Midi-Pyrénées Voltige
Visite pré-vol illustrée du Cap232 F-GIXY

A l’attention des pilotes débutant sur la machine, afin de les sensibiliser sur les différents points devant faire
l’objet d’une attention particulière lors de la visite pré-vol de l’avion. Ce document ne peut être considéré
comme constituant une quelconque référence et ne dispense en aucun cas de la lecture du manuel de vol
officiel.
Denis Lafourcade

Version 1.0 – Février 2006

On commence la visite comme toujours à
gauche du cockpit, après s’être assuré que
les contacts magnétos sont coupés, ainsi que
la batterie. Sur le flanc du fuselage, au niveau
du longeron arrière de voilure, on observe
une crique sur le karman.

Les extrémités sont repérées, il faut s’assurer
que la crique ne progresse pas au-delà des
repères.
On s’assure qu’aucun point rouge n’a été
perdu en vol, aussi faut-il les compter à
chaque fois ;-)

Les vis de potences d’ailerons sont
marquées : on vérifie qu’elles n’ont pas
bougé. On plonge aussi le regard dans le
creux pour voir la fixation de la ferrure sur
l’aileron.

La fixation des rotules est complexe : l’écrou
cannelé ne doit pas bouger par rapport à la
partie filetée (marque rouge). La marque
blanche n’est pas significative.
Ces deux observations sont à répéter sur les
cinq potences, et ceci bien sûr aussi pour
l’aile droite, ou plus exactement la partie de
l’aile du côté droit de l’avion.
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Les palettes d’aileron doivent être exemptes de criques.
Surveiller particulièrement la partie tubulaire, notamment
à l’endroit fléché ci-contre (criques marquées à
surveiller). S’assurer du serrage des vis de fixation (2
latérales et 1 arrière). Contrôler la libre rotation des
ailerons, sans jeu ni frottement. Constater que
contrairement à la profondeur, les parties droites et
gauche bougent curieusement en sens opposé ;-)
Un craquement lors d’une manœuvre de gouverne est
un symptôme probable de vis desserrée.

S’assurer de la bonne fixation et de l’absence
de jeu de la bielle de commande d’aileron.
Vérifier l’intégrité de la ferrure d’attache : une
crique peut survenir à l’endroit fléché.

Etat et fixation du triangle :
- vérifier l’intégrité des collages (ne pas
secouer ou tenter de tordre les barres,
c’est du carbone !),
- vérifier l’état du tube carré, notamment
à l’arrière, c’est en général là qu’il
s’ouvre.
- vérifier la présence du bouchon profilé.
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Le tube de Pitot ne doit pas être tordu, ni
présenter de jeu en rotation autour de la
partie verticale, et on n’oublie pas
d’enlever le cache…

Serrage des vis et dzus (dessus et
dessous) de Karman.
Vérifier que le réservoir d’aile est vide.

Vérifier la fixation du carénage de roue (il
ne doit pas bouger par rapport à la jambe
de train). Vérifier l’état et le gonflage du
pneu.

Gros plan sur le haut de jambe de train : la
jambe ne doit pas être en contact avec
l’intrados. Si tel est le cas, c’est que la
ferrure d’attache est cassée. Les bords de
l’ouverture sont abîmées par des ruptures
antérieures, apprendre à identifier une
nouvelle détérioration.
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Vérifier la fermeture de tous les dzus de la
plaque de fermeture inférieure. Noter la
présence (normale) du bouchon sur le
tuyau de trop-plein du Christen : le tuyau
utile débouche au niveau de la roulette de
queue.

Ici on vérifie que toutes les vis de fixation
de la moustiquaire sont présentes et
serrées.

Le régulateur d’hélice : on vérifie la fixation
et l’absence de jeu excessif (il en faut un
peu) sur la tringlerie de commande. C’est
là qu’on voit si le précédent est passé
plein petit pas à l’atterrissage…
Pendant le tour du capot, vérifier le
serrage des nombreuses vis de fixation.

Fixation et intégrité du cône.
Etat et jeu des pales (se rappeler si on a
vérifié que les contacts sont coupés avant
de les manipuler).
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Pareil qu’en face : vis et dzus, réservoir
vide.

Les fixations arrières méritent une
attention particulière, les vis se desserrent
et le stratifié se délamine autour du trou.

Même procédure pour l’aile droite que
pour la gauche, excepté qu’il n’y a pas de
tube de Pitot et qu’il doit y avoir une
barrette de compensation scotchée sur le
bord de fuite de l’aileron.

La charnière de verrière doit être en place
(le système d’éjection consiste à la dégonder). La verrière doit être propre et pas
criquée.
Continuer la progression le long du
fuselage, vérification de la prise statique
(enlever le cache…).
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1

On trouve sous le bord d’attaque du plan
fixe des petites criques dues à
l’écrasement du bois sous le plan (1).
Elles sont marquées et ne doivent pas
progresser au delà des marques.
Vérifier la régularité du joint mousse sous
le plan (2).

2

Le « dos de chat » doit être bien fixé,
toutes vis serrées, joint en place.

Une crique du revêtement sur la partie
droite de la dérive, marquée et ne devant
pas progresser au-delà des marques.

