Fly the Tiger
F-5E Tiger II Version 2.00

Extension pour:
Microsoft Flight Simulator FS2004 et FSX

1 Installation
Version CD (FS2004 et FSX)
Insérer le CD dans le lecteur CD-ROM; l'installation démarre automatiquement.
Suivez ensuite les instructions sur l'écran.

Version-Download (FS2004 et FSX)
Les données d'installation se trouvent dans le dossier ZIP du Download-Shop existant
(Dossier EXE). L'installation démarre par un double clic sur ce dossier. Suivez ensuite
les instructions sur l'écran.

Conditions pour l’entière utilisation de l’extension Fly the Tiger II (FS2004
seulement):
• La scène dynamique doit être active. Ceci se fait automatiquement lors de
l’installation
• La densité de la scène statique doit être réglée sur « dense » ou plus plus élevé.
Ainsi les cadres rouges marquant la voie aérienne seront visibles (semblable au
display EFIS). Ce réglage est également effectué lors de l’installation.
• Le mode de temps doit être réglé sur „temps de vol“ et non sur le temps du
système. Est également réglé lors de l’installation.
• La scène dynamique avec les vols relatifs est utilisable sans Switzerland Pro de
Flylogic, mais n’est pas vraiment mis en pleine valeur. Switzerland Pro vous
procure une approche absolument réaliste.

Gauges cerfitifiés (FSX seulement)
Au cas où vous auriez installé la version 1 du simulateur de vol FSX avec SP1, mais
sans paquet FSX-Accelaration de Microsoft, veuillez noter ce qui suit:
Lors du permier départ du FSX après l'installation du Fly the Tiger X, on vous
demandera si vous voulez exécuter certains Gauges. Ouvrez la fenêtre Pulldown sous
"options supplémentaires" et marquer la première case "à effectuer toujours".
Confirmez par OK. Cette question n'apparaîtra plus.

2 Nouveautés quant à la version 1.00 pour FS9
2.1 Version pour FS2004 et FSX
•
•
•
•
•
•
•

INS enrichi avec donnée manuelle des coordonnées de destination
Nombreux Repaints: Version test de la Swiss Airforce, Norway Airforce, Greece
Airforce, U.S.Airforce, U.S.Marine, U.S.Navy
Scène dynamique (F-5E Tiger II, F/A-18, Mirage IIIS, Mirage IIIRS, Patrouille
Suisse) à revivre au dessus de l’Axalp avec les vols y relatifs (FS2004
seulement)
Traffic Radar en panel principal-2D.
Amélioration du Jet-Sound
Auto-Smoke et effet air chaud (FSX seulement)
Diverses petites adaptations

2.2 Version seulement pour FSX
•
•
•
•
•
•

FSX-Features avec textures FSX, Specular-Maps et Self-Shadowing
Amélioration générale de l'animation du modèle et du pilote
Animation du parachute de freinage dans le déplacement d'air
Shark-Nose (nez de requin) des variantes de la Suisse Airforce
Expulsion des chargements extérieurs en cas de nécessité (réservoir,
sidewinder, rack)
Positionnement par moyen hydraulique du nez de l'avion pour le départ (voire
image en bas et chapitre 3.2 Animation et parties extérieures et chapitre 3.6 du
cockpit-3D virtuel)

3 Northrop F-5E Tiger II
3.1 Choix des avions
IMPORTANT
Choix des Avions en FS2004
Jusqu’à maintenant: Si vous aviez installé la version du Fighter du F-5E Tiger de
Flylogic, vous pouviez jusqu’à présent trouver l’avion sous la rubrique „Swiss Airforce“,
NOUVEAU: dans le choix des avions, vous trouverez le F-5E Tiger II sous „Flylogic F5E Tiger II“. Choisissez ensuite une des variantes Airforce.
Choix des Avions en FSX
Si vous voyez le Tiger qu'à une distrance très éloignée, procédez de la manière
suivante:
Restez en mode de vue extérieure (avion accompagnateur) et utilisez un des vols
libres installés automatiquement, que vous trouverez dans la catégorie "Vol Libre"
(voir illustration ci-dessous). La visibilité sera ainsi améliorée et vous verrez le Tiger à
distance rapprochée comme d'habitude.

