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2.5 - Ravita帥ement e[ vol

2,5.1 -　Genさralites
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UCE1091

｣e ｢avita川ement en vol avec ie JAGUAR E s'e什ectue襲lon la procedure standard appiiquee

par les FORCES AERIENN巨S FRANCAis巨S der｢iere les ｢a∨ita=leu｢s KC 135.

Domaine:
- Vitesse indiqu色ede 270 a 310 kt

- Vitesse ｢ecommandee :300 ± 10 kt

Plafond:

Remp=§鎗ge en pa=e｢ (pour ie plein c○mplet de ia configuration c○｢｢espondante上

- Iisse

- 1 reservoir (∞usfu襲iage) 1200 i

- 2 reservoirs (sous voilu｢e)

- 3 reservoirs (vo=u｢e十fuselage)

PG Sec

vers 26.000 pieds

ve｢s 23.000 pieds

ve｢s 17置000 pieds

ve｢s 14.000 pieds

Remplissage en descente :

《丁OBOGAN》 700さ1000 pieds/minute

｣e piafond augmente nettement clans toutes ies configurations (d'envi｢on 5･000 pieds)･

Ravita川eu｢ : KC 135

- Inclinaison du boom 30° su｢ rho｢izontai,

0° par ｢appo青さI'axe ｢avitaiileur.

P=otage:
- ｣e piiotage clans toutes les phases de ｢avita帥ement ne pr色sente aucune difficulte ; toutefois,

ia p｢ofondeu｢ devient pius sensible avec I'empo｢t de reservoirs ∞us vo=u｢e,

2.5,2 -　P｢ocedu｢e

1 ) App｢oche

Avant presentation (position pe｢che上

0×ygene

S引ecteu｢ de plage de dさbattement de direction

lnve｢seu｢ s王COURS/VR｣

Becs combat

Sさlecteur ｢avita=lement en voi :

一pou｢ contacts secs

ATTENTION

100%
Ve｢ifie su｢ 《AU丁O》

Ve｢ifie - fe｢mさ

｢ent｢さs

su｢ 《EN丁R.》

DANS ｣E SI｣｣AGE DU CON巨RAvi丁AI｣｣EUR, ｣A P巨R丁URBA丁ioN DESSONDES

AN各MOME丁RIOU巨S巨N丁RAiNE ｣巨S DESORDR巨S SUIVAN丁S :
- ｣ES INDicA丁ioNS Pi｣O丁巨　D巨　Vi丁ESS巨　E丁　D'A｣丁i丁UDE SON丁　戸AUSSEES A

PAR丁iR D'UNE DizAIN巨DE ME丁RESDUCONE,E丁DECROISSEN丁AU FUR ETA

MESURE DU RAPPROCHEMENT. ENGAGE, ｣'ANEMOMACHME丁R巨INDiouE

ENviRON 150kt, ｣'A｣丁IME丁R巨INDiQUE UN巨A｣丁i丁UDE　丁ROP FAIB｣E DE

2500 PI巨DS (C巨S CHIFFRESSON丁DONNES POUR 20.000 PiEDS),

- ｣巨DEC｣巨NCHEMEN丁DE ｣ASiGNA｣ISA丁ioN PANNE DIFF巨REN丁IEし.

哩塑: pour 6viter de g台ne｢ le pilote par l’alarme sono｢e et le clignotement de I’alarme

gene｢ale de la panne diff色｢entiel, Ia mise測r 《EN丁R》 ou 《RAVI丁》 du commutateu｢

de ｢avitaiきiement coupe le declenchement des ala｢me§ sono｢e et generate. Seu=e

voyant 《DiFF》 du tableau de pannes ｢e§te a=ume. ｣'annulation de la panne et le

｢色armement du systeme d'aia｢me seront effectues apres le ｢avita用ement (ou la fin de

I'ent｢a?nement), tors de ia mise su｢ 《ARRE丁》 du commutateu｢.
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2.5.2 - (suite)

2) Presentation (observation) :

e｢es : piace avant

UCE 1091

Eniisse:
- i'ext｢emite rigide du boom (jonction av∞ le tuyau soupie) clans le centre de la giace

co=imateu｢,

Avec ｢eseNoirs pendulai｢es :
- ce ｢ep合re doit et｢e place un peu plus bas (au 1/3 infさ｢ieur av∞ 3 reservoirs).

