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Logiciel : PMDG pour FS9
V LO / V LE Vitesses limites train d'atterrissage
VLO - Rétraction
235 KIAS
VLO - Extension
270 KIAS / 0.82M
VLE - Sortie
320 KIAS / 0.82M
Vitesse maximale de roulage : 204 Kts vitesse sol.
• Ouverture/Fermeture des portes : [MAJ] E . (Code du TBS)
• Passer de la vue
au tableau MAIN : Touche 3 puis BGS sur
M : Tableau de bord principal. (Main) [ctrl] 8
Z : Tableau de bord agrandi. (Zoomed)
A : Vue d'Approche. (Approach) 3
L : Vue pour l'atterrissage. (Landing) [ctrl] 0
F : Flight Management Computer. 6
O : Tableau supérieur. (Overheed) 5
T : Console moteurs. (Throttle) 7
R : Radios. (Radio console) 8
C : Horloge et chronomètre. (Clock)
jjj, j May, aaaa

.
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(Maintient de la puissance) Après le décollage, Le mode THR HOLD
sera conservé jusqu'à 400 ft RA puis il repassera en "ARM". On peut
alors engager le mode N1 pour gérer la réduction des gaz en montée.
(Voir les différents modes de limitation des gaz en bas de page 27)

GESTION DE LA PRESSURISATION.
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LE DÉCOLLAGE.
LNAV armé si nécessaire.
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1 : Allumé quand deux sources d'air comprimé arrivent à un PACK :
• APU 8 et Air comprimé moteur 9.
• APU 8, Air comprimé moteur 10 et vanne d'isolation 6 ouverte.
2 et 17 : Allumé si le PACK fonctionne et reçoit de l'air comprimé.
3 et 16 : Ventilation de recyclage de l'air.
4 : Pression d'alimentation en entrée des PACK gauche et droite.
5 et 14 : Sous ensemble de climatisation gauche ou droit.
6 : Valve d'isolation. (Transfert de l'air comprimé entre les deux PACK)
7 : Un intérieur du corps d'aile en surchauffe indique une fuite dans la
conduite de prélèvement d'air.
8 : Alimentation en air comprimé des PACK à partir de l'APU.
9 et 10 : Prélèvement de l'air comprimé sur le moteur #1 ou #2.
11 : Température ou pression de prélèvement d'air moteur excessive.
12 : Extinction des témoins d'alerte.
13 : PACK mis hors service pour cause de température hors limites.
15 : Test du système de surveillance de surchauffe PACK. (OVERHEAT)

V2 : Vitesse de décollage.
(Les roues quittent le sol)
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11° contact du fuselage
avec la piste.
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Contrôle automatique du freinage.
Le commutateur A placé sur 1 , 2, 3 ou MAX
B
sélectionne le taux de freinage souhaité pour
l'atterrissage. En consigne R T O la pression
maximale de freinage est appliquée lorsque les
A
leviers des gaz sont ramenés au ralenti à 90 nœuds
ou plus, mais à une vitesse inférieure à V1. Le témoin B s'allume quand
un freinage manuel est appliqué au décollage. (Rejected TakeOff)

6
Fig.52

1 : Puissance réglée, pousser manuellement, stabiliser et 1 pour TO/GA.
2 : Puissance de décollage à 60 Kts.
Fig.31
V1 : Vitesse de décision de décollage. (Limite d'abandon) Page 24
VR : Effectuer la rotation en manuel. (8° en standard)
3 : Taux de montée positif :
• Train sur rentré • V2+15 à 25 (2 moteurs) • V2+20 (1 moteur).
4 : À 400 ft AGL sélection du mode de ROULIS.
5 : À 1000 ft attitude d'accélération & Rentrée progressive des volets.
• Régler la puissance de montée, (Si 2 moteurs valides)
.
• Sélectionner la vitesse de manœuvre avec volets rétractés.
6 : Maintenir la vitesse de manœuvre volets rétractés ou sélectionner
LVL CHG si un seul moteur. Ajuster le taux de puissance continue si
un seul moteur et check-list "anormale" si requis. Si conditions
nominales : Check-list après décollage.
.
7 : À 3000 ft vitesse ascensionnelle à deux moteurs et VNAV engagé.
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Fig.51

GESTION DE L'AIR CONDITIONNÉ.

DÉCOLLAGE / REMISE DES GAZ : TO/GA.
(Take-Off/Go-Around)
TO/GA désigne aussi bien MODE FMA que
le bouton fictif 1 sur la Fig.10 en page 24.

TO/GA au décollage : Au sol, A/T armé et un "N1 thrust
limit" sélecté au FMC, le mode T/O s'engage si on clique sur
1. Sur le FMA l'indication passe de ARM à N1 et les automanettes s'avancent pour atteindre le "T/O thrust" qui doit être atteint
avant 60 Kts normalement et à ≈ 65 kts THR HOLD sera affiché.
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Pour que le mode TOGA puisse s'engager en pressant le bouton 1, il
faut que les DEUX Autopilotes soient engagés, (Voir page 43) et que
simultanément le mode FLARE soit armé.
N.B : Noter que le mode FLARE s'arme dès que le LOC et le G/S on
été capturés par le mode A/P APP, que l'avion se trouve en-dessous
de 1500 ft Radio Altimètre, et que le deuxième A/P s'est couplé au
premier pour assurer un "Dual A/P approach".
Dès lors que le mode GA s'est engagé, il se passe plusieurs choses :
• GA s'affiche en vert dans les champs MODES A/T du PFD,
• TO/GA s'affiche en vert dans le champ PITCH MODE du PFD,
• L'indication IAS/Mach du MCP est effacée, (Champ tout noir)
• La vitesse que le système AFDS va imposer à l'avion est la
"Flap Maneuvering Speed", matérialisée par un Speed Bug sur
le bandeau de vitesse, (Autopilot Flight Director System)
• Les manettes des gaz avancent vers le "Go-Around N1" et le nez
de l'appareil se lève initialement de 15°,
• Si un taux de montée spécifique avait été rentré au MCP avant
l'approche, l'A/P contrôlera le "pitch" pour garder ce taux de
montée en relation avec la vitesse. Dans la négative, le taux de
montée sera une valeur fluctuante, en fonction du N1 affiché
dépendant d'un certain nombre de facteurs,
• L'avion gardera le "Ground Track" qu'il avait lors de
l'engagement des GA MODEs.
Noter que sous 400 ft RA, il est obligatoire de désengager les pilotes
automatiques si l'on veut effectuer un changement soit dans le
"pitch mode", soit dans le "roll mode". Au-dessus de cette hauteur
limite, on peut effectuer les changements avec A/P engagé.

1

6

1 : Sélecteur de la zone gérée pour la température de l'air :
• SUPPLY DUCT : Conduit d'arrivée. Sélection de la sonde pour
mesurer la température du conduit d'arrivée.
• PASS CABIN : Choix de la sonde pour mesurer la température
de l'air en cabine passagers.
CONT CAB : Poste de pilotage.
FWD : Cabine passagers avant.
AFT : Cabine passagers arrière.
PACK : PACK de pressurisation.

F

Climatisation
voir page 9

2 : Température de l'air pour la zone sélectionnée.
3 : Active la vanne de régulation d’air conditionné :
• ON : Permet à l’air conditionné provenant des packs d’être dirigé
vers les 3 vannes de régulation d’air gérées par 5, 6 et 7.
• OFF : Le pack de gauche gérera par 5 la température du poste
de pilotage. Le pack de droite fournira l’air le plus froid demandé
par 6 et 7 aux zones de cabines passagers avant et arrière.
4:
5 , 6 et 7 : C pour plus froid, W pour plus chaud et AUTOmatique.
8:
9:
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GESTION DE L'ALTITUDE CABINE.
1

RADIOS NAV et COMMUNICATION.
1

Fig.3
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En clair les zones
non fonctionnelles
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Non
fonctionnel
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1 : L'avion est (re) descendu avant d'atteindre l'altitude de croisière
prévue et consignée dans l'indicateur ALT FLT.
2 : Le système ne peut maintenir la pressurisation cabine.
3 : Altitude de croisière sélectionnée. (Avant le décollage)
4 : Sélecteur de l'altitude prévue pour le vol.
5 : Altitude de la piste prévue pour l'atterrissage. (Avant le décollage)
6 : Sélecteur de l'altitude prévue pour l'aérodrome d'arrivée.
7 : Sélecteur du mode de pressurisation :
• AUTO : La pressurisation est contrôlée automatiquement.
• ALTN : Gestion automatique avec le système secondaire ALTN.
• MAN : Manuellement avec l'inverseur 8 de vanne d'échappement.
8 : Ferme ou ouvre manuellement la vanne d'échappement de l'air.
9 : Indicateur d'état pour tous les modes
de la vanne d'échappement.
Fig.4
10 et 11 : Mode sélectionné avec 7.
12 : Altitude cabine et pression relative.
12
• Echelle intérieure : Altitude cabine en ft.
• Echelle extérieure : Pression différentielle
entre la cabine et l'extérieur en PSI.
13
13 : Taux de variation de l'altitude cabine
(montée /descente) en pieds par minute.