3.2 Caractéristiques du F-5E Tiger II
3.2.1 Données techniques
Longueur:
Envergure:
Hauteur:

14.68 m
8.13 m
4.06 m

Poids à vide:
4350 kg
Poids au décollage:
7080 kg
Poids décollage max.: 11180 kg

Vitesse au décollage:
Vitesse d’atterrissage:
Vitesse max:
Distance de décollage:

145 kts / 327 km/h
155 kts / 290 km/h
M 1.4 / 1460 km/h
610 m

3.2.2 Dynamique de vol
Flaps up stall speed:
Full flaps stall_speed:
Cruise_speed:

80 knots
63 knots
680 knots

3.2.3 Auto-Flaps
J’ai pu reprendre les données de réglages des Auto-Flaps d’après les documents du PS
et les appliquer à un Auto-Flaps-Gauge. Le réglage des Auto-Flaps ne dépend pas
seulement du Speed IAS mais également de l’AoA (Angle of Attack) et de la position
actuelle des Flaps. Vous trouvez le réglage dans la tabelle ci-dessous:
Pos. actuelle des Flaps
1/2, 3/4, FULL
1/2, 3/4, FULL
UP, 1/2
3/4
FULL
UP
½
¾
UP

IAS [noeuds]
> 550
< 200
< 200
< 200
200 - 330
200 - 330
200 - 330
330 - 550

AoA (Angle of Attack) [°]
<
>
>
<
>
>
<
>

6.6
6.4
8.7
9.6
6.4
8.7
9.6
6.4

Flaps Control
change to UP
change to UP
change to 3/4
change to FULL
change to 3/4
change to 1/2
change to 3/4
change to 1/2
change to 1/2

3.3 Animation et parties extérieures
L’animation des surfaces de réglages, de la coiffe du cockpit, châssis etc. sont
conformes au FS2004.
Le parachute de freinage et les crochets de rattrapage sont à actionner par clic de
souris sur les éléments de commande du cockpit-2D (Point 2 et 3 de l’image du
chapitre 3.5.1. panel principal).
Les blocs d’arrêt de l’appareil sont visibles dès que l’avion est au sol, les réacteurs
entièrement arrêtés (N1 = 0) et les freins de parcage enclenchés. L’échelle est visible
sous les mêmes conditions et de plus lorsque la coiffe du cockpit est ouverte.
Les couvercles des Flags « Remove before Flight » apparaissent lorsqu’on ouvre la
Stowage Box dans le 3D-cockpit et qu’on clique sur la bande rouge s’y trouvant. Voir
également chapitre 3.6 du cockpit-3D virtuel.
Positionnement par moyen hydraulique du nez de l'avion pour le départ (voire image
en bas et chapitre 3.6 du cockpit-3D virtuel)

3.4 Peintures
Le F5-E Tiger II est disponible en différentes réalisations de base avec sous-variantes
et diverses charges extérieures.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Swiss Airforce J-3019 avec différents chargements extérieurs
Swiss Airforce J-3001 avec peinture spéciale de version test
Swiss Airforce J-3003 avec les mêmes couleurs du Tiger comme exposé à la
Swiss Armed Forces Competition 2003 à Emmen.
Austrian Airforce J-3033 avec différents chargements extérieurs
Greece Airforce
Norway Airforce (deux variantes)
U.S.Airforce (deux variantes)
U.S.Marines (deux variantes)
U.S.Navy (deux variantes)

Swiss Airforce J-3015

Swiss Airforce J-3047 avec réservoir suppl.

Swiss Airforce J-3036

Swiss Airforce J-3075 avec réservoir suppl.

Swiss Airforce J-3003 «Tiger»

Swiss Airforce J-3001 Test-Version

Austrian Airforce J-3033

Greece Airforce

Norway Airforce

Norway Airforce

U.S.Airforce (textures chrome réfléchissantes)

U.S.Airforce (mat)

U.S.Marines

U.S.Navy

U.S.Airforce (textures chrome réfléchissantes)

U.S.Airforce (mat)

U.S.Marines

U.S.Navy

3.5 Effets

Postcombustion

Lignes condensation aux extrémités des ailes

Lignes condensation des Flaps

Flares, déclenchages du cockpit (voir 2D-Panel)

Auto-Smoke

Lignes condensation à haute altitude

Effets acoustiques supplémentaires:
• Détonation supersonique
• Bruissement de vent lors de la sortie du Speed Brake

