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Chaque formation est associée à un Livret 

de briefing qui contient toute la théorie 

de chaque leçon/programme de vol.  

 

Du même auteur, la chaîne YouTube GOOD PILOT vous donne 

un accès libre à : 

- des vidéos sur divers thèmes de la formation au 

pilotage, 

- des briefings théoriques pour préparer les vols.  
 

GOOD PILOT 

• formation pilotage 

• 

http://bit.ly/GOODPILOT_youtube 

AEROGLIGLI propose une formation théorique à distance 

validée par la DGAC. 

En combinant la formation pratique des Editions JPO et 

la formation théorique d’AEROGLIGLI vous obtiendrez un 

cursus complet et approuvé pour l’obtention de votre 

licence de pilote. 

www.aerogligli.fr  

 

FORMATION THÉORIQUE 
AEROGLIGLI 

PRÉPARER LE  

Le livre Préparer et réussir le 

test en vol du PPL vous guidera 

dans les révisions des exercices 

qui sont au programme de l’examen 

en vol pour la licence du PPL.  

 

TEST EN VOL DU PPL 

Disponible sur le site 

des Éditions JPO.  

 

 

Le Livret de briefing est 

organisé chronologiquement et 

est un support indispensable à 

chaque pilote pour la 

préparation de son vol ! 

 

http://www.aerogligli.fr/
http://www.aerogligli.fr/
http://bit.ly/GOODPILOT_youtube
http://bit.ly/GOODPILOT_youtube
http://bit.ly/GOODPILOT_youtube
http://bit.ly/GOODPILOT_youtube
http://www.aerogligli.fr


©Goodpilot, Edition 2  DOSSIER DE FORMATION/VARIANTE RU     1-1 

Livret de progression   

 

PROGRAMME 1 

Formation à la variante RU 
 

1. Train rentrant 

Les avions équipés d'un train rentrant, bien qu'alourdis par le système associé, augmentent leur vitesse de croisière 

train rentré car la trainée diminue sensiblement.   

Exemple de train fixe et de train rentrant 

            
         

 

           
 

La manette/palette de commande du train permet de sélectionner la position "Train rentré" (UP) ou "Train sorti" 

(DOWN).  
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Exemple de "manette de train" 

 

 

La position du train est également répétée par des voyants lumineux qui s'allument en fonction de l'information des 

microcontacts des trains d'atterrissage (ils détectent la position du train rentré ou sorti). 

Exemple de voyants lumineux 

 
 

2. Visite pré-vol extérieur  

En complément des vérifications d'usage lors de l'inspection extérieure vous devez vérifier, pour chaque train 

d'atterrissage, l'état de : 

- la trappe du train si elle existe ;  

- logement/puits du train ; 

- des microcontacts. 

Exemple du Manuel de vol du TB20 section Procédures Normales 
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3. Rentrée du train après décollage 

Après décollage, vous devez : 

(1) Vérifier le variomètre positif ; 

(2) Freiner les roues pour annuler les effets gyroscopique lors de la rentrée du train ; 

(3) Commander la rentrée du train par la position "UP" de la palette de commande du train.  
 

Exemple du Manuel de vol du TB20 section Procédures Normales 

 

 

4. Utilisation en vol 

Vous devez respecter la vitesse maximale de manœuvre du train et la vitesse maximale d'évolution avec le train 

sorti. Ces deux vitesses peuvent être identiques.  
 

Exemple du Manuel de vol du TB20 section Limitations 

 

Lors  de la remise de gaz vous procederez comme sur les autres avions sans oublier de rentrer le train. 
 

Exemple du manuel de vol du TB20 section Procédures Normales 
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5. Pannes 

La panne la plus délicat avec un train rentrant est la panne de sortie du train. Vous devez donc savoir appliquer la 

procédure de sortie du train en secours et connaitre la procédure d'atterrissage avec un train non sorti.  

Exemple du Manuel de vol du TB21 section Procédures d'Urgences 

 
Exemple du Manuel de vol du TB21 section Procédures d'Urgences 

 
Le manuel de vol de l'avion pourra également préciser l'utilisation du train d'atterrissage en cas de panne moteur en 

vol.  

Exemple du Manuel de vol du TB21 section Procédures d'Urgences 

 