Fig.49

5
ADF 1 & 2

1 et 9 : Radios COMMUNICATION. Le témoin allumé indique la
fréquence actuellement active.
2 et 8 : Radios NAVIGATION. La fenêtre de gauche ACTIVE précise
la fréquence actuellement syntonisée.
3 : Ajustement du code transpondeur imposé par le contrôleur aérien et
consignes des options pour le système TCAS .
4 : Activation des différents récepteurs radio et validation de leurs
identificateurs en code Morse. En jaune les récepteurs sur lesquels on
peut agir. Le bouton CABIN est toujours actif.
5 : Ajustement des fréquences de syntonisation sur les récepteurs de
localisation des balises VOR ou NDB.
Fig.50
6 : Ajustement du compensateur
de LACET qui s'avère impératif
7
pour contrer la dissymétrie
engendrée par une panne sur un
moteur. Son décalage doit se
faire du coté du moteur valide.
Panne
Moteur
6
valide
(Dans l'exemple Fig.50 le
moteur 2 est en panne, le moteur valide fait dévier à droite. Il faut
donc imposer au "nez" du fuselage à se réorienter vers la gauche)
7 : Répétiteur du compensateur en LACET.

P 44

P 5

Écran de navigation en mode APP.

SECTIONNEURS ÉLECTRIQUES.
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Fig.48
: Vitesse exprimées par rapport au sol.
14
: Vitesse indiquée par rapport à l'air.
: Direction et vitesse du vent.
15
: Vecteur représentatif de la vitesse du vent.
: Cap magnétique actuel. Il est généralement différent de la valeur de
la course définie par l'ILS pour compenser la dérive due au vent.
6 : Pointeur de la course sélectionnée. (Direction imposée par 14)
7 : Indication de déviation du Localizer. Pour rattraper l'axe de la piste
il faut orienter l'avion vers ce dernier. Le coté colorié en jaune sur le
dessin ci-dessus précise la direction du Localizer.
8 : Valeur imposée pour le CAP avec 15.
9 : Pointeur de la position du Glide (Plan de descente) qui apparaît
lorsque le signal de l'ILS est détecté par les récepteurs VHF. Comme
représenté en A la déviation est hors échelle, alors qu'en B il est
entièrement colorié lorsqu’il est à moins de 2,5 points du centre.
10 : Distance jusqu'à la piste si l'ILS est muni d'un DME.
11 : Valeur de la course imposée avec 14.
13
12 : Nom symbolique de l'ILS capté par le récepteur.
13 : Référence du récepteur utilisé par l'automatisme.
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1 : Signale que la source n° 1 a été définitivement isolée avec 3.
2 : Alimentation de secours. (STANDBY POWER)
• AUTO : (Sécurisé) En vol ou au sol les Bus AC sont alimentés :
> Bus AC de secours alimenté par le Bus 1 d'alimentation AC.
> Bus DC de secours alimenté par TR1 et TR2. (@)
• AUTO : En vol ou au sol perte de toutes les alimentations AC :
> Bus de secours AC alimenté l’onduleur statique de la batterie.
> Bus de secours DC alimenté par la batterie.
• BAT : (Sécurité ouverte et position gauche)
> Bus de secours AC alimenté l’onduleur statique de la batterie.
> Bus de secours DC directement alimenté par la batterie.
3 : La source 1 est définitivement isolée. Impossible de la remettre en
service durant le vol. (DISCONNECT réengagé n'a plus d'effet)
4 : La source 2 est définitivement isolée. Impossible de la remettre en
service durant le vol. (DISCONNECT réengagé n'a plus d'effet)
5 : Signale que la source n°2 a été définitivement isolée avec 4.
6 : Signale la non alimentation de l'un des bus suivant :
• Bus de secours AC • Bus de secours DC
• Bus batterie.
(@) TR3 est une source de secours.

N

NOTE : La déconnection avec 3 ou 4 ne peut pas être
réinitialisée durant le vol. Donc bien analyser la pertinence M
avant de cliquer sur l'un des capots de sécurité rouge.

La batterie cadmium-nickel principale de 24 volts en nominal présente
une capacité de 36AH. Elle peut assurer 30 minutes d'énergie en mode
veille quand tous les autres générateurs sont coupés. La batterie de
réserve (Normalement isolée) mise en parallèle avec la batterie
principale augmente à 60 minutes l'alimentation en secours.

P 6
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7 : Pointeur de référence en approche.
.
• Indique la position du Glide. (Plan de descente balisé par l’ILS)
• A pparaît lorsque le signal VHF du Glide est détecté.
.
• S e remplit de couleur rose lorsqu’il est à moins de deux points et
demi du centre de l'échelle de déviation.
8 : SINGLE CH : Un seul pilote automatique est engagé.
9 : L'automatisme a capturé le faisceau de la balise ILS.
10 : Mode PITCH engagé. (Voir page 33)

GESTION ÉLECTRIQUE.
1
2

13
Fig.6
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Bouton
non
effectif
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}

Positions
non
effectives

9

: Courant continu (DC) débité par l'élément sélectionné avec 6.
: Courant alternatif débité par l'élément sélectionné avec 10.
: Tension continue mesurée sur l'élément sélectionné avec 6.
: Au sol > Défaillance d'un transistor.
En vol > Défaillance de TR1 ou de TR2 & TR3.
5 : Signale que la batterie principale débite un courant excessif.
6 : Sélectionne l'entité mesurée en DC. (TEST non effectif)
7 : Annule la ventilation de recyclage en cabine et des chauffages de
zone, de l’eau chaude en toilette, de toutes les prises 115V des
offices, des feux de logo, et du compresseur d’eau potable.
8 : Mise en ligne ou coupure de la batterie principale.
9 : Alimentation électrique des équipements de sièges passagers et les
systèmes de divertissement en vol.
10 : Sélection du système mesuré pour le courant alternatif.
11 : Défaut dans l'alimentation DC ou dans le système de secours.
12 : Tension alternative sur le système sélectionné par 10.
13 : Fréquence en Hz sur la source désignée par 10.
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Couplage des deux pilotes automatiques.
Pour engager, le deuxième Pilote Automatique pour un atterrissage
automatique Double Canal Couplé , la fréquence ILS et le cap ILS
doivent être réglés au 2ème tableau de radio navigation, et le bouton du
pilote auto CMD B doit être activé avant de
passer les 800 pieds AGL durant l’approche.
1 C H ou SINGLE CH : Sera affiché pour
indiquer la capture du localizer par un Pilote Automatique. Si
une seule radio navigation est réglée sur la fréquence ILS,
l’indicateur restera affiché durant toute l’approche.
En mode SINGLE CH , l’avion va se servir du roulis et du lacet pour
garder le cap du localizer pour l’approche. À deux points et demi sous
le Glide (Plan de descente), le bouton APP allumé au MCP va
s'éteindre après la capture du localizer et du glide.
Lorsque l'avion est complètement établis en approche, le mode APP
peut être désactivé en :
.
• Appuyant sur TO/GA, (Bouton 1 sur la Fig.31 donnée en page
centrale 24. Sur l'avion réel le bouton TO/GA est placé sur les
manettes des gaz et ne pouvait être respecté dans cette simulation)
• Débrayant les Pilotes Auto et désactiver les deux Directeurs de Vol,
• Réglant les récepteurs radionavigation VHF sur une autre fréquence.
Bouton Approche APP : 24 sur la Fig.31 en page 24.
• Arme l'AFDS pour capturer le Localizer et le Glide,
• Le mode de roulis affiche VOR/LOC ,
• Le mode de profondeur affiche G/S ,
• Permet l’engagement simultané des deux pilotes automatiques.
Le mode APP : Voir page 31.
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ATTESSISSAGE ILS.
1
Vitesse
air

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE.
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1 : Indique que l'automatisme vient de couper la poussée des moteurs.
2 : Affiche la fréquence ou l’identificateur de l’ILS sélectionné, la course
directe (Opposée à arrière) de l’approche, et les distances ILS/DME.
3 : Piste Montante (Verte avec un plan rose) s'affiche quand :
• Le signal Localizer est capturé,
• L’altitude de la radiosonde est inférieure à 2500 pieds.
Remonte vers le symbole de l’avion quand l’altitude radio est
inférieure à 200 pieds.
4 : Hauteur mesurée par la radio sonde.
5 : Pointeur de référence en approche.
.
• Indique la position du Localizer relativement à l’avion.
.
(Fonctionne également pour le repérage d'une radiale VOR) .
• A pparaît lorsque le signal VHF du Localizer est détecté.
.
• S e remplit de couleur rose lorsqu’il est à moins de deux points et
demi du centre de l'échelle de déviation.
.
• Les "points" de l’échelle grossissent lorsque le localizer est engagé
et que la déviation est légèrement supérieure à un demi point.
6 : Avertisseur de proximité du sol. (Voir Fig.39 page 36)
La réglementation impose une DAH (Décision Altitude-Height)
qui varie en fonction des Catégories d'approche, type d'avion etc.
Par exemple 100 ft, qui est la norme pour une CAT II. Si à cette
hauteur aucun membre d'équipage ne voit la piste, on effectue une
remise des gaz, autrement dit un GO AROUND.