Place a｢｢ie｢e :

各n penchant la t台teらd｢oite, i'ext｢emite du boom par ie coin supさ｢ieu｢ d｢oit de I'a｢ceau

ve｢｢ie｢e p=ote avant,

Stab出sation : 1 in environ de｢｢ie｢e le cane. avion t｢imme,

些塑: L'utilisation d’une seule manette des gaz (manette gauche) permet un contr∂Ie plus

prさcis et plus facile de la position ; on affichera sur I'a｢b｢e moteu｢ (droit) des

色lement§ tel§ que le regime moyen de patrou川e su｢ ie moteur piiote 〈gauche) soit de

90 %au moins.

3〉巨ngagement :

- Ajouter 2 % environ au regime obtenu en stabilisation.

葛Mainteni｢ le ｢epe｢e clans §a position au c○u｢s du rapprochement fina上

- Des l'engagement, une p｢es§ion §u｢ le mancheさgauche pour former la boucie a gauche

de I'axe du ravitai‖eu｢,

- S=a vitesse de rapprochement est c○｢recte, = n'y a pas a ｢色dui｢e ap｢es le contact ; ie

maintien en position est obtenu par ajustements de regime de 1ら2 %.

一Si ia perche ne se p｢esente pas au centre du cone, ne pas insiste｢ ; ｢edui｢e immediatement

(de 3 a 5 % si ia vitesse de rapprochement est co｢｢ecte〉 et ｢evenir se stabiii端｢ 1 in der｢ie｢e

lec6ne.

4) Remplissage :

S引ecteu｢ ｢avita帥ement en vol

- voyant p｢et au ravita川ement en vol

- voyant 《PR RES,》

su｢ 《RAVI丁.》

a=umさ

aiiume

Su｢ ie ｢avita川eu｢, Ies 4 pompes peuvent et｢e utiiis色es.

En fonction du nomb｢e de pompes en ma｢che su｢ le ｢avita紺eu｢, Ies debits moyen§ de

transfe｢t ca｢bu｢ant sont de i'o｢d｢e de :

- 4 pompes- 620 kg/inn

- 2 pompes- 550 kg/inn

Au c○u｢s du ｢emp=ssage :

一Ve｢ifie｢ que les deux jaugeu｢s AV et AR dさco=ent en meme temps : Ie§ g｢oupes de

｢色seNoi｢ avant et a｢｢ie｢e doivent se ｢emp=｢ simuitanさment.

- En palier, Ie regime moyen doit 6tre augment6 au fur et a mesure du remplissage.

- En toboggan (taux de deseente 700pieds/minute) la variation de regime est moins

imp〇億ante.

Fin de ｢empl〒s鎗ge :

Su｢ ie ｢avitai=eu｢ :
一Diminution 〈ou a｢｢台t) du debit de ca｢bu｢ant.

Su｢ le ｢avita冊e :

- Piein§ des g｢oupes avant et a｢｢ie｢e

- Pieins de§ aut｢es ｢eseNoi｢s

indication jaugeu｢s

voyants magnetiques noi｢s

〈en p｢incipe, Ies reservoirs de voiiu｢e se ｢emp=ssent c○mpletement le§ de｢niers).

- Cont｢6Ier avec ia quantite d台=v｢ee par le ｢avita紺eu｢.
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5) Dさgagement :

Procedu｢e standard :

一Veni｢ clans I'axe de I'avion ｢avita紺eu｢ de｢｢ie｢e le b○○m○

○ Redui｢e f｢anchement ies deux moteu｢s io｢sque le tuyau e§t tendu.