3.6 Le Panel-2D
Le panel-2D a été conçu d’après les images originales du F-5E Tiger II.

3.6.1 Panel principal
Les éléments de commandes et leurs fonctions sont listés dans le panel principal. Les
instruments qui ne sont pas spécifiquement décrits correspondent au standard FS. Les
panels supplémentaires sont décrits individuellement plus bas.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Train d’atterrissage
Parachute de freinage
Crochets de rattrapage
Radio Call varie selon l’appareil choisi
Ouvertue des Box-Hangar; n’ouvre que le box de l’avion y attenant
(voir aussi compatibilisté de l’Add-On “Patrouille Suisse“ de Flylogic)
Lampe d’avertissement incendie réacteur gauche
Traffic Radar de la représentation de l’AI-Traffic (Mouvements de vol)
Lampe d’avertissement incendie réacteur droit
Interrupteur panel (voir détails plus bas)
Interrupteur principal Avionics
Signal Master Caution (à déclencher par clic de souris)

Interrupteur panel (Details Position 8 ci-dessus)
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Commutateur panel principal Zoom in / out;
pour des raisons de bonne visibilité, seul un
extrait peut en être représenté
Panel-Radio
Bouton GPWS
Strobes
Panel-Lights
Panel latéral gauche
Collective
Panel latéral droit
Nav-Lights
Recognition-Lights

3.6.2 Panel latéral gauche
Panel réacteur
1
2
3

Projecteur d’atterrissage
Démarreur réacteur gauche/droit
Fuel cut off gauche/droit

Panel latéral
4
5
6
7

8
9
10

Interrupteur principal Radar
Interrupteur Auto-Flaps (voir ci-dessous)
Interrupteur principal Flares
Déclencheur Flares
Les Flares sont uniquement déchenchés
lorsque l’interrupteur principal (7) est
activé et que le F5-E Tiger est en l’air.
Le déclencheur est automatiquement remis
à sa position initiale après 3 secondes.
Activateur gouvernail latéral
Yaw-Damper
Pitch-Damper

Auto-Flaps (Position 5 ci-dessus)
Pour des raisons de facilité nous avons utilisé l’interrupteur de mode Chaff pour le
réglage des Auto-Flaps. En réalité l’interrupteur des Auto-Flaps se trouve à droite du
régleur de poussée.
Fonctionnement des Auto-Flaps
Position OFF (seulement en FS):
Dans cette position le fonctionnement des Auto-Flaps est déclenché et les Flaps
peuvent être actionnés manuellement comme jusqu’à présent.
Position UP:
Dans cette position les Flaps sont toujours entièrement rentrés. Les Flaps ne peuvent
donc plus être actionnés manuellement.
Position FXD:
Dans cette position les Flaps sont toujours ouverts à 14°. Les Flaps ne peuvent donc
plus être actionnés manuellement (souvent appliqué lors du décollage).
Position AUTO: (la Patrouille Suisse vole la plupart du temps sur cette fonction)
Dans cette position les Flaps sortent ou rentrent automatiquement selon la vitesse et
l’AoA (Angle of Attack). Vous trouverez la tabelle détaillée des réglages des Flaps sous
3.1.3 Auto-Flaps.

3.6.3 Panel latéral droit
Inertial Navigation System (INS)
L’INS se trouve avec le panel
Announciator (1) sur le panel
latéral droit.
Le mode de fonction de l’INS se
réfère à l’appareil réel du Tiger. La
réalisation en est simplifiée pour
l’utilisateur et ce pour des raisons
de commodités. L’appareil est
enclenché au moyen de
l’interrupteur principal (2)
(position NAV). Le HSI est
enclenché simultanément. Une
lampe l’avertissement du panel
Announciator (1) s’allume si l’INS
est déclenché (position OFF).
Interrupteur de genres de
fonctionnement (3) en position
"PP" (Present Position)
Sur cette position d’interrupteur,
les coordonées actuelles (12/13)
sont directement visibles sur
l’affichage. De plus sur le champ
d’information textuelle (14) on
peut lire „YOUR POSITION“. En
réalité, le pilote doit d’abord entrer
manuellement les coordonées
actuelles.