5
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: Groupe de Parking d'assistance au démarrage disponible.
: Connecte ou isole électriquement le groupe de parking.
: Multiplexage de n’importe quelle source AC disponible si AUTO.
: La génération électrique de l'APU ne fournit pas d'énergie.
: La génératrice associée ne fournit pas d'énergie.
: Mise en ligne ou coupure de la génératrice du moteur gauche.
: Un problème de maintenance sur l'APU est détecté. L'APU peut
fonctionner. Le témoin s'éteint quand on arrête l'APU.
8 : Température du flux des gaz en sortie de turbine APU.
9 : Pression d'huile trop faible. (S'allume durant le démarrage)
10 : Défaut détecté causant automatiquement l'extinction de l'APU.
11 : Survitesse détectée causant automatiquement l'extinction de l'APU.
12 : Mise en ligne ou coupure de la génératrice du moteur droit.
13 : Mise en ligne ou coupure des génératrices de l'APU.
14 : La génération électrique du moteur concerné gauche ou droit ne
fournit pas d'énergie.
15 : Le bus de transfert n'est pas interconnecté.
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Écran de navigation en mode PLN.
Fig.45
N

DÉGIVRAGE du PARE BRISE et des SONDES.
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1 : Témoins de surchauffe du pare-brise concerné.
2 : Sur OVHT simule une condition de surchauffe.
Sur PWR TEST génère un test.
3 : Active ou coupe le réchauffage des quatre éléments de droite.
4 : Le tube de Pitot de gauche n'est pas réchauffé.
5 : Tube de Pitot situé à gauche sur la dérive non réchauffé.
6 : Active ou coupe le réchauffage des quatre éléments de gauche.
7 : Température des sondes incorrectes.
8 : Test qui éteint le témoin TEMP PROBE quand il est allumé.
9 : Le tube de Pitot de droite n'est pas réchauffé.
10 : Sonde d'incidence L ou R non réchauffé.
11 : "First Officier's Pitot" non réchauffé.
12 : Réchauffage du pare-brise latéral.
13 : Réchauffage du pare-brise frontal.

}

(L : Gauche / R : Droite)

14 : Témoin du réchauffage activé pour le pare-brise associé.
Note : Quand l'un des témoins des sondes est allumé, le vol en
conditions givrantes peut entraîner les indications erronées sur certains
instruments de vol.

E

S
Page 8

Fig.8

W

Flèche du NORD
GÉOGRAPHIQUE
Vitesse / l'air
Vitesse sol
Direction et
vitesse du vent
Cercle des distances
Position et CAP
de l'avion
Balises et points
de passage des
routes aériennes
(Voir page 40)

Le mode PLAN affiche une représentation immobile de la route avec le
Nord réel orienté vers le haut. Le symbole
représente la position
actuelle ce qui permet de vérifier chaque point de route en utilisant la
page LEGS du CDU. Comme montré sur
la Fig.45 le centrage de la carte se fait sur
l'avion s'il n'y a pas de plan de vol valide.
La Fig.46 montre qu'elle se centre sur le
point de navigation cible dans le cas d'un
plan de vol valide. Le symbole de l'avion
est orienté sur la carte en fonction de sa
route actuelle. Les informations figurant sur
Fig.46
la carte utilisent les mêmes symboles que
ceux du mode MAP donné en page 40.
Affichage d’un désaccord entre le mode et la fréquence.
L'EFIS affiche le message d'alerte
quand il y a contradiction entre le mode indexé par le
sélecteur 1 et la fréquence ajustée sur le récepteur actif.
1
Cette alerte apparaît quand :
• L’affichage est en mode APP et une fréquence VOR est réglée,
• L’affichage est en mode VOR et une fréquence ILS est ajustée.

P 40
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Écran de navigation en mode MAP.

DÉGIVRAGE DES MOTEURS.
14

7
2

7

1

ROGAN
19 10
57.4NM

6

2

8

5
3
4
3
Direction
et vitesse
du vent

9

Fig.44

13

12

11

5
15

6

(@) : Si option POS activée.

1 : NAV 1 capte la balise VOR PTV .
2 : Pointeur du VOR capté par NAV 1. (Si inverseur1 vers le haut)
3 : Position actuelle sur la radiale 261 de la balise PTV. (@)
4 : La route sélectionnée est de 180°. (Réciproque 000°)
5 : Position actuelle sur la radiale 181° de EPR capté par NAV 2. (@)
6 : NAV 2 capte la balise NDB CDN.
7 : Pointeur de l'ADF capté par NAV 2.
8 : CAP sélectionné manuellement.
9 : Options actuellement actives sur la carte. (Voir page 38)
10 : Balise VOR se trouvant dans la limite de représentation.
11 : Point de passage d'une route aérienne.
12 : Balise NDB.
13 : Tendance du vecteur position.
14 : Si un plan de vol est en cours : Point de navigation actif, ETA
(Heure d'arrivée estimée) et Distance actuelle.
15 : Zone des 6 NM pour le système TCAS. (Voir page 23)
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1

10

4
1 : État de la valve de dégivrage aile droite. (@)
Fig.9
2 : État de la valve de dégivrage aile gauche. (@)
3 : Activation / coupure du dégivrage des ailes.
4 : Activation / coupure du dégivrage sur le moteur droit.
5 : Activation / coupure du dégivrage sur le moteur gauche.
6 : État des valves de dégivrage des moteurs. (@)
7 : Signale une surpression dans les conduites de dégivrage moteur.
(@) : Le témoin est éteint quand le dégivrage correspondant n'est pas
en service. Il est éclairé faiblement quand le système est actif au
nominal. L'éclairage devient fort quand il y a divergence entre état
et consigne. (Se produit normalement aux transitoires ON/OFF)
NOTE : Si le dégivrage des ailes ( WING ANTI-ICE ) a été activé
avec ON durant le roulage, il sera désélectionné automatiquement
si les gaz sont poussés à la puissance de décollage pour conserver
toute la puissance disponible durant le décollage.
CLIMATISATION.
1

4

2

3

Fig.10

1 : Choix du système d'arrivée pour la ventilation.
NORM : Ventilation d'arrivée ou d'échappement principale.
ALTH : Ventilation d'arrivée ou d'échappement secondaire.
2 : Pas de brassage d'air sur la ventilation d'arrivée.
3 : Pas de brassage d'air sur la ventilation d'échappement.
4 : Choix du système d'échappement pour la ventilation.
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CIRCUITS CARBURANT.

Écran de navigation en mode VOR.

1
13
2

Fig.11

12

Cap
actuel

11

Pointeur VOR ou
ADF de NAV 2

3
4
10
5
6

Direction
et vitesse
du vent

9

Distance en NM

Déviation de la
course. Rectangle
creux si hors échelle

8
Pointeur de la
course
sélectionnée

7

Note 1 : Chaque réservoir dispose de deux pompes électriques.
Note 2 : Le 737 n’est pas capable de transférer du carburant entre
réservoirs. Mais il peut alimenter les deux moteurs à partir d’un seul
réservoir en ouvrant CROSS FEED et en coupant l'autre pompe.
(@) L'éclairage fort indique une contradiction entre l'état de la vanne et
la position de son inverseur. Une surbrillance de transitoires est normale.
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1 et 13 : Vanne d'arrivée de transfert d'aile fermée. (@)
2 et 12 : Vanne d'arrivée de carburant au moteur fermée. (@)
3 : La contamination du carburant peut obstruer le filtre qui alors est
contourné. Le fonctionnement du moteur peut alors s'avérer erratique
ou aller jusqu'à l'extinction en raison de la contamination du carburant.
4 : Témoin allumé si le transfert par 5 est activé. (@)
5 : Vanne de transfert de carburant entre les moteurs #1 et #2.
6 : Active / Désactive la pompe carburant L ou R du réservoir central.
7 : Active / Désactive les pompes carburants du réservoir d'aile gauche.
8 : Active / Désactive les pompes carburants du réservoir d'aile droite.
9 et 10 : Pression faible en sortie de la pompe correspondante.
11 : Indique la température du carburant dans le réservoir principal n°1.

Fig.42

Pointeur VOR ou
ADF de NAV 1
Route actuelle
compte tenu du vent

Secteur
actuel
"Variomètre brusqué"

Vitesse sol
Radio balise
active

Vitesse par
rapport à l'air
Même écran
mais en mode
CTR : Carte
centrée
Fig.43

Écart

4°

P 38

Fig.42
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AFFICHAGES pour la NAVIGATION.

GESTION DES SYSTÈMES HYDRAULIQUES.

6

1
2

15

2

14

3

13

4

12

5

11

6

10

7
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4
3
1 et 5 : Afficher l’information VOR ou ADF du récepteur 1 ou 2.
2 : Centrage (OUI/NON) pour les modes APP , VOR, ou MAP.
3 : Sélecteur de Mode d’affichage souhaité :
.
• APP : Affiche les informations Localizer et Glide, la référence de
l'ILS accroché, sa fréquence, la course et le DME.
.
• VOR : Affiche l’information de navigation VOR, la référence du
VOR capté, sa fréquence, la course et le DME et TO/FROM.
• MAP : Affiche la route générée par le FMC et les informations en
mode carte. Précise la position actuelle de l'avion, le cap et la
course, les jalons de navigation, le point de NAV actif à portée de
la distance affichée et la déviation de la trajectoire VNAV.
• PLN : Montre une représentation immobile de la route, avec le Nord
réel en haut et précise la position actuelle de l’avion. Permet de
vérifier chaque point de route en utilisant la page LEGS du CDU.
4 : Sélecteur (OUI/NON) pour les affichages complémentaires de MAP.
(Les options peuvent être sélectionnées simultanément) .
• STA : (STAtions) Affiche toutes les informations d’aide à la
navigation de la base de données FMC si la portée de la carte est
sur l'une des limitations 5, 10, 20, ou 40 NM sélectionnée par 6.
• WPT : (Waypoints) Affiche les points de navigation de la base de
données FMC qui ne sont pas dans la route du plan de vol si la
distance d'affichage sélectionnée est de 40NM ou moins.
.
• ARPT : (Airports) Montre les aéroports qui sont en mémoire FMC
et qui sont dans la zone visible de la carte.
.
• DATA : Précise les contraintes d’altitude si nécessaire, et l’heure
estimée de passage pour chaque jalon actif du plan de vol.
• POS : (Position) Affiche les vecteurs de recherche VOR et ADF
développés depuis le nez du symbole de l’avion vers les balises.
6 : Sélectionne la distance d’affichage souhaitée en miles nautiques pour
les modes APP , VOR, MAP ou PLN. (Bague extérieure)
(EFIS : Système d’instruments de vol électroniques)

