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Publication de Ia F6d6ration suisse de vol ä moteur, pour promouvoir Ia s6curit6 dans l'aviation

Neig. dans les airs
a Andy Fischer Au cours des mois d'automne et d'hiver,
les givrages affectant la cellule, et particuliörement le
carburateu r, accompagnent du rablement de nombreux
vols. Comment 1viter ces problömes?

I
Le ,lepnl cle clar e *u, Llr ,)\ iorr ou

dans le carburateur constitue un

risque pouvant 6tre largement pr6ve-

nu par une bonne pr6paration du vol,

de meme que pJr des agissements

r6fl6chis pendant Ie vol.

Quelles sont les conditions premiöres

favorisant la formation de glace? ll y

faut en principe de l'air humide et

une temp6rature inf6rieure ä 0' Cel-

sius. Si ces deux facteurs ne sont pas

simultandment pr6sents, le d6pöt de

glace n'interviendra pas non plus. Par

de claires journ6es d'hiver, il n'existe

en rögle g6n6rale pas de danger de

givrage, car l'air froid ne peut absor-

ber en principe que trös peu d'humi-

dit6.

Le plus grand danger de givrage

r6side dans le carburateur. De l'air
chaud, ä 20" C, peut absorber au ma-

ximum 15 grammes d'eau par m3.
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Les quantit6s encore possibles sont

encore de 7,8 grammes ä 10o C, de

3,8 grammes ä 0" C et de 1,8 gramme

ä moins 10" C. Dans le carburateur

intervient toujours une acc6l6ration,

et donc un refroidissement, de l'air.

Selon le d6bit d'air, ce refroidisse-

ment peut atteindre 5 ä 15' C.

L'intervalle dangereux de temp6ra-

tures, pour une teneur en humiditd

relativement haute, se situe entre I0
et 20' C de temp6rature ext6rieure.

L'exemple ci-aprös illustre une situa-

tion classique.

Aprös un vol dans les Alpes, le pilote

P. Sansouci est sur le chemin du

retour, dans son Cessna 172.
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Dcrtt.s le corburateur, ltt glor:e se d(pose uutoltr
rlu popillon des g,crz, (au cente).

ll semble n'y avoir aucun danger par

ce beau temps d'automne; aussi le

pilote a-t-il renoncd ä faire usage du

pr6chauffage du carburateur. L'ap-

proche vers lradrodrome drattache se

d6roule comme toujours sans pro-

blöme. En fin d'approche cepen-

dant, un autre avion apparait inopi-

n6ment, roulant sur la piste, et P. San-

souci est contraint d'effectuer une

manceuvre d'overshoot: pleins gaz

donc, et passage en vol de mont6e.

Mais au lieu de fournir sa pleine

puissance, le moteur du Cessna

tousse, et le pilote opte pour un

atterrissage d'urgence ä cöt6 de la
piste. Et dans I'herbe molle, l'avion

heurte un obstacle.

Pour bien comprendre ce qui a pu se

passer, il convient de se rem6morer

les phdnomönes intervenant dans le

carburateur. L'air doit 6tre enrichi

d'essence pour constituer un m6-

lange inflammable. Une acc6l6ration

de l'air est obtenue ä cette fin par un

r6tr6cissement (Venturi)

de la canalisation qu'il
traverse. La d6pression

qui en r6sulte aspire l'es-

sence requ ise, 96n6rant
ainsi le nr6lange. Sur les

bancs de I 6cole d6jä,

nous avons appris qu'une

baisse de pression est as-

soci6e ä r-rn refroidisse-

nrent. N'importe quelle

bombe a6rosol en all-

porte la preu\1e. A peine

appr-rie-t-on sur la valve

de pulv6risation cle l.r
bombe qu on la scnt sc

refroidir dans sa main, car le gaz

qu'elle contient se d6comprime.

Selon la vitesse d'6coulement de I'air

dans le carburateur, son refroidisse-

ment peut y atteindre entre 10o et 20o

Celsius. Plus le papillon des gaz est

ferm6 (en raison de Ia rdduction de

puissance lors de I'approche), plus

l'air se trouve refroidi, et I'humiditd

contenue dans l'air se d6pose autour

du papillon sous forme de glace.

Si Ie pr6chauffage du carburateur

n'est pas enclench6 avant le d6but du

vol de descente, une forte quantit6 de

glace peut se d6poser dans le car-

burateur jusqu'ä l'approche finale.