On choisit le genre des données des coordonnées de destination au moyen des
touches CH, A et W (5, 6 et 7).
Touche „CH“ sur le INS (5)
Dans ce mode il est possible de choisir au moyen du
tableau à touches (4) une destination de l’INS
prédéfinie dans la Suisse. Avant la sélection, la
rubrique „DESTINATION ?“ apparaît sur l’Infotext.
Le nom de la destination choisie apparaît après la
sélection sur l’Infotext (exemple „HOMEBASE
EMMEN“). Les coordonnées de destination LAN / LON
sont affichées sur l’écran (12/13).
Lorsqu’on actionne le commutateur "DEST DATA" (10)
le Heading et la distance jusqu’à la destination sont
représentés sur l’affichage (12/13). En même temps
le Heading à voler est actionné sur le HSI

Lorsqu’on actionne le commutateur "DEST DATA" (10) le Heading et la distance
jusqu’à la destination sont représentées sur l’affichage (12/13). En même temps le
Heading à voler est actionné sur le HSI

Les destinations prédéfinies sur le
Touche 1: Aérodrome Emmen
Touche 2: Aérodrome Payerne
Touche 3: Aérodrome Meiringen
Touche 4: Aérodrome Dübendorf
Touche 5: Aérodrome Sion

tableau à touches (4) sont:
Touche 6: Aérodrome Buochs
Touche 7: Aérodrome Mollis
Touche 8: Aérodrome Samaden
Touche 9: Schiessplatz Axalp

Touche „A“ sur le INS (6)
En actionnant la touche „A“ on peut de la même manière choisir des destinations
prédéfinies en Autriche. Les destinations prédéfinies sont:
Touche 1: Aérodrome Graz
Touche 6: Aérodrome Klagenfurt
Touche 2: Aérodrome Linz
Touche 7: Aérodrome Salzburg
Touche 3: Aérodrome Tulln
Touche 8: Aérodrome Wien Schwechat
Touche 4: Aérodrome Zeltweg
Touche 5: Aérodrome Innsbruck

Touche „W“ sur le INS (7)
En actionnant la touche „W“, le pilote peut manuellement entrer les coordonnées de
destination sur le secteur entier. Ceci est représenté par les étapes suivantes.
Après actionnement de la touche „W“ „ENTER N/S“
figure sur l’Infotext. Actionnez ensuite les touches N
ou S du tableau à touches (4).
Ensuite on vous demandera d’entrer la latitude.
Exemple: 47.513 -> entrée 4 7 5 1 3

On vous demande maintenant de confirmer l’entrée
au moyen de la touche ETR (8).

Actionnez ensuite les touches E ou W du tableau à
touches (4).

Ensuite on vous demandera d’entrer la longitude.
Exemple: 9.514 -> Entrée 9 5 1 4
Confirmez ensuite votre entrée par la touche ETR (8).
L’Infotext disparaît lorsque votre destination figure
dans le secteur Lat/Lon et est à portée de main du
F-5E Tiger II. Les coordonnées de destination sont
affichées. Par actionnement du commutateur „DEST
DATA“ (10) on affiche le Heading et la distance
jusqu’à destination.
Au cas où vous auriez entré des valeurs hors secteur
Lat/Lon, l’affichage „INVALID VALUE“ apparaît sur
l’Infotext.
Si la destination est hors d’atteinte du F-5E Tiger II,
l’affichage „OUT OF RANGE“ figure sur l’Infotext.

3.6.4 Panel radio
Le panel radio peut être éteint
par simple clic de souris sur la
touche X (2).
Le panel radio est divisé en deux
parties: l’une UHF et l’autre VHF.
UHF et VHF peuvent être activées
ou désactiviées séparément au
moyen du commutateur (6).
La partie UHF contient COM1 et
ADF1, qui peuvent être
sélectionnées au moyen du
commutateur (5).
La fenêtre ATC est insérée par
clic de souris sur la touche (4)
sous la mention ATC.
Les fréquences prédéfinies sont
sélectionnables sur le tableau à touches (3). Ces dernières sont listées dans la tabelle
ci-dessous. Les fréquences peuvent être aussi entrées à choix directement sur
l’affichage (1) par clic de souris.
La partie VHF contient NAV1 und NAV2, qui sont sélectionnées au moyen du
commutateur (7). L’utilisation est la même que celle de la partie UHF. Si un ILS est
choisi pour le NAV1 (Touches du tableau à touches), un Course Selector sera
automatiquement réglé dans le HSI.
Les fréquences prédéfinies pour la Suisse ou pour l’Autriche sont selon la position de
l’avion automatiquement définies sur le tableau à touches.
Vous trouverez les fréquences dans la tabelle ci-dessous.

