
 
A titre d’exemple et pour illustrer ce qui a été exposé : 
Je veux entrer en  contact avec un SIV sur le poste COM1 et je souhaite écouter, en même 
temps, la tour d’un aérodrome au large duquel je vais passer, mais sans entrer en contact. 



 
a) Je sélectionne  « COM 1 » avec la clé MIC 
b) J’affiche la fréquence du SIV sur le poste COM 1 
c) Je vérifie que la commande « Auto » est bien activée 
d) J’affiche la fréquence de la station que je souhaite écouter sur le poste COM 2 
e) J’enfonce la touche « COM 2 » et je veille cette fréquence.  
f) Si je cesse d’écouter le  poste COM 2, je désactive la touche « COM 2 » sans modifier la 
position des autres commandes. 
 
Fonction des différents poussoirs (ou switches) de la rangée horizontale 
Penser à régler le niveau d’écoute des sources à l’aide du bouton de volume des équipements 
concernés 
COM1� Réception de la COM 1 
COM2� Réception de la  COM 2 
NAV1 � Identification du VOR 1 
NAV2� Identification du VOR 2  
DME �  Identification du DME 
MKR �  Identification des markers 
ADF  �  Identification des balises NDB ou écoute des stations de radiodiffusion (RTL sur 
234 Khz, France Bleue sur  864 Khz ou FIP sur 585Khz etc.)  
A part les touches COM 1 et COM 2, toutes les autres ne sont utilisées que pendant le temps 
nécessaire à l’identification et jamais toutes en même temps sous peine de cacophonie. 
Conclusion 
 
La configuration normale d’utilisation de ces boîtes est en réalité très simple.  
Grâce à la touche «Auto », pendant 95% des temps de vol, la clé d’émission est sur l’un des 
deux postes et toutes les autres touches (ou inverseurs) sont au neutre.  
Un dernier conseil : 
Vous souhaitez anticiper un changement de fréquence ? Il vous suffit de l’afficher en 
« Stdby » sur le poste COM en service. Le moment venu, basculez la en « USE ». C’est moins 
sujet à l’erreur que de changer de poste émetteur.  
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