Clace qui, justement, selon les cir-

constances, empöche une manceuvre

d'overshoot süre, car c'est alors de

I'air plus chaud, charg6 de goutte-

lettes d'eau, quiarrive au moteur une

fois le papillon ouvert.

Cons6quence : Ie contröle pour l'ap-

proche doit 6tre int6gralement effec-

tu6 avant tout vol de descente. a

toutjuste
inf6rieures ä

le d6c^o11age,

vion ont une tendance au givrage. Et

n6nre si le prdchauffäge a 6t6 contrö16

lor: Ju 'rurr-Lrp". Lrne rdrificrtion sup-

pidn-rentaire est ä recommander avant

1e ddcollage. Lors de vols dans de l'air
huniide (brume t et pal basses temp6ra-

rures. le risque de givrage est r6e1, en

vol de croisiöre 6_ualement. Les ar,ions

iquipis de moteurs ä aspiration de

srand r olume {par exemple. Piper Da-

kota. Cl82) sont sujet aur eivrages du

fait du tbrt ddbit d'air dans leurs ciu'bu-

rateurs. I1 conr ientl'ait donc de parer ä

un 6ventuel givrage i inten'alles r6gu-

liers. Selon le risque de givrage. il est

recommand6 d'enclencher bridr,ement.

toutes les 5 ä 10 minutes. le prdchauf--

lage du carburateur. Un possible givra-

ge peut ötre ainsi d6couverl. avant qlle

le moteur ne r6agisse par une pefie de

pui::arrce. Lc plcchaullagc est rnis en

marche pour prdvenir le problöme. Si,

aprös cinq secondes de prdchauffäge.

le moteur ne rdagit pas par Llne aug-

mentation de puissance. le pr6chauffa-

ge peut Ötre a[Ötd.

Alltre aspect important : la n6cessitd

d'un 169lage

carburant en vol

densit6 de l'air
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Recourir ä bon escient au
prdchauffage du carburateur



P6riodes de gel
W Andy Fischer Au sol, il
est possible de faire face aux
dangers repr1sentös par la
neige et la glace. Mais voler
par conclitions givrantes est

6minemment dangereux.

§

L'eri;loiraiiori ri,,.r ,:e r.lreis pen-

dant la saison froide exige des pr6-

cautions accrues de la part des pilo-

tes. Cir re, neig,e el glar e, en .is'oci.r-

tion avec un manque de vigilance,

ont souvent conduit i) des accidents.

Une couche mince de givre ou de

neige peut d6jä accroitre de 30 pour

cent Ia vitesse de d6crochage. Dans

de telles circonstances, la distance de

d6collage, par suite de l'6l6vation de

la train6e et de la baisse de po(ance,

peut 6tre augmentde de 100 pour cent.
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Cons6quence pour les pilotes cons-

cients de leurs responsabilitds : ne

jamais partir avec de Ia glace, du

givre ou de Ia neige sur les surfaces

portantes ou l'empennage.

Augmentation de la trainde

Un d6collage avec des surfaces por-

tantes contamin6es peut se d6rouler

tout ä fait normalement au d6but. La

train6e accrue ne se remarquera

pas, puisqu'elle augmente, on le sait,

au carr6 de la vitesse. La s6paration

de l'avion d'avec Ia piste, favoris6e

par l'effet de sol, peut aussi s'effec-

tuer normalement. Ce n'est qu'au

moment d'entamer la mont6e pro-

prement dite que la train6e et la

vitesse de d6crochage accrue se

feront remarquer, et ceci drastique-

ment.
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Neige, glace et givre au sol

Si un avion est stationn6 en plein air

en hiver, le contröle pr6-vol doit 6tre

effectu6 de man iöre particu I iörement

approfondie. Si de la neige se trouve

sur les surfaces portantes, elle doit en

6tre 6vacu6e totalement. Et ceci 6tant

fait, la täche n'est pas encore finie:
dans la plupart des cas, une fine cou-
che gel6e demeure sur les surfaces

portantes. M6thode la plus simple
pour faire disparaitre cette couche:
l'effetde l'exposition au soleil. En cas

d'impossibilit6 d'y recourir, on pour-

ra se rabattre sur un liquide de d6gi-

vrage. Les produits ä base de glycol

sont particu liörement appropri6s
pour le d6givrage. Cette m6thode

entraine n6anmoins des frais, car les

produits employ6s sont relativement

chers.
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Train d'atterrissage bloqu6
par le gel

AF Aprös le ddcollage \ur une pi\te

enneigde, les logements du train

d'atterrissage s'6tant remplis de neige,

le train bloqud a relusel de sortir ar ant

I'atterrissage. Le pilote a opt6 pour un

atterrissage contrö16 sur le ventre.