Fréquences de la Suisse:
Tableau touches
1

2

3

4
5
6
7

COM1
ADF1
120.425
326 GRE
Ground Emmen Grenchen
128.475
Ground
Dübendorf
128.675
Ground
Payerne
121.700
Ground Sion
118.275
Tower Sion
134.825
Ground Mollis
119.625
Ground Buochs

335 BER
Bern
312 MUR
Muri
403 LPS
Les Eplatures
353 BN
Basel-Mulhouse
375 GLA
Gland

8
9
0

NAV1
110.35 IEM
ILS Rwy 22
Emmen
111.15 IDU
ILS Rwy 29
Dübendorf
109.30 IPY
ILS Rwy 23
Payerne
116.90 WILL
VOR Willisau
115.45 GRE
VOR Grenchen
110.85 FRI
VOR Fribourg
112.15 SIO
VOR Sion
115.85 MOT
VOR Montana
113.20 HOC
VOR Hochwald
114.85 KLO
VOR Kloten

NAV2
110.05 ZUE
VOR Zürich Ost
117.45 BLM
VOR BaselMulhouse
114.60 GVA
VOR Geneva
116.90 WILL
VOR Willisau
115.45 GRE
VOR Grenchen
110.85 FRI
VOR Fribourg
112.15 SIO
VOR Sion
115.85 MOT
VOR Montana
113.20 HOC
VOR Hochwald
114.85 KLO
VOR Kloten

Fréquences de l’Autriche:
Tableau touches
1

2

3

4

5
6
7
8
9

COM1
118.700
Ground/Tower
Zeltweg
118.900
Ground/Tower
Tulln
118.200
Ground/Tower
Graz
118.800
Ground/Tower
Linz

ADF1
408 BRK
Bruck

NAV2
116.20 GRZ
VOR Graz

290 GRZ
Graz

NAV1
110.90
ILS Rwy 35
Graz
109.30
ILS Rwy 27
Linz
116.20 GRZ
VOR Graz

420 INN
Innsbruck

113.10 KFT
VOR Klagenfurt

113.80 SBG
VOR Salzburg

405 KW
Klagenfurt
327 LNZ
Linz
303 RTT
Rattenberg
382 SBG
Salzburg
293 STE
Steinhof

116.60 LNZ
VOR Linz
113.80 SBG
VOR Salzburg
115.50 SNU
VOR Sollenau
112.90 VIM
VOR Villach
112.20 WGM
VOR Wegram

115.50 SNU
VOR Sollenau
112.90 VIM
VOR Villach
112.20 WGM
VOR Wegram
109.60 KPT
VOR Kempten
113.00 STO
VOR Stockerau

426 GBG
Gleichenberg

113.10 KFT
VOR Klagenfurt
116.60 LNZ
VOR Linz

3.7 Cockpit-3D virtuel
Le cockpit-3D virtuel est indispensable à l’entraînement de vols de formation. Les
Gauges fonctionnelles et toutes les pièces mobiles sont animées.
Le couvercle de protection avec les Flags "Remove before Flight" apparaît lorsqu’on
ouvre la Stowage box dans le cockpit-3D, et qu’on clique sur la bande rouge s’y
trouvant (voir illustration).
Les Flags sont à nouveau ramenés à leur position initiale dans le Stowage Box
lorsqu’on clique sur le couvercle de protection situé en dessous du HUD.

Particularité:
•

Stowage box (1)

•

Actionnement du moyen hydraulique du nez de l'avion pour le départ (2)

•

Les lampes d’avertissement peuvent être testées et leur luminosité réglée.

•

Les instruments disposent d’un éclairage nocturne

•

Les Throttles ont un Fuel-Cut-Off Lever qui peut être actionné.

•

Beaucoup de détails, p.ex. pédale ajustable, etc.