16

1

5

8

SLAT

Fig.12

9

1 et 2 : ON et sécurisé : Configuration standard pour activer la pompe
du système hydraulique de secours et ouvre la vanne pour pressuriser
l’unité de contrôle de secours des commandes de vol.
OFF : Ferme la vanne des commandes de vol du système de secours.
3 et 4 : Pression hydraulique faible de commande des gouvernes A ou B.
5 et 6 : ON et sécurisé : Configuration standard pour le fonctionnement.
OFF : Ferme la vanne de commande des trainées correspondante.
(OFF est utilisé à des fins de maintenance uniquement)
.
7 : Signale que l'amortisseur de LACET n'est pas activé.
8 : Activation/Coupure de l'amortisseur de LACET.
9 : Système automatique de sortie des becs d'aile (SLAT) en défaut.
10 : Auto manette pour le mode MACH en défaut.
11 : Auto manette pour le mode SPEED en défaut.
12 : Différentiel de pression entre les générations hydrauliques A et B.
13 : Ne fonctionne que si ALTERNATE FLAPS est sur ARM.
14 : Ferme la vanne de dérivation, active la pompe de secours et 13.
15 et 16 : Comme pour 11 et 12 mais sur le système STANDBY.
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AFFICHAGE DES PARAMÈTRES MOTEUR.
1

16

2

Sélecteur de vitesse de référence.
V sur la Fig.38 en page 34.
Sélecteur (Bague extérieure) de vitesse référence.
• AUTO : Les vitesses air référence et le poids brut sont
automatiquement renseignés par le FMC.
• V1 : Utilisé pour régler manuellement la vitesse de décision au sol.
En vol, affiche le texte "INVALID ENTRY".
• VR : Permet de régler la vitesse de rotation au sol. En vol, affiche
l'information "INVALID ENTRY".
• WT : Sert à saisir manuellement le poids brut de référence.
• VREF : Prévu pour ajuster en vol la vitesse d’atterrissage de référence.
Avion au sol, affiche "INVALID ENTRY".
• "BUG 5" : Ajuste manuellement le curseur blanc 5 à la valeur désirée.
• SET : Annule l’affichage digital au-dessus de Vitesse air / MACH.
Le bouton central sélectionne manuellement la vitesse air de
référence appropriée ou le poids brut de l'avion. La valeur
numérique apparaît au-dessus l’indicateur Vitesse Air / MACH.

Fig.13
15

3
14
4
13
5
12
6
7

9

10

1 : Mode de limitation automatique de la puissance. (Voir page 27)
2 : En vert la valeur de consigne de la limitation N1, en rouge la limite
opérationnelle. (Échelles exprimées en %)
REVERS : Quand les inverseurs
de poussée sont déployés affiche
REV en vert. Passe en couleur jaune
quand ils sont rétractés.
DÉGIVRAGES MOTEURS :
Quand le dégivrage est activé sur le(s)
moteur(s), l'information TAI est ajoutée sur
la jauge d'affichage pour la valeur de N1.
3 : Valeur numérique de N1 en %. Affiché en blanc si dans la plage
opérationnelle et en rouge si la limite est dépassée.
4 : Valeur analogique de N1 en %. Affiché en blanc si dans la plage
opérationnelle et en rouge si la limite est dépassée.
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8

11

Contrôle de Recherche Automatique de Direction ADF.
(Automatic Direction Finding)
1
1 : Fréquence sélectionnée.
2
2 : Sélecteur de Fréquence.
• Centaines de kHz.
• Dizaines de kHz.
3
Fig.40
• Décimales avec report sur les Unités.
3 : Sélection du Mode.
.
ADF : Recherche ADF envoyée à l'écran de navigation et à l’indicateur
électromagnétique de veille. (Voir Fig.41)
.
OFF : Coupe l’alimentation électrique du récepteur sélectionné.
Fig.41
L'instrument électromécanique du tableau de

A

B

bord peut aussi-bien rechercher la direction
d'un ADF que celle d'un VOR. Sur ce dessin
A jaune est calé sur un VOR pointé par la
NAV 1, alors que B est sur un ADF ajusté
sur la radio ADF 2. Il faut vérifier quelles sont
les balises effectivement utilisées par l'ADF.

P36
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OPTIONS DU PRIMARY FLIGHT DISPLAY.
Fig.39
19
(Voir Fig.38 page 34)
(@) Avion
trop cabré,
alerte
déccrochage.

20

11

24
12
(@)

Page 13

23
12
11
A
11 : Cliquer au centre sur RST affiche ou masque l'affichage de la
donnée RADIO/BARO. Cliquer dans les zones restreintes latéralement
modifie la valeur de la variable BARO. Cliquer dans la zone du texte
MINS alterne entre les options RADIO et BARO.
12 : Cliquer au centre sur STD impose un ajustement barométrique
standard. (29.92 InHg / 1013 hPa) Cliquer dans les zones restreintes
latérales ajuste la valeur barométrique de l'altimètre par 0.01 In.
Cliquer dans les zones restreintes latérales de A directement sur
l'altimètre ajuste la valeur barométrique par incréments / décréments
de 0.03 In. (In Hg : Unités en pouces de mercure) Cliquer dans la
zone du texte BARO alterne entre les unités In Hg et hPa.
19 et 20 : Altitude Consignée / Actuelle . (MTRS : Exprimée en mètres)
23 : Affiche ou masque la présence des barres du Directeur de Vol.
24 : FPV valide l'affichage du vecteur actuel de la trajectoire de vol.

5 : Température des gaz en sortie des moteurs. Curseur
rouge : Limite maximale d'EGT au décollage. Le curseur
jaune est la limite maximale en régime continu.
L'information de température se change en ENG FAIL pour afficher
une alerte de panne moteur quand N2 sur le moteur devient inférieure
à celle du ralenti admissible (Moins de 50%) et que le levier de
démarrage est sur IDLE. L'alerte est maintenue jusqu'à :
.
• N2 moteur supérieure au ralenti admissible. (Moins de 50%) .
• Levier de démarrage moteur placé sur CUTOFF .
.
• Levier d'alerte incendie moteur tiré.
6 : Valeur de N2 exprimée en %. Si la déviation analogique devient
rouge il y a dépassement de la norme opérationnelle.
7 : Débit de carburant. (FUEL FLOW sur RATE : Lb anglaises x 1000)
8 : Quantité de carburant dans les réservoirs d'ailes.
9 : Quantité de carburant dans le réservoir central.
Bouton FUEL FLOW. (Recentrage automatique)
RATE : affiche le taux actuel de consommation carburant.
USED : Aiguille et secteur d’affichage effacés. Indique la quantité
de carburant consommée depuis le dernier RESET.
RESET : Aiguille et secteur d’affichage effacés. Réinitialise à zéro
l'indication de quantité de carburant consommée.
10 : Quantité d’huile utilisable en pourcentage de la quantité totale.
11 : Pression d'huile systèmes hydrauliques. Curseur en zone blanche si
dans la norme opérationnelle, zones jaunes pour avertissement de
pression trop faible ou trop élevée et secteurs rouge si hors limites
opérationnelles.
12 : Mesure des vibrations. (1 : faible / 4 à 5 importantes)
13 : Quantité d’huile utilisable en pourcentage de la quantité totale.
14 : Température d'huile moteur. Curseur en zone blanche si dans la
norme opérationnelle, zone jaune pour avertissement de haute
température et secteurs rouge si hors limites opérationnelles.
15 : Pression d'huile moteur. Curseur en zone blanche si dans la norme
opérationnelle, zone jaune pour avertissement de pression faible et
secteurs rouge si hors limites opérationnelles.
16 : Température de l’air extérieur en degrés Celsius en tenant compte
de l’échauffement cinétique du fuselage. (Température Air Total)
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GESTION DES VOLETS.