D'aprös le rapport d'enquöte. I'acci-

dent a 6t6 provoqu6 par un «blocage

du train d'atterrissage aprös formation

de glace dans les logements du train».

Lors d'un ddcollage sur neige. celle-ci

peut en etlet bloquer le train d'atter-

rissage et les fieins. Aucune contre-

mesure n'est publi6e. La solution la

pius raisonnable est de renoncer au

d6part. Une autre possibilitd consiste

ä ne pas rentrer imm6diatement le

train aprös le d6collage, pour que la

neige soit sor"rffl6e par le vent. Il est

6galement envisageable de rentrer et

de sortir le train plusieurs fois. Mais

il n'exirte par de grrarrtie quc ceci

fonctionne touiours.
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d'un döpöt de

glace entratne
un dangereux

cercle vicieux.

vitesse de döcrochage plus ölevöe
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gar chauff6 constituent une bonne so-

lution. Attention : ne jamais gratter la

glace ou le givre, sur une surface por-

tante, avec un objet dur. La peinture

et les rivets pourraient en 6tre en-

dommag6s.

Le recours aux liquides de d6givrage

n6cessite cerlaines connaissances

sp6cialis6es. Faites-vous aider par les

experts, sur votre a6rodrome. a

Les avions entrepos6s sous hangar

peuvent, par temps froid, se recou-

vrir d'une couche de givre quelques

instants ä peine aprös leur sortie du

hangar. Une situation particuliöre-
ment critique survient si des pr6cipi-

tations viennent au contact d'une sur-

face d'avion port6e ä trös basse tem-
pdrature. La neige humide et la pluie

peuvent instantan6ment geler et ad-

h6rer aux surfaces portantes, rendant

tout vol impossible.

Si un avion apparait couvert d'une

couche de glace transparente, il ne

reste plus qu'ä ajourner le vol pr6vu.

Dans un tel cas, l'appareil doit 6tre

entiörement d6gel6.

Evacuer la neige, te givre et la glace

Pour enlever la neige, le mieux est

d'utiliser un balai ou un grattoir doux

en caoutchouc. Pour faire partir le

givre, la meilleure solution est d'ex-
poser l'avion au soleil. Mais lä aussi,

un grattoir doux convient, ou encore

du liqu ide de d6givrage (AEA Type 1 ).

Pour Ia glace 6galement, I'exposition

au soleil ou le stationnement en han-

Givrage dans les airs

pl us

5!r.

6tre ndanmoins pris en

Une approc he sur un a6

6tre compens6 AU

toutefois, celu i -cl

utiliser les volets d'atterriss

de d6gagement d

cl'atterri
place vers I

correction par le gouvern

Lors de

longu

utÖt rarenrent en praticlr-re

mais quelques points
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ffiat Un givrage du tube Pitotentraine

ffi de la solidifi- un blocage de l'indicateur de

ffi d"r precipitations sur la vitesse. Le chauffage du Pitot peut

surface de l'avion. Dans un tel ici s'av6rer utile. Si les entr6es

cas, la seule possibilit6 de salut d'air sont touch6es, on peut re-

est de descendre Ie plus rapide- courir ä l"'Alternate Air" sur les

ment possible, pour ramener moteurs ä injection. En cas de

I'avion dans des couches plus givrage du systöme de rdglage du

chaudes. pas de I'h6lice, celui-ci, selon les

Si un avion a subi un givrage, il circonstances, sera avantageuse-

convient d'effectuer l'approche ä ment bloqu6 en position adapt6e

vitesse aESg§, et si possible sans ä la croisiöre.

AF De I'air froid et limpicle ne

c onlient pratiqtrenrent pa- tle r .r-
peur d'eau, cle sorte que cles vols
magnifiques sont possibles er.r

hiver. Un gi,,,rage err vol survient
d'6trern6rite envtsa-

donc
VFR,

A. grä*de altitude, et
giv16, IiAUratures mod6r6essol est AVIÜN6gale-

auUN avtou UNsubir5:::€nt, ddcrochage§rut

consideration.
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