3.8 Compatibilité avec l’Add-On “Patrouille Suisse“ de Flylogic
Vous trouverez les informations produits sous www.flylogicsoftware.com
Si vous avez installé l’Add-on „Patrouille Suisse“ de Flylogic, vous pouvez au moyen du
commutateur numéro 5 du panel principal ouvrir et fermer le Hangar-Box 8 de la halle
6
d’Emmen. Les hangar-boxes peuvent également être ouverts ou fermés au moyen de
la fréquence NAV2.
Les fréquences sont les suivantes:
Ouvrir
Ouvrir
Ouvrir
Ouvrir
Ouvrir
Ouvrir
Ouvrir
Ouvrir
Ouvrir

simult. tous les portails
portail hangar-Box 1
portail hangar-Box 2
portail hangar-Box 3
portail hangar-Box 4
portail hangar-Box 5
portail hangar-Box 6
portail hangar-Box 7
portail hangar-Box 8

111.00
111.10
111.20
111.30
111.40
111.50
111.60
111.70
111.80

4 Vols d’entrainement à Axalp
FS2004 Seulement, pour FSX continuez au chapitre 5

Comeback virtuel des Mirages IIIS IIIRS

4.1 Scène dynamique
En guise d’introduction je me permets quelque
chose n’engageant que moi. J’ai souvent assisté
avec grand intérêt aux shows aériens de l’Axalp.
Pas à cause des exercices de tirs mais pour
admirer les spectaculaires manoeuvres de vols
des Tiger et F/A-18, ainsi que pour la prestation
particulière de la Patrouille Suisse. Lorsqu’en
2005 j’ai assisté pour la dernière fois à un show
aérien à l’Axalp quittant l’arène des spectateurs
et me rendant au village d’Axalp, je m’aperçus
que ce jour là quelque chose avait manqué. Je n’ai pas dû réfléchir longtemps: le
Mirage n’avait pas été de la partie. Pour ceux qui ont aussi regreté son absence, j’ai
essayé de réaliser un spectaculaire vol à basse altitude de deux Mirages IIIRS au
moyen de la scène dynamique avec les vols relatifs. En deuxième séquence, deux
Mirages IIIS (image ci-dessus) survolent le lac de Brienz, virent ensuite à env. 180° à
gauche et entament ensuite le survol de l’Axalp. Ici aussi un vol peut être sélectionné.

De plus vous pouvez accompagner trois F-5E Tiger II, deux F/A-18 Hornet ainsi que la
Patrouille Suisse lors d’exercices ou survols de l’Axalp. Utilisez à cet effet les vols
sélectionnables décrits sous chapitre 4.2.

4.2 Vols attenants
Sélectionnez „Vols“ dans la barre de menu supérieure du FS2004. Dans la fenêtre qui
vient d’apparaître sélectionner „choisir vols“. Une fenêtre de choix des vols apparaît.
Faites défiler la fenêtre supérieure gauche vers le bas jusqu’au point de sélection
„Flylogic Fly the Tiger II“. Les vols apparaissent dans la fenêtre inférieure gauche
comme décrit plus haut.
Après avoir choisi un vol, il faut prêter attention à ce qui suit:
Les avions de la scène dynamique volent entre 250 et 280 noeuds. Accélérez
donc avec une poussée d’environ 40% et surveillez l’affichage Iah.
Au cas où vous auriez dépassé les avions des destinations dynamiques, les fenêtres
rouges semblables à de la glace vous serviront d’orientation. Réduisez la poussée et
actionnez en cas d’urgence le Spee Brake, suivez les fenêtres rouges jusqu’à ce que
vous soyez à nouveau dépassés.

5 Vol d’Entraînement Emmen-Axalp
FSX seulement, pour FS2004 continuez au chapitre 6

Un nouveau challenge vous est proposé avec le survol de l’Axalp à bord d’un F-5E
Tiger II. Prescription exacte de la route, de l’altitude de vol et de la vitesse.