15

Fig.16

Fig.15
2
1

Fig.14

Page 14

Quand on manœuvre le levier de
commande des volets repéré 15 sur la Fig.17 le
répétiteur montré sur la Fig.14 rend compte de la
position effective de ces derniers sur le témoin vert
2. Le témoin 1 s'allume durant la transition. On ne
14
peut manœuvrer les volets que si l'hydraulique est
nominale. La Fig.16 montre les décalages apparents
entre l'indexation du levier 15 et l'échelle de repérage
résultant des effets de perspective sur le tableau 2D.
Les deux crans de volet 14 repérés en rouge sur la
Fig.16 évitent de déplacer le levier par inadvertance.
La position 1° permet de vérifier la position des volets
pour une remise des gaz avec un moteur hors service. Celle des 15°
concerne la configuration pour une remise des gaz normale.
La Fig.15 représente les inscriptions portées sur le tableau de bord
relatives aux limitations de vitesse pour la sortie du train et des volets.
• Le constructeur impose de surcroit une limitation d'altitude en dessous
de 20.000 pieds pour pouvoir sortir les volets. (6000 mètres)
• Au décollage ou au toucher il ne faut pas changer le braquage des volet.
A
VOLETS
LIMITE
VOLETS
LIMITE
1°
250 KIAS
15°
200 KIAS
2°
250 KIAS
25°
190 KIAS
5°
250 KIAS
30°
175 KIAS
10°
210 KIAS
40°
162 KIAS
B
Knots Indicated Air Speed : Vitesse air indiquée.
1 : Levier des aérofreins sur DOWN tous les spoilers sont rétractés. Sur
ARMED, à l'atterrissage le levier 1 descend en position UP et tous
les spoilers se déploient. (Un système valide est confirmé par SB1
Fig 36 page 32. SB2 indique une condition anormale du système
d'aérofreins automatiques) Sur A tous les spoilers sont déploiés à

l'index se cale du coté du virage le plus proche pour l'interception.
11 : Valeur de l'ajustement pour l'alerte de hauteur de décision. (@)
RADIO : Sélectionne la mesure d’altitude par radio sonde,
BARO : Sélectionne l’altitude barométrique comme référence.
12 : Référence barométrique pour la gestion d'altitude. (@)
13 : Approche ou capture de radiale VOR. (Voir page 39)
14 : Index de la consigne d'altitude imposée avec ALT HOLD.
15 : Taux de montée ou de descente actuel. La valeur numérique est
affichée en dessous de l'échelle analogique.
16 : Repère du taux de montée ou de descente imposé en consigne dans
le champ de saisie VERT SPD sur le MCP.
17 : Altitude actuelle mesurée avec la référence barométrique 12.
18 : Altitude de consigne imposée avec ALT HOLD exprimée en pieds
et mémorisée dans la fenêtre ALTITUDE.
19 : Altitude de consigne exprimée en mètres. (@)
20 : Altitude actuelle exprimée en mètres. (@)
21 : Affichage numérique de l'angle d'attaque AOA arrondi à 0.2° la
plage de l'aiguille étant limitée de -6° à +21°. Indique une valeur nulle
au sol pour les vitesses inférieures à 80 nœuds. Les graduations sont
espacées de 5° entre [-5° et + 20°].
22 : Indicateur de ROULIS. Les
graduations sur l'échelle fixe sont
tracées pour 0, 10, 20, 30, 45 et 60°.
La couleur du curseur devient jaune si
l'inclinaison devient égale ou supérieure
à 35° complété par une alerte vocale.
Le petit rectangle (Représenté en vert sur le dessin) placé sous
l'index de roulis représente l'indicateur de dérapage. Quand le vol
est affecté de glissement il se décale latéralement de l'index de roulis.
• Se rempli de blanc au dernier échelon.
• Le rectangle devient jaune si l'inclinaison dépasse 35° et se remplit
de jaune si de plus le glissement est au dernier échelon.
23 : Barres du Directeur de Vol.
24 : Affichage du Vecteur de Trajectoire de Vol sur l’indicateur
d’attitude. (FPV : Flight Path Vector) (L'action est momentanée)
(@) : Voir Fig.39 et les options en page 36.
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PRIMARY FLIGHT DISPLAY.
24
23
22
21
20
1

Fig.38

Fig.17

19

2

1

18
Trafic !

3
4

LE PEDESTAL CENTRAL.

17

2

15

16

3

14

15

4

13

14

5

12

13

6

11

7

10

8

9

Marker
ILS

5

25

6
7

12

V

8

10

11

1 : Balise VHF cible et radiale actuelle survolée. Les données ne sont
affichées que si la balise cible de la radio NAV active est effectivement
captée. La distance n'est précisée que si la balise possède un DME.
2 : Vitesse air sélectionnée manuellement sur le MCP ou vitesse calculée
par le FMC si le champ de saisie IAS/MACH est vide.
3 : Vitesses trop importantes.
4 : Tendance du vecteur vitesse. L'extrémité de l’aiguille indique la
vitesse air prévue dans les dix secondes suivantes basées sur la vitesse
et l’accélération actuelles.
5 : Vitesse actuelle exprimées en nœuds.
6 : Curseur précisant la vitesse sélectionnée manuellement dans l'écran
le champ de saisie IAS/MACH ou calculée par le FMC s'il est vide.
7 : Pointeur du cap actuel.
8 : Indique la vitesse Sol ou MACH actuelle :
• Affiche la vitesse MACH quand elle est ≥ 0.40 MACH,
• Indique GS la vitesse sol quand elle est inférieure à 0.40 MACH.
9 : Indique la valeur du CAP sélectionnée. MAG signale que la donnée
est indiquée par rapport au nord magnétique.
10 : Index du cap sélectionné manuellement. Si ce cap est hors limites,
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9

leur position maximale pour usage en vol. Sur B tous les spoilers de vol
et de sol sont déploiés à leur position maximale pour usage au sol.
2 et 3 : Inversion de poussée des moteurs. Ils contrôlent la puissance et
ne peuvent être avancés que si 4 et 13 sont sur ralenti. (IDLE)
4 et 13 : Leviers de commande des gaz. Ils ne peuvent être avancés que
si les leviers d'inversion de poussée 2 et 3 sont en position déployés.
5 et 12 : La zone verte correspond à la plage d'ajustement d'équilibrage
acceptable du compensateur pour le décollage. (TRIM)
6 et 11 : Leviers de démarrage moteur si poussés en avant sur IDLE et
de fermeture d'arrivée de carburant (Arrêt moteur) tirés sur CUTOFF.
7 : Témoin d'activation des freins de parc.
8 : Levier d'activation ou de libération des freins de parc.
9 : Active ou coupe la compensation électrique sous contrôle du P.A.
10 : Active ou coupe le stabilisateur (Compensateur) électrique.
14 : Crans de volets à 1° et 15°. (Voir gestion des volets page 14)
15 : Commande de la position des volets. (Répétiteur voir page 14)
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DÉTECTION DES SURCHAUFFES ET DES INCENDIES.
Chaque moteur comporte deux boucles indépendantes de
détection de Surchauffe ou de détection de Feu. Quand la
température dépasse un premier seuil une surchauffe est
déclarée en 1 ou 5. (Voir Fig.4) Un deuxième seuil plus élevé déclenche
l'alarme incendie FIRE WARM sur
et allume l'alerte sur le levier
du moteur incriminé 12, 13 ou 16. Le témoin de surchauffe ou d'incendie
reste allumé jusqu'à ce que la température redevienne normale.
L'acquittement de l'alerte incendie est décrit en page 21. Fig.18
2
5
1
3
4
6
7
8
9

Fig.4
16

15

14

13

12

11

10

2 et 6 : Sélection de la boucle A, de la boucle B ou des deux ensembles
simultanément comme systèmes de détection actifs par défaut. La
boucle non sélectionnée n'est pas surveillée.
Si une faille est détectée sur la boucle en service, elle est
automatiquement désactivée et 2 ou 6 se commute sur NORMAL.
Il n'y a pas d'alerte de panne. Si les deux boucles dysfonctionnent
sur un moteur, le voyant de défaut 3 s'allume et le système est alors
inopérant. L'APU n'a qu'une seule boucle de surveillance incendie.
Si elle passe en défaut le témoin 14 s'allume.
4 : Signale un feu dans les roues du train d'atterrissage principal.
* Réduire la vitesse à VLO et sortir le train.
* Attendre 20 minutes après l'extinction de 4 et rentrer le train.
17 : Basculé à gauche teste les boucles et allume 3 et 14.
.
Basculé à droite simule une alarme incendie sur les trois moteurs. Les
témoins 1, 4 et 5 s'allument pendant quatre secondes, sur le FIRE
WARM l'information OVHT DET est allumée et il faut acquitter avec
FIRE WARM et MASTER CAUTION s'il n'y a pas d'autres
informations indiquées sur le tableau des alertes.
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en tangage et roulis établie par les commandes du système.
Affiche CWS P ou CWS R en A de la Fig.11.
CWS P : La profondeur est contrôlée selon la logique CWS .
CWS R : Le roulis est contrôlé selon la logique CWS.
Le Control Wheel Steering peut être activé de trois façons différentes :
• En appuyant sur l'un des boutons CWS.
• En appliquant une pression continue sur le manche pendant que le
pilote automatique est engagé en mode CMD .
• En engageant le Pilote Automatique sans sélection au préalable de
modes de tangage / roulis.
L’attitude en tangage et en roulis sera maintenue jusqu’à ce que la
pression sur le manche soit changée, ou en sélectionnant un autre mode.
Les indications de mode sur l'écran de pilotage :
(Précise la méthode pour gérer les gaz, le roulis et le cabrage)
MODES ROULIS
MODES PITCH
MODES A/T
TO/GA (P46)
N1 (P27)
HDG SEL
VOR/LOC
V/S
GA (P46)
ALT HOLD
RETARD (Voir 1 P42)
LNAV (Route
active
du
FMC)
VNAV SPD
FMC SPD
VNAV PTH
THR HLD
MCP SPD
ARM
G/S
FLARE
MODES
D'ARMEMENT
Fig.37
PITCH
(G/S : Vitesse sol) G/S
(V/S : Vitesse verticale) V/S
Quand une option est validée, le rectangle vert autour G/S V/S
du champ d'information est visualisé durant 10 secondes FLARE
pour informer "de la capture" du mode en cours.
Quand FLARE est affiché en blanc, signale que le 737 gère
automatiquement la diminution de vitesse et l’arrondi. (FLARE ARMÉ)
MODES
D'ARMEMENT
ROULIS
VOR/LOC