Vérification de l’articulation du gouvernail :
absence de jeu de haut en bas. Présence
de la barrette de compensation.
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Butées de direction bien serrées (marques). Butées
nylon en place du côté opposé à la tête de vis.
Vérifier que les axes filetés ne sont pas tordus sur la
ferrure.

Fixation du câble de direction.
Vérifier aussi l’état de la ferrure.

Roulette de queue : vérifier l’état du
bandage et la présence de l’enjoliveur
(côté droit) que l’on perd fréquemment. La
lame ne doit pas être fléchie, l’axe de
roulette doit être sensiblement vertical.
Poser le pied sur le haut de l’axe et faire
un mouvement de va-et-vient latéral avec
la dérive : on ne doit pas sentir de jeu
entre la lame de train et le fuselage. S’il y
en a, c’est que les brides de fixation de la
lame sont desserrées. Vérifier la libre
rotation de la roulette pendant l’opération.
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Les rotules de direction ne doivent pas
avoir de jeu. Vérifier l’état des ferrures et
l’absence de frottement des caches en
alu.

Observer les potences de fixation de la
gouverne de profondeur, la fixation des vis
des caches.

Le trim de profondeur doit avoir un jeu
latéral faible.

Contrôler le libre débattement de la
gouverne de profondeur et la butée nylon
sous le dos de chat au bas de la dérive.
Contrôler que les deux vis de fixation
arrière du plan fixe n’ont pas bougé par
rapport aux marquages.
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La tringlerie de commande doit être en
place. La fixation sur l’axe du moteur ne
doit pas avoir de jeu.
Attention : en sortie de chantier, vérifier la
géométrie qui doit être identique à la
photo, c’est à dire départ de l’axe moteur
vers le haut, sinon trim inversé…

Une crique à l’arrière du fuselage, à
surveiller comme les autres.

On arrive au cockpit et on vérifie la fixation
de la cordelette de verrière et la présence
de son fil à casser.

Il ne doit rien y avoir dans la soute à
bagages…
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Palonnier avec et sans plaque. Vérification de la fixation et de l’absence de jeu des palonniers sur leurs rails (exercer un effort latéral en tenant le bas du chariot). S’assurer
de l’absence de fuite du circuit de freins.

Réglage de longueur des palonniers. Vérifier que les deux réglages sont identiques (sauf
pour les dahus…). Robinet carburant ouvert. Réglage des palonniers refermés et serrés.
En montant à bord, on en profite pour vérifier visuellement que le plein du réservoir principal est fait en ouvrant le bouchon.
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Vérification des instruments, calage de l’altimètre à –50m, disjoncteur de trim tiré (flèche)
après vérification (batterie ON, indicateur de trim sensiblement au neutre).
Réglage des paramètres de l’accéléromètre électronique (seuils de déclenchement du
son).

La poignée de gaz doit coulisser librement sur son rail, sans jeu. L’éjection verrière est en
place (levier vers l’arrière). La clé est sur le bouton de réglage de l’altimètre.
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S’attacher correctement dans l’avion conditionne son aisance et participe largement à la
réussite du vol. Apprendre les bons gestes et reproduire systématiquement la même séquence permet de se concentrer pendant cette phase tout en minimisant les risques
d’oubli.
L’ensemble du harnais est mis en place
toutes sangles desserrées (il est conseillé de
placer une serviette de bain sur les hanches
pour se protéger des pièces métalliques).
Puis on serre les deux sangles côté opposé
au cliquet afin de décaler légèrement
l’ensemble (vers la gauche sur la photo), en
maintenant la ceinture à la bonne hauteur par
rapport au pli des hanches, et en s’assurant
que les « pads » (protections sous les
sangles) ne glissent pas.

Serrage de la sangle rouge côté cliquet puis
repli du brin libre sous le passant élastique.
Toujours maintenir la hauteur de la ceinture
(main gauche).

Commencer à serrer le cliquet en s’assurant que la
sangle s’enroule correctement sur l’axe. Ne pas serrer
excessivement, garder un ou deux crans que vous
serrerez au décollage. Le décalage doit être résorbé.
Après la manœuvre d’échauffement qui vous aura fait
bouger, penser à resserrer le cliquet si nécessaire.
Selon la corpulence du pilote et son installation dans
l‘avion (géométrie du siège), il est possible que le cliquet
se retrouve trop décalé, à moitié enfoui dans le puit et
donc impossible à manipuler en vol. Il faut éviter cette
situation, quitte à décaler alors l’ensemble du côté
opposé.
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Serrer ensuite modérément le harnais d’épaule puis
fermement le brin central inférieur. En procédant dans
cet ordre, ce dernier serrage ne fait pas descendre tout
l’ensemble, ce qui pourrait provoquer une gêne
importante en vol. Replier et bloquer les brins libres sous
les passants élastiques pour arriver à ce résultat : le
harnais est symétrique et en place au niveau des
hanches, tous les brins sont fixés, l’accès aux leviers de
dégrafage est libre. Se secouer dans le siège pour
vérifier que tout est bien arrimé.
Au retour, la bonne éducation demande à ce que tous
les brins soient desserrés pour le suivant…
Il reste à enfiler son casque et à faire cheminer le fil de
façon à ce qu’il ne gêne pas les gestes en vol. On ferme
la verrière et les choses sérieuses peuvent commencer.

BON VOL !
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