Selecteu｢輪vita紺ement en vol

- voyant p｢et au ｢avita=iement en vol

- voyant 《PR RES.》

Rea｢me｢ ie djffe｢entie=ala｢me sono｢e〉

Becs

Detotalisateu｢ : ajoute｢ ia quantitさd釦v｢ee au d色totalisateu｢ actueL

2.5.3 - Ut帥sation PC modul色e en ravita川ement en voi

su｢ 《ARRE丁》

さteint

さteint

su｢ 《Auto》

En cas de necessite′ I′u帥sation de ia PC modul台e est auto｢isee en re§pectant les domaines

et les c○nsignes suivantes :

2.5,3.1 - Domaine d'ut掴sation

Pour aititude色gale ou inf台｢ieure台25 000五

A.Vitesse comprise ent｢e 250 et 300 kt

8〃 incidence p=ote高fe｢ieu｢e合six deg｢色s

Pour altitude 6gale ou inf6rieure a 31 000 ft

A.Vitesse comprise ent｢e 280　et　300　kt

a. Incidence pilote inf6rieure a sixdegr6s

2,5.3.2 - Procedure

1 ) A=umage des PC moduiees

｣'a=umage de§ PC moduiees se fait a pa｢tir de la position plein gaz sec.

- Regime stab=〒se, a冊me｢ une PCM (de preference su｢ moteu｢ 2 pour acc○utumance au

｢avita用ement en vol su｢｣AGUAR A)

- S'aide｢ eventueiiement de§ ae｢ofrein§ pour訓ume｢ i′aut｢e PCM

A丁丁EN丁ioN

CE丁丁巨　CONSIGNE Doi丁　E丁RE IMPERA丁IVEMEN丁　RESP巨C丁EE, ｣巨　MO丁巨UR

巨丁AN丁MIEUXPRO丁巨GE EN P｣EIN GAZSECOU EN MAxi PCM.

2)Contact

- P｢色affiche｢ un regime de I'o｢dre de90 % su｢ le moteu｢ 2

- P=oter ie regime moteu｢ 1

3) Remp=ssage

P=ote｢ le regime moteu｢ 1 ‥ Io｢sque la manette dさpasse la position manette du moteu｢ 2,

affiche｢ un regime sup色｢ieu｢ su｢ le moteu｢ 2 et c○ntinue｢含p=ote｢ le moteur 1,

S=e rempiissage ne peut台t｢e effectu色passe｢ le c｢an mini PC su｢ le moteu｢2 et ｢色dui｢e ie

moteur 1 pour contr6ler le leger a-coup de pouss6e.

4〉 D台connection

R台dui｢e ies deux moteurs en effacant franchement ia but色e PC mini du moteu｢ 2, si

celie-ci a etさpassee.
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5〉 Coupu｢e PCM

Coupe｢ le§ PCM par reduction f｢anche des manettes, …e par une en pa§sant le clan

mi而PCM.

Coupe｢ ensuite les inte｢｢upteu｢s PC moduiさe avant d､′avance｢ a nouveau les manettes.

A丁丁EN丁ioN

i｣ ES丁iMPERA丁IF DE RESPECTER ｣ES CONsiGNES Cl-D巨SSUS. EN EFFE丁,

AU-DESSUS DE 31 000什｣ES RisouES DE DECROCHAGESCOMPRESSEUR OU DE

NON A｣｣UMAGE D巨｣A PCM DEvi巨NNEN丁丁ROP IMPOR丁AN丁S.

NO丁A : ｣e fait de so｢tir 5｡ de volets sans bec§ (override) avant le ｢avitai=ement, pe｢met

de diminue｢ I′incidence de 1｡ et d′augmente｢ la ma｢ge aux gaz en fin de plein.
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