A

P 32

4
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PILOTE AUTOMATIQUE et DIRECTEUR DE VOL.
Fig.36 (Voir Fig.31 page 24)
36
35
34

32

33

15
SB 1
SB 2
(Voir Fig.17 page 15)

Fig.19A

G

19

H

16
18
17

Le mode CWS : Le Control Wheel Steering est utilisé pour gérer
le tangage et le roulis en laissant à tout moment la priorité aux
commandes de vol manuelles. Lorsque la pression sur le manche est
relâchée, (Retour au neutre) le pilote automatique va maintenir l’attitude
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4 : Témoin de l'engagement du directeur de vol qui est sélectionné sur
ON lorsque les pilotes auto sont débrayés. Le pilote doit suivre
manuellement les guidages verticaux et horizontaux fournis par le
Directeur de Vol. Tous les modes sont disponibles au FMC, mais le
pilote est responsable d’utiliser ses commandes pour maintenir la
profondeur, le roulis et la puissance si l’auto manette n’est pas engagée.
15 et 16 : Engage le pilote automatique et en autorise ses divers modes
de commande. Affiche CMD sur la Fig.37 en A. Hors mode APP ,
appuyer sur 15 ou 16 engage l'un et désactive l'autre.
17 et 19 : Engage le mode Control Wheel Steering . (Voir ci-dessous)
18 : Barre de désengagement ou de réarmement du pilote automatique.
32 : Bouton du directeur de vol. (F/D)
• En vol avec A/P ON et les F/D OFF, passer F/D sur ON engage
le directeur de vol dans les modes actuels sur le pilote automatique.
• Permet d'activer les barres de tendance sur l’indicateur du PFD.
• Les barres de tendance sont animées si les modes de commande
de profondeur et/ou de roulis sont engagés.
• Au sol 32 arme les modes de contrôle du cabrage.
33 : Signale la coupure de l'automatisme d'Auto Manettes A/T. (1)
34 : Signale le désengagement du pilote automatique. (1)
35 : Signale un message d'alerte sur le CDU. (1)
(1) : Cliquer sur le bouton pour acquitter)
36 : Vérification des trois témoins 33, 34 et 35. (Sur 1 ou 2)

GESTION DES EXTINCTEURS MOTEURS.
La Fig.19A montre que chaque moteur
dispose d'un levier propre avec vers le haut
+
une zone à cliquer "+" et vers le bas une
zone plus petite à cliquer "-". La Fig.19B
précise que cliquer dans la zone "+" génère
l'ordre A, B
B
C
A
puis C alors
que cliquer
dans la zone
Fig.19B
E
D "-" génère un
F
cycle inverse
dans l'ordre D, E puis F. On peut à tout moment écourter le cycle et
provoquer les séquences telles que A > F, ou encore A > B > E > F.
Quand le témoin d'alerte incorporé au levier s'allume, il prévient d'un
incendie dans le moteur concerné. (Acquittement décrit en page 21)
A : Arme l'extincteur du moteur correspondant au levier tiré.
B : Percute l'extincteur 1 du moteur de gauche. Environ 20 secondes
plus tard le témoin L ou R BOTTLE DISCHARGE s'allume.
C : Percute l'extincteur 2 du moteur de droite. Environ 20 secondes plus
tard le témoin L ou R BOTTLE DISCHARGE s'illumine.
7 : Signale que la bouteille du moteur gauche a été percutée.
9 : Signale que la bouteille du moteur droit a été percutée.
15 : Signale que la réserve de l'APU a été percutée.
12 , 13 et 16 : Leviers d'armement et de déclenchement des systèmes
anti -incendie. (Procédure ci-dessus)

Fig.20

NOTE 1 : Deux bouteilles d’extinction
incendie moteur sont montées. N’utiliser
qu’une seule bouteille, attendre 30
secondes, le temps de déterminer si le feu
est éteint. Si le feu est toujours signalé,
percuter alors la seconde bouteille.
NOTE 2 : Contrairement à ce que laisse
à penser l'inscription placée sur son
levier, l'APU ne dispose que d'une seule
cartouche de réserve d'extinction.
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VÉRIFICATION DE LA DISPONIBILITÉ D'EXTINCTION.
8 : Inverseur à rappel central qui permet de tester la disponibilité des
systèmes d'extinction d'incendies. Décalé à gauche il teste l'extincteur
1 et l'extincteur de l'APU. Décalé à droite il teste l'extincteur 2 et
l'extincteur de l'APU. (Voir aussi la Fig.18)
8
10 : S'allume en vert par 8 placé à gauche
1 ou à droite 2 si l'extincteur de l'APU
est fonctionnel.
11 : S'allument en vert si l'extincteur testé
Fig.21
par 8 à gauche 1 ou à droite 2 est
fonctionnel. Le circuit pour chaque
11
10
moteur L et R est vérifié.
GESTION DES POMPES HYDRAULIQUES.

Fig.22
6

2

5

3

4

Le B737 dispose de deux systèmes hydrauliques indépendants A et B,
chacun pouvant assurer intégralement la demande maximale possible.
Chaque système peut produire l'huile avec une pompe mécanique
entrainée par le moteur et (ou) par une pompe Hydroélectriques.
1 : Pression faible en sortie de la pompe correspondante.
2 : Marche ou arrêt du moteur de la Pompes Hydroélectriques A.
3 et 5 : ON : Coupe l’alimentation de la vanne d’arrêt de la pompe
mécanique (EDP) pour autoriser le flux hydraulique dans le système.
OFF : Alimente la vanne d’arrêt pour couper la pression au système.
NOTE : Les Pompes Hydroélectriques sont généralement actives
pour assurer la lubrification des diverses pompes.
4 : Marche ou arrêt du moteur de la Pompes Hydroélectriques B.
6 : Signale que le fluide hydraulique pour refroidir et lubrifier la pompe
correspondante entraînée par le moteur électrique est surchauffé ou
que la pompe elle-même surchauffe.
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1

Raisons qui déconnectent automatiquement LNAV :
• L'avion atteignant la fin de la route active,
• En rencontrant une discontinuité de route,
• En interceptant une course d’approche sélectionnée en modes VOR
LOC ou APP, (VOR/LOC armé)
• Sélectionnant HDG SEL au MCP pour le suivi d’un cap.
11 : Gère le roulis AFDS pour capturer et suivre la radiale VOR ou la
course de LOC sélectionnée. Affiche le mode VOR/LOC armé.
25 : Engage le mode de suivi de cap.
• Commande le roulis pour suivre le cap sélectionné,
• Affiche HDG SEL pour l'indication du mode roulis du FMA.
26 A : Sélecteur pour l'angle de roulis maximum en virage à respecter par
l’AFDS en modes HDG SEL ou VOR. L’angle de roulis imposé peut
être sélectionné à 10°, 15°, 20°, 25° ou 30°. (Voir Fig.34)
26 B : Bouton rotatif de sélection pour le cap HDG.
.
• Consigne le cap désiré qui est visualisé en 9 dans la fenêtre HDG
• Positionne les curseurs de cap sélectionné sur les unités d'affichage.
(D.U : Display Unit)
24 : • Allume le bouton APP ,
• Arme l'AFDS pour capturer et suivre le Localizer et le Glide,
• Le mode de roulis affiche VOR/LOC armé,
• Le mode de profondeur affiche G/S armé,
• Permet l’engagement des deux pilotes automatiques.
Le mode APP :
(Bouton Approche APP )
Le mode approche arme l’AFDS pour capturer et suivre le Localizer
et le Glide et peut être engagé avec un ou deux pilotes automatiques.
Un récepteur VHF NAV doit être réglé sur une fréquence ILS avant
que le mode approche ne soit validé.
Avec un récepteur VHF NAV réglé, l'AFDS est capable de suivre et
de gérer l’approche. Pour opérer avec deux pilotes automatiques, les
deux récepteurs VHF NAV doivent être syntonisés sur la fréquence
ILS et les deux P.A. doivent être validés en CMD avant 800 pieds RA.

Fig.35

MODES :
PITCH
ROLL
Auto manette

P 30

P 19

GESTION de la NAVIGATION LATÉRALE.
(Voir Fig.31 page 24)
Fig.34
2

3

25

26 A

26 B

9

Fig.23
10
11

24

26 B
26 A

2 : Consigne dans 3 la valeur de la COURSE pour l'AFDS le DU et les
récepteurs VHF NAV.
3 : Valeur consignée par le sélecteur de COURSE.
9 Affichage la valeur du cap HDG sélectionné avec 26 B.
10 : Impose à l'AFDS qui gère le roulis d’intercepter et de suivre la route
active du FMC. Affiche LNAV sur l'indicateur de mode engagé.
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Le sélecteur 26 comporte deux
boutons concentriques. Les zones
pour modifier le bouton "extérieur"
26 A sont représentées en rose sur
le dessin. Pour ajuster le bouton
central 26B ce sont les zones bleues.

Critères d’engagement LNAV au sol :
• Piste de décollage indiquée dans le plan de vol,
• Route active saisie dans le FMC,
• Course vers le premier point dans les 5 degrés du QFU de la piste,
• LNAV sélectionné avant TO/GA.
Critères d’engagement LNAV en vol :
• Route active saisie dans le FMC,
• Dans les 3NM de la route active, l’engagement LNAV se produit à
n’importe quel cap de l’avion.
• À plus de 3NM, l’avion doit :
* Être sur une course d’interception de 90 degré ou moins,
* Intercepter le segment de route avant le point actif.

