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DIFFÉRENCES 

• Visibilité vers l’avant 

• Instabilité directionnelle  

• Finesse de pilotage en cas de vent de 
travers etc…



1. Tour avion 

2. Mise en route  

3. Le roulage 

4. Le décollage 

5. Le vol 

6. Approche 

7. Atterrissage  

8. Au parking 



TOUR AVION…
Quelques points importants 

 En plus des vérifications usuelles ( huile, hélice , extérieur ), vérifier les points suivants :

• Etat de la tige du jaugeur d’essence ( tordue ? Coulisse bien ? )

• Réservoir supplémentaires, vérification visuelle et à l’aide du jaugeur manuel de la 
présence de carburant !

• Vérification de la bonne fixation des bouchons des réservoirs  ( aérateurs vers 
l’avant !)

• Etat de la roulette de queue ( ressorts, lames , maillons )



Démarrage à la main

Avion immobilisé avec une cale 
Freins en pression 
Manche en arrière 
Robinet d’essence sur ouvert 
Réchauffe carburateur repoussée 
Gaz sur réduit impérativement 

MISE EN ROUTE

Pas de foulard, écharpe, lacets ok  Collier etc …  
Sécurité assurée autour de l’avion 



Phraséologie 
Pilote Instructeur 

Manche en arrière ?
Gaz sur réduit  ?

Freins en pressions ?
Contact

Tentative de démarrage 

Oui
Oui
Oui

Mettre la clé puis magnéto sur les 2

Brassage de l’hélice

Retirer la clé et la montrer 
ostensiblement 



LE ROULAGE



DIFFICULTÉS

• Visibilité vers l’avant  

• Effet du vent ( effet girouette)





Visibilité de la piste,  aile haute !



MÉTHODE
Visibilité vers l’avant  

Roulage à basse vitesse  

Manche dans le vent  

Assurer une sécurité visuelle par les côtés ( ne pas hésiter à ouvrir la porte) 

Effectuer des S pour dégager la vue 

Attention ⚠  aux balises 



Effet du vent : 
Du fait de la roulette de queue l’avion à tendance à se 
mettre dans le lit du vent !  

Méthode : 
Manche dans le vent !!! 
Anticiper la trajectoire sol  
Utilisation des freins de façon  
progressive et au minimum 
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DÉCOLLAGE
• Prise en compte des paramètres  

• La piste ( herbe, béton , taille de coupe ) 

• Attention ⚠  flaque d’eau, boue  

• Orientation du vent (Plein travers, 
rafales ?)



MÉTHODE
• Mettre l’avion en 2 points ( action dosée 

sur le manche) 

• Mettre du pied !!! ( effet de couple) 

• Tenir l’axe de piste au palonnier 



EN  VOL 
• Bille au centre 

• Attention au givrage carburateur  

• Gestion du  carburant !!!



J3 en palier



• Gestion du carburant  

• Jauge  

• Méthodologie 

• Points importants 



Pas de jauge autre que la tige métallique 

⚠  Vérifier lors de la prévol que cette dernière ne soit pas tordue
• La tige métallique ne descends pas de façon constante du fait 

de la forme du réservoir  

• Pas de jauges dans les réservoirs externes (on débite au 
chrono )

Les réservoirs de carburants externes doivent êtres toujours ouverts 
en séquences et jamais en même temps .

Principal 45 litres ( 12 derniers litres inutilisables sauf si ailes à plats)
2* 28 litres pour les auxiliaires

6’/ 9’



La bille !!!



Navigation en J3 
•Pas de gps 
•Pas de conservateur de cap 
•Pas de Vor/ NDB

 Carte , compas, montre !!!

Pas de génération électrique 
La radio et le transporteur sont alimentés par  une batterie située derrière le pilote



Performances

MTOW : 550 kg
Vne 122 Mph
Vno 92 Mph 
Vitesse montée initiale 60 mph
Finesse max  60 Mph
Croisière 
70 Mph

Autonomie : 
Consommation 18 /h 
3h30 autonomie 



APPROCHE



Visibilité en approche

Photo prise sur le PA 18



• Pas de volets sur le j3 !

• Sur le Pa 18, ils sont très efficaces, bien trimer 
l’avion sous peine de se trouver en butée de 
commande 

• Attention ⚠ Si vent en rafale ne pas utiliser le 
dernier cran de volet du pa 18, débattement 
du manche limité par la commande de volet 



ATTERRISSAGE
Atterrissage normal : 3 points !!!



AU PARKING
•  Couper le moteur aux magnétos 

• Retirer impérativement les clés 

• La roulette de queue doit être droite ( pour éviter 
une usure prématurée)



Avion bâché, et attaché ( la corde partant des haubans vers le sol ne 
doit pas plaquer l’avion, juste tendue légèrement )