5.1 Lancer la Mission
Le vol d’entraînement de la Mission Emmen-Axalp se trouve dans le choix des vols
sous la rubrique „Flylogic Airforce Missions“

5.2 Déroulement de la Mission
•
•
•
•
•

•
•

Votre F-5E Tiger II est parqué sur la place d’aviation militaire d’Emmen.
Vous serez accompagnés d’un instructeur qui prend en charge la liaison radio et
vous donne les indications nécessaires pendant le vol.
Après obtention de l’autorisation de départ de la tour de contrôle, vous roulez
sur la piste 04 pour le décollage.
Peu après le départ selon les indications de l’instructeur, vous serez amenés à
changer de cap en direction d’Axalp.
Suivez toujours les indications de l’instructeur. Les Waypoints à suivre seront
visuellement représentés. De plus une boussole de mission vous indiquant la
direction des Waypoints à suivre est visible dans la marge gauche supérieure
(illustration en haut)
Lors du vol respectez exactement l’altitude de vol et la vitesse (voir évaluation
ci-dessous).
Après avoir réussi le survol du terrain de tir de l’Axalp vous retournez à Emmen.
Cependant en raison des circonstances imprévues vous contraint à vous rendre

à une autre place d’aviation militaire comme alternative. Vous avez deux places
d’aviation à choix. L’instructeur ainsi que la tour de contrôle de la place
d’aviation de destination vous donnent les indications nécessaires.

5.3 Aperçu du plan de vol
Le plan de vol Emmen-Axalp et retour, y compris les deux places d’aviation
d’alternative sont représentés sur l’illustration en bas. Utilisez également l’appendice
MAP du briefing de la mission.

Routes de vol :

Airport:

LSME –
LSMU –
LSMI –
LSMM–

Emmen-Axalp et retour au Lac de Lungern
Lac de Lungern – Airport Buochs
Lac de Lungern – Airport Interlaken
Emmen
Buochs
Interlaken
Meiringen

Waypoints: 1: Lac de Sarnen, 2: Brienzerrothorn
3: Axalp, 4: Col de Bruenig
5: Meggen, 6: Alpnach (Appr. Buochs)
7. Oberried (Appr. Interlaken)

5.4 Evaluation
La réussite de la mission sera évaluée d’après les points suivants.
• Suivez immédiatement les indications de la tour de contrôle d’Emmen.
• Respect exact de l’altitude de vol
• Maintien exact de la vitesse.
• Survol précis de l’Axalp selon les prescriptions
• Approche de la place d’aviation d’alternative.
• Atterrissage précis sur la place d’aviation d’alternative.
• Atteindre la position de parc sur la place d’aviation d’alternative en fin de
mission.
L’évaluation sera affichée en résumé lors d’interruption ou lorsque la mission est
exécutée avec succès (illustration en bas). Pendant la mission le résumé des buts
atteints peut être vu à tout moment au moyen de la touche „Esc“. Vous continuez la
mission en appuyant à nouveau sur la touche „Esc“.

5.5 Terminer la Mission
La mission sera interrompue, si
• vous ne respectez pas les indications de la tour d’Emmen pendant le laps de
temps prévu.
• vous quittez 3 fois l’altitude de vol prescrite.
• vous dépassez ou êtes 3 fois en dessous de la vitesse prescrite.

La mission s’achève automatiquement lorsque vous atteignez la place de parc
demandée.
Un résumé des buts atteints est affiché (illustration en haut).

5.6 Scènes utilisées
La conception de la mission est basée sur les scènes Default du FSX y compris les
places d’aviation militaires d’Emmen, Buochs et Interlaken. Switzerland Professional
peut être activé comme add-on.

5.7 Remarques

• Suivez toujours exactement les Waypoint actuels (visibles sur illustration plus haut)
jusqu’à ce que vous receviez de nouvelles instructions.
• Pour une meilleure vue
d’ensemble lors de la
mission, servez-vous
du Mini-Panel
(illustration à gauche).
Branchez-vous sur le
2D-Cockpit et
actionnez ensuite la
touche "W" jusqu’à ce
que le Mini-Panel
apparaisse en bas.

• Ground Proximity Warning Sytem
(GPWS). Du fait que des endroits à
proximité de l’Axalp sont survolés à
basse altitude, il se peut que le
GPWS ne réponde plus
correctement. Le GPWS peut être
débranché au moyen de
l’interrupteur du 2D-Cockpit
(illustration à gauche).

•

Pour afficher le “Mission Compas” sur l’écran en haut à gauche, et pour
présenter l’instruction en texte écrit a côté du texte parlé, il faut faire le réglage
suivant en FSX:
„Paramètres Généraux sous "Mission"
-> Affichez les sous-titres: sélectionner
-> Compas/Pointeur: Compas et Pointeur
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