SCHÉMA D'ENSEMBLE DE
LA DISTRIBUTION
HYDRAULIQUE

P 20
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MISE EN ROUTE DES MOTEURS.

23 : Active le maintien de l'altitude consignée dans 12. L'appareil va
monter ou descendre pour rejoindre la valeur initialement définie.
L'automatisme respecte le maintien de vitesse si 21 est activé. On
peut naturellement modifier la consigne de vitesse 14 avec la molette
20 durant la fonction, et modifier l'ajustement de 12.

Fig.24
1

3

2

1 et 2 : Dédiés au démarrage du moteur gauche ou du moteur droit.

3 : Bouton de sélection du démarreur utilisé.
.
• IGN L : Démarreur gauche pour lancer les deux moteurs.
.
• BOTH : Les deux démarreurs sont utilisés pour les moteurs 1 et 2.
• IGN R : Démarreur droit pour amorcer les deux moteurs.
.
On peut allumer les moteurs avec les pompes carburant sur OFF car la
plupart des moteurs des Boeing ont leurs propres pompes à carburant.
Celles-ci aspirent le carburant depuis les réservoirs jusqu’à l'injecteur.
La gravité aide également. L'alimentation est fonctionnelle à toutes les
phases de vol, mais les moteurs peuvent ne pas être assez alimentés en
carburant à haut régime si les pompes des réservoirs sont éteintes.

24 : Le mode approche arme l’AFDS pour capturer et suivre le
Localizer et le Glide et peut être engagé avec un ou deux pilotes auto.
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• Pour démarrer un moteur au sol il faut impérativement de l'air
comprimé issu soit de l'APU soit du deuxième moteur. L'indicateur
4 de la Fig.1 en page 2 confirme la présence d'air comprimé, il faut
de plus ouvrir la valve 6 pour établir le transfert de flux.
• Les inverseurs 1 et 2 servent à initier un démarrage moteur et
reviennent automatiquement en position OFF une fois sollicités sur
les positions GRD ou FLT lorsque la vanne de démarrage se ferme.
• GRD : Démarrer les moteurs, avion immobilisé au sol.
.
* Ouvre la vanne de démarrage et ferme la vanne d’air comprimé,
* Pour les démarrages au sol, arme le(s) démarreur(s)
sélectionné(s) pour procéder à l’initialisation lorsque les
leviers de démarrage sur le pylône central sont vers IDLE,
* Pour les démarrages en vol, arme les deux démarreurs pour
procéder à l’initialisation quand les leviers de démarrage
moteur sont passés sur position IDLE.
• OFF : Initialisation de démarrage moteur désactivée.
• CONT : Fournit l’initialisation aux démarreurs sélectionnés quand
le moteur est en fonction et que le levier de démarrage du moteur
est sur position IDLE.
• FLT : Position à utiliser pour redémarrer un moteur en vol.

27 : Le mode vitesse verticale affiche
MCP SPD pour monter ou descendre.
• Le mode auto manette affiche N1 pour
monter puis RETARD, suivi de ARM
pour descendre. (Voir 1 page 42)
.
• L’affichage IAS / MACH et les curseurs
27
vitesse air affichent la vitesse cible.
Le mode LVL CHG : Le mode LVL CHG coordonne les commandes
de profondeur et de gaz pour effectuer des montées et les descentes
automatiques à des altitudes préselectionnées et à des vitesses air
préalablement consignées. Une montée ou descente LVL CHG est
activée en :
• Sélectionnant une nouvelle altitude,
• Appuyant sur le bouton LVL CHG,
• Réglant la vitesse air désirée.
Montée :
• L’auto manette maintient une puissance limite,
• L'AFDS maintient la vitesse air sélectionnée.
Descente :
• L’auto manette maintient les gaz au ralenti,
• L'AFDS maintient la vitesse air sélectionnée.
Vitesse air :
• Si mode SPEED est actif quand LVL CHG est engagé, cette vitesse
est retenue comme vitesse cible.
• Si mode SPEED n'est pas actif quand LVL CHG est engagé, la vitesse
actuelle devient la vitesse cible.
• La vitesse peut être changée par le sélecteur IAS / MACH du MCP.
>>> Le mode LVL CHG est inhibé après la capture du Glide ILS.

P 28

P 21

12
22

GESTION de la VITESSE VERTICALE.
(Voir Fig.31 page 24)
14

23

13

24

20

2
1

Fig.33
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8 : Gestion automatique de la vitesse verticale :
• Le mode gestion verticale affiche VNAV SPD, VNAV PTH,
• Le mode A/T affiche FMC SPD, N1, RETARD, ou ARM,
• L’affichage IAS / MACH s’inhibe et les curseurs vitesse air sont
positionnés en fonction de la vitesse commandée par le FMC.
12 : Affiche la valeur de l'altitude sélectionnée.
• L’altitude sélectionnée sert de référence pour l’alerte altitude et
les changements de niveau de vol automatiques.
• La gamme va de 0 à 50 000 pieds par incréments de 100 pieds.
13 : Permet de contrôler manuellement l'altitude le P.A. étant actif.
14 : Affichage de la consigne pour le taux de vitesse verticale.
.
• Vide quand le mode V/S n’est pas actif.
.
• Vitesse verticale actuelle quand V/S est engagé par le bouton 21.
• Affiche la V/S sélectionnée après avoir a été consignée avec 20.
• La plage va de –7900 ft/min à +6000 ft/min.
20 : Roulette de consigne pour ajuster la vitesse verticale V.S.
DN et UP modifient la valeur de consigne pour VERT SPEED .
(Taux de descente ou taux de montée)
21 : Commande la gouverne de profondeur pour maintenir V/S.
• Arme ou engage le mode maintien de la vitesse verticale, (V/S)
• Engage l’A/T (Commande automatique des gaz) en mode SPEED
pour maintenir la vitesse air sélectionnée.
22 : Sélecteur rotatif de définition de l'altitude cible.
.
• Permet d'ajuster l'altitude de consigne par incréments de 100 pieds.
• Arme le mode V/S si son bouton est tourné alors que simultanément
le mode ALT HOLD est actif à l’altitude sélectionnée.

5

4

• Le bouton extérieur peut être initialisé en cliquant sur les zones bleue
1 et rouge 3 pour savoir sur quel moteur on indique la consigne.
• Sur AUTO la limite N1 est calculée par le FMC.
• Le bouton extérieur précise sur quel moteur on va modifier la valeur de
la limite N1 au moyen du bouton central 2.
• Le bouton central peut diminuer la valeur de consigne jusqu'à 74.9 %
en cliquant dans la zone 2. (Le bouton passe en répétition)
• Sur l'écran des paramètres moteur les curseurs 4 indiquent la limitation
sur l'échelle analogique, alors que 5 en donnent la valeur numérique.

21

8

3

LIMITATION N1.

SOURCES D'INFORMATIONS.
Fig.25
Le B737 présente six Unités
4
d'affichage cockpit pour la
navigation, la gestion des
moteurs etc. Ces derniers
1
utilisent diverses sources
d'informations. Sauf cas
particulier, les inverseurs 1, 3
3
2
et 4 doivent rester en standard
sur la position centrale stable NORMAL. Le sélecteur de source 2
placé sur AUTO en standard est utilisé au sol à des fins de maintenance.
LE TABLEAU PRINCIPAL DES ALERTES.
1

Fig.26
3

2
1 : Coupe l'alerte sonore incendie et éteint le témoin FIRE ALARM.
Quand FIRE ALARM se déclenche acquitter avec 1 et non avec 2.
2 : Acquitte et éteint d'un seul coup tous les témoins du tableau 3.
3 : Copie et mémorisation de toutes les alarmes déclenchées sur un
tableau quelconque. Reste allumé jusqu'à acquittement avec 2.
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Le mode N1 : A/T maintient la puissance à la limite N1 sélectionnée
par le CDU du FMC. Le mode N1 est engagé manuellement en appuyant
sur le bouton N1 si c’est compatible avec les modes AFDS existants.
Le mode N1 s’engage automatiquement lorsque :
• On valide LVL CHG en montée,
• On active VNAV en montée.
30 : Cliquer le témoin étant non-allumé engage A/T en mode SPEED s'il
est compatible avec les modes AFDS déjà validés.
.
Allume le Bouton SPEED, affiche le mode auto manette N1,
maintient la vitesse de l’affichage IAS / MACH du MCP.
.
Cliquer le témoin étant allumé désélectionne le mode SPEED, éteint
le témoin lumineux et engage l’auto manette en mode ARM.

GESTION DES OUVERTURES.
1

6

2

5

3

4

CONSIGNES en CABINE.
1 : Allume les consignes "NE PAS FUMER" en cabine. (@)
2 : Allume les consignes "Bouclez les ceintures" en cabine. (@)
3 : Appel pour faire venir une hôtesse.
4 : Appel du personnel au sol pour
1
Fig.29
débrancher le groupe de parc.
5 : Signale l'appel d'une hôtesse en cabine.
( @ ) En standard sur AUTO allume les 3
consignes en cabine, placé sur ON ou sur
5
OFF déclenche un petit avertissement sonore.
Fig.30

Coté pilote

2

4

ESSUIES GLACES DU PARE BRISE.

Coté copilote

PARK : Arrêt et dégagés.
INT : Un balayage toutes les
sept secondes.
LOW : Vitesse modérée.
HIGH : Balayage rapide.
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Fig.27
1 : Portes avant accès cabine non fermées.
2 : Ouvertures de secours aile gauche non fermées.
3 : Porte équipements ouverte et non sécurisée.
4 : Portes arrière accès cabine non fermées.
5 : Portes soute non fermée. (FWD : Avant / AFT : Arrière)
6 : Ouvertures de secours aile droite non fermées.
INDICATEURS DES SORTIES DE SECOURS.
Fig.28
En standard 2 est sur ON et sécurisé. Le
témoin 1 s'allume si l'alimentation est
1
coupée sur le bus DC 1. L'éclairage est alors
alimenté à partir de ses propres batteries
2
Ni-Cad et n'assure que durant 10 minutes.

Le mode SPEED : L’auto manette maintient la vitesse de l’affichage
IAS / MACH, une performance ou une vitesse limite. Le mode SPEED
est engagé manuellement en appuyant sur le bouton SPEED s'il est
compatible avec les modes AFDS existants.
Le mode SPEED s’engage automatiquement lorsque :
• ALT HOLD s’engage,
• V/S s’engage,
• Se produit la capture G/S .
29 : Sélecteur rotatif IAS / MACH. Permet d'ajuster la vitesse à
l’affichage IAS / MACH et les positions de curseurs vitesse air.
• La vitesse sélectionnée sert de référence pour l'AFDS et A/T.
• Ne fonctionne pas lorsque l’affichage IAS / MACH est vide.
Affichage du Mode de limitation des Gaz : 1 en page 12.
Affiché en vert le mode de limite de poussée actif normalement
calculée par le FMC avec les différents modes de commande :
R-TO : Décollage à puissance réduite. (Reduced takeoff)
R-CLB : Montée à puissance réduite. (Reduced climb)
TO : Décollage. (Takeoff)
CLB : Montée. (Climb)
CRZ : Croisière. (Cruise)
G/A : Remise des gaz. (Go-around)
CON : Continu. (Continuous)
---- : Le FMC ne calcule pas la limitation de commande des gaz.
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GESTION AUTOMATIQUE DES GAZ.
(Voir Fig.13 en page 12 et Fig.31 en page 24)
Contrôles de vitesse : 5, 6, 29, 30 et 31.
7
5
Fig.32
28
6
31

SYSTEME ANTI-COLLISION TRAFIC TCAS .
Il utilise les données cryptées du transpondeur pour élaborer les RA.
1 : Activation et mode de fonctionnement du TCAS.
.
• TA pour afficher les Avis de Trafic, (TA : Traffic Advisory)
.
• TA/RA pour recevoir les Avis de Trafic et les Avis de Résolution.
2 : Filtre de situation. (Dessus/Normal/Dessous)
En montée sélectionner ABOVE, en croisière
NORMAL et en descente BELOW.
Centré !
SYMBOLES D'AFFICHAGE TCAS :
MAP F
: Trafic général non-considéré comme conflictuel.

29
30

: Trafic < 6NM et à +/- 1200ft verticaux non en conflit.
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5 : Bouton d’armement de l'Auto manette. (A/T)
A/T s’engagera alors automatiquement lorsqu’un des modes AFDS
suivants sera sélectionné : LVL CHG
V/S
VNAV
ALT HOLD
G/S Capture
TO/GA
OFF : désengage A/T.
6 : Permute l’affichage entre IAS / MACH. (Changement automatique
à ≈ FL260 : 26000 Ft au QNH 29.92 InHg / 1013.25 hPa)
.
* 100 KIAS à Vmo par incréments de 1 knot,
* 60 MACH à Mmo par incréments de .01 incréments.
7A : Symbole de condition vitesse MCP qui apparaît
quand la vitesse commandée ne peut être atteinte.
(A clignotant : Vitesse minimale)
.
7B
7A
7B : Affichage de IAS / MACH la vitesse de consigne
.sélectionnée par le bouton rotatif 29.
.
• Écran noir si mode VNAV engagé, A/T engagé en mode FMC SPD
pendant une remise des gaz avec deux moteurs en AFDS.
• Affiche 100 à la première alimentation électrique du cockpit.
28 : Permet de contrôler manuellement la vitesse en restant en VNAV.
31 : Cliquer le témoin étant non-allumé pousse les gaz à la valeur de N1
si compatible avec les modes AFDS déjà validés.
.
Cliquer le témoin étant allumé désélectionne le mode N1 et éteint le
témoin lumineux. Engage l’auto manette en mode ARM.

: Avis de Trafic en conflit. Annonce vocale "Traffic ! Traffic !".
: Avis de résolution (RA : Resolution Advisory) accompagné d’un
guidage vertical pour résoudre le conflit de trafic complété d'une
commande vocale précisant de monter ou descendre.
3 : Sur altitude ABS olue le TCAS indique celle de la cible détectée
rapportée en Mode STD. Préférer RELative qui indique la séparation
verticale approximative entre nous et la cible et montre plus facilement
si le trafic est au-dessus ou en-dessous. La petite flèche précise si la
cible potentiellement conflictuelle est en montée ou descente.
L’échelle d’affichage du TCAS sur le MFD peut être réglée à l’aide du
sélecteur 4 disponible sur le
3
panneau de contrôle EFIS du 2
MCP. L’échelle maximum de
4
l’information détectée par le 1
TFC : Trafic
TCAS est de 40 Nautiques.
Un RA constitue une procédure d’urgence et conçu pour
prévoir une séparation verticale maximale entre deux avions
qui sont en conflit. Son succès est basées sur l'hypothèse que
dans les 2,5 secondes qui suivent l'alerte, l’équipage
procède à une manœuvre de +/- 0,25 G en accord avec les
instructions RA indiquant sur le variomètre en rouge la zone
de conflit et en vert le cabrage à effectuer pour assurer la
séparation. Cette information est complétée sur le PFD par la
représentation en rouge d'une "boîte de conflit comme montré
en 25 sur la Fig.38 donnée en page 34.
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AUTOMATISMES DE PILOTAGE. (MCP : Mode Control Panel)
2

4

3

5

6

7

( AFDS : Système de pilote automatique et Directeur de vol)

8

9

10

11

12

13

14

15

1
16

Fig.31

17

32

31

30

29

28

27

26 A & B
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1 : Appuyer sur le coin supérieur gauche du MCP simule l’activation
du modeTO / GA. (Avant : Vérifier que le frein de parc est serré)
(Un moteur au moins doit fonctionner pour pouvoir fonctionner)
2 : Saisie de la valeur de la radiale pour la COURSE.
3 : Affichage de la valeur consignée pour la COURSE.
4 : Témoin de l'engagement du directeur de vol.
5 : Bouton d’armement de l'Auto manette. A/T ARM : arme l’auto
manette pour engagement. A/T s’engagera automatiquement si un des
modes AFDS est validé. (Voir page 26)
6 : Permute l’affichage entre IAS / MACH. (Changement automatique
à ≈ FL260 : 26000 Ft au QNH 29.92 InHg / 1013.25 hPa)
7 : Affiche la vitesse sélectionnée par le sélecteur 29. Écran noir si mode
VNAV engagé, A/T engagé en mode FMC SPD pendant une remise
des gaz avec deux moteurs en AFDS.
8 : Gestion automatique de la vitesse verticale. (Voir page 28)
9 : Affichage de la valeur du CAP consignée.
10 : Impose à l'AFDS qui gère le roulis d’intercepter et de suivre la route
active du FMC. ( AFDS : Automatic Flight Director System)
11 : Gère le roulis AFDS pour capturer et suivre la radiale VOR ou la
course de LOC sélectionnée.
12 : Affiche la valeur de l'altitude sélectionnée.
13 : Permet de contrôler manuellement l'altitude le P.A. étant actif.
14 : Affichage de la vitesse verticale quand le mode V/S est actif.
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21

20
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15 et 16 : Engage le pilote automatique et en autorise ses divers modes
de commande. Affiche CMD en A de la Fig.37 en page 33. Hors
mode APP , appuyer sur 15 ou 16 engage l'un et désactive l'autre.
17 : Engage le mode Control Wheel Steering. (Voir page 32)
18 : Barre de désengagement ou de réarmement du pilote automatique.
19 : Engage le mode Control Wheel Steering. (Voir page 32)
20 : Roulette de consigne pour la Vitesse Verticale V.S.
21 : Commande la gouverne de profondeur pour maintenir V/S.
22 : Sélecteur rotatif de définition de l'altitude cible.
23 : Active le maintien de l'altitude consignée dans 12.
24 : Bouton d'Approche pour capturer le Localizer et le Glide.
25 : Engage le mode de suivi de CAP.
26 A : Sélecteur pour l'angle de roulis maximum en virage. (Voir page 30)
26 B : Bouton rotatif de sélection pour le cap HDG. (Voir page 30)
27 : Le mode LVL CHG coordonne les commandes de profondeur et de
puissance moteur pour effectuer des montées et des descentes
automatiques à des altitudes présélectionnées et à des vitesses air
préalablement consignées et affichées en 14.
28 : Permet de contrôler manuellement la vitesse en restant en VNAV.
29 : Ajuste la vitesse IAS / MACH et les curseurs pour AFDS et A/T.
30 : Impose le mode SPEED si compatible avec les modes AFDS validés.
31 : Augmente les gaz à la limite N1 sélectionnée par le CDU du FMC.
32 : Bouton du directeur de vol. (